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La rivalité entre les Etats-Unis et la Chine
s’étend même aux représentations diplo-
matiques des deux pays en Algérie. La
publication par l’ambassade américaine
d’un article du Département d’Etat sur la
situation des Ouïghours a suscité une
polémique avec l’ambassade chinoise à
Alger. Celle-ci évoque une “atteinte à
l’image de la Chine” et une “ingérence
dans ses affaires internes”.
Le Département d’Etat américain évoque
dans son article, une campagne de deux
restaurants américains pour faire connaître
la situation des Ouïghours, persécutés en
Chine. Les autorités chinoises sont accu-
sées d’avoir interné au moins un million
de personnes, notamment ouïghours, dans
des “camps”.
“Les restaurants sont souvent un bon
point de départ, pour découvrir différentes
cultures. Mais la nourriture, les boissons
et l’hospitalité peuvent également être uti-
lisées pour sensibiliser les gens à la perte
d’une culture. Deux restaurateurs améri-
cains ont parlé à ShareAmerica, des repas
qu’ils servent tout en informant leurs
clients de l’oppression des Ouïghours,
depuis des décennies par le Parti commu-
niste chinois dans la province du Xinjiang
en Chine”, écrit ainsi l’ambassade des
États-Unis, en reprenant l’article.
L’ambassade chinoise à Alger a vite réagi.

“Les restaurants constituent, en effet, une
fenêtre pour découvrir les cultures. En
Chine, des restaurants, de différentes cui-
sines, y compris les restaurants ouïgours
du Xinjiang, “sont répartis dans tout le
pays et attirent un grand nombre de fans.
À  l’inverse, selon les données de
l’American Pew Research Center, 75 %
des musulmans américains estiment qu’il
existe une grave discrimination raciale à
leur égard dans la société américaine”, a
rétorqué la représentation diplomatique de

la Chine. “Ignorer les faits et discréditer
les autres pour servir ses fins et semer la
discorde, est quelque chose qui nuit aux
autres sans servir ses propres intérêts.
Nous restons convaincus qu’il est voué à
l’échec”, lit-on encore.
Le même post reprend une citation du
secrétaire d’État américain Mike Pompeo.
“Nous mentons, trompons, volons et
nous avons des cours particuliers à don-
ner”. “ll s’agit aussi d’une manœuvre per-
manente des États-Unis d’Amérique pour

s’ingérer dans les affaires intérieures des
États”, poursuit l’ambassade chinoise.
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OUÏGHOURS 

Passe d’armes entre les ambassades
américaine et chinoise en Algérie

FINANCEMENT DU TERRORISME

La France prise la main dans le sac

INFORMATION DÉVOILÉE PAR LE MAGAZINE AMÉRICAIN FORBES MIDDLE EAST 
Le groupe Cévital dément avoir réalisé des bénéfices

Quoiqu’imagé, le titre est douloureuse-
ment, et dangereusement, proche de la réa-
lité. En témoigne, entre autres preuves,
cette hallucinante somme de 80.000 euros
découverte par des éléments de l’ANP dans
une casemate terroriste à la suite d’une
opération de qualité.
Cet argent, en effet, ne peut provenir que
de l’importante rançon, versée par Paris
avec l’aide de nombreux intermédiaires, et
estimée par des sources sécuritaires à pas
moins de 3 millions d’euros. Pas moins de
200 terroristes, détenus au Mali, avaient
été libérés en même temps que l’otage
française, Sophie Pétronin.
L’un des terroristes, dénommé Mustapha
Derrar, libérés à la suite de cette transac-
tion douteuse, avait été interpellé à la fin
du mois d’octobre passé par les services de
sécurité, toujours en état d’alerte.
L’armée algérienne a mis la main sur une
“tranche de la rançon” qui, selon elle,
aurait été versée pour la libération d’otages

au Sahel en octobre, dans le cadre d’une
opération antiterroriste menée à Jijel
(nord-est), a annoncé lundi le ministère de
la Défense.
La somme “s’est avérée être la première
tranche de la rançon, objet du marché
conclu au Sahel le mois d’octobre passé,
et supposée être versée au profit des rési-
dus des groupes terroristes traqués par les
services de sécurité » algériens dans le nord
du pays, est-il précisé sans autre détail.
Cette opération a pu être menée grâce aux
informations obtenues après la capture le
16 décembre, dans la même localité à Jijel,
du “terroriste Rezkane Ahcene”, selon le
communiqué.
L’Armée algérienne a ainsi déjoué un plan
de redéploiement de l’organisation Al-
Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), après
la mort de son chef, l’Algérien
Abdelmalek Droukdel, tué en juin par les
Forces armées françaises dans le nord du
Mali.

Un jihadiste relâché au Mali, en échange
des otages et arrêté fin octobre en Algérie,
avait évoqué le versement d’une rançon de
“millions d’euros”, dans une vidéo diffusée
sur la Télévision publique algérienne.
Début décembre, dans une référence impli-
cite à la France, le Premier ministre algé-
rien, Abdelaziz Djerad, avait indiqué que
l’Algérie prenait “acte, avec une grande
préoccupation, de la poursuite des trans-
ferts, au profit de groupes terroristes, de
fonds colossaux au titre de rançons pour la
libération des otages”. Cette “démarche
sape nos efforts de lutte antiterroriste”,
avait-il ajouté.
Le versement de rançons aux groupes ter-
roristes est assimilé par Alger, à juste titre
d’ailleurs, à une forme de financement
direct de e fléau.
La mort, ce lundi, de trois militaires fran-
çais, peut donc être indirectement imputée
aux plus hautes autorités politiques et
sécuritaires de ce pays.

Cévital a réagi, hier, aux informations rap-
portées, il y a deux jours, par plusieurs
médias d’après lesquels le premier groupe
privé algérien aurait réalisé pour l’année
2020, des bénéfices record, estimés à 3,3
milliards de dollars, en dépit de la crise du
coronavirus. Mouloud OUALI, directeur
d’Information du groupe, interrogé hier par

le site d’information Sabeq Press, a
démenti l’information, expliquant que “le
groupe Cévital, à l’instar de toutes les
entreprises dans le monde, est impacté de
plein fout par la crise sanitaire et a enregis-
tré, par conséquent, une baisse considérable
de son chiffres d’affaire et de ses bénéfices”.
Le responsable de l’information de Cévital

a qualifié, par ailleurs, de “dénuée de tout
fondement”, l’information dévoilée par le
magazine américain Forbes middle East
l’homme d’affaires, selon laquelle Issad
Rebrab, le patron du Groupe, s’est classé à
la sixième place des plus gros patrimoines
en Afrique, avec une fortune estimée à plus
de 7.5 milliards de dollars.

ORAN
Décès d'un homme

de 38 ans à l'entrée de
la 4e Sûreté urbaine

Après le décès d’un homme de 38 ans, à
l’entrée du siège de la 4e Sûreté urbaine,
les services de la Sûreté de la wilaya
d'Oran (SWO) ont indiqué, mardi, que le
décès était dû à des difficultés respira-
toires, soulignant, d’emblée l'ouverture
d'une enquête aux fins de déterminer les
circonstances de sa mort.  Dans son
communiqué,  la SWO précise que
l'individu décédé, “âgé de 38 ans, a été
appréhendé lundi, à 19 h15, en compa-
gnie d’un autre, âgé de 42 ans, par les
serv ices de police pour une affaire de tra-
fic de psychotropes et de stupéfiants”,
est-il écrit.  Et de poursuivre,  qu’
“emmené au commissariat et juste
devant l’entrée du siège, l'indiv idu a été
pris de difficultés respiratoires et après
appel de la Protection civ ile et des
urgences, son décès a été constaté à
l’arrivée d’un médecin. Le procureur de
la République du tribunal d'El-Othmania
s’est déplacé, en compagnie du médecin
légiste, pour constatation des faits”, a
ajouté la même source.

BILAN DU CORONAVIRUS
357 nouveaux cas

en Algérie
357 nouveaux cas de coronavirus ont été
dépistés,  ces dernières 24 heures en
Algérie.  Le bilan,  communiqué hier
mardi 29 décembre 2020 par le Comité
scientifique chargé du suivi de
l’épidémie, fait aussi état de 9 morts et
de 352 guérisons.
42 patients sont en soins intensifs.
L’Algérie totalise, désormais, 98.988
contaminations depuis le début de
l’épidémie, dont 2.745 décès et 66.566
guérisons.  Avant-hier,  382 nouveaux
cas confirmés ont été annoncés.  Le
bilan poursuit ainsi sa baisse, pour un 5e
jour consécutif.
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L’Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep) et la Chine se sont
engagés à intensifier leur
collaboration pour stabiliser le
marché pétrolier international
et relever conjointement le
défi de la pandémie de
COVID-19 .
PAR RIAD EL HADI

C et engagement a été affirmé lors de la
quatrième réunion de haut niveau du
dialogue OPEP-Chine sur l’énergie,

tenue par vidéoconférence le mois courant,
selon une déclaration conjointe publiée
lundi soir par l’Opep sur sont site web.
"Les deux parties sont attachées au multi-
latéralisme et au dialogue international
pour aider à surmonter les défis du mar-
ché", ajoute la même source.
Lors de cette réunion coprésidée par
l’administrateur de l'Administration natio-
nale de l'énergie de la Chine, Zhang
Jianhua, et le Secrétaire général de
l'OPEP, Mohammad Sanusi Barkindo, le
représentant de la Chine a souligné, que
son pays est le premier importateur mon-
dial de pétrole et que l'OPEP est un parte-
naire important sur les questions énergé-
tiques.
"Une collaboration plus étroite profitera
aux deux parties et contribuera à la prospé-
rité à long terme et à la stabilité durable du
marché mondial du pétrole", a affirmé
M.Zhang
Il a également déclaré, que la Chine est
prête à travailler avec la communauté
internationale pour relever le défi de
l'épidémie, soutenir la tendance à la mon-
dialisation, et promouvoir le développe-
ment énergétique durable. Le même res-

ponsable a aussi souligné, que la Chine
s'était engagée à éradiquer la pauvreté éner-
gétique, et à participer activement à la coo-
pération internationale sur l'accès à
l'énergie.
"La Chine respectera également active-
ment son engagement en faveur de la neu-
tralité carbone, favorisera la transition
énergétique et proposera que les deux par-
ties renforcent l'échange de connaissances
et la coordination, élargissent et consoli-
dent le commerce du pétrole brut et éten-
dent la coopération dans la chaîne de
l'industrie énergétique", selon ce responsa-
ble cité dans le communiqué conjoint des
deux parties. Pour sa part, M . Barkindo a
déclaré, que l'année 2020 marquait le quin-

zième anniversaire du dialogue OPEP-
Chine sur l'énergie.
Il a, dans ce cadre, souligné qu’au fil des
ans, la coopération entre l'OPEP et la
Chine s'est intensifiée sur plusieurs
fronts, en particulier sur le plan technique.
"Le multilatéralisme, le dialogue interna-
tional et la coopération entre les nations
sont devenus plus essentiels que jamais.
Tels sont les principes qui sous-tendent le
dialogue énergétique OPEP-Chine", a-t-il
déclaré.
Cette réunion a été aussi une occasion
pour le Sg de l’Opep, pour donner un
aperçu des mesures prises par l'OPEP et
les pays participant à la Déclaration de
coopération en réponse à la contraction

sans précédent de la demande de pétrole due
à la pandémie de la COVID-19.
Il a expliqué leur modification ultérieure
lors des 11e et 12e réunions ministérielles
de l'OPEP et non-OPEP, tenues en juin et
décembre.
"Ces décisions ont joué un rôle essentiel
dans la prévention d'une volatilité accrue,
dans un secteur faisant partie intégrante de
l'économie mondiale", a-t-il noté.
D’autre part, les experts des deux parties
ont partagé et échangé leurs points de vue
sur l'impact de la COVID-19 sur le marché
mondial de l'énergie, l'approvisionnement
en sécurité énergétique de la Chine et la
transition énergétique.

R. E.

PAR RACIM NIDHAL

L’Algérie a joué, en 2020, un rôle pivot
dans le rapprochement des visions au sein
de l'Opep et ses alliés (Opep+), afin de
parvenir à une action commune visant à
rééquilibrer le marché pétrolier qui a
connu, durant l'année qui s'achève, une
chute drastique de la demande et des prix
suite à la pandémie de la Covid-19.
Ce rôle a été assuré, notamment, à travers
la présidence par l'Algérie en 2020 de qua-
tre Organisations énergétiques internatio-
nales et régionales, à savoir l'OPEP,
l'Organisation des Etats arabes exporta-
teurs de pétrole, l'Organisation des Etats
africains exportateurs de pétrole et
l'Organisation des Etats exportateurs de
gaz.
L'Algérie a, dans ce cadre, mené des efforts
considérables pour réduire la production et
rééquilibrer le marché pétrolier depuis le
début de la crise en mars dernier à travers
des discussions marathoniennes, avec tous
les acteurs concernés.
Ces efforts ont été menés dans le cadre de
la Déclaration de coopération (Doc),
signée le 10 décembre 2016, suite aux dis-
cussions qui avaient eu lieu pendant la
170e réunion extraordinaire de la

Conférence ministérielle de l’Opep, tenue
à Alger en septembre 2016.
La guerre des prix déclenchée en 2014
avait trouvé son terme avec le Consensus
d’Alger, qui a été confirmé en novembre
2016 dans la réunion tenue à Vienne, sou-
ligne l’expert pétrolier international,
Mourad Preure.
"Le Consensus d’Alger, qui regroupe des
pays représentant 90% des réserves mon-
diales et 50% de la production, a été un
puissant signal envoyé au marché qui a
retrouvé une orientation haussière’’, a-t-il
déclaré à l’APS .
Pour M .Preure, le "Consensus d’Alger a
montré sa robustesse, consacrant pour les
producteurs une ligne de défense des prix,
absolument indispensable dans les condi-
tions présentes".
Quatre ans après, l’Opep s’est retrouvée
face à une nouvelle crise du marché pétro-
lier provoqué, notamment, par les restric-
tions mises en place à travers le monde
pour enrayer la propagation du coronavi-
rus. Pour faire face à la chute des prix,
l’Algérie a maintenu son attachement au
dialogue entre l’Opep et ses alliés, et ce
malgré l’échec de la réunion du 6 mars der-
nier, suivie par le déclenchement d’une
guerre des prix. La poursuite des concerta-

tions a permis d’aboutir, en avril, à un
accord qualifié d’historique portant sur une
baisse massive de la production s’étalant
sur deux ans.
Alors que les producteurs de l’Opep+
s’apprêtaient à augmenter leur production
début 2021, il fallait encore agir face à la
seconde vague de la Covid-19, et c’est dans
ce cadre qu’il a été décidé de reconsidérer
l’augmentation prévue de 1,9 Mbj et de la
réduire de 500.000 bj.
Cette décision et les engagements, pris
depuis avril, ont permis de rétablir pro-
gressivement les prix qui ont dépassé 50
dollars le baril en début décembre, après
avoir chuté à 19 dollars en avril dernier.
Pour M.Preure, "le rôle de l’OPEP a été
éminemment positif et a contribué grande-
ment à stabiliser le marché dans des condi-
tions extrêmes".

Sonatrach maintient
la dynamique de partenariat

Au niveau interne, l’Algérie a été affectée
par la crise mondiale engendrée par la pro-
pagation du coronavirus, enregistrant un
recul sensible de ses revenus issus des
exportations des hydrocarbures, qui ont
atteint 14,6 milliards de dollars fin sep-

tembre dernier. Face à cette situation, plu-
sieurs mesures ont été décidées, à travers
les différentes réunions du Conseil des
ministres.
Sur la plan opérationnel, Sonatrach a ainsi
mis un plan d’action pour faire face à cette
situation et qui s’articule autour de plu-
sieurs points, dont la révision à la baisse
du programme d’investissement et du bud-
get d’exploitation de l’année 2020 de 35%
et de 13% respectivement.
En 2020, le groupe est aussi resté en
contact permanent avec ses clients, à tra-
vers la signature de plusieurs accords, lui
permettant de préserver ses parts de marché
dans un contexte particulier.
Parmi ces accords, celui signé avec le
groupe français Total, renouvelant, pour
une durée de 3 années supplémentaires,
leur partenariat dans le domaine du gaz
naturel liquéfié (GNL).
Sonatrach a également signé avec son par-
tenaire historique, l’Italien ENI, plusieurs
accords de coopération dans le secteur du
gaz, un mémorandum d’entente portant sur
les possibilités d’investissement dans
l’exploration et la production
d’hydrocarbures, et un accord renforçant le
partenariat dans le bassin de Berkine.

R. N.

STABILISER LE MARCHÉ PÉTROLIER ET RELEVER LE DÉFI DE LA COVID-19

L'engagement de l'Opep/Chine

L’Algérie a joué un rôle pivot en 2020
pour rééquilibrer le marché
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

John Watson, fraîchement débarqué de
ses solitudes provinciales, découvre les
couloirs de son nouveau collège. Il se
retrouve nez à nez avec un curieux hur-
luberlu, son nouveau condisciple, qui
semble tout savoir de lui sans l'avoir
pourtant jamais rencontré.  Watson
découvre rapidement que son nouveau
compagnon, Sherlock Holmes, se
pique de résoudre les énigmes les plus
extravagantes.  

21h00

AAUU  CCŒŒUURR  
DDEESS  MMAACCHHIINNEESS

LLEE  SSEECCRREETT
DDEE  LLAA  PPYYRRAAMMIIDDEE  

Comment se fabrique un distributeur de billets, un aspi-
rateur, un skateboard, un cric de voiture, un projecteur
numérique ou une pince multifonctions.

21h00

LLEE  MMEEIILLLLEEUURR
PPAATTIISSSSIIEERR

LLEESS  VVIISSIITTEEUURRSS
LLAA  RRÉÉVVOOLLUUTTIIOONN

Après 13 semaines de concours, l'odyssée du
Meilleur Pâtissier touche à sa fin avec cette
deuxième soirée de finale. Margaux, Elodie et
Bouchra doivent d'abord réaliser le gâteau du géné-
rique de l'émission. Les deux derniers pâtissières en
lice s'inspirent ensuite d'un film qui les a touchés
pour le reproduire en gâteau.

21h00
Après avoir quitté le XXe siècle, le
comte Godefroy de Montmirail et
Jacquouille se retrouvent en fait en plein
dans le chaos de la Révolution française.
Alors que le pays, dirigé par Maximilien
Robespierre, est à feu et à sang, ils par-
tent à la recherche d'un membre de la
famille de l'Enchanteur capable de les
renvoyer chez eux.      

21h00

HHEEIIDDII

Heidi vient de perdre ses parents. Elle est confiée
à son grand-père, un homme bourru qui vit seul
dans les alpages. Heidi, enfant espiègle et chaleu-
reuse, finit par fendre l'armure du vieil homme.
Ils deviennent vite inséparables. Heidi aime ses
montagnes et passer du temps avec Peter, le ber-
ger. La tante de la petite fille, qui travaille à la
ville, va mettre fin à ce bonheur en envoyant sa
nièce à Francfort, au service d'une famille riche.
Heidi doit tenir compagnie à Clara, une jeune
fille clouée dans un fauteuil roulant.  

21h00

NN''OOUUBBLLIIEEZZ  PPAASS  
LLEESS  EENNFFAANNTTSS

Rendez-vous incontournable du jeu musi-
cal pour les fêtes de fin d'année,
«N'oubliez pas les enfants» célèbre cette
année sa 3e édition avec de nouveaux chan-
teurs en herbe prêts à tout pour faire aussi
bien que leurs aînés. Pour cette première
soirée spéciale, 8 mini-maestros, âgés de 8
à 12 ans, entrent en piste pour tenter de
remporter les cadeaux de leurs rêves...
Comme les grands et dans un décor tout
en couleurs, 4 duels opposant 2 candidats
se succéderont.  

21h00

EENNQQUUÊÊTTEE  SSOOUUSS
HHAAUUTTEE  TTEENNSSIIOONN

A Saint-Tropez, petit port de pêche popularisé
par Brigitte Bardot, la population annuelle de
quatre (4.000) habitants voit chaque année
passer plus de 1,6 million de vacanciers, des
estivants ordinaires aux plus richissimes. La
gendarmerie locale est donc mobilisée et doit
souvent intervenir sur tous les fronts.

21h00

LLEESS  110000  VVIIDDÉÉOOSS  QQUUII
OONNTT  FFAAIITT  RRIIRREE  LLEE
MMOONNDDEE  EENNTTIIEERR

W9 vous propose un tout nouveau rendez-
vous présenté par Issa Doumbia et ses chroni-
queurs avec le classement des 100 vidéos qui
ont fait rire le monde entier ! Aux côtés du
Chef Norbert Tarayre, de la pétillante Priscilla
Betti et de la belle Sheryfa Luna, Issa
Doumbia vous invite à sa table pour partager
une soirée inoubliable. Tout au long de la soi-
rée, ils vous révèleront et commenteront avec
humour et décalage le classement des vidéos
toutes plus drôles les unes que les autres.

21h00
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Les deux représentants
algériens en Ligue des
champions d’Afrique de
football, le CR Belouizdad et le
MC Alger, ont réussi de fort
belle manière à tirer leur
épingle du jeu lors de la
manche aller du 2e tour
préliminaire de cette épreuve
continentale.

PAR MOURAD SALHI

A u terme d'un match tendu et
compliqué, le MC Alger a
gagné avant-hier soir sur sa

pelouse face aux Tunisiens du SC Sfax
(2-0). Les Algérois, qui ont pu comp-
ter sur le doublé de Frioui, se trouvent
en bonne position pour se qualifier à la
phase des poules de la prestigieuse
compétition continentale, même si le
plus difficile reste à faire.
Invaincu jusque-là en championnat, le
MCA a des atouts à faire valoir dans
cette compétition africaine, en comp-
tant notamment sur les services du
deuxième meilleur buteur du cham-
pionnat Samy Frioui, auteur de quatre

réalisations depuis le début de la sai-
son. Le secteur offensif du Mouloudia,
véritable maillon fort avec 15 buts
marqués en sept matchs, toutes com-
pétitions confondues, ne compte pas
s’arrêter en si bon chemin. Le Doyen,
selon l’entraineur Nabil Neghiz dira
son mot cette saison, qui coïncide,
rappelons-le, avec son centenaire.
L’entraineur du club s’est dit content
de la performance réalisée par ses
poulains face à un adversaire très
coriace. "Nous avons eu affaire à une
solide équipe de Sfax. Notre objectif
était de marquer des buts dans ce
match, nous l’avons fait. Le score
aurait pu être large si ce n’est le
penalty raté. Ça fait partie du jeu.
Nous sommes conscients que les
choses seront plus compliquées lors
du match retour. Nous allons bien se
préparer tout en remédiant aux
lacunes. Une chose est sûre, on n’ira
pas à Tunis pour défendre cet avantage
de deux buts marqués à domicile", a
indiqué le premier responsable à la
barre technique des Vert et Roue,
Nabil Neghiz. Mais avant, le
Mouloudia d’Alger disputera un
match de championnat ce vendredi
face au CS Constantine, au stade 5
juillet à Alger. Les coéquipiers de

Djabou tenteront de maintenir leur
bonne dynamique.
Le CR Belouizdad a pris une sérieuse
option dans la perspective d'une quali-
fication aux dépens des Kenyans du
FC Gor Mahia, après les avoir atomi-
sés (6-0), en match aller, du deuxième
tour préliminaire de la Ligue des
champions, disputé samedi au stade
du 5-Juillet à Alger.
Ainsi, et à moins d'un miracle au
match retour, le Chabab peut d'ores et
déjà se considérer qualifié au prochain
tour de cette épreuve continentale très
importante. "Dans le football, il y a
beaucoup de surprises, il faut éviter
les mauvaises. Nous avons fait le bou-
lot, maintenant nous sommes appelés
à se concentrer sur la suite du par-
cours", a indiqué le technicien français
des Rouge et Blanc.
Avant la manche retour de ce
deuxième tour préliminaire qui se
jouera les 5-6 janvier prochain, le CR
Belouizdad affrontera demain jeudi la
JSM Skikda, en match comptant pour
la mise à jour de la deuxième journée
du championnat de Ligue 1. Un ren-
dez-vous qui aura lieu au stade 20
aout.

M.S.

LIGUE DES CHAMPIONS

Les représentants algériens
prennent option

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION

l’ESS qualifiée pour les 16es de finale bis
sur tapis vert

L'ES Sétif a annoncé lundi, dans un
communiqué, avoir reçu une corres-
pondance de la Confédération afri-
caine de football (CAF), l'informant
de sa qualification, sur tapis vert, pour
les 16es de finale (bis) de la Coupe de
la Confédération de football, aux
dépens des Tchadiens de Renaissance
FC. " La direction du club a reçu ce
lundi une correspondance, faisant état
de la qualification officielle de
l’équipe pour les 16es de finale (bis).

La décision a été prise suite au rapport
du commissaire au match, ce dernier
mentionné que les portes du stade sont
restées fermées devant les équipes et
les arbitres ", a indiqué l’Entente sur
sa page officielle Facebook.
Le match comptant pour le 2e tour
préliminaire (aller) de la Coupe de la
Confédération, qui devait se dérouler
mercredi dernier au stade Idriss
Mahamat Ouya de N’djamena, a été
annulé en raison d’un conflit entre la

Fédération tchadienne et son ministère
des sports. L'actuel leader de la Ligue
1, sera fixé sur son adversaire aux 16e
de finale (bis), lors du tirage au sort
qui devrait se dérouler le 8 janvier
prochain au Caire. L'autre représen-
tant algérien dans cette épreuve, la JS
Kabylie, a réalisé une belle opération
en allant s’imposer à Niamey face aux
Nigériens de l'US Gendarmerie (2-1).
La seconde manche est fixée aux 5-6
janvier 2021.

TURQUIE
Sixième passe
décisive pour

Ghezzal
C'est devenu une habitude pour
Rachid Ghezzal en Turquie. L'ailier
algérien a, en effet, délivré une nou-
velle passe décisive cette saison pen-
dant le match du Besiktas face à
Sivasspor.
L'ailier international algérien Rachid
Ghezzal a délivré un centre pour son
coéquipier qui a conclu l'action de
Besiktas. C'est la troisième passe
décisive de suite en trois matchs
pour Ghezzal et sa sixième depuis le
début de saison.
Le joueur formé à Lyon et prêté par
Leicester continue sa domination au
classement des meilleurs passeurs en
Turquie cette saison et s'impose
comme titulaire indiscutable du côté
de la Turquie.

FRANCE
Islam Slimani
visé par Lyon ?

Les dirigeants de l'Olympique
Lyonnais sont en train d'étudier plu-
sieurs alternatives pour renforcer le
secteur offensif durant le prochain
mercato hivernal. Islam Slimani, en
difficulté à Leicester, en ferait partie.
D'après nos confrères de
Footmercato, le directeur sportif bré-
silien Juninho serait intéressé par le
profil de l'international algérien
Islam Slimani.
Lyon veut profiter de la mauvaise
situation de l'attaquant Slimani avec
Leicester, lui qui n'a disputé que 18
minutes cette saison, et le faire
signer pour pallier l'absence de son
attaquant international francais
MoussaDembélé, qui s'est blessé et
sera éloigné des terrains pour 8
semaines, mais aussi l'éventuel
départ de Memphis Depay vers le FC
Barcelone.
Le salaire du joueur, qui a empêché
son transfert l'été dernier, sera au
coeur des négociations. Slimani
étant en fin de contrat en juin 2021,
Leicester ne devrait pas réclamer un
montant élevé pour libérer le joueur.

HANDBALL
La Coupe

d'Afrique aura
lieu du 20 au
29 mai à Alger

La Coupe d'Afrique des vainqueurs
de coupes de handball (messieurs)
aura lieu du 20 au 29 mai 2021 à
Alger, a annoncé ce lundi la
Fédération algérienne de handball
(FAHB).
Programmée dans un premier temps
du 31 mars au 9 avril 2021, cette
compétition a été décalée de deux
mois à cause de la situation sanitaire
liée à la pandémie du nouveau
Coronavirus.

Les médias marocains ont eu
beau faire, ils n’ont pas réussi
à tourner à leur avantage la
gravissime insulte faite à leur
roi par Adam Boehler, le P-dg
de la US International
Development Finance
Corporation, qui faisait partie
de la délégation reçue à
Rabat en date du 23 décembre
passé.
PAR LAKHDARI BRAHIM

L e concerné, sur les photos jambes
croisées, ce qui constitue le comble de
l’affront face à un chef d’Etat ou un

roi, pointait ostensiblement la semelle de
ses chaussures en direction de Mohamed
VI. Et, comme pour rendre le tableau
encore plus saisissant, à la limite du sur-
réalisme, le sieur Adam portait des chaus-
settes d’une couleur rouge immaculée. Si
certains, pour “amortir” une pareille
insulte, ont cru déceler quelque improbable
“hommage au drapeau” marocain, force est
de relever que cette approximation est un
tantinet boiteuse.
Elle ne peut résister à un examen attentif
et objectif, mené à l’aune des canons
diplomatiques les plus usuels qui soient.
La réalité, troublante et inquiétante en dia-
ble, réside très certainement ailleurs.
Américains et Sionistes, gavés
d’arrogance et de suffisance, se conduisent
en effet au Maroc en territoires conquis.
Après l’annonce folklorique de Trump sur
la prétendue “marocanité du Sahara occi-
dental”, ces hôtes par trop encombrants
font sentir aux dirigeants marocains, que
ces derniers sont désormais devenus leurs
éternels obligés. Comme je l’écrivais

depuis peu, le Maroc s’est bel et bien
laissé prendre dans les inextricables rets du
puissant lobby sioniste. Ses représentants
les plus apparents n’en éprouvent même
plus le besoin de faire semblant. De sau-
ver les apparences.
De sauver le peu de dignité qui reste encore
aux tenants du Makhzen. Le commandeur
des croyants, dirigeant de pacotille, n’a
désormais plus qu’à ses pencher sur les
dessous que portent ses hôtes de marque
pour tenter de décoder les messages subli-
minaux que ces derniers souhaiteraient lui
faire parvenir.
Ce roi, fort heureusement, peut quand
même se consoler en se disant qu’il en a
l’habitude, et que son premier pas, franchi
depuis des lustres, ne compte plus du tout.
Après tout, ce ne sont que des chaussettes.
Certes rouges. Mais des chaussettes quand
même…
La normalisation avec l'Entité sioniste est
un "crime impardonnable" et un déni des
droits des Palestiniens qui luttent contre

l'occupation israélienne, ont affirmé des
chercheurs et religieux cités par des
médias.

La normalisation
avec l'Entité sioniste est

un "crime impardonnable"

"La normalisation avec l'occupant est un
crime. Israël est un occupant qui (...)
continue dans son extension coloniale.
C'est donc une trahison et une attaque"
contre les valeurs sacrées de l'Islam, a
déclaré le secrétaire général du Conseil
européen pour la Fatwa, Cheikh Hussein
Halawa, lors d'une interview diffusée sur
la chaîne al-Hiwar à Londres, en compa-
gnie de Cheikh Wanis al-Mabrouk, mem-
bre du Secrétariat générale de l'Union inter-
nationale des érudits musulmans, reprise
par le site Arabi21.
"Aucune raison, aucune excuse ne peut
justifier la normalisation tant que
l'occupant continue ses violations contre

les Palestiniens et son occupation des
lieux saints", a-t-il ajouté.
Cheikh Mabrouk a déclaré, pour sa part,
que la "normalisation signifie entrer dans
des relations planifiées qui conduisent
finalement à rendre la relation normale"
avec un "colonisateur qui a une idéologie
et un projet dans la région, sans s'accorder
avec les droits des Palestiniens".
Il a souligné que "certains tombent dans la
confusion", expliquant que la "normalisa-
tion selon la politique légitime est un type
de réconciliation, de négociation ou de
'Hudna', mais cette question ne concerne
pas un occupant qui a usurpé la Terre
sainte en particulier la Mosquée al-Aqsa".
Il a souligné, que le fait d'établir une "rela-
tion avec l'occupant dans son cadre naturel
sans égard aux droits religieux et humains,
menace les grands principes de l'Islam
basés sur la liberté, la justice, la dignité,
la sécurité et la paix".
Regrettant la signature de la "Déclaration
commune" entre le Régime marocain,
l'Entité sioniste et les Etats-Unis, par le
Premier ministre marocain, Cheikh
Halawa a déclaré qu'il n'"était pas possible
d'accepter l'humiliation d'al-Othmani (chef
du gouvernement marocain), assis devant
un ministre israélien pour signer l'accord
de normalisation, ce qui ne peut être justi-
fié", ajoutant que la "position du Maroc a
été un grand choc pour les musulmans".
Le Régime marocain et l'Entité sioniste
ont convenu, selon la déclaration, de "rou-
vrir les bureaux de liaison, la reprise
immédiate des contacts officiels complets
et l'établissement de relations diploma-
tiques complètes".
Les accords de normalisation ont suscité
une condamnation générale au sein de la
communauté internationale, et de la part
des Palestiniens qui affirment que ces
accords ignorent leurs droits et ne servent
pas la cause palestinienne.

L. B.

PAR RANIA NAILI

L’Union européenne, (UE), dont le traité
précise que le respect du droit international
doit être au cœur de sa politique étrangère,
devrait “condamner très clairement” la
déclaration du président américain sortant,
Donald Trump, concernant la reconnais-
sance de la prétendue souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental occupé,
estiment le juriste François Dubuisson et
le magistrat Ghislain Poissonnier. “Il est
grand temps, que l’UE se ressaisisse en
condamnant très clairement la déclaration
du président Trump concernant la recon-
naissance de la souveraineté marocaine sur
le Sahara occidental, et en mettant enfin
ses accords commerciaux conclus avec le
Maroc en harmonie avec le droit interna-
tional, comme le lui demande la Cour de
justice de l’UE (CJUE)”, écrivent les deux
hommes dans une tribune au journal “Le
Monde” lundi.
Le droit à l’autodétermination du peuple
sahraoui, reconnu par l’ONU et les juridic-
tions internationales, “est bafoué par

Donald Trump, mais l’Union européenne
laisse faire et pratique ses propres arrange-
ments”, déplorent-ils. A travers son
annonce faite le 10 décembre dans un
tweet, concernant la reconnaissance de la
prétendue souveraineté marocaine sur le
Sahara occidental, en contrepartie de la
normalisation des relations entre le
Régime marocain et l’Entité sioniste,
Trump “prétend, encore une fois, régler un
différend au Moyen-Orient au mépris des
principes du droit international et sans
consulter l’une des parties, en l’occurrence
le peuple sahraoui, représenté par le Front
Polisario”, regrettent encore MM.
Dubuisson et Poissonnier, rappelant
l'“Accord du siècle”, le soi-disant plan de
paix du Président américain sortant concer-
nant le conflit israélo-palestinien. Dans un
tel contexte, “on s’attendrait à une prise de
position forte de la part de l’UE ou de la
France, rappelant les Etats-Unis au strict
respect du droit international, mettant en
garde le Maroc et Israël contre toute vel-
léité de ‘normaliser’ leurs annexions et
occupations respectives”.

“Mais jusqu’à présent, c’est le silence qui
domine”, déplorent également les juristes
français. En effet, depuis de très nom-
breuses années, l’UE a conclu des accords
économiques et commerciaux avec le
Maroc qui sont, dans les faits, appliqués
au Sahara occidental, écrivent-ils encore,
alors que les arrêts de la CJUE de 2016 et
2018 stipulent que “tout accord entre l’UE
et le Maroc, qui comprend le Sahara occi-
dental, est nul et illégal” et que “le Maroc
et le Sahara occidental sont deux pays dis-
tincts et séparés”.
Dans ce contexte, le juriste François
Dubuisson et le magistrat Ghislain
Poissonnier rappellent, que le Sahara occi-
dental, ancienne colonie espagnole, est
inscrit sur la liste des territoires non auto-
nomes établie par les Nations- unies, et
que son peuple bénéficie du droit à
l’autodétermination, comme l’ont reconnu
de nombreuses résolutions de l’Assemblée
générale des Nations-unies (notamment la
résolution 2229 du 20 décembre 1966),
ainsi qu’un avis de la Cour internationale
de justice rendu en 1975.

Et en violation de ces principes, la
majeure partie du territoire du Sahara occi-
dental a été conquise par le Maroc en
1975, qu’il a ensuite annexé, la présence
marocaine ayant été qualifiée d’ “occupa-
tion” par l’Assemblée générale de l’ONU
(résolution 34/37 du 21 novembre 1979),
rappellent-ils encore. Pour conclure, ajou-
tent les juristes, “entre la diplomatie agres-
sive de Donald Trump, qui entend résoudre
les conflits du Moyen-Orient à coups de
Tweet, de passages en force, de plans éla-
borés sans les parties prenantes et de mise
au rebut des règles du droit international, et
celle, plus policée, de l’Union européenne,
qui affirme de beaux principes sans jamais
s’efforcer de les mettre en œuvre, la diffé-
rence n’est pas aussi grande qu’il n’y
paraît”.
“L’UE privilégie les partenariats, comme
ceux noués avec Israël et le Maroc, sous
l’angle des avantages économiques, en fai-
sant passer au second plan les droits
humains, comme ceux des peuples pales-
tinien et sahraoui”, concluent-ils.

R. N.
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DÉLÉGATION AMÉRICANO-SIONISTE AU MAROC

Focus sur la diplomatie
de la… chaussette

SAHARA OCCIDENTAL

L’UE devrait “condamner” la déclaration
de Donald Trump
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Le tribunal de première
instance de Tipasa a
condamné, hier, à 4 ans de
prison ferme, l’ancien wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh
poursuivi dans des affaires de
corruption, à savoir “l’octroi
d'indus avantages et abus de
fonction”, en faveur de Ali
Haddad.
PAR CHAHINE ASTOUATI

U ne amende d’un million de dinars
algériens a été prononcée, par le
même tribunal, contre Abdelkader

Zoukh, déjà condamné à la prison ferme
dans deux autres affaires et interdit de pos-
tuler à un poste de responsabilité au sein
de l'Etat ou à un poste politique pendant 3
ans après l'expiration de sa peine.
Lors de l'audience du 8 décembre, le par-
quet avait requis une peine de 10 ans de
prison ferme, assortie d’une amende d'un
million pour “abus de fonction et octroi
d'indus privilèges” en faveur d’Ali Haddad
qui a comparu en tant que témoin.
Les faits reprochés à l'ex-wali d'Alger ont
causé d'énormes pertes en termes de foncier
agricole, industriel et touristique, ainsi
qu'au Trésor public, en témoignent les
enquêtes menées par l’Inspection générale
des finances, qui font état d'infractions fla-
grantes à la Loi et aux dispositions légales
règlementant les domaines de l’Etat, dans
neuf dossiers d’investissement dans des

projets "fictifs" non réalisés par Ali
Haddad. Lors de ce procès, le juge a inter-
rogé Zoukh sur les privilèges "douteux"
octroyés à Ali Haddad, en tant que per-
sonne morale, ou propriétaire d’un groupe
de travaux publics et d’autres entreprises
d’investissement, notamment ceux concer-
nant des assiettes foncières situées à Alger,
des privilèges indûment octroyés, à travers
la délivrance de contrats de concession en
infraction avec la Loi, selon l’expertise de
l’Inspection générale des finances.
Il s'agit, entre autres, d'une assiette de plus
de 39.300 m2 dans la zone de Oued Semar,
pour la création d’un complexe industriel,
dans une région initialement destinée à
abriter un jardin public, ce qui est en infra-
ction totale avec la Loi sur l’affectation
des assiettes foncières.
Selon le juge, l’octroi de ce foncier s'est
fait après l'aval du Conseil national de
l’investissement (CNI), au moment où le

wali d’Alger a établi une décision de trans-
formation de la nature du projet (d’un pro-
jet de complexe industriel à un projet de
loisirs), ainsi qu'un contrat de concession
sans se référer au CNI, ce qui est considéré
comme une entorse à la Loi, car le foncier
en question constituait auparavant une
base de vie, dont Ali Haddad s’est emparée
sans autorisation. En fin de compte, le
projet en question a été transformé en une
usine de production de bitume, avec un
parking pour engins de travaux publics.
Cette affectation a causé une perte de 1,33
milliards de DA à la commune d’El
Harrach. D’autres assiettes foncières ont
été, également, indûment octroyées à Ali
Haddad au niveau des communes de
Hussein Dey, Ain Benian, et Dar El Beida,
notamment, une assiette de plus de 16.000
m2 à Hussein Dey et l'accaparement par
Ali Haddad de plusieurs terrains agricoles
d'une superficie totale de 30.000 m2 pour
la réalisation d’un complexe sportif au
profit du club de football USMA.
La défense de l'accusé a interjeté appel du
jugement près la cour de Tipasa.
Le tribunal de Tipasa avait condamné l'ex-
wali d'Alger, dans deux autres affaires de
corruption distinctes, à une peine de 5 ans
de prison ferme assortie d'une amende d'un
million de DA, dans l’affaire d’octroi de
privilèges à la famille de Abdelghani
Hamel, et à 4 ans de prison ferme, assor-
tie d'une amende d'un million de DA, dans
une autre affaire similaire relative à la
famille Mahieddine Tahkout, avec confis-
cation de tous ses biens et ordre de sa mise
en détention durant l'audience.

C. A.

CORRUPTION

4 ans de prison ferme
contre Abdelkader Zoukh

TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED

12 ans de prison ferme requis contre
Ouyahia et Ghoul

EL HACHEMI DJAABOUB :
“La CNR souffre d’un grand déficit”

Mauvaise nouvelle pour les retraités!
Ainsi, selon le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale, El
Hachemi Djaaboub, la Caisse nationale
des retraites (CNR) souffre d’un grand
déficit. En effet, dans une déclaration à la
Radio nationale, le ministre a indiqué que
pour pallier à ce problème, il faut créer
davantage de postes d’emploi. Le ministre

de l’Emploi et de la Sécurité sociale a
ajouté que la préservation de ce qui existe
augmentera le nombre d’affiliés. Dans un
contexte différent, Djaaboub a indiqué que
son secteur soutiendra financièrement les
pharmacies, afin de vendre le médicament
générique pour encourager son utilisation.
Concernant le remboursement des ana-
lyses de corona, le ministre a confirmé

qu’elle commencerait à partir de janvier
prochain. Dans le même sillage, le minis-
tre précise, que le remboursement des exa-
mens du scanner sera de 5.000 dinars et de
3.000 dinars pour la PCR.
Le remboursement se fera, ajoute le
ministre, par le biais de la carte Chifa ou
de se rapprocher des services de la sécurité
sociale. R. N.

PAR RAYAN NASSIM

Le procureur de la République, près le tri-
bunal de Sidi M'hamed (Alger), a requis,
hier une peine de 12 ans de prison ferme
assortie d'une amende d'un (1) million DA
contre les anciens Premier ministre et
ministre des Travaux publics, respective-
ment, Ahmed Ouyahia et Amar Ghoul, et
une peine de 10 ans de prison ferme assor-
tie d'une amende du même montant contre
l'ancien ministre des Travaux publics,
Abdelghani Zaalane, poursuivis dans une
affaire de corruption dans le secteur touris-
tique à Skikda. Une peine de 10 ans de pri-
son ferme assortie d'une amende d'un (1)
million DA a également été requise par le
procureur de la République contre l'ancien
wali de Skikda, Mohamed Bouderbali,
poursuivi dans une affaire de dilapidation
de deniers publics et pour octroi d'indus
avantages, consistant en une assiette fon-

cière, en faveur de l'homme d'affaires,
Ahmed Ben Fassih. Le procureur de la
République près le tribunal de Sidi
M'hamed a requis aussi une peine de 8 ans
de prison ferme assortie d'une amende d'un
(1) million DA, contre l'ancien wali de
Skikda, Fawzi Ben Hocine et l'homme
d'affaires, Ahmed Ben Fassih, et 7 ans de
prison ferme et une amende d'un (1) mil-
lion DA contre Derfouf Hadjri, ancien
wali de Skikda. Le procureur de la
République a également requis une peine
de 6 ans de prison ferme assortie d'une
amende d'un (1) million de DA contre les
directeurs des Domaines de Skikda,
Dehimi Cherif, Amara Rachid, Khelfaoui
Nassereddine et Seif-Eddine Ben Fassih
(fils de l'homme d'affaires Mohamed Ben
Fassih) et l'ancien directeur des domaines
au ministère des Finances, Himour
Mohamed. Une peine de 5 ans de prison
ferme assortie d'une amende d'un (1) mil-

lion de DA a été requise contre Merabet
Laidi, ancien directeur du port de Skikda,
Haba Fayçal, ancien directeur de l'industrie
de Skikda et Kamel Aliouane, ancien
cadre. Le procès de l'affaire de détourne-
ment du foncier à Skikda avait débuté
lundi, dans laquelle sont poursuivis pour
abus de fonction, octroi d’indus privilèges
et dilapidation de deniers publics,
l'homme d'affaires Mohamed Ben Fassih
et l'ancien Premier ministre Ahmed
Ouyahia, ainsi que les anciens ministres
des Transports et des Travaux publics
Amar Ghoul et Abdelghani Zaalane, nom-
bre d'anciens walis de Skikda et plusieurs
cadres des Directions exécutives de la
même wilaya. Le procès avait débuté par
l'audition des accusés dans l'affaire de cor-
ruption, dont Ahmed Ouyahia, auditionné
par visioconférence depuis l'établissement
pénitentiaire de Abadla à Bechar. R. N.

AFFAIRE D’IMPORTATION DE
QUANTITÉS DE BLÉ IMPROPRES

À LA CONSOMMATION

Des mesures
judiciaires seront

prises
Des mesures judiciaires attendent
d’être prises pour “situer les respon-
sabilités de tout un chacun”, tant au
niveau local qu’international, concer-
nant l’affaire de l’importation de
quantités de blé impropres à la
consommation, indique le ministre
de l’Agriculture et du
Développement rural. Une affaire,
rappelons-le, qui a précipité le licen-
ciement du P-dg de l’Office interpro-
fessionnel des céréales (OAIC).
S’exprimant, hier à l’émission
L’Invité de la rédaction de la chaine 3
de la Radio algérienne, M. Hamid
Hamdani avoue les offices interpro-
fessionnels, créés initialement pour
servir d’appui à la production et à la
gestion des produits agricoles straté-
giques, ont échoué dans leur mis-
sion. Ces offices, dit-il, se sont
reconvertis en centrales d’achat ame-
nant les pouvoirs publics à les
remettre en cause et à examiner
l’opportunité de créer une Autorité de
régulation de l’approvisionnement
des produits de large consommation
soutenus par l’Etat.
Le ministre précise, qu’en même
temps que de s’occuper de la stabili-
sation du marché local, cette auto-
rité, dont il annonce la création,
incessamment, devrait être chargée,
entre autres missions, du suivi du
marché mondial des produits tirés de
l’agriculture et de l’élaboration d’un
modèle national de consommation.
Pour le ministre de l’Agriculture,
compte tenu de la dépendance criante
de certaines productions agricoles
stratégique, vis-à-vis de l’étranger, il
va falloir “changer de fusil d’épaule”,
en développant les “énormes poten-
tialités agricoles” que recèlent les
Zones sahariennes, un programme
d’envergure qui va être chargé de
piloter l’Office de l’agriculture saha-
rienne, sur le point d’être opération-
nel. L’intervenant signale, à cet effet,
qu’un système de télédétection a déjà
mis en évidence d’importantes super-
ficies pouvant être réservées au déve-
loppement de la céréaliculture dans
ces zones, ainsi que les quantités
d’eau pouvant contribuer à son épa-
nouissement.
Evoquant, à titre d’exemple, les
expériences agricoles entreprises par
des investisseurs privés dans cette
partie de l’Algérie, celle du maïs, en
particulier, ainsi que les résultats
obtenus, l’invité indique qu’à partir
d’une production étalée sur 79 hec-
tares, “pendant une l’année”, cette
superficie est rapidement passée à
10.000 hectares.
Pour une fois, poursuit celui-ci, ont
été pris en charge tous les aspects
relatifs aux débouchés des produits
récoltés par ces investisseurs, leur
transport, leur réception et leur trai-
tement.
De l’importation de cette céréale, il
rappelle qu’elle nécessite, chaque
année, une enveloppe de 800 mil-
lions de dollars, pour des besoins
nationaux évalués à 4 millions de
tonnes, ajoutant qu’en augmentant
sa production, il est possible, à court
terme, de couvrir 40% de la demande
intérieure.

R. N.

Le magnat de la télévision
Nabil Karoui, fondateur de la
chaîne Nessma TV a été
arrêté, jeudi 24 décembre,
dans le cadre d’une affaire de
blanchiment d’argent qui lui
avait déjà valu une première
arrestation en 2019.

L’ homme d’affaires Nabil
Karoui, patron de la chaîne
Nessma TV et candidat malheu-

reux à la présidentielle de 2019, a été
placé jeudi sous mandat de dépôt dans
une affaire de blanchiment d’argent
qui le poursuit depuis 2017.
Dans les milieux politiques tunisiens,
la nouvelle était attendue. Depuis plu-
sieurs jours, il se murmurait en effet
que l’arrestation de Nabil Karoui
pourrait intervenir au terme de la
grève des magistrats, qui vient d’être
partiellement levée. Depuis août
2019, c’est la deuxième fois que le
fondateur de Nessma TV, devenu
homme politique en créant le parti
Qalb Tounes, se retrouve derrière les
barreaux dans une affaire mêlant blan-
chiment d’argent et évasion fiscale
initiée en 2017 par la plainte de
l’ONG I Watch. Mais cette fois, rien
de spectaculaire : ni course poursuite
rocambolesque sur une autoroute ni
incarcération en pleine campagne
électorale.
A l’époque, Nabil Karoui, 57 ans, était
donné favori de la présidentielle. Il
avait été libéré in extremis trois jours
avant le scrutin, sans avoir pu mener
campagne. Le magistrat instructeur
s’était alors rendu aux arguments
avancés par les avocats de l’homme
d’affaires : la présomption
d’innocence et l’absence de faits nou-
veaux justifiant une détention provi-
soire, d’autant que la confiscation de
son passeport ne lui aurait pas permis
d’aller bien loin.
Candidat malheureux face à Kaïs
Saied, qui l’avait largement devancé
au second tour, Nabil Karoui a depuis
rebondi, dirigeant tambour battant son
parti – arrivé second aux élections
législatives qui ont suivi la présiden-
tielle. Lui-même n’étant pas député, il
ne bénéficie pour autant d’aucune
immunité, contrairement à son frère
Ghazi, élu dans la circonscription de
Bizerte et visé par la même plainte au
titre de directeur de l’entreprise de
communication Karoui & Karoui
World.

Rapprochement avec Ennahdha
Après les élections, Nabil Karoui a
cultivé sa réputation de personnalité
clivante. Il s’est ainsi rapproché
d’Ennahdha, mais la suspicion de cor-
ruption qui le visait a éclaboussé les
partis ou les hommes politiques qui le
fréquentaient. L’attitude du nouveau
président de la République, Kaïs
Saied, qui a volontairement mis à
l’écart Qalb Tounes de ses diverses
consultations, a cloué la formation au
pilori même si l’intéressé est toujours

présumé innocent.
Aujourd’hui pourtant, les suspicions
de blanchiment d’argent et d’évasion
fiscale risquent de couper court à
l’avenir politique de l’homme
d’affaires. Selon des sources judi-
ciaires, l’instruction aurait en effet
mis au jour les mécanismes fraudu-
leux mis en place par Nabil Karoui et
apporté les preuves d’opérations de
blanchiment d’argent à travers un
montage sophistiqué de sociétés en
partie basées à l’étranger.

Enquête sur l’empire Karoui
Incarcéré à la prison civile de la
Mornaguia, en périphérie de Tunis,
Nabil Karoui a désormais peu de
chances de bénéficier d’une libération
conditionnelle, selon des sources judi-
ciaires qui demeurent toutefois pru-
dentes : "Attendons que le porte-
parole du Parquet précise les motiva-
tions de cette arrestation et les éven-
tuels chefs d’accusation pour en tirer
des conclusions" , précise l’une
d’entre elles.
Nabil Karoui – associé à son frère
Ghazi – est à la tête d’un conglomérat
qui s’étend de la télévision à la publi-
cité, en passant par la téléphonie et
Internet. Quelles sont l’origine et la
stratégie de cet empire familial,
aujourd’hui au cœur des poursuites
judiciaires contre le candidat ?
Du fin fond du village le plus reculé
de Tunisie au cœur de la capitale, il est
quasiment impossible d’échapper à
l’empire fondé au milieu des années

90 par les frères Karoui. Et la holding
familiale continue de prospérer.
Si la chaîne Nessma TV est la tête de
proue de la holding familiale, l’agence
de communication Karoui&Karoui en
est le moteur. Fondée en 1996, la
société, qui s’appelait alors Ekko
Publicité Lions, est la première en
Tunisie à proposer systématiquement
des publicités télévisées originales –
et non pas des déclinaisons de spots
venus de l’étranger.
La carte de la - tunisianité - est mise
en avant : annonces réalisées en dia-
lecte – très rares à la télévision à
l’époque – , chansons locales, mises
en scène de produits typiques, inter-
vention de stars tunisiennes et de
monsieur et madame tout le monde…
Les frères arrivent ainsi, au tournant
des années 2000, à redresser l’image
de Tunisiana (aujourd’hui Ooredoo),
perçu à ses débuts comme l’opérateur
des pauvres. Le succès attire d’autres
gros annonceurs, comme Délice
Danone ou Peugeot. Karoui&Karoui
se bâtit, en outre, une réputation de
spécialiste dans le secteur de la télé-
phonie, un marché important en
matière de publicité.
Un temps affilié au mastodonte
Saatchi & Saatchi, la société reprend
son indépendance en 2004. Elle crée
des agences au Maroc, en Mauritanie,
en Algérie, en Libye, au Soudan et en
Arabie saoudite.

L’empire se défend
Une enquête judiciaire avait été

ouverte après le dépôt d’une plainte,
en 2016, d’I-Watch, représentant de
Transparency International en
Tunisie. L’ONG accuse Nabil et
Ghazi Karoui d’avoir créé des sociétés
écrans, notamment au Luxembourg,
pour ne pas payer d’impôts. Censée
être fermée depuis mai pour diffusion
illégale, la chaîne Nessma TV, détenue
plus ou moins égalitairement entre
Mediaset (dont les deux premiers
actionnaires sont la famille Berlusconi
et Vivendi), Prima TV, du duo Tarak
Ben Ammar et Naguib Sawiris, et la
holding des frères Karoui, est centrale
dans l’affaire.
Cette nouvelle arrestation intervient
dans un contexte d’instabilité en
Tunisie. La coalition au pouvoir peine
à faire adopter le budget 2021 et les
rumeurs d’un remaniement se font de
plus en plus pressantes. La tension
s’est aussi exacerbée au sein du
Parlement entre les élus de la majorité
et l’opposition.
Le gouvernement de Hichem
Mechichi est de plus en plus critiqué,
y compris par ceux qui ont voté pour
lui, notamment Qalb Tounes et le parti
Ennahda. Partis politiques, syndicats
et société civile réclament l’ouverture
d’un dialogue national, mais le chef
de l’Etat, continue de répéter que si
dialogue il y a, "les corrompus n’y
seront pas conviés" – sans jamais
nommer Nabil Karoui , que tous les
observateurs identifient comme les
premiers concernés par cette poten-
tielle exclusion.
Au-delà de la sphère politique, la jus-
tice est elle aussi en ébullition. Les
récents échanges entre deux hauts
magistrats, Taieb Rached, le premier
président de la Cour de cassation, et
Béchir Akremi, ex-procureur de la
République de Tunis réputé proche
d’Ennahda, ont ému la société civile.
Le premier vient de voir son immunité
levée dans le cadre d’une enquête
pour corruption économique. Quant
au second, il doit répondre des accusa-
tions de corruption politique et
d’obstruction à la justice émises par
son confrère.
Pendant ce temps, les magistrats ont
mené la grève la plus longue de
l’histoire du pays, qui a finalement été
levée à la suite d’un accord entre le
gouvernement et les différentes orga-
nisations professionnelles.
Au-delà de ses affaires fiscales, Nabil
Karoui a été récemment pointé du
doigt dans un rapport de la Cour des
comptes, chargée du contrôle des
comptes de campagne. Les juges
financiers ont établi l’existence d’un
financement étranger consistant en un
contrat de lobbying payé par un
compte bancaire non déclaré, au nom
de son épouse à Dubaï – une entorse à
la loi passible de prison, d’amende et
d’inéligibilité, selon la législation
tunisienne. Sans compter
l’instrumentalisation de Nessma TV et
d’une association dans un but poli-
tique.

Agences
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Nabil Karoui de retour à la case prison



Les Nigériens ont voté
dimanche pour une élection
présidentielle qui doit marquer
la première transition
démocratique entre deux
présidents élus dans ce pays
sahélien pauvre, habitué des
coups d’état et en proie à des
attaques terroristes
récurrentes.

Q uel que soit le vainqueur, la
"victoire appartiendra au peu-
ple nigérien. C’est un jour spé-

cial pour le Niger qui va connaître
pour la première fois de son histoire
une alternance démocratique", a sou-
ligné le Président sortant Mahamadou
Issoufou après avoir voté à l’hôtel de
ville de Niamey.
7,4 millions d’électeurs étaient appe-

lés aux urnes (sur 23 millions
d’habitants). Les résultats ne seront
pas connus avant plusieurs jours.
Mahamadou Issoufou, 68 ans, ne se
représente pas à l’issue de ses deux
mandats constitutionnels, contraire-
ment à de nombreux chefs d’État afri-

cains qui s’accrochent au pouvoir. Ce
sera la première fois que deux
Présidents élus se succèdent dans ce
pays à l’histoire jalonnée de coups
d’État depuis son indépendance en
1960.
Ancien opposant, Mahamadou

Issoufou a rappelé que c’était la pre-
mière élection dans son pays à
laquelle il ne participe pas depuis 30
ans. Après 10 ans au pouvoir, il espère
passer le témoin à son bras droit
Mohamed Bazoum, 60 ans, grand
favori du scrutin, pour lequel 30 can-
didats au total sont en lice.
"Je demande aux militants de sortir
encore plus nombreux pour assurer
notre victoire, comme (pour les élec-
tions municipales et régionales) le 13
décembre", a dit l’ancien ministre de
l’Intérieur, qui vise un succès dès le
premier tour à ce scrutin présidentiel
couplé à des législatives.
Mohamed Bazoum, qui bénéficie de
la machine électorale de son parti et
de l’État, a promis de mettre l’accent
sur la sécurité et l’éducation, notam-
ment des jeunes filles, dans ce pays
qui détient le record mondial de
fécondité (7,6 enfants par femme).
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Une élection présidentielle pour une

ROYAUME-UNI

Accord sur le Brexit : une victoire éphémère
pour Boris Johnson

ARABIE SAOUDITE

5 ans et 8 mois de prison pour la militante
Loujain el-Hathloul

Le chaos d'un Brexit sans accord a été
évité, mais le soulagement ressenti par
les Britanniques la veille de Noël à
l'annonce de l'accord conclu par le
Royaume-Uni avec l'Union euro-
péenne (UE) pourrait ne pas durer.
Depuis samedi, près de la moitié des
Anglais sont confinés, le nombre de
malades du Covid-19 dans les hôpi-
taux britanniques est supérieur à celui
du pic du printemps et le sinistre seuil
des 70.000 victimes a été franchi le
jour de Noël. La perspective d'un
troisième confinement national sem-
ble aussi inéluctable que
l'engorgement des ports britanniques.
"Le chaos de cette semaine à Douvres
et l'accord de dernière minute sur le
Brexit vont perturber
l'approvisionnement [en produits
frais] et les prix vont augmenter", a
prévenu le directeur de la Food and
Drink Federation, Ian Wright.

Les perspectives économiques sont
sombres. Une nouvelle récession au
premier trimestre 2021 est à craindre
du fait des restrictions imposées
depuis l'automne pour limiter la pro-
pagation du virus. Quant au coût du
retrait du marché unique européen, il
risque de s'élever à 1 point de PIB l'an
prochain.
Politiquement, la fin de la saga des
négociations avec l'UE n'est pas
nécessairement synonyme de bonnes
nouvelles pour Boris Johnson. Côté
pile, le Premier ministre britannique
peut se vanter d'avoir "résolu un pro-
blème qui a miné la politique pendant
des décennies". Côté face, le leader de
la majorité conservatrice ne pourra
plus détourner le regard vers
Bruxelles dans l'espoir de passer sous
silence ses ratés en politique
intérieure.
"Quand les conséquences du Brexit

vont commencer à se faire sentir, ce ne
sera pas l'UE qui sera en ligne de
mire, mais le gouvernement qui a
signé l'accord et qui l'a défendu. Les
journaux qui applaudissent Johnson
risquent de se retourner contre lui",
observe le journaliste Jonathan Lis
dans Prospect Magazine.
La popularité de Boris Johnson auprès
de la presse de droite et des
Britanniques dans leur ensemble a
déjà été très largement entamée par sa
mauvaise gestion de la crise sanitaire.
Selon l'institut de sondages YouGov,
57 % des électeurs ont une mauvaise
opinion de leur Premier ministre, un
chiffre en hausse de 16 points par rap-
port à décembre 2019 et qui risque de
rester inchangé malgré l'accord sur le
Brexit.
Plus fondamentalement se pose la
question de l'avenir du Royaume-Uni
après le Brexit. Quel sera le cap fixé

La militante saoudienne des droits
humains Loujain al-Hathloul a été
condamnée à cinq ans et huit mois de
prison pour des crimes liés au terro-
risme, ont rapporté des médias saou-
diens autorisés à assister au procès.
Elle a été reconnue coupable de
"diverses activités prohibées par la loi
antiterroriste", a précisé le média en
ligne pro-pouvoir Sabq, dont un repré-
sentant a assisté à l'audience. La mili-
tante est en détention provisoire
depuis plus de deux ans, une période
prise en compte dans la peine pronon-
cée.
Loujain al-Hathloul a été arrêtée avec

d'autres militantes en mai 2018, peu
avant la levée de l'interdiction de
conduire faite aux Saoudiennes, une
réforme pour laquelle ces femmes
militaient. Selon le ministre saoudien
des Affaires étrangères, Fayçal ben
Farhan Al-Saoud, Loujain al-
Hathloul, âgée de 31 ans, est accusée
d'avoir été en contact avec des États
"hostiles" au royaume et d'avoir trans-
mis des informations confidentielles.
Mais le gouvernement saoudien n'a
apporté aucune preuve tangible à
l'appui de ces accusations, selon les
proches de la militante.
La famille de Loujain al-Hathloul

avait annoncé le 25 novembre que son
cas avait été transféré par un juge de la
cour pénale de Ryad à une cour char-
gée des affaires de terrorisme. Cette
cour pénale spécialisée a été créée en
2008 pour juger les affaires de terro-
risme, mais elle a largement servi
depuis à juger des prisonniers poli-
tiques, selon des organisations de
défense des droits humains.
La militante avait entamé une grève
de la faim en prison le 26 octobre
avant de l'interrompre deux semaines
plus tard, selon sa famille et Amnesty
International.

Agences

TURQUIE
Signature
d’un traité

d’extradiction
des Ouighours

La Chine a annoncé avoir ratifié un
traité d’extradition signé en 2017
avec Ankara. Cela serait susceptible
de semer la panique au sein de la
diaspora ouïghoure en Turquie, selon
le porte-parole du Congrès mondial
ouïgour.
Le comité permanent de
l’Assemblée nationale populaire chi-
noise a ratifié un traité d’extradition
avec la Turquie qui devrait permettre
à Pékin d’accélérer le retour de cer-
tains Ouïghours soupçonnés de - ter-
rorisme - et réfugiés en Turquie.
L’accord a été signé en 2017, mais la
Turquie, qui abrite une importante
diaspora ouïghoure estimée à 50.000
personnes, n’a pas jusqu’à présent
ratifié le document. Or, selon Dilxat
Raxit, porte-parole du Congrès mon-
dial ouïgour cité par l’AFP, la ratifi-
cation chinoise est susceptible de
"provoquer la panique parmi les
Ouïghours ayant fui la Chine et
n’ayant pas encore la citoyenneté
turque".
Le texte prévoit néanmoins plusieurs
motifs de refus, par exemple si l’État
auquel est soumise la demande
d’extradition l’estime liée à un
"crime politique, si la personne visée
possède sa citoyenneté ou encore si
elle bénéficie du droit d’asile".
En 2019, Ankara dénonçait pourtant
le traitement des Ouïghours en Chine
La Turquie est le seul pays à majorité
musulmane à avoir jusqu’ici
dénoncé publiquement le traitement
des Ouïghours en Chine. Début
2019, le ministère turc des Affaires
étrangères l’avait ainsi qualifié de
"honte pour l’humanité."
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L’Algérie a les moyens pour
passer le cap de la crise du
marché pétrolier mondial
provoquée par la Covid-19, en
opérant des réformes
économiques portant
notamment sur le
développement de la
Sonatrach et l’investissement
dans les énergies
renouvelables, a indiqué
l’expert pétrolier international,
Mourad Preure.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

"L’ Algérie a les moyens, humains
mais aussi financiers, pour pas-
ser le cap de la crise. Cela, pour

peuqu’elle adopte une attitude offensive et
v isionnaire, qu’elle opère les réformes
économiques nécessaires avec rigueur,
méthode et toute la volonté requise, et
qu’elle les place au centre de son projet
économique et politique", a précisé
l’expert dans un entretien à l’APS.
Rappelant que la situation du marché
pétrolier connaissait des évolutions "aty -
piques" depuis une année, il a souligné la
nécessité d’anticiper les évolutions pro-
bables, leur impact sur l’Algérie et
d'adopter une stratégie face à la crise mon-
diale. Cette stratégie se base essentielle-
ment, selon lui, sur le développement de
Sonatrach sur les plans managérial et
technologique. Sonatrach doit être égale-
ment soutenue pour "augmenter sa base de

réserves en Algérie (.. .), et construire des
partenariats stratégiques internationaux
pour faire des acquisitions d’actifs en pro-
fitant de la dépréciation de ceux-ci du fait
de la crise économique mondiale", recom-
mande-t-il. Elle doit aussi, à l’instar des
compagnies pétrolières dans le monde,
poursuit-il, “opérer sa mue et évoluer vers
une compagnie énergétique fournisseur au
client final”. Il s’agit aussi, selon
M.Preure, de s’engager "résolument" dans
la transition énergétique avec comme fac-
teur clé le gisement solaire important que
possède l’Algérie et qui lui ouvre des pers-
pectives "stratégiques inédites".

Plusieurs incertitudes pèsent
sur une reprise durable des prix

du pétrole
Pour l’expert pétrolier, 2020 a été "cata-
clysmique" pour le marché pétrolier qui a
subi trois chocs, à la fois, à commencer
par un choc d’offre, avec une offre excé-
dentaire portée par les pétroles de schistes
américains essentiellement et aggravée
par la guerre des prix déclenchée le 6 mars
dernier. Ce choc d’offre, poursuit-il , est
aggravé par un choc de demande qui a
baissé de 20% à cause de la pandémie et
enfin un choc économique déclenché par
la Covid-19. Pour 2021, il a souligné que
l'incertitude est à "son maximum", quant à
l'évolution des fondamentaux pétroliers
eux-mêmes déterminés par l'évolution de
l'économie mondiale.
"Une orientation haussière des prix pétro-
liers, souhaitée et encouragée par les pro-
ducteurs, n’est pas à l’œuvre dans un hori-
zon proche", a-t-il prédit.
Pour l’expert, la pandémie n’a été que le
déclencheur de cette crise économique qui
déséquilibre gravement le marché pétro-

lier, mais elle en est désormais "le
moteur", concentrant toutes les incerti-
tudes quant à la sortie de crise. Il a, dans ce
contexte, ajouté que les perspectives
ouvertes par le vaccin anti-COVID19 ten-
dent à faire surréagir les marchés, portant
les prix à un niveau inconnu depuis mars
2020.
Mais malgré le niveau atteint de 50 dol-
lars le baril, il y a toujours des doutes sur
les perspectives de la demande, selon
l’expert.
Selon lui, "les prix ne repartiront d’une
manière robuste et durable, qu’avec un
retour de la croissance, ce qui n’est pas
envisageable dans l’immédiat, voire
même pour 2021". A cela s’ajoute les
incertitudes sur l’offre, lesquelles portent
notamment sur le fait qu’une remontée des
prix va faire revenir les pétroles de
schiste américains sur le marché, explique
M Preure .
Elles concernent aussi la montée de la
production libyenne et le retour très pro-
bable de la production iranienne.
"Si on prend en compte une remontée de la
production libyenne à 1,4 Mbj au premier
semestre et un retour d’aumoins 1 Mbj ira-
nien au second semestre, du fait de la levée
de l’embargo par la nouvelle administra-
tion américaine, l’équilibre du marché
pétrolier restera difficile à approcher en
2021 avec des prix qui fluctueront autour
d’un pivot de 40 dollars, au mieux 45 dol-
lars le baril", a-t-il avancé.
Enfin, l’expert estime qu’en cas
d’efficacité du vaccin contre la COVID 19
et sa généralisation pour contenir la pan-
démie, il serait raisonnable d’anticiper
des effets positifs sur l’économie mon-
diale à partir du second semestre 2021.

R. R.
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L'Algérie a les moyens de faire
face à la crise mondiale

10.913 MILLIARDS DA DE CRÉDITS POUR L’ÉCONOMIE NATIONALE

Les réserves de change “appréciables”

SELON EL HACHEMI DJAABOUB
Environ 75.000 postes budgétaires gelés

“Il ex iste env iron 75.000 postes budgé-
taires gelés”, affirme le ministre du
Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale, El Hachemi Djaaboub, qui était
hier matin l’invité de l’émission “Dhaif
Essabah” de la Chaine 1 de la Radio algé-
rienne. Nous avons instruction de procé-
der au ressourcement de tous les secteurs
par wilayas, pour avoir des données
exhaustives, dit-il, en précisant que cela

“nous permettra d’identifier, avec préci-
sion, les postes budgétaires à dégeler”.
Il est question également d’une attribution
exceptionnelle de 30.000 postes au sec-
teur de l’éducation, affirme-t-il. “Nous
sommes en phase de revoir les méca-
nismes de transfert des postes budgétaires
pour les adaptés aux diplômes et qualifica-
tions des concernées, car nous avons
recensé un bon nombre de jeunes diplômés

qui ne disposent pas de postes appro-
priées”, ajoute-il.
Pour lui, cette opération nous permettra de
reformer les postes budgétaires tout
comme il est question de la création de
nouveaux postes pour absorber le grand
nombre de jeunes diplômés. “Ce dossier
sera réglé au pus tard d’ici deux ans et
demi”, conclut il.

R. N.

PAR ROSA CHAOUI

Les bureaux de change de devises seront
destinés aux étrangers, en cas d’ouverture,
a fait savoir le ministre des Finances,
Aymen Benabderrahmane. Répondant à
des questions à l’issue de l’adoption de la
loi de règlement budgétaire 2018 au
Conseil de la nation, il a par ailleurs que
l’Algérie dispose de réserves “apprécia-
bles” et “très acceptables”.
Et le pays s’emploie à préserver ces
réserves, à travers les mécanismes de
réduction des importations et de lutte
contre la surfacturation mis en place. La
loi de Finances 2021 prévoit une baisse
des réserves de change, à moins de 47
MDS/USDen 2021, avant une reprise pro-
gressive lors des deux années suivantes.
M. Benabderrahmane a aussi a expliqué,
qu' “il n’est désormais plus possible de
gaspiller l’argent public, dont nous
sommes tenus responsables, mais de le

dépenser avec un accompagnement pour
obtenir la performance économique
requise. Le moment est venu pour nos
entreprises publiques, mais aussi privées,
d’être compétitives et l’Etat les accompa-
gnera”, a-t-il affirmé.
A ce propos, il a fait savoir que
l’économie nationale bénéficie de crédits
s’élevant à 10.913 milliards DA, dont
85%accordés par des banques publiques et
14,5% par des banques privées.
Le ministre a également annoncé
l’émission de nouveaux billets de banque,
qui seront en circulation début 2021.

Bureaux de change aux
étrangers, un budget pour

le vaccin anti-Covid
Interrogé à propos des bureaux de change,
maintes fois annoncés sans que ces
bureaux ne voient le jour, le ministre des
Finances dit, que leur ouverture aux rési-
dents était une “procédure illégale” qui ne

peut être mise en œuvre car, selon lui, les
bureaux de change sont destinés principa-
lement aux étrangers.
Cette annonce intervient au moment où
l’allocation touristique des Algériens
enregistre une baisse record, en cette fin
d’année. Les citoyens désirant en bénéfi-
cier avant de quitter le territoire dans des
vols spéciaux, ne recevront que 90 euros
pour 15.000 DA. Une conséquence de la
baisse de la valeur du Dinar algérien cette
année.
L’euro et le dollar s’échangent, respecti-
vement, à 161 DAet 132 DA, ce mardi 29
décembre 2020, contre 133 DAet 119 DA
en janvier 2020.
Interrogé sur le coût d’acquisition du vac-
cin anti-Covid-19, le ministre a assuré
qu’un “budget important” a été consacré
par l’Etat pour l’acquisition de ce vaccin
“dès janv ier prochain”, sans pour autant
donner des chiffres.

R. C.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Lancement du
premier incubateur

des Start-up
“Trans-tec”

Le ministre des Transports, Lazhar
Hani, a annoncé, hier matin, le lance-
ment du premier incubateur des start-
up “Trans-Tec” affilié à son ministère.
En marge de l’inauguration de
l’incubateur, le ministre a indiqué qu’il
s’agit du premier incubateur en
Algérie, qui vient d’être lancé
aujourd’hui, et qui relève des directives
du président de la République.
Le ministre a ajouté, que le gouverne-
ment cherchait à numériser
l’administration conformément au
plan du gouvernement et du ministère
des Transports.
Le ministre a déclaré, que l’incubateur
contribuera à booster la croissance et à
créer un dynamisme qui se reflétera
dans la vie des individus socialement
et économiquement.
Le même responsable a souligné éga-
lement, que le secteur des transports
avait cruellement besoin de solutions
et d’innovations permettant de gagner
du temps. Par ailleurs, Lazhar Hani
rappelle que son ministère accorde la
plus grande importance à l’utilisation
des technologies modernes dans le sec-
teur. Le ministre a ajouté, que
l’Algérie avait eu recours à l’option
d’importer des technologies de
l’étranger, ce qui alourdissait la tréso-
rerie, en particulier la maintenance en
devises fortes. A cet effet, il a assuré
qu’un plan de travail a été mis en place
pour stimuler et encourager le secteur
des transports à tirer parti des compé-
tences locales pour permettre une véri-
table transformation numérique du sec-
teur. Il rappelle enfin, que l’incubateur
qui a été lancé est destiné aux entre-
prises émergentes dans le domaine des
transports, à coopérer avec le minis-
tère de la Poste, et en partenariat avec
le ministère délégué en charge de
l’Economie de la connaissance et des
Start-up.
L’incubateur est venu contribuer et
enrichir le climat des affaires des entre-
prises et la coopération entre les Start-
up pour créer des projets innovants au
niveau socioéconomique.

R. N.

TRANSPORT INTER WILAYAS

La reprise n'est
pas à l'ordre du

jour
La reprise du transport inter wilayas,
suspendu dans le cadre du paquet de
mesures préventives conte le coronavi-
rus, n'est pas encore à l'ordre du jour,
selon le ministre du Transport, Lazhar
Hani. S'exprimant hier, en marge de
l'ouverture d'une structure de son
ministère à Alger, il a expliqué que "le
dossier reste lié à la situation sanitaire,
la reprise se fera dès que la situation
pandémique sera totalement sous
contrôle"
Le ministre est également revenu sur
les pertes subies par les entreprises
publiques de transport, du fait du gel
de leurs activités, révélant que Air
Algérie a accusé des pertes de 40 mil-
liards de dinars, contre 9 milliards de
dinars pour la SNTM et 12 milliards
de dinars pour la SNTF.

R. N.



Pour agir rapidement et
efficacement dans le cas de
détection d’un cas Covid-19,
les établissements de
l’enseignement supérieur de
la wilaya sont reliés
directement avec les
établissements publics de
santé de proximité.

PAR BOUZIANE MEHDI

L a direction locale de la santé et de
la population a assuré, récem-
ment, une formation au profit des

médecins des résidences et campus
universitaires de la wilaya d’Oran et
ce en prévision de la rentrée universi-
taire pour la prise en charge
d’éventuels cas de Covid-19, a
annoncé le responsable de la commu-
nication, Youcef Boukhari, précisant à
l’APS que la formation a été "assurée
par des médecins au profit de leurs
collègues des résidences universi-
taires et campus sur les moyens d’agir
rapidement et efficacement dans le
cas de détection d’un cas Covid-19,
aussi bien dans les amphithéâtres et
salles de l’université que dans les
résidences universitaires et dans ce
cadre, des espaces d’isolement ont été
préparés dans les cités universitaires
pour accueillir d’éventuels cas sus-

pectés atteints de coronavirus parmi
les étudiants y résidant".
M. Boukhari a affirmé que pour agir
rapidement et efficacement dans le cas
de détection d’un cas Covid-19, les
établissements de l’enseignement
supérieur de la wilaya sont "reliés
directement avec les établissements
publics de santé de proximité (EPSP),
les plus proches", citant l'exemple de
l’université d’Es-Senia qui a été direc-
tement reliée avec l’EPSP de la même
localité et les universités de l’Usto et
de Belgaïd à l’EPSP d’Essedikia, sou-
tenant que "cette action vise à assurer
une année universitaire dans de

bonnes conditions". Pour rappel,
depuis la rentrée scolaire, 26 élèves
des trois paliers et 23 personnes parmi
les personnels éducatif et administra-
tif ont été, jusqu'à mardi 8 décembre,
testés positifs par PCR à la Covid-19,
toutefois, aucun cas de contamination
n’a été détecté au sein des écoles.
Toutes les personnes touchées ont
contracté le virus en dehors de l’école,
il n’y a pour le moment aucune conta-
mination au sein des établissements
scolaires, grâce aux mesures prises
pour la prévention des élèves et le
corps éducatif et celui administratif.

B. M.

Un projet de réhabilitation du pista-
chier de l'Atlas est actuellement en
cours de mise en œuvre, à Djelfa, dans
un cadre associatif, visant la revalori-
sation de cette espèce endémique des
régions steppiques.
"Ce projet a été lancé en mars dernier,
à la faveur d’une initiative écologique
inscrite dans le cadre du Programme
des NationsnudNUD) en Algérie, en
collaboration avec le Haut commissa-
riat au développement de la steppe", a
indiqué, à l’APS, Djamel Maiza, pré-
sident de l’Organisation nationale des
jeunes compétences scientifiques et
professionnelles pour l’Algérie.
Cette initiative a pour objectif, a-t-il
ajouté, la "réhabilitation du pistachier
de l'Atlas dans les climats arides et
semi-arides des zones steppiques et
subsahariennes au niveau du Barrage
vert, à travers la plantation de 10.000
arbustes de cette essence, en guise de
contribution à l’effort de reboisement
national, suite aux incendies ayant
touché plusieurs forêts du pays", a
souligné le même responsable.
Ce projet, lancé sous le signe
"Contribuons avec nos jeunes compé-

tences à la réhabilitation et au renfor-
cement du Barrage vert", se veut, éga-
lement, une alternative à la probléma-
tique de l’impact des changements cli-
matiques et de l’exploitation irration-
nelle des ressources naturelles.
Ce programme de plantation profitera
à des régions du versant sud de l’Atlas
saharien et de la partie sud de la
wilaya de M'sila, s’étendant sur près
de 170 kilomètres de long et se situant
à une altitude de 1.300 mètres. Le
choix du pistachier de l'Atlas n’est pas
fortuit. Il a été choisi pour son intérêt
écologique.
Le pistachier de l’Atlas est un arbre à
feuillage caduc de la famille des ana-
cardiacées. Il peut atteindre 15 mètres
de hauteur avec un tronc de plus de 60
centimètres de diamètre. Ses feuilles
composées sont constituées de trois à
quatre folioles. Sa croissance est très
lente, mais il a l’avantage de vivre
longtemps, jusqu’à 400 ans, out en
nécessitant une protection lors de sa
mise en terre.
La régénération naturelle du pistachier
de l’Atlas requiert des conditions spé-
ciales, du fait notamment de la dureté

des téguments qui inhibent la germi-
nation. Il faut pour ce faire que le fruit
ou les graines soient consommées par
des oiseaux et des animaux sauvages
qui sont considérés comme des agents
de dissémination importants.
Selon les spécialistes, le pistachier de
l’Atlas est particulièrement résistant à
la sécheresse et à la salinité des sols.
C’est une espèce endémique des
régions arides et semi-arides et peut
même survivre en montagne et dans
certaines terres dites marginales.
Au plan économique, les fruits du
Pistachier de l’Atlas gagneraient à être
connus à une plus grande échelle, car,
outre, leur bon goût, ils ont de nom-
breuses propriétés curatives et esthé-
tiques.
En effet, l’huile de ces fruits a des pro-
priétés hautement adoucissantes et
hydratantes, tout comme elle peut être
comestible au même titre que l’huile
d’olive. La densité de cette huile fait
d’elle un excellent allié pour amplifier
toute autre huile.

APS
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SAÏDA
Relogement

de 254 familles
Pas moins de 254 familles rési-
dant dans des habitations pré-
caires dans la ville de Saïda ont
été relogées dimanche 13 décem-
bre.
L’opération a touché les familles
résidant dans le quartier précaire
sis à la sortie sud de la ville, en
bénéficiant ainsi de nouveaux
logements situés à haï Boukhors
et à la cité 500-Logements.
Les autorités de wilaya ont mobi-
lisé tous les moyens humains et
matériels pour la réussite de cette
opération inscrite au titre du pro-
gramme de résorption de l’habitat
précaire. Il a été procédé directe-
ment à la démolition des maisons
vétustes sur le site en vue de récu-
pérer l’assiette et d’éradiquer ce
point noir pour éviter d’être
squatté par d’autres personnes.
Les autorités de wilaya ont consa-
cré 600 nouveaux logements au
chef-lieu de wilaya afin de lutter
contre l’habitat précaire qui altère
le paysage esthétique de la ville.
Une opération similaire de reloge-
ment de 100 familles résidant
dans le vieux bâti (caves et tentes)
a eu lieu la semaine dernière à
Saïda. Ces familles ont bénéficié
de nouveaux logements.
Quelque 1.500 familles résidant
dans des habitations précaires ont
été relogées l’an dernier dans des
logements neufs à Saïda dans les
quartiers Makhlouf-Bendida et
Argoubi-Abdellah et la cité 1.200-
Logements, dans le cadre du RHP,
selon les services de la daïra de
Saïda.

OUM EL-BOUAGHI
Le gaz naturel

pour 285 foyers
de Aïn- Zitoune
Pas moins de 285 foyers de la
mechta Foum el-Anba et des alen-
tours du village Lefdjoudj dans la
commune d’Ain Zitoune, wilaya
d’Oum el-Bouaghi, ont été raccor-
dés au réseau de gaz naturel.
La mise en service de ce réseau de
distribution dont le financement a
été pris en charge par le Fonds de
garantie et de solidarité des col-
lectivités locales a été présidée
par le wali, Zineddine Tibourtine.
Selon les explications données sur
site, ce projet qui a mobilisé plus
de 35 millions de dinars a porté
sur la réalisation d’un réseau de
25,5 kilomètres de canalisations.
L’opération s’inscrit dans le cadre
du programme de développement
destiné aux zones d’ombre et
porte à 93 % le taux de couverture
de la wilaya par le réseau de gaz
naturel.

APS

ORAN, PRISE EN CHARGE DES MALADES DE LA COVIC-19

Formation des médecins
des résidences et campus

universitaires

DJELFA, PISTACHIER DE L’ATLAS

Projet associatif en cours pour sa réhabilitation
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Les personnes
prédisposées à l’obésité

L’obésité dépend surtout de fac-
teurs environnementaux (aliments
palatables à forte densité énergé-
tique, sédentarité, stress), mais
aussi de facteurs génétiques.
L’environnement obésogène dans
lequel nous vivons est partic-
ulièrement nocif pour les indi-
vidus prédisposés génétiquement
à l’obésité. La prédisposition à
l’obésité dépend de plus d’un
gène (obésité polygénique), les
formes d’obésité monogénique
(dépendant d’un seul gène) étant
rares (environ 5 % des obésités
graves).
La combinaison d’un milieu

obésogène et d’une prédisposition
génétique risque fort d’entraîner
le développement de l’obésité.
Certaines ethnies sont plus sus-

ceptibles que d’autres à la prise
de poids. Ce serait le cas de celles
qui ont dû survivre à de grandes
famines, car leur organisme a
appris à « stocker » les calories
de manière très efficace. Lorsque
ces groupes sont exposés à un
mode de vie à l’occidental, ils
sont plus à risque d’obésité (par
exemple, les Indiens Pimas
d’Arizona, les Aborigènes
d’Australie et les immigrés de
l’Inde et du Pakistan) ;
L’âge. Au fil des ans, on est

moins actif et la masse muscu-
laire tend à décroître, entraînant
ainsi un ralentissement du métab-
olisme. Les besoins en calories
diminuent avec l’âge. Si on ne
réduit pas son apport alimentaire,
on prend du poids ;
Certaines maladies peuvent

provoquer une prise de poids en
rendant inactif. D’autres vont
contribuer à la prise de poids en
diminuant les dépenses énergé-
tiques, mais elles sont rares :
- l’hypothyroïdie, la maladie de
Cushing (un problème aux glan-
des surrénales) ou une tumeur de
l’hypothalamus ;
- Les personnes aux prises avec la
boulimie ;
- Les personnes qui étaient en
surpoids durant l’enfance ou
l’adolescence ;
- Les grossesses peuvent con-
tribuer à une prise de poids.
- Facteurs individuels qui entraî-
nent un gain de poids ;
- Les comportements alimen-
taires. Par exemple : manger
régulièrement des portions trop
grosses, avoir une alimentation
qui comporte fréquemment des
aliments riches en gras, en sel ou
en sucre, prendre des repas de
manière irrégulière, ce qui incite
aux compulsions alimentaires.
Ces comportements sont parfois
influencés par des états émotifs.
C’est le cas si l’on mange pour
échapper à l’ennui, à la solitude,
au stress, à l’anxiété, etc., ou si la
nourriture devient un moyen de

se récompenser ;
Un mode de vie sédentaire. Le

travail et les loisirs sédentaires
(télévision, jeux vidéo, Internet,
etc.) sont devenus la norme. Une
étude menée en Angleterre révèle
qu’au début des années 1990,
seulement 20 % des hommes et
10 % des femmes avaient un tra-
vail nécessitant une activité
physique ;
Le stress. Les prises de poids

se produisent souvent durant une
période d’adaptation ou à la suite
d’une épreuve importante, par
exemple de grands défis profes-
sionnels ou une perte d’emploi,
une séparation, un deuil, etc. La
tendance à compenser en
mangeant des aliments réconfort-
ants est alors plus forte ;
Une fréquentation plus assidue

des restaurants ;
La taille des portions toujours

croissante dans les restaurants et
au supermarché ;

Mesures préventives de base
La prévention de l’obésité peut
commencer, en quelque sorte, dès
que l’on commence à s’alimenter.
D’après les études, le risque
d’obésité est étroitement lié au
comportement alimentaire durant
l’enfance.
Déjà, de 7 mois à 11 mois, les
nourrissons américains consom-
meraient 20 % trop de calories
par rapport à leurs besoins. Le
tiers des enfants américains de
moins de 2 ans ne consomment
pas de fruits et légumes, et parmi
ceux qui en consomment, les
frites arrivent en tête de liste.
Quant aux petits Québécois âgés
de 4 ans, ils ne mangent pas assez
de fruits et légumes, de produits
laitiers de même que de viandes
et substituts, selon l'Institut de la
statistique du Québec.

Alimentation
Consommer des produits
amaigrissants et se soumettre à
des régimes sévères sans rien
changer à ses habitudes alimen-
taires n’est certes pas une bonne
solution. Une alimentation saine
devrait être variée et inclure des
fruits et des légumes frais. Bien
manger suppose de cuisiner ses
propres petits plats, de remplacer
certains ingrédients, de donner de

la saveur aux
aliments avec
les herbes et
les épices,

d’apprivoiser
de nouveaux
modes de cuis-
son afin
d’utiliser moins
de gras, etc.
Consultez notre
fiche Nutrition
pour connaître
les principes
de base d’une
alimentation
saine.

Activité
physique
L’activité
physique est
un élément
essentiel pour
maintenir un
poids santé.
Bouger augmente
la masse muscu-
laire, donc les besoins
énergétiques. Incitez les
enfants à bouger, et bougez
avec eux. Limitez au besoin le
temps de télévision. Une bonne
façon d’être plus actif au quotidi-
en est de fréquenter les petits
commerces de son quartier en s’y
rendant à pied.

Gestion du stress
Diminuer les sources de stress ou
se trouver des outils pour mieux
les gérer peut faire en sorte qu’on
aura moins tendance à se calmer
par la nourriture. De plus, le
stress fait souvent en sorte que
l’on mange plus vite et davantage
que nécessaire.

Avis d’un professionnel
de la santé :

Je pense qu’il est possible de per-
dre du poids et de ne pas le
reprendre. Il est difficile de savoir
à l’avance qui va réussir. Si vous
avez fait des efforts raisonnables,
que vous avez amélioré votre
mode de vie et que la perte de

poids n’est
pas au rendez-vous,

continuez vos efforts tout en
oubliant le pèse-personne. Pour
des raisons qui en grande partie
nous échappent, le succès dans la
perte de poids et son maintien est
l’exception plus que la règle. Tout
de même, en améliorant vos habi-
tudes de vie, vous y gagnez très
certainement. Par ailleurs, si vous
êtes gravement obèse, que vous
souffrez de maladies qui y sont
reliées (comme le diabète ou
l’apnée du sommeil) et que toutes
les méthodes classiques pour per-
dre du poids ont échoué, la
chirurgie bariatrique est une
option qu’il vous faut envisager.
Elle donne de très bons résultats.
Enfin, s’il vous plaît, évitez de
vouloir maigrir si vous n’êtes pas
obèse...

Dr Dominic Larose, M. D.

L’Agence de promotion du
commerce extérieur (Algex),
sous l’égide du ministère du
Commerce, a parrainé,
récemment, tous les
opérateurs algériens à cet
évènement virtuel jugé
important pour les entreprises
spécialisées dans l'industrie
plastique.

PAR AMAR AOUIMER

C et évènement est organisé par le
Conseil de la promotion des
exportations de plastiques indien

(Plexconcil), l’organisme le plus
important de l’industrie de plastique en
Inde et représentant plus de 2.500
exportateurs activant dans la produc-
tion et la commercialisation des pro-
duits entrant dans le cadre de
l’industrie plastique, notamment la
matière première ainsi que les produits
finis et semi-finis, souligne l'Algex.
"Cette édition s’attelle à promouvoir
plusieurs produits, à l’instar des arti-
cles électriques, des cordes, des
ficelles, des chiffons en cuir, des jeta-
bles médicaux, des revêtements de sol,
des articles ménagers, des sacs tissés,
des articles de voyage, des bâches
papeterie, des fournitures de bureau et
scolaires, des tuyaux, des tubes et
accessoires en matière de plastique et
des films plaques en plastique",
indique cette même source.
La facture des importations de
l’Algérie en matières plastiques a

dépassé 2 milliards dollars en 2016.
Une partie considérable est destinée à
couvrir la demande des PME et entre-
prises du secteur des industries chi-
miques au nombre de 2.600.
Les données avancées par le Centre
national de l’informatique et des statis-
tiques des Douanes algériennes (Cnis)
font ressortir des importations d’une
valeur de 2,174 milliards dollars de
matières plastiques, dont 1,9 milliard
dollars de produits bruts destinés à
l’industrie plastique avec un taux de
87,58% et 269 millions dollars de pro-
duits plastiques finis.
Le secteur veille à développer la sous-
traitance dans le domaine de l’industrie
et la transformation du plastique,
d’autant que le volume de la matière
plastique dans la composante des pro-
duits manufacturés est considérable et
touche tous les secteurs.
Le secteur veille à développer la sous-
traitance dans le domaine de l'industrie
et la transformation du plastique,
d'autant que le volume de la matière
plastique dans la composante des pro-
duits manufacturés est considérable et
touche tous les secteurs.
Etant un secteur stratégique pour
l'économie nationale, l'industrie du
plastique attire de plus en plus
d'investisseurs étrangers désireux de
mener à bien des projets de développe-
ment économique avec des opérateurs
algériens.
L'industrie et la transformation du
plastique existent en Algérie depuis 50
ans, alors que son activité s'est nette-
ment développée depuis 2012 suite à la
promulgation de plusieurs décrets exé-
cutifs ; le domaine des industries pétro-

chimiques étant une activité écono-
mique à grande valeur ajoutée pour
l'économie nationale.
L'élargissement et la diversification de
ces activités dans le secteur de la pétro-
chimie permettra d'appliquer des tech-
niques modernes plus efficientes et
plus rentables dans le domaine de
l'industrie plastique.
Le développement de ce domaine per-
mettra, à l'avenir, de répondre à la
demande locale et extérieure en
matières premières tandis que le sec-
teur envisage d'exporter vers les mar-
chés régional et international, particu-
lièrement le marché africain qu'il qua-
lifie de "prometteur".
Le plastique transformé est utilisé dans
les domaines de l'agriculture,
l'agroalimentaire, le logement, la
construction, les ressources en eau,
l'industrie automobile et dans le sec-
teur de l'Education et autres, a ajouté le
même responsable.
Les besoins du secteur de l'industrie
automobile en plastique représente en
Algérie 35% du volume global,
sachant que le secteur de l'industrie et
des mines œuvre promouvoir la pro-
duction du plastique destiné à
l'industrie automobile et à inciter les
entreprises nationales à produire et à
transformer le plastique au profit des
usines de voitures, à travers le territoire
national.
Une étude de faisabilité a été lancée en
avril 2017 pour créer des groupes
d'industrie chimique à l'ouest du pays,
en ce sens que le groupe Sonatrach a
élaboré un plan de développement des
industries pétrochimiques en vue de
développer le tissu des industries

manufacturières dans le pays, y com-
pris les mini-projets destinés aux
petites et moyennes entreprises (PME).
Le plan en question vise à diversifier la
production et à augmenter la producti-
vité et le volume de l'investissement,
en sus d'assurer une meilleure gestion
des frais de production et
l'amélioration des programmes de for-
mation dans ces domaines.
L'essentiel consiste à établir des rela-
tions de partenariat et de coopération
entre les investisseurs algériens et
étrangers dans le cadre d'une approche
"gagnant-gagnant" afin d'accroître le
taux de productivité du secteur en
Algérie et bénéficier du transfert de
technologies et de savoir-faire.
Il est impérieux d'octroyer des facilités
par l'Etat pour attirer les investisseurs
étrangers vers le marché algérien et
faciliter l'accès des investisseurs algé-
riens aux marchés internationaux.
Après avoir été le cinquième fournis-
seur de l'Algérie il y a cinq années,
l'Allemagne est devenue son 4e four-
nisseur en 2017, selon les données
avancées par la Chambre de commerce
et d'industrie basées sur les statistiques
du Centre national de l'informatique et
des statistiques des Douanes (Cnis).
Le flux des entreprises internationales
en Algérie pour travailler dans ce sec-
teur d'activités économiques porteur
montre bien la portée du partenariat
mutuellement bénéfique avec des
entreprises algériennes cherchant à
fructifier des formes de coopération
avec des entreprises européennes pos-
sédant expérience et savoir-faire tech-
nologique.

A. A.

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït
Ali Braham, a réitéré que la mesure
relative à l’importation de véhicules
d’occasion de moins de 3 ans et pré-
vue par la Loi de finances 2020
demeurait "inapplicable" sur le ter-
rain, en l'absence de texte réglemen-
taire. Invité de la Radio nationale
chaîne I, Aït Ali a indiqué que le dos-
sier de l’importation des véhicules
d’occasion de moins de 3 ans n’a été
ni reporté, ni même suspendu, souli-
gnant que l'article 110 de la Loi de
finances 2020 qui prévoit cette mesure
n'est pas applicable sur le terrain et a
besoin d’un texte d'application.
"J’ai expliqué au niveau de
l’Assemblée populaire nationale
(APN) les raisons qui empêchent
l’application de cette mesure et com-
ment cette dernière entrave
l’économie nationale", a-t-il ajouté
avant de rappeler que l’importation
des véhicules coûtait au Trésor public,
près de 3 milliards dollars annuelle-
ment.
"Nous devons déterminer les priorités

du pays et du citoyen, loin de
l’égoïsme et de la logique. D'après
moi, c'est le déluge", a-t-il insisté.
Le ministre a, en outre, indiqué que
les services du ministère ont reçu 180
demandes d’importation des véhi-
cules, mais, a-t-il ajouté, "vu que la
majorité de ces dossiers ne peut être
concrétisée, étant incomplets et ne
répondant pas aux exigences du
cahier des charges pour les conces-
sionnaires automobiles, nous avons
demandé aux opérateurs concernés de
compléter leurs dossiers".
Le ministre estime, encore une fois,
que le marché des voitures "n’est pas
une priorité" pour le gouvernement,
d’autant plus que c’est l’industrie
automobile qui constitue la priorité,
en ce sens qu’actuellement, l’on foca-
lise sur l’établissement d’une indus-
trie en la matière, a-t-il affirmé.
Pour ce faire, Aït Ali a fait état de
l’existence de discussions avec les
Allemands, concernant une relance de
"véritables industries" pour les véhi-
cules touristiques et utilitaires.

Le dossier Eniem tranché
la semaine en cours

Par ailleurs, Ait Ali a évoqué les diffi-
cultés financières dont pâtissent cer-
taines entreprises économiques
publiques, précisant que son départe-
ment s'attelait à trouver des solutions
mûrement réfléchies permettant à ces
entreprises de présenter leurs plans de
développement et les débattre avec les
banques.
A ce propos, il a qualifié les plans pro-
posés par certains groupes publics au
ministère de l'Industrie de "plans de
sauvetage provisoires", mettant en
avant la stratégie du secteur basée sur
"la relance de l'activité".
Quant à l'Eniem, le ministre de
l'Industrie a indiqué que les mesures
adéquates seront prises "dans les plus
brefs délais" en vue de résoudre les
problèmes de ce groupe et de le relan-
cer.
"Le dossier est en cours d'examen et il
sera tranché au cours de cette
semaine", a-t-il déclaré, faisant état
des dettes du groupe de l'ordre de 13

mds DA liées à l'exploitation et non à
l'investissement. Répondant à une
question sur l'ouverture du capital des
entreprises publiques, le ministre a
précisé que cette démarche doit se
faire par un recours à la mobilisation
de l'épargne privée et publique par le
biais de la Bourse d'Alger afin de
relancer les activités des entreprises
en difficulté financière.
La bourse serait, aux yeux du minis-
tre, la meilleure option pour
l'ouverture des capitaux et permettre
aux épargnants algériens de participer
au financement du tissu industriel
national, et alléger, partant, la pression
sur le Trésor public.
Le secteur industriel a connu en 2020
une révision de l'arsenal juridique et
réglementaire régissant
l'investissement. Une opération qui
portera ses fruits à partir de 2021, a
rappelé Aït Ali, tout en reconnaissant
la baisse de la rentabilité du secteur
industriel pour plusieurs raisons,
notamment la pandémie Covid-19.

R. E.
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OPPORTUNITÉS D'AFFAIRES DANS L'INDUSTRIE PLASTIQUE

Participation des opérateurs algériens aux
rencontres virtuelles prônées par l'Inde

IMPORTATION DE VÉHICULES DE MOINS DE 3 ANS

La mesure demeure inapplicable



Selon l’Organisation
mondiale de la santé (OMS),
l’obésité se caractérise par
“une accumulation
anormale ou excessive de
graisse corporelle qui peut
nuire à la santé”.

À
la base, l’obésité résulte d’une
consommation trop grande de
calories relativement à la
dépense d’énergie durant
plusieurs années. On doit dis-

tinguer l’obésité de l’embonpoint, qui est
aussi une surcharge pondérale, mais
moins importante. Pour sa part, l’obésité
morbide est une forme d’obésité très
avancée. Elle serait si dommageable pour
la santé qu’elle ferait perdre de 8 à 10
années de vie.

Diagnostiquer l’obésité
On ne peut se fier uniquement au poids
d’une personne pour déterminer si elle est
obèse ou si elle fait de l’embonpoint.
Différentes mesures sont utilisées pour
fournir des renseignements complémen-
taires et pour prédire l’impact de l’obésité
sur la santé.
L’indice de masse corporelle (IMC)
D’après l’OMS, il s’agit de l’outil le plus
utile, bien qu’approximatif, pour mesurer
l’embonpoint et l’obésité dans une popu-
lation adulte. Cet indice se calcule en
divisant le poids (kg) par la taille au carré
(m2). On parle de surcharge pondérale ou
d’embonpoint lorsqu’il se situe entre 25
et 29,9 ; d’obésité lorsqu’il égale ou
dépasse 30; et d’obésité morbide s’il
égale ou dépasse 40. Le poids santé cor-
respond à un IMC entre 18,5 et 25.

Remarque :
- Le principal désavantage de cet outil

de mesure est qu’il ne donne aucune
information sur la répartition des réserves
de graisse. Or, lorsque le gras se concen-
tre essentiellement dans la région du ven-
tre, le risque de diabète et de maladies
cardiovasculaires est plus élevé que s’il se
concentre dans les hanches et les cuisses,
par exemple.

- De plus, l’IMC ne permet pas de
faire la distinction entre la masse des os,
des muscles (la masse musculaire) et de
la graisse (la masse adipeuse). Par con-
séquent, l’IMC est peu précis pour les
gens ayant une grosse ossature ou étant
très musclés, comme les athlètes et les
culturistes ;

Le tour de taille. Souvent utilisé en
complément à l’IMC, il permet de déceler
un excès de graisse à l’abdomen. Il est
question d’obésité abdominale lorsque le
tour de taille est supérieur à 88 cm (34,5
po) pour les femmes et à 102 cm (40 po)
pour les hommes. Dans ce cas, les risques
pour la santé (diabète, hypertension, dys-
lipidémie, maladies cardiovasculaires,
etc.) sont considérablement accrus.
Le rapport tour de taille/tour de hanch-

es. Cette mesure donne une idée encore
plus précise de la répartition du gras dans
le corps. Le rapport est considéré élevé
lorsque le résultat est plus grand que 1
chez les hommes, et plus grand que 0,85
chez les femmes.
Des chercheurs travaillent à mettre au
point de nouveaux outils de mesure de
l’excès de graisse. L’un d’eux, appelé
indice de masse adipeuse ou IMA, est
basé sur la mesure de la circonférence des
hanches et la grandeur. Toutefois, il n’a
pas encore fait ses preuves et n’est donc
pas utilisé en médecine pour le moment.

Pour évaluer l’existence de facteurs de
risque de maladies, un bilan sanguin (en
particulier du profil lipidique) donne des
renseignements précieux au médecin.

Des causes multiples
Lorsque l’on tente de comprendre
pourquoi l’obésité est si répandue, on
constate que les causes sont multiples et
ne reposent pas uniquement sur
l’individu. Le gouvernement, les munici-
palités, les écoles, le secteur agroalimen-
taire, etc. portent aussi une part de
responsabilité dans la création des envi-
ronnements obésogènes.
On utilise l’expression environnement
obésogène pour décrire un milieu de vie
qui contribue à l’obésité :
- accessibilité aux aliments riches en gras,
en sel et en sucre, très caloriques et peu
nutritifs (la malbouffe) ;
- mode de vie sédentaire et stressant ;
- milieu de vie peu propice à du transport
actif (marche, vélo).
Cet environnement obésogène est devenu
la norme dans plusieurs pays industrial-

isés et se retrouve dans les pays en
développement au fur et à mesure que la
population adopte un mode de vie à
l’occidental.
Les personnes dont le bagage génétique
rend la prise de poids plus facile sont plus
susceptibles d’être victimes de
l’environnement obésogène. Toutefois, la
susceptibilité liée aux gènes ne peut
mener à l’obésité à elle seule. Par exem-
ple, 80 % des indiens Pima de l’Arizona
souffrent aujourd’hui d’obésité. Or,
lorsqu’ils suivaient un mode de vie tradi-
tionnel, l’obésité était beaucoup plus rare.

Conséquences
L’obésité peut accroître le risque de
plusieurs maladies chroniques. Les prob-
lèmes de santé commenceraient à se man-
ifester après environ 10 ans d’excès de
poids.
Risque grandement accru :
- de diabète de type deux (90% des

personnes atteintes de ce type de diabète
ont un problème d’embonpoint ou
d’obésité) ;
- d’hypertension ;
de calculs biliaires et autres problèmes

à la vésicule ;
- de dyslipidémie (anomalie des taux

de lipides dans le sang) ;
- d’essoufflement et de sueurs ;
- d’apnée du sommeil.

Risque modérément accru :
- de problèmes cardiovasculaires : trou-

bles coronariens, accidents vasculaires
cérébraux (AVC), insuffisance cardiaque,
arythmie cardiaque ;
- d’arthrose du genou ;
- de goutte.

Risque légèrement accru :
- de certains cancers : les cancers hor-

monodépendants (chez les femmes, le
cancer de l’endomètre, du sein, de
l’ovaire, du col de l’utérus; chez les
hommes, le cancer de la prostate) et les
cancers liés au système digestif (cancer
du côlon, de la vésicule biliaire, du pan-
créas, du foie, du rein) ;
- de baisse de fertilité, chez les deux

sexes ;
- de démence, lombalgie, phlébite et

reflux gastro-oesophagien.
La manière dont la graisse est répartie sur
le corps, plutôt à l’abdomen ou aux
hanches, joue un rôle déterminant sur
l’apparition de maladies. L’accumulation
de la graisse à l’abdomen, typique de
l’obésité androïde, est beaucoup plus
risquée que la répartition plus uniforme
(obésité gynoïde). Les hommes ont en
moyenne 2 fois plus de graisses abdomi-
nales que les femmes non ménopausées.
Fait préoccupant, certaines de ces mal-

adies chroniques, comme
le diabète de type 2,
surviennent main-
tenant à
l’adolescence,
étant donné le
nombre
croissant de
jeunes qui
sont en
surpoids
et qui
souffrent
d’obésité.
Les per-
sonnes
obèses ont
une moins
bonne qual-
ité de vie en
vieillissant9 et
une espérance de
vie plus courte que
les personnes qui ont
un poids santé.
D’ailleurs, les professionnels
de la santé prédisent que les
jeunes d’aujourd’hui seront la première
génération d’enfants dont l’espérance de
vie ne dépassera pas celle de leurs par-
ents, principalement à cause de la
fréquence croissante de l’obésité infantile.
Enfin, l’obésité peut devenir un fardeau
psychologique. Certaines personnes se
sentiront exclues de la société en raison
des critères de beauté proposés par
l’industrie de la mode et par les médias.
Devant la difficulté à perdre leur excès de
poids, d’autres vivront une grande
détresse ou de l’anxiété, qui pourra aller
jusqu’à la dépression.

Symptômes
L’obésité se traduit par un excès de tissus
adipeux. Cet excès peut se répartir de 2
manières différentes :
- dans la région abdominale, on parle

alors d’obésité androïde, viscérale, ou
abdominale ;
- aux hanches, aux cuisses et en

périphérie, dite obésité gynoïde,
périphérique, ou sous-cutanée.
- Pour des raisons hormonales, l’obésité
androïde touche surtout les hommes ; et
l’obésité gynoïde, les femmes.
Personnes à risque
Les personnes qui vivent aux États-

Unis ou qui y immigrent. D’après une
étude, 1 an après leur installation aux
États-Unis, 8 % des immigrants sont
obèses. Après 15 ans, 19 % le sont
devenus, ce qui se rapproche du taux
d’obésité des Américains qui est de 22 %.
La prise de poids le plus significatif
surviendrait après 10 ans ;
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Les personnes
prédisposées à l’obésité

L’obésité dépend surtout de fac-
teurs environnementaux (aliments
palatables à forte densité énergé-
tique, sédentarité, stress), mais
aussi de facteurs génétiques.
L’environnement obésogène dans
lequel nous vivons est partic-
ulièrement nocif pour les indi-
vidus prédisposés génétiquement
à l’obésité. La prédisposition à
l’obésité dépend de plus d’un
gène (obésité polygénique), les
formes d’obésité monogénique
(dépendant d’un seul gène) étant
rares (environ 5 % des obésités
graves).
La combinaison d’un milieu

obésogène et d’une prédisposition
génétique risque fort d’entraîner
le développement de l’obésité.
Certaines ethnies sont plus sus-

ceptibles que d’autres à la prise
de poids. Ce serait le cas de celles
qui ont dû survivre à de grandes
famines, car leur organisme a
appris à « stocker » les calories
de manière très efficace. Lorsque
ces groupes sont exposés à un
mode de vie à l’occidental, ils
sont plus à risque d’obésité (par
exemple, les Indiens Pimas
d’Arizona, les Aborigènes
d’Australie et les immigrés de
l’Inde et du Pakistan) ;
L’âge. Au fil des ans, on est

moins actif et la masse muscu-
laire tend à décroître, entraînant
ainsi un ralentissement du métab-
olisme. Les besoins en calories
diminuent avec l’âge. Si on ne
réduit pas son apport alimentaire,
on prend du poids ;
Certaines maladies peuvent

provoquer une prise de poids en
rendant inactif. D’autres vont
contribuer à la prise de poids en
diminuant les dépenses énergé-
tiques, mais elles sont rares :
- l’hypothyroïdie, la maladie de
Cushing (un problème aux glan-
des surrénales) ou une tumeur de
l’hypothalamus ;
- Les personnes aux prises avec la
boulimie ;
- Les personnes qui étaient en
surpoids durant l’enfance ou
l’adolescence ;
- Les grossesses peuvent con-
tribuer à une prise de poids.
- Facteurs individuels qui entraî-
nent un gain de poids ;
- Les comportements alimen-
taires. Par exemple : manger
régulièrement des portions trop
grosses, avoir une alimentation
qui comporte fréquemment des
aliments riches en gras, en sel ou
en sucre, prendre des repas de
manière irrégulière, ce qui incite
aux compulsions alimentaires.
Ces comportements sont parfois
influencés par des états émotifs.
C’est le cas si l’on mange pour
échapper à l’ennui, à la solitude,
au stress, à l’anxiété, etc., ou si la
nourriture devient un moyen de

se récompenser ;
Un mode de vie sédentaire. Le

travail et les loisirs sédentaires
(télévision, jeux vidéo, Internet,
etc.) sont devenus la norme. Une
étude menée en Angleterre révèle
qu’au début des années 1990,
seulement 20 % des hommes et
10 % des femmes avaient un tra-
vail nécessitant une activité
physique ;
Le stress. Les prises de poids

se produisent souvent durant une
période d’adaptation ou à la suite
d’une épreuve importante, par
exemple de grands défis profes-
sionnels ou une perte d’emploi,
une séparation, un deuil, etc. La
tendance à compenser en
mangeant des aliments réconfort-
ants est alors plus forte ;
Une fréquentation plus assidue

des restaurants ;
La taille des portions toujours

croissante dans les restaurants et
au supermarché ;

Mesures préventives de base
La prévention de l’obésité peut
commencer, en quelque sorte, dès
que l’on commence à s’alimenter.
D’après les études, le risque
d’obésité est étroitement lié au
comportement alimentaire durant
l’enfance.
Déjà, de 7 mois à 11 mois, les
nourrissons américains consom-
meraient 20 % trop de calories
par rapport à leurs besoins. Le
tiers des enfants américains de
moins de 2 ans ne consomment
pas de fruits et légumes, et parmi
ceux qui en consomment, les
frites arrivent en tête de liste.
Quant aux petits Québécois âgés
de 4 ans, ils ne mangent pas assez
de fruits et légumes, de produits
laitiers de même que de viandes
et substituts, selon l'Institut de la
statistique du Québec.

Alimentation
Consommer des produits
amaigrissants et se soumettre à
des régimes sévères sans rien
changer à ses habitudes alimen-
taires n’est certes pas une bonne
solution. Une alimentation saine
devrait être variée et inclure des
fruits et des légumes frais. Bien
manger suppose de cuisiner ses
propres petits plats, de remplacer
certains ingrédients, de donner de

la saveur aux
aliments avec
les herbes et
les épices,

d’apprivoiser
de nouveaux
modes de cuis-
son afin
d’utiliser moins
de gras, etc.
Consultez notre
fiche Nutrition
pour connaître
les principes
de base d’une
alimentation
saine.

Activité
physique
L’activité
physique est
un élément
essentiel pour
maintenir un
poids santé.
Bouger augmente
la masse muscu-
laire, donc les besoins
énergétiques. Incitez les
enfants à bouger, et bougez
avec eux. Limitez au besoin le
temps de télévision. Une bonne
façon d’être plus actif au quotidi-
en est de fréquenter les petits
commerces de son quartier en s’y
rendant à pied.

Gestion du stress
Diminuer les sources de stress ou
se trouver des outils pour mieux
les gérer peut faire en sorte qu’on
aura moins tendance à se calmer
par la nourriture. De plus, le
stress fait souvent en sorte que
l’on mange plus vite et davantage
que nécessaire.

Avis d’un professionnel
de la santé :

Je pense qu’il est possible de per-
dre du poids et de ne pas le
reprendre. Il est difficile de savoir
à l’avance qui va réussir. Si vous
avez fait des efforts raisonnables,
que vous avez amélioré votre
mode de vie et que la perte de

poids n’est
pas au rendez-vous,

continuez vos efforts tout en
oubliant le pèse-personne. Pour
des raisons qui en grande partie
nous échappent, le succès dans la
perte de poids et son maintien est
l’exception plus que la règle. Tout
de même, en améliorant vos habi-
tudes de vie, vous y gagnez très
certainement. Par ailleurs, si vous
êtes gravement obèse, que vous
souffrez de maladies qui y sont
reliées (comme le diabète ou
l’apnée du sommeil) et que toutes
les méthodes classiques pour per-
dre du poids ont échoué, la
chirurgie bariatrique est une
option qu’il vous faut envisager.
Elle donne de très bons résultats.
Enfin, s’il vous plaît, évitez de
vouloir maigrir si vous n’êtes pas
obèse...

Dr Dominic Larose, M. D.

L’Agence de promotion du
commerce extérieur (Algex),
sous l’égide du ministère du
Commerce, a parrainé,
récemment, tous les
opérateurs algériens à cet
évènement virtuel jugé
important pour les entreprises
spécialisées dans l'industrie
plastique.

PAR AMAR AOUIMER

C et évènement est organisé par le
Conseil de la promotion des
exportations de plastiques indien

(Plexconcil), l’organisme le plus
important de l’industrie de plastique en
Inde et représentant plus de 2.500
exportateurs activant dans la produc-
tion et la commercialisation des pro-
duits entrant dans le cadre de
l’industrie plastique, notamment la
matière première ainsi que les produits
finis et semi-finis, souligne l'Algex.
"Cette édition s’attelle à promouvoir
plusieurs produits, à l’instar des arti-
cles électriques, des cordes, des
ficelles, des chiffons en cuir, des jeta-
bles médicaux, des revêtements de sol,
des articles ménagers, des sacs tissés,
des articles de voyage, des bâches
papeterie, des fournitures de bureau et
scolaires, des tuyaux, des tubes et
accessoires en matière de plastique et
des films plaques en plastique",
indique cette même source.
La facture des importations de
l’Algérie en matières plastiques a

dépassé 2 milliards dollars en 2016.
Une partie considérable est destinée à
couvrir la demande des PME et entre-
prises du secteur des industries chi-
miques au nombre de 2.600.
Les données avancées par le Centre
national de l’informatique et des statis-
tiques des Douanes algériennes (Cnis)
font ressortir des importations d’une
valeur de 2,174 milliards dollars de
matières plastiques, dont 1,9 milliard
dollars de produits bruts destinés à
l’industrie plastique avec un taux de
87,58% et 269 millions dollars de pro-
duits plastiques finis.
Le secteur veille à développer la sous-
traitance dans le domaine de l’industrie
et la transformation du plastique,
d’autant que le volume de la matière
plastique dans la composante des pro-
duits manufacturés est considérable et
touche tous les secteurs.
Le secteur veille à développer la sous-
traitance dans le domaine de l'industrie
et la transformation du plastique,
d'autant que le volume de la matière
plastique dans la composante des pro-
duits manufacturés est considérable et
touche tous les secteurs.
Etant un secteur stratégique pour
l'économie nationale, l'industrie du
plastique attire de plus en plus
d'investisseurs étrangers désireux de
mener à bien des projets de développe-
ment économique avec des opérateurs
algériens.
L'industrie et la transformation du
plastique existent en Algérie depuis 50
ans, alors que son activité s'est nette-
ment développée depuis 2012 suite à la
promulgation de plusieurs décrets exé-
cutifs ; le domaine des industries pétro-

chimiques étant une activité écono-
mique à grande valeur ajoutée pour
l'économie nationale.
L'élargissement et la diversification de
ces activités dans le secteur de la pétro-
chimie permettra d'appliquer des tech-
niques modernes plus efficientes et
plus rentables dans le domaine de
l'industrie plastique.
Le développement de ce domaine per-
mettra, à l'avenir, de répondre à la
demande locale et extérieure en
matières premières tandis que le sec-
teur envisage d'exporter vers les mar-
chés régional et international, particu-
lièrement le marché africain qu'il qua-
lifie de "prometteur".
Le plastique transformé est utilisé dans
les domaines de l'agriculture,
l'agroalimentaire, le logement, la
construction, les ressources en eau,
l'industrie automobile et dans le sec-
teur de l'Education et autres, a ajouté le
même responsable.
Les besoins du secteur de l'industrie
automobile en plastique représente en
Algérie 35% du volume global,
sachant que le secteur de l'industrie et
des mines œuvre promouvoir la pro-
duction du plastique destiné à
l'industrie automobile et à inciter les
entreprises nationales à produire et à
transformer le plastique au profit des
usines de voitures, à travers le territoire
national.
Une étude de faisabilité a été lancée en
avril 2017 pour créer des groupes
d'industrie chimique à l'ouest du pays,
en ce sens que le groupe Sonatrach a
élaboré un plan de développement des
industries pétrochimiques en vue de
développer le tissu des industries

manufacturières dans le pays, y com-
pris les mini-projets destinés aux
petites et moyennes entreprises (PME).
Le plan en question vise à diversifier la
production et à augmenter la producti-
vité et le volume de l'investissement,
en sus d'assurer une meilleure gestion
des frais de production et
l'amélioration des programmes de for-
mation dans ces domaines.
L'essentiel consiste à établir des rela-
tions de partenariat et de coopération
entre les investisseurs algériens et
étrangers dans le cadre d'une approche
"gagnant-gagnant" afin d'accroître le
taux de productivité du secteur en
Algérie et bénéficier du transfert de
technologies et de savoir-faire.
Il est impérieux d'octroyer des facilités
par l'Etat pour attirer les investisseurs
étrangers vers le marché algérien et
faciliter l'accès des investisseurs algé-
riens aux marchés internationaux.
Après avoir été le cinquième fournis-
seur de l'Algérie il y a cinq années,
l'Allemagne est devenue son 4e four-
nisseur en 2017, selon les données
avancées par la Chambre de commerce
et d'industrie basées sur les statistiques
du Centre national de l'informatique et
des statistiques des Douanes (Cnis).
Le flux des entreprises internationales
en Algérie pour travailler dans ce sec-
teur d'activités économiques porteur
montre bien la portée du partenariat
mutuellement bénéfique avec des
entreprises algériennes cherchant à
fructifier des formes de coopération
avec des entreprises européennes pos-
sédant expérience et savoir-faire tech-
nologique.

A. A.

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït
Ali Braham, a réitéré que la mesure
relative à l’importation de véhicules
d’occasion de moins de 3 ans et pré-
vue par la Loi de finances 2020
demeurait "inapplicable" sur le ter-
rain, en l'absence de texte réglemen-
taire. Invité de la Radio nationale
chaîne I, Aït Ali a indiqué que le dos-
sier de l’importation des véhicules
d’occasion de moins de 3 ans n’a été
ni reporté, ni même suspendu, souli-
gnant que l'article 110 de la Loi de
finances 2020 qui prévoit cette mesure
n'est pas applicable sur le terrain et a
besoin d’un texte d'application.
"J’ai expliqué au niveau de
l’Assemblée populaire nationale
(APN) les raisons qui empêchent
l’application de cette mesure et com-
ment cette dernière entrave
l’économie nationale", a-t-il ajouté
avant de rappeler que l’importation
des véhicules coûtait au Trésor public,
près de 3 milliards dollars annuelle-
ment.
"Nous devons déterminer les priorités

du pays et du citoyen, loin de
l’égoïsme et de la logique. D'après
moi, c'est le déluge", a-t-il insisté.
Le ministre a, en outre, indiqué que
les services du ministère ont reçu 180
demandes d’importation des véhi-
cules, mais, a-t-il ajouté, "vu que la
majorité de ces dossiers ne peut être
concrétisée, étant incomplets et ne
répondant pas aux exigences du
cahier des charges pour les conces-
sionnaires automobiles, nous avons
demandé aux opérateurs concernés de
compléter leurs dossiers".
Le ministre estime, encore une fois,
que le marché des voitures "n’est pas
une priorité" pour le gouvernement,
d’autant plus que c’est l’industrie
automobile qui constitue la priorité,
en ce sens qu’actuellement, l’on foca-
lise sur l’établissement d’une indus-
trie en la matière, a-t-il affirmé.
Pour ce faire, Aït Ali a fait état de
l’existence de discussions avec les
Allemands, concernant une relance de
"véritables industries" pour les véhi-
cules touristiques et utilitaires.

Le dossier Eniem tranché
la semaine en cours

Par ailleurs, Ait Ali a évoqué les diffi-
cultés financières dont pâtissent cer-
taines entreprises économiques
publiques, précisant que son départe-
ment s'attelait à trouver des solutions
mûrement réfléchies permettant à ces
entreprises de présenter leurs plans de
développement et les débattre avec les
banques.
A ce propos, il a qualifié les plans pro-
posés par certains groupes publics au
ministère de l'Industrie de "plans de
sauvetage provisoires", mettant en
avant la stratégie du secteur basée sur
"la relance de l'activité".
Quant à l'Eniem, le ministre de
l'Industrie a indiqué que les mesures
adéquates seront prises "dans les plus
brefs délais" en vue de résoudre les
problèmes de ce groupe et de le relan-
cer.
"Le dossier est en cours d'examen et il
sera tranché au cours de cette
semaine", a-t-il déclaré, faisant état
des dettes du groupe de l'ordre de 13

mds DA liées à l'exploitation et non à
l'investissement. Répondant à une
question sur l'ouverture du capital des
entreprises publiques, le ministre a
précisé que cette démarche doit se
faire par un recours à la mobilisation
de l'épargne privée et publique par le
biais de la Bourse d'Alger afin de
relancer les activités des entreprises
en difficulté financière.
La bourse serait, aux yeux du minis-
tre, la meilleure option pour
l'ouverture des capitaux et permettre
aux épargnants algériens de participer
au financement du tissu industriel
national, et alléger, partant, la pression
sur le Trésor public.
Le secteur industriel a connu en 2020
une révision de l'arsenal juridique et
réglementaire régissant
l'investissement. Une opération qui
portera ses fruits à partir de 2021, a
rappelé Aït Ali, tout en reconnaissant
la baisse de la rentabilité du secteur
industriel pour plusieurs raisons,
notamment la pandémie Covid-19.

R. E.
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OPPORTUNITÉS D'AFFAIRES DANS L'INDUSTRIE PLASTIQUE

Participation des opérateurs algériens aux
rencontres virtuelles prônées par l'Inde

IMPORTATION DE VÉHICULES DE MOINS DE 3 ANS

La mesure demeure inapplicable



Pour agir rapidement et
efficacement dans le cas de
détection d’un cas Covid-19,
les établissements de
l’enseignement supérieur de
la wilaya sont reliés
directement avec les
établissements publics de
santé de proximité.

PAR BOUZIANE MEHDI

L a direction locale de la santé et de
la population a assuré, récem-
ment, une formation au profit des

médecins des résidences et campus
universitaires de la wilaya d’Oran et
ce en prévision de la rentrée universi-
taire pour la prise en charge
d’éventuels cas de Covid-19, a
annoncé le responsable de la commu-
nication, Youcef Boukhari, précisant à
l’APS que la formation a été "assurée
par des médecins au profit de leurs
collègues des résidences universi-
taires et campus sur les moyens d’agir
rapidement et efficacement dans le
cas de détection d’un cas Covid-19,
aussi bien dans les amphithéâtres et
salles de l’université que dans les
résidences universitaires et dans ce
cadre, des espaces d’isolement ont été
préparés dans les cités universitaires
pour accueillir d’éventuels cas sus-

pectés atteints de coronavirus parmi
les étudiants y résidant".
M. Boukhari a affirmé que pour agir
rapidement et efficacement dans le cas
de détection d’un cas Covid-19, les
établissements de l’enseignement
supérieur de la wilaya sont "reliés
directement avec les établissements
publics de santé de proximité (EPSP),
les plus proches", citant l'exemple de
l’université d’Es-Senia qui a été direc-
tement reliée avec l’EPSP de la même
localité et les universités de l’Usto et
de Belgaïd à l’EPSP d’Essedikia, sou-
tenant que "cette action vise à assurer
une année universitaire dans de

bonnes conditions". Pour rappel,
depuis la rentrée scolaire, 26 élèves
des trois paliers et 23 personnes parmi
les personnels éducatif et administra-
tif ont été, jusqu'à mardi 8 décembre,
testés positifs par PCR à la Covid-19,
toutefois, aucun cas de contamination
n’a été détecté au sein des écoles.
Toutes les personnes touchées ont
contracté le virus en dehors de l’école,
il n’y a pour le moment aucune conta-
mination au sein des établissements
scolaires, grâce aux mesures prises
pour la prévention des élèves et le
corps éducatif et celui administratif.

B. M.

Un projet de réhabilitation du pista-
chier de l'Atlas est actuellement en
cours de mise en œuvre, à Djelfa, dans
un cadre associatif, visant la revalori-
sation de cette espèce endémique des
régions steppiques.
"Ce projet a été lancé en mars dernier,
à la faveur d’une initiative écologique
inscrite dans le cadre du Programme
des NationsnudNUD) en Algérie, en
collaboration avec le Haut commissa-
riat au développement de la steppe", a
indiqué, à l’APS, Djamel Maiza, pré-
sident de l’Organisation nationale des
jeunes compétences scientifiques et
professionnelles pour l’Algérie.
Cette initiative a pour objectif, a-t-il
ajouté, la "réhabilitation du pistachier
de l'Atlas dans les climats arides et
semi-arides des zones steppiques et
subsahariennes au niveau du Barrage
vert, à travers la plantation de 10.000
arbustes de cette essence, en guise de
contribution à l’effort de reboisement
national, suite aux incendies ayant
touché plusieurs forêts du pays", a
souligné le même responsable.
Ce projet, lancé sous le signe
"Contribuons avec nos jeunes compé-

tences à la réhabilitation et au renfor-
cement du Barrage vert", se veut, éga-
lement, une alternative à la probléma-
tique de l’impact des changements cli-
matiques et de l’exploitation irration-
nelle des ressources naturelles.
Ce programme de plantation profitera
à des régions du versant sud de l’Atlas
saharien et de la partie sud de la
wilaya de M'sila, s’étendant sur près
de 170 kilomètres de long et se situant
à une altitude de 1.300 mètres. Le
choix du pistachier de l'Atlas n’est pas
fortuit. Il a été choisi pour son intérêt
écologique.
Le pistachier de l’Atlas est un arbre à
feuillage caduc de la famille des ana-
cardiacées. Il peut atteindre 15 mètres
de hauteur avec un tronc de plus de 60
centimètres de diamètre. Ses feuilles
composées sont constituées de trois à
quatre folioles. Sa croissance est très
lente, mais il a l’avantage de vivre
longtemps, jusqu’à 400 ans, out en
nécessitant une protection lors de sa
mise en terre.
La régénération naturelle du pistachier
de l’Atlas requiert des conditions spé-
ciales, du fait notamment de la dureté

des téguments qui inhibent la germi-
nation. Il faut pour ce faire que le fruit
ou les graines soient consommées par
des oiseaux et des animaux sauvages
qui sont considérés comme des agents
de dissémination importants.
Selon les spécialistes, le pistachier de
l’Atlas est particulièrement résistant à
la sécheresse et à la salinité des sols.
C’est une espèce endémique des
régions arides et semi-arides et peut
même survivre en montagne et dans
certaines terres dites marginales.
Au plan économique, les fruits du
Pistachier de l’Atlas gagneraient à être
connus à une plus grande échelle, car,
outre, leur bon goût, ils ont de nom-
breuses propriétés curatives et esthé-
tiques.
En effet, l’huile de ces fruits a des pro-
priétés hautement adoucissantes et
hydratantes, tout comme elle peut être
comestible au même titre que l’huile
d’olive. La densité de cette huile fait
d’elle un excellent allié pour amplifier
toute autre huile.

APS

MIDI LIBRE
N° 4163 | Mercredi 30 décembre 2020 11

SAÏDA
Relogement

de 254 familles
Pas moins de 254 familles rési-
dant dans des habitations pré-
caires dans la ville de Saïda ont
été relogées dimanche 13 décem-
bre.
L’opération a touché les familles
résidant dans le quartier précaire
sis à la sortie sud de la ville, en
bénéficiant ainsi de nouveaux
logements situés à haï Boukhors
et à la cité 500-Logements.
Les autorités de wilaya ont mobi-
lisé tous les moyens humains et
matériels pour la réussite de cette
opération inscrite au titre du pro-
gramme de résorption de l’habitat
précaire. Il a été procédé directe-
ment à la démolition des maisons
vétustes sur le site en vue de récu-
pérer l’assiette et d’éradiquer ce
point noir pour éviter d’être
squatté par d’autres personnes.
Les autorités de wilaya ont consa-
cré 600 nouveaux logements au
chef-lieu de wilaya afin de lutter
contre l’habitat précaire qui altère
le paysage esthétique de la ville.
Une opération similaire de reloge-
ment de 100 familles résidant
dans le vieux bâti (caves et tentes)
a eu lieu la semaine dernière à
Saïda. Ces familles ont bénéficié
de nouveaux logements.
Quelque 1.500 familles résidant
dans des habitations précaires ont
été relogées l’an dernier dans des
logements neufs à Saïda dans les
quartiers Makhlouf-Bendida et
Argoubi-Abdellah et la cité 1.200-
Logements, dans le cadre du RHP,
selon les services de la daïra de
Saïda.

OUM EL-BOUAGHI
Le gaz naturel

pour 285 foyers
de Aïn- Zitoune
Pas moins de 285 foyers de la
mechta Foum el-Anba et des alen-
tours du village Lefdjoudj dans la
commune d’Ain Zitoune, wilaya
d’Oum el-Bouaghi, ont été raccor-
dés au réseau de gaz naturel.
La mise en service de ce réseau de
distribution dont le financement a
été pris en charge par le Fonds de
garantie et de solidarité des col-
lectivités locales a été présidée
par le wali, Zineddine Tibourtine.
Selon les explications données sur
site, ce projet qui a mobilisé plus
de 35 millions de dinars a porté
sur la réalisation d’un réseau de
25,5 kilomètres de canalisations.
L’opération s’inscrit dans le cadre
du programme de développement
destiné aux zones d’ombre et
porte à 93 % le taux de couverture
de la wilaya par le réseau de gaz
naturel.

APS

ORAN, PRISE EN CHARGE DES MALADES DE LA COVIC-19

Formation des médecins
des résidences et campus

universitaires

DJELFA, PISTACHIER DE L’ATLAS

Projet associatif en cours pour sa réhabilitation
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Les Nigériens ont voté
dimanche pour une élection
présidentielle qui doit marquer
la première transition
démocratique entre deux
présidents élus dans ce pays
sahélien pauvre, habitué des
coups d’état et en proie à des
attaques terroristes
récurrentes.

Q uel que soit le vainqueur, la
"victoire appartiendra au peu-
ple nigérien. C’est un jour spé-

cial pour le Niger qui va connaître
pour la première fois de son histoire
une alternance démocratique", a sou-
ligné le Président sortant Mahamadou
Issoufou après avoir voté à l’hôtel de
ville de Niamey.
7,4 millions d’électeurs étaient appe-

lés aux urnes (sur 23 millions
d’habitants). Les résultats ne seront
pas connus avant plusieurs jours.
Mahamadou Issoufou, 68 ans, ne se
représente pas à l’issue de ses deux
mandats constitutionnels, contraire-
ment à de nombreux chefs d’État afri-

cains qui s’accrochent au pouvoir. Ce
sera la première fois que deux
Présidents élus se succèdent dans ce
pays à l’histoire jalonnée de coups
d’État depuis son indépendance en
1960.
Ancien opposant, Mahamadou

Issoufou a rappelé que c’était la pre-
mière élection dans son pays à
laquelle il ne participe pas depuis 30
ans. Après 10 ans au pouvoir, il espère
passer le témoin à son bras droit
Mohamed Bazoum, 60 ans, grand
favori du scrutin, pour lequel 30 can-
didats au total sont en lice.
"Je demande aux militants de sortir
encore plus nombreux pour assurer
notre victoire, comme (pour les élec-
tions municipales et régionales) le 13
décembre", a dit l’ancien ministre de
l’Intérieur, qui vise un succès dès le
premier tour à ce scrutin présidentiel
couplé à des législatives.
Mohamed Bazoum, qui bénéficie de
la machine électorale de son parti et
de l’État, a promis de mettre l’accent
sur la sécurité et l’éducation, notam-
ment des jeunes filles, dans ce pays
qui détient le record mondial de
fécondité (7,6 enfants par femme).
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Une élection présidentielle pour une

ROYAUME-UNI

Accord sur le Brexit : une victoire éphémère
pour Boris Johnson

ARABIE SAOUDITE

5 ans et 8 mois de prison pour la militante
Loujain el-Hathloul

Le chaos d'un Brexit sans accord a été
évité, mais le soulagement ressenti par
les Britanniques la veille de Noël à
l'annonce de l'accord conclu par le
Royaume-Uni avec l'Union euro-
péenne (UE) pourrait ne pas durer.
Depuis samedi, près de la moitié des
Anglais sont confinés, le nombre de
malades du Covid-19 dans les hôpi-
taux britanniques est supérieur à celui
du pic du printemps et le sinistre seuil
des 70.000 victimes a été franchi le
jour de Noël. La perspective d'un
troisième confinement national sem-
ble aussi inéluctable que
l'engorgement des ports britanniques.
"Le chaos de cette semaine à Douvres
et l'accord de dernière minute sur le
Brexit vont perturber
l'approvisionnement [en produits
frais] et les prix vont augmenter", a
prévenu le directeur de la Food and
Drink Federation, Ian Wright.

Les perspectives économiques sont
sombres. Une nouvelle récession au
premier trimestre 2021 est à craindre
du fait des restrictions imposées
depuis l'automne pour limiter la pro-
pagation du virus. Quant au coût du
retrait du marché unique européen, il
risque de s'élever à 1 point de PIB l'an
prochain.
Politiquement, la fin de la saga des
négociations avec l'UE n'est pas
nécessairement synonyme de bonnes
nouvelles pour Boris Johnson. Côté
pile, le Premier ministre britannique
peut se vanter d'avoir "résolu un pro-
blème qui a miné la politique pendant
des décennies". Côté face, le leader de
la majorité conservatrice ne pourra
plus détourner le regard vers
Bruxelles dans l'espoir de passer sous
silence ses ratés en politique
intérieure.
"Quand les conséquences du Brexit

vont commencer à se faire sentir, ce ne
sera pas l'UE qui sera en ligne de
mire, mais le gouvernement qui a
signé l'accord et qui l'a défendu. Les
journaux qui applaudissent Johnson
risquent de se retourner contre lui",
observe le journaliste Jonathan Lis
dans Prospect Magazine.
La popularité de Boris Johnson auprès
de la presse de droite et des
Britanniques dans leur ensemble a
déjà été très largement entamée par sa
mauvaise gestion de la crise sanitaire.
Selon l'institut de sondages YouGov,
57 % des électeurs ont une mauvaise
opinion de leur Premier ministre, un
chiffre en hausse de 16 points par rap-
port à décembre 2019 et qui risque de
rester inchangé malgré l'accord sur le
Brexit.
Plus fondamentalement se pose la
question de l'avenir du Royaume-Uni
après le Brexit. Quel sera le cap fixé

La militante saoudienne des droits
humains Loujain al-Hathloul a été
condamnée à cinq ans et huit mois de
prison pour des crimes liés au terro-
risme, ont rapporté des médias saou-
diens autorisés à assister au procès.
Elle a été reconnue coupable de
"diverses activités prohibées par la loi
antiterroriste", a précisé le média en
ligne pro-pouvoir Sabq, dont un repré-
sentant a assisté à l'audience. La mili-
tante est en détention provisoire
depuis plus de deux ans, une période
prise en compte dans la peine pronon-
cée.
Loujain al-Hathloul a été arrêtée avec

d'autres militantes en mai 2018, peu
avant la levée de l'interdiction de
conduire faite aux Saoudiennes, une
réforme pour laquelle ces femmes
militaient. Selon le ministre saoudien
des Affaires étrangères, Fayçal ben
Farhan Al-Saoud, Loujain al-
Hathloul, âgée de 31 ans, est accusée
d'avoir été en contact avec des États
"hostiles" au royaume et d'avoir trans-
mis des informations confidentielles.
Mais le gouvernement saoudien n'a
apporté aucune preuve tangible à
l'appui de ces accusations, selon les
proches de la militante.
La famille de Loujain al-Hathloul

avait annoncé le 25 novembre que son
cas avait été transféré par un juge de la
cour pénale de Ryad à une cour char-
gée des affaires de terrorisme. Cette
cour pénale spécialisée a été créée en
2008 pour juger les affaires de terro-
risme, mais elle a largement servi
depuis à juger des prisonniers poli-
tiques, selon des organisations de
défense des droits humains.
La militante avait entamé une grève
de la faim en prison le 26 octobre
avant de l'interrompre deux semaines
plus tard, selon sa famille et Amnesty
International.

Agences

TURQUIE
Signature
d’un traité

d’extradiction
des Ouighours

La Chine a annoncé avoir ratifié un
traité d’extradition signé en 2017
avec Ankara. Cela serait susceptible
de semer la panique au sein de la
diaspora ouïghoure en Turquie, selon
le porte-parole du Congrès mondial
ouïgour.
Le comité permanent de
l’Assemblée nationale populaire chi-
noise a ratifié un traité d’extradition
avec la Turquie qui devrait permettre
à Pékin d’accélérer le retour de cer-
tains Ouïghours soupçonnés de - ter-
rorisme - et réfugiés en Turquie.
L’accord a été signé en 2017, mais la
Turquie, qui abrite une importante
diaspora ouïghoure estimée à 50.000
personnes, n’a pas jusqu’à présent
ratifié le document. Or, selon Dilxat
Raxit, porte-parole du Congrès mon-
dial ouïgour cité par l’AFP, la ratifi-
cation chinoise est susceptible de
"provoquer la panique parmi les
Ouïghours ayant fui la Chine et
n’ayant pas encore la citoyenneté
turque".
Le texte prévoit néanmoins plusieurs
motifs de refus, par exemple si l’État
auquel est soumise la demande
d’extradition l’estime liée à un
"crime politique, si la personne visée
possède sa citoyenneté ou encore si
elle bénéficie du droit d’asile".
En 2019, Ankara dénonçait pourtant
le traitement des Ouïghours en Chine
La Turquie est le seul pays à majorité
musulmane à avoir jusqu’ici
dénoncé publiquement le traitement
des Ouïghours en Chine. Début
2019, le ministère turc des Affaires
étrangères l’avait ainsi qualifié de
"honte pour l’humanité."

Agences

L’Algérie a les moyens pour
passer le cap de la crise du
marché pétrolier mondial
provoquée par la Covid-19, en
opérant des réformes
économiques portant
notamment sur le
développement de la
Sonatrach et l’investissement
dans les énergies
renouvelables, a indiqué
l’expert pétrolier international,
Mourad Preure.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

"L’ Algérie a les moyens, humains
mais aussi financiers, pour pas-
ser le cap de la crise. Cela, pour

peuqu’elle adopte une attitude offensive et
v isionnaire, qu’elle opère les réformes
économiques nécessaires avec rigueur,
méthode et toute la volonté requise, et
qu’elle les place au centre de son projet
économique et politique", a précisé
l’expert dans un entretien à l’APS.
Rappelant que la situation du marché
pétrolier connaissait des évolutions "aty -
piques" depuis une année, il a souligné la
nécessité d’anticiper les évolutions pro-
bables, leur impact sur l’Algérie et
d'adopter une stratégie face à la crise mon-
diale. Cette stratégie se base essentielle-
ment, selon lui, sur le développement de
Sonatrach sur les plans managérial et
technologique. Sonatrach doit être égale-
ment soutenue pour "augmenter sa base de

réserves en Algérie (.. .), et construire des
partenariats stratégiques internationaux
pour faire des acquisitions d’actifs en pro-
fitant de la dépréciation de ceux-ci du fait
de la crise économique mondiale", recom-
mande-t-il. Elle doit aussi, à l’instar des
compagnies pétrolières dans le monde,
poursuit-il, “opérer sa mue et évoluer vers
une compagnie énergétique fournisseur au
client final”. Il s’agit aussi, selon
M.Preure, de s’engager "résolument" dans
la transition énergétique avec comme fac-
teur clé le gisement solaire important que
possède l’Algérie et qui lui ouvre des pers-
pectives "stratégiques inédites".

Plusieurs incertitudes pèsent
sur une reprise durable des prix

du pétrole
Pour l’expert pétrolier, 2020 a été "cata-
clysmique" pour le marché pétrolier qui a
subi trois chocs, à la fois, à commencer
par un choc d’offre, avec une offre excé-
dentaire portée par les pétroles de schistes
américains essentiellement et aggravée
par la guerre des prix déclenchée le 6 mars
dernier. Ce choc d’offre, poursuit-il , est
aggravé par un choc de demande qui a
baissé de 20% à cause de la pandémie et
enfin un choc économique déclenché par
la Covid-19. Pour 2021, il a souligné que
l'incertitude est à "son maximum", quant à
l'évolution des fondamentaux pétroliers
eux-mêmes déterminés par l'évolution de
l'économie mondiale.
"Une orientation haussière des prix pétro-
liers, souhaitée et encouragée par les pro-
ducteurs, n’est pas à l’œuvre dans un hori-
zon proche", a-t-il prédit.
Pour l’expert, la pandémie n’a été que le
déclencheur de cette crise économique qui
déséquilibre gravement le marché pétro-

lier, mais elle en est désormais "le
moteur", concentrant toutes les incerti-
tudes quant à la sortie de crise. Il a, dans ce
contexte, ajouté que les perspectives
ouvertes par le vaccin anti-COVID19 ten-
dent à faire surréagir les marchés, portant
les prix à un niveau inconnu depuis mars
2020.
Mais malgré le niveau atteint de 50 dol-
lars le baril, il y a toujours des doutes sur
les perspectives de la demande, selon
l’expert.
Selon lui, "les prix ne repartiront d’une
manière robuste et durable, qu’avec un
retour de la croissance, ce qui n’est pas
envisageable dans l’immédiat, voire
même pour 2021". A cela s’ajoute les
incertitudes sur l’offre, lesquelles portent
notamment sur le fait qu’une remontée des
prix va faire revenir les pétroles de
schiste américains sur le marché, explique
M Preure .
Elles concernent aussi la montée de la
production libyenne et le retour très pro-
bable de la production iranienne.
"Si on prend en compte une remontée de la
production libyenne à 1,4 Mbj au premier
semestre et un retour d’aumoins 1 Mbj ira-
nien au second semestre, du fait de la levée
de l’embargo par la nouvelle administra-
tion américaine, l’équilibre du marché
pétrolier restera difficile à approcher en
2021 avec des prix qui fluctueront autour
d’un pivot de 40 dollars, au mieux 45 dol-
lars le baril", a-t-il avancé.
Enfin, l’expert estime qu’en cas
d’efficacité du vaccin contre la COVID 19
et sa généralisation pour contenir la pan-
démie, il serait raisonnable d’anticiper
des effets positifs sur l’économie mon-
diale à partir du second semestre 2021.

R. R.
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L'Algérie a les moyens de faire
face à la crise mondiale

10.913 MILLIARDS DA DE CRÉDITS POUR L’ÉCONOMIE NATIONALE

Les réserves de change “appréciables”

SELON EL HACHEMI DJAABOUB
Environ 75.000 postes budgétaires gelés

“Il ex iste env iron 75.000 postes budgé-
taires gelés”, affirme le ministre du
Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale, El Hachemi Djaaboub, qui était
hier matin l’invité de l’émission “Dhaif
Essabah” de la Chaine 1 de la Radio algé-
rienne. Nous avons instruction de procé-
der au ressourcement de tous les secteurs
par wilayas, pour avoir des données
exhaustives, dit-il, en précisant que cela

“nous permettra d’identifier, avec préci-
sion, les postes budgétaires à dégeler”.
Il est question également d’une attribution
exceptionnelle de 30.000 postes au sec-
teur de l’éducation, affirme-t-il. “Nous
sommes en phase de revoir les méca-
nismes de transfert des postes budgétaires
pour les adaptés aux diplômes et qualifica-
tions des concernées, car nous avons
recensé un bon nombre de jeunes diplômés

qui ne disposent pas de postes appro-
priées”, ajoute-il.
Pour lui, cette opération nous permettra de
reformer les postes budgétaires tout
comme il est question de la création de
nouveaux postes pour absorber le grand
nombre de jeunes diplômés. “Ce dossier
sera réglé au pus tard d’ici deux ans et
demi”, conclut il.

R. N.

PAR ROSA CHAOUI

Les bureaux de change de devises seront
destinés aux étrangers, en cas d’ouverture,
a fait savoir le ministre des Finances,
Aymen Benabderrahmane. Répondant à
des questions à l’issue de l’adoption de la
loi de règlement budgétaire 2018 au
Conseil de la nation, il a par ailleurs que
l’Algérie dispose de réserves “apprécia-
bles” et “très acceptables”.
Et le pays s’emploie à préserver ces
réserves, à travers les mécanismes de
réduction des importations et de lutte
contre la surfacturation mis en place. La
loi de Finances 2021 prévoit une baisse
des réserves de change, à moins de 47
MDS/USDen 2021, avant une reprise pro-
gressive lors des deux années suivantes.
M. Benabderrahmane a aussi a expliqué,
qu' “il n’est désormais plus possible de
gaspiller l’argent public, dont nous
sommes tenus responsables, mais de le

dépenser avec un accompagnement pour
obtenir la performance économique
requise. Le moment est venu pour nos
entreprises publiques, mais aussi privées,
d’être compétitives et l’Etat les accompa-
gnera”, a-t-il affirmé.
A ce propos, il a fait savoir que
l’économie nationale bénéficie de crédits
s’élevant à 10.913 milliards DA, dont
85%accordés par des banques publiques et
14,5% par des banques privées.
Le ministre a également annoncé
l’émission de nouveaux billets de banque,
qui seront en circulation début 2021.

Bureaux de change aux
étrangers, un budget pour

le vaccin anti-Covid
Interrogé à propos des bureaux de change,
maintes fois annoncés sans que ces
bureaux ne voient le jour, le ministre des
Finances dit, que leur ouverture aux rési-
dents était une “procédure illégale” qui ne

peut être mise en œuvre car, selon lui, les
bureaux de change sont destinés principa-
lement aux étrangers.
Cette annonce intervient au moment où
l’allocation touristique des Algériens
enregistre une baisse record, en cette fin
d’année. Les citoyens désirant en bénéfi-
cier avant de quitter le territoire dans des
vols spéciaux, ne recevront que 90 euros
pour 15.000 DA. Une conséquence de la
baisse de la valeur du Dinar algérien cette
année.
L’euro et le dollar s’échangent, respecti-
vement, à 161 DAet 132 DA, ce mardi 29
décembre 2020, contre 133 DAet 119 DA
en janvier 2020.
Interrogé sur le coût d’acquisition du vac-
cin anti-Covid-19, le ministre a assuré
qu’un “budget important” a été consacré
par l’Etat pour l’acquisition de ce vaccin
“dès janv ier prochain”, sans pour autant
donner des chiffres.

R. C.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Lancement du
premier incubateur

des Start-up
“Trans-tec”

Le ministre des Transports, Lazhar
Hani, a annoncé, hier matin, le lance-
ment du premier incubateur des start-
up “Trans-Tec” affilié à son ministère.
En marge de l’inauguration de
l’incubateur, le ministre a indiqué qu’il
s’agit du premier incubateur en
Algérie, qui vient d’être lancé
aujourd’hui, et qui relève des directives
du président de la République.
Le ministre a ajouté, que le gouverne-
ment cherchait à numériser
l’administration conformément au
plan du gouvernement et du ministère
des Transports.
Le ministre a déclaré, que l’incubateur
contribuera à booster la croissance et à
créer un dynamisme qui se reflétera
dans la vie des individus socialement
et économiquement.
Le même responsable a souligné éga-
lement, que le secteur des transports
avait cruellement besoin de solutions
et d’innovations permettant de gagner
du temps. Par ailleurs, Lazhar Hani
rappelle que son ministère accorde la
plus grande importance à l’utilisation
des technologies modernes dans le sec-
teur. Le ministre a ajouté, que
l’Algérie avait eu recours à l’option
d’importer des technologies de
l’étranger, ce qui alourdissait la tréso-
rerie, en particulier la maintenance en
devises fortes. A cet effet, il a assuré
qu’un plan de travail a été mis en place
pour stimuler et encourager le secteur
des transports à tirer parti des compé-
tences locales pour permettre une véri-
table transformation numérique du sec-
teur. Il rappelle enfin, que l’incubateur
qui a été lancé est destiné aux entre-
prises émergentes dans le domaine des
transports, à coopérer avec le minis-
tère de la Poste, et en partenariat avec
le ministère délégué en charge de
l’Economie de la connaissance et des
Start-up.
L’incubateur est venu contribuer et
enrichir le climat des affaires des entre-
prises et la coopération entre les Start-
up pour créer des projets innovants au
niveau socioéconomique.

R. N.

TRANSPORT INTER WILAYAS

La reprise n'est
pas à l'ordre du

jour
La reprise du transport inter wilayas,
suspendu dans le cadre du paquet de
mesures préventives conte le coronavi-
rus, n'est pas encore à l'ordre du jour,
selon le ministre du Transport, Lazhar
Hani. S'exprimant hier, en marge de
l'ouverture d'une structure de son
ministère à Alger, il a expliqué que "le
dossier reste lié à la situation sanitaire,
la reprise se fera dès que la situation
pandémique sera totalement sous
contrôle"
Le ministre est également revenu sur
les pertes subies par les entreprises
publiques de transport, du fait du gel
de leurs activités, révélant que Air
Algérie a accusé des pertes de 40 mil-
liards de dinars, contre 9 milliards de
dinars pour la SNTM et 12 milliards
de dinars pour la SNTF.

R. N.
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Le tribunal de première
instance de Tipasa a
condamné, hier, à 4 ans de
prison ferme, l’ancien wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh
poursuivi dans des affaires de
corruption, à savoir “l’octroi
d'indus avantages et abus de
fonction”, en faveur de Ali
Haddad.
PAR CHAHINE ASTOUATI

U ne amende d’un million de dinars
algériens a été prononcée, par le
même tribunal, contre Abdelkader

Zoukh, déjà condamné à la prison ferme
dans deux autres affaires et interdit de pos-
tuler à un poste de responsabilité au sein
de l'Etat ou à un poste politique pendant 3
ans après l'expiration de sa peine.
Lors de l'audience du 8 décembre, le par-
quet avait requis une peine de 10 ans de
prison ferme, assortie d’une amende d'un
million pour “abus de fonction et octroi
d'indus privilèges” en faveur d’Ali Haddad
qui a comparu en tant que témoin.
Les faits reprochés à l'ex-wali d'Alger ont
causé d'énormes pertes en termes de foncier
agricole, industriel et touristique, ainsi
qu'au Trésor public, en témoignent les
enquêtes menées par l’Inspection générale
des finances, qui font état d'infractions fla-
grantes à la Loi et aux dispositions légales
règlementant les domaines de l’Etat, dans
neuf dossiers d’investissement dans des

projets "fictifs" non réalisés par Ali
Haddad. Lors de ce procès, le juge a inter-
rogé Zoukh sur les privilèges "douteux"
octroyés à Ali Haddad, en tant que per-
sonne morale, ou propriétaire d’un groupe
de travaux publics et d’autres entreprises
d’investissement, notamment ceux concer-
nant des assiettes foncières situées à Alger,
des privilèges indûment octroyés, à travers
la délivrance de contrats de concession en
infraction avec la Loi, selon l’expertise de
l’Inspection générale des finances.
Il s'agit, entre autres, d'une assiette de plus
de 39.300 m2 dans la zone de Oued Semar,
pour la création d’un complexe industriel,
dans une région initialement destinée à
abriter un jardin public, ce qui est en infra-
ction totale avec la Loi sur l’affectation
des assiettes foncières.
Selon le juge, l’octroi de ce foncier s'est
fait après l'aval du Conseil national de
l’investissement (CNI), au moment où le

wali d’Alger a établi une décision de trans-
formation de la nature du projet (d’un pro-
jet de complexe industriel à un projet de
loisirs), ainsi qu'un contrat de concession
sans se référer au CNI, ce qui est considéré
comme une entorse à la Loi, car le foncier
en question constituait auparavant une
base de vie, dont Ali Haddad s’est emparée
sans autorisation. En fin de compte, le
projet en question a été transformé en une
usine de production de bitume, avec un
parking pour engins de travaux publics.
Cette affectation a causé une perte de 1,33
milliards de DA à la commune d’El
Harrach. D’autres assiettes foncières ont
été, également, indûment octroyées à Ali
Haddad au niveau des communes de
Hussein Dey, Ain Benian, et Dar El Beida,
notamment, une assiette de plus de 16.000
m2 à Hussein Dey et l'accaparement par
Ali Haddad de plusieurs terrains agricoles
d'une superficie totale de 30.000 m2 pour
la réalisation d’un complexe sportif au
profit du club de football USMA.
La défense de l'accusé a interjeté appel du
jugement près la cour de Tipasa.
Le tribunal de Tipasa avait condamné l'ex-
wali d'Alger, dans deux autres affaires de
corruption distinctes, à une peine de 5 ans
de prison ferme assortie d'une amende d'un
million de DA, dans l’affaire d’octroi de
privilèges à la famille de Abdelghani
Hamel, et à 4 ans de prison ferme, assor-
tie d'une amende d'un million de DA, dans
une autre affaire similaire relative à la
famille Mahieddine Tahkout, avec confis-
cation de tous ses biens et ordre de sa mise
en détention durant l'audience.

C. A.

CORRUPTION

4 ans de prison ferme
contre Abdelkader Zoukh

TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED

12 ans de prison ferme requis contre
Ouyahia et Ghoul

EL HACHEMI DJAABOUB :
“La CNR souffre d’un grand déficit”

Mauvaise nouvelle pour les retraités!
Ainsi, selon le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale, El
Hachemi Djaaboub, la Caisse nationale
des retraites (CNR) souffre d’un grand
déficit. En effet, dans une déclaration à la
Radio nationale, le ministre a indiqué que
pour pallier à ce problème, il faut créer
davantage de postes d’emploi. Le ministre

de l’Emploi et de la Sécurité sociale a
ajouté que la préservation de ce qui existe
augmentera le nombre d’affiliés. Dans un
contexte différent, Djaaboub a indiqué que
son secteur soutiendra financièrement les
pharmacies, afin de vendre le médicament
générique pour encourager son utilisation.
Concernant le remboursement des ana-
lyses de corona, le ministre a confirmé

qu’elle commencerait à partir de janvier
prochain. Dans le même sillage, le minis-
tre précise, que le remboursement des exa-
mens du scanner sera de 5.000 dinars et de
3.000 dinars pour la PCR.
Le remboursement se fera, ajoute le
ministre, par le biais de la carte Chifa ou
de se rapprocher des services de la sécurité
sociale. R. N.

PAR RAYAN NASSIM

Le procureur de la République, près le tri-
bunal de Sidi M'hamed (Alger), a requis,
hier une peine de 12 ans de prison ferme
assortie d'une amende d'un (1) million DA
contre les anciens Premier ministre et
ministre des Travaux publics, respective-
ment, Ahmed Ouyahia et Amar Ghoul, et
une peine de 10 ans de prison ferme assor-
tie d'une amende du même montant contre
l'ancien ministre des Travaux publics,
Abdelghani Zaalane, poursuivis dans une
affaire de corruption dans le secteur touris-
tique à Skikda. Une peine de 10 ans de pri-
son ferme assortie d'une amende d'un (1)
million DA a également été requise par le
procureur de la République contre l'ancien
wali de Skikda, Mohamed Bouderbali,
poursuivi dans une affaire de dilapidation
de deniers publics et pour octroi d'indus
avantages, consistant en une assiette fon-

cière, en faveur de l'homme d'affaires,
Ahmed Ben Fassih. Le procureur de la
République près le tribunal de Sidi
M'hamed a requis aussi une peine de 8 ans
de prison ferme assortie d'une amende d'un
(1) million DA, contre l'ancien wali de
Skikda, Fawzi Ben Hocine et l'homme
d'affaires, Ahmed Ben Fassih, et 7 ans de
prison ferme et une amende d'un (1) mil-
lion DA contre Derfouf Hadjri, ancien
wali de Skikda. Le procureur de la
République a également requis une peine
de 6 ans de prison ferme assortie d'une
amende d'un (1) million de DA contre les
directeurs des Domaines de Skikda,
Dehimi Cherif, Amara Rachid, Khelfaoui
Nassereddine et Seif-Eddine Ben Fassih
(fils de l'homme d'affaires Mohamed Ben
Fassih) et l'ancien directeur des domaines
au ministère des Finances, Himour
Mohamed. Une peine de 5 ans de prison
ferme assortie d'une amende d'un (1) mil-

lion de DA a été requise contre Merabet
Laidi, ancien directeur du port de Skikda,
Haba Fayçal, ancien directeur de l'industrie
de Skikda et Kamel Aliouane, ancien
cadre. Le procès de l'affaire de détourne-
ment du foncier à Skikda avait débuté
lundi, dans laquelle sont poursuivis pour
abus de fonction, octroi d’indus privilèges
et dilapidation de deniers publics,
l'homme d'affaires Mohamed Ben Fassih
et l'ancien Premier ministre Ahmed
Ouyahia, ainsi que les anciens ministres
des Transports et des Travaux publics
Amar Ghoul et Abdelghani Zaalane, nom-
bre d'anciens walis de Skikda et plusieurs
cadres des Directions exécutives de la
même wilaya. Le procès avait débuté par
l'audition des accusés dans l'affaire de cor-
ruption, dont Ahmed Ouyahia, auditionné
par visioconférence depuis l'établissement
pénitentiaire de Abadla à Bechar. R. N.

AFFAIRE D’IMPORTATION DE
QUANTITÉS DE BLÉ IMPROPRES

À LA CONSOMMATION

Des mesures
judiciaires seront

prises
Des mesures judiciaires attendent
d’être prises pour “situer les respon-
sabilités de tout un chacun”, tant au
niveau local qu’international, concer-
nant l’affaire de l’importation de
quantités de blé impropres à la
consommation, indique le ministre
de l’Agriculture et du
Développement rural. Une affaire,
rappelons-le, qui a précipité le licen-
ciement du P-dg de l’Office interpro-
fessionnel des céréales (OAIC).
S’exprimant, hier à l’émission
L’Invité de la rédaction de la chaine 3
de la Radio algérienne, M. Hamid
Hamdani avoue les offices interpro-
fessionnels, créés initialement pour
servir d’appui à la production et à la
gestion des produits agricoles straté-
giques, ont échoué dans leur mis-
sion. Ces offices, dit-il, se sont
reconvertis en centrales d’achat ame-
nant les pouvoirs publics à les
remettre en cause et à examiner
l’opportunité de créer une Autorité de
régulation de l’approvisionnement
des produits de large consommation
soutenus par l’Etat.
Le ministre précise, qu’en même
temps que de s’occuper de la stabili-
sation du marché local, cette auto-
rité, dont il annonce la création,
incessamment, devrait être chargée,
entre autres missions, du suivi du
marché mondial des produits tirés de
l’agriculture et de l’élaboration d’un
modèle national de consommation.
Pour le ministre de l’Agriculture,
compte tenu de la dépendance criante
de certaines productions agricoles
stratégique, vis-à-vis de l’étranger, il
va falloir “changer de fusil d’épaule”,
en développant les “énormes poten-
tialités agricoles” que recèlent les
Zones sahariennes, un programme
d’envergure qui va être chargé de
piloter l’Office de l’agriculture saha-
rienne, sur le point d’être opération-
nel. L’intervenant signale, à cet effet,
qu’un système de télédétection a déjà
mis en évidence d’importantes super-
ficies pouvant être réservées au déve-
loppement de la céréaliculture dans
ces zones, ainsi que les quantités
d’eau pouvant contribuer à son épa-
nouissement.
Evoquant, à titre d’exemple, les
expériences agricoles entreprises par
des investisseurs privés dans cette
partie de l’Algérie, celle du maïs, en
particulier, ainsi que les résultats
obtenus, l’invité indique qu’à partir
d’une production étalée sur 79 hec-
tares, “pendant une l’année”, cette
superficie est rapidement passée à
10.000 hectares.
Pour une fois, poursuit celui-ci, ont
été pris en charge tous les aspects
relatifs aux débouchés des produits
récoltés par ces investisseurs, leur
transport, leur réception et leur trai-
tement.
De l’importation de cette céréale, il
rappelle qu’elle nécessite, chaque
année, une enveloppe de 800 mil-
lions de dollars, pour des besoins
nationaux évalués à 4 millions de
tonnes, ajoutant qu’en augmentant
sa production, il est possible, à court
terme, de couvrir 40% de la demande
intérieure.

R. N.

Le magnat de la télévision
Nabil Karoui, fondateur de la
chaîne Nessma TV a été
arrêté, jeudi 24 décembre,
dans le cadre d’une affaire de
blanchiment d’argent qui lui
avait déjà valu une première
arrestation en 2019.

L’ homme d’affaires Nabil
Karoui, patron de la chaîne
Nessma TV et candidat malheu-

reux à la présidentielle de 2019, a été
placé jeudi sous mandat de dépôt dans
une affaire de blanchiment d’argent
qui le poursuit depuis 2017.
Dans les milieux politiques tunisiens,
la nouvelle était attendue. Depuis plu-
sieurs jours, il se murmurait en effet
que l’arrestation de Nabil Karoui
pourrait intervenir au terme de la
grève des magistrats, qui vient d’être
partiellement levée. Depuis août
2019, c’est la deuxième fois que le
fondateur de Nessma TV, devenu
homme politique en créant le parti
Qalb Tounes, se retrouve derrière les
barreaux dans une affaire mêlant blan-
chiment d’argent et évasion fiscale
initiée en 2017 par la plainte de
l’ONG I Watch. Mais cette fois, rien
de spectaculaire : ni course poursuite
rocambolesque sur une autoroute ni
incarcération en pleine campagne
électorale.
A l’époque, Nabil Karoui, 57 ans, était
donné favori de la présidentielle. Il
avait été libéré in extremis trois jours
avant le scrutin, sans avoir pu mener
campagne. Le magistrat instructeur
s’était alors rendu aux arguments
avancés par les avocats de l’homme
d’affaires : la présomption
d’innocence et l’absence de faits nou-
veaux justifiant une détention provi-
soire, d’autant que la confiscation de
son passeport ne lui aurait pas permis
d’aller bien loin.
Candidat malheureux face à Kaïs
Saied, qui l’avait largement devancé
au second tour, Nabil Karoui a depuis
rebondi, dirigeant tambour battant son
parti – arrivé second aux élections
législatives qui ont suivi la présiden-
tielle. Lui-même n’étant pas député, il
ne bénéficie pour autant d’aucune
immunité, contrairement à son frère
Ghazi, élu dans la circonscription de
Bizerte et visé par la même plainte au
titre de directeur de l’entreprise de
communication Karoui & Karoui
World.

Rapprochement avec Ennahdha
Après les élections, Nabil Karoui a
cultivé sa réputation de personnalité
clivante. Il s’est ainsi rapproché
d’Ennahdha, mais la suspicion de cor-
ruption qui le visait a éclaboussé les
partis ou les hommes politiques qui le
fréquentaient. L’attitude du nouveau
président de la République, Kaïs
Saied, qui a volontairement mis à
l’écart Qalb Tounes de ses diverses
consultations, a cloué la formation au
pilori même si l’intéressé est toujours

présumé innocent.
Aujourd’hui pourtant, les suspicions
de blanchiment d’argent et d’évasion
fiscale risquent de couper court à
l’avenir politique de l’homme
d’affaires. Selon des sources judi-
ciaires, l’instruction aurait en effet
mis au jour les mécanismes fraudu-
leux mis en place par Nabil Karoui et
apporté les preuves d’opérations de
blanchiment d’argent à travers un
montage sophistiqué de sociétés en
partie basées à l’étranger.

Enquête sur l’empire Karoui
Incarcéré à la prison civile de la
Mornaguia, en périphérie de Tunis,
Nabil Karoui a désormais peu de
chances de bénéficier d’une libération
conditionnelle, selon des sources judi-
ciaires qui demeurent toutefois pru-
dentes : "Attendons que le porte-
parole du Parquet précise les motiva-
tions de cette arrestation et les éven-
tuels chefs d’accusation pour en tirer
des conclusions" , précise l’une
d’entre elles.
Nabil Karoui – associé à son frère
Ghazi – est à la tête d’un conglomérat
qui s’étend de la télévision à la publi-
cité, en passant par la téléphonie et
Internet. Quelles sont l’origine et la
stratégie de cet empire familial,
aujourd’hui au cœur des poursuites
judiciaires contre le candidat ?
Du fin fond du village le plus reculé
de Tunisie au cœur de la capitale, il est
quasiment impossible d’échapper à
l’empire fondé au milieu des années

90 par les frères Karoui. Et la holding
familiale continue de prospérer.
Si la chaîne Nessma TV est la tête de
proue de la holding familiale, l’agence
de communication Karoui&Karoui en
est le moteur. Fondée en 1996, la
société, qui s’appelait alors Ekko
Publicité Lions, est la première en
Tunisie à proposer systématiquement
des publicités télévisées originales –
et non pas des déclinaisons de spots
venus de l’étranger.
La carte de la - tunisianité - est mise
en avant : annonces réalisées en dia-
lecte – très rares à la télévision à
l’époque – , chansons locales, mises
en scène de produits typiques, inter-
vention de stars tunisiennes et de
monsieur et madame tout le monde…
Les frères arrivent ainsi, au tournant
des années 2000, à redresser l’image
de Tunisiana (aujourd’hui Ooredoo),
perçu à ses débuts comme l’opérateur
des pauvres. Le succès attire d’autres
gros annonceurs, comme Délice
Danone ou Peugeot. Karoui&Karoui
se bâtit, en outre, une réputation de
spécialiste dans le secteur de la télé-
phonie, un marché important en
matière de publicité.
Un temps affilié au mastodonte
Saatchi & Saatchi, la société reprend
son indépendance en 2004. Elle crée
des agences au Maroc, en Mauritanie,
en Algérie, en Libye, au Soudan et en
Arabie saoudite.

L’empire se défend
Une enquête judiciaire avait été

ouverte après le dépôt d’une plainte,
en 2016, d’I-Watch, représentant de
Transparency International en
Tunisie. L’ONG accuse Nabil et
Ghazi Karoui d’avoir créé des sociétés
écrans, notamment au Luxembourg,
pour ne pas payer d’impôts. Censée
être fermée depuis mai pour diffusion
illégale, la chaîne Nessma TV, détenue
plus ou moins égalitairement entre
Mediaset (dont les deux premiers
actionnaires sont la famille Berlusconi
et Vivendi), Prima TV, du duo Tarak
Ben Ammar et Naguib Sawiris, et la
holding des frères Karoui, est centrale
dans l’affaire.
Cette nouvelle arrestation intervient
dans un contexte d’instabilité en
Tunisie. La coalition au pouvoir peine
à faire adopter le budget 2021 et les
rumeurs d’un remaniement se font de
plus en plus pressantes. La tension
s’est aussi exacerbée au sein du
Parlement entre les élus de la majorité
et l’opposition.
Le gouvernement de Hichem
Mechichi est de plus en plus critiqué,
y compris par ceux qui ont voté pour
lui, notamment Qalb Tounes et le parti
Ennahda. Partis politiques, syndicats
et société civile réclament l’ouverture
d’un dialogue national, mais le chef
de l’Etat, continue de répéter que si
dialogue il y a, "les corrompus n’y
seront pas conviés" – sans jamais
nommer Nabil Karoui , que tous les
observateurs identifient comme les
premiers concernés par cette poten-
tielle exclusion.
Au-delà de la sphère politique, la jus-
tice est elle aussi en ébullition. Les
récents échanges entre deux hauts
magistrats, Taieb Rached, le premier
président de la Cour de cassation, et
Béchir Akremi, ex-procureur de la
République de Tunis réputé proche
d’Ennahda, ont ému la société civile.
Le premier vient de voir son immunité
levée dans le cadre d’une enquête
pour corruption économique. Quant
au second, il doit répondre des accusa-
tions de corruption politique et
d’obstruction à la justice émises par
son confrère.
Pendant ce temps, les magistrats ont
mené la grève la plus longue de
l’histoire du pays, qui a finalement été
levée à la suite d’un accord entre le
gouvernement et les différentes orga-
nisations professionnelles.
Au-delà de ses affaires fiscales, Nabil
Karoui a été récemment pointé du
doigt dans un rapport de la Cour des
comptes, chargée du contrôle des
comptes de campagne. Les juges
financiers ont établi l’existence d’un
financement étranger consistant en un
contrat de lobbying payé par un
compte bancaire non déclaré, au nom
de son épouse à Dubaï – une entorse à
la loi passible de prison, d’amende et
d’inéligibilité, selon la législation
tunisienne. Sans compter
l’instrumentalisation de Nessma TV et
d’une association dans un but poli-
tique.

Agences
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Les deux représentants
algériens en Ligue des
champions d’Afrique de
football, le CR Belouizdad et le
MC Alger, ont réussi de fort
belle manière à tirer leur
épingle du jeu lors de la
manche aller du 2e tour
préliminaire de cette épreuve
continentale.

PAR MOURAD SALHI

A u terme d'un match tendu et
compliqué, le MC Alger a
gagné avant-hier soir sur sa

pelouse face aux Tunisiens du SC Sfax
(2-0). Les Algérois, qui ont pu comp-
ter sur le doublé de Frioui, se trouvent
en bonne position pour se qualifier à la
phase des poules de la prestigieuse
compétition continentale, même si le
plus difficile reste à faire.
Invaincu jusque-là en championnat, le
MCA a des atouts à faire valoir dans
cette compétition africaine, en comp-
tant notamment sur les services du
deuxième meilleur buteur du cham-
pionnat Samy Frioui, auteur de quatre

réalisations depuis le début de la sai-
son. Le secteur offensif du Mouloudia,
véritable maillon fort avec 15 buts
marqués en sept matchs, toutes com-
pétitions confondues, ne compte pas
s’arrêter en si bon chemin. Le Doyen,
selon l’entraineur Nabil Neghiz dira
son mot cette saison, qui coïncide,
rappelons-le, avec son centenaire.
L’entraineur du club s’est dit content
de la performance réalisée par ses
poulains face à un adversaire très
coriace. "Nous avons eu affaire à une
solide équipe de Sfax. Notre objectif
était de marquer des buts dans ce
match, nous l’avons fait. Le score
aurait pu être large si ce n’est le
penalty raté. Ça fait partie du jeu.
Nous sommes conscients que les
choses seront plus compliquées lors
du match retour. Nous allons bien se
préparer tout en remédiant aux
lacunes. Une chose est sûre, on n’ira
pas à Tunis pour défendre cet avantage
de deux buts marqués à domicile", a
indiqué le premier responsable à la
barre technique des Vert et Roue,
Nabil Neghiz. Mais avant, le
Mouloudia d’Alger disputera un
match de championnat ce vendredi
face au CS Constantine, au stade 5
juillet à Alger. Les coéquipiers de

Djabou tenteront de maintenir leur
bonne dynamique.
Le CR Belouizdad a pris une sérieuse
option dans la perspective d'une quali-
fication aux dépens des Kenyans du
FC Gor Mahia, après les avoir atomi-
sés (6-0), en match aller, du deuxième
tour préliminaire de la Ligue des
champions, disputé samedi au stade
du 5-Juillet à Alger.
Ainsi, et à moins d'un miracle au
match retour, le Chabab peut d'ores et
déjà se considérer qualifié au prochain
tour de cette épreuve continentale très
importante. "Dans le football, il y a
beaucoup de surprises, il faut éviter
les mauvaises. Nous avons fait le bou-
lot, maintenant nous sommes appelés
à se concentrer sur la suite du par-
cours", a indiqué le technicien français
des Rouge et Blanc.
Avant la manche retour de ce
deuxième tour préliminaire qui se
jouera les 5-6 janvier prochain, le CR
Belouizdad affrontera demain jeudi la
JSM Skikda, en match comptant pour
la mise à jour de la deuxième journée
du championnat de Ligue 1. Un ren-
dez-vous qui aura lieu au stade 20
aout.

M.S.

LIGUE DES CHAMPIONS

Les représentants algériens
prennent option

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION

l’ESS qualifiée pour les 16es de finale bis
sur tapis vert

L'ES Sétif a annoncé lundi, dans un
communiqué, avoir reçu une corres-
pondance de la Confédération afri-
caine de football (CAF), l'informant
de sa qualification, sur tapis vert, pour
les 16es de finale (bis) de la Coupe de
la Confédération de football, aux
dépens des Tchadiens de Renaissance
FC. " La direction du club a reçu ce
lundi une correspondance, faisant état
de la qualification officielle de
l’équipe pour les 16es de finale (bis).

La décision a été prise suite au rapport
du commissaire au match, ce dernier
mentionné que les portes du stade sont
restées fermées devant les équipes et
les arbitres ", a indiqué l’Entente sur
sa page officielle Facebook.
Le match comptant pour le 2e tour
préliminaire (aller) de la Coupe de la
Confédération, qui devait se dérouler
mercredi dernier au stade Idriss
Mahamat Ouya de N’djamena, a été
annulé en raison d’un conflit entre la

Fédération tchadienne et son ministère
des sports. L'actuel leader de la Ligue
1, sera fixé sur son adversaire aux 16e
de finale (bis), lors du tirage au sort
qui devrait se dérouler le 8 janvier
prochain au Caire. L'autre représen-
tant algérien dans cette épreuve, la JS
Kabylie, a réalisé une belle opération
en allant s’imposer à Niamey face aux
Nigériens de l'US Gendarmerie (2-1).
La seconde manche est fixée aux 5-6
janvier 2021.

TURQUIE
Sixième passe
décisive pour

Ghezzal
C'est devenu une habitude pour
Rachid Ghezzal en Turquie. L'ailier
algérien a, en effet, délivré une nou-
velle passe décisive cette saison pen-
dant le match du Besiktas face à
Sivasspor.
L'ailier international algérien Rachid
Ghezzal a délivré un centre pour son
coéquipier qui a conclu l'action de
Besiktas. C'est la troisième passe
décisive de suite en trois matchs
pour Ghezzal et sa sixième depuis le
début de saison.
Le joueur formé à Lyon et prêté par
Leicester continue sa domination au
classement des meilleurs passeurs en
Turquie cette saison et s'impose
comme titulaire indiscutable du côté
de la Turquie.

FRANCE
Islam Slimani
visé par Lyon ?

Les dirigeants de l'Olympique
Lyonnais sont en train d'étudier plu-
sieurs alternatives pour renforcer le
secteur offensif durant le prochain
mercato hivernal. Islam Slimani, en
difficulté à Leicester, en ferait partie.
D'après nos confrères de
Footmercato, le directeur sportif bré-
silien Juninho serait intéressé par le
profil de l'international algérien
Islam Slimani.
Lyon veut profiter de la mauvaise
situation de l'attaquant Slimani avec
Leicester, lui qui n'a disputé que 18
minutes cette saison, et le faire
signer pour pallier l'absence de son
attaquant international francais
MoussaDembélé, qui s'est blessé et
sera éloigné des terrains pour 8
semaines, mais aussi l'éventuel
départ de Memphis Depay vers le FC
Barcelone.
Le salaire du joueur, qui a empêché
son transfert l'été dernier, sera au
coeur des négociations. Slimani
étant en fin de contrat en juin 2021,
Leicester ne devrait pas réclamer un
montant élevé pour libérer le joueur.

HANDBALL
La Coupe

d'Afrique aura
lieu du 20 au
29 mai à Alger

La Coupe d'Afrique des vainqueurs
de coupes de handball (messieurs)
aura lieu du 20 au 29 mai 2021 à
Alger, a annoncé ce lundi la
Fédération algérienne de handball
(FAHB).
Programmée dans un premier temps
du 31 mars au 9 avril 2021, cette
compétition a été décalée de deux
mois à cause de la situation sanitaire
liée à la pandémie du nouveau
Coronavirus.

Les médias marocains ont eu
beau faire, ils n’ont pas réussi
à tourner à leur avantage la
gravissime insulte faite à leur
roi par Adam Boehler, le P-dg
de la US International
Development Finance
Corporation, qui faisait partie
de la délégation reçue à
Rabat en date du 23 décembre
passé.
PAR LAKHDARI BRAHIM

L e concerné, sur les photos jambes
croisées, ce qui constitue le comble de
l’affront face à un chef d’Etat ou un

roi, pointait ostensiblement la semelle de
ses chaussures en direction de Mohamed
VI. Et, comme pour rendre le tableau
encore plus saisissant, à la limite du sur-
réalisme, le sieur Adam portait des chaus-
settes d’une couleur rouge immaculée. Si
certains, pour “amortir” une pareille
insulte, ont cru déceler quelque improbable
“hommage au drapeau” marocain, force est
de relever que cette approximation est un
tantinet boiteuse.
Elle ne peut résister à un examen attentif
et objectif, mené à l’aune des canons
diplomatiques les plus usuels qui soient.
La réalité, troublante et inquiétante en dia-
ble, réside très certainement ailleurs.
Américains et Sionistes, gavés
d’arrogance et de suffisance, se conduisent
en effet au Maroc en territoires conquis.
Après l’annonce folklorique de Trump sur
la prétendue “marocanité du Sahara occi-
dental”, ces hôtes par trop encombrants
font sentir aux dirigeants marocains, que
ces derniers sont désormais devenus leurs
éternels obligés. Comme je l’écrivais

depuis peu, le Maroc s’est bel et bien
laissé prendre dans les inextricables rets du
puissant lobby sioniste. Ses représentants
les plus apparents n’en éprouvent même
plus le besoin de faire semblant. De sau-
ver les apparences.
De sauver le peu de dignité qui reste encore
aux tenants du Makhzen. Le commandeur
des croyants, dirigeant de pacotille, n’a
désormais plus qu’à ses pencher sur les
dessous que portent ses hôtes de marque
pour tenter de décoder les messages subli-
minaux que ces derniers souhaiteraient lui
faire parvenir.
Ce roi, fort heureusement, peut quand
même se consoler en se disant qu’il en a
l’habitude, et que son premier pas, franchi
depuis des lustres, ne compte plus du tout.
Après tout, ce ne sont que des chaussettes.
Certes rouges. Mais des chaussettes quand
même…
La normalisation avec l'Entité sioniste est
un "crime impardonnable" et un déni des
droits des Palestiniens qui luttent contre

l'occupation israélienne, ont affirmé des
chercheurs et religieux cités par des
médias.

La normalisation
avec l'Entité sioniste est

un "crime impardonnable"

"La normalisation avec l'occupant est un
crime. Israël est un occupant qui (...)
continue dans son extension coloniale.
C'est donc une trahison et une attaque"
contre les valeurs sacrées de l'Islam, a
déclaré le secrétaire général du Conseil
européen pour la Fatwa, Cheikh Hussein
Halawa, lors d'une interview diffusée sur
la chaîne al-Hiwar à Londres, en compa-
gnie de Cheikh Wanis al-Mabrouk, mem-
bre du Secrétariat générale de l'Union inter-
nationale des érudits musulmans, reprise
par le site Arabi21.
"Aucune raison, aucune excuse ne peut
justifier la normalisation tant que
l'occupant continue ses violations contre

les Palestiniens et son occupation des
lieux saints", a-t-il ajouté.
Cheikh Mabrouk a déclaré, pour sa part,
que la "normalisation signifie entrer dans
des relations planifiées qui conduisent
finalement à rendre la relation normale"
avec un "colonisateur qui a une idéologie
et un projet dans la région, sans s'accorder
avec les droits des Palestiniens".
Il a souligné que "certains tombent dans la
confusion", expliquant que la "normalisa-
tion selon la politique légitime est un type
de réconciliation, de négociation ou de
'Hudna', mais cette question ne concerne
pas un occupant qui a usurpé la Terre
sainte en particulier la Mosquée al-Aqsa".
Il a souligné, que le fait d'établir une "rela-
tion avec l'occupant dans son cadre naturel
sans égard aux droits religieux et humains,
menace les grands principes de l'Islam
basés sur la liberté, la justice, la dignité,
la sécurité et la paix".
Regrettant la signature de la "Déclaration
commune" entre le Régime marocain,
l'Entité sioniste et les Etats-Unis, par le
Premier ministre marocain, Cheikh
Halawa a déclaré qu'il n'"était pas possible
d'accepter l'humiliation d'al-Othmani (chef
du gouvernement marocain), assis devant
un ministre israélien pour signer l'accord
de normalisation, ce qui ne peut être justi-
fié", ajoutant que la "position du Maroc a
été un grand choc pour les musulmans".
Le Régime marocain et l'Entité sioniste
ont convenu, selon la déclaration, de "rou-
vrir les bureaux de liaison, la reprise
immédiate des contacts officiels complets
et l'établissement de relations diploma-
tiques complètes".
Les accords de normalisation ont suscité
une condamnation générale au sein de la
communauté internationale, et de la part
des Palestiniens qui affirment que ces
accords ignorent leurs droits et ne servent
pas la cause palestinienne.

L. B.

PAR RANIA NAILI

L’Union européenne, (UE), dont le traité
précise que le respect du droit international
doit être au cœur de sa politique étrangère,
devrait “condamner très clairement” la
déclaration du président américain sortant,
Donald Trump, concernant la reconnais-
sance de la prétendue souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental occupé,
estiment le juriste François Dubuisson et
le magistrat Ghislain Poissonnier. “Il est
grand temps, que l’UE se ressaisisse en
condamnant très clairement la déclaration
du président Trump concernant la recon-
naissance de la souveraineté marocaine sur
le Sahara occidental, et en mettant enfin
ses accords commerciaux conclus avec le
Maroc en harmonie avec le droit interna-
tional, comme le lui demande la Cour de
justice de l’UE (CJUE)”, écrivent les deux
hommes dans une tribune au journal “Le
Monde” lundi.
Le droit à l’autodétermination du peuple
sahraoui, reconnu par l’ONU et les juridic-
tions internationales, “est bafoué par

Donald Trump, mais l’Union européenne
laisse faire et pratique ses propres arrange-
ments”, déplorent-ils. A travers son
annonce faite le 10 décembre dans un
tweet, concernant la reconnaissance de la
prétendue souveraineté marocaine sur le
Sahara occidental, en contrepartie de la
normalisation des relations entre le
Régime marocain et l’Entité sioniste,
Trump “prétend, encore une fois, régler un
différend au Moyen-Orient au mépris des
principes du droit international et sans
consulter l’une des parties, en l’occurrence
le peuple sahraoui, représenté par le Front
Polisario”, regrettent encore MM.
Dubuisson et Poissonnier, rappelant
l'“Accord du siècle”, le soi-disant plan de
paix du Président américain sortant concer-
nant le conflit israélo-palestinien. Dans un
tel contexte, “on s’attendrait à une prise de
position forte de la part de l’UE ou de la
France, rappelant les Etats-Unis au strict
respect du droit international, mettant en
garde le Maroc et Israël contre toute vel-
léité de ‘normaliser’ leurs annexions et
occupations respectives”.

“Mais jusqu’à présent, c’est le silence qui
domine”, déplorent également les juristes
français. En effet, depuis de très nom-
breuses années, l’UE a conclu des accords
économiques et commerciaux avec le
Maroc qui sont, dans les faits, appliqués
au Sahara occidental, écrivent-ils encore,
alors que les arrêts de la CJUE de 2016 et
2018 stipulent que “tout accord entre l’UE
et le Maroc, qui comprend le Sahara occi-
dental, est nul et illégal” et que “le Maroc
et le Sahara occidental sont deux pays dis-
tincts et séparés”.
Dans ce contexte, le juriste François
Dubuisson et le magistrat Ghislain
Poissonnier rappellent, que le Sahara occi-
dental, ancienne colonie espagnole, est
inscrit sur la liste des territoires non auto-
nomes établie par les Nations- unies, et
que son peuple bénéficie du droit à
l’autodétermination, comme l’ont reconnu
de nombreuses résolutions de l’Assemblée
générale des Nations-unies (notamment la
résolution 2229 du 20 décembre 1966),
ainsi qu’un avis de la Cour internationale
de justice rendu en 1975.

Et en violation de ces principes, la
majeure partie du territoire du Sahara occi-
dental a été conquise par le Maroc en
1975, qu’il a ensuite annexé, la présence
marocaine ayant été qualifiée d’ “occupa-
tion” par l’Assemblée générale de l’ONU
(résolution 34/37 du 21 novembre 1979),
rappellent-ils encore. Pour conclure, ajou-
tent les juristes, “entre la diplomatie agres-
sive de Donald Trump, qui entend résoudre
les conflits du Moyen-Orient à coups de
Tweet, de passages en force, de plans éla-
borés sans les parties prenantes et de mise
au rebut des règles du droit international, et
celle, plus policée, de l’Union européenne,
qui affirme de beaux principes sans jamais
s’efforcer de les mettre en œuvre, la diffé-
rence n’est pas aussi grande qu’il n’y
paraît”.
“L’UE privilégie les partenariats, comme
ceux noués avec Israël et le Maroc, sous
l’angle des avantages économiques, en fai-
sant passer au second plan les droits
humains, comme ceux des peuples pales-
tinien et sahraoui”, concluent-ils.

R. N.
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DÉLÉGATION AMÉRICANO-SIONISTE AU MAROC

Focus sur la diplomatie
de la… chaussette

SAHARA OCCIDENTAL

L’UE devrait “condamner” la déclaration
de Donald Trump
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L’Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep) et la Chine se sont
engagés à intensifier leur
collaboration pour stabiliser le
marché pétrolier international
et relever conjointement le
défi de la pandémie de
COVID-19 .
PAR RIAD EL HADI

C et engagement a été affirmé lors de la
quatrième réunion de haut niveau du
dialogue OPEP-Chine sur l’énergie,

tenue par vidéoconférence le mois courant,
selon une déclaration conjointe publiée
lundi soir par l’Opep sur sont site web.
"Les deux parties sont attachées au multi-
latéralisme et au dialogue international
pour aider à surmonter les défis du mar-
ché", ajoute la même source.
Lors de cette réunion coprésidée par
l’administrateur de l'Administration natio-
nale de l'énergie de la Chine, Zhang
Jianhua, et le Secrétaire général de
l'OPEP, Mohammad Sanusi Barkindo, le
représentant de la Chine a souligné, que
son pays est le premier importateur mon-
dial de pétrole et que l'OPEP est un parte-
naire important sur les questions énergé-
tiques.
"Une collaboration plus étroite profitera
aux deux parties et contribuera à la prospé-
rité à long terme et à la stabilité durable du
marché mondial du pétrole", a affirmé
M.Zhang
Il a également déclaré, que la Chine est
prête à travailler avec la communauté
internationale pour relever le défi de
l'épidémie, soutenir la tendance à la mon-
dialisation, et promouvoir le développe-
ment énergétique durable. Le même res-

ponsable a aussi souligné, que la Chine
s'était engagée à éradiquer la pauvreté éner-
gétique, et à participer activement à la coo-
pération internationale sur l'accès à
l'énergie.
"La Chine respectera également active-
ment son engagement en faveur de la neu-
tralité carbone, favorisera la transition
énergétique et proposera que les deux par-
ties renforcent l'échange de connaissances
et la coordination, élargissent et consoli-
dent le commerce du pétrole brut et éten-
dent la coopération dans la chaîne de
l'industrie énergétique", selon ce responsa-
ble cité dans le communiqué conjoint des
deux parties. Pour sa part, M . Barkindo a
déclaré, que l'année 2020 marquait le quin-

zième anniversaire du dialogue OPEP-
Chine sur l'énergie.
Il a, dans ce cadre, souligné qu’au fil des
ans, la coopération entre l'OPEP et la
Chine s'est intensifiée sur plusieurs
fronts, en particulier sur le plan technique.
"Le multilatéralisme, le dialogue interna-
tional et la coopération entre les nations
sont devenus plus essentiels que jamais.
Tels sont les principes qui sous-tendent le
dialogue énergétique OPEP-Chine", a-t-il
déclaré.
Cette réunion a été aussi une occasion
pour le Sg de l’Opep, pour donner un
aperçu des mesures prises par l'OPEP et
les pays participant à la Déclaration de
coopération en réponse à la contraction

sans précédent de la demande de pétrole due
à la pandémie de la COVID-19.
Il a expliqué leur modification ultérieure
lors des 11e et 12e réunions ministérielles
de l'OPEP et non-OPEP, tenues en juin et
décembre.
"Ces décisions ont joué un rôle essentiel
dans la prévention d'une volatilité accrue,
dans un secteur faisant partie intégrante de
l'économie mondiale", a-t-il noté.
D’autre part, les experts des deux parties
ont partagé et échangé leurs points de vue
sur l'impact de la COVID-19 sur le marché
mondial de l'énergie, l'approvisionnement
en sécurité énergétique de la Chine et la
transition énergétique.

R. E.

PAR RACIM NIDHAL

L’Algérie a joué, en 2020, un rôle pivot
dans le rapprochement des visions au sein
de l'Opep et ses alliés (Opep+), afin de
parvenir à une action commune visant à
rééquilibrer le marché pétrolier qui a
connu, durant l'année qui s'achève, une
chute drastique de la demande et des prix
suite à la pandémie de la Covid-19.
Ce rôle a été assuré, notamment, à travers
la présidence par l'Algérie en 2020 de qua-
tre Organisations énergétiques internatio-
nales et régionales, à savoir l'OPEP,
l'Organisation des Etats arabes exporta-
teurs de pétrole, l'Organisation des Etats
africains exportateurs de pétrole et
l'Organisation des Etats exportateurs de
gaz.
L'Algérie a, dans ce cadre, mené des efforts
considérables pour réduire la production et
rééquilibrer le marché pétrolier depuis le
début de la crise en mars dernier à travers
des discussions marathoniennes, avec tous
les acteurs concernés.
Ces efforts ont été menés dans le cadre de
la Déclaration de coopération (Doc),
signée le 10 décembre 2016, suite aux dis-
cussions qui avaient eu lieu pendant la
170e réunion extraordinaire de la

Conférence ministérielle de l’Opep, tenue
à Alger en septembre 2016.
La guerre des prix déclenchée en 2014
avait trouvé son terme avec le Consensus
d’Alger, qui a été confirmé en novembre
2016 dans la réunion tenue à Vienne, sou-
ligne l’expert pétrolier international,
Mourad Preure.
"Le Consensus d’Alger, qui regroupe des
pays représentant 90% des réserves mon-
diales et 50% de la production, a été un
puissant signal envoyé au marché qui a
retrouvé une orientation haussière’’, a-t-il
déclaré à l’APS .
Pour M .Preure, le "Consensus d’Alger a
montré sa robustesse, consacrant pour les
producteurs une ligne de défense des prix,
absolument indispensable dans les condi-
tions présentes".
Quatre ans après, l’Opep s’est retrouvée
face à une nouvelle crise du marché pétro-
lier provoqué, notamment, par les restric-
tions mises en place à travers le monde
pour enrayer la propagation du coronavi-
rus. Pour faire face à la chute des prix,
l’Algérie a maintenu son attachement au
dialogue entre l’Opep et ses alliés, et ce
malgré l’échec de la réunion du 6 mars der-
nier, suivie par le déclenchement d’une
guerre des prix. La poursuite des concerta-

tions a permis d’aboutir, en avril, à un
accord qualifié d’historique portant sur une
baisse massive de la production s’étalant
sur deux ans.
Alors que les producteurs de l’Opep+
s’apprêtaient à augmenter leur production
début 2021, il fallait encore agir face à la
seconde vague de la Covid-19, et c’est dans
ce cadre qu’il a été décidé de reconsidérer
l’augmentation prévue de 1,9 Mbj et de la
réduire de 500.000 bj.
Cette décision et les engagements, pris
depuis avril, ont permis de rétablir pro-
gressivement les prix qui ont dépassé 50
dollars le baril en début décembre, après
avoir chuté à 19 dollars en avril dernier.
Pour M.Preure, "le rôle de l’OPEP a été
éminemment positif et a contribué grande-
ment à stabiliser le marché dans des condi-
tions extrêmes".

Sonatrach maintient
la dynamique de partenariat

Au niveau interne, l’Algérie a été affectée
par la crise mondiale engendrée par la pro-
pagation du coronavirus, enregistrant un
recul sensible de ses revenus issus des
exportations des hydrocarbures, qui ont
atteint 14,6 milliards de dollars fin sep-

tembre dernier. Face à cette situation, plu-
sieurs mesures ont été décidées, à travers
les différentes réunions du Conseil des
ministres.
Sur la plan opérationnel, Sonatrach a ainsi
mis un plan d’action pour faire face à cette
situation et qui s’articule autour de plu-
sieurs points, dont la révision à la baisse
du programme d’investissement et du bud-
get d’exploitation de l’année 2020 de 35%
et de 13% respectivement.
En 2020, le groupe est aussi resté en
contact permanent avec ses clients, à tra-
vers la signature de plusieurs accords, lui
permettant de préserver ses parts de marché
dans un contexte particulier.
Parmi ces accords, celui signé avec le
groupe français Total, renouvelant, pour
une durée de 3 années supplémentaires,
leur partenariat dans le domaine du gaz
naturel liquéfié (GNL).
Sonatrach a également signé avec son par-
tenaire historique, l’Italien ENI, plusieurs
accords de coopération dans le secteur du
gaz, un mémorandum d’entente portant sur
les possibilités d’investissement dans
l’exploration et la production
d’hydrocarbures, et un accord renforçant le
partenariat dans le bassin de Berkine.

R. N.
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L'engagement de l'Opep/Chine

L’Algérie a joué un rôle pivot en 2020
pour rééquilibrer le marché

TELEVISIONMIDI LIBRE
N° 4163 | Mercredi 30 décembre 2020

LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

John Watson, fraîchement débarqué de
ses solitudes provinciales, découvre les
couloirs de son nouveau collège. Il se
retrouve nez à nez avec un curieux hur-
luberlu, son nouveau condisciple, qui
semble tout savoir de lui sans l'avoir
pourtant jamais rencontré.  Watson
découvre rapidement que son nouveau
compagnon, Sherlock Holmes, se
pique de résoudre les énigmes les plus
extravagantes.  

21h00

AAUU  CCŒŒUURR  
DDEESS  MMAACCHHIINNEESS

LLEE  SSEECCRREETT
DDEE  LLAA  PPYYRRAAMMIIDDEE  

Comment se fabrique un distributeur de billets, un aspi-
rateur, un skateboard, un cric de voiture, un projecteur
numérique ou une pince multifonctions.

21h00

LLEE  MMEEIILLLLEEUURR
PPAATTIISSSSIIEERR

LLEESS  VVIISSIITTEEUURRSS
LLAA  RRÉÉVVOOLLUUTTIIOONN

Après 13 semaines de concours, l'odyssée du
Meilleur Pâtissier touche à sa fin avec cette
deuxième soirée de finale. Margaux, Elodie et
Bouchra doivent d'abord réaliser le gâteau du géné-
rique de l'émission. Les deux derniers pâtissières en
lice s'inspirent ensuite d'un film qui les a touchés
pour le reproduire en gâteau.

21h00
Après avoir quitté le XXe siècle, le
comte Godefroy de Montmirail et
Jacquouille se retrouvent en fait en plein
dans le chaos de la Révolution française.
Alors que le pays, dirigé par Maximilien
Robespierre, est à feu et à sang, ils par-
tent à la recherche d'un membre de la
famille de l'Enchanteur capable de les
renvoyer chez eux.      

21h00

HHEEIIDDII

Heidi vient de perdre ses parents. Elle est confiée
à son grand-père, un homme bourru qui vit seul
dans les alpages. Heidi, enfant espiègle et chaleu-
reuse, finit par fendre l'armure du vieil homme.
Ils deviennent vite inséparables. Heidi aime ses
montagnes et passer du temps avec Peter, le ber-
ger. La tante de la petite fille, qui travaille à la
ville, va mettre fin à ce bonheur en envoyant sa
nièce à Francfort, au service d'une famille riche.
Heidi doit tenir compagnie à Clara, une jeune
fille clouée dans un fauteuil roulant.  

21h00

NN''OOUUBBLLIIEEZZ  PPAASS  
LLEESS  EENNFFAANNTTSS

Rendez-vous incontournable du jeu musi-
cal pour les fêtes de fin d'année,
«N'oubliez pas les enfants» célèbre cette
année sa 3e édition avec de nouveaux chan-
teurs en herbe prêts à tout pour faire aussi
bien que leurs aînés. Pour cette première
soirée spéciale, 8 mini-maestros, âgés de 8
à 12 ans, entrent en piste pour tenter de
remporter les cadeaux de leurs rêves...
Comme les grands et dans un décor tout
en couleurs, 4 duels opposant 2 candidats
se succéderont.  

21h00

EENNQQUUÊÊTTEE  SSOOUUSS
HHAAUUTTEE  TTEENNSSIIOONN

A Saint-Tropez, petit port de pêche popularisé
par Brigitte Bardot, la population annuelle de
quatre (4.000) habitants voit chaque année
passer plus de 1,6 million de vacanciers, des
estivants ordinaires aux plus richissimes. La
gendarmerie locale est donc mobilisée et doit
souvent intervenir sur tous les fronts.

21h00

LLEESS  110000  VVIIDDÉÉOOSS  QQUUII
OONNTT  FFAAIITT  RRIIRREE  LLEE
MMOONNDDEE  EENNTTIIEERR

W9 vous propose un tout nouveau rendez-
vous présenté par Issa Doumbia et ses chroni-
queurs avec le classement des 100 vidéos qui
ont fait rire le monde entier ! Aux côtés du
Chef Norbert Tarayre, de la pétillante Priscilla
Betti et de la belle Sheryfa Luna, Issa
Doumbia vous invite à sa table pour partager
une soirée inoubliable. Tout au long de la soi-
rée, ils vous révèleront et commenteront avec
humour et décalage le classement des vidéos
toutes plus drôles les unes que les autres.

21h00
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La rivalité entre les Etats-Unis et la Chine
s’étend même aux représentations diplo-
matiques des deux pays en Algérie. La
publication par l’ambassade américaine
d’un article du Département d’Etat sur la
situation des Ouïghours a suscité une
polémique avec l’ambassade chinoise à
Alger. Celle-ci évoque une “atteinte à
l’image de la Chine” et une “ingérence
dans ses affaires internes”.
Le Département d’Etat américain évoque
dans son article, une campagne de deux
restaurants américains pour faire connaître
la situation des Ouïghours, persécutés en
Chine. Les autorités chinoises sont accu-
sées d’avoir interné au moins un million
de personnes, notamment ouïghours, dans
des “camps”.
“Les restaurants sont souvent un bon
point de départ, pour découvrir différentes
cultures. Mais la nourriture, les boissons
et l’hospitalité peuvent également être uti-
lisées pour sensibiliser les gens à la perte
d’une culture. Deux restaurateurs améri-
cains ont parlé à ShareAmerica, des repas
qu’ils servent tout en informant leurs
clients de l’oppression des Ouïghours,
depuis des décennies par le Parti commu-
niste chinois dans la province du Xinjiang
en Chine”, écrit ainsi l’ambassade des
États-Unis, en reprenant l’article.
L’ambassade chinoise à Alger a vite réagi.

“Les restaurants constituent, en effet, une
fenêtre pour découvrir les cultures. En
Chine, des restaurants, de différentes cui-
sines, y compris les restaurants ouïgours
du Xinjiang, “sont répartis dans tout le
pays et attirent un grand nombre de fans.
À  l’inverse, selon les données de
l’American Pew Research Center, 75 %
des musulmans américains estiment qu’il
existe une grave discrimination raciale à
leur égard dans la société américaine”, a
rétorqué la représentation diplomatique de

la Chine. “Ignorer les faits et discréditer
les autres pour servir ses fins et semer la
discorde, est quelque chose qui nuit aux
autres sans servir ses propres intérêts.
Nous restons convaincus qu’il est voué à
l’échec”, lit-on encore.
Le même post reprend une citation du
secrétaire d’État américain Mike Pompeo.
“Nous mentons, trompons, volons et
nous avons des cours particuliers à don-
ner”. “ll s’agit aussi d’une manœuvre per-
manente des États-Unis d’Amérique pour

s’ingérer dans les affaires intérieures des
États”, poursuit l’ambassade chinoise.
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OUÏGHOURS 

Passe d’armes entre les ambassades
américaine et chinoise en Algérie

FINANCEMENT DU TERRORISME

La France prise la main dans le sac

INFORMATION DÉVOILÉE PAR LE MAGAZINE AMÉRICAIN FORBES MIDDLE EAST 
Le groupe Cévital dément avoir réalisé des bénéfices

Quoiqu’imagé, le titre est douloureuse-
ment, et dangereusement, proche de la réa-
lité. En témoigne, entre autres preuves,
cette hallucinante somme de 80.000 euros
découverte par des éléments de l’ANP dans
une casemate terroriste à la suite d’une
opération de qualité.
Cet argent, en effet, ne peut provenir que
de l’importante rançon, versée par Paris
avec l’aide de nombreux intermédiaires, et
estimée par des sources sécuritaires à pas
moins de 3 millions d’euros. Pas moins de
200 terroristes, détenus au Mali, avaient
été libérés en même temps que l’otage
française, Sophie Pétronin.
L’un des terroristes, dénommé Mustapha
Derrar, libérés à la suite de cette transac-
tion douteuse, avait été interpellé à la fin
du mois d’octobre passé par les services de
sécurité, toujours en état d’alerte.
L’armée algérienne a mis la main sur une
“tranche de la rançon” qui, selon elle,
aurait été versée pour la libération d’otages

au Sahel en octobre, dans le cadre d’une
opération antiterroriste menée à Jijel
(nord-est), a annoncé lundi le ministère de
la Défense.
La somme “s’est avérée être la première
tranche de la rançon, objet du marché
conclu au Sahel le mois d’octobre passé,
et supposée être versée au profit des rési-
dus des groupes terroristes traqués par les
services de sécurité » algériens dans le nord
du pays, est-il précisé sans autre détail.
Cette opération a pu être menée grâce aux
informations obtenues après la capture le
16 décembre, dans la même localité à Jijel,
du “terroriste Rezkane Ahcene”, selon le
communiqué.
L’Armée algérienne a ainsi déjoué un plan
de redéploiement de l’organisation Al-
Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), après
la mort de son chef, l’Algérien
Abdelmalek Droukdel, tué en juin par les
Forces armées françaises dans le nord du
Mali.

Un jihadiste relâché au Mali, en échange
des otages et arrêté fin octobre en Algérie,
avait évoqué le versement d’une rançon de
“millions d’euros”, dans une vidéo diffusée
sur la Télévision publique algérienne.
Début décembre, dans une référence impli-
cite à la France, le Premier ministre algé-
rien, Abdelaziz Djerad, avait indiqué que
l’Algérie prenait “acte, avec une grande
préoccupation, de la poursuite des trans-
ferts, au profit de groupes terroristes, de
fonds colossaux au titre de rançons pour la
libération des otages”. Cette “démarche
sape nos efforts de lutte antiterroriste”,
avait-il ajouté.
Le versement de rançons aux groupes ter-
roristes est assimilé par Alger, à juste titre
d’ailleurs, à une forme de financement
direct de e fléau.
La mort, ce lundi, de trois militaires fran-
çais, peut donc être indirectement imputée
aux plus hautes autorités politiques et
sécuritaires de ce pays.

Cévital a réagi, hier, aux informations rap-
portées, il y a deux jours, par plusieurs
médias d’après lesquels le premier groupe
privé algérien aurait réalisé pour l’année
2020, des bénéfices record, estimés à 3,3
milliards de dollars, en dépit de la crise du
coronavirus. Mouloud OUALI, directeur
d’Information du groupe, interrogé hier par

le site d’information Sabeq Press, a
démenti l’information, expliquant que “le
groupe Cévital, à l’instar de toutes les
entreprises dans le monde, est impacté de
plein fout par la crise sanitaire et a enregis-
tré, par conséquent, une baisse considérable
de son chiffres d’affaire et de ses bénéfices”.
Le responsable de l’information de Cévital

a qualifié, par ailleurs, de “dénuée de tout
fondement”, l’information dévoilée par le
magazine américain Forbes middle East
l’homme d’affaires, selon laquelle Issad
Rebrab, le patron du Groupe, s’est classé à
la sixième place des plus gros patrimoines
en Afrique, avec une fortune estimée à plus
de 7.5 milliards de dollars.

ORAN
Décès d'un homme

de 38 ans à l'entrée de
la 4e Sûreté urbaine

Après le décès d’un homme de 38 ans, à
l’entrée du siège de la 4e Sûreté urbaine,
les services de la Sûreté de la wilaya
d'Oran (SWO) ont indiqué, mardi, que le
décès était dû à des difficultés respira-
toires, soulignant, d’emblée l'ouverture
d'une enquête aux fins de déterminer les
circonstances de sa mort.  Dans son
communiqué,  la SWO précise que
l'individu décédé, “âgé de 38 ans, a été
appréhendé lundi, à 19 h15, en compa-
gnie d’un autre, âgé de 42 ans, par les
serv ices de police pour une affaire de tra-
fic de psychotropes et de stupéfiants”,
est-il écrit.  Et de poursuivre,  qu’
“emmené au commissariat et juste
devant l’entrée du siège, l'indiv idu a été
pris de difficultés respiratoires et après
appel de la Protection civ ile et des
urgences, son décès a été constaté à
l’arrivée d’un médecin. Le procureur de
la République du tribunal d'El-Othmania
s’est déplacé, en compagnie du médecin
légiste, pour constatation des faits”, a
ajouté la même source.

BILAN DU CORONAVIRUS
357 nouveaux cas

en Algérie
357 nouveaux cas de coronavirus ont été
dépistés,  ces dernières 24 heures en
Algérie.  Le bilan,  communiqué hier
mardi 29 décembre 2020 par le Comité
scientifique chargé du suivi de
l’épidémie, fait aussi état de 9 morts et
de 352 guérisons.
42 patients sont en soins intensifs.
L’Algérie totalise, désormais, 98.988
contaminations depuis le début de
l’épidémie, dont 2.745 décès et 66.566
guérisons.  Avant-hier,  382 nouveaux
cas confirmés ont été annoncés.  Le
bilan poursuit ainsi sa baisse, pour un 5e
jour consécutif.


