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Attar définit  
la stratégie gazière 
de l’Algérie

Energie

Face à la concurrence 
d’autres producteurs du 
gaz, l’Algérie adopte 

une nouvelle stratégie pour 
son gaz. C’est ce qu’a expli-
qué le ministre de l’Energie 
lors d’une interview accordée 
à l’agence russe Spoutnik.  
Selon le ministre de l’Energie, 
l’Algérie dispose d’un atout 
majeur pour faire face à la 
pression de la concurrence 
sur le marché européen. «La 
sécurité d’approvisionnement. 
Nos clients savent que nous 
avons des quantités que nous 
pouvons produire et livrer. 
C’est ce qu’ils recherchent, 
en plus d’un prix raisonna-
ble», a-t-il expliqué. Abdel-
madjid Attar a affirmé que 
le marché intérieur est prio-
ritaire. «Pour l’Algérie, la 
priorité, c’est le marché in-
térieur. Quelle que soit la rai-
son, tout doit se faire selon 
les prévisions de consomma-
tion du marché intérieur. C’est 
notre priorité numéro un. Il 
n’est pas question d’exporter 
un seul mètre cube au risque 
de créer des problèmes dans 
notre pays», a-t-il souligné. 
Relevant que la pandémie de 
la Covid-19 a provoqué une 
baisse des prix et de la 
consommation sur le marché 
gazier. Le ministre a indiqué, 
à propos de la situation ac-
tuelle du marché, que les ex-
portations des pays membres 
du GECF ont baissé de 16% 
par canalisation et de 2,5% 
concernant le gaz liquéfié. 
Ceci s’explique notamment 
par la baisse de la consom-
mation dans le monde, qui a 
diminué durant 2020 
(jusqu’au mois d’octobre), 
de 3,5%. «Les marchés spots 
ont été les plus impactés. La 
diminution des prix a été 
comprise entre 38 et 42%», 
a expliqué M. Attar.

Deux décrets exécutifs, fixant 
les attributions et organisation 
du ministère délégué auprès du 
Premier ministre, chargé de 
l’Economie de la connaissance 
et des startups, ont été publiés 
dans le Journal officiel n°64. 
Datant du 15 octobre 2020 et 
signés par le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, les deux dé-
crets portent respectivement les 
numéros n°20-306 et n°20-307. 
Il est souligné, dans le premier 
décret, que «dans le cadre de la 
politique générale du gouver-
nement et de son programme 
d’action, le ministre délégué 
auprès du Premier ministre, 
chargé de l’Economie de la 
connaissance et des startups, 
propose les éléments de la poli-
tique nationale dans le domaine 
de l’économie de la connaissance 
et des startups. Il veille à sa 

mise en œuvre, conformément 
aux lois et aux règlements en 
vigueur». Ainsi, le ministre dé-
légué «rend compte des résultats 
de ses activités au Premier mi-
nistre, aux réunions du gou-
vernement et au Conseil des 
ministres, selon les formes et 
les échéances établies». Le décret 
stipule que le ministre délégué 
auprès du Premier ministre, 
chargé de l’Economie de la 
connaissance et des startups, 
est chargé, notamment : d’éla-
borer les plans, les programmes 
et les projets pour le dévelop-
pement de l’économie de la 
connaissance et des startups et 
d’assurer leur cohérence et de 
proposer le cadre législatif et 
réglementaire relatif à l’économie 
de la connaissance des startups 
et des structures d’appui. 
ACTUALITE > PAGE       5

Economie de la connaissance et des startups 

Les attributions du ministère 
fixées

Le manque constaté dans la 
démarche gouvernementale, 
pour ce qui est de la relance de 
l’économie, est en relation avec 
l’absence d’un plan pluriannuel 
qui puisse donner de la visibilité 
à l’action des pouvoirs publics, 
c'est-à-dire de convaincre quant 
à la bonne marche pour retrou-
ver le chemin de la croissance. 
Dans une situation où la logique 
de la démarche des autorités 
se concentre excessivement sur 
la dépense publique, il devient 
difficile de basculer vers une 
autre logique qui va construire 
la démarche globale sur l’en-
couragement de la production, 

c'est-à-dire sur l’offre. Un état 
de fait qui rend en réalité à 
cette tradition qui fait que l’Etat 
prend en charge la demande 
de la société en recourant à la 
rente pétrolière essentiellement, 
un modèle qui a démontré ses 
limites, surtout qu’il donne 
l’impression au temps de l’em-
bellie des prix sur les marchés 
mondiaux, qu’il peut durer dans 
le temps mais à chaque fois le 
pays se heurte à une réalité qui 
est que tout le danger à sa sta-
bilité réside dans la dépendance 
à cette rente pour subvenir aux 
besoins de la population. 
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Système productif national 
L’Algérie doit s’appuyer  
sur un modèle de l’offre

1er sommet mondial «Finance en commun» 
Appel à une coopération internationale  
pour aider les pays fragiles 
Plusieurs experts ont appelé 
lors d’une récente initiative 
de la Banque africaine de dé-
veloppement (BAD), à une 
coopération internationale élar-
gie pour répondre à la situation 
des pays fragiles, aggravée 
par la Covid-19. Cet appel a 
été lancé lors d’une session 
virtuelle organisée en fin de 
la semaine écoulée sur le 
thème «Sécurité humaine dans 
les contextes fragiles : accroître 
les investissements humani-
taires et de résilience», a pré-
cisé la BAD sur son site web. 
Organisée dans le cadre du 
1er sommet mondial «Finance 
en commun», cette session a 
vu la participation du vice-

président de la BAD, chargé 
du développement régional, 
de l’intégration et de la pres-
tation de services, Khaled She-
rif, la PDG d’une société bri-
tannique spécialisée dans la 
gestion d'actifs, Katherine Gar-

rett-Cox, le président du Co-
mité international de la Croix-
Rouge (CICR), Peter Maurer, 
et Shinichi Kitaoka, président 
de l’Agence japonaise de coo-
pération internationale (Jica).

Protocole sanitaire au  
niveau de la Sonatrach  
Les résultats 
enregistrés globalement 
satisfaisants

La compagnie nationale des hy-
drocarbures Sonatrach est par-
venue à maintenir la menace 
pandémique (Covid-19) à un fai-
ble niveau au sein de l’entreprise, 
et ce, grâce à l’application de 
plusieurs mesures, a indiqué son 
PDG, Toufik Hakkar, exhortant 
les différents responsables à main-
tenir un haut niveau de vigilance 
pour protéger les travailleurs et 
l’outil de production.
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Application 
d’amendes sur les 
conteneurs retenus au 
niveau des ports 

Le Care appelle  
à la révision de 
cette mesure  

Le ministère des Transports a fait 
savoir dernièrement qu'il compte 
proposer l’instauration d’amendes 
graduelles à l'encontre des entre-
prises dont les conteneurs sont 
retenus au-delà de 30 jours, au 
niveau des infrastructures por-
tuaires du pays.
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DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX
   Valeur  Ouv Clôture Var %  Cap.flottante

  ALLIANCE ASSURANCES 377,00  377,00  0,00   680 300 647,00 

BIOPHARM  1110,00  1110,00  0,00 5 666 444 550,00

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

SAIDAL  552,00  552,00  0,00   1 104 000 000,00

Par Essaïd Wakli

L'ambassadeur de l'Etat de Palestine à Alger, Amine 

Makboul, a affirmé hier, dimanche, dans une interview 

accordée à notre confrère arabophone «El Wassat» que 

le communiqué qui a circulé récemment sur une soi-

disant position de l’Etat palestinien sur la question du 

Sahara Occidental, n’émane pas de l’autorité palesti-

nienne.

Dans une interview accordée au journal El Wassat :  
L’ambassadeur Palestinien à Alger affirme le droit 
du peuple sahraoui à l’autodétermination
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Trois jours après l’agression de l’armée 
marocaine de la zone de Guerguerat, la 
communauté internationale est unanime à 
appeler le Makhzen à respecter la légalité 
internationale et à arrêter son offensive 
dans cette région du Sahara Occidental.

Agression militaire marocaine à Guerguerat 

La communauté internationale  
met en garde Rabat
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Le directeur général du CHU Mus-
tapha-Pacha, Bennana Abdeslam, a 
affirmé, avant-hier, que l’établisse-

ment n'avait pas fermé ses portes et fonc-
tionnait normalement. 
Contacté par l’APS, M. Bennana a démenti 
l’information de fermeture des portes de 
l'hôpital sous prétexte de surcharge, sou-
lignant que «les soins y sont prodigués de 
façon normale 24h/24h». 

A titre d'exemple, il a indiqué que l’hôpital 
avait accueilli, pour la seule journée de sa-
medi, 130 malades suspectés d’infection à 
la Covid-19, dont 17 ont été hospitalisés 
et les 65 autres se sont vu prescrire un 
traitement en externe, car présentant une 
forme «légère» de la maladie. 
L’établissement a accueilli, en outre, 48 
personnes dans le cadre des contrôles mé-
dicaux périodiques, a précisé le même res-

ponsable, ajoutant que l’hôpital comptait 
300 lits pour les malades atteints de la 
Covid-19 et 90 autres en réanimation. 
Concernant les cas admis dans d’autres 
spécialités, à l’instar des cas de cancer ur-
gents, de la mère et de l’enfant, et les chi-
rurgies infantile et maxillo-faciale, M. 
Bennana a affirmé que leur «prise en 
charge est assurée de façon normale». 

Covid-19 

Le CHU Mustapha-Pacha fonctionne normalement

L’Institut national algérien de la propriété 
industrielle (Inapi) organise la première 
édition du Prix de la meilleure marque 

et un concours national de la meilleure in-
vention, à l’occasion de la 26e journée na-
tionale de l’innovation, a annoncé hier, le 
ministère de l’Industrie dans un communiqué 
publié sur sa page Facebook.  

Ces deux concours sont une opportunité 
pour les institutions nationales de promouvoir 
leur marque et d’exposer leurs produits, et 
une opportunité pour les innovateurs et 
porteurs de projets d’exposer et de faire 
connaître leurs inventions, précise le même 
communiqué. A noter que compte tenu de 
la situation sanitaire actuelle, les deux com-

pétitions seront organisées, exceptionnelle-
ment, à distance, explique le ministère qui 
précise que pour participer aux deux concours, 
il faudra remplir les formulaires sur le site 
internet de l’Institut national algérien de la 
propriété industrielle. La date limite de sou-
mission des formulaires de participation est 
le 26 novembre 2020. 

Industrie  

L’Inapi organise le Prix Brand Award  
et celui de la meilleure invention

La ministre de l'Environ-
nement, Nassira Benhar-
rats, qui participait à la 

réunion du Comité technique 
spécialisé (CTS) sur l’agriculture, 
le développement rural, l’eau et 
l’environnement de l’Union afri-
caine, a plaidé pour une vision 
africaine unifiée pour faire face 
aux défis environnementaux de 
l’après-pandémie de la Covid-
19, précise un communiqué du 
ministère. 
Prenant part à cette réunion du 
CTS de l'UA tenue vendredi 
par visioconférence pour discuter 
des effets de la pandémie de la 
Covid-19 sur les secteurs des 
ressources naturelles et de l’en-

vironnement, Mme Benharrats 
a souligné «la nécessité pour les 
pays africains d’unifier leur vision 
et d’échanger leurs expériences 
pour faire face aux défis envi-
ronnementaux de l’après-pan-
démie sur le continent». 
Il s’agira, a-t-elle expliqué, de 
promouvoir et de réhabiliter les 
écosystèmes pour s'adapter au 
changement climatique, de re-
penser nos modes de production 
et de consommation et de chan-
ger notre rapport à la nature 
pour préserver la vie sur Terre. 
Pour ce faire, Mme Benharrats 
a préconisé la mise en place de 
stratégies conjointes entre les 
pays africains voisins confrontés 

aux mêmes problèmes environ-
nementaux. 
La ministre a aussi estimé né-
cessaire, une fois la pandémie 
maîtrisée, d’appuyer la trans-
formation du continent vers un 
avenir vert à travers une relance 
économique intégrant la dimen-
sion environnementale à tous 
les niveaux.  
La ministre a également préco-
nisé de soutenir la recherche 
scientifique et le développement 
technologique dans les domaines 
de l’environnement, l’eau et 
l’agriculture, et la lutte contre 
le trafic des espèces sauvages et 
leur consommation, pour éviter 
la transmission des maladies 

d’origine animale. Elle a estimé, 
en outre, que la déclaration qui 
sanctionnera les travaux de la 
réunion exprimera de manière 
claire et déterminante la volonté 
des Etats africains concernés à 
aller de l’avant ensemble pour 
relever les défis dans le domaine 
de l’environnement. 
Et d’ajouter : «ladite déclaration 
constituera dans les prochaines 
années la base des décisions et 
mesures à prendre pour faire 
face aux changements clima-
tiques et à la dégradation de la 
biodiversité, à la désertification 
et à la pénurie des ressources 
naturelles dans notre continent». 

Covid-19- Environnement 

Benharrats plaide pour une vision africaine unifiée

L’INFO

Du 16 au 20 novembre 2020 

5e édition de la 
conférence «Femmes 
pour la Méditerranée» en 
ligne 
 

L
'Union pour la Méditerranée (UPM) 
accueillera la cinquième édition de la 
conférence de haut niveau en ligne 

«Femmes pour la Méditerranée» 
(Women4Mediterranean) du 16 au 20 no-
vembre 2020, laquelle vise à accélérer l'éga-
lité des sexes dans le contexte de la 
pandémie Covid-19, a indiqué samedi, un 
communiqué de l'UPM. 
«L'UPM accueillera du 16 au 20 novembre 
2020 en ligne la cinquième édition de la 
conférence +Femmes pour la Méditerranée+, 
dans le cadre du 25e anniversaire du Proces-
sus de Barcelone et de la Déclaration de 
Pékin», a précisé le communiqué 
La conférence «Women4Mediterranean» de 
cette année, ajoute la même source, a pour 
but de servir de référence afin de «faire le 
point sur ce qui a été réalisé au cours des 
dernières années et de combler l’écart entre 
les deux sexes dans la région» dans le 
contexte actuel caractérisé par la crise de la 
Covid-19. 
Lors de cette conférence sont attendus plus 
de 300 participants, dont des ministres, déci-
deurs, représentants des organisations inter-
nationales, du secteur privé, de la société 
civile et des cercles académiques, afin de 
mettre en avant le rôle de la femme en pre-
mière ligne de la Covid-19, et de débattre 
des thèmes du leadership équitable entre les 
sexes au sein du personnel de santé mondial 
et d'intégration de la dimension de genre 
dans les réponses de relance des secteurs 
agroalimentaires dans la région de la Médi-
terranée». 

 

Compétition des TIC de 
Huawei 

2 équipes algériennes 
décrochent la 1re place en 
Chine 
 

P
our la deuxième année consécutive, 
des étudiants algériens ont décroché 
samedi la première place au concours 

mondial de Huawei spécialisé dans le do-
maine des technologies de l'information et 
des télécommunications, ICT Compétition 
2020. La finale mondiale du concours Hua-
wei ICT Compétition, un événement de haut 
niveau destiné aux étudiants du monde en-
tier, et qui s’est tenue au mois de novembre 
2020 via visioconférence, a vu la distinction 
de deux équipes composées d’étudiants algé-
riens. La première équipe de «Network» a 
décroché le «Grand Prize» (Plus important 
que la première place), tandis que la 
deuxième en «Cloud» a été classée première 
de sa catégorie. En tout, ils étaient 6 étu-
diants accompagnés de deux instructeurs, re-
présentant plusieurs universités algériennes.  
«C'est la deuxième fois que nous participons 
à cet événement, et c'était génial. Je ne peux 
pas dire avec des mots à quel point nous 
sommes heureux», déclarent les lauréats al-
gériens et d’ajouter que «cette victoire n'a 
pas été seulement pour nous, mais pour nos 
familles et le personnel de Huawei en Algé-
rie et notre pays également.» 
Le 6 novembre dernier, la finale mondiale du 
concours TIC 2019-2020 de Huawei a été 
lancée à Dongguan (Chine) sous le thème 
«Connexion - Gloire – Avenir». Au total, 110 
équipes (330 étudiants) de 39 pays ont  parti-
cipé à cet événement annuel. 

DECLARATION DU JOUR

 «L'Algérie est un Etat souverain et libre d'appliquer la peine de mort. Il n'y a 

aucun empêchement, ni au niveau local, ni au niveau international, d'appliquer 

la peine capitale, en cas de nécessité. La législation nationale, notamment en son 

volet pénal, est «l'une des caractéristiques de la souveraineté nationale car ayant 

un lien direct au maintien de l'ordre public, un exercice de souveraineté.»

Belkacem Zeghmati, ministre de la Justice, 
garde des Sceaux 

milliards de dollars représenteront l’économie 
numérique africaine d’ici 2025, selon les estimations du 
Google et la Société financière internationale.180
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ACTUALITÉ

Energie 

Attar définit la stratégie gazière 
de l’Algérie
Face à la concurrence d’autres producteurs du gaz, l’Algérie adopte une nouvelle stratégie pour son 
gaz. C’est ce qu’a expliqué le ministre de l’Energie lors d’une interview accordée à l’agence russe 
Spoutnik. 

 
 

Selon le ministre de 
l’Energie, l’Algérie dis-
pose d’un atout majeur 

pour faire face à la pression 
de la concurrence sur le mar-
ché européen. «La sécurité 
d’approvisionnement. Nos 
clients savent que nous avons 
des quantités que nous pou-
vons produire et livrer. C’est 
ce qu’ils recherchent, en plus 
d’un prix raisonnable», a-t-
il expliqué. Abdelmadjid At-
tar a affirmé que le marché 
intérieur est prioritaire. 
«Pour l’Algérie, la priorité, 
c’est le marché intérieur. 
Quelle que soit la raison, 
tout doit se faire selon les 
prévisions de consommation 
du marché intérieur. C’est 
notre priorité numéro un. Il 
n’est pas question d’exporter 
un seul mètre cube au risque 
de créer des problèmes dans 
notre pays», a-t-il souligné. 
Relevant que la pandémie de 
la Covid-19 a provoqué une 
baisse des prix et de la 

consommation sur le marché 
gazier. Le ministre a indiqué, 
à propos de la situation ac-
tuelle du marché, que les ex-
portations des pays membres 
du GECF ont baissé de 16% 
par canalisation et de 2,5% 
concernant le gaz liquéfié. 
Ceci s’explique notamment 
par la baisse de la consom-
mation dans le monde, qui 
a diminué durant 2020 
(jusqu’au mois d’octobre), de 
3,5%. «Les marchés spots 
ont été les plus impactés. La 
diminution des prix a été 
comprise entre 38 et 42%», 
a expliqué M. Attar. 
Toujours selon les données 
du GEFC, les prix du gaz 
ont retrouvé une tendance 
haussière depuis juillet der-
nier. «La consommation du 
gaz va reprendre progressive-
ment avec un taux de 1,5% 
en 2021 et de 2,5% en 2022. 
Par la suite, cette consom-
mation retrouvera les mêmes 
niveaux qu’en 2018 et 
2019», a assuré le ministre 
de l’Energie, considérant que 

«ce sont là de bonnes pers-
pectives pour le marché du 
gaz». 
Malgré cette concurrence, le 
ministre de l’Energie a expli-
qué que l’Algérie n’était pas 
prête à brader son gaz. «Il est 
hors de question de vendre 
notre gaz à perte ou sans bé-
néfice. Nous arrêterions la 

production ! J’estime que 
chaque mètre cube qui res-
tera dans les sous-sols du 
pays sera une excellente 
chose pour les générations 
futures. Je considère que la 
Sonatrach a négocié de bons 
contrats, ils sont conformes 
à la réalité actuelle du mar-
ché, elle ne pouvait pas faire 

autrement. Mais elle n’a pas 
fait de cadeau. Le prix est 
confidentiel [avec Naturgy], 
mais je peux vous garantir 
que Sonatrach n’a fait aucun 
cadeau à aucun client», a dé-
claré le ministre cité ce ven-
dredi par la même source. 
Pour rappel, le 8 octobre der-
nier, à l’occasion de la visite 

en Algérie du Premier minis-
tre espagnol, Pedro Sanchez, 
Sonatrach et Naturgy ont si-
gné un accord gazier qui a 
mis fin au contentieux entre 
les deux compagnies autour 
des prix du gaz. 
Abdelmadjid Attar a estimé 
que la démarche algérienne 
se veut «réaliste » dans un 
contexte fortement concur-
rentiel marqué par une pré-
sence en Europe (marché tra-
ditionnel de l’Algérie) du gaz 
naturel russe et du gaz natu-
rel liquéfié (GNL) américain 
et qatari. Il a expliqué que 
plusieurs paramètres en-
traient en considération lors 
de la négociation de contrats. 
Le volume et la nature de 
l’investissement des parte-
naires en Algérie sont des 
facteurs importants dans ce 
processus. A ce propos, Attar 
a cité l’exemple du groupe 
italien Eni «engagé dans une 
douzaine de contrats d’ex-
ploration et de développe-
ment sur le territoire algé-
rien». 

Plusieurs experts ont appelé 
lors d’une récente initiative 
de la Banque africaine de dé-

veloppement (BAD), à une coopé-
ration internationale élargie pour 
répondre à la situation des pays 
fragiles, aggravée par la Covid-19. 
Cet appel a été lancé lors d’une 
session virtuelle organisée en fin 
de la semaine écoulée sur le thème 
«Sécurité humaine dans les contextes 
fragiles : accroître les investissements 
humanitaires et de résilience», a 
précisé la BAD sur son site web. 
Organisée dans le cadre du 1er 
sommet mondial «Finance en com-
mun», cette session a vu la partici-
pation du vice-président de la BAD, 
chargé du développement régional, 
de l’intégration et de la prestation 

de services, Khaled Sherif, la PDG 
d’une société britannique spécialisée 
dans la gestion d'actifs, Katherine 
Garrett-Cox, le président du Comité 
international de la Croix-Rouge 
(CICR), Peter Maurer, et Shinichi 
Kitaoka, président de l’Agence ja-
ponaise de coopération internatio-
nale (Jica). 
Dans un contexte de crise sanitaire, 
M. Sherif s’est voulu optimiste sur 
la volonté de tous les acteurs du 
développement de travailler ensem-
ble pour renforcer et stabiliser la 
situation des zones à risque et des 
pays fragiles, rapporte la BAD . 
«Très longtemps, nous avons laissé 
la question du développement des 
populations vulnérables aux asso-
ciations humanitaires, ONG, fon-

dations et acteurs de la société 
civile. Nous devons créer désormais 
des alliances nouvelles et fortes afin 
d’améliorer l’impact des actions 
humanitaires et de développement 
au profit des communautés rurales 
et des populations vulnérables», a-
t-il estimé. Rappelant la stratégie 
de la BAD, il a précisé «nous avons 
la conviction que seule une Afrique 
intégrée est une Afrique résiliente 
et créatrice de prospérité». La 
Banque a fortement renforcé son 
soutien aux Etats fragiles dans le 
cadre de la mise en œuvre de ses 
priorités opérationnelles les «High 
5». 
Entre 2014 et 2019, ses engage-
ments en faveur de ces pays ont 
connu une hausse de 51% par rap-

port à 2008-2013. 
Quelque 345 opérations d’un mon-
tant de 6,45 milliards de dollars 
ont été approuvées pour ces pays, 
où le principal défi de développe-
ment reste la fragilité. Pour sa part, 
M. Maurer a souligné que la pan-
démie de la Covid-19 avait aggravé 
sérieusement la situation des pays 
fragiles, déjà affectés par l’insécurité 
alimentaire, le changement clima-
tique ou encore les conflits armés. 
«Près de 80% des cas de fragilité 
dans le monde proviennent d’une 
vingtaine de situations en Afrique, 
au Proche et au Moyen-Orient», 
a-t-il précisé. 
Selon lui, «Il faut bâtir des pro-
grammes qui répondent à chaque 
besoin» face à l’urgence de certaines 

situations, qui appellent à une plus 
grande coopération entre les acteurs 
de terrain et les banques publiques 
de développement. 
Le président de l’Agence japonaise 
JICA, a quant à lui, rappelé le sou-
tien actuel du Japon aux pays afri-
cains touchés par la crise sanitaire 
mondiale, en termes d’infrastruc-
tures de santé ou de mise à dispo-
sition de médicaments. Mme Gar-
rett-Cox a souligné que le marché 
de l’investissement durable a pro-
gressé de 34% entre 2016 et 2018 
pour atteindre 30 000 milliards de 
dollars, répondant à une demande 
d’investissement en finance durable 
de plus en plus forte ces dix dernières 
années.
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Par Essaïd Wakli

1er sommet mondial «Finance en commun» 

Appel à une coopération internationale pour aider les pays fragiles 

Par Mohamed Ben Terrar 
Synthèse et traduction :  
Aziz Latreche 

 
 
 
 

Des agriculteurs au niveau 
de la wilaya de Tlemcen 
ont exhorté les pouvoirs 

publics pour intervenir en vue de 
«sauver la production dans leurs 
exploitations, menacée par un in-
secte étrange qui a déjà fait des ra-
vages».Ces agricultures réclament 
l’intervention des services de la di-
rection locale de l’agriculture (DSA) 

afin d’assurer une protection pour 
leur production d’olives et d’agrumes 
qui ont toujours fait la réputation 
de cette région. Les concernés ont 
manifesté beaucoup de crainte à 
l’égard de leurs capitaux notamment 
après le retour de beaucoup d’in-
dividus à l’activité d’agriculture 
suite à l’éradication de la contre-
bande dans la région. L’activité 
agricole s’est accentuée de ce fait 
dans beaucoup de régions comme 
Sidi-M’barek et Maghnia. Il serait 
important de signaler également, 

l’élan exceptionnel qu’a pris la cul-
ture des olives au niveau de la 
wilaya durant les 10 dernières années 
notamment après l’intense activité 
enregistrée dans ce domaine au ni-
veau du littoral, les régions du Sud 
ainsi que les régions frontalières 
avec le Maroc. La DSA évalue la 
superficie globale exploitée dans ce 
domaine à plus 400 000 hectares, 
pour la plupart des terres agricoles 
qui ont déjà fait objet de réhabili-
tation avant de doter leurs exploi-
tants des implants nécessaires par 

les services de cette structure ainsi 
que les services de la direction des 
forêts. Ces efforts ont abouti par la 
suite à un important bond dans la 
production d’olive au point d’en-
registrer en 2017 une augmentation 
annuelle de 179% et ce, avec une 
production bien au-delà des 2 mil-
lions de quintaux. 
Cette intense activité agricole a 
également distingué la culture des 
agrumes notamment à Maghnia et 
Oued-Tafna et ce, avec des prévi-
sions de production au-dessus de 

la moyenne, c'est-à-dire une renta-
bilité de 40 à 50 quintaux pour 
chaque hectare sur une superficie 
globale de 12 000 hectares. 
Malgré ces performances, cet insecte 
étrange risque de tout basculer, 
parce qu’il risque d’affecter grave-
ment les oliviers de la région, avec 
des pertes énormes qui ont été déjà 
enregistrées, ce qui  risque d’aug-
menter le prix du kilogramme 
jusqu’à 150 dinars. Idem pour la 
culture des agrumes qui n’a pas 
échappé elle aussi à ce phénomène. 

Un insecte étrange serait à l’origine   

Menaces sur la production d’olives et d’agrumes à Tlemcen 
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C
ette mesure aurait 
pour objet de réduire 
le montant des sure-

staries en devises extrême-
ment lourdes que cela occa-
sionne pour notre pays. Pour 
le ministère, il s’agit d’un 
réel fléau auquel il convient 
de mettre fin, sachant que 
dans certains cas des conte-
neurs pourraient demeurer 
en rétention jusqu’à une an-
née. Cette mesure peut pa-
raître, à première vue, rai-
sonnable et justifiée, toute-
fois, estime le Cercle de ré-
flexion autour de l’entreprise 
(Care) qu’ «il faut aller plus 
loin et s’attaquer au fond du 
problème, celui de la gestion 
de nos ports commerciaux». 
Dans une nouvelle contri-
bution sur la question postée 
sur le site officiel, le Care a 
souligné la nécessité de pren-
dre le soin d’analyser au 
préalable la nature du pro-
blème effectivement posé. 
«La question soulevée est 
celle de savoir pourquoi des 
entreprises qui importent des 
marchandises prennent le 
risque de ne pas restituer les 
conteneurs dans lesquels 
celles-ci sont entreposées. 
Et donc pourquoi, en d’autres 
termes, prennent-elles le 
risque de payer entre 40 dol-
lars et 100 dollars par jour 
et par container, en frais 
d’entreposage plutôt que de 

vider rapidement les conte-
neurs et de les restituer à 
leur propriétaire ? S’agit-il 
en d’autres termes de négli-
gences de leur part ? Choi-
sissent-elles volontairement 
d’utiliser les conteneurs 
comme espaces d’entrepo-
sage parce qu’elles estiment 
que le coût d’utilisation du 
conteneur est plus avanta-
geux que la location d’autres 
espaces de stockage plus ap-
propriés ? 
Après 30 jours, cela coûterait 
3 000 dollars par container 
par mois, ou 384 000 dinars 
pour 30 mètres carrés d’en-
treposage. Ce serait l’équi-

valent d’un loyer de 1 280 
000 DA pour un espace d’en-
treposage de 100 m2.  Cela 
coûterait ainsi 2 à 3 fois plus 
cher que de louer un bâtiment 
à Hydra pour stocker sa mar-
chandise», a-t-il détaillé, 
avant de s’interroger sur les 
véritables raisons du retard 
consenti dans la restitution 
des conteneurs. «Ne vaut-il 
pas mieux considérer l’hy-
pothèse que ces retards dans 
la restitution des conteneurs 
pourraient être dus à des 
complications administra-
tives ou des difficultés pro-
cédurières», a-t-il souligné. 
En outre, le Care a indiqué 

que l’application potentielle 
d’amendes financières serait 
vraiment efficace et dissua-
sive s’il s’agissait de sanc-
tionner des choix de gestion 
opérés par les entreprises 
que ce soit de manière déli-
bérée ou par négligence. 
«Aucune amende n’induira 
de changement significatif 
si elle se rapporte à des 
contraintes de nature bureau-
cratique dont la solution ne 
dépend pas réellement de la 
diligence ou de la responsa-
bilité des chefs d’entreprise», 
a-t-il précisé. 
En plus des faiblesses de la 
coordination au sein des en-

ceintes portuaires, il faut 
souligner l’impact néfaste, 
ajoute-t-il, de certaines in-
cohérences de nos réglemen-
tations, parmi lesquelles il 
faut relever celle interdisant 
l’importation de conteneurs 
usagés.  
En effet, trente journées 
d’immobilisation d’un conte-
neur, à raison d’un coût à 
régler de 100 dollars/jour, 
cela correspond à l’équiva-
lent de 3 000 dollars, soit le 
prix moyen d’un conteneur 
usagé, mais de bonne qualité 
et qui peut rendre des ser-

vices utiles pour son acqué-
reur. 
Dans la mesure où les auto-
rités souhaitent vraiment ré-
duire le niveau des surcoûts 
en devises sur les transferts 
liés au transport maritime 
de marchandises, dans le 
contexte actuel de tensions 
très fortes qui s’exercent sur 
les comptes extérieurs du 
pays, l’axe de travail sur le-
quel elles devraient se 
concentrer, préconise-t-il, est 
sans conteste celui consistant 
à réduire le délai de séjour 
des navires dans les ports 
algériens.  
Enfin, le Care estime que 
les autorités économiques 
ne devraient pas s’engager 
dans des mesures précipitées 
qui, outre qu’elles pénalisent 
lourdement les entreprises, 
et ne s’attaquent pas aux 
sources profondes des sur-
coûts qui grèvent la gestion 
de notre commerce extérieur. 
«Il serait plus indiqué de 
procéder au préalable aux 
expertises techniques des 
différents volets de l’orga-
nisation de nos échanges ex-
térieurs et d’y apporter des 
réponses rapides appropriées. 
Seul un tel travail de fond 
permettra de résorber effi-
cacement les déficits de nos 
comptes extérieurs», a-t-il 
conclu.

Le ministère des Transports a fait savoir dernièrement qu'il compte proposer l’instauration d’amendes 
graduelles à l'encontre des entreprises dont les conteneurs sont retenus au-delà de 30 jours, au niveau des 
infrastructures portuaires du pays. 

Application d’amendes sur les conteneurs retenus au niveau des ports 

Le Care appelle à la révision de cette 
mesure  

Par Zahir Radji

E
nviron 25 femmes 
des zones éloi-
gnées de la wilaya 

d’Oran ayant subi le can-
cer du sein bénéficient 
actuellement d’une prise 
en charge psychologique 
dans le cadre de la cara-
vane de dépistage de la 
maladie, organisée par la 
direction de wilaya de la 
santé et de la population 
(DSP), a-t-on appris hier 
de la responsable locale 
du programme national 
du dépistage du cancer 
du sein. 
Ces femmes, ayant subi 
un cancer du sein ou une 
ablation de sein pour 
cause de cancer, néces-
sitent un réel soutien psy-
chologique en raison des 
séquelles psychologiques 
laissées par le traitement 
thérapeutique (radiothé-
rapie et chimiothérapie) 
et la chirurgie, a précisé 
à l’APS, la Dr Faïza Mok-

dad. Le cancer du sein 
constitue un véritable 
combat si l’on considère 
la longueur des parcours 
thérapeutiques, un véri-
table parcours du com-
battant pour les femmes 
et «l’ablation du sein est 
parfois nécessaire pour 
supprimer la tumeur mais 
souvent mal vécue par 
les femmes, un soutien 
psychologique est plus 
qu’impératif», précise-t-
on. 
«Nous avons intégré ces 
femmes issues de zones 
rurales et éloignées dans 
des groupes de paroles 
pour leur permettre de 
s’exprimer, de raconter 
leurs histoires et expé-
riences avec le cancer, 
elles seront suivies par 
des psychologues qui les 
aideront à surpasser leur 
douleur psychologique», 
a-t-elle souligné.

Cancer du sein 

Un soutien psychologique 
au profit des femmes des 
zones d’ombre d'Oran

Protocole sanitaire au niveau de la Sonatrach  

Les résultats enregistrés globalement 
satisfaisants

L
a compagnie nationale des hy-
drocarbures Sonatrach est par-
venue à maintenir la menace 

pandémique (Covid-19) à un faible 
niveau au sein de l’entreprise, et ce, 
grâce à l’application de plusieurs me-
sures, a indiqué son PDG, Toufik 
Hakkar, exhortant les différents res-
ponsables à maintenir un haut niveau 
de vigilance pour protéger les tra-
vailleurs et l’outil de production. 
«Sonatrach, qui a dès l’apparition de 
la Covid-19 pris la mesure de la me-
nace pandémique, a mis en place une 
batterie de mesures réglementaires et 
de procédures pratiques pour endiguer 
la propagation du virus au sein de 
l’entreprise. Les résultats enregistrés 
sont globalement satisfaisants, notre 
groupe parvenant à maintenir la me-
nace pandémique à un faible niveau», 
a souligné M. Hakkar dans une lettre 
adressée aux travailleurs de la com-
pagnie. 
Dans cette lettre, M. Hakkar a rendu 
un hommage appuyé aux équipes mé-
dicales et au personnel d’intervention 
qui sont sur le premier front de la ba-

taille, en veillant à prévenir, encadrer 
et prendre en charge les travailleurs 
dans le cadre du protocole de suivi 
de la pandémie de la Covid–19 mis 
en place. 
«Leur abnégation est à souligner et, 
surtout, nous nous devons, tous, de 
leur faciliter la tâche en respectant 
scrupuleusement les gestes barrières 
au sein de l’entreprise et en dehors», 
a-t-il noté. 
Selon M. Hakkar, si les différents 
protocoles en cours permettent de 
prémunir relativement l’entreprise 
contre l’expansion de la menace pan-
démique, «cela n’est pas suffisant 
pour garantir une sécurité optimale, 
notamment si certains parmi nos col-
lègues succombent au relâchement 
ambiant et ne prennent pas leurs pré-
cautions hors de l’entreprise». 
Il a, dans ce cadre, ajouté qu’il a été 
observé «la persistance d’un phéno-
mène très dangereux» chez certains 
travailleurs qui rejoignent leurs postes 
de travail sans passer par le centre 
médical, alors qu’ils présentent des 
symptômes grippaux susceptibles 

d’être provoqués par une contamina-
tion à la Covid-19, ou qu’ils ont été 
en contact avec des personnes de leur 
entourage ayant contracté le corona-
virus. 
«Ce comportement constitue une me-
nace sérieuse pour la sécurité de l’en-
semble de nos collectifs, et à ce titre, 
appelle à une prise de conscience gé-
néralisée, car la conjoncture sanitaire 
dégradée actuelle fait craindre que 
ces agents inconscients contaminent 
un grand nombre de leurs collègues 
et ce faisant, induisant un impact dan-
gereux sur notre santé à tous et sur la 
continuité de nos activités», a-t-il 
alerté. 
A cet effet, il a exhorté les responsables 
des structures, les directeurs et les 
managers de proximité, pour qu’ils 
fassent «preuve de davantage d’im-
plication dans l’encadrement des col-
lectifs et fassent preuve de la plus 
grande rigueur en matière de leur 
sensibilisation quant à l’absolue obli-
gation qui leur est faite de respecter, 
partout et en tous lieux, les mesures 
barrières». 
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Système productif national 

L’Algérie doit s’appuyer sur 
un modèle de l’offre
Le manque constaté dans la démarche gouvernementale, pour ce qui est de la relance de l’économie, est en relation 

avec l’absence d’un plan pluriannuel qui puisse donner de la visibilité à l’action des pouvoirs publics, c'est-à-dire de 

convaincre quant à la bonne marche pour retrouver le chemin de la croissance.

 
 

Dans une situation où la lo-
gique de la démarche des 
autorités se concentre ex-

cessivement sur la dépense pu-
blique, il devient difficile de bas-
culer vers une autre logique qui va 
construire la démarche globale sur 
l’encouragement de la production, 
c'est-à-dire sur l’offre. Un état de 
fait qui rend en réalité à cette tra-
dition qui fait que l’Etat prend en 
charge la demande de la société en 
recourant à la rente pétrolière es-
sentiellement, un modèle qui a dé-
montré ses limites, surtout qu’il 
donne l’impression au temps de 
l’embellie des prix sur les marchés 
mondiaux, qu’il peut durer dans le 
temps mais à chaque fois le pays se 
heurte à une réalité qui est que tout 
le danger à sa stabilité réside dans 
la dépendance à cette rente pour 
subvenir aux besoins de la popula-
tion.  
Le passage donc vers un modèle 
privilégiant l’offre est la solution de 
substitution la plus valable, et les 
ingrédients aidant à croire à cette 
démarche sont là et ne demandent 

que leur fructification. L’élément 
essentiel constituant l’indicateur le 
plus suivi de tous est la réserve de 
change, qui observe une diminu-
tion en valeur d’une manière 
constante depuis l’année 2013, 
pour se situer actuellement à 
quelque 42 milliards de dollars seu-

lement, ce qui couvrirait un an et 
demi de l’importation, chose qui 
met de la pression sur les moyens 
financiers de l’Etat pour faire face 
aux achats incompressibles de pro-
duits de l’étranger.  
L’autre élément qui puisse justifier 
le renforcement de l’offre domes-

tique en Algérie est en relation avec 
la structure des importations, qui 
fait que beaucoup de produits non 
nécessaires sont toujours importés, 
sauf que les fournisseurs qui chan-
gent de nationalité, ce qui constitue 
en soi une opportunité ouverte aux 
opérateurs résidents, qui ont cette 

possibilité de passer à plus de pro-
duction et permettre une économie 
à court terme des devises.  
Mais la démarche globale est celle 
qui permettrait de mettre en appli-
cation un plan plus ambitieux qui 
aura comme objectif de recons-
truire une industrie nationale ca-
pable de contribuer à la couverture 
de la demande des industriels, en 
différentes machines et de la pièce 
de rechange, ainsi que d’assurer la 
maintenance de leurs outils de pro-
duction.  
La fabrication locale des moyens 
de production annoncée par le dé-
partement de l’industrie, vise aussi 
le passage dans une autre étape à 
l’exportation, chose qui ne trouve 
apparemment pas de concrétisation 
dans les procédures contestées du 
projet de loi de finances 2021. Et 
voilà que la démarche publique ne 
sort toujours pas de la gestion de 
court terme, et ne propose pas de 
solutions qui puissent agir sur la 
structure du système productif na-
tional, et en sorte de créer une cer-
taine indépendance vis-à-vis des 
marchés étrangers, et ainsi consoli-
der l’économie nationale.   

Le Chiffre d’Affaires

Deux décrets exécutifs, fixant 
les attributions et organi-
sation du ministère délégué 

auprès du Premier ministre, chargé 
de l’Economie de la connaissance 
et des startups, ont été publiés dans 
le Journal officiel n°64. 
Datant du 15 octobre 2020 et 
signés par le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, les deux décrets 
portent respectivement les numéros 
n°20-306 et n°20-307. 
Il est souligné, dans le premier dé-
cret, que «dans le cadre de la poli-
tique générale du gouvernement et 
de son programme d’action, le mi-
nistre délégué auprès du Premier 
ministre, chargé de l’Economie de 
la connaissance et des startups, pro-
pose les éléments de la politique 
nationale dans le domaine de l’éco-

nomie de la connaissance et des 
startups. Il veille à sa mise en œuvre, 
conformément aux lois et aux rè-
glements en vigueur». 
Ainsi, le ministre délégué «rend 
compte des résultats de ses activités 
au Premier ministre, aux réunions 
du gouvernement et au Conseil 
des ministres, selon les formes et 
les échéances établies». 
Le décret stipule que le ministre 
délégué auprès du Premier ministre, 
chargé de l’Economie de la connais-
sance et des startups, est chargé, 
notamment : d’élaborer les plans, 
les programmes et les projets pour 
le développement de l’économie 
de la connaissance et des startups 
et d’assurer leur cohérence et de 
proposer le cadre législatif et régle-
mentaire relatif à l’économie de la 

connaissance des startups et des 
structures d’appui. 
Promouvoir et développer l’écono-
mie de la connaissance, les startups 
et l’écosystème y afférent, soutenir 
le déploiement au niveau interna-
tional des opérateurs économiques 
nationaux activant dans le domaine 
de l'économie numérique et des 
start-up, œuvrer à la promotion de 
l’investissement étranger, dans les 
domaines intéressant le secteur, 
ainsi que contribuer à la mise en 
place des labels en rapport avec les 
structures d’appui sont également 
parmi les principales missions at-
tribuées au ministre délégué. 
Le ministre délégué veille également 
à la promotion et à l’organisation 
de manifestations scientifiques et 
techniques dans les domaines d’in-

térêt, selon le décret, ajoutant qu’il 
propose aussi l’organisation de l’ad-
ministration des établissements pla-
cés sous sa tutelle et veille à leur 
bon fonctionnement, dans le cadre 
des lois et règlements en vigueur. 
Par ailleurs, le second décret exécutif, 
portant organisation des services 
du ministre délégué auprès du Pre-
mier ministre, chargé de l'Economie 
de la connaissance et des startups, 
stipule la création de deux directions 
au sein de ce ministère délégué, à 
savoir la direction de l'économie 
de la connaissance et la direction 
des startups et des structures d'ap-
pui. 
La direction de l'économie de la 
connaissance comprend la sous-di-
rection de l'innovation et la sous-
direction de l'économie numérique, 

tandis que celle des startups et des 
structures d'appui renferme la sous-
direction de la promotion et du 
développement des startups et la 
sous-direction des structures d'appui 
et d'accompagnement. 
L'organisation des services du mi-
nistre délégué auprès du Premier 
ministre chargé, de l'Economie de 
la connaissance et des startups en 
Bureaux, est fixée par arrêté conjoint 
du ministre délégué auprès du Pre-
mier ministre chargé de l’Economie 
de la connaissance et des startups 
et du ministre des Finances et de 
l'autorité chargée de la Fonction 
publique, dans la limite de deux 
(2) à quatre (4) bureaux par sous-
direction, conclut le document. 

Economie de la connaissance et des startups 

Les attributions du ministère fixées

Par Abdelkader Mechdal        

Le complexe sidérurgique d'Oran «To-
syali» implanté à Bethioua (Oran) a 
exporté par conteneurs des tubes d'acier 

en spirale de gros volume vers le Sénégal, a-
t-on appris samedi auprès de la cellule de 
communication du complexe. 60 tubes en 
spirale de gros calibre, totalisant 708 mètres, 
ont été exportés cette semaine, à partir du 
port d'Oran vers le port de Dakar au Sénégal, 
a-t-on indiqué, précisant qu'il s'agit de la 8e 
opération d'exportation de produits du com-
plexe effectuée cette année. Par ailleurs, il 

est attendu, au cours du mois de novembre 
courant, l'exportation de 5 000 tonnes de 
fil métallique vers la Roumanie, a-t-on fait 
savoir, notant que ce sera la 3e opération 
concernant ce type de produits du complexe. 
Pour rappel, le complexe «Tosyali» a exporté, 
durant l'année en cours, plus de 67 000 
tonnes de rond à béton vers la Grande-Bre-
tagne, le Canada et les Etats-Unis d'Amérique, 
ainsi que 3 000 tonnes de tubes métalliques 
vers l'Angola et plus de 3 000 tonnes de fil 
métallique vers le Sénégal. 

Complexe sidérurgique «Tosyali»  

Exportation de tubes d'acier de gros volume vers le Sénégal



Ce projet, qui sera mené 
conjointement avec la 
Conservation des forêts, 

prévoit le reboisement de 200 hec-
tares répartis sur des espaces vierges 
dans sept sites forestiers, notamment 
ceux de «Sefra», de «M’sila», de 
«Sidi Hammadi» et de «Djebel 
K'har», a indiqué à l’APS Maâmar 
Chafiiallah, en marge d’une cam-
pagne de nettoiement organisée 
près de la forêt de Madagh sur les 
hauteurs d'Aïn El-Kerma (Boutlélis), 
qui avait enregistré un incendie il 
y a plus d'une semaine. 
Il est prévu, au niveau de ces espaces 
boisés, la mise en terre de plants 
de caroubier et de chêne liège, a 
précisé la même source, soulignant 

que l'objectif de cette initiative, 
qui sera lancée en janvier prochain, 
est de régénérer le couvert végétal 
avec des espèces d'arbres qui pré-
sentent un intérêt économique, 
contrairement aux autres forêts de 
pins d’Alep et d’Eucalyptus. 
En matière de protection des forêts 
contre les incendies, l’association 
propose un arrêté de wilaya inter-
disant les barbecues au sein des es-
paces forestiers de la wilaya. 
Par ailleurs, l'association œuvre à 
la création d’une fédération des 
chasseurs de la wilaya d’Oran, de 
concert avec les amateurs des ran-
données en montagne, dans le cadre 
d’une opération de protection du 
couvert végétal, avec pour objectif 

de signaler tout dépassement portant 
atteinte aux forêts et massifs boisés 
et de sensibiliser les riverains à la 
lutte contre l’élevage anarchique et 
le dépôt de déchets, a fait savoir 
Maâmar Chafiaallah. 
Organisée par l'association d’orni-
thologie et de protection de l’envi-
ronnement avec la participation de 
la Fédération des chasseurs de la 
wilaya d’Oran, la Conservation des 
forêts et des associations à caractère 
culturel, sanitaire, social et envi-
ronnemental, la campagne de net-
toiement a été marquée par le ra-
massage des déchets et ordures jetés 
pêle-mêle dans la forêt de Madagh 
(Aïn El-Kerma). 
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RÉGIONS

Oran  

Programme de plantation  
d’arbres à valeur économique
L’association d’ornithologie et de protection de l’environnement «Chafiaallah» d’Oran prépare activement un 
programme de reboisement d'espaces vierges au niveau de sept forêts de la wilaya par la mise en terre de 
plants d’arbres à valeur économique, a-t-on appris samedi de son président.

Le Chiffre d’Affaires

Le jeune Zoheir Fatssi a 
réussi à relancer la cul-
ture de la banane dans 

la wilaya de Jijel, en recourant 
à la culture sous serres multi-
chapelles, dont les primeurs 
sont attendues avant la fin 
du mois en cours. 
Dans sa ferme située dans la 
région de Guemar, dans la 
commune de Chekfa, Zoheir 
a fait part à l’APS de son 
«rêve» qui commence à se 
réaliser depuis l'apparition 
des premières bananes, un 
produit très demandé sur le 
marché local, précisant at-
tendre ce moment depuis 14 
mois, la période nécessaire à 
la floraison avant la fructifi-
cation qui intervient par la 
suite tous les 7 mois. 
Ayant concrétisé ce projet 
dans le cadre d’un finance-
ment de l'Agence nationale 
de soutien à l'emploi des 
jeunes (Ansej), Zoheir a in-
diqué que le succès réalisé 
est le résultat d'efforts consen-

tis tout au long de plusieurs 
phases. 
Et d’ajouter : «J'ai d'abord 
étudié la faisabilité de la cul-
ture de ce fruit avec le soutien 
de la chambre d’agriculture, 
et après avoir été certain que 
ce projet serait rentable, j'ai 
suivi une formation sur la 
plantation des bananiers puis 
j’ai déposé un dossier afin 
de solliciter un soutien fi-
nancier auprès de l'Agence 
nationale pour le soutien à 
l'emploi des jeunes de Jijel». 
Après l’approbation de mon 
dossier, Zoheir a loué une 
terre agricole pour y implanter 
ses bananiers, car n'en pos-
sédant pas une. Le jeune agri-
culteur y a installé une serre 
en plastique multi-chapelles 
achetée à près de 10 millions 
de dinars. 
Il a veillé soigneusement à 
surveiller l’évolution de la 
culture de bananiers, à partir 
de la plantation des plants 
jusqu’à l'émergence des pre-

miers rameaux renfermant 
environ 50 kg de bananes 
dans un premier temps, avant 
d’atteindre 70 kg ou plus 
durant la seconde production 
après 7 mois. 
Parmi les premiers indices 
du succès de son projet, Zo-
heir a fait par des contacts 
d'un grossiste désirant lui 
acheter l'intégralité de sa pro-
duction, en plus de diverses 
autres sollicitations émanant 
d’investisseurs locaux en quête 
de plants de bananiers. 
«Dans un premier temps, j’ai 
cédé 300 plants à un jeune 
homme de la région ayant 
exprimé le souhait d’entre-
prendre un investissement si-
milaire», a-t-il dit. 
Concernant la qualité de sa 
production, Zoheir a indiqué 
que «la banane locale aura  
incontestablement un écho 
favorable, car elle diffère gran-
dement des bananes impor-
tées, que ce soit en matière 
de saveur que de parfum», 

assurant ne pas avoir recouru 
aux engrais et que son fruit 
dont la longueur varie entre 
20 et 32 cm est «100% bio». 
Par ailleurs, dans la perspec-
tive de vendre sa production 
sur le marché local au cours 
de ce mois, Zoheir ambi-
tionne de déployer son in-
vestissement en créant une 
«pépinière de bananiers», dans 
le but de fournir des plants à 
de jeunes exploitants ambi-
tionnant de se lancer dans 
l'agriculture de ce fruit, faisant 
également part de son désir 
d’acquérir une terre agricole 
pour en finir avec la loca-
tion». 
De son côté, Yacine Zeddam, 
secrétaire général de la cham-
bre d’agriculture de Jijel, a 
fait savoir à l’APS que la pro-
duction de bananes sous serres 
multi-chapelles est «un in-
vestissement rentable». 
Il a indiqué que la chambre 
de l'agriculture a prêté assis-
tance, technique essentielle-
ment, à trois jeunes de la wi-
laya de Jijel, à l’instar de Zo-
heir Fatssi, et qui s’est soldée 
par des résultats «satisfaisants 
dès les premières étapes de 
la production». 
«L’utilisation de serres multi-
chapelles d’une hauteur de 
plus de 6 mètres a permis de 
fortifier la culture et de ne 
pas exploiter de grandes sur-
faces agricoles, et ce, avec un 
rendement amplifié puisque 
1 000 arbustes peuvent être 
plantés dans chaque serre 
avec une production prévi-
sionnelle oscillant entre 60 
et 100 kg par arbre, équiva-
lant à une production totale 
de 100 tonnes dans chaque 
serre», a relevé le même res-

ponsable. Zeddam a égale-
ment souligné que l'expé-
rience menée par la chambre 
d’agriculture avec le jeune 
Zoheir, à travers son accom-
pagnement constant, a permis 
d’accroître cette culture à tra-
vers la plantation de 1 100 
plants environ dans seulement 
un quart d'hectare pour un 
résultat «très satisfaisant 
puisque tous les plants ont 
donné des fruits en abon-
dance, soit quatre fois une 
culture de façon ordinaire», 

a-t-il dit. Dans ce même 
contexte, le SG de la chambre 
d’agriculture de Jijel a relevé 
l'importance de s'engager 
dans ce type d'agriculture 
«fructueuse» qui permettra 
au consommateur algérien 
d’en connaître les origines et 
la qualité du produit par rap-
port au fruit importé, en plus 
de «contribuer, après le succès 
de cette culture au niveau 
national, de réduire la facture 
d'importation et d’engranger 
de la devise forte». 

Culture de la banane à Jijel  

Le jeune Zoheir Fatssi concrétise son rêve

Une enveloppe de 
plus de 77 millions 
de DA a été mo-

bilisée, sur le budget de la 
wilaya d'Ouargla, pour la 
réalisation d'opérations de 
développement au profit 
de la zone d'ombre de 
Dzioua, distante de 180 
km de la commune d'El-
Alia, a-t-on appris auprès 
des services de la wilaya. 
Retenues au titre des efforts 
de développement et d'amé-
lioration des conditions de 
vie des populations dans 
les zones d'ombre, ces opé-
rations ont porté sur la réa-
lisation au village de Dzioua 
d'un puits artésien, son 
équipement en kit solaire 
et d'un réservoir d'eau de 
50 m3, ainsi que des cana-
lisations de raccordement 
sur 500 m. 
Il est relevé également la 

fourniture de l'électricité à 
énergie solaire aux foyers 
et à une école primaire 
nouvellement réalisée, en 
plus de la réalisation de 
l'éclairage public fonction-
nant aussi à l'énergie solaire, 
ainsi que l'aménagement 
d'une aire de jeux et d'une 
salle de soins. 
Une enveloppe conséquente 
a été mobilisée par la wilaya 
de Ouargla pour la prise 
en charge des préoccupa-
tions des populations de 
près de 130 zones d'ombre 
recensées à travers le terri-
toire de la wilaya, selon les 
services de la wilaya. 
Les opérations prioritaires 
sont liées notamment à l‘ali-
mentation en eau potable, 
l'électrification, la promo-
tion de la santé et le dés-
enclavement par la réalisa-
tion de nouvelles routes. 

Zones d’ombre 

Plus de 77 millions de DA pour  
le développement de la région  

de Dzioua
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ETUDES ET ANALYSE

Santé  

Vers une politique publique 
de l’accès aux médicaments 
en Algérie 

Par Abdelkader Hamadi et Younès Ferdj

Le Chiffre d’Affaires

Cette logique se concré-
tise par l’intégration 
des mécanismes de la 

bonne gouvernance : contrac-
tualisation, décentralisation, 
participation et financement 
communautaire aux dépenses 
de la santé. Suite à l’échec de 
ces réformes quant à la prise 
en charge des besoins de la 
population en médicaments, 
le cadre politique et institu-
tionnel actuel de l’accès aux 
médicaments se caractérise 
dès lors par de nombreux blo-
cages politiques et institution-
nels, tant du côté de l’offre 
que de la couverture de ces 
besoins en médicaments. 
Grâce aux efforts consentis 
par les pouvoirs publics dans 
le domaine de la santé, plu-
sieurs maladies dites trans-
missibles ou infectieuses ont 
été en grande partie éradi-
quées. Mais, l’amélioration 
du niveau de vie de la majeure 
partie de la population a fait 
émerger des maladies dites 
de civilisation caractéristiques 
des pays industrialisés : dia-
bète, cancer, cardiovasculaires. 
De 1962 date à laquelle l’Al-
gérie a recouvré sa souverai-
neté à nos jours, on ne parle 
ni de politique publique d’ac-

cès aux médicaments ni d’ac-
tion collective. Par conséquent, 
nous considérons qu’une ré-
flexion sur la conception d’une 
politique publique d’accès aux 
médicaments s’avère plus que 
jamais nécessaire.  
Force est de constater que les 
analyses portant sur la poli-
tique publique de l’accès aux 
médicaments ont longtemps 
été peu abordées dans la lit-
térature spécialisée émanant 
d’institutions internationales 
(OMS, Banque mondiale, 
Pnud) ou d’études acadé-
miques. Pour contribuer à ce 
débat, nous émettons alors 
l’hypothèse suivante : un pro-
cessus politique d’accès aux 
médicaments, préalablement 
conçu et qui impliquerait un 
nombre élargi d’acteurs pu-
blics et privés, permettrait une 
meilleure prise en charge des 
besoins de la population en 
médicaments. Pour étayer no-
tre hypothèse, nous avons 
choisi un cadre d’analyse 
s’inscrivant dans les approches 
de l’analyse de l’action pu-
blique qui met l’accent aussi 
bien sur l’importance des pro-
cessus de mise en œuvre des 
politiques publiques d’accès 
aux médicaments que sur les 

blocages entravant la décision.  
Il faut souligner le fait que ce 
cadre se caractérise encore 
par un flou théorique. Nous 
avons donc jugé intéressant 
de transposer ce cadre théo-
rique à la question de l’accès 
aux médicaments. Cet article 
se veut alors comme une 
contribution dans la perspec-
tive de combler ce vide théo-
rique et empirique pour un 
cas précis comme celui de 
l’Algérie. Malgré la succession 
de politiques en faveur de la 
promotion de la santé, l’Al-
gérie constitue un objet de 
recherche original révélateur 
des dysfonctionnements d’un 
système de santé. Notre mé-
thodologie exploratoire des-
criptive combine alors quatre 
approches complémentaires. 
A l’issue de cette étude, nous 
avons pu dégager des blocages 
politiques et institutionnels 
relatifs à l’accessibilité décli-
née en quatre dimensions : 
qualitative, juridique, écono-
mique et physique. Ces blo-
cages peuvent être surmontés 
à l’aide d’un instrument d’ac-
tion publique qui se concrétise 
comme une série d’actions 
devant être prises en charge 
d’une façon processuelle par 

les acteurs du médicament en 
vue de couvrir les besoins en 
médicaments. L’article s’ar-
ticule comme suit : après l’in-
troduction, nous passons en 
revue une littérature sur les 
politiques publiques. Ensuite, 
nous présentons la méthodo-
logie de la recherche. Dans 
une dernière section, nous dé-
roulons notre processus poli-
tique d’accès aux médica-
ments. 

 
Cadre conceptuel et théo-
rique de la politique pu-

blique de l’accès aux médi-
caments  

 
Avant de parler en détail du 
cadre d’analyse des politiques 
de l’accès et de sa mise en 
œuvre, une définition du 
concept d’accès aux médica-
ments devient dès lors néces-
saire.  
 
2.1- Cadre conceptuel de 
l’accès aux médicaments 
Le terme accès a été repris 
par les géographes de la santé, 
appliqué au domaine des soins, 
qui font bien la distinction 
entre accès et accessibilité. 
Selon Picheral (1984), le 
concept d’accès est défini 

comme l’analyse spatiale de 
l’offre de soins et du recours 
aux soins. Par ailleurs, l’accès 
est tantôt considéré comme 
la propriété des ressources sa-
nitaires, tantôt comme celle 
des utilisateurs potentiels, et 
tantôt encore comme le degré 
d’ajustement entre les carac-
téristiques de la population et 
celles des ressources sanitaires 
(Donabedian, 1973 ; Fiedler, 
1981 ; Thomas et Penchansky, 
1981). Pour les géographes, 
l’accessibilité est définie 
comme la relation entre la lo-
calisation des services - ou 
médicaments - et celle des 
patients, prenant en compte 
la mobilité des patients, le 
durée, la distance et le coût 
du trajet, l’accessibilité est 
une mesure de proximité selon 
Penchansky et Thomas (1984).  
À l’échelle des Organisations 
des Nations unies, la notion 
d’accès aux médicaments se 
trouve déjà dans les rapports 
de l’OMS depuis le fameux 
rapport Sachs «Macroécono-
mie et santé : investir dans la 
santé pour le développement 
économique» (OMS, 2001). 
L’OMS a longtemps promu 
la notion d’accès aux médi-
caments et le renforcement 
de politiques pharmaceutiques 
dans ses différents rapports 
(2007, 2002, 2001, 1997) en 
insistant sur l’importance de 
la définition d’objectifs de la 
part des pouvoirs publics. 
L’OMS estime que sans une 
telle vision, il pourrait y avoir 
incompatibilité entre les me-
sures gouvernementales et les 
objectifs des acteurs privés. 
Bien que cette notion soit re-
prise plusieurs fois dans ses 
rapports, cependant un flou 
conceptuel persiste toujours. 
La notion d’accès a trop sou-
vent été réduite soit à sa di-
mension financière et écono-
mique à savoir le prix des 
médicaments (Dumoulin et 
al.2001), soit à sa dimension 
juridique touchant aux droits 
de propriété (Guennif et 
Mfuka, 2003), soit encore à 
sa dimension géographique 
(Lambert, 1985). Celui-ci es-
time que l’accessibilité se ré-
sume à la seule dimension 
spatiale, c’est-à-dire en termes 
des inégalités spatiales d’accès 

aux soins qui persistent dans 
tous les pays occidentaux. 
Nous considérons que de telles 
approches s’intéressant uni-
quement qu’à une seule di-
mension de l’accès semblent 
être réductrices et ne reflètent 
pas tous les enjeux qui y sont 
liés. Or, l’interaction simul-
tanée de ces multiples dimen-
sions aboutit naturellement à 
la définition du cadre concep-
tuel d’accessibilité dans un 
contexte bien spécifique que 
celui des pays en développe-
ment. Les économistes de la 
santé utilisent deux termes 
pour désigner l’accessibilité 
aux soins de santé: availability 
(ce qui est disponible) et af-
fordability (ce qui est abor-
dable). Pour distinguer ces 
deux aspects, Dixneuf (2003) 
utilise le mot accessibilité 
pour ne pas devoir utiliser ce-
lui d’abordabilité. Dans notre 
travail, afin d’éviter toute am-
biguïté sémantique, nous choi-
sissons celui d’accessibilité 
et considérons celle-ci comme 
un déterminant de l’accès (Le-
vesque et al. 2013). Elle se 
définit comme la possibilité 
ou la capacité de satisfaire 
les besoins en médicaments 
au sens d’Armatya Sen (2000). 

 
Cadre théorique des poli-

tiques publiques  
 
L’analyse des politiques pu-
bliques figurait sans doute 
parmi les branches les plus 
dynamiques de la science po-
litique, mais elle constitue 
également un objet de re-
cherche pour les sciences éco-
nomiques. Lasswell Harold. 
D (1956b) est considéré 
comme le premier à avoir pris 
en compte et analysé une po-
litique ou un programme gou-
vernemental comme un pro-
cessus politique (policy pro-
cess) c’est-à-dire un ensemble 
de phénomènes organisé dans 
le temps et animé par un cer-
tain nombre de mécanismes 
propres. Dans un premier 
temps, nous passons en revue 
le cadre théorique traitant la 
question des politiques pu-
bliques. Ensuite, nous présen-
tons notre approche qui consti-
tue un dépassement des deux 
approches.

Le contexte socioéconomique algérien - milieu des 
années 80 et début des années 90 - s’est caractérisé 
par un double constat. D’une part, la baisse des prix 
des hydrocarbures a conduit à la baisse des recettes de 
l’État en provoquant des restrictions budgétaires 
plongeant l’économie algérienne dans une récession 

économique profonde. D’autre part, les 
recommandations de réforme des systèmes de santé, 
initiées par la Banque mondiale et l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) visant à la mise en œuvre 
d’une logique marchande dans le secteur du 
médicament.
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Fabrication en floraison malgré la crise 

Des produits jetables à profusion !
L’interdiction de l’utilisation des objets en verre dans les cafés a donné un coup de fouet aux fabricants 
de gobelets en carton. C’est aussi le cas pour les confectionneurs des masques de protection qui 
travaillent à un rythme soutenu. 

A
 quelque chose malheur 
est bon. En effet, la crise 
due à la Covid-19 a pro-

pulsé des métiers et a fait fléchir 
d’autres. Presque tous les secteurs 
ont subi cette crise comme un far-
deau, dans la mesure où les en-
treprises sinistrées ont enregistré 
des pertes énormes, alors que 
d’autres ont tout simplement 
fermé boutique, en attendant 
l’amélioration de la situation sa-
nitaire, probablement au cours des 
prochains mois. En attendant, 
parmi les dirigeants des sociétés 
qui se frottent les mains suite à 
cette manne sont incontestable-
ment les fabricants des gobelets 
en papier et les unités qui confec-
tionnent les masques. 
A noter que les autorités publiques 
ont interdit aux cafetiers de servir 
dans les verres habituels, et ce, 
pour diminuer au maximum la 
transmission du coronavirus. 
Chaque cafetier achète des quan-
tités importantes de gobelets en 
carton qui sont jetés, une fois uti-
lisés par les consommateurs. Il va 
sans dire qu’il est strictement in-

terdit de laver ces gobelets et de 
les réutiliser. 

 
Fonctionnement à plein  

régime 
 
Dans tous les cafés, les gobelets 
en carton sont visibles sur les ta-
bles avec leurs mini-cuillères en 
plastique. Les sociétés fabriquant 
ces tasses jetables renouvellent ré-
gulièrement leur stock pour les 
vendre aux cafetiers qui en font 
la demande. Autant dire que les 
unités de fabrication fonctionnent 
à plein régime. Ces gobelets sont 
vendus au consommateur à un  
prix dérisoire (100 millimes) et 
sont même servis gratuitement 
avec le café. 
Un autre métier fait floraison de-
puis l’avènement de la Covid-19, 
en l’occurrence les masques de 
protection aux couleurs variées 
qui sont vendus non seulement 
dans les pharmacies, mais aussi 
dans certains commerces et même 
chez les vendeurs ambulants à rai-
son de 1,500 D  pièce. 
Certaines entreprises de textile, 

qui ont vu leur chiffre d’affaires 
chuter, se sont reconverties en fa-
bricants de masques selon les 
normes définies. Ces masques 
sont utilisables plus d’une fois 
après lavage, alors que d’autres 
ne peuvent être portés qu’une 
seule fois par jour. Au niveau de 
ces unités, le travail se fait de fa-
çon continue pour répondre tou-

jours présent quand les vendeurs 
demandent de nouveaux stocks. 
La finition de ce produit est 
conforme aux normes officielles. 
Ainsi, cette crise sanitaire a fait 
naître de nouvelles activités et a 
renforcé la production de cer-
taines unités. La demande des 

masques de protection a atteint un 
pic lors de la première et de la se-
conde vague de la pandémie, à tel 
point que les quantités importées 
n’ont pu satisfaire toutes les de-
mandes exprimées par les offi-
cines, les hôpitaux et les dispen-
saires. 

GRAND MAGHREB
L’info sur le Maghreb 
 
contact: 
redactionlca@lechiffredaffaires.com 
Te: .021696483 
www.lechiffredaffaires.com
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SPORT
L’info du sport 
 
contact: 
redactionlca@lechiffredaffaires.com 
Te: .021696483 
www.lechiffredaffaires.com 

Maroc  
Annonce d’une campagne de vaccination 

nationale contre la Covid-19  

Finance  
Les revenus des assureurs et réassureurs 

marocains en hausse de 4,6% à fin juin 2020

T
ouché de plein 
fouet par le coro-
navirus avec des 

cas qui prennent l’ascen-
seur, le Maroc a décidé 
de prendre le taureau par 
les cornes. Dans un com-
muniqué en date du lundi 
9 novembre, le cabinet 
royal a annoncé que le 
roi Mohammed VI a or-
donné une opération mas-
sive de vaccination contre 
la Covid-19 dans les pro-
chaines semaines. 
Le royaume chérifien de-
vient ainsi le premier pays 

au monde à initier une 
vaccination massive pour 
lutter contre la propaga-
tion du virus. Cette opé-
ration nationale vise la 
couverture de la popula-
tion par un vaccin en tant 
que moyen idoine d’im-
munisation contre le virus 
et de maîtrise de sa pro-
pagation. 
Selon les résultats des 
études cliniques déjà ache-
vées ou toujours en cours, 
la sécurité, l’efficacité et 
l’immunogénicité du vac-
cin ont été prouvées. 

Cette opération devra cou-
vrir les citoyens âgés de 
plus de 18 ans, selon un 
schéma vaccinal en deux 
injections à 21 jours d’in-
tervalle. La priorité sera 
notamment donnée aux 
personnels de première 
ligne, en l’occurrence, le 
personnel de santé, les 
autorités publiques, les 
forces de sécurité et le 
personnel de l’éducation 
nationale, ainsi qu’aux 
personnes âgées et aux 
personnes vulnérables au 
virus, et ce, avant de l’élar-

gir au reste de la popula-
tion. 
Selon la presse locale, 
près de 5 millions de doses 
de vaccin seront achemi-
nées au Maroc dans les 
prochains jours. 
Dans le cadre d’élargir la 
vaccination à toute la po-
pulation, le royaume a 
conclu plusieurs accords 
avec des laboratoires phar-
maceutiques dont le Bri-
tannique AstraZeneca et 
le Chinois Sinopharm. 

L
e secteur marocain des as-
surances et de réassurance a 
connu une hausse de 4,6% 

de son chiffre d’affaires au 1er se-
mestre 2020, tiré par la branche 
assurance-vie, selon le rapport de 
l’Acaps. Les compagnies ont pour-
tant fait face à «une conjoncture 
économique difficile». 
Au Maroc, les revenus des sociétés 
d’assurance et de réassurance ont 
atteint 27,3 milliards de dirhams 
(3 milliards de dollars) au 1er se-
mestre 2020 en hausse de 4,6% 
par rapport au niveau de la même 
période en 2019 (26,1 milliards de 

dirhams), selon le récent rapport 
de l’Autorité de contrôle des assu-
rances et de la prévoyance sociale 
(Acaps). 
Cette croissance a été soutenue par 
la branche assurance-vie et capita-
lisation qui affiche une progression 
de 3,1% à 10,8 milliards de dirhams. 
La branche assurance non-vie a 
connu une légère progression de 
0,4%. 
Malgré cette hausse du chiffre d’af-
faires, le résultat net du secteur des 
assurances et de la réassurance a 
été déficitaire. De 2,6 milliards de 
dirhams fin juin 2019, il a chuté à 

2,1 milliards de dirhams fin juin 
2020, soit une baisse de 21,9%. 
Les sociétés d’assurance, qui com-
mercialisent leurs contrats par l’in-
termédiaire d’agents agréés, ont af-
fiché un résultat net en baisse de 
25,2%, en raison de la diminution 
des produits nets de placement. La 
situation a été différente chez les 
assureurs qui opèrent par l’inter-
médiaire de courtiers indépendants. 
L’Acaps, qui publie ces indicateurs, 
fait savoir que ces compagnies mal-
gré leurs résultats ont fait face dans 
le courant de ces six mois à «une 
conjoncture économique difficile». 

COA 
Annulation du projet  
de réalisation du Centre 
sportif «Olympafrica»  
à Tamanrasset 
 

L
es membres de l’assemblée générale 
ordinaire (AGO) du Comité olym-
pique et sportif algérien (COA), 

ont adopté samedi à Alger à l’unanimité 
les bilans moral et financier de l’exercice 
2019, alors que deux nouveaux membres 
ont été élus au sein du bureau exécutif. 
Cette AGO, à laquelle ont pris part 54 
membres sur les 89 que compte l’assem-
blée dont 19 Fédérations olympiques, a 
approuvé également le plan d’action et 
les prévisions budgétaires de l’exercice 
2020. 
Dans son allocution à l’ouverture des 
travaux, le président du COA, Abderrah-
mane Hammad, a fait un état des lieux 
des activités menées par l’instance olym-
pique durant l’année 2019 et les différentes 
difficultés rencontrées par les Fédérations 
olympiques en cette période marquée par 
la pandémie de la Covid-19. 
«Nous sommes conscients des enjeux et 
défis auxquels vous faites fasse, mais 
vous devez savoir que l’instance olym-
pique n’a jamais failli à ses missions et 
sera toujours à vos côtés pour atteindre 
les objectifs escomptés», a déclaré Ham-
mad en s’adressant aux membres de l’AG. 
Le président du COA s’est félicité égale-
ment du soutien de l’ensemble des parte-
naires du mouvement sportif national, ce 
qui lui permet de se consacrer entièrement 
à ses tâches et missions, tout en appelant 
la famille olympique à redoubler d’efforts 
et accompagner les athlètes qui se prépa-
rent aux tournois de qualification pour 
les Jeux olympiques de Tokyo-2020. 
«Outre l'adoption à l’unanimité des bilans 
moral et financier de l’exercice 2019, les 
membres de l’AG ont approuvé aussi 
l’admission de la Fédération algérienne 
de triathlon comme membre de droit de 
l’assemblée du COA», a indiqué à l’APS, 
Rabah Bouarifi, secrétaire général de 
l’instance olympique. 
Par ailleurs, les membres de l’AG ont 
procédé au renouvellement partiel de la 
composante du bureau exécutif du COA, 
à l’issue d’un vote à bulletin secret. 
Deux nouveaux membres de l’exécutif 
ont en effet été élus : Feriel Chouiter, 
docteur en médecine, qui a récolté 63 
voix et Elhadi Mossab, président de la 
Fédération nationale du sport pour tous 
(68 voix). 
Quatre autres candidats étaient également 
en lice pour l’élection partielle du bureau 
exécutif. Il s'agit de Soraya Haddad (an-
cienne judokate/42 voix), Faïrouz Dih 
(ex-internationale de basket-ball/4 voix), 
Azzedine-Brahim Djelloul, président de 
la Fédération algérienne des échecs 
(Fade/15 voix) et Ghadir Sadi, président 
de la Fédération algérienne du sport uni-
versitaire (Fasu/26 voix).

L
'enterrement, qui s’est dé-
roulé dans des conditions 
particulières liées à la pan-

démie de la Covid-19, a été mar-
qué par un respect relatif des me-
sures barrières dont le port du 
masque protecteur par la majorité 
des présents, même s'il était dif-
ficile d’observer la distanciation 
physique en présence d’une foule 
nombreuse dont plusieurs figures 
du monde sportif particulièrement 
footballistique, de fans et de ci-
toyens. 
Pour une meilleure gestion des 
funérailles et de la foule qui a af-
flué de plusieurs wilayas du pays, 
dès la matinée, un comité d’or-
ganisation a été mis en place. Les 

présents ont suivi la dépouille 
jusqu’au cimetière pour rendre 
un dernier hommage à celui «qui 
a fait de la JSK un club connu 
mondialement», selon plusieurs 
témoignages de personnalités et 
d’anonymes. 
Mourad Karouf, ancien joueur de 
la JSK, a rappelé, pour sa part, 
que le défunt «a consacré toute 
sa vie à la JSK qui est devenue sa 
deuxième famille et s’est sacrifié 
pour elle. Il a tout fait pour que 
ce club se maintienne en première 
division et lui éviter la reléga-
tion». 
L'ex-gardien de but Omar Hame-
nad, visiblement marqué par la 
perte de Moh-Chérif Hannachi, a 

exprimé la «forte douleur» qu’il 
ressent suite au décès de cet 
homme «qui a marqué de son 
nom le club», tandis que l'ancien 
attaquant Fawzi Moussouni a té-
moigné que le défunt a été un 
«bon dirigeant qui a œuvré dans 
l’intérêt du club afin qu’il puisse 
avancer». 
Des membres de l’actuelle direc-
tion de la JSK, dont Nassim Ab-
derrahmane et le médecin  des 
«Canaris», Djadjoua, le président 
de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP), Abdelkrim Me-
douar, l'ancien patron de l'USM 
Alger, Saïd Allik, qui a rappelé 
le «patriotisme» de Hannachi, 
l’ex-dirigeant du MC Alger, Omar 

Gherib et de nombreux joueurs 
(anciens ou en activité), entre au-
tres Rabie Meftah, Walid Ben-
cherifa, Lounès Gaouaoui, Hakim 
Meddane et Brahim Zafour, ainsi 
que de nombreux fans étaient pré-
sents à l’enterrement.       
D'abord ancien joueur de la JSK 
(1969-1983), Hannachi avait pris 
les rênes des «Canaris» en 1993. 
Durant son parcours en tant que 
président, il a remporté plusieurs 
titres sur la scène nationale et 
continentale, faisant de lui le pré-
sident le plus couronné d'Algérie. 
Il avait quitté son poste en 2017. 

L’ancien président de la JS Kabylie, Mohand-Chérif Hannachi, décédé vendredi à 
l'âge de 70 ans des suites d’une longue maladie, a été enterré samedi dans son 
village natal d'Ighil n’Tazarth dans la commune de Larbaâ n’Ath Irathen, à une 
trentaine de kilomètres de Tizi Ouzou, en présence d’une foule nombreuse.

Tizi Ouzou  

Moh-Chérif Hannachi 
enterré en présence 

d’une foule nombreuse
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Après sept mois de fermeture 
La Tunisie rouvre ses 

frontières avec la Libye

C
e samedi 14 novembre 
2020, les autorités tuni-
siennes ont rouvert leur 

frontière avec la Libye. La fer-
meture avait été décidée en 
mars pour contrer la propaga-
tion de la pandémie de corona-
virus. 
En plus d’empêcher la circula-
tion des personnes entre les 
deux pays, la fermeture des 
frontières entre la Tunisie et la 
Libye a eu de nombreuses ré-
percussions économiques et 
sociales pour les populations. 
Cette mesure avait été prise 
pour éviter une propagation de 
la pandémie qui a fait 77 668 

contaminés en Tunisie et 72 
628 autres en Libye. 
Cette semaine, les autorités tu-
nisiennes ont donc décidé de 
rouvrir ces frontières. Les liai-
sons aériennes entre la Tunisie 
et la Libye devaient également 
reprendre hier, selon le minis-
tère tunisien des Transports. 
Déjà fin juin, Tunis avait rou-
vert ses frontières avec l’Eu-
rope afin de profiter de la 
saison touristique pour amélio-
rer ses revenus. Cependant, les 
frontières tunisiennes avec la 
Libye et l’Algérie avaient 
jusque-là été maintenues fer-
mées. 

Mauritanie  
La zone de Cheguatt 

ouverte à l'exploitation 
minière artisanale

L
a société Maaden Mau-
ritanie a indiqué, ven-
dredi, qu’elle informe le 

public que la zone de Cheguatt 
dans la wilaya de Tiris Zem-
mour sera ouverte à l'exploita-
tion minière artisanale. 
Elle indique que le lancement 
des opérations d'enregistre-
ment de toutes les catégories 
d'activités pour cette zone est 

prévu ce lundi au siège de la 
société à Nouakchott. 
 
La société a précisé également 
que l'enregistrement et le re-
trait des badges sont effectués 
de façon permanente au cours 
des heures de pointe, ajoutant 
que les guichets de Zouerate et 
Chami sont ouverts pour les 
besoins d'enregistrement. 

L
es championnats d'Afrique indivi-
duels et par équipes (seniors) se 
dérouleront du 17 au 20 décembre 

à Madagascar, a indiqué ce samedi, l’Union 
africaine de judo (UAJ) sur sa page Fa-
cebook. 
Conformément à la réunion du comité 
directeur de l’UAJ, tenue le 12 novembre 
dernier, il a été décidé d’avancer la tenue 
la compétition du 17 au 20 décembre au 
lieu du 20 au 27 décembre. 

L’UAJ a décidé également d’annuler les 
championnats d’Afrique cadets, juniors 
et kata. «La décision suivante a été prise 
pour assurer la santé et la sécurité de 
tous nos athlètes en ces temps difficiles 
et incertains», précise l’instance africaine. 
Attribué au Maroc, ce rendez-vous conti-
nental, qualificatif aux Jeux olympiques 
de Tokyo 2021, devait avoir lieu au mois 
de juin dernier, puis novembre, avant le 
désistement définitif des Marocains pour 

cause de la dégradation de la situation 
sanitaire liée à la pandémie de la Covid-
19. Par la suite, Madagascar s’est vu 
confier l’organisation de cette compétition 
prévue au Palais des Sports de Mahama-
sina, à Antananarivo. 
«Ce rendez-vous est crucialement impor-
tant aux athlètes du continent, puisqu’il 
leur permettra d’engranger beaucoup de 
points supplémentaires au classement de 
qualification olympique à Tokyo et amé-

liorer leurs positions, en attendant d’autres 
participations aux tournois internationaux 
et ceux des Grands Slam», a expliqué le 
1er vice-président de l’UAJ, Mohamed 
Meridja. 
Lors de la dernière édition des cham-
pionnats d’Afrique, tenus à Cap Town 
(Afrique du Sud), les Algériens ont terminé 
sur la plus haute marche du podium, avec 
13 médailles (4 or, 4 argent, 5 bronze), 
devant la Tunisie et l’Egypte. 

Judo 

Les championnats d’Afrique 2020 avancés du 17 au 20 décembre

L
e directeur sportif de l'USM Alger, 
Antar Yahia, a été testé positif à la 
Covid-19 et observe actuellement 

une période de confinement, a annoncé sa-
medi, le club algérois de Ligue 1 de football. 
«Testé positif à la Covid-19, notre directeur 
sportif, Antar Yahia, observe une période 
de confinement tout en continuant à assurer 
ses fonctions», indique un communiqué de 
l'USM Alger sur sa page officielle Face-
book. 

L'USM Alger n'a pas été épargnée par la 
pandémie de coronavirus depuis l'entame 
de la préparation de la nouvelle saison 
2020-2021, puisque plusieurs joueurs et 
membres du staff avaient été infectés par la 
Covid-19. 
Lors du stage de Mostaganem, plusieurs 
cas positifs asymptomatiques avaient été 
détectés au sein du groupe usmiste, de 
même qu'à la veille des rencontres amicales 
prévues à Alger contre respectivement le 

Paradou AC et l'US Biskra, poussant le 
club à les annuler. 
Les «Rouge et Noir», dirigés sur le banc 
par le technicien français François Ciccolini, 
entameront la nouvelle saison en disputant 
la Supercoupe d'Algérie, programmée pour 
le 21 novembre face au CR Belouizdad au 
stade du 5-Juillet (Alger), suivie une semaine 
plus tard par le début du championnat de 
Ligue 1, dont la première rencontre se jouera 
à domicile face à l'ES Sétif. 

Foot - Ligue 1 / USM Alger 

Antar Yahia positif à la Covid-19

L
e président de la Confédé-
ration africaine de football 
(CAF), Ahmad Ahmad, a 

présenté ses condoléances à la 
famille de Mohand-Chérif Han-
nachi, à la JS Kabylie et à la Fé-
dération algérienne de football, à 
la suite de la disparition de l'an-
cien président des «Canaris», 
vendredi à l'âge de 70 ans des 

suites d’une longue maladie. «A 
la suite de la disparition du prési-
dent emblématique de la JSK, le 
président de la CAF, Ahmad Ah-
mad, présente au nom de la 
grande famille du football afri-
cain, du Comité exécutif de la 
Confédération africaine de foot-
ball, et en son nom propre, ses 
condoléances à la famille de Mo-

hand-Chérif Hannachi, à la JS 
Kabylie et à la Fédération algé-
rienne de football», a écrit le pa-
tron de l'instance dans son mes-
sage de condoléances. 
Hannachi a rendu l’âme à l’hôpi-
tal militaire d'Aïn Naâdja (Al-
ger), où il avait été admis depuis 
plusieurs jours en raison de la 
dégradation de son état de santé. 

D'abord ancien joueur de la JSK 
(1969-1983), Hannachi avait pris 
les rênes des «Canaris» en 1993. 
Durant son parcours en tant que 
président, il a remporté plusieurs 
titres sur la scène nationale et 
continentale, faisant de lui le 
président le plus couronné d'Al-
gérie. Il avait quitté son poste en 
2017. 

Foot / Algérie 

Condoléances du président de la CAF suite au décès de Hannachi
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LE KIOSK :  REVUE DE LA PRESSE INTERNATIONALE

Des milliers de partisans de Donald Trump ont défilé samedi à Washington pour apporter leur 
soutien au président sortant, l’exhortant à ne «jamais abandonner», toujours convaincus que la 
réélection de leur champion a été «volée» par les démocrates. 

Par Courrier international  

«Partisans de Trump, 
électeurs républicains, 
suprémacistes blancs, 

groupes militants et théoriciens 
de la conspiration» ont uni leurs 
forces samedi dans la capitale 
américaine «pour crier leur sou-
tien au président, qui n’a toujours 
pas reconnu sa défaite face au 
président élu, Joe Biden», rapporte 
le Los Angeles Times. 
Une semaine après la victoire du 
démocrate, Politico constate que 
la fureur des partisans de Donald 
Trump à la perspective d’un trans-
fert du pouvoir exécutif ne montre 
aucun signe de ralentissement, 
dans la droite ligne d’un président 
répétant inlassablement qu’il a 
remporté l’élection, au mépris 
des faits. 
Enthousiastes et remontés à bloc, 
les manifestants «ont prononcé 
plusieurs discours enflammés de-
puis la Freedom Plaza, reprenant 
les affirmations infondées de 
Trump sur une fraude électorale 
généralisée», observe le site de 

Fox News. Le président sortant, 
qui avait évoqué vendredi son 
éventuelle participation au ras-
semblement, a gratifié ses mili-
tants d’une brève apparition, en 
route pour une partie de golf, si-
gnale CNN.  
«Son convoi est passé parmi les 
militants, qui l’ont acclamé et 
salué au passage», selon la chaîne 
d’information.  
Les images montrent des grappes 
de partisans en pâmoison, hurlant 
leur soutien au président, qui leur 
faisait des signes de la main. 
NPR a parlé à Tammy Summers, 
venue du Missouri pour participer 
au défilé.  
Par sa présence, elle a voulu 
«dire au Président Trump que 
ses militants le soutiennent à 
fond. Il ne devrait jamais aban-
donner le combat, et ne jamais 
s’avouer vaincu». 
Comme le président sortant, elle 
«met en doute les conclusions 
des rapports selon lesquels il n’y 
a pas eu de fraude généralisée 
durant l’élection», explique le 

site de la radio publique. 
«D’abord, ils nous ont dit qu’il 
n’y avait aucune preuve de fraude. 
Maintenant, ils disent qu’il n’y a 
pas de preuve de fraude généra-
lisée. Mais je suis désolée : un 
seul acte de fraude contre notre 
système électoral, c’est déjà trop», 
s’enflamme la militante. 

 
Échauffourées 

 
Le rassemblement est resté paci-
fique la majeure partie de la jour-
née, mais plusieurs affrontements 
ont éclaté dans la soirée, entre 
les Trumpistes et quelques cen-
taines de contre-manifestants. 
«Le sang a coulé des deux côtés, 
et au moins dix personnes ont 
été arrêtées, dont quatre pour 
port d’arme illégal», précise le 
Washington Post. 
Le quotidien ajoute qu’à la «tom-
bée de la nuit, les contre-mani-
festants ont provoqué d’autres 
scènes de chaos, en s’en prenant 
aux militants de Trump, s’empa-
rant de casquette rouge (portées 

par les partisans du président) et 
de drapeaux, pour y mettre le 
feu. Les échauffourées se sont 
poursuivies jusque tard dans la 
nuit». 
Selon les médias présents, la ma-
nifestation aurait réuni une dizaine 
de milliers de personnes. Mais 
fidèle à une tradition établie dès 
le début du mandat de Trump, 
avec les chiffres fantaisistes sur 
la foule venue assister à l’inves-
titure du président, la Maison-
Blanche n’a pas hésité à gonfler 
grossièrement les chiffres, observe 
USA Today. 
La porte-parole de la Maison-
Blanche, Kayleigh McEnany, a 
ainsi affirmé dans un tweet que 
les milliers de militants venus 
soutenir Trump étaient «plus d’un 
million», selon le quotidien. 
Même le président sortant, pour-
tant lui aussi coutumier de l’hy-
perbole, n’a pas été jusque-là, 
décrivant dans un tweet une foule 
de «centaines de milliers» de 
participants. 

Trumpisme 

Entre fureur et idolâtrie,  
les partisans de Trump défilent 
à Washington

Espagne-État d'urgence 
La colère 
gronde contre  
le couvre-feu 

 
Par El Confidencial  

Après le vote et l’entrée 
en vigueur du nouvel état 
d’urgence, fin octobre, 

les manifestations de tous bords 
se sont multipliées, désordonnées 
et parfois violentes. Récit du 
journal El Confidencial. 
Des bennes à ordure en feu. Des 
charges contre la police. De la 
violence extrême. Ces scènes ont 
balayé l’Espagne du nord au sud 
après la proclamation, à la fin 
d’octobre, d’un nouvel état d’ur-
gence sanitaire qui a imposé un 
couvre-feu nocturne. 
Selon les sociologues, les épi-
démiologistes et les chercheurs 
en sciences sociales, si le civisme 
reste encore généralement de 
mise dans le pays, plus la situation 
économique se dégradera et le 
fossé social se creusera, plus il 
apparaîtra de groupes isolés, prêts 
à franchir les limites du déses-
poir. 
Le 27 octobre – au lendemain 
de l’application du nouvel état 
d’urgence – à Séville, dans le 
vieux quartier ouvrier de la ville 
Pino Montano, doté d’un fort ré-
seau associatif, les manifestations 
pacifiques organisées pour dé-
fendre les petits commerçants se 
sont terminées par des affronte-
ments et des bennes à ordures 
incendiées. Le lendemain, les 
principales associations du quar-
tier ont affirmé qu’elles n’étaient 
pas à l’origine de ce déchaîne-
ment de violence. 
Les manifestations contre les res-
trictions de déplacement dans 
plusieurs villes ont fait monter 
la tension d’un cran au cours du 
premier week-end suivant l’état 
d’urgence – du jeudi 29 octobre 
au dimanche 1er novembre. Bur-
gos, Bilbao, Barcelone (une ving-
taine de blessés le vendredi 30) 
Madrid, Valence, etc. 

 
Un civisme démontré 

 
Concernant Barcelone, le député 
catalan du parti d’extrême droite 
Vox, Ignacio Garriga, a déclaré 
que les auteurs des troubles 
n’étaient pas des «négation-
nistes», mais «des chômeurs, des 
parents qui ne touchent plus de 
salaire et ne peuvent plus nourrir 
leurs enfants, des travailleurs in-
dépendants».
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Par Courrier international  

A partir de ce week-end, les Portugais 
ont l’interdiction de sortir de chez 
eux de 13 h à 5 h du matin. Une dé-

cision qui n’annonce rien qui vaille, selon 
Público. 
«Tout ferme», titrait en gros et en caractères 
rouges le Diário de Notícias vendredi 13 no-
vembre, à la veille d’un couvre-feu inédit au 
Portugal. 
Ce samedi 14 et dimanche 15 novembre, les 
Portugais ont l’interdiction de sortir de chez 
eux de 13 h à 5 h du matin. Ce sera encore le 
cas le week-end suivant et probablement 
ceux d’après, puisque le Premier ministre a 
laissé entendre que l’état d’urgence serait 
renouvelé le 23 novembre. 
«La situation est grave et plus critique que 
ce que nous avons connu au cours de la pre-
mière vague de la pandémie», a déclaré An-

tonio Costa cette semaine à l’issue d’un 
Conseil des ministres. 
Ce couvre-feu a été étendu non plus à 121 
mais à 191 municipalités considérées à risque. 
En semaine, l’interdiction de circuler court 
de 23 h à 5 h. Des exceptions autorisent tou-
tefois les sorties (notamment pour se rendre 
au travail et à l’école ou faire des courses). 

 
Une étape avant des «confinements  

plus musclés» 
 
Ce couvre-feu n’annonce rien qui vaille, 
analyse Tiago Correia dans les colonnes du 
journal Público. Ce n’est qu’une étape, selon 
ce professeur de santé internationale, «avant 
des confinements plus musclés». 
Tiago Correia ajoute : «Le gouvernement 
essaie d’épuiser la pédagogie avant la puni-
tion» et donc de «restreindre encore davantage 

la mobilité quotidienne» et les libertés indi-
viduelles.  Tout va dépendre de l’occupation 
des lits d’hôpitaux et de la réponse du service 
national de santé : le Portugal devrait être 
fixé dès la fin de la semaine prochaine. 
En attendant, remarque le professeur, face 
«aux combats de coqs» entre les décideurs 
politiques et les acteurs de terrain, les Portugais 
se trouvent «incrédules, méfiants et perdus».  
Au total, 8,4 millions d’entre eux, sur une 
population d’un peu plus de 10 millions, ont 
été concernés samedi par le couvre-feu dès 
13 heures.  
À ce jour, le pays a enregistré 191 011 per-
sonnes contaminées et 3 181 décès. Surtout, 
lors des quatorze derniers jours, le pays a 
enregistré une moyenne de 635 nouveaux 
cas pour 100 000 habitants. Un indice qui 
dépasse largement le seuil d’alerte fixé à 
240 cas pour 100 000 habitants. 

Par Courrier international  

Après deux vols d’essai réussis, 
SpaceX a envoyé hier, quatre 
astronautes vers la Station 

spatiale internationale (ISS) pour 
le compte de la Nasa, pour le premier 
vol «opérationnel» du transporteur 
privé créé par Elon Musk.  
 Trois Américains, Michael Hopkins, 

Victor Glover et Shannon Walker, 
et l’astronaute japonais Soichi No-
guchi se envolés hier, dimanche – 
avec un jour de retard pour cause 
de mauvais temps – du centre spatial 
Kennedy en Floride.  Ce sera le 
premier vol «certifié» de la capsule 
Dragon de SpaceX, qui succède 
ainsi officiellement aux navettes spa-

tiales américaines, retirées de la cir-
culation en 2011. Il a fallu neuf 
ans aux Américains pour certifier la 
capsule de SpaceX, remarque CBS 
News.   Ce lancement marque aussi 
la fin du monopole de la Russie 
dans l’accès à l’espace : depuis 2011, 
c’est en effet Soyouz qui transportait 
tous les visiteurs de l’ISS.  Pour 

Phil McAlister, directeur du déve-
loppement des vols commerciaux à 
la Nasa, «il n’est pas exagéré de dire 
qu’avec cette étape décisive, la Nasa 
et SpaceX changent l’histoire du 
transport des humains dans l’espace».  
«Non seulement la Nasa peut trans-
porter ses astronautes vers et depuis 
l’ISS avec des systèmes américains, 

mais en plus, pour la première fois 
dans l’histoire, une compagnie privée 
a la capacité commerciale de trans-
porter des personnes dans l’espace, 
de manière sûre et fiable», ajoute-t-
il. Hopkins, Glover, Walker et No-
guchi resteront 165 jours dans l’ISS, 
où ils retrouveront deux Russes et 
une Américaine.   

Pandémie 

Le Portugal à l'aube d'un couvre-feu inédit

Espace 

Premier vol «opérationnel» de SpaceX vers la Station spatiale internationale



12 Lundi 16 novembre 2020

CULTURE

Cinéma  

«Le dernier mot»  
de Youcef Bentis, primé 
au Kenya
Le court métrage de fiction «Le 
dernier mot» du réalisateur 
algérien Youcef Bentis a décroché 
le Prix spécial du jury au Festival 
international du film du Kenya, a 
annoncé le réalisateur sur sa page 
Facebook.

En lice avec d'autres films 
issus de plusieurs pays 
du continent africain, 

«Le dernier mot» relate en 13 
minutes, l'histoire d'un scé-
nariste qui souffre de dépres-
sion, aggravée par ses relations 
continues mais compliquées 
avec des producteurs, certes 
intéressés par ses écrits et ses 
personnages, mais qui n'ont 
pour seul souci que le «gain 
facile». 
Le jury a également distingué 
«The Payout» (Afrique du Sud) 
du Prix du «Meilleur film de 
fiction», alors que le court 
métrage «Monrning after» (Ke-

nya) s'est vu attribuer le meil-
leur Prix de sa catégorie. 
Dans la catégorie documen-
taire, «Golden fish, africain 
fish» (Sénégal) a été sacré meil-
leur film documentaire, tandis 
que l'Egyptien Tamer Ezzat, 
a raflé le Prix du meilleur réa-
lisateur pour son film «When 
we're born» dont le scénariste, 
Nadine Shams, a lui aussi été 
primé.      
Organisé depuis 2006, le Fes-
tival international du film du 
Kenya s'est imposé comme 
un des rendez-vous incon-
tournables du cinéma en 
Afrique. 

Le dramaturge algérien Mustapha 
Bouri a été primé au concours 
«Doha Drama Award» consacré à 

l'écriture dramatique, dans la catégorie 
texte de théâtre pour son œuvre «Souve-
nirs d'un temps à venir», ont rapporté des 
médias qataris. 
Le texte de Bouri relate le parcours d'une 
femme génie «Nanou», auteure d'un livre 
prophétique où il est question d'une pan-
démie à venir qui fera périr la majeure 
partie de la population mondiale, puis 
l'avènement de catastrophes, ensuite une 
guerre de «Nanou» qui exterminera une 
foule nombreuse de gens. 

Comédien, metteur en scène et drama-
turge, Mustapha Bouri compte à son actif 
plusieurs œuvres, dont «El Houch» et 
«Nina», adaptées d'une pièce bulgare. 
Les récompenses du Prix Doha Drama 
Award, décerné par le ministère qatari de 
la Culture et des Sports, dans ses trois ca-
tégories (texte théâtral, scénario télévisuel 
et scénario cinématographique), s'élèvent 
à 100 000 dollars chacune. 
Décerné tous les deux ans, ce concours a 
pour objectif selon ses organisateurs 
d'«ouvrir de nouveaux horizons à la créa-
tion arabe dans le domaine du drame en 
tous genres». 

Dramaturgie 

L'Algérien Mustapha Bouri primé au «Doha Drama Award»

Le Chiffre d’Affaires

Le groupe, qui fait la 
course avec Netflix, 
a essuyé de lourdes 

pertes, dues pour 2,4 mil-
liards de dollars à l’impact 
de la pandémie, mais en-
grange les abonnés sur sa 
plateforme de vidéo à la de-
mande. La pandémie de la 
Covid-19 affecte même les 
géants. The Walt Disney 
Company a annoncé jeudi 
12 novembre pour son qua-
trième trimestre clos le 3 oc-
tobre, une perte nette de 710 
millions de dollars (601,3 
millions d’euros) en raison 
de la fermeture de ses parcs 
d’attraction. Sur l’ensemble 

de son exercice comptable, 
à cheval sur les années 2019 
et 2020, le groupe affiche 
une perte de 2,8 milliards de 
dollars, dont 2,4 milliards 
sont directement liés au vi-
rus. En septembre, le groupe 
a déjà annoncé le licencie-
ment de quelque 28 000 em-
ployés dans ses parcs d’at-
traction aux Etats-Unis, soit 
12% des effectifs améri-
cains. 
Reste une grande consola-
tion, pour Bob Chapek, son 
PDG : les résultats annuels 
bien meilleurs que prévus 
de la plateforme de vidéo à 
la demande Disney+, qui 

fête sa première année 
d’existence en poursuivant 
une croissance exponen-
tielle. Elle revendique 73,7 
millions d’abonnés payants 
dans vingt pays contre 57,5 
millions il y a trois mois et 
va être déployée en Amé-
rique latine. 
Confronté à la fermeture des 
salles obscures aux Etats-
Unis, en Europe et dans une 
grande partie du monde de-
puis mars, Disney a souffert, 
comme tous les studios 
américains, de la fermeture 
des salles obscures. Or, 
après les rachats successifs 
de Pixar, Marvel et Lucas-

film puis 21st Century Fox 
et sa pépite du cinéma d’au-
teur Fox Searchlight l’an 
dernier, le géant pouvait 
concentrer sur certains mar-
chés, comme aux Etats-
Unis, jusqu’à 40% des re-
cettes du box-office des 
Etats-Unis en 2019. 

 
Croisade du streaming 

 
Faute de pouvoir rentabili-
ser sur grand écran sa ky-
rielle de longs-métrages pré-
vus cette année, comme 
Black Widow, de Cate 
Shortland, ou West Side 
Story, de Steven Spielberg, 

le groupe a reporté leurs sor-
ties à l’an prochain. Et quitte 
à se mettre à dos tous les ex-
ploitants de salles de cinéma 
de la planète, Disney a dé-
cidé de basculer la diffusion 
de Mulan, de Niki Caro, 
puis Soul, le dessin animé 
de Pete Docter et Kemp Po-
wers, uniquement sur sa pla-
teforme vidéo maison. Le 
groupe dispose désormais 
de deux canaux mondiaux 
de distribution – les salles 
et Disney+, mais aussi Hulu 
et ESPN+ qui ont profité du 
confinement Si le groupe 
cherche ainsi à conquérir 
toujours plus d’abonnés et à 

damer le pion aux autres 
plateformes − Netflix en tête 
mais aussi Peacock (NBCU-
niversal) ou HBO Max 
(WarnerMedia) −, il ne 
pourra pas, de cette manière, 
amortir ces films aux bud-
gets colossaux. Tant pis, il 
sacrifie pour l’instant 
quelques atouts pour gagner 
des points dans sa croisade 
du streaming. Sa trésorerie 
n’en sera qu’égratignée 
puisque ses intarissables 
films issus des licences Star 
Wars ou Avengers l’ont do-
tée d’un confortable cash-
flow de 3,59 milliards de 
dollars. 

Covid-19 

Disney mise désormais plus sur le streaming que sur les salles de cinéma

La crise du cinéma  

La situation  
en Tunisie

En Tunisie, les salles de cinéma sont 
fermées depuis le 5 octobre, après 
avoir déjà dû tirer le rideau trois mois, 

de mars à juin, même un peu plus longtemps 
pour les quelques grands complexes multi-
salles. L’ambiance est morose dans le milieu 
cinématographique tunisien. Au début du 
mois, devant la Cité de la culture, à Tunis, 
une manifestation a dénoncé les fermetures 
de salles de cinéma alors que les cafés, par 
exemple, restent ouverts. En pleine crise éco-
nomique et sociale violente, ces espaces cul-
turels constituaient pourtant une échappatoire, 
notamment pour les jeunes, qui ont l’habitude 
de fréquenter les petites salles tunisiennes.  
Pour autant, et c’est tout le paradoxe, le ci-
néma tunisien ne cesse de briller sur la scène 
internationale. Si la fermeture pèse lourd sur 
tout un pan de l’industrie locale, les films tu-
nisiens se font remarquer à l’étranger. Comme 
le long métrage «L’homme qui a vendu sa 
peau», avec Monica Bellucci. Le film de la 
cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania vient 
de remporter deux prix à la Mostra de Venise 
et autant au Festival du film méditerranéen 
de Bastia. Un film qui, rappelons-le, n’a pas 
encore pu être projeté en Tunisie.   
Depuis dix ans et la fin de la dictature, une 
nouvelle génération de cinéastes et produc-
teurs a pu porter à l’écran des thèmes long-
temps bannis, des remous sociaux aux ques-
tions politiques en passant par les conflits de 
l’intime. Fini les non-dits et les métaphores 
pour aborder des thèmes sensibles. Cette sin-
cérité et cette authenticité ont permis non seu-
lement de remplir les salles, mais révélé éga-
lement des succès sur la scène internationale.   

 
Un sentiment d’être livré à soi-même  

 
Au-delà de ces succès à l’étranger, quelles 
sont les conséquences de la crise sur le secteur 
en Tunisie ? Les propriétaires et exploitants 
de salles de cinéma, sans recette, espèrent 
payer une partie de leurs charges avec les 
aides promises par l’État. Et du côté des pro-
ductions et des acteurs, les conséquences sont 
plus lourdes, car tous les tournages ont 
d’abord été suspendus trois mois au prin-
temps. 
L’arrêt, une seconde fois, de la vie cinémato-
graphique du pays, après une longue période 
de confinement et de déconfinement ciblé au 
cours de cette année, est un coup dur. Les 
professionnels du secteur se sentent livrés à 
eux-mêmes. Ils affirment qu’aucun dispositif 
de soutien n’a été jusque-là mis en place par 
le gouvernement pour venir en aide à ce sec-
teur sinistré. Les centaines d’intermittents du 
monde du cinéma, par exemple, ne disposent 
d’aucun statut, ni de cadre juridique, ni de 
couverture sociale. Ils ne figurent ni dans les 
statistiques relatives à la population active ni 
dans celles recensant les chômeurs.
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Inde 

Haro sur les sorciers massacreurs 
de chouettes !
Dans la région forestière de l’Uttarakhand, les adeptes de magie noire braconnent le rapace pour réaliser des 
sacrifices et obtenir des dieux la prospérité, à l’occasion de la fête annuelle de Divali.

L’Inde a célèbré samedi 
14 novembre Divali, le 
festival annuel des lu-

mières, qui commémore le re-
tour du dieu Rama et de son 
épouse Sita dans leur ville 
d’Ayodhya. Mais en ce dernier 
jour de l’année du calendrier 
hindou, tout le monde n’est 
pas à la fête. Ainsi, dans l’Etat 
himalayen de l’Uttarakhand 
(«le pays du Nord», en sans-
krit), les chouettes vivent un 
véritable cauchemar, indique 
l’Indian Express. «En cette sai-
son, ces oiseaux de proie noc-
turnes, connus pour leur ti-
midité, sont chassés en grand 
nombre à l’aide de pièges, pour 
servir les caprices des sorciers 
et des pratiquants de magie 
noire qui les utilisent pour ef-
fectuer des sacrifices occultes.» 
Dans l’extrême Nord du sous-
continent, où les forêts abon-
dent, «on trouve plus de deux 

douzaines d’espèces de 
chouettes». Cette année, le ser-
vice administratif des forêts a 
lancé «une alerte générale dans 
la région», les autorités pu-
bliques ayant décidé d’accroître 
leur vigilance «afin de confon-
dre les braconniers». 

 
Adeptes de magie noire 

 
Alors que Divali est marqué 
traditionnellement par trois 
jours fériés permettant aux fa-
milles de se rassembler, les 
congés des personnels de terrain 
de l’Uttarakhand ont été an-
nulés. «Il leur a été demandé 
d’augmenter les patrouilles et 
d’activer leurs réseaux d’infor-
mateurs dans et autour des fo-
rêts, dans le but de repérer 
toute activité suspecte», précise 
le journal. 
Les adeptes de magie noire 
prennent pour alibi la nuit du 

Nouvel An hindou pour exé-
cuter les chouettes «dans le 
but d’apaiser la déesse Lakshmi 
(l’épouse de Vishnu), dont le 
rapace se trouve être le moyen 

de transport le plus fréquent». 
Paradoxal, confirme un prêtre 
de la ville d’Haridwar : «Com-
ment peut-on justifier la mort 
des chouettes si elles sont utiles 

à la divinité ?» Les superstitieux 
pensent qu’ils obtiendront ainsi 
richesse et prospérité au cours 
de la nouvelle année. Au pas-
sage, ils extraient les os, les 

griffes et les plumes de l’oiseau 
pour les vendre en toute illé-
galité. 

 
Les survivantes adoptées 

 
A ce stade malheureusement, 
le recensement des forfaits 
commis contre les chouettes 
ne sont pas recensés en tant 
que tels. L’Uttarakhand indique 
seulement avoir enregistré en 
2019 un total de 138 crimes 
contre la faune, dont 47 cas 
de braconnage.  
La population commence en 
tous les cas à s’émouvoir du 
sort réservé aux chouettes. A 
Dehradun, la capitale, le zoo 
accueille celles que l’on arrive 
à sauver des pièges et les confie 
ensuite à des familles volon-
taires.  
Information encourageante : 
«Il y a de plus en plus de can-
didats à l’adoption». 
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Éthiopie 
Des roquettes des dissidents du Tigré frappent la capitale de l’Érythrée

Le Chiffre d’Affaires

Plusieurs roquettes, tirées depuis la 
région éthiopienne dissidente du Tigré, 
ont touché la capitale de l'Érythrée 

frontalière, Asmara, samedi, une escalade 
importante qui renforce les craintes que le 
conflit entre Addis Abeba et les autorités du 
Tigré dégénère. Hier, le président de cette 
région dissidente a revendiqué ces tirs. 
Le conflit entre les forces fédérales éthiopiennes 
et le Tigré va-t-il déborder au-delà des fron-
tières nationales ?  
Des roquettes tirées depuis la région tigréenne 
ont touché la capitale de l’Érythrée voisine, 
Asmara, samedi 14 novembre. Cette escalade 
renforce les craintes de dégénération du 
conflit, alors que les deux pays ont déjà 
mené une guerre meurtrière entre 1998 et 
2000. 
Deux diplomates basés à Addis Abeba ayant 

requis l'anonymat ont indiqué à l'AFP que 
plusieurs roquettes étaient tombées samedi 
à proximité de l'aéroport d'Asmara. La radio 
érythréenne d'opposition Erena, basée à 
Paris, citant des habitants d'Asmara, rapporte 
également que quatre «missiles» ont touché 
la capitale de l'Érythrée. 
Le président de la région dirigée par le Front 
de libération des peuples du Tigré (TPLF), 
qui défie depuis plusieurs mois l'autorité du 
gouvernement fédéral éthiopien, a revendiqué 
hier, les tirs de roquette.  
«Les forces éthiopiennes utilisent elles aussi 
l'aéroport d'Asmara» pour faire décoller les 
avions qui bombardent le Tigré, ce qui en 
fait «une cible légitime», a déclaré à l'AFP 
Debretsion Gebremichael, accusant en outre 
une nouvelle fois l'armée érythréenne d'être 
engagée dans des combats au sol au Tigré. 

Il ne s'agit pas de la première accusation des 
autorités tigréennes. Le Commandement des 
forces du Tigré avait déjà accusé l'Érythrée 
de prêter main-forte à l'armée fédérale éthio-
pienne en laissant son aviation décoller du 
territoire érythréen, mais aussi en intervenant 
militairement dans les combats au Tigré à la 
demande d'Addis Abeba. 

 
«Représailles» du Tigré contre Asmara 

 
Il avait menacé de tirer des missiles en «re-
présailles» contre Asmara et Massaoua, port 
érythréen sur la mer Rouge. Samedi 14 no-
vembre, le Commandement avait déjà re-
vendiqué avoir tiré vendredi soir des «missiles» 
sur les aéroports de Bahir Dar et Gondar, 
deux localités de la région éthiopienne voisine 
de l'Amhara. Selon lui, des appareils éthiopiens 

qui bombardent la région décollent de là. 
«Que les attaques partent d'Asmara ou de 
Bahir Dar (...) il y aura des représailles, nous 
tirerons des missiles sur des cibles choisies, 
en plus des aéroports», avait mis en garde le 
porte-parole du Commandement central du 
Tigré, Getachew Reda, s'exprimant à la télé-
vision locale Demtsi Woyane TV. 
Alors que les dirigeants du Tigré accusent 
régulièrement l'Érythrée d'être impliquée 
dans le conflit en cours, le blackout imposé 
sur la région et les restrictions aux déplace-
ments des journalistes rendent impossible 
de vérifier les affirmations de l'un et l'autre 
camp. 
L'Érythrée est l'ennemi juré du TPLF, parti 
qui représente la minorité tigréenne et a 
contrôlé durant presque 30 ans l'appareil 
politique et sécuritaire en Éthiopie. 

Chine  

Pekin se renforce avec la signature d'un 
vaste accord de libre-échange panasiatique

Cet accord commercial devient 
le plus important du monde 
en termes de Produit intérieur 

brut, selon des analystes, et concernera 
plus de 2 milliards d'habitants. 
Quinze pays d'Asie et du Pacifique ont 
signé hier, 15 novembre, un important 
accord commercial, promu par la Chine, 
à l'occasion de la clôture d'un sommet 
virtuel de l'Asean qui avait débuté jeudi. 
Ce partenariat régional économique 
global (RCEP) devient l'accord com-
mercial le plus important du monde 
en termes de produit intérieur brut 
(PIB), selon des analystes, et concernera 
plus de 2 milliards d'habitants.  
Il vise à créer une gigantesque zone de 
libre-échange entre les 10 États de 

l'Asean - Indonésie, Thaïlande, Singa-
pour, Malaisie, Philippines, Vietnam, 
Birmanie, Cambodge, Laos et Brunei - 
et la Chine, le Japon, la Corée du Sud, 
l'Australie et la Nouvelle-Zélande. 
Propriété intellectuelle 
«Je suis heureux qu'après huit années 
de négociations complexes, nous puis-
sions terminer officiellement aujourd'hui 
les négociations du RCEP», a déclaré 
le premier ministre vietnamien Nguyen 
Xuan Phuc, dont le pays assure la pré-
sidence tournante de l'Asean. 
Ce pacte, dont l'idée remonte à 2012, 
est considéré comme la réponse chinoise 
à une initiative américaine aujourd'hui 
abandonnée.  
L'accord comprend la propriété intel-

lectuelle, mais exclut tout ce qui touche 
à la protection des travailleurs et à l'en-
vironnement. 
Les membres du RCEP représentent 
30% du PIB mondial. La signature de 
cet accord intervient dans un contexte 
de forte crise économique en raison de 
l'épidémie de la Covid-19 pour les dix 
membres de l'Association des nations 
du Sud-Est asiatique (Asean). 
Ce pacte commercial est également lar-
gement considéré comme le moyen 
pour la Chine d'étendre son influence 
dans la région et d'en déterminer les 
règles, après des années de passivité de 
la part des États-Unis pendant la prési-
dence de Donald Trump. 

Vendre ses terres, 
Roeurn Reth devra 
peut-être bientôt 

s'y résoudre. Cette agricul-
trice de 50 ans du Nord du 
Cambodge est prise au 
piège d'un surendettement 
écrasant, incapable de rem-
bourser ses micro-prêts qui 
se sont accumulés depuis 
la pandémie de la Covid-
19. Tout a commencé avec 
un emprunt de 3 000 dol-
lars pour le mariage de son 
fils, auxquelles se sont 
ajoutés 4 000 dollars ré-
cemment pour couvrir 
d'autres besoins. 
Ses enfants, partis gagner 

leur vie en Thaïlande, ne 
peuvent plus l'aider à rem-
bourser cette dette astro-
nomique pour elle. 
«À cause de la Covid, il n'y 
a plus de travail... et mes 
fils n'ont pas d'argent», ra-
conte-t-elle en larmes à 
l'AFP devant sa modeste 
maison de la province de 
Siem Reap. 
«Maintenant, je ne peux 
pas payer mes dettes.» 
En raison d'un accès limité 
aux banques tradition-
nelles, plus de 2,6 millions 
de Cambodgiens se sont 
tournés, comme Reth, vers 
la microfinance. 

Cambodge 
Le coronavirus aggrave encore  
le sort des familles surendettées
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Grossesse 

Qu'est-ce qui  
provoque les nausées 

matinales ?

Les nausées matinales affectent 
jusqu’à quatre femmes en-
ceintes sur cinq et elles ne 

méritent pas leur nom, car elles peu-
vent frapper à n’importe quel moment 
de la journée. Jusqu'à récemment, 
les chercheurs n'avaient que de vagues 
hypothèses pour l'expliquer, mais des 
études récentes indiquent une cause 
possible et laissent entrevoir une pos-
sibilité de traitement, indique le site 

du New York Times. 
Les nausées et les vomissements sont 
les plus fréquents au cours du premier 
trimestre, mais peuvent durer jusqu'à 
la naissance du bébé. La nausée peut 
être légère, ou très grave (hyperémèse 
gravidique) et entraîner des vomis-
sements incessants qui mettent en 
danger la santé de la mère et du futur 
bébé. D’après les experts, l’hyper-
émèse pourrait être héréditaire : elle 

a tendance à se manifester chez les 
femmes d’une même famille. Les 
nausées plus légères seraient égale-
ment à caractère génétique. 
Des recherches plus récentes ont per-
mis d'identifier plusieurs gènes as-
sociés aux nausées et aux vomisse-
ments pendant la grossesse. La pro-
téine GDF15, produite en grande 
quantité par le placenta au début de 
la grossesse, est munie d’un récepteur 
dans une zone du cerveau liée aux 
vomissements et à la réduction de 
l’apport alimentaire.  
Elle semble se trouver à des concen-
trations plus élevées chez les femmes 
enceintes ayant des nausées et des 
vomissements. 
Cette découverte récente semble 
confirmer une hypothèse existante 
selon laquelle les nausées pendant la 
grossesse feraient partie d’une stra-
tégie évolutive visant à protéger le 
fœtus en réduisant le risque de 
consommer des aliments toxiques ou 
des agents pathogènes pendant la pé-
riode de développement des organes. 
La recherche montre d’ailleurs que 
les femmes souffrant de nausées et 
des vomissements pendant la gros-
sesse ont un risque plus faible d'avor-
tement spontané. 
D’autres facteurs sont probablement 
en cause, notamment au niveau hor-
monal, mais les chercheurs espèrent 
réussir à mettre au point un traitement 
efficace. Les femmes concernées peu-
vent déjà essayer de modifier leur 
régime alimentaire et leur mode de 
vie pour réduire les nausées. Si ces 
changements ne suffisent pas, il existe 
des médicaments sûrs, mais pas tou-
jours efficaces.

Tabagisme du père pendant  
la grossesse  

Il est aussi dangereux  

pour le fœtus

Des chercheurs rappellent que le tabagisme chez les 
deux parents pendant une grossesse est associé à 
un risque accru de malformations cardiaques congé-

nitales chez l'enfant mais que l'impact du tabagisme du 
père est trop peu évoqué et documenté. Risque de fausse 
couche, accouchement prématuré, faible poids à la nais-
sance… la consommation de tabac de la future mère lors 
de la grossesse peut avoir de graves conséquences pour la 
santé de l'enfant à naître. Mais qu'en est-il d'un futur père 
fumeur ? Des chercheurs de l'École de santé publique 
Xiangya se sont posés cette question, et leur étude publiée 
dans l'European Journal of Preventive Cardiology, de la 
Société européenne de cardiologie (ESC), indique que ce 
type de tabagisme passif peut bel et bien augmenter le 
risque de malformations cardiaques congénitales chez le 
fœtus, ce terme regroupant un éventail de malformation 
du cœur et des grands vaisseaux existant dès la naissance.  
«Les futurs pères devraient arrêter de fumer», explique le 
principal auteur de l'étude, le Dr Jiabi Qin. «Ils représentent 
une source importante de fumée secondaire pour les 
femmes enceintes, ce qui semble être aussi nocif pour les 
enfants à naître que les femmes fumeuses.» Les cardiopathies 
congénitales sont la principale cause de mortinatalité et de 
mortalité infantile dans le monde et concernent 8 naissances 
sur 1 000. Si le pronostic et la qualité de vie des enfants 
concernés continuent de s'améliorer grâce aux avancées 
de la recherche, ces derniers ne sont pas à l'abri d'interventions 
lourdes à l'âge adulte. Le défi pour les chercheurs consiste 
donc à mieux connaître les causes et facteurs de risque. 
«Fumer est tératogène, ce qui signifie que cette habitude 
peut causer des malformations du développement pendant 
la grossesse. L'association entre le tabagisme des futurs 
parents et le risque de malformations cardiaques congénitales 
attire de plus en plus l'attention avec le nombre croissant 
de personnes fumeuses en âge de procréer», ajoute le Dr 
Jiabi Qin. Il s'agissait de la première méta-analyse à 
examiner le lien entre tabagisme paternel et tabagisme 
passif chez la mère, et le risque de malformations cardiaques 
congénitales chez l'enfant. Jusqu'ici, la plupart des études 
scientifiques se concentraient davantage sur les dangers 
du tabagisme de la mère pendant la grossesse. 

Des chercheurs ont découvert l’existence d’une protéine produite par le 
placenta et liée à la zone du cerveau qui contrôle les vomissements et 
l’apport alimentaire. Ils espèrent mettre au point un traitement efficace et 
sans effets secondaires.
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PROGRAMME TÉLÉ

Architecte talentueuse, Laura Brunel se rend à 

Bangok, en Thaïlande, où elle doit participer à 

un appel d’offres pour décrocher la construction 

d’un luxueux centre commercial. Dans l’avion, 

elle fait connaissance avec le passager voisin, 

Marc Lavoisier. Sur place, un soir de solitude, 

elle l’appelle pour passer la nuit avec lui. Elle 

commence à s’attacher quand elle découvre que 

le projet immobilier sur lequel elle travaille im-

plique la destruction de l’orphelinat dont il est 

responsable.

Les esprits s'échauffent dans nos chères cam-
pagnes… Après quelques jours de cohabitation 
à la ferme, les affinités se renforcent et les agri-
culteurs doivent assumer leur préférence au 
risque de provoquer de fortes désillusions. Des 
moments difficiles attendent les célibataires qui 
vont devoir interrompre l'aventure avec certains 
pour mieux la prolonger avec l'élu(e) de leur 
cœur, car leur avenir amoureux en dépend. On 
retrouve dans cet épisode Laurent, Jean-Claude, 
Philippe, Laura ou encore Florian.

David Budd, un vétéran de guerre abîmé par la vie, travaille comme agent de protection des 

personnalités pour la police métropolitaine de Londres. Après avoir brillamment déjoué un 

attentat terroriste, il est promu garde du corps de l’ambitieuse Secrétaire d’Etat à l’Intérieur 

Britannique, Julia Montague, dont il méprise la politique néo-conservatrice.

Lorsqu'il reprend les rênes de la France en 
1958 après 12 années de traversée du dé-
sert, Charles de Gaulle est un homme fas-
ciné par le progrès et la modernité. Obsédé 
par la grandeur de la France, il planifie ré-
forme après réforme la métamorphose 
spectaculaire de notre pays : Le Havre, le 
barrage de Tignes, La Cité Radieuse de 
Marseille, le grand ensemble de Sarcelles, 
la raffinerie de Lacq, le périphérique pari-
sien, les villes nouvelles, l'autoroute du so-
leil, le remembrement des campagnes, 
l'aménagement du littoral Languedocien, 

Rambo II : la mission

De retour du Vietnam, John J. Rambo a du mal à se réinsérer dans la vie civile aux Etats-Unis. D'ail-

leurs, ses démêlés avec la police lui valent une incarcération de cinq ans. Son ancien colonel lui propose 

une mission en échange de sa liberté. Rambo doit repartir pour le Vietnam afin de prendre des photos de 

soldats américains détenus depuis la guerre. Mais une fois sur place, Rambo, traumatisé par ce qu'il voit, 

décide de libérer les prisonniers. Quand ils apprennent son geste, ses supérieurs décident de le l'aban-

donner à son sort. C'est alors qu'il est fait prisonnier et longuement torturé.

En 1949, dans la Pologne ravagée par l'après-

guerre, Wiktor, pianiste et musicien, Irena, cho-

régraphe et le manager Kaczmarek parcourent 

les villages pour enregistrer leurs habitants 

chantant des refrains populaires. Pour le trio, 

l'étape suivante consiste en un casting qui doit 

permettre de découvrir les chanteurs et danseurs 

d'un futur spectacle de propagande. Au cours 

des auditions, Wiktor remarque aussitôt le talent 

de la jeune Zula. A Varsovie, en 1951, Zula a in-

tégré la troupe dont le spectacle connaît un véri-

table succès.

Magistral.e
Dans ce nouveau magazine, artistes, 
cinéastes, danseurs, musiciens, écri-
vains, dessinateurs ou encore sty-
listes évoquent les différentes étapes 
de leur processus de création. Dans 

ce nouvel opus le réalisateur et au-
teur de bande dessinée Riad Sattouf 
évoque le processus de création 
dans le neuvième art mais égale-
ment au cinéma.

Coup de 
foudre à 
Bangkok

Bodyguard

De Gaulle,  
bâtisseur

Cold War

L'amour est  
dans le pré
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La communauté internationale 
met en garde Rabat

Trois jours après l’agression de l’armée marocaine de la zone de Guerguerat, la communauté 
internationale est unanime à appeler le Makhzen à respecter la légalité internationale et à arrêter son 
offensive dans cette région du Sahara Occidental. 

 
 

Alors que le secrétaire gé-
néral de l’ONU, Anto-
nio Guterres,  met en 

garde contre les répercussions 
des derniers développements 
survenus dans la région d'El-
Guerguerat suite à l'agression 
marocaine contre les manifes-
tants pacifiques, Etats, organi-
sations internationales et syn-
dicats, condamnent fermement 
cette agression qui viole la lé-
galité internationale. «Le se-
crétaire général se déclare gra-
vement préoccupé par les consé-
quences possibles des derniers 
développements au Sahara Oc-
cidental», a déclaré Stéphane 
Dujarric, porte parole du SG 
de l'ONU, affirmant que le 
chef de l'ONU «reste déterminé 
à faire tout son possible pour 
éviter l'effondrement du ces-
sez-le-feu en place depuis le 6 
septembre 1991.  
Le SG de l'ONU est «déterminé 
à faire tout son possible pour 
éliminer tous les obstacles à la 
reprise du processus politique. 
Le faux pas marocain a suscité  
une large vague d'indignation 
et de condamnation interna-
tionale appelant l'occupant ma-

rocain à la cessation des hosti-
lités et au respect du droit in-
ternational. L'Algérie, qui tient 
au respect du droit international 
et au droit des peuples à l'au-
todétermination, a déploré «vi-
vement» les «graves violations» 
du cessez-le-feu enregistrées 
vendredi dans la zone d’El-
Guerguerat, a indiqué le mi-
nistère des Affaires étrangères 
dans un communiqué, appelant 
à la «cessation immédiate» de 
ces opérations militaires. «L’Al-
gérie appelle les deux parties, 
le royaume du Maroc et le 
Front Polisario, à faire preuve 
d’un sens de responsabilité et 
de retenue, et au respect, dans 
son intégralité, de l’Accord mi-
litaire n°1, signé entre elles et 
l’ONU», a ajouté le commu-
niqué.  
De son côté, le  président de la 
Commission de l’Union afri-
caine (UA), Moussa Faki Ma-
hamat a exprimé sa «profonde 
préoccupation suite à la dété-
rioration de la situation au Sa-
hara Occidental, notamment 
dans la zone d'El-Guerguerat, 
et des menaces graves de rupture 
du cessez-le-feu en vigueur de-
puis 1991».  
Le président de la Commission 

de l’UA souhaite également 
que le SG de l'ONU accélère 
le processus de désignation de 
son représentant personnel au 
Sahara occidental, poste vacant 
depuis la démission de l'ancien 
président allemand Horst Koh-
ler.  
La Mauritanie a dit, pour sa 
part, suivre avec «une grande 
préoccupation» la situation, ap-
pelant à «la retenue» et la pré-
servation du cessez-le-feu qui 
a été violé vendredi par l'armée 
marocain.  
Elle appelle à «la retenue et à 
privilégier la voie de la sagesse 
et de la raison.  
Pour la France, il faut «tout 
faire pour éviter l'escalade» au 
Sahara Occidental à la suite de 
cette agression militaire maro-
caine à El-Guerguerat contre 
des manifestants civils sahraouis, 
soulignant l'urgence de la no-
mination d'un nouvel envoyé 
onusien. Par ailleurs, plusieurs 
députés au Parlement européen 
ont appelé à garantir un réfé-
rendum d'autodétermination 
au Sahara Occidental et à as-
sumer ses responsabilités juri-
diques envers le peuple sahraoui. 
De son côté, le président du 
Comité belge de soutien au 

peuple sahraoui, Pierre Galand, 
a condamné, l'agression militaire 
marocaine à El-Gueguerat, sou-
lignant que l'acte du Maroc 
était «une violation flagrante» 
du plan de règlement du conflit 
du Sahara Occidental parrainé 
par l'ONU. Par ailleurs, plu-
sieurs syndicats espagnols ont 
condamné avec force  l'agression 
marocaine, exigeant qu'une date 
soit fixée pour la tenue du ré-
férendum d'autodétermination 
au Sahara Occidental. «Nous 
condamnons l'attaque militaire 
du royaume du Maroc contre 
la population civile sahraouie», 
ont écrit les syndicats dans un 
communiqué commun, souli-
gnant que «les forces armées 
marocaines ont attaqué des cen-
taines de civils sahraouis qui, 
depuis le 21 octobre dernier, 
manifestaient pacifiquement 
dans la région d'El-Guerguerat, 
au sud-ouest du Sahara Occi-
dental».  
Il convient de rappeler que les 
forces armées marocaines ont 
lancé, vendredi matin, une opé-
ration militaire à l’encontre de 
manifestants sahraouis dans la 
zone d’El-Guerguerat dans les 
territoires occupés du Sahara 
Occidental.

Agression militaire marocaine à Guerguerat

COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DES PRODUITS AGRICOLES

Une peine d'em-
prisonnement de 
cinq ans ferme, 

assortie d'une amende fi-
nancière de l'ordre de 100 
000 DA a été prononcée 
dimanche par le Ttribunal 
de Bir Mourad Raïs (Alger) 
à l'encontre du directeur 
général du groupe de mé-
dias Ennahar, Mohamed 
Mokaddem, dit Anis Rah-
mani. Anis Rahmani est 

poursuivi pour les chefs 
d'accusation d'enregistre-
ment et de diffusion d'une 
communication télépho-
nique qu'il a eue avec un 
officier supérieur de l'ar-
mée. Dimanche dernier, 
le procureur de la Répu-
blique près le Tribunal de 
Bir Mourad Raïs avait re-
quis une peine de 10 de 
prison ferme assortie d'une 
amende de 100 000 DA. 

Anis Rahmani condamné 
à cinq ans de prison 

Tribunal de Bir Mourad Raïs 

La Cour d'Alger a re-
porté ce dimanche, 
le procès en appel de 

l'affaire des deux anciens 
ministres de la Solidarité, 
Djamel Ould-Abbès et Saïd 
Barkat au 29 novembre en 
cours.    
La décision du report du 
procès des deux ministres 
poursuivis pour détourne-
ment, dilapidation de de-
niers publics, conclusion 
de marchés en violation de 
la législation et abus de 
fonction intervient à la de-
mande de la défense des 
accusés. Pour rappel, le Tri-
bunal de Sidi M'hamed 
avait condamné Djamel 
Ould-Abbès et Saïd Barkat 
à des peines respectives de 
8 ans et 4 ans de prison 
ferme avec une amende 
d'un million de DA cha-
cun. Egalement impliqués 
dans cette affaire, l'ancien 

secrétaire général du mi-
nistère de la Solidarité na-
tionale, Bouchenak Khel-
ladi, condamné à une peine 
de 3 ans de prison ferme, 
assortie d'une amende d'un 
million de DA et l'ancien 
chef du protocole, Djellouli 
Saïd condamné à 2 ans de 
prison ferme dont une an-
née avec sursis et une 
amende d'un million de 
DA, et l'autre ancien se-
crétaire général du même 
ministère, Ismail Benhabilès 
condamné à une année de 
prison ferme et une amende 
de 500 000 DA. 
Le fils de Djamel Ould-
Abbès, El Ouafi (en fuite à 
l'étranger), a été condamné 
à 10 ans de prison ferme, 
assortie d'une amende d'un 
million de DA avec émis-
sion d'un mandat d'arrêt 
international à son encon-
tre. 

Report du procès Ould-Abbès et 
Barkat au 29 novembre en cours

Cour d'Alger 

Dans une interview accordée au journal El Wassat :  

L’ambassadeur Palestinien à Alger affirme le droit du peuple  
sahraoui à l’autodétermination
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L'ambassadeur de l'Etat de Palestine à 
Alger, Amine Makboul, a affirmé hier, 
dimanche, dans une interview accordée 

à notre confrère arabophone «El Wassat» 
que le communiqué qui a circulé récemment 
sur une soi-disant position de l’Etat palestinien 
sur la question du Sahara Occidental, n’émane 
pas de l’autorité palestinienne. 
L’intervenant a souligné à cet effet que seul 

le ministère des Affaires étrangères de l’Etat 
de la Palestine peut publier un communiqué 
à cet effet. Il a également exprimé son vœu 
de voir cette question être réglée dans les 
plus brefs délais. 
Dans le même sillage, le même diplomate 
palestinien a insisté sur le fait que l’«Etat de 
la Palestine plaide pour que cette question 
puisse trouver une solution dans le cadre 
des résolutions des Nations unies et ce, à 
travers l’accélération du processus de l’auto-

détermination en faveur du peuple sahraoui». 
L’intervenant a enregistré également «une 
régression des communiqués de la Ligue 
des pays arabes concernant la question pa-
lestinienne et notamment pour ce qui est de 
la normalisation des relations avec l’entité 
sioniste, le plus dangereux est qu’elle a refusé 
même de publier un communiqué dénonçant 
la normalisation, ce qui est une chose très 
grave». 
Pour ce qui est de la position de l’Algérie à 

l’égard de la question palestinienne, il a jugé 
que cette «position est constante en dépit 
de la complicité de certains régimes arabes 
avec l’administration américaine». 
«Le Président Tebboune a exprimé ce soutien 
à plusieurs reprises notamment par son affir-
mation que la solution pour la question pa-
lestinienne qu’il juge centrale, réside dans 
l’instauration d’un Etat palestinien dont la 
capitale est El-Qods», conclut à la fin le di-
plomate palestinien. 

Par Arezki Louni 

Synthèse et traduction : Aziz Latreche 



هذه الصحيفة تم تحميل 
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