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La finance  
islamique occupe 
le terrain

Services bancaires

Quelques mois seule-
ment après son lan-
cement, la finance is-

lamique enregistre des succès 
inattendus.  
Après la BNA, la Banque 
nationale d’Algérie, qui a 
propose ce service dans des 
agences ouvertes un peu par-
tout dans le pays, d’autres 
banques ont suivi. Elles sont 
sept banques au total à avoir 
le quitus du Haut Conseil is-
lamique pour proposer ce ser-
vice aux Algériens. 
Jusqu’’à la semaine dernière, 
l’Autorité charaïque nationale 
de la fatwa pour l’industrie 
de la finance islamique a ac-
cordé à sept établissements 
bancaires et organismes fi-
nanciers le certificat de 
conformité aux préceptes de 
la charia pour ouvrir des fe-
nêtres islamiques, jusqu’à no-
vembre, afin de commercia-
liser des produits bancaires 
islamiques, a rapporté ce lundi 
9 novembre 2020 l’agence 
officielle citant un commu-
niqué de l’autorité choraïque. 
Dans le détail, l’autorité a 
expliqué que les institutions 
financières concernées sont 
la Banque nationale d’Algérie 
(BNA), la Caisse nationale 
d’épargne et de prévoyance 
(Cnep), le Crédit populaire 
d’Algérie (CPA), la Banque 
de l’agriculture et du déve-
loppement rural (Badr), Gulf 
Bank Algérie (AGB), Arab 
Banking Corporation ABC 
Algérie et AOM Invest, une 
société cotée en Bourse sur 
le marché de la PME et spé-
cialisée dans les études, le 
développement et l’exploita-
tion de projets touristiques, 
selon le même média. 
Sur le terrain, les banques 
publiques continuent le dé-
ploiement de ces produits de 
la finance islamique. 

Les membres  de la commission 
du budget et des finances à 
l’APN ont dévoilé  une série de 
recommandations au gouverne-
ment. Ils ont, en effet, appelé à 
la levée du gel sur l’importation 
de voitures de moins 3 ans et la 
publication dans les brefs délais 
du nouveau cahier des charges 
régissant l’activité de l’industrie 
automobile.   
Selon le rapport de la commission 
du budget et des finances de 
l’APN, rendu public samedi der-
nier, les députés ont appelé à la 
publication et la mise en œuvre 
immédiate du cahier des charges.  
Ce dernier doit être la pierre 
angulaire dans la naissance d’une 
véritable industrie mécanique,  

afin de répondre à la demande 
locale, créer de la valeur ajoutée 
pour l’économie nationale et gé-
nérer des emplois.  Ajoutant à 
cela, la nécessité d’exiger un 
transfert technologique et du sa-
voir-faire aux marques automo-
biles désirant s’implanter dans 
notre pays. Toujours dans le do-
maine industriel, les députés exi-
gent la mise en place d’un mé-
canisme suprême pour suivre la 
mise en œuvre des projets dans 
le domaine industriel, les évaluer 
en termes de faisabilité écono-
mique, encourager la concurrence 
et continuer à inciter les inves-
tissements, notamment dans le 
domaine minier. 
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Le PLF 2021 soumis aujourd’hui au vote  
à l’APN  

Les recommandations  
de la commission du budget 

Il est vrai que l’exigence d’un 
niveau d’intégration assez im-
portant dans l’élaboration des 
cahiers des charges, en relation 
avec la fabrication de produits 
industriels à forte demande na-
tionale, peut paraître comme 
une contrainte devant les in-
vestisseurs selon les points de 
vue de certains observateurs, 
mais cette crainte va se dissiper 
une fois qu’on se réfère à la 
nature des produits concernés 
par la fabrication. 
Les nouveaux cahiers des 
charges, élaborés par le dépar-
tement de l’industrie, touchent 
essentiellement des produits 
sous un label mondialement 
connu, qu’il s’agisse des véhi-

cules, des produits électromé-
nagers ou  électroniques, qui 
auparavant sont commercialisés 
purement et simplement, en 
bénéficiant d’un marché ouvert 
à 100%, sans contrainte aucune, 
et sans que l’économie nationale 
ne puisse créer de la plus value 
à l’interne, sauf dans le domaine 
de la commercialisation, où les 
opérateurs algériens, qui ont 
eu la chance de côtoyer les in-
dustriels étrangers, ont pu dé-
velopper une nouvelle organi-
sation commerciale prenant en 
compte les normes imposées 
en fait, par les marques indus-
trielles qu’ils représentaient.
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Tout en imposant les règles de la 
concurrence   
L’Algérie doit accélérer  
l’intégration industrielle

Quelques signes d’espoir… 

Coronavirus, un vaccin imminent
La situation sanitaire dans le 
monde, induite par la pandé-
mie de la Covid 19 est en 
perpétuelle dégradation.  L'Or-
ganisation mondiale de la santé 
(OMS) a enregistré un record 
absolu de nouveaux cas de 
Covid-19 dans le monde pour 
la seule journée de samedi 
dernier, puisque l'agence de 
l'ONU a reçu notification de 
660 905 nouveaux cas. 
Le précédent record datait de 
vendredi, avec 645 410 nou-
veaux cas, après celui du 7 
novembre, avec 614 013 nou-
veaux cas. Autre record, pour 
la première fois, l'OMS a en-
registré plus de 9 500 morts 
sur trois jours consécutifs : 
9.928 décès jeudi, 9 567 ven-
dredi et 9 924 samedi. Le 

bilan de jeudi est le plus élevé 
depuis les 10 012 morts du 
15 août, et le troisième le plus 
élevé depuis le début de la 
pandémie. Cela au moment 
où l’espoir est permis quant à 
la dissipation du virus au cours 

de l’année 2021. A commencer 
par le début du processus de 
production aux Etats-Unis du 
vaccin de Pfizer et de Spoutnik 
russe. 

Crédit populaire algérien  
Extension du réseau  
à 160 agences à la fin 
de 2020

Le réseau du Crédit populaire 
algérien (CPA) passera de 
153 à 160 agences à travers 
le pays à la fin de l’année en 
cours, selon l’APS, citant le 
président- directeur général 
de cette banque publique, 
Mohamed Dahmani.
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Covid-19 

Durcissement  
des mesures  
du confinement

De nouvelles mesures du confi-
nement ont été prises par le gou-
vernement. La situation épidé-
miologique est de plus en plus 
inquiétante, notamment suite à 
la hausse des cas de contamination 
de la Covid-19 ces derniers jours.
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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

Le prix du pétrole a réalisé lundi une véritable 

hausse sur les marchés internationaux suite à 

des informations qui ont fait état d’un nouveau 

vaccin très efficace contre la Covid-19, déve-

loppé par une société américaine spécialisée 

dans la biotechnologie.

Pétrole   
Le deuxième vaccin «efficace» consolide  
la hausse des prix 
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Le directeur des activités médicales et paramédicales 
au niveau du CHU Mustapha-Bacha, Belhadj 
Rachid, a démenti hier toutes les informations qui 
ont circulé récemment faisant état d’une soi-distante 
fermeture de l’hôpital ou l’un de ses services en 
raison de la charge provoquée par la covid-19.

Covid-19   

Révélations d’un responsable du CHU 
Mustapha-Bacha 
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Une aide humanitaire de 60 tonnes de 
denrées alimentaires et de matériels 
pharmaceutiques sera acheminée à 

bord de deux avions militaires relevant des 
forces aériennes algériennes, au profit du 
peuple sahraoui dans les camps des réfugiés à 
Tindouf, a indiqué dimanche, un communiqué 
du ministère de la Défense nationale 
(MDN).«Dans le cadre des actions de solidarité 
entre l’Algérie et le peuple sahraoui, 60 tonnes 

de denrées alimentaires et de matériels phar-
maceutiques ont été chargées ce dimanche 
dernier, à bord de deux avions militaires 
relevant des forces aériennes algériennes, qui 
ont été mis à disposition par le Haut Com-
mandement de l'Armée nationale populaire 
pour acheminer des aides humanitaires au 
profit du peuple sahraoui, depuis la base mi-
litaire de Boufarik (1re Région militaire) vers 
l’aéroport de Tindouf le lundi 16 novembre 

2020 (hier ndlr), précise le MDN. Selon la 
même source, «l'opération de chargement 
s'est effectuée sous la supervision de Mme 
Saïda Benhabyles, présidente du Croissant-
Rouge algérien, en présence de l'ambassadeur 
de la République arabe sahraouie démocratique 
à Alger, Abdelkader Taleb Omar, du repré-
sentant du Haut Commissariat aux réfugiés 
en Algérie, M. Agostino Mulas, ainsi que des 
journalistes de différents médias nationaux». 

CRA 

Une aide humanitaire de 60 tonnes acheminée  
au profit du peuple sahraoui

Le tribunal criminel près la Cour de justice 
de Blida a condamné, dimanche, à une 
peine de 18 ans de prison ferme, assortie 

d’une amende d'un million de DA, l’accusé 
principal dans l’affaire Khalifa Bank et ancien 
PDG du Groupe Khalifa, Abdelmoumen Rafik 
Khalifa. L’accusé Rafik Khalifa, actuellement 
en détention, a été, également, condamné à 
des peines complémentaires, à savoir la privation 
de ses droits civiques pour une durée de trois 
ans. Abdelmoumen Khalifa, de même que les 

11 autres accusés dans ce procès rouvert suite à 
la réponse favorable de la Cour suprême au 
pourvoi en cassation contre le verdict rendu 
par le Tribunal criminel près la Cour de Blida 
en 2015, ont été poursuivis pour les chefs d’in-
culpation de «constitution d’association de mal-
faiteurs, vol qualifié, abus de confiance, falsifi-
cation de documents bancaires, corruption, 
abus d’influence, banqueroute frauduleuse, et 
falsification de documents officiels». 
Le procureur général, Zoheir Talbi, avait requis 

la perpétuité à l’encontre de l'accusé principal 
avec la confiscation de l’ensemble de ses biens, 
saisis dans le cadre de cette affaire. 
D’autres peines allant de quatre ans à vingt ans 
de prison ferme ont été requises contre les 11 
autres accusés. En 2015, l’accusé principal Ab-
delmoumen Khalifa a été condamné par le tri-
bunal criminel près la Cour de Blida à dix-huit 
(18) ans de prison ferme, assortie d’une amende 
d'un million de DA avec confiscation de l’en-
semble de ses biens.  

Procès de Khalifa Bank 

Abdelmoumen Khalifa condamné à 18 ans de prison ferme

Le ministre de la Santé, de 
la Population et de la Ré-
forme hospitalière, le Pr 

Abderrahmane Benbouzid, a af-
firmé à Alger que «les cas sévères 
ou de décès auprès des diabé-
tiques atteints du coronavirus 
sont observés en grande partie 
chez les personnes âgées de 65 
ans et plus». S’exprimant lors 
d'une rencontre scientifique à 
l'occasion de la célébration de 
la Journée mondiale du diabète, 
(14 novembre) en présence du 
ministre délégué chargé de la 
Réforme hospitalière, le Pr Smaïl 

Mesbah, le ministre a précisé 
que le diabète «n’aggrave pas le 
risque de contamination à la 
Covid-19 mais peut toutefois 
être à l’origine de symptômes 
aigus et de complications en cas 
de contamination». Le ministre 
a insisté sur «la sensibilisation 
aux mesures préventives per-
mettant d'éviter à cette catégorie 
de malades une contamination 
au virus», appelant à «l’impor-
tance du contrôle strict du dia-
bète et au renforcement du 
contrôle de la glycémie et de 
l’acétone, tout en consultant le 

médecin le plus tôt possible 
pour commencer les mesures 
correctives en cas de soupçon 
d’atteinte à la Covid-19». Le Pr 
Benbouzid a estimé que «la maî-
trise anticipée de la glycémie 
peut aider à mieux contrôler la 
contamination à la Covid-19», 
soulignant que la période ex-
ceptionnelle de propagation du 
coronavirus nécessite «la conso-
lidation et la poursuite des me-
sures prises à travers l’association 
continue du mouvement asso-
ciatif». Le ministre de la Santé 
s’est félicité, par ailleurs, du rôle 

des caravanes médicales pluri-
disciplinaires qui ont «ciblé les 
populations des zones d’ombre 
de certaines wilayas où une rup-
ture de la prise en charge sanitaire 
a été enregistrée en raison de 
l'épidémie». De même qu'il a 
cité l'apport de la clinique mobile 
et la contribution de l’Association 
du réseau algérien des jeunes et 
des directions de la santé qui 
ont mené des campagnes à l’effet 
de sensibiliser et de dépister le 
diabète, d’une part, et assurer 
des soins au niveau de ces zones, 
d’autre part. 

Diabétiques  

Les cas sévères ou de décès à la Covid-19 observés 
chez les 65 ans et plus

L’INFO

Laboratoires d'analyse  
de la qualité 

Rappel des conditions  
de demande d'agrément 
 

L
e ministère du Commerce informe les 

laboratoires de tests et d'analyses de la 

qualité, qu'ils peuvent déposer les dos-

siers de demande d'agrément via l'adresse 

électronique consacrée à cet effet, soulignant 

la nécessité de se conformer aux conditions 

requises dans ce cadre, afin de protéger le 

consommateur, a indiqué un communiqué du 

ministère. 

«Le ministère du Commerce informe tous les 

laboratoires prestataires de services et autori-

sés en vertu du décret n°14-135 d'avril 2014 

définissant les conditions d'ouverture et d'ex-

ploitation des laboratoires de tests et d'ana-

lyse de la qualité qu'ils peuvent déposer les 

dossiers de demande d'agrément, selon leur 

spécialité», a précisé le communiqué publié 

par le ministère sur sa page Facebook. 

 

Projet de loi sur l'enlèvement 

Examen des amendements 
remplissant les conditions 
 

L
a commission des affaires juridiques, 

administratives et des libertés de l'As-

semblée populaire nationale (APN) a 

tenu dimanche, une réunion consacrée à 

l'examen des amendements remplissant les 

conditions légales proposés au projet de loi 

relatif à la prévention et à la lutte contre les 

crimes d'enlèvement, a indiqué un communi-

qué de la chambre basse du Parlement. 

La réunion a été présidée par Abdelhamid Si 

Afif, président de la commission, en pré-

sence de représentants du ministère de la 

Justice, précise la même source. A rappeler 

que le Bureau de l'APN avait soumis à la 

commission des affaires juridiques, adminis-

tratives et des libertés, 13 amendements sur 

un total de 19 proposés au projet de loi. Le 

vote du texte doit avoir lieu, aujourd’hui, en 

séance plénière.  

 

Application «Allo Chorta»  
Plus de 50 000 
téléchargements 
 

L
es services techniques spécialisés de 

la direction générale de la Sûreté na-

tionale (DGSN) ont enregistré plus de 

50 000 téléchargements de l’application 

«Allo Chorta» depuis son lancement sur les 

smartphones, a indiqué, dimanche, un com-

muniqué des mêmes services. «Cette appli-

cation permet aux citoyens d’interagir en 

temps réel et de participer aux opérations sé-

curitaires, grâce aux avantages qu’elle ren-

ferme dont l’envoi de photos et de vidéos des 

événements ou de faits aux services de sécu-

rité nationale en temps réel afin de prendre 

les mesures appropriées dans des délais re-

cord, y compris des signalements d’infra-

ctions et de délits, voire des crimes portant 

atteinte à la sécurité des citoyens et à leurs 

biens», a précisé la même source. Cette ap-

plication offre également des «services de 

sécurité permettant la promotion du service 

public au profit du citoyen», a ajouté la 

même source.

DECLARATION DU JOUR

«Nous sommes face à un véritable choc baissier. Ce choc survient dans un contexte 
exceptionnel où il y a une surabondance de l’offre de pétrole et où la demande ralentit à 
cause de la Covid-19. Nous sommes dans une situation de grande imprévisibilité et de 
forte incertitude. Le marché pétrolier est donc gravement secoué avec cette seconde 
vague du virus et les choses peuvent s’aggraver encore plus, puisque «l’offre peut 
augmenter avec le probable retour de l’Iran, après l’élection de Joe Baiden à la tête des 
Etats-Unis, et aussi de la Libye qui est en train d’augmenter sa production.»

Mourad Preure, expert pétrolier 
international

tonnes représentent les quantités de rond à béton exportées par 
le complexe «Tosayali» vers la Grande-Bretagne, le Canada et 
les Etats-Unis d'Amérique depuis le début de l’année en cours.
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ACTUALITÉ

Services bancaires 

La finance islamique occupe 
le terrain
Quelques mois seulement après son lancement, la finance islamique enregistre des succès inattendus. 

 
 

Après la BNA, la 
Banque nationale 
d’Algérie, qui a pro-

pose ce service dans des 
agences ouvertes un peu par-
tout dans le pays, d’autres 
banques ont suivi. Elles sont 
sept banques au total à avoir 
le quitus du Haut Conseil is-
lamique pour proposer ce 
service aux Algériens. 
Jusqu’’à la semaine dernière, 
l’Autorité charaïque natio-
nale de la fatwa pour l’indus-
trie de la finance islamique a 
accordé à sept établissements 
bancaires et organismes fi-
nanciers le certificat de 
conformité aux préceptes de 
la charia pour ouvrir des fe-
nêtres islamiques, jusqu’à no-
vembre, afin de commercia-
liser des produits bancaires 
islamiques, a rapporté ce 
lundi 9 novembre 2020 
l’agence officielle citant un 
communiqué de l’autorité 
choraïque. Dans le détail, 
l’autorité a expliqué que les 
institutions financières 
concernées sont la Banque 
nationale d’Algérie (BNA), 
la Caisse nationale d’épargne 

et de prévoyance (Cnep), le 
Crédit populaire d’Algérie 
(CPA), la Banque de l’agri-
culture et du développement 
rural (Badr), Gulf Bank Al-
gérie (AGB), Arab Banking 
Corporation ABC Algérie et 
AOM Invest, une société co-
tée en Bourse sur le marché 
de la PME et spécialisée dans 
les études, le développement 
et l’exploitation de projets 
touristiques, selon le même 
média. 
Sur le terrain, les banques 
publiques continuent le dé-
ploiement de ces produits de 
la finance islamique. Après 
la BNA, le Crédit Populaire 
d'Algérie (CPA) a lancé en 
octobre la commercialisation 
de neuf produits de la fi-
nance islamique au niveau 
de son agence du Val d'Hy-
dra à Alger avant d’élargir 
son champ à d’autres zones 
du pays. Dans un discours 
prononcé à cette occasion, le 
PDG de cette entreprise ban-
caire, Mohamed Dahmani, 
a fait savoir que ces nouveaux 
produits, développés depuis 
plus de trois ans, «répondent 
à une réelle demande de nos 
concitoyens, tout en contri-

buant à améliorer l'inclusion 
financière». Cette gamme de 
produits et services sont 
conformes aux préceptes de 
la charia islamique après 
avoir été certifiés par le Co-
mité Charia'a de la banque.  
Instaurée depuis août der-
nier, la finance islamique vi-
sait notamment à capter plus 
de capitaux. Elle est destinée 

à des milliers de citoyens qui 
ne souhaitent pas se diriger 
vers des banques classiques. 
Les produits se limitent à la 
mourabaha  qui est une al-
ternative au crédit à la 
consommation : la banque 
achète le bien pour son client 
et lui revend contre paie-
ments échelonnés, une 
marge bénéficiaire rempla-

çant les intérêts. L'ijara  s'ap-
parente au crédit-bail : la 
banque loue à son client un 
bien qu'il peut acquérir ou 
non à l'issue du contrat. En-
fin, la moucharaka est un 
partenariat d'investissement 
entre le client et sa banque, 
dans une entreprise, une 
opération commerciale ou 
un projet, moyennant une 

répartition convenue à 
l'avance des bénéfices et 
pertes. L'Etat envisage éga-
lement l'émission d'un em-
prunt obligataire islamique 
sukuk. 
Ces produits existaient déjà 
chez certaines banques pri-
vées mais ils n’étaient régis 
par aucune loi. Un verrou 
qui a sauté en août dernier.

 
 

Les membres  de la commis-
sion du budget et des finances 
à l’APN ont dévoilé  une 

série de recommandations au gou-
vernement. Ils ont, en effet, appelé 
à la levée du gel sur l’importation 
de voitures de moins 3 ans et la 
publication dans les brefs délais du 
nouveau cahier des charges régissant 
l’activité de l’industrie automobile.   
Selon le rapport de la commission 
du budget et des finances de l’APN, 
rendu public samedi dernier, les 
députés ont appelé à la publication 

et la mise en œuvre immédiate du 
cahier des charges.  Ce dernier doit 
être la pierre angulaire dans la nais-
sance d’une véritable industrie mé-
canique,  afin de répondre à la de-
mande locale, créer de la valeur 
ajoutée pour l’économie nationale 
et générer des emplois.  Ajoutant à 
cela, la nécessité d’exiger un transfert 
technologique et du savoir-faire 
aux marques automobiles désirant 
s’implanter dans notre pays. Tou-
jours dans le domaine industriel, 
les députés exigent la mise en place 
d’un mécanisme suprême pour sui-
vre la mise en œuvre des projets 

dans le domaine industriel, les éva-
luer en termes de faisabilité écono-
mique, encourager la concurrence 
et continuer à inciter les investis-
sements, notamment dans le do-
maine minier.Dans ce cadre, les 
rédacteurs de ce rapport ont re-
commandé l’accélération dans l’ex-
ploitation des mines et la mise en 
place d’une cartographie nationale 
des richesses souterraines. Les re-
commandations prévoient égale-
ment l'actualisation du fichier na-
tional du logement, et ce, dans le 
but d’assainir la liste des demandeurs 
de logements notamment sociaux, 

tout en procédant à la révision des 
mécanismes d’octroi de ce type de 
logement. Dans le domaine du 
commerce, les députés ont exigé le 
renforcement du contrôle des pro-
duits importés notamment durant 
cette période de pandémie, renforcer 
la coopération dans le domaine 
économique avec les pays étrangers, 
et poursuivre les opérations de lutte 
contre le commerce informel. Par 
ailleurs, ils ont recommandé égale-
ment de trouver des solutions aux 
problèmes de liquidité, de booster 
le paiement électronique et d’amé-
liorer le service Internet. Par ailleurs, 

les députés de la commission du 
budget ont prôné la poursuite des 
opérations de rapatriement des res-
sortissants bloqués à l’étranger, l’ins-
tauration d’une prime Covid-19 
afin d’aider les ménages impactés 
par la pandémie et l’accompagne-
ment des artisans, commerçants et 
entreprises, dont leurs activités ont 
été affectées par les mesures du 
confinement. Il est à noter le PLF 
2021 sera soumis aujourd’hui au 
vote des députés de l’Assemblée 
populaire nationale (APN) et que 
seuls 17 amendements ont été ac-
ceptés sur les 22 proposés. 

Le Chiffre d’Affaires

Par Essaïd Wakli

Par Zahir Radji 

Le PLF 2021 soumis aujourd’hui au vote à l’APN  

Les recommandations de la commission du budget 

Par : Imène Laoues 
Synthèse et traduction :  
Aziz Latreche  

 
 
 
 
 

Le directeur des activités mé-
dicales et paramédicales au 
niveau du CHU Mustapha-

Bacha, Belhadj Rachid, a démenti 
hier toutes les informations qui 
ont circulé récemment faisant état 
d’une soi-distante fermeture de 
l’hôpital ou l’un de ses services en 
raison de la charge provoquée par 

la covid-19. 
Dans une interview accordée à 
notre confère arabophone El Wassat, 
l’intervenant a ajouté que « quelle 
que soit la nature de la situation, 
ordinaire ou exceptionnelle, l’hôpital 
ne fermera pas ses portes  et nous 
serons mobilisés de jour comme 
de nuit». 
Le même responsable médical a 
souligné que les services de l’hôpital 
sont en train de vivre «les mêmes 
signes de la première vague de la 
Covid-19 enregistrés durant le mois 

de juin dernier, ce qui a nécessité 
la mobilisation d’une vingtaine de 
services au niveau de l’hôpital » 
notant par la même la hausse du 
nombre de malades nécessiteux des 
soins intensifs en raison de la «nature 
du virus devenu plus virulent». 
«Entre 15 et 20 patients sont hos-
pitalisés chaque jour en raison de 
la contamination par le coronavirus 
parallèlement au manque enregistré 
pour les infirmiers, un manque qui 
était déjà présent avant même l’ap-
parition du virus». 

Belhadj Rachid affirme également 
qu’actuellement «300 malades sont 
dans les services de l’hôpital destinés 
au traitement de la Covid-19. Pour 
ce qui est de la contamination que 
subit le staff médical, on enregistre 
entre 20 et 30 cas par jour, mais il 
faut préciser que leur contamination 
se fait en dehors de l’hôpital, ce 
qui reflète quand même les bonnes 
mesures de protection qui sont ap-
pliquées au niveau du CHU». 
Evoquant les capacités de l’hôpital, 
il a relevé l’existence de 1 000 lits 

dotés d’équipements d’oxygène et 
ce, en dehors des 300 dépistages 
qui se font chaque jour au niveau 
du laboratoire de la microbiologie 
existant depuis 1962. 
Concernant les files d’attente en-
registrées devant l’hôpital, il dira 
que les raisons résident dans «la 
gratuité du scanner dont l’utilisation 
est sollicitée par beaucoup de ci-
toyens et ce, en plus de cette situa-
tion de peur qui règne»  en raison 
de la pandémie de la Covid-19. 

Covid-19   

Révélations d’un responsable du CHU Mustapha-Bacha 
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Le précédent record da-
tait de vendredi, avec 
645 410 nouveaux 

cas, après celui du 7 novem-
bre, avec 614 013 nouveaux 
cas. Autre record, pour la 
première fois, l'OMS a en-
registré plus de 9 500 morts 
sur trois jours consécutifs : 
9.928 décès jeudi, 9 567 
vendredi et 9 924 samedi. 
Le bilan de jeudi est le plus 
élevé depuis les 10 012 morts 
du 15 août, et le troisième 
le plus élevé depuis le début 
de la pandémie. Cela au mo-
ment où l’espoir est permis 
quant à la dissipation du 
virus au cours de l’année 
2021. A commencer par le 
début du processus de pro-
duction aux Etats-Unis du 
vaccin de Pfizer et de Spout-
nik russe. D’autant plus que 
ces derniers dépassent 90% 
d’efficacité. Par ailleurs, le 
vaccin que développe le 
groupe français Sanofi contre 
la Covid-19 pour une diffu-
sion en juin 2021 n'aura pas 

besoin d'être conservé au 
congélateur, contrairement 
aux vaccins américain et 
russe qui ont besoin d’une 
température de moins de 70 
degrés. Contrairement au 
vaccin développé par l'Amé-
ricain Pfizer et l'Allemand 
BioNTech, qui fait la course 

en tête mais nécessite des 
températures très basses (-
70 C) pour être conservé, 
«notre vaccin sera comme 
le vaccin de la grippe, vous 
pouvez le mettre dans votre 
réfrigérateur», a souligné 
Olivier Bogillot, sur la chaîne 
CNews. «On n'aura pas cet 

écueil-là, ça va être un avan-
tage pour certains pays». Le 
vaccin pourrait être distribué 
«dès le mois de juin 2021», 
a indiqué le même respon-
sable. Il existe actuellement 
plus de trois douzaines d'au-
tres vaccins Covid-19 en dé-
veloppement, dont 11 ont 

fait l'objet d'essais de phase 
3, le dernier avant l'homo-
logation. Autre signe d’es-
poir, le directeur général de 
la société allemande BioN-
Tech, qui a développé avec 
Pfizer un vaccin contre le 
nouveau coronavirus, évoque 
un possible retour à la nor-
male d'ici l'hiver prochain. 
Si tout continue à bien se 
passer, nous commencerons 
à délivrer le vaccin à la fin 
de cette année», a-t-il déclaré. 
«Notre but est de délivrer 
plus de 300 millions de doses 
de vaccin jusqu'au mois 
d’avril de l'année prochaine, 
ce qui nous permettrait à 
commencer à avoir un impact 
contre le virus», qui a fait 

plus de 1,3 million de morts 
dans le monde. Selon Pfizer 
et BioNTech, leur vaccin est 
«efficace à 90%» contre la 
Covid-19, selon l'essai à 
grande échelle de phase 3 
encore en cours. Les Etats-
Unis qui demeurent le pays 
le plus touché au monde ont 
enregistré un million de nou-
velles infections à la Covid-
19 en moins d'une semaine 
et franchi la barre des 11 
millions de cas dimanche, 
selon l'université Johns-Hop-
kins. En Algérie, les chiffres 
frôlent la barre des 1 000 
cas en 24 heures, ce qui a 
amené les autorités à procé-
der à un autre confinement 
partiel de 15 jours.

La situation sanitaire dans le monde, induite par la pandémie de la Covid 19 est en perpétuelle dégradation.  
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a enregistré un record absolu de nouveaux cas de Covid-19 dans  
le monde pour la seule journée de samedi dernier, puisque l'agence de l'ONU a reçu notification de 660 905 
nouveaux cas. 

Quelques signes d’espoir… 

Coronavirus, un vaccin imminent

Par Arezki Louni

Le Dr Fawzi Derrar, 
directeur de l’Ins-
titut Pasteur d’Al-

ger a affirmé avant-hier 
que le vaccin antigrippal, 
dont l’opération de vac-
cination est en cours, ne 
protège pas contre le virus 
de la Covid-19.  
Il indiqué que la grippe 
saisonnière ne s'est pas 
encore largement propa-
gée, mais nous devons 
rester vigilants. «Au cours 
des quatre dernières an-
nées, le pic du virus a 
été enregistré dans la pre-
mière semaine de février. 
À cet effet, nous devons 
être prêts et vigilants», 
a-t-il affirmé lors de son 
passage sur les ondes de 
la radio nationale « chaine 
I». Et d’ajouter : «Si nous 
respectons les mesures 
préventives, telles que la 
distanciation physique et 
le port de masque, la pro-
pagation de la grippe sai-
sonnière peut être réduite. 
Par conséquent, les me-
sures utilisées contre la 
Covid-19 seront efficaces 
pour contrer la grippe sai-
sonnière». Le Dr Fawzi 
Derrar a, en outre, fait 
savoir que la situation 
épidémiologique actuelle, 
que connaît l'Algérie, in-
dique que le coronavirus 
est en constante propa-
gation et augmentation, 
et que notre pays connaît 
une deuxième vague de 
cette pandémie. 
Pour cela, indique-t-il, 
«nous devons prendre 
toutes les mesures qui 

permettent de briser cette 
chaîne de transmission 
de ce virus qui s'est lar-
gement répandu ces der-
niers jours, notamment 
dans les grandes villes». 
Cette nouvelle vague de 
contaminations était pré-
visible notamment durant 
la saison hivernale, dira 
le même responsable, 
mais pas à cette vitesse !  
«L’Algérie traverse une 
deuxième vague et le 
nombre de cas risque de 
connaître une hausse no-
tamment avec la période 
hivernale, pour se stabi-
liser en décembre», a ex-
pliqué le directeur de 
l’Institut Pasteur. 
Par ailleurs, il a affirmé 
que l’utilisation des scan-
ners peut ne pas être ef-
ficace en hiver pour diag-
nostiquer le coronavirus. 
Selon ses explications, le 
diagnostic par scanner 
donne les mêmes résultats 
que celui d’autres mala-
dies. L’invité de la radio 
a souligné aussi qu’il 
existe un nouveau modèle 
de tests PCR plus effi-
caces pour la détection 
de la Covid-19, et l’Al-
gérie recevra 10 000 uni-
tés dans les prochains 
jours. 
Il a également indiqué 
que les capacités de dé-
tection du virus s'adaptent 
à l'évolution de la situa-
tion, précisant que «à 
l'Institut Pasteur, nous re-
cevons en moyenne 1 200 
et 1 300 échantillons par 
jour, et parfois moins, 
surtout en fin de se-
maine».  

Fawzi Derrar, directeur de l’IPA 
 «Le vaccin antigrippal ne 

protège pas contre la 
Covid-19»

Covid-19 

Durcissement des mesures de confinement 

De nouvelles mesures du confi-
nement ont été prises par le 
gouvernement. La situation 

épidémiologique est de plus en plus 
inquiétante, notamment suite à la 
hausse des cas de contamination de 
la Covid-19 ces derniers jours. À cet 
effet, et afin de limiter la propagation 
du virus, le Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, a arrêté des dispositions sup-
plémentaires de renforcement des me-
sures de prévention et de protection.  
En effet, il a été décidé d’élargir la 
mesure de confinement partiel à do-
micile de vingt heures jusqu’au len-
demain à cinq heures du matin, ap-
plicable pour 32 wilayas suivantes : 
Adrar, Laghouat, Oum El-Bouaghi, 
Batna, Béjaïa, Biskra, Blida, Bouira, 
Tébessa, Tlemcen, Tiaret, Tizi Ouzou, 
Alger, Jijel, Sétif, Guelma, Annaba, 
Constantine, Médéa, M’sila, Ouargla, 
Oran, Illizi, Bordj Bou-Arréridj, Bou-
merdès, Tindouf, Tissemsilt, El-Oued, 
Khenchela, Souk-Ahras, Tipasa et 
Aïn Témouchent. Ne sont pas concer-
nées par la mesure de confinement à 
domicile les seize wilayas suivantes : 
Chlef, Béchar, Tamanrasset, Djelfa, 
Saïda, Skikda, Sidi Bel-Abbès, Mos-
taganem, Mascara, El-Bayadh, El-
Tarf, Mila, Aïn Defla, Naâma, Ghar-
daïa et Relizane. En outre, les walis 
peuvent, indique le communiqué des 
services du Premier ministre, après 
accord des autorités compétentes, 
prendre toutes les mesures qu’exige 
la situation sanitaire de chaque wilaya, 
notamment l’instauration, la modifi-
cation ou la modulation des horaires, 
de la mesure de confinement à domi-
cile partiel ou total, ciblé d’une ou de 
plusieurs communes, localités ou quar-
tiers connaissant des foyers de conta-

mination. Ces mesures de confinement 
sont applicables, à compter d’au-
jourd’hui mardi 17 novembre, pendant 
une durée de quinze (15) jours. 
S’agissant des activités commerciales, 
les autorités ont décidé également de 
la limitation, pour une période de 
quinze (15) jours, du temps d’activités 
de certains commerces qui devront 
cesser toute activité à partir de quinze 
(15) heures. Les activités concernées 
par la mesure de limitation du temps 
d’activités sont : «le commerce des 
appareils électroménagers ;  le com-
merce d’articles ménagers et de dé-
coration ; le commerce de literies et 
tissus d’ameublement ; le commerce 
d’articles de sport ; le commerce de 
jeux et de jouets ; les lieux de concen-
tration de commerce ;  les salons de 
coiffure pour hommes et pour femmes 
; les pâtisseries et confiseries. Les 
cafés, restaurations et fast-food limitent 
leurs activités uniquement la vente à 
emporter et sont également soumis à 
l’obligation de fermeture à partir de 

15 heures». Par ailleurs, le gouverne-
ment a décidé la prorogation de la 
mesure de fermeture, pour une période 
de quinze (15) jours, des marchés de 
ventes des véhicules d’occasion au 
niveau de l’ensemble du territoire na-
tional et la fermeture, pour une période 
de quinze (15) jours, des salles om-
nisports et les salles de sport, les 
lieux de plaisance, de détente, les es-
paces récréatifs et de loisirs et les 
plages, les maisons de jeunes et les 
centres culturels. 
S’agissant des marchés ordinaires et 
des marchés hebdomadaires, un dis-
positif de contrôle sera mis en place 
par les services compétents afin de 
s’assurer du respect des mesures de 
prévention et de protection ainsi que 
de l’application des sanctions prévues 
par la réglementation en vigueur à 
l’encontre des contrevenants. Leur 
fermeture immédiate sera prononcée, 
en cas d’infraction aux mesures édic-
tées dans le cadre de la lutte contre la 
propagation de la Covid-19. 

Par Zahir Radji 

Par Z. R
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Tout en imposant les règles de la concurrence   

L’Algérie doit accélérer  
l’intégration industrielle
Il est vrai que l’exigence d’un niveau d’intégration assez important dans l’élaboration des cahiers des charges, en 

relation avec la fabrication de produits industriels à forte demande nationale, peut paraître comme une contrainte 

devant les investisseurs selon les points de vue de certains observateurs, mais cette crainte va se dissiper une fois qu’on 

se réfère à la nature des produits concernés par la fabrication.

 
 

Les nouveaux cahiers des 
charges, élaborés par le dé-
partement de l’industrie, 

touchent essentiellement des pro-
duits sous un label mondialement 
connu, qu’il s’agisse des véhicules, 
des produits électroménagers ou  
électroniques, qui auparavant sont 
commercialisés purement et sim-
plement, en bénéficiant d’un mar-
ché ouvert à 100%, sans contrainte 
aucune, et sans que l’économie na-
tionale ne puisse créer de la plus 
value à l’interne, sauf dans le do-
maine de la commercialisation, où 
les opérateurs algériens, qui ont eu 
la chance de côtoyer les industriels 
étrangers, ont pu développer une 
nouvelle organisation commerciale 
prenant en compte les normes im-
posées en fait, par les marques in-
dustrielles qu’ils représentaient. 
Ces marques sont des produits ap-
partenant à des sociétés en position 
de concurrence entre un nombre 
réduit de fabricants, ayant une pré-
sence sur les quatre coins du 
monde. Sans citer des exemples, 
c’est tout le monde qui peut se ré-
férer à des marques mondialement 
connues en véhicules légers, lourds 
ou remorquables de différentes uti-
lisations, comme c’est le cas aussi 

pour les produits électroménagers 
ou électroniques qui sont présents 
dans la consommation quotidienne 
des ménages à travers le monde, et 
l’Algérie qui ne fait pas exception. 
Et plus un marché est important, 
plus ces marques peuvent faire des 
concessions en relation avec la po-
litique économique de l’Etat, et les 
ambitions exprimées dans le do-
maine de l’industrialisation. 
Le compromis, qui peut avoir lieu 
entre le gouvernement et les déten-
teurs des marques, est l’autorisation 

de la présence de ces dernières sur 
le marché national en contrepartie 
de fabriquer dans certain niveau ces 
produits à l’interne. Le marché al-
gérien a pu toucher les 5 milliards 
de dollars d’importation pour les 
seuls véhicules, en plus de 2 autres 
milliards de dollars pour le reste 
des produits durables destinés aux 
ménages essentiellement, ce qui fait 
un marché important pouvant se 
développer en relation avec l’aug-
mentation du nombre des consom-
mateurs et avec l’amélioration du 

pouvoir d’achat.  
En plus, l’intérêt commun entre 
l’Algérie et ces marques va se déve-
lopper dans le proche avenir si le 
pays va pouvoir saisir la grande op-
portunité de l’ouverture du marché 
africain aux produits fabriqués dans 
les pays du continent, c'est-à-dire 
qu’on va revenir à l’idée initiale qui 
est de faire augmenter le taux d’in-
tégration pour que le produit puisse 
prendre l’aspect commercial du 
«made in Algeria» pour gagner en 
exonérations sur tout le continent, 

mais à condition, bien sûr, d’at-
teindre un taux d’intégration qui 
ne pourra pas descendre des 60%, 
pour que le produit soit considéré 
comme d’origine africaine.  
A partir du fait que la concurrence 
dans ce domaine est ouverte entre 
les pays africains, l’Algérie a tout 
intérêt pour développer son indus-
trie, de faire de la fabrication en 
s’appuyant sur des industriels na-
tionaux et étrangers qui soient ca-
pables d’atteindre l’objectif d’inté-
gration le plus important possible, 
chose qui fait que le taux d’entame 
de l’ordre de 30% pour bénéficier 
des avantages octroyés par le code 
des investissements, est possible à 
réaliser sachant que les opérateurs 
nationaux travailleront dans le ca-
dre d’une alliance avec les marques 
concernées.  
Pour ce qui est de l’accès à ce genre 
de marchés, il doit être soumis à la 
rigueur de la loi de la concurrence 
qui fera en sorte d’interdire toute 
tendance au monopole, ce qui ou-
vrira le champ à un nombre im-
portant d’opérateurs ayant les ca-
pacités financières et techniques 
pour aller dans le sens voulu qui 
est de l’intégration et la création de 
la plus value et des postes d’emploi 
spécialisés au profit d’une économie 
en manque flagrant de croissance.            

Le Chiffre d’Affaires

Le réseau du Crédit populaire algérien 
(CPA) passera de 153 à 160 agences à 
travers le pays à la fin de l’année en 

cours, selon l’APS, citant le président- 
directeur général de cette banque publique, 
Mohamed Dahmani. «Le nombre des agences 
CPA va augmenter à travers le territoire na-
tional pour passer de 153 à 160 agences à la 
fin de l’année en cours, concrétisant ainsi le 
plan de déploiement et de modernisation 
du réseau bancaire et de son implication 
dans la politique économique du pays», a 
précisé ce dimanche, M. Dahmani lors de 
l’inauguration de l’agence 428 à Tiaret, la 
deuxième du genre dans la wilaya. «L’extension 
du réseau du CPA est survenue avec cette 

nette conviction de l’administration de cette 
banque de contribuer de manière effective à 
l’investissement et au développement local», 
a déclaré le même responsable. «Le Crédit 
populaire algérien veille à assurer des produits 
qui évoluent en fonction de la demande du 
marché, dont le financement islamique qu’as-
surent à présent quatre agences à travers le 
pays dont la nouvelle agence de Tiaret», a-t-
il souligné, affirmant que la wilaya de Tiaret 
dispose d’atouts et de potentialités écono-
miques considérables à intégrer dans le pro-
gramme de déploiement et de modernisation. 
L’agence 428 du CPA à Tiaret offre de nou-
veaux produits, dont le service de la fonc-
tionnalité sans contact ou à distance, et pro-

cèdera prochainement au financement destiné 
aux innovateurs avec l’offre «Sahel Mahel» 
et «Sahel Nachati», dédiés particulièrement 
aux petites et moyennes entreprises (PME), 
selon M. Dahmani, qui a fait savoir que 190 
000 de ces entreprises sont financées par le 
CPA à travers le territoire national. 
Le président-directeur général du CPA a 
visité, en compagnie du wali de Tiaret, Mo-
hamed Dramchi, les structures de cette nou-
velle agence, réalisée pour un coût de 35 
millions de DA et dotée d’équipements mo-
dernes et de commodités pour un meilleur 
accueil des clients, selon l’exposé présenté 
par la directrice du développement des projets 
de cette banque, Sihem Tibersi. 

Crédit populaire algérien  

Extension du réseau à 160 agences à fin de 2020

Par Abdelkader Mechdal        

La ministre de l’Environne-
ment, Nassira Benharrats, a 
présidé avant-hier une réu-

nion d'évaluation en visioconférence 
avec les directeurs locaux de l'en-
vironnement, les inspecteurs ré-
gionaux ainsi que les directeurs des 
établissements sous tutelle et des 
cadres centraux du ministère, a in-
diqué un communiqué du minis-
tère. 

La rencontre, qui s'inscrit dans le 
cadre du suivi des missions assignées 
au ministère, a permis d'aborder 
plusieurs points, notamment les 
mesures prises pour lutter contre 
la propagation de la Covid-19, les 
opérations de désinfection (au ni-
veau central et local), la situation 
des projets programmés dans le 
cadre du budget d’équipement, ou 
encore le Fonds national de l’envi-

ronnement et du littoral, a précisé 
le communiqué. 
Les participants à cette réunion 
ont également eu à examiner le ni-
veau d'implication de la société 
civile dans les différents projets et 
activités du secteur, l’intensification 
des campagnes de reboisement no-
tamment dans les régions ayant 
connu des incendies, et ce, en coor-
dination avec la Direction générale 

des forêts (DGF). Au terme de la 
réunion, la ministre a rappelé l'im-
pératif pour les responsables, cen-
traux ou locaux, de prendre au sé-
rieux les responsabilités qui leur 
ont été confiées, mettant l’accent 
sur le suivi des préoccupations des 
citoyens, la prise de mesures né-
cessaires pour mettre fin à la bu-
reaucratie, et l'élaboration de rap-
ports périodiques. 

Environnement 

Benharrats préside une réunion d'évaluation avec les cadres du secteur



Au niveau des marchés heb-
domadaires de bétail, éle-
veurs et vendeurs ont ré-

pondu favorablement à la mesure 
de fermeture exceptionnelle de ces 
espaces qui sont actuellement to-
talement déserts. C’est le cas des 
marchés de Hassi Bahbah et de 
Roumia, dans la commune d’Aïn 
Ibel, concernés par la décision de 
fermeture. 
Les autorités de la wilaya ont émis, 
le week-end dernier, une décision 
de fermeture de 11 marchés heb-
domadaires de bétail, tout en char-
geant les autorités compétentes de 
sa mise en œuvre «avec toute la ri-
gueur requise, vu le risque de conta-
mination au niveau de ces espaces 
où les citoyens sont à l'étroit», est-
il signalé. 
Le transport urbain au chef-lieu de 
wilaya a été également à l’arrêt, ce 
week-end, et ce, en application des 
mêmes mesures prises dans ce sens. 
Une mesure respectée par les trans-
porteurs, avec la contribution des 
agents de la police, qui ont veillé 
au grain au niveau des points de 
contrôle et autres axes de la circu-
lation automobile. 
Les citoyens de Djelfa ont également 
appliqué la mesure de port obliga-
toire du masque de protection au 
niveau des organismes et adminis-
trations publics, comme stipulé par 

les autorités locales, dans leur der-
nière décision. C’est le cas notam-
ment au siège de la wilaya où les 
citoyens sont accueillis avec obli-
gation du port du masque de pro-
tection et le respect de la distancia-
tion physique. 
Les services de la sûreté de wilaya 
de Djelfa ont, pour leur part, mis 
au point un plan sécuritaire, en-
globant deux volets, l’un préventif 
et l’autre répressif, selon le chargé 
de la communication de ce corps, 
le commissaire de police, Fitès Saâd. 
Il a signalé la mise en fourrière, de-
puis le début du mois courant et 
dans le cadre de la mise en œuvre 
des orientations de la tutelle, de 
pas moins de «194 véhicules (tous 
types confondus) en raison d’in-
fractions, commises par leurs pro-
priétaires, aux règles préventives 
contre la Covid-19». 
A cela s’ajoutent, selon le commis-
saire Fitès, 1 310 contraventions 
enregistrées pour non port du 
masque de protection. 
Concernant les locaux commerciaux, 
les services compétents de la wilaya 
ont effectué 5 671 opérations de 
contrôle ayant abouti à l'établisse-
ment de 507 procès-verbaux, a-t-il 
ajouté. 
Le commissaire a fait cas de 384 
contraventions pour non port de 
la bavette et 110 pour non respect 

de la distanciation physique, outre 
140 autres infractions pour absence 
de désinfection et 60 pour absence 
d’affiches portant sur les mesures 
de prévention. 
Au plan prévention, le chargé de la 
communication à la sûreté de wilaya 
de Djelfa a fait part de l'organisation 
de 818 campagnes de sensibilisation, 
dont 536 ayant ciblé des citoyens 
et 227 en direction de commerçants, 
outre 55 campagnes dans le cadre 
de la lutte contre la spéculation sur 

les produits alimentaires, parallèle-
ment à la distribution de plus de 
10 100 prospectus et la réalisation 
de 174 spots publicitaires sur la 
page officielle de la sûreté de wilaya 
de Djelfa, sur les réseaux sociaux. 
Ces derniers temps, il a été constaté 
une prise de conscience chez les ci-
toyens pour la mesure du port du 
masque de protection dans les es-
paces et institutions publics, voire 
même dans les rues. «Un compor-
tement civique reflétant une volonté 

de la part des citoyens d’accompa-
gner les efforts de l’Etat dans sa 
lutte contre ce virus», selon des 
spécialistes. 
En effet, le citoyen a pris conscience 
de l’obligation de vivre au quotidien 
avec cette mesure de protection 
(port de la bavette) comme constaté 
au niveau des établissements édu-
catifs, où la culture sanitaire semble 
se renforcer de jour en jour chez 
les jeunes générations, élèves et étu-
diants. 
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RÉGIONS

Djelfa 

Respect total des mesures  
préventives contre la Covid-19
Les mesures de prévention entreprises ces deux derniers jours par les autorités de la wilaya de Djelfa pour 
faire face à la propagation de la Covid-19 sont totalement respectées par les citoyens, a-t-on constaté.

Le Chiffre d’Affaires

Un réseau national de 
présumés narcotra-
fiquants, composé de 

six individus, a été démantelé 
par les éléments des 5e et 9e 
sûretés urbaines de Béchar 
qui ont saisi plus de 6,4 ki-
logrammes de kif traité, a 
indiqué dimanche, la cellule 
de communication et des re-
lations générales de la sûreté 
de wilaya de Béchar. 
L'opération est intervenue 
suite à l'exploitation de ren-
seignements faisant état d’ac-
tivités criminelles d’un réseau 
national de narcotrafiquants 
s’adonnant à la commercia-
lisation illégale de drogue 

(kif traité) à partir de régions 
frontalières à destination de 
régions Est du pays, a-t-on 
précisé. La coordination des 
efforts et des enquêtes poli-
cières entre les éléments des 
suretés urbaines précitées, 
sous la supervision de la jus-
tice, ont permis l’identifica-
tion et la surveillance des 
mouvements du principal ac-
cusé dans cette affaire et son 
arrestation par la suite à Bé-
char, a-t-on signalé. 
La perquisition de son do-
micile, ordonnée par le pro-
cureur de la République près 
le tribunal de Béchar, a donné 
lieu à la découverte et la saisie 

de 6,450 kg de kif traité et 
l’arrestation de quatre com-
plices qui étaient à Béchar à 
bord d’un véhicule particulier 
immatriculé dans la wilaya 
d’Alger et qui étaient eux-

aussi en possession du kif 
traité (48 grammes), a ajouté 
la même source. 
Ces quatre individus étaient 
à Béchar pour l’achemine-
ment de la drogue (6,450 kg 

de kif traité), vers une ville 
de l’est du pays, selon les 
précisions de la même source. 
L’intensification des investi-
gations ont permis l’identi-
fication d’un sixième com-
plice, impliqué dans cette af-
faire dans la ville de Bordj 
Bou-Arréridj, ce qui a né-
cessité une extension de com-
pétence des enquêteurs qui 
s’est traduite par l’arrestation 
de cet individu dans cette 
ville de l’est du pays. 
Deux véhicules particuliers 
utilisés par ces six présumés 
narcotrafiquants ainsi qu’un 
montant de 50 000 DA ont 
été saisis lors de cette affaire, 

a fait savoir également la 
source. Les mis en cause (29 
à 33 ans) ont été placés en 
détention provisoire par le 
magistrat instructeur près le 
tribunal de Béchar, pour «dé-
tention, transport et stockage 
illégaux de drogue, dans le 
cadre d'une bande criminelle 
organisée»’ et aussi pour 
«contrebande avec utilisation 
de moyens de transport mo-
bile, contrebande à un degré 
de danger pouvant menacer 
la sécurité, l'économie na-
tionale et la santé publique», 
a conclu la cellule de com-
munication de la sûreté de 
wilaya de Béchar.  

Béchar 

Démantèlement d’un réseau national de narcotrafiquants

La forêt de Madagh à Oran, 
récemment ravagée par un 
incendie, vient d’être déclarée 

«zone sinistrée», ce qui implique 
une interdiction d’accès aux ci-
toyens pour lui permettre de se 
régénérer, a-t-on appris dimanche 
auprès de la direction de l’envi-
ronnement. 
Cette déclaration signée par les 

autorités locales (daïra de Boute-
lilis), interdit ainsi aux citoyens 
de fréquenter tous les périmètres 
dévorés par le feu au cours de l’in-
cendie, en attendant la régénération 
naturelle, a précisé la directrice de 
l’environnement, Samira Dahou. 
Les dégâts de l'incendie, qui s'est 
déclaré le 6 novembre courant, 
ont détruit 100 hectares de forêts, 

200 hectares de maquis et 100 
hectares de broussailles, selon un 
bilan de la Conservation locale 
des forêts. 
«Avant de lancer les opérations de 
reboisement, il faut d’abord at-
tendre, pour donner à la forêt le 
temps de se régénérer naturelle-
ment», souligne Mme Dahou, no-
tant que l’interdiction d’accès vise 

à préserver les pousses, qui ne doi-
vent pas être piétinés. 
«Il y a un processus de régénération 
naturelle après les incendies, et 
nous volons donner à la forêt de 
Madagh toutes ses chances pour 
se régénérer», ajoute-t-elle encore. 
Il est à rappeler qu’un plan d’ur-
gence pour le reboisement de la 
forêt de Madagh est en cours 

d’étude en concertation entre la 
direction de l'environnement et 
la Conservation des forêts. Plusieurs 
opérations pour le nettoiement de 
cette forêt ont été par ailleurs or-
ganisées, avec la participation des 
autorités locales, les associations 
et de la population. 

Oran 

Déclaration de la forêt de Madagh comme «zone sinistrée»
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Santé  

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

Par Abdelkader Hamadi et Younès Ferdj

Le Chiffre d’Affaires

Quand bien même 
l’analyse standard des 
politiques publiques 

s’est longtemps concentrée 
sur l’étude des processus po-
litico-administratifs, elle a peu 
à peu étendu son champ d’in-
vestigation à l’étude des dy-
namiques portant sur les 
modes de définition des pro-
blèmes publics et sur les in-
teractions entre acteurs privés 
et publics (Sabatier et Jen-
kins-Smith, 1999 ; Sabatier, 
1999). Deux approches se sont 
alors développées dans ce sens 
: l’approche séquentielle (Top-
down) et l’approche de mise 
en œuvre (Bottom-up).  
D’un côté, l’approche séquen-
tielle (top-down), appliquée 
par Pressman et Wildavsky 
(1973), consistait à prendre 
pour point de départ une dé-
cision (loi par exemple) éma-
nant d’un organe central afin 
d’étudier ses effets concrets 
sur les rapports entre autorités 
chargées de la mise en œuvre 
et leur environnement social 
notamment à des niveaux in-
franationaux. L’approche sé-
quentielle se présente aussi 
comme un cadre d’analyse 
fondé sur le principe du sé-
quençage, c’est-à-dire une 
grille organisée en séquences 
d’action permettant de diviser 
un processus politique en 
étapes distinctes (Jones, 1970).  
C’est une approche liée à une 
conception traditionnelle de 
l’État qui impose ses décisions 
aux administrations périphé-
riques. L’approche séquentielle 
(top-down) des politiques pu-
bliques a montré ses limites à 
rendre compte de la multipli-
cité des acteurs intervenant 
tant dans la construction des 
problèmes publics que dans 
les processus décisionnels et 
la mise en œuvre. Jusqu’au 
début des années 70, les tra-
vaux relevant de l’analyse des 
politiques publiques ont lar-
gement ignoré l’importance 
de la phase de mise en œuvre 
des politiques publiques à 
cause d’une focalisation sur 
les premiers travaux (approche 
décisionnelle).  
En référence à ces critiques, 
une autre approche bottom-
up des politiques a été propo-
sée s’appuyant non plus sur 

une décision donnée, mais sur 
la prise en considération de 
l’ensemble des acteurs publics 
et privés mobilisés au sujet 
d’un problème public. L’ap-
proche Bottom-up part des 
acteurs de la mise en œuvre 
en considérant que ces acteurs, 
plus diversifiés et moins sys-
tématiquement étatiques, sont 
les acteurs majeurs des poli-
tiques publiques. Bardach 
(1977) parle de «jeu de mise 
en œuvre», signifiant par là 
que la mise en œuvre doit 
être analysée comme un jeu 
d’acteurs cherchant à contrôler 
la mise en œuvre afin d’être 
en mesure de poursuivre leurs 
propres objectifs. Par consé-
quent, l’approche par le bas 
considère la concrétisation des 
politiques publiques comme 
un processus qui s’inscrit dans 
la durée correspondant à des 
négociations répétées entre 
des acteurs multiples. Lane 
(1987) trouve judicieux de ne 
pas durcir l’opposition entre 
approche par le haut et celle 
par le bas, qui sont probable-
ment plus complémentaire 
qu’opposée, leur usage dé-
pendant notamment du type 
de politique publique, ce qui 

rend une synthèse possible.  
 
2.2.2. L’approche instrumen-
tale de l’analyse des poli-
tiques publiques  
Notre approche opère une 
double rupture avec le modèle 
top-down, d’une part, elle 
n’est pas fondée sur des sé-
quences figées d’une politique 
publique, d’autre part, elle ne 
se focalise pas uniquement 
sur les acteurs étatiques des 
politiques publiques, mais au 
contraire cherche à rendre 
compte de la diversité des ac-
teurs non étatiques de l’action 
publique en continuité avec 
le modèle Bottom-up. De plus, 
celle-ci considère que la dé-
cision est secondaire, ce qui 
est important, c’est de savoir 
ce qui se passe sur le terrain. 
Dans notre approche, nous 
estimons que la décision im-
porte autant que le terrain. 
Hall (1993), reprenant le 
schéma proposé par Kuhn 
(1990, 1983) dans ses études 
d'épistémologie historique, dé-
finit un paradigme de politique 
publique comme «Un cadre 
d'idées et de standards qui 
spécifie non seulement les ob-
jectifs de la politique et le 

type d'instrument qui peut être 
utilisé pour les obtenir, mais 
également la nature même des 
problèmes qu'ils sont supposés 
affronter».  
À partir de cette définition, 
qui résume bien le cœur de 
notre article à savoir la spéci-
fication du problème, des ob-
jectifs et des instruments, nous 
avons constaté que dans le 
domaine de l’accès aux mé-
dicaments, ce cadre d’idées 
et de standard est quasi-absent 
sur l’agenda du décideur al-
gérien tant au niveau de l’iden-
tification du problème et des 
objectifs qu’au niveau de l’im-
plémentation des instruments. 
L’intérêt d’une approche par 
les instruments est d’apporter 
un regard nouveau sur les 
jeux d’acteurs et les repré-
sentations qui dominent au-
jourd’hui largement l’analyse 
de l’action publique (Las-
coumes, Legalès, 2004b,). 
L’approche par les instruments 
permet de rompre avec l’illu-
sion des changements de sur-
face en ce qu’elle permettrait 
d’enrichir l’analyse de l’action 
publique dans le domaine de 
l’accès aux médicaments 
d’une façon générale et parti-

culièrement en Algérie. Notre 
approche s’inscrit dans les 
travaux de Lascoumes et Le-
galès (2012, 2004) qui consi-
dèrent que «les instruments 
d’action publique ne sont pas 
des outils disposant d’une 
neutralité axiologique parfaite, 
mais au contraire, ils sont por-
teurs de valeurs, nourris des 
interprétations du social, ils 
sont aussi porteurs d’une re-
présentation spécifique de 
l’enjeu qu’ils traitent» (2012, 
p.326). L’approche par les 
instruments constitue un ex-
cellent traceur de changement 
au-delà du volontarisme des 
acteurs et des rhétoriques po-
litiques. L’instrument se révèle 
ainsi comme un élément de 
coordination de collectifs hé-
térogènes qui assure en pra-
tique la mise en compatibilité 
de logiques plurielles (Las-
coumes et Simard, 2011).  
Notre choix pour ce cadre 
d’analyse se justifie pour deux 
raisons, que nous estimons 
relativement pertinentes pour 
notre objet de recherche :  
1. Premièrement, selon Las-
coumes et Legalès, l’analyse 
des instruments de l’action 
publique (IAP) permettrait 

d’appréhender les rapports en-
tre l’État et la société. Cette 
évolution témoigne d’une re-
composition de l’État vers 
une gouvernance négociée : 
«L’État dirigiste est dès lors 
censé faire place à un État 
animateur ou coordinateur, 
non interventionniste et me-
nant principalement des ac-
tions de mobilisation, d’inté-
gration et de mise en cohé-
rence» (p.362-363).  
2. Troisièmement, les IAP ont 
cette possibilité de fixer les 
objectifs à atteindre en tenant 
compte de toute la diversité 
des acteurs. L’objet d’analyse 
devient alors la façon dont 
les acteurs sociaux définissent 
un problème et sont conduits 
à formuler des demandes au-
près d’autorités publiques. Ils 
opèrent un cadrage dans le 
choix des politiques publiques 
à mettre en œuvre. Ils soulè-
vent une «problématisation 
particulière» de l’enjeu, dans 
le sens où ils permettent d’or-
ganiser le chaînage entre pro-
blème et solution. 
En résumé, les instruments 
peuvent également faire l’objet 
de conflits et dissidences entre 
parties prenantes (firmes phar-
maceutiques, associations de 
malades, représentants de dif-
férents ministères, profession-
nels de la santé, etc.). L’ap-
proche par les instruments 
constitue alors un cadre d’ana-
lyse pertinent pour appréhen-
der les enjeux de l’accès aux 
médicaments en Algérie. Dans 
notre article, l’accessibilité 
est envisagée comme étant un 
instrument de politique pu-
blique dans la mesure où l’ob-
jectif à atteindre serait bien 
la couverture des besoins en 
médicaments. Dumoulin et al. 
(2001) se sont focalisés sur 
l’analyse du circuit du médi-
cament en soulignant l’im-
portance des critères et ins-
truments économiques dans 
une situation mondiale carac-
térisée par la rareté et les iné-
galités des ressources. Leurs 
travaux se limitent volontai-
rement aux aspects écono-
miques au détriment d’autres 
: juridiques, pharmacolo-
giques, politiques et culturels.

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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Mauritanie  

Séminaire économique en avril 
prochain à Nouakchott
L'Union nationale du patronat mauritanien et le Forum de l'investisseur arabe mondial ont annoncé 
l'organisation d'un séminaire économique international à Nouakchott, du 5 au 6 avril prochain sous le Haut 
patronage du président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Cette annonce a été faite au cours 
d'une conférence de presse 
conjointe tenue dimanche entre le 

président de l'Union nationale du patronat 
mauritanien, Mohamed Zein El Abidine 
Ould Cheikh Ahmed et le secrétaire général 
du Forum de l'investisseur arabe mondial, 
M. Nadhim Mohamed Mahmoud Sabah. 
Le président de l'Union nationale du pa-
tronat mauritanien a insisté sur l'importance 
de ce premier séminaire du Forum de l'in-
vestisseur arabe mondial dans notre pays 
et qui sera une occasion offerte aux inves-
tisseurs pour s'informer sur les grandes po-
tentialités de notre pays dans tous les do-
maines miniers, maritimes et agricoles. 
Il a précisé que ce séminaire, qui permettra 
de s'informer de près sur les opportunités 
d'investissement en Mauritanie, sera mar-

qué par une large participation internatio-
nale, européenne, américaine, arabe et afri-
caine. 
De son côté le secrétaire général de l'in-
vestisseur arabe mondial a insisté sur l'im-
portance de cette grande manifestation in-
ternationale et des opportunités qu'elle offre 
pour les investisseurs en leur permettant 
de s'informer sur les opportunités d'inves-
tissement dans des domaines importants 
tels que les mines, la pêche maritime, le 
pétrole, le gaz. 
Il a ajouté qu'au cours de sa réunion avec 
les milieux concernés par la manifestation, 
il a pu prendre connaissance du code minier 
et de l'arsenal juridique qui encourage, a-
t-il dit, les investisseurs et les hommes d'af-
faires à investir en Mauritanie.

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

L'économie tunisienne en difficulté 
Mechichi appelle la Banque centrale à l’aide 

Maroc 
Crédit Agricole casque fort pour la production agricole

Le Premier ministre 
tunisien appelle la 
Banque centrale à 

l’aide. Hichem Mechichi, 
chef du gouvernement tu-
nisien a déclaré mardi que 
le déficit budgétaire du 
pays atteindrait un niveau 
record en 2020. Il appelle 
la Banque centrale de Tu-
nisie à le financer pour 

limiter la crise.«La situa-
tion économique est très 
compliquée. Il faut dire 
que notre pays n'a jamais 
connu une crise écono-
mique et sociale aussi pro-
fonde que celle qu'il 
connaît actuellement». 
«Nous avons clôturé les 
comptes conformément 
au projet de loi de finances 

et constaté que le déficit 
budgétaire serait de l'ordre 
de 14%». 
«Nous continuerons à te-
nir des réunions avec la 
Banque centrale. Et nous 
sommes convaincus que 
cette institution est 
consciente qu'elle a un 
rôle important à jouer pour 
limiter la crise que traverse 

actuellement le pays». 
La pandémie de la Co-
vid-19 a eu des consé-
quences désastreuses pour 
l’économie tunisienne, en 
difficulté depuis la révo-
lution de 2011, le Fonds 
monétaire international a 
déjà prédit un recul his-
torique du PIB du pays 
de 7% pour 2020. 

Le Maroc a pour ambition de 
mobiliser un million d’hec-
tares de terres agricoles col-

lectives, au profit des investisseurs 
et des ayants droit et un volume 
d’investissements attendus estimé 
à environ 38 milliards de dirhams 
à moyen terme (un peu moins de 
4,1 milliards de dollars). L’objectif 
majeur est de doper  l’investissement 
et l’emploi, adossé à la nouvelle 
stratégie agricole. Cette mesure de-

vrait contribuer à la valorisation 
de la production agricole nationale 
et faciliter l’insertion professionnelle 
en milieu rural. Dans cette optique, 
le royaume chérifien entend no-
tamment créer un environnement 
incitatif à destination des jeunes 
du monde rural, «par la création 
d’entreprises et l’appui à la forma-
tion.» À travers cette initiative, le 
Maroc espère accroître davantage 
le potentiel agricole. Cette mesure 

devrait contribuer à la valorisation 
de la production agricole nationale 
et faciliter l’insertion professionnelle 
en milieu rural. Dans cette optique, 
le royaume chérifien entend no-
tamment créer un environnement 
incitatif à destination des jeunes 
du monde rural, «par la création 
d’entreprises et l’appui à la forma-
tion». À travers cette initiative, le 
Maroc espère accroître davantage 
le potentiel agricole. 

Pétrole 

La Libye franchit le million de barils par jour
La Compagnie libyenne na-

tionale de pétrole (NOC) a 
annoncé samedi avoir fran-

chi la barre du million de barils 
produits par jour, près de deux 
semaines après la reprise de la 
production sur tous les champs 
bloqués pendant des mois en raison 
du conflit. 
La Libye, qui dispose des réserves 
de pétrole les plus abondantes 
d'Afrique, est plongée dans le 
chaos depuis la chute en 2011 de 
Mouammar Kadhafi et déchirée 
entre deux pouvoirs rivaux : le 

gouvernement d'union nationale 
(GNA), reconnu par l'ONU et 
basé à Tripoli, et le camp du ma-
réchal Khalifa Haftar, homme fort 
de l'Est. 
En janvier, les pro-Haftar avaient 
bloqué la production et les ex-
portations de pétrole sur les 
champs et terminaux les plus im-
portants du pays, pour réclamer 
une répartition plus équitable des 
revenus du pétrole gérés par le 
GNA. 
En septembre, le maréchal Haftar, 
qui a tenté sans succès pendant 

14 mois de conquérir Tripoli, avait 
accepté de lever les blocages qui, 
selon la NOC, ont causé près de 
10 milliards de dollars (8,5 mil-
liards d'euros) de pertes. 
Le 26 octobre, la NOC, seule 
entité autorisée à commercialiser 
le brut libyen, a annoncé la levée 
de l'état de force majeure -- qui 
permet une exonération de sa res-
ponsabilité en cas de non-respect 
des contrats de livraison -- sur le 
dernier champ pétrolier bloqué. 
La NOC «a réussi à élever les 
taux de production à 1 036 035 

barils par jour», a-t-elle annoncé 
samedi dans un communiqué, soit 
un niveau proche de celui d'avant 
le blocage (environ 1,2 million 
de barils par jour). 
Ce qui ne l'empêche pas de faire 
face à de «très grandes difficultés 
financières» et «un énorme déficit» 
dans son budget ayant entraîné 
d'«importantes dettes» et des re-
tards des salaires. 
Invoquant des «réticences» et des 
«entraves» de la part de «certaines 
parties» qu'elle n'a pas nommées, 
la NOC a dit craindre «ne pas 

pouvoir maintenir les niveaux ac-
tuels de la production». 
La répartition de la rente pétrolière 
suscite fréquemment des dissen-
sions et constitue un enjeu majeur 
du règlement du conflit, alors que 
se multiplient depuis des semaines 
les médiations pour sortir la Libye 
de l'impasse. 
Le 23 octobre, les deux camps ri-
vaux ont signé à Genève, sous 
l'égide de l'ONU, un accord de 
cessez-le-feu permanent avec «ef-
fet immédiat». 

CAN-2021 - 
Qualifications  
Carton plein pour  

l’Algérie, le Sénégal, le 

Ghana et la Tunisie 
 

Les sélections nationales d’Algérie, 
du Sénégal, du Ghana et de la Tu-
nisie ont réussi à réaliser un carton 

plein jusque-là, aux qualifications de la 
Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 
au Cameroun, au terme de la 3e journée, 
marquant la fin de la phase aller. 
Versée dans le groupe H, l’équipe algé-
rienne s’est offert cette fois-ci le Zimbabwe 
(3-1), jeudi dernier au stade Olympique 
du 5-Juillet (Alger), une année après 
avoir débuté cette campagne qualificative 
sur les chapeaux de roue en alignant deux 
succès de suite : face à la Zambie à Blida 
(5-0) et devant le Botswana à Gaborone 
(1-0). 
Un nouveau succès qui permet aux cham-
pions d’Afrique de faire un pas de plus 
vers la phase finale, en attendant de 
valider leur ticket, peut-être dès lundi 
(aujourd’hui) face au Zimbabwe à Ha-
rare. 
Le Sénégal, vice-champion d’Afrique, 
continue d’impressionner dans le groupe 
I, en battant avec autorité la Guinée-
Bissau à domicile (2-0). 
Les joueurs du sélectionneur Aliou Cissé 
avaient dominé en novembre 2019 le 
Congo (2-0) et Eswatini (4-1). Les «Lions 
de la Teranga» ont joué lundi en déplace-
ment face à la Guinée-Bissau, dans ce 
qui sera éventuellement le match de la 
qualification pour les Sénégalais. 
De leur côté, les «Black stars» du Ghana 
n’ont pas trouvé de difficultés pour s’im-
poser à domicile face au Soudan (2-0), 
dirigé sur le banc par l’ancien entraîneur 
de l’ES Sétif et l’USM Alger, le Français 
Hubert Velud. 
Le Ghana, 48e au dernier classement de 
la Fifa, avait entamé les qualifications en 
battant dans le groupe C l’Afrique du 
Sud (2-0) puis Sao Tomé-et-Principe  
(1-0). 
La sélection tunisienne, deuxième meil-
leure équipe africaine au classement Fifa 
(26e), a, elle aussi, aligné une troisième 
victoire en autant de matchs, décrochée 
difficilement à Tunis face à la Tanzanie 
(1-0), pour le compte du groupe J. 
Les «Aigles de Carthage» dominent leur 
groupe grâce à ce troisième succès, réalisé 
une année après avoir dominé la Libye 
(4-1) et la Guinée-Equatoriale (1-0). 
Côté statistiques, le Nigeria, avec 10 buts 
marqués jusque-là, reste la meilleure at-
taque, devant celle de l’Algérie (9 buts). 
Madagascar et le Sénégal suivent derrière 
avec 8 réalisations chacun. Sur le plan 
défensif, l’Ouganda (Gr. B) et le Ghana 
(Gr. C) restent les deux seules équipes à 
n’avoir encaissé aucun but depuis le début 
des qualifications. 
Le Nigeria, demi-finaliste de la dernière 
CAN-2019 en Egypte, qui occupe la tête 
du groupe L, reste le leader le plus fébrile 
avec 7 buts encaissés, dont 4 vendredi 
face à la Sierra Leone (4-4) qui a réalisé 
une remontée spectaculaire au score (de 
4-0 à 4-4). 
La 4e journée a débuté dimanche avec 
cinq matchs au programme : Tchad - 
Guinée (Gr. A), Burundi - Mauritanie 
(Gr. E), Comores - Kenya (Gr. G), Gui-
née-Bissau - Sénégal (Gr. I) et Guinée-
Equatoriale - Libye (Gr. J).

Cette formule est vivement 
souhaitée du côté du 
MCO «car elle va régler 

beaucoup de problèmes aux 
vingt clubs de l’élite, surtout en 
cette conjoncture particulière 
que traverse le pays sur le double 
plan sanitaire et économique», 
a déclaré à l’APS le chargé de 
communication du club phare 
de la capitale de l’Ouest, Rafik 
Cherak. Après avoir opté, il y a 
de cela plus de trois mois, pour 
un championnat de Ligue 1 à 
20 clubs et qui s’étale sur 38 
journées, plusieurs formations 
concernées ont commencé à 
faire machine-arrière, à l’image 
de l’USM Alger et du CA Bordj 
Bou-Arréridj, pour revendiquer 
un championnat à deux groupes 
de dix équipes chacun. 
«Au MCO, on estime que le 
système de compétition, que re-
vendiquent désormais plusieurs 
clubs, arrange les affaires de 
tout le monde. On est tous d’ail-
leurs convaincus qu’il sera très 
difficile de terminer dans les 
délais le championnat de cette 
saison, si ce dernier venait à se 
jouer sur 38 journées», a encore 
dit le représentant de la direction 
des «Hamraoua». 
Selon le même responsable, «il 
n'y a pas que l’aspect sportif 
qui doit être pris en considération 
dans un éventuel changement 

du système de compétition, mais 
aussi l’aspect financier», signa-
lant que «la quasi-totalité des 
clubs traversent une conjoncture 
financière très difficile et que 
les choses seront encore plus 
compliquées avec les dépenses 
énormes engendrées par l’ap-
plication du protocole sanitaire 
pour lutter contre la propagation 
de la Covid-19». 
Au MCO, on espère ainsi que 
la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) prenne en compte 
les nouvelles donnes pour déci-

der d’une nouvelle formule du 
championnat. Une proposition 
que le patron de la FAF, Khei-
reddine Zetchi, s’est dit prêt à 
étudier «si elle émane de la ma-
jorité des clubs de l’élite». 
En attendant, la formation ora-
naise poursuit ses préparatifs 
pour la nouvelle édition du 
championnat, dont le coup d’en-
voi est prévu pour le 28 no-
vembre. 
L’équipe entraînée par le Fran-
çais Bernard Casoni a pris le 
dessus sur le nouveau promu 

en Ligue 1, la JSM Skikda sa-
medi soir, lors d'un match amical 
sur le terrain du stade Ahmed-
Zabana d’Oran, grâce à un but 
signé par le néo-défenseur des 
«Hamraoua», Mohamed Naâ-
mani. 
Les protégés de Casoni se ren-
dront mercredi prochain à Sidi 
Bel-Abbès pour y affronter 
l’USMBA dans un avant-dernier 
test avant de croiser le fer face 
au NA Hussein-Dey pour le 
compte de la première journée 
du championnat. 

La direction du MC Oran s’est dite avant-hier favorable à un championnat de 
Ligue 1 de football à deux groupes de dix équipes chacun comme le proposent 
plusieurs formations de l’élite.

Football - Ligue 1 

Le MC Oran favorable  
à un championnat  

à deux groupes
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Tunisie 
La croissance économique 

en baisse de 10%

Selon les chiffres publiés 
par l'INS, relatifs à la 
croissance, l'économie 

tunisienne a enregistré une 
contraction de 6% au troisième 
trimestre 2020, comparé au 
troisième trimestre de l'année 
précédente. Comparé au se-
cond trimestre de cette année, 
le PIB du T3 a augmenté de 
19,8%. 
Ainsi, sur les neuf premiers 
mois de cette année, le PIB de 
la Tunisie affiche une contrac-
tion de 10% par rapport à la 
même période l'année der-
nière. 
Par secteur, les industries ma-
nufacturières affiche une 
baisse de 3,2% en termes de 
valeur ajoutée au troisième tri-
mestre comparé au T32019, 
entraînées par la baisse des in-

dustries chimiques (-11,7%), 
les industries électroméca-
niques (-7,1%) et les maté-
riaux de construction (-1,5%), 
alors que de faibles progres-
sions ont été enregistrées dans 
le textile et habillement (0,3%) 
et l'agroalimentaire (0,5%). 
Le secteur des industries ma-
nufacturières affiche pour sa 
part une baisse de 6,8% au 
troisième trimestre, les ser-
vices marchands ont vu leur 
valeur ajoutée reculer de 
11,8%, en raison de la forte 
baisse enregistrée dans l’hôtel-
lerie, restauration et café, de 
33,6%  et dans le transport, de 
25,5%. Les services financiers 
ont connu une contraction de 
7,3%, une amélioration de 
15% a par contre été observée 
dans les télécoms. L

e président de la Fé-
dération algérienne 
de football (FAF), 

Kheireddine Zetchi, ainsi 
que le défenseur Djamel 
Benlamri et le portier Azze-
dine Doukha, ont tenu à ren-
dre un hommage particulier, 
depuis Harare où ils se trou-
vent, à l’ancien président de 
la JS Kabylie, Mohand-Ché-
rif Hannachi, décédé ven-
dredi des suites d’une longue 
maladie. «Nous étions vrai-
ment tous abattus par la 
nouvelle de sa mort durant 
notre périple à Harare. Nous 
étions liés par une grande 
amitié. Il a beaucoup ap-
porté à la JSK en tant que 
joueur puis dirigeant. Il a 
procuré beaucoup de joie, 
non seulement aux suppor-
ters kabyles mais aussi à 

tous les Algériens pour avoir 
conduit le club à de nom-
breux titres continentaux. Il 
était venu nous rendre visite 
au siège de la Fédération 
quelques semaines avant sa 
maladie. Il nous a beaucoup 
encouragés», a témoigné le 
patron de la FAF dans une 
vidéo postée dimanche sur la 
page officielle Facebook de 
l’instance fédérale. Hanna-
chi s’est éteint vendredi à 
l’âge de 70 ans, après une 
riche carrière d'abord en 
tant que joueur à la JSK 
(1969-1983), puis en tant que 
président de 1993 jusqu’à 
2017. Il avait mené les «Ca-
naris» à remporter plusieurs 
titres sur la scène nationale 
et continentale. «Il était sou-
cieux de la situation du foot-
ball algérien et de son club. 

L’Algérie a perdu en lui un 
grand dirigeant. Je n’oublie-
rai jamais ses encourage-
ments envers l’équipe natio-
nale durant CAN 2019. Il 
était très proche de nos 
joueurs et du coach à qui il 
rendait visite à la fin de 
chaque match. Il espérait 
que l’Algérie gagne la CAN 
et Dieu merci, il a pu assister 
à ce sacre», a-t-il ajouté. De 
leur côté, Benlamri et Dou-
kha étaient très émus, eux 
qui ont côtoyé le défunt du-
rant leur passage à la JSK. 
«Nous avons appris avec une 
grande tristesse la nouvelle 
de la disparition de Hanna-
chi lors de notre escale au 
Cameroun. J’ai eu la chance 
de le connaître durant mon 
passage à la JSK où j’ai joué 
trois ans. Je serai toujours 

marqué par l’amour qu’il 
vouait à son club. J’ai de la 
peine pour lui. C’était vrai-
ment quelqu’un de formida-
ble qui m’a beaucoup aidé 
notamment durant le début 
de ma carrière», a raconté le 
défenseur de Lyon. 
«Le défunt était connu pour 
son amour pour la patrie et 
la JSK, j’ai joué sous sa pré-
sidence pendant deux ans. 
C’est le président le plus ti-
tré d’Algérie, un honneur 
pour la JSK et sa famille», a 
affirmé Doukha. 
L'équipe nationale se trouve 
depuis vendredi à Harare, en 
vue du match face au Zim-
babwe, lundi (14h00 algé-
riennes) pour le compte de la 
4e journée (Gr. H) des quali-
fications de la CAN-2021 au 
Cameroun. 

Football  

Les «Verts» rendent hommage à feu Hannachi
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME  

HOSPITALIERE 
CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE SETIF 

 
Numéro d’identification fiscal : C.S.F  098619015000928 

 
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL AVEC EXIGENCE  

DE CAPACITES MINIMALES N°15/2020 
 
Le Centre-hospitalo-universitaire de Sétif lance un appel d’offres national avec exi-
gence de capacités minimales pour : Travaux des chauffages centraux, repartis sur 
04 lots séparés 
 
LOT N° 01 : Reconfiguration de chauffage central de service pédiatrique 
LOT N° 02 : Travaux de chauffage central de l’unité mère et enfant El-Bez 
LOT N° 03 : Travaux de chauffage central de l’unité ORL-Ophtalmo 
LOT N° 04 : Reconfiguration de chauffage de l’hôpital central. 
  
- N/B : Lorsque le contractant participe à plusieurs lots, il ne peut obtenir qu’un lot 
selon l’ordre des lots répertoriés dans le cahier des charges de 01 à 04, à condition 
que le lot octroyé ait la plus grande estimation financière associée à la période de 
réalisation la plus basse par rapport au reste des autres lots. 
- La participation des soumissionnaires dans le lot doit être à 100% sinon le candidat 
sera éliminé de la concurrence. 
Conditions d’éligibilité : 
L’annonce adressée aux personnes physiques et morales institutions qui possèdent 
: 
- un certificat de qualification ou classification professionnelle catégorie 04 ou plus, 
spécialisé dans la construction * BATIMENTS* comme activité principale et chauf-
fage comme activité secondaire. 
- Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer le cahier des charges auprès du 
bureau des marchés de la direction générale, contre remise d’un (5000 00 DA) cinq 
mille dinars, non remboursable, représentant les frais de documentation et de repro-
graphie. 
Les offres devront être adressées sous trois plis fermés, récépissé de paiement au-
près de la caisse du trésorier de l’hôpital de Sétif d’un montant de trois mille dinars 
et anonyme au : 
 

CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE DE SETIF – DIRECTION GENERALE-  
BUREAU DES MARCHES 

 
Le pli extérieur fermé sans signature ni cachet portant la mention : 
Appel d’offres ouvert national avec exigence de capacités minimales n°…. /2020. A 
ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres  
Et contient trois (03) plis : 
Pli n°01 : doit comprendre ce qui suit : 
-1. Une déclaration de candidature, datée et signée selon le modèle ci-joint 
-2. Une déclaration de probité remplie, datée, et signée selon le modèle ci-joint 
-3. Une copie des statuts pour les sociétés. 
-4. Etat de matériels : (PV judiciaires, rapport d’expertise, contrat notarié de location) 
à condition que la date des (PV judiciaires, rapport d’expertise, contrat notarié de lo-
cation ne dépasse un (01)) an par rapport à la date de dépôt des offres pour les 
équipements fixes et motorisés  ou cartes grises portant le nom du concerné en 
cours de validité + certificats de contrôle technique et les certificats d’assurance 
(valide établie) pour les équipements motorisés.  
-5. Liste des ressources humaines (certification obligatoire compétence + certificat 
de membre valide CNAS + DAS pour superviser + les documents juridiques authen-
tifiés par la Direction de la sécurité sociale pour les travailleurs valides CNAS assu-
rés)   
6. L’extrait de rôle du soumissionnaire apuré ou avec échéancier de paiement. 
7. La copie de l’extrait de registre de commerce délivré par les services du CNRC 
8. L’attestation de dépôt des comptes sociaux (année 2018) délivrée par les ser-
vices du Centre National du Registre de Commerce (CNRC) 
9. Numéro d’identification fiscale du soumissionnaire (NIF) 
10. un certificat de qualification et le classement professionnel de deuxième classe 
et au-dessus (valide) dans le domaine de l’activité de construction comme activité 
principale 
11. Une copie de l’attestation de mise à jour CNAS, CASNOS ET CACOBATH 
12. Les bilans comptables des trois dernières années (2016-2017-2018) certifiés par 
un comptable agréé, visés par les services des impôts et joints au certificat d’activité 
13. Les références professionnelles appuyées par des attestations de bonne exécu-
tion de la même nature soumise au cahier des charges et contenant des montants, 
délivrées par les organes publics concernés 
14. Engagement de délai d’exécution  
15. Une copie de l’attestation de mise à jour. L’extrait du casier judiciaire en cours 
de validité du soumissionnaire (du gérant ou du directeur général de l’entreprise). 
Pli n°02 : doit comprendre ce qui suit : 
- Une déclaration à souscrire remplie, datée et signée selon le modèle ci-joint 
- Mémoire technique justificatif 
- Le présent cahier des charges rempli avec toutes les pages paraphées portant le 
cachet et la signature du soumissionnaire précédés de la mention «Lu et approuvé» 
et ne doit comporter aucune mention entre les lignes ou surcharge. 
Pli n°03 : doit comprendre ce qui suit 
- La lettre de soumission remplie, datée et signée selon le modèle joint en annexe du 
présent cahier des charges 
-  Le bordereau des prix unitaires en hors taxes et en toutes taxes comprises  
- Le devis quantitatif et estimatif en hors taxes et en toutes taxes comprises 
 
La date limite de préparation des offres est fixée à dix (10 jours) à partir de la pre-
mière parution du présent avis dans les quotidiens nationaux et BOMOP, les soumis-
sionnaires sont invités à assister à l’ouverture des plis le dernier jour de la 
préparation des offres mentionné sur le cahier des charges à 13h00 
Si la date d’ouverture des plis coïncide avec un jour de repos réglementaire, l’ouver-
ture se prolonge jusqu’au lendemain du jour de travail. 
Les soumissionnaires demeurent engagés par leurs offres pendant une période 
égale à la durée de préparation de l’offre augmentée de trois mois. 
Le dépôt des offres est fixé le dernier jour de la durée de préparation des offres de 
08h à 13h00  au Centre hospitalo-universitaire de Sétif- direction générale – Bureau 
des marchés.  
Le service contractant a le droit de prolonger la période de préparation des offres. 
 

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
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LE KIOSK :  REVUE DE LA PRESSE INTERNATIONALE

L’ex-Première ministre Maia Sandu, favorable à un rapprochement avec l’Union européenne 
(UE), a largement remporté l’élection présidentielle moldave, dimanche, face à Igor Dodon, 
président sortant et candidat de Moscou.

Par Courrier international  

Après dépouillement de 
plus de 99% des bulletins, 
Maia Sandu, ancienne 

économiste à la Banque mondiale, 
obtient 57% des suffrages et de-
vient à 48 ans la première femme 
à accéder à la présidence de la 
Moldavie. 
«La participation a été particu-
lièrement élevée au sein de la 
diaspora moldave, avec plus de 
260 000 votants – bien plus que 
les 150 000 enregistrés au premier 
tour», rapporte le site de RFE-
RL. «De longues files d’attente 
ont été observées devant les bu-
reaux de vote à Londres, à Berlin 
et à travers l’Italie.» 
Mme Sandu, qui dirige le Parti 
action et solidarité (centre droit), 
a avant tout «promis de lutter 
contre la corruption, endémique 
dans le pays», coincé entre 
l’Ukraine et la Roumanie, observe 
la Deutsche Welle. 
Après avoir voté dans la capitale, 
Chisinau, Mme Sandu a déclaré, 
selon Euronews : «Aujourd’hui, 
vous avez le pouvoir de punir 
ceux qui vous ont volés, qui vous 
ont réduits à la misère et contraints 

de quitter votre maison» – selon 
les estimations, 40% de la popu-
lation moldave est aujourd’hui 
établie à l’étranger. 
Le Daily Telegraph rappelle que 
la Moldavie, «déjà l’un des pays 
les plus pauvres d’Europe, a vu 
son économie dévastée par la 
pandémie de la Covid-19, après 
de multiples crises politiques et 
scandales de corruption». Réso-
lument proeuropéenne, la nouvelle 

présidente a promis qu’elle in-
tercéderait auprès de Bruxelles 
pour obtenir des aides finan-
cières. 

 
Revers pour Moscou 

 
L’élection de Mme Sandu est un 
revers pour Moscou, qui espérait 
maintenir l’ex-République sovié-
tique dans son giron. «Le mois 
dernier, le président russe, Vla-

dimir Poutine, avait appelé les 
Moldaves à élire Igor Dodon, en 
mettant en avant les liens écono-
miques étroits entre les deux 
pays», souligne le Moscow Times. 
L’agence AP explique que «l’élec-
tion était perçue comme un réfé-
rendum sur deux visions opposées 
de l’avenir du petit pays d’Europe 
de l’Est». Car depuis son indé-
pendance, en 1992, la Moldavie 
«a été divisée entre ceux privilé-
giant des relations plus étroites 
avec l’UE et ceux préférant établir 
des liens forts avec Moscou». 
La défaite de M. Dodon est donc 
un coup dur pour le Kremlin, 
déjà confronté à des mouvements 
de protestation en Biélorussie et 
au Kirghizistan. 
Déjà prêt à contester les résultats, 
le président sortant a affirmé di-
manche que son équipe de cam-
pagne possédait des documents 
faisant état de fraudes dans les 
bureaux de vote à l’étranger. 
«Nous évaluerons les informa-
tions et déciderons des actions à 
entreprendre», a-t-il déclaré, selon 
l’agence Tass. 

Élections en Moldavie 

La candidate proeuropéenne 
remporte la présidentielle

Moyen-Orient 
Joe Biden face 
au défi iranien 

 
Par Courrier international  

Pendant la campagne, le can-
didat démocrate avait pro-
mis de réintégrer l’accord 

sur le nucléaire iranien une fois 
élu à la Maison-Blanche. Reste 
à savoir quelle sera sa marge de 
manœuvre sur ce dossier haute-
ment sensible, interroge la presse 
étrangère. 
Le candidat Joe Biden avait 
maintes fois déclaré qu’il re-
nouerait les relations avec l’Iran 
et reviendrait sur la décision de 
Donald Trump de se retirer en 
2018 de l’accord sur le nucléaire 
signé en 2015 avec Téhéran. 
Cela ne semble plus aussi simple 
de revenir en arrière, après toutes 
les décisions prises par Trump 
contre la République islamique, 
sans heurter les alliés traditionnels 
des États-Unis dans la région 
que sont Israël et les monarchies 
du Golfe, qui voient dans Téhéran 
un ennemi existentiel. 
Mais alors que l’accord sur le 
nucléaire a été présenté par ses 
ennemis comme un blanc-seing 
offert par l’administration Obama 
aux mollahs, Ha’Aretz rappelle 
comment les conservateurs ira-
niens, qui détiennent réellement 
le pouvoir à Téhéran, ont vu 
dans cet accord «une capitulation 
face aux États-Unis. Ils ont cri-
tiqué publiquement le gouver-
nement du président iranien [mo-
déré] Hassan Rohani pour son 
incapacité à faire lever immé-
diatement toutes les sanctions 
imposées à l’Iran». 

Le Chiffre d’Affaires

Par Courrier international  

Après la deuxième vague de cet été, 
l’épidémie semble repartir dans l’ar-
chipel, avec plus de 1 700 cas par jour. 

Certains spécialistes parlent désormais de 
«troisième vague», tandis que le gouvernement, 
de peur de provoquer une explosion du nombre 
de suicides, tente de tempérer les craintes et 
refuse pour le moment d’adopter des mesures 
restrictives. À l’heure où les pays européens 
se reconfinent un à un après un rebond de 
l’épidémie, le Japon, relativement épargné 
jusqu’ici, avec 116 000 patients enregistrés 

depuis le printemps dernier, est en proie à 
une recrudescence de cas. Un rebond qui 
«pourrait être considéré comme une troisième 
vague», selon les mots de Toshio Nakagawa, 
le président de l’Association médicale du 
Japon, qui a tenu une conférence de presse le 
12 novembre, a rapporté l’Asahi Shimbun. 
De fait, le bilan journalier, qui restait entre 
300 et 800 nouveaux cas ces derniers mois, a 
dépassé, le 12 novembre, la barre des 1 600 
cas pour la première fois depuis le mois 
d’août, pour atteindre les 1 704 cas le lende-
main. Un chiffre jusqu’ici inédit pour le pays. 

Le panel d’experts chargé de la lutte contre la 
Covid-19 et affilié au ministère de la Santé 
met en garde : «Si on ne prend aucune mesure 
efficace, cela risque de provoquer une expan-
sion encore plus rapide de l’épidémie.» 
Cité par la chaîne de télévision TBS, Yasunori 
Nishimura, le ministre chargé de la lutte contre 
la Covid-19, a reconnu le 12 novembre dans 
une conférence de presse : 
Nous sommes conscients qu’une vague de 
l’épidémie aussi importante que celles de ce 
printemps et de cet été risque de nous frap-
per». 

Par The Indian Express  

Dans le nord de l’Inde, il existe une 
industrie du film en langue bhojpuri 
particulièrement prolixe. Mais celle-

ci traite peu des problématiques de castes, 
pourtant très fortes dans la région. Explica-
tions. 
Dans le nord de l’Inde, l’État du Bihar, parmi 
les plus pauvres du pays, cache une pépite : 
le cinéma en langue bhojpuri, connu là-bas 
sous le nom de Jhollywood, en référence à 
l’État voisin du Jharkhand, qui a fait partie 
du Bihar jusqu’en 2000. Deux de ses acteurs 
les plus populaires, Ravi Kishan et Manoj 
Tiwari, sont députés du parti nationaliste 
hindou (BJP) du Premier ministre, Narendra 

Modi, mais peu de films en bhojpuri, idiome 
parlé par plus de 51 millions de personnes, 
s’inspirent de la politique locale, explique 
The Indian Express. Autre sujet d’étonnement 
: dans cette région où le système des castes 
s’avère extrêmement prégnant, allant jusqu’à 
structurer le débat public, ce cinéma «n’aborde 
pratiquement pas le sujet en tant que tel» 
dans ses productions contemporaines. 

 
Des intrigues bollywoodiennes 

 
«Au cours des deux dernières décennies», 
Jhollywood a connu «une popularité et une 
fécondité sans précédent», comme le montre 
entre autres le succès de la série de films dé-

clinant les aventures d’un personnage nommé 
Nirahua, depuis Nirahua Rikshawala (Nirahua 
le conducteur de rickshaw, en 2008) à Nirahua 
Chalal London (Nirahua va à Londres, 2019). 
Si l’on y regarde de plus près toutefois, les in-
teractions du septième art avec la notion de 
caste, pour être subtiles, «donnent une idée 
intéressante de la manière dont l’État lui-
même intervient en fonction, ou pas, des 
castes», écrit le quotidien indien. 
Le réalisateur Jainendra Dost observe ainsi 
que, au Bihar et au Jharkhand, les films «re-
prennent largement la formule de Bollywood, 
celle du pauvre garçon qui tombe amoureux 
d’une fille riche», mais ils s’intéressent davantage 
à «des différences de classes sociales que de 

castes». Et lorsque le personnage principal 
porte un nom de famille de caste inférieure, 
«il incarne toujours un chef féodal tradition-
nel». 

 
Des réalisateurs «castéistes» 

 
Le thème des castes serait en fait considéré 
trop «élitiste» pour un public «constitué en 
grande partie d’ouvriers et d’employés subal-
ternes qui occupent des emplois dans des 
villes éloignées de chez eux», indique Pushya 
Mitra, écrivain de lan bhojpuri. À la fin 
d’une longue journée de travail, ils préféreraient 
voir des films «qui divertissent et qui font 
rire». 

Pandémie 

Le Japon en proie à une «3e vague» de la Covid-19

Inde 

Les ambiguïtés du cinéma de Jhollywood
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CULTURE

Algérie 

Rifka, Stanley, Nahla TV 
et d’autres influenceurs 
dans un seul film
Un film de jeunesse, qui va rassembler plusieurs stars des réseaux sociaux, dont 
Rifka, Nahla TV et Stanley, retraçant leur quotidien à l’université de Bab 
Ezzouar jusqu’à Tamanrasset, va bientôt voir le jour.

Le film «Yed Meriam» du 
producteur Yahia Mouza-
hem, regroupant plusieurs 

stars des réseaux sociaux, dont 
Rifka, Stanley, Nahla TV et bien 
d’autres, est en plein tournage et 
va bientôt voir le jour en Algérie. 
Le producteur a voulu reproduire 
le quotidien d’une bande de jeunes 
gens, vivant l’aventure de l’uni-
versité de Bab Ezzouar jusqu’à Ta-
manrasset, d’après notre source le 
site Analgeria. En effet, le talen-
tueux producteur Yahia Mouzahem 
continue le tournage des premières 
séquences de son film de jeunesse, 
qui regroupe plusieurs influenceurs 
et stars des réseaux sociaux. Les 
premières scènes du film se dé-
roulent à l’université de Bab Ez-
zouar dont le tournage se fait dans 
le studio externe et quelques classes 
spéciales de cette dernière. 
En conséquence, le film raconte 
l’histoire d’une bande de jeunes 
étudiants à l’université des sciences 
et de technologie d’Alger, liés par 
différentes histoires et relations, 
qui partent à l’aventure dans une 
virée vers Tamanrasset avec pleins 
d’événements comiques. Le scé-

nario du film, qui a été écrit par 
l’écrivain et journaliste algérien 
Youcef Baaloudj habitant en ce 
moment à Qatar, unit plusieurs 
jeunes stars algériennes des réseaux 
sociaux, dont Rifka; Stanley, Adel, 
Amine Teffaha et tant d’autres, 
toujours d’après notre source. 
En outre, le tournage de ce film 
qui a déjà commencé depuis 

quelques semaines va se poursuivre 
à Tamanrasset. Soutenu par le mi-
nistère de la Culture; ce film a 
surtout pour but de rassembler 
l’audience algérienne dans les salles 
de cinéma à nouveau dont l’intérêt 
particulier porté à ces influenceurs, 
toujours d’après notre source. 
Pour rappel, la production du film 
Yed Meriam a été confiée à la so-

ciété Maysan en tant que produc-
teur exécutif, tandis que le soutien 
à la production a été assuré par le 
Centre algérien de développement 
du cinéma du ministère algérien 
de la Culture et des Arts. Au final, 
le film verra le jour dans environ 
une année depuis le début de son 
tournage. 

PAR DZAIR DAILY 

Le Chiffre d’Affaires

Pour la deuxième semaine consécutive, 
la fréquentation des salles obscures est 
en très forte hausse. 

Une parenthèse enchantée ? Après des mois 
de sinistrose, le cinéma français retrouve des 
couleurs. Pour la deuxième semaine consé-
cutive, les entrées sont en forte hausse, bon-
dissant de 80% ce week-end après une pro-
gression de 77% la semaine précédente. Un 
frémissement même si les menaces d'un cou-
vre-feu avancé à 19 heures et d'un reconfine-
ment dans les grandes villes les samedis et 
dimanches gâchent un peu la fête. 
«Je suis frustré et triste de cette sortie bâclée», 
nous lâchait Albert Dupontel mercredi dernier 
à l'occasion de la sortie de son film «Adieu 
les cons». Raté. Ou plutôt gagné. Fort d'ex-
cellentes critiques et d'un bouche-à-oreille ex-
ceptionnel, le film a séduit 475 000 specta-
teurs pour son premier week-end, soit le 
meilleur résultat pour une production fran-
çaise cette année. Confortablement installé 
en tête du box-office, il devrait même dépas-
ser les 600 000 entrées d'ici ce mardi soir. Al-
bert Dupontel signe ainsi le meilleur démar-
rage de sa carrière devant «Au revoir là-haut», 
qui avait attiré 419 700 le premier week-end 
et «9 mois ferme» (407 700). 
Si «30 jours max» cède sa place de numéro 
1, la comédie de Tarek Boudali poursuit sur 
sa très belle lancée. Pour sa deuxième semaine 
en salles, il enregistre une progression de 

24%. Avec 890 000 fans de la bande à Fifi au 
total, il se place déjà le comme le 5e film 
français le plus vu en 2020. 
«Poly» réalise un excellent démarrage 
Sans surprise, les films pour enfants surfent 
avec succès sur les vacances de la Toussaint : 
«Les Trolls 2», «Poly» et «Petit Vampire» se 
sont respectivement installés à la 3e, 4e et 5e 
place du box-office. Le film d'animation des 
studios DreamWorks réalise une progression 
impressionnante de 96% pour son deuxième 
week-end en salles et il totalise désormais 
756 000 curieux. Le très beau film de Nicolas 
Vanier, «Poly», réalise un excellent démarrage 

avec 334 500 entrées en France. Quant à «Pe-
tit vampire», tiré de la bande dessinée de 
Joann Sfar, sorti le même jour, il tire très bien 
aussi son épingle du jeu avec 108 300 spec-
tateurs. 
Parmi les nouveaux entrant dans le top 10, 
on trouve «Miss», de Ruben Alves, qui tota-
lise 78 500 cinéphiles et «Peninsula». Le film 
d'horreur sud-coréen de Yeon Sang-ho a été 
vu par 71 000 personnes. Quant à «Drunk», 
superbe réussite du Danois Thomas Vinter-
berg, il devrait passer le cap des 200 000 d'ici 
ce mardi soir. 

Box-office cinéma 

«Adieu les cons», «30 jours max»...  
enfin des triomphes !

Cinéma  
Christopher 

Nolan «ravi» de 
la performance 

de Tenet au  
box-office

Le thriller d'espionnage 
avec John David Wash-
ington et Robert Pattinson 

est resté dans les salles de cinéma 
en août et septembre, dans le 
contexte de la pandémie de la 
Covid-19, qui a fait fermer des 
chaînes de cinéma dans le monde 
entier. 
Tenet a récolté près de 350 mil-
lions de dollars au box-office 
mondial, et bien que cela puisse 
paraître dérisoire en comparaison 
de ses autres superproductions, 
dont The Dark Knight, qui a rap-
porté plus de 1 G$, le réalisateur 
se réjouit de la réussite de son 
film, malgré les circonstances. 
«Warner Bros a diffusé Tenet, et 
je suis ravi que cela ait rapporté 
près de 350 millions de dollars», 
a-t-il déclaré. 
Mais s'il est satisfait des chiffres, 
Christopher Nolan craint que les 
patrons des studios n'arrêtent 
d'investir dans les blockbusters 
par crainte de perdre de l'argent. 
«Plutôt que d'examiner les do-
maines dans lesquels le film a 
bien fonctionné et comment cela 
peut leur procurer des revenus 
dont ils ont grand besoin, ils exa-
minent les domaines dans les-
quels il n'a pas répondu aux at-
tentes pré-Covid et 
commenceront à utiliser cela 
comme excuse pour faire en 
sorte que l'exploitation prenne 
toutes les pertes dues à la pan-
démie au lieu de jouer le jeu et 
de s'adapter – ou de reconstruire 
notre entreprise, en d'autres 
mots», a-t-il expliqué. 
Le cinéaste britannique a exhorté 
le public à retourner dans les 
salles de cinéma afin d'aider à 
sauver l'industrie, mais a constaté 
que tout le monde doit s'adapter 
à une nouvelle réalité. 
«À long terme, aller au cinéma 
fait partie de la vie, comme les 
restaurants et tout le reste. Mais 
en ce moment, tout le monde doit 
s'adapter à une nouvelle réalité», 
a ajouté Christopher Nolan.

L’acteur tunisien Dha-
fer El Abidine est à 
l’affiche d’un film de 

vampire arabe intitulé 
«Bloodline», qui sera mis en 
ligne sur la plateforme Sha-
hed VIP de la chaîne pana-
rabe MBC. 
«Bloodline» est écrit et réa-
lisé par l’Egyptien Rami Ya-
sin qui a également contri-

bué à la production et au 
casting. 
L’élégante actrice égyp-
tienne, Nelly Karim jouera 
aux côtés de Dhafer dans ce 
long métrage de 95 minutes. 
Produit par Fim Clinic, 
«Bloodline» est le résultat 
d’une alliance stratégique 
entre Images Nation Abu 
Dhabi et MBC Studios 

Cinéma 
L’acteur tunisien Dhafer El Abidine jouera  
dans «Bloodline», un film de vampire arabe
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Syrie  

Le ministre Walid Mouallem,  
un pilier du régime syrien, décédé
Chef de la diplomatie syrienne depuis 14 ans, Walid Mouallem est décédé hier à l'âge de 79 ans après avoir été 
un pilier du régime de Bachar al-Assad, conservant son portefeuille régalien durant la guerre et malgré 
plusieurs remaniements.

Visé par des sanctions 
américaines et euro-
péennes après le début 

du conflit en Syrie en 2011, 
le diplomate au verbe lent n'a 
eu de cesse d'accuser les Occi-
dentaux d'ourdir des «com-
plots» contre son pays pour 
expliquer une guerre complexe 
et dévastatrice ayant fait plus 
de 380 000 morts. 
Sans divulguer les causes de 
son décès, le gouvernement a 
annoncé «avec tristesse» le décès 
à l'aube du «vétéran de la di-
plomatie» qui s'est fait connaî-
tre pour «ses positions patrio-
tiques honorables», selon un 
communiqué diffusé par 
l'agence officielle Sana. 
Les obsèques devaient avoir 
lieu dans l'après-midi à Damas, 
où il est né, a précisé l'agence. 
La dernière apparition publique 

du ministre remonte à mer-
credi, à l'occasion d'une confé-
rence organisée à Damas pour 
discuter du retour des millions 
de réfugiés chassés par le conflit. 
L'air affaibli, le diplomate à la 
silhouette corpulente avait dû 
être épaulé par deux hommes 
pour faire son entrée dans la 
salle. 
La Russie, soutien indéfectible 
du régime Assad dans le conflit 
et dans les arènes internatio-
nales, a salué «un diplomate 
expérimenté» et déploré la 
perte d'«un partenaire très 
fiable et un ami sincère». 
Mouallem «comprenait l'im-
portance des relations syro-
russes», a assuré le vice-ministre 
russe des Affaires étrangères, 
Mikhaïl Bogdanov. 
Diplômé en économie, Walid 
Mouallem a travaillé au mi-

nistère des Affaires étrangères 
dès 1964, où il a gravi les 
échelons, jusqu'à devenir un 
pilier du régime. 
Tout au long des années de 
guerre déclenchée par la brutale 
répression de manifestations 
pro-démocratie, il rappelait ré-
gulièrement que M. Assad res-
tera à son poste. Et il a été 
l'un des premiers responsables 
syriens à qualifier les opposants 
au régime de «terroristes». 
Les gouvernements se succè-
deront, il conservera son por-
tefeuille. En 2012, il est aussi 
nommé vice-Premier ministre. 
S'exprimant toujours d'un ton 
calme, d'une voix monocorde, 
ce mastodonte de la diplomatie 
martèle inlassablement la même 
rhétorique vis-à-vis des Occi-
dentaux. Il les accuse d'avoir 
provoqué le conflit et de sou-

tenir des «terroristes». 
En conférence de presse, il a 
habitué les journalistes à son 
sarcasme et à ses remarques 
acerbes. Interrogé en septembre 

2019 sur le chef de la diplo-
matie américaine Mike Pom-
peo, il répond : «Qui est Pom-
peo? Je ne le connais pas.» 
Quelques mois après le début 

de la guerre, Washington a 
adopté des sanctions contre 
lui, l'accusant de répéter «la 
rengaine du complot interna-
tional» et d'essayer «de masquer 
les actes horribles du régime». 
Mouallem avait été ambassa-
deur à Washington de 1990 à 
1999, selon Sana. A l'époque, 
il avait participé à des pour-
parlers entre la Syrie et Israël, 
qui n'ont jamais abouti. 
Sa carrière prolifique de jeune 
diplomate l'aura mené notam-
ment en Arabie Saoudite, en 
Espagne et en Angleterre. 
Mais tout au long de la guerre, 
ses visites officielles se limite-
ront principalement aux pays 
alliés, Russie et Iran en tête. 
Marié et père de trois enfants, 
il est l'auteur de quatre ouvrages 
d'Histoire, notamment sur la 
Syrie ou le conflit palestinien. 
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France  

Macron reçoit Pompeo mais regarde déjà vers Biden

Le Chiffre d’Affaires

Emmanuel Macron était contraint lundi 
à un exercice d'équilibriste en recevant 
le chef de la diplomatie américaine 

Mike Pompeo, qui n'a toujours pas reconnu 
la défaite de Donald Trump, tout en se 
tournant déjà vers sa relation avec le futur 
président des Etats-Unis, Joe Biden. 
Le président français doit rencontrer le se-
crétaire d'Etat à l'Elysée, mais l'entretien 
devrait se faire en toute discrétion, à l'abri 
des micros, tout comme celui entre Mike 
Pompeo et son homologue Jean-Yves Le 
Drian. 
Paris souligne en effet avoir accepté de 
recevoir Mike Pompeo à sa propre demande, 
et «en toute transparence avec l'équipe du 
président élu Joe Biden», et alors que le 
gouvernement français souhaite une refon-

dation de la relation transatlanique à l'oc-
casion du changement d'administration 
américaine. 
Le Président Macron a été parmi les premiers 
à féliciter le démocrate pour son élection 
aux Etats-Unis, puis à s'entretenir au télé-
phone avec lui, et ce, alors même que le 
président républicain sortant n'a toujours 
pas reconnu sa défaite, plus d'une semaine 
après l'annonce des résultats. 
Mike Pompeo a lui-même, avant de s'envoler 
pour une tournée en Europe et au Moyen-
Orient dont Paris est la première étape, 
refusé de reconnaître la victoire de Joe Biden. 
«Il y aura une transition en douceur vers 
une seconde administration Trump», a-t-il 
dit la semaine dernière, avant de critiquer 
les dirigeants étrangers qui ont déjà pris 

contact avec le démocrate. 
L'ambiance pourrait donc être tendue dans 
le huis clos des palais parisiens pour cette 
première, et vraisemblablement dernière, 
visite de M. Pompeo à Paris (autrement 
qu'en compagnie de Donald Trump). 
Et au-delà de ces deux réalités parallèles qui 
parasitent la diplomatie américaine, les sujets 
de friction ne manquent pas. 
Jean-Yves Le Drian a prévenu qu'il s'oppo-
serait, devant Mike Pompeo, à une accélé-
ration du retrait des troupes américaines 
d'Afghanistan et d'Irak, envisagée par Donald 
Trump avant la fin officielle de son mandat, 
le 20 janvier. 
Le dossier iranien qui, avec le climat et le 
commerce, a contribué à une certaine rupture 
entre Washington et le Vieux Continent 

depuis quatre ans, sera aussi une dernière 
fois sur la table. 
Donald Trump a claqué la porte en 2018 
de l'accord international signé trois ans plus 
tôt avec l'Iran pour l'empêcher de se doter 
de l'arme nucléaire, en le jugeant insuffisant, 
et a rétabli puis durci les sanctions contre 
Téhéran.  
Les Européens tentent de sauver cet accord, 
au moins jusqu'à l'entrée en fonctions de 
Joe Biden, qui a promis de renouer avec la 
diplomatie. 
Or l'administration Trump a promis de ren-
forcer encore les mesures punitives jusqu'au 
bout -- une stratégie vue par certains obser-
vateurs comme la volonté de bâtir un «mur 
de sanctions» tellement haut qu'il sera 
difficile au démocrate de revenir en arrière.

Australie 

Un foyer de coronavirus détecté  
dans des hôtels abritant des voyageurs 

en quarantaine

Un foyer de coronavirus 
a été détecté à Adé-
laïde, une ville du Sud 

de l'Australie qui n'avait plus 
connu de flambée épidémique 
depuis sept mois, les conta-
minations provenant à nouveau 
d'hôtels où des voyageurs fai-
saient leur quarantaine. 
L'État d'Australie-Méridionale, 
dont Adélaïde, est la capitale, 
a indiqué que quatre cas avaient 
été détectés dans cette ville di-
manche et qu'on en totalisait 
17 lundi. Il s'agit du plus im-

portant foyer à Adélaïde depuis 
avril. Quinze des personnes 
infectées appartiennent à une 
seule et même famille élargie 
dont un membre travaillait 
dans un hôtel accueillant des 
personnes effectuant leur qua-
rantaine à leur arrivée de 
l'étranger. 
Pour contenir le virus, les au-
torités ont rétabli plusieurs res-
trictions et suspendu les vols 
internationaux à destination 
de la ville. «Tous les efforts se-
ront faits pour ralentir et arrêter 

la propagation de ce puissant 
foyer», a déclaré aux journalistes 
le Premier ministre d'Austra-
lie-Occidentale Steven Mar-
shall. 
Des centaines de personnes 
ont reçu l'ordre de s'isoler. Les 
autorités ont par ailleurs fermé 
des écoles et des commerces 
liés aux personnes contaminées. 
«Les 24 heures qui viennent 
seront critiques et nous n'at-
tendrons pas que la situation 
se détériore», a ajouté Steven 
Marshall. 

La consommation en Chine a 
connu une nouvelle accélération 
en octobre, avec des ventes de 

détail au plus haut depuis l'épidémie, 
grâce notamment aux vacances et aux 
mesures incitatives d'Etat, ont annoncé 
lundi les autorités. 
A l'exception de foyers localisés, le pays 
a largement endigué la Covid-19 de-
puis le printemps, avec des mesures ra-
dicales de confinement, de suivi des 
déplacements ou encore de quaran-
taine. 
Les ventes de détail n'étaient revenues 
en territoire positif qu'en août (+0,5%), 
après des plongeons historiques en jan-
vier et février (-20,5%), sur fond d'at-
tentisme des consommateurs face à la 

conjoncture. Mais elles ont encore ac-
céléré leur progression en octobre 
(+4,3%), dans la foulée de septembre 
(+3,3%), a annoncé hier, lors d'une 
conférence de presse, le Bureau national 
des statistiques (BNS).Il s'agit certes 
d'un niveau inférieur à celui attendu 
(+5,0%) par les analystes interrogés par 
l'agence Bloomberg, mais qui permet 
tout de même de poursuivre la pro-
gression entamée depuis trois mois. 
Une accélération à mettre notamment 
au crédit des congés de la fête nationale 
(1er -8 octobre), qui ont offert aux 
Chinois une occasion de partir en va-
cances et de dépenser leur argent dans 
les hôtels, restaurants et sites touris-
tiques. 

Chine 

La consommation poursuit  
sa remontée post-Covid



14 Mardi 17 novembre 2020 Le Chiffre d’Affaires

Cerveau droit, cerveau gauche 

Comment ça marche ?

La notion de cerveau droit et 
de cerveau gauche remonte à 
1865. À l’époque, le médecin 

français Paul Broca avait remarqué 
des troubles du langage chez un pa-
tient souffrant d’une lésion au lobe 
frontal gauche. Depuis, les scienti-
fiques ont cherché à mieux définir le 
rôle de chacun des deux hémisphères 
cérébraux. 
Dans une étude publiée le 19 mars 
2019 dans la revue Nature Commu-
nications, une équipe franco-italienne 
du CNRS a établi la première carto-
graphie complète des fonctions cé-
rébrales. Pour cela, ils se sont basés 
sur de l’imagerie fonctionnelle (IRM), 
des données «collectées à l’échelle 
mondiale depuis plus de 15 ans», se-
lon un communiqué du 29 mars. 
Les chercheurs ont ainsi identifié 
différents groupes de fonctions cé-
rébrales «extrêmement latéralisées».  
- Le langage, la lecture et le calcul, 
regroupés sous le terme de «com-
munication symbolique», seraient 
traités de préférence par l’hémisphère 
gauche. 
- Les émotions et le groupe percep-
tion/action seraient plutôt latéralisés 
à droite. 
- La prise de décision dépendrait es-
sentiellement du lobe frontal droit.  
Pour réaliser chacune de ces fonctions, 
l’hémisphère dominant établit un 
nombre limité de connexions avec 
l’autre hémisphère, «pour gagner en 
efficacité», selon les chercheurs.  
Les scientifiques en tirent des conclu-
sions étonnantes sur le fonctionnement 
de notre cerveau : «Cette découverte 
valide l’idée que les fonctions céré-
brales se sont latéralisées avec l’aug-
mentation de la taille du cerveau afin 
d’optimiser le traitement de l’infor-
mation. Cette optimisation s’est néan-
moins faite aux dépens d’un autre 
avantage évolutif : la récupération 
fonctionnelle après une lésion céré-
brale. À cause de la diminution des 
connexions entre les hémisphères, il 
est en effet plus difficile pour l’hé-
misphère non endommagé de pallier 
les fonctions perdues», constatent-
ils. 

Cholestérol 
Limiter le stress oxydatif 

avant toute chose

Notre organisme est souvent confronté à un excès de 
radicaux libres. Ce stress, connu pour accélérer le 
vieillissement, a aussi un impact sur le cholestérol. 

Conseils pour lutter contre le stress oxydatif par le Dr Michel 
de Lorgeril, cardiologue et chercheur au CNRS. 
Le stress oxydatif (également appelé stress oxydant) est un 
phénomène physico-chimique que subit notre organisme. Les 
radicaux libres (des molécules dérivées de l'oxygène) vont 
«attaquer» les différentes molécules de notre organisme (les 
lipides, les protéines, les glucides) avec des conséquences sur 
toutes nos cellules. Certaines cellules de notre organisme per-
mettent de dégrader ces radicaux libres. Mais si l'on en produit 
trop, notre organisme est dépassé. C'est cela, que l'on appelle 
le stress oxydatif. Le cholestérol est insoluble dans le sang. 
Pour se déplacer jusqu'à son organe d'utilisation, il doit être 
transporté par des protéines qui vont livrer le cholestérol du 
foie aux cellules (LDL-cholestérol) ou à l'inverse des cellules 
au foie (HDL-cholestérol). 
Or, lorsqu'il y a trop de radicaux libres, ceux-ci attaquent et 
oxydent les transporteurs LDL-cholestérol. Ces derniers ne 
peuvent alors plus être reconnus par les récepteurs présents à 
la surface des cellules utilisatrices de cholestérol. Ils vont 
donc s'accumuler dans les vaisseaux sanguins. Cela peut 
entraîner la formation des plaques d'athérome qui gênent la 
circulation sanguine et provoquent des accidents cardiovas-
culaires. Le moyen le plus efficace, mais qui n'est pas 
forcément le plus simple, est de modifier notre alimentation. 
Ce qui ne veut pas dire opter pour un régime pauvre en cho-
lestérol mais adopter une alimentation équilibrée riche en an-
tioxydants car ceux-ci vont neutraliser les radicaux libres et 
donc diminuer le stress oxydatif. Un bon exemple à suivre est 
celui des pays méditerranéens dont l'alimentation apporte les 
nutriments essentiels pour lutter contre le stress oxydatif. La 
vitamine C, la vitamine E, le bêta-carotène, les flavonoïdes, 
les tannins, le cuivre, le zinc, le sélénium, les Omega 3 et 
enfin les polyphénols que l'on trouve dans les fruits et légumes, 
les huiles de colza et de noix, le poisson gras (bio), le thé vert 
ou le vin rouge (avec modération !) sont tous de puissants an-
tioxydants. 

Selon l’OMS 

L'espérance de vie dans le monde a augmenté  
de 5 ans  et demi depuis 2000

L'espérance de vie dans le 
monde a augmenté de 5 ans 
et demi entre les années 

2000 et 2016, a indiqué jeudi, l'Or-
ganisation mondiale de la santé 
(OMS), soulignant que les inégali-
tés entre pays riches et pays pau-
vres persistaient. 
Alors qu'une personne née en 2000 
pouvait espérer vivre jusqu'à 66,5 
ans, celles qui sont nées en 2016 
peuvent espérer atteindre les 72 
ans. C'est ce qu'a révélé l'OMS à 
l'occasion de la publication des sta-
tistiques sanitaires mondiales. 
Cette avancée s'explique en partie 
par la chute spectaculaire des décès 
d'enfants de moins de cinq ans, en 
particulier en Afrique subsaha-

rienne, où des progrès ont été ac-
complis dans la lutte contre le palu-
disme, la rougeole et d'autres mala-
dies transmissibles, selon l'OMS. 
L'espérance de vie a également 
augmenté grâce aux progrès réali-
sés dans la lutte contre le sida, qui a 
ravagé une grande partie de 
l'Afrique dans les années 1990. 
Mais, il subsiste d'importants écarts 
en matière d'espérance de vie entre 
pays développés et pays en déve-
loppement. 
Dans les pays à faible revenu, l'es-
pérance de vie est ainsi inférieure 
de 18,1 ans à celle des pays à re-
venu élevé. Pour la première fois 
cette année, les statistiques sani-
taires mondiales de l'OMS ont été 

ventilées par sexe. 
Ces données permettent d'appren-
dre qu'à la naissance, il y a plus de 
garçons que de filles. Cette année, 
quelque 73 millions de petits gar-
çons devraient ainsi naître dans le 
monde, contre 68 millions de filles, 
selon l'OMS. Mais l'espérance de 
vie des femmes est plus élevée 
(74,2 ans) que celle des hommes 
(69,8 ans). 
Le rapport présente les différences 
qui existe entre les causes de décès 
chez les hommes et chez les 
femmes : certaines sont biolo-
giques, d'autres sont influencées 
par des facteurs environnementaux 
et sociétaux et d'autres par la dispo-
nibilité des services de santé et le 

recours à ceux-ci. 
Ainsi, «lorsque les hommes et les 
femmes sont confrontés à la même 
maladie, on constate souvent que 
les hommes ont moins recours aux 
services de soins de santé que les 
femmes», a détaillé l'OMS. Dans 
les pays où l'épidémie de VIH est 
généralisée, par exemple, les 
hommes sont moins enclins que les 
femmes à effectuer un test de dé-
pistage.           
La plus faible espérance de vie des 
hommes s'explique aussi par le fait 
que leurs taux mondiaux de morta-
lité par suicide étaient supérieurs de 
75% chez les hommes par rapport 
aux femmes en 2016. 

Les deux hémisphères cérébraux auraient une spécialité dominante. À 
droite, les émotions, à gauche la communication. Pour la première fois, une 
équipe du CNRS a établi une cartographie complète.

Un programme spor-
tif varié est plus 
efficace sur la 

perte de poids qu'une pra-
tique intensive selon une 
nouvelle étude scientifique 
américaine publiée dans le 
Journal of Applied Physio-
logy. L'été approche et à 
l'idée de vous remettre en 
maillot, vous envisagez de 
vous remettre au sport 
pour perdre quelques kilos 
superflus. Bonne idée mais 
attention, pour que vos ef-

forts soient récompensés, 
il serait préférable de met-
tre un place un programme 
multidisciplinaire de qua-
lité plutôt qu'un pro-
gramme intensif. Pour 
analyser les effets du sport 
sur la perte de poids, Paul 
Arciero et ses collègues du 
Skidmore College de Sara-
toga Springs ont recruté 
des volontaires, 36 
femmes et 21 hommes, en-
tre 35 et 57 ans, atteints 
d'obésité ou en surpoids. 

Pendant 16 semaines, cer-
tains participants sont res-
tés sédentaires, un autre 
groupe a pratiqué un pro-
gramme d'entraînement de 
résistance intense quatre 
fois par semaine, alors que 
le troisième groupe a suivi 
un programme multidisci-
plinaire qui mélangeait des 
exercices cardiovascu-
laires, des étirements mus-
culaires (yoga et Pilates) et 
un entraînement d'endu-
rance. Si tous les partici-

pants ont montré des 
signes d'amélioration, le 
dernier groupe, qui a suivi 
le programme d'exercice le 
plus varié, est celui dont 
les volontaires ont perdu le 
plus de poids (2,6%) et de 
masse grasse (6,6%), et 
qui ont gagné un pourcen-
tage de masse musculaire 
maigre plus important 
(2%) que le reste des parti-
cipants. «Pour être en 
bonne santé, il ne faut pas 
simplement faire plus de 

sport, mais pratiquer une 
gamme d'exercices appro-
priés qui sont bénéfiques 
et réellement utiles à la 
forme physique», a af-
firmé Paul Arciero, scien-
tifique spécialiste de 
l'exercice physique. 
L'Organisation mondiale 
de la santé préconise aux 
adultes de faire 150 mi-
nutes d'activité physique 
modérée (jardinage, danse 
ou marche rapide) ou 75 
minutes d'activité phy-

sique intense (sport, 
course, aérobic) par se-
maine. 
«Mais, les résultats de 
l'étude suggèrent la néces-
sité de réévaluer les direc-
tives de santé dans le 
monde. En effet, leurs re-
commandations s'appuient 
aujourd'hui sur le temps 
passé à faire de l'exercice 
par semaine et non sur les 
types d'activités physiques 
pratiquées», concluent les 
auteurs de l'étude. 

Activité physique 

La qualité plus efficace que la quantité
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PROGRAMME TÉLÉ

Un appel réunit Ezekiel et Michaela dans la 

même banque, sur le point d’être braquée par un 

passager du vol 828, Logan Strickland. Celui-ci 

est convaincu qu’un coffre de l’établissement 

contient un objet qui pourrait le sauver. Pendant 

ce temps, Ben et TJ suivent la piste d’un autre 

appel les menant jusqu’au frère du braqueur.

Au Stade de France, les Bleus de Didier Des-
champs affrontent la Suède pour leur dernier 
match de poules de la Ligue des Nations. En 
fonction du résultat lors du match contre le Por-
tugal samedi dernier, cette rencontre peut être 
décisive pour l'obtention de la première place 
qualificative pour le Final 4. Après sa victoire 
lors du match aller à Stockholm grâce à un but 
de l'inévitable Kylian Mbappé, l'équipe de 
France vise un nouveau succès.

Sous les moulures d'un palace du sud de la France, un soir de solitude, Irène, aventurière vi-

vant aux crochets de vieux et riches messieurs, confond Jean, un timide serveur en smoking, 

avec un client de l'hôtel. Ils boivent un verre, puis couchent ensemble. Le lendemain, la 

jeune femme disparaît. Un an plus tard, Irène descend dans le même hôtel, le démasque et le 

quitte furieuse. Mais, Jean, très épris, entend la reconquérir.

Annabelle, 15 ans, est tombée amoureuse 
de son parrain, Alex, 48 ans, et lui d'elle. 
Bruno, le père de la jeune fille, ne peut se 
résoudre à accepter cette idée... quitte à 
tuer pour cela. Louise et Fatou vont enquê-
ter dans une entreprise de pompes funè-
bres où Bruno et Alex, amis d'enfance, 
travaillaient ensemble.

X-Men : le commencement

En 1944, sous le coup de la colère, le jeune Erik développe des pouvoirs extraordinaires. Aux Etats-

Unis, Charles Xavier, télépathe, rencontre Raven, capable de changer d'apparence. Des années plus tard, 

Erik est à la recherche du nazi qui a tué sa mère, alors que Charles est devenu chercheur en génétique. 

Charles est bientôt contacté par un agent de la CIA qui enquête sur Sebastian Shaw, un homme doté de 

pouvoirs très étranges.

Comment le Liban, «la Suisse de l’Orient», a-t-

il sombré dans le chaos ? Alors que la double 

explosion du 4 août dernier dans le port de Bey-

routh a remis au jour la gabegie et la corruption 

de la classe politique qui gangrènent cet Etat 

d'Asie occidentale, ce documentaire remonte le 

cours tourmenté de l’histoire de cette jeune na-

tion à l’identité forgée par 18 communautés re-

ligieuses. 

Notre Dame
La vie de Maud Crayon est mouve-
mentée : mère divorcée de deux en-
fants, elle continue à voir 
régulièrement, en cachette, son ex-
mari, Martial, aussi instable qu'atta-
chant. Sur le front professionnel, 
Maud est employée dans un cabinet 
d'architecte dirigé d'une main de fer 

par Greg. Une nuit, un de ses tra-
vaux, destiné à la mairie d'Aubervil-
liers, s'envole tout seul jusqu'à la 
mairie de Paris. Et cette maquette 
remporte contre toute attente un 
concours d'architectes destiné à re-
fonder entièrement le parvis de 
Notre Dame.

Otages  
du 828

Hors de prix

Crimes  
parfaits

Liban :  
Un pays dans 
la tourmente

Football / Ligue 
des Nations UEFA
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Le deuxième vaccin «efficace»  
consolide la hausse des prix 

Le prix du pétrole a réalisé lundi une véritable hausse sur les marchés internationaux suite à des 
informations qui ont fait état d’un nouveau vaccin très efficace contre la Covid-19, développé par une 
société américaine spécialisée dans la biotechnologie.

 
 

Les prix du pétrole, déjà en hausse 
lundi, ont gagné encore davantage de 
terrain après l'annonce par la société 

de biotechnologie américaine Moderna de 
premiers résultats probants pour son vaccin 
contre la Covid-19. 
Le baril de Brent de la mer du Nord pour li-
vraison en janvier gagnait 3,18% par rapport 
à la clôture de vendredi, pour atteindre plus 
de 44 dollars. A New York, le baril américain 
de WTI pour décembre s'appréciait de 3,66% 
à 41,60 dollars. 
«L'annonce d'un deuxième vaccin vient ren-

forcer le sentiment positif du marché au-
jourd'hui», ont estimé certains spécia-
listes à ce propos. 
D'après un communiqué, 
Moderna a annoncé lundi, 
que l'analyse des tout pre-
miers cas d'un grand es-
sai clinique en cours 
aux États-Unis mon-
trait une efficacité à 
94,5% de son vaccin 
contre la Covid-19. 
«Un second remède à la 
Covid-19 montre qu'un 
programme de vaccination 

à grande échelle, avec 
des quantités suffi-

santes pour la po-
pulation mon-
diale, est encore 
très proche. La 
demande en pé-
trole ne va pas 
en profiter à très 
court terme, 
mais de façon 
certaine à moyen 
et long terme», 
ont estimé des 

spécialistes. 

Pétrole  

COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DES PRODUITS AGRICOLES

Le tribunal de Koléa 
(Tipasa) a décidé, 
hier, de reporter le 

procès de Karim Tabou, 
porte-parole officiel de 
l'Union démocratique et 
sociale (UDS, non agréé), 
au 30 novembre. 
La présidente de l'audience 
a annoncé le report, pour 
la 7e fois consécutive, du 
procès de Karim Tabou, 
poursuivi pour «atteinte 
au moral de l'armée» de-
puis septembre 2019, suite 
à la demande de sa défense. 
Le tribunal de Koléa avait 
rejeté lors de la dernière 
audience, du 26 octobre 

écoulé, la demande de la 
défense de Karim Tabou 
relative à la levée de la 
procédure de contrôle ju-
diciaire. 
Le parquet du tribunal de 
Koléa avait renvoyé l'affaire 
devant le juge d'instruction 
qui a ordonné le 11 sep-
tembre 2019 le placement 
en détention provisoire de 
Karim Tabou, qui a été 
arrêté le 12 septembre 
2019. La chambre d'ac-
cusation de la Cour de 
Tipasa avait décidé le 25 
septembre 2019 de placer 
l'accusé sous contrôle ju-
diciaire. 

Le procès de  
Karim Tabou reporté  

au 30 novembre

Justice

Le procès des frères 
Benhamadi, proprié-
taires du groupe 

«Condor» pour les produits 
électroménagers et électro-
niques, impliqués dans des 
affaires liées essentiellement 
à la corruption, s'est ouvert 
hier au Tribunal de Sidi 
M'hamed à Alger. 
L’affaire du groupe Condor 
concerne, notamment, une 
de ses filiales «SPA Gp 
Pharma», spécialisée dans 
l'industrie pharmaceutique, 
dans ses volets relatifs à la 
réalisation d'une usine dans 
la zone industrielle de Sidi 
Abdellah (Ouest d'Alger) 
et à l'importation de mé-
dicaments. Parmi les per-
sonnes jugées, figurent Ab-
derrahmane Benhamadi, 
gérant et actionnaire du 

groupe Condor, ses frères, 
Smaïl, Abdelkrim, Amar et 
Moussa Benhamadi, ancien 
ministre des Télécommu-
nications, récemment dé-
cédé après sa contamination 
par la Covid-19. 
Les deux anciens Premiers 
ministres, Ahmed Ouyahia 
et Abdelmalek Sellal, ainsi 
que les anciens ministres 
des Travaux publics, Ab-
delghani Zaâlane et de l'In-
dustrie, Abdessalem Bou-
chouareb (en fuite à l'étran-
ger), sont également im-
pliqués dans l'affaire. 
Les principaux accusés sont 
jugés, entre autres, pour 
d'«indus avantages» dont 
aurait bénéficiés le groupe 
Condor, à travers des mar-
chés publics que ses filiales 
auraient obtenus. 

Ouverture du procès  
des frères Benhamadi

Tribunal de Sidi M'hamed 
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Le ministre de l’Industrie, 
Ferhat Aït Ali Braham, a 
reçu, hier à Alger, Son Ex-

cellence, l’Ambassadeur du 
Royaume-Uni en Algérie, Barry 
Robert Lowen, qui lui a rendu 
une visite d'adieu au terme de sa 
mission en Algérie. Au cours de 
cette audience, les deux parties 
ont évalué l’état des relations bila-

térales et les perspectives de coo-
pération entre les deux pays, no-
tamment dans le domaine indus-
triel. 
A cet effet, Ferhat Aït Ali a présenté 
au diplomate britannique la nou-
velle orientation économique visant 
à faire de l’Algérie un pays industriel 
à travers des projets industriels 
créateurs de valeur ajoutée. «Nous 

sommes en train de finaliser le 
cadre juridique et réglementaire 
régissant l’investissement», a-t-il 
souligné, afin d’améliorer le climat 
des affaires notamment pour les 
investissements étrangers. 
Il a expliqué, dans ce cadre, le rôle 
qui sera attribué à l’Agence natio-
nale de développement de l’inves-
tissement (Andi) dans l’objectif 

d’augmenter l’attractivité du mar-
ché algérien pour les investisseurs 
étrangers. Pour sa part, l’ambassa-
deur britannique a qualifié de «pro-
metteuse» la nouvelle approche 
adoptée par le gouvernement al-
gérien affichant la disponibilité de 
son pays à partager son expérience 
avec l’Algérie dans ce domaine. 

Synthèse : Aziz.Latreche 

Mostaganem  

Un réseau de trafic international de drogue démantelé
Les services de la police judiciaire de sû-
reté de wilaya de Mostaganem ont dé-
mantelé, en collaboration avec d’autres 
services de sécurité, un réseau de trafic 
international de drogue lors d'une opé-
ration ayant permis la saisie de plus 

de150 kilogrammes de kif traité, a-t-on 
appris lundi auprès de ce corps de sécu-
rité. L'opération a été menée le 10 no-
vembre en cours suite à une informa-
tion parvenue à la sûreté de wilaya fai-
sant état des activités de ce réseau. 

Le suivi, durant des jours, de nombreux 
mis en cause a permis de déjouer une 
opération de livraison d’une quantité 
considérable de kif traité au sein du ter-
ritoire de compétence, a-t-on précisé. 

Coopération  

Ferhat Aït Ali Braham reçoit l’ambassadeur  
du Royaume- Uni en Algérie

«Le Front Polisario est convaincu que 
l’action armée fera la différence dans 
sa lutte contre le colon marocain 

après avoir transgressé l’accord de cessez-le-feu 
en vigueur depuis 1991 dans la zone isolante 
d’El-Guerguerat le 13 novembre courant», a 
déclaré lundi à la Radio algérienne Son Excel-
lence l’Aambassadeur de la République arabe 
sahraoui (RASD) en Algérie indiquant que «la 

responsabilité de la dégradation de la situation 
incombe à l’ONU». 
L’invité de la matinale de la Chaîne I de la 
Radio nationale a indiqué que «le Polisario 
réalise aujourd’hui, après une longue attente, 
que l’action armée est le seul moyen pouvant à 
même de faire bouger les eaux dormantes dans 
l’ombre de l’indifférence du Maroc des résolu-
tions internationales légitimes. 

Dans le même propos, Omar Taleb affirme 
que «le Front Polisario a averti l’ONU sur les 
intensions du Maroc suite à l’agression d’El-
Guerguaret», estimant que «désormais, nous 
sommes en guerre contre le colon et le bom-
bardement des positions militaires marocaines 
se poursuivra». «Le peuple sahraoui est déterminé 
à mener la guerre et faire des sacrifices pour 
défendre sa cause», indique-t-il.   

L’ambassadeur sahraoui à Alger  

«L'action armée pour corriger le cours des événements»



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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