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La loi de finances 
2021 adoptée par 
l’APN

Parlement

En dépit de critiques 
acerbes adressées au 
gouvernement, les dé-

putés de l’Assemblée popu-
laire nationale, APN, ont 
adopté, hier, le projet de la 
loi de finances 2021. Le texte 
sera ensuite débattu au 
Conseil de la nation avant sa 
signature par le chef de l’Etat. 
Sans être euphorique, le mi-
nistre des Finances, Aymen 
Benabdarrahmane, a indiqué, 
à l’issue du vote, qu’en «dépit 
de la conjoncture difficile et 
inédite que traverse le pays 
suite à la chute des prix du 
pétrole et la crise sanitaire 
actuelle, le gouvernement 
vise, à travers les dispositions 
de ce texte, à préserver, autant 
que possible, le pouvoir 
d’achat du citoyen, protéger 
la catégorie vulnérable et 
créer une dynamique d’in-
vestissement à même de his-
ser le niveau de la production 
et de renforcer les démarches 
de diversification de l’éco-
nomie». 
Malgré des critiques parfois 
véhémentes, les députés ont 
voté, dans leur écrasante ma-
jorité, le texte du gouverne-
ment. Seules cinq voix se 
sont opposées au projet voté 
dans quasiment son intégra-
lité. Seuls quelques articles 
ont légèrement été amendés. 
C’est le cas des taxes impo-
sées aux véhicules de tou-
risme, qui quittent le territoire 
national qui ne seront pas 
taxés contrairement aux bus 
et aux véhicules lourds dont 
la taxe sera augmentée. Les 
autres taxes et impôts, ins-
taurés dans la loi de finances 
2021, sont en revanche main-
tenus. 
Par les chiffres, le projet de 
la loi de finances 2021 prévoit 
une croissance du PIB de 
4%, après un recul de 4,6 %, 
selon les estimations de clô-
ture pour l’exercice 2020. 

Le ministre de la Poste, des Té-
lécommunications, des Techno-
logies et du Numérique, Brahim 
Boumzar, a rassuré hier les ci-
toyens quant à la disponibilité 
des liquidités au niveau de tous 
les bureaux de poste.  
S’exprimant en marge du lance-
ment d’une campagne de stéri-
lisation des centres postaux, le 
ministre a déclaré : «Je rassure 
tous les citoyens sur la disponi-
bilité des liquidités dans tous 
les bureaux de poste du pays». 
Il a appelé les citoyens, par la 
même occasion, au respect des 
mesures préventives lors de leurs 
déplacements pour retirer leur 
pension ou leur salaire. «Le mi-

nistère a fourni toutes les facilités 
pour le versement des pensions 
des retraités, ces derniers peuvent 
également utiliser les distributeurs 
automatiques au niveau de nos 
centres», a-t-il dit. Brahim Boum-
zar a, en outre, appelé les retraités 
«à respecter les mesures préven-
tives contre la Covid-19, ainsi 
qu’à respecter les dates fixées 
pour le retrait de leurs pensions». 
Le ministre de la Poste a égale-
ment confirmé : «Le nombre de 
retraités s’élevait à plus de 3 mil-
lions. Toutes leurs cotisations 
ont été versées en 3 jours, nous 
avons donc étendu le processus 
de 9 jours». 
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À la veille du versement des pensions  
de la retraite  
Boumzar rassure sur la disponibilité 

des liquidités 

Le président du Syndicat na-
tional des praticiens de la santé 
publique (SNPSP), le Dr Lyes 
Merabet, a plaidé, hier à Alger, 
pour l'ouverture des structures 
de santé exclusivement dédiées 
à la Covid-19 et l'exploitation 
d'autres en dehors du secteur, 
insistant sur le «renforcement» 
des moyens de protection des 
professionnels de la santé. 
«Il y a lieu de revoir plus sé-
rieusement et plus rapidement 
la manière de prendre en charge 
l'évolution de la pandémie du 
coronavirus, à travers l'ouver-
ture de structures hospitalières 
spécialement dédiées à la Co-
vid-19.  
Actuellement, tous les services 
affichent complet,  y compris 

en soins intensifs où nous avons 
du mal à placer les malades», 
a déclaré le Dr Merabet, à tra-
vers les ondes de la Radio na-
tionale. En sus de consacrer 
des structures de santé à la 
prise en charge de cette pan-
démie, ce dernier a réitéré son 
appel pour «l'exploitation d'au-
tres espaces», en dehors du 
secteur de la santé, citant 
l'exemple du Palais des Expo-
sitions (Safex) à Alger, tout en 
préconisant également des 
«lieux de confinement» des 
personnes contaminées afin de 
les «isoler» du reste de la po-
pulation et «casser ainsi la 
chaîne de transmissions». 
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Le président du SNPSP tire la sonnette 
d’alarme  
«Tous les services affichent 
complet»

Réforme de la finance publique 
La priorité est dans la réduction 
de la pression fiscale 
Le fait que 70% des ressources 
budgétaires sont issues, selon 
les déclarations officielles, de 
la fiscalité ordinaire, cela veut 
dire que l’Etat assure ses fi-
nancements annuels en recou-
rant au paiement des impôts 
de la part des entreprises et 
des employés, ce qui veut dire 
que pour gagner plus d’argent, 
les autorités publiques main-
tiennent une pression fiscale 
importante sur le monde des 
affaires d’une part, et sur les 
employés et consommateurs 
d’autre part. 
Là, le travail fait pour simpli-
fier la nomenclature des im-
pôts, cela n’a pas suffi pour 
augmenter l’efficacité du sys-

tème fiscal dans sa globalité, 
puisque le taux d’imposition 
de chaque catégorie reste élevé 
et fait en sorte que des méca-
nismes de résistance au paie-
ment se sont développés sur-
tout de la part des entreprises, 

ce qui mène à une concentra-
tion de la pression sur les 
paiements à la source, comme 
est le cas des employés, avec 
un niveau élevé de l’évasion 
fiscale.

Pour soutenir la demande 
mondiale de GNL  
d’ici 2040 
«Il faudra 2 000 
milliards de dollars» 

WoodMac, un cabinet de 
conseil informe qu’il faudra 2 
000 milliards de dollars d’ici 
2040 pour soutenir la demande 
mondiale de GNL. Mais ce 
chiffre pourrait être revu à la 
baisse si les entreprises de 
l’énergie décident de poursuivre 
leurs actions pour atteindre 
l’objectif zéro émission car-
bone.
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Air Algérie 
Le SNTMA s’oppose 

à la réduction des 

salaires

Le Syndicat national des techni-
ciens de la maintenance des avions 
d’Air Algérie (SNTMA) s’est op-
posé à la réduction des salaires 
pour faire face aux difficultés fi-
nancières d’Air Algérie, dont les 
avions sont cloués au sol depuis 
déjà 9 mois, suite à la fermeture 
des frontières en raison de la pan-
démie du coronavirus.
ACTUALITE > PAGE      4
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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 gouvernement pourrait prendre des 
mesures beaucoup plus sévères pour maî-
triser la pandémie du coronavirus si on 
prend en considération la recommanda-
tion d’un expert membre de la commis-
sion nationale de suivi du coronavirus.

Pandémie du coronavirus  
Des mesures «plus sévères»  
ne sont pas exclues 
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Dans la dynamique des efforts continus dans la lutte 
antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, 
des unités et des détachements de l'Armée nationale populaire 
ont exécuté, durant la période du 10 au 17 novembre 2020, de 
multiples opérations ayant abouti à des résultats qualitatifs 
qui reflètent le haut professionnalisme, la veille et la 
disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout 
le territoire national.

Bilan de l’ANP durant la période du 10 au 17 novembre  
Plusieurs opérations réussies 
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L’Entreprise nationale de communication, 
d’édition et de publicité (Anep) a conclu 
un accord avec l'Institut supérieur de 

gestion et de planification (ISGP) pour l’ac-
compagnement en matière de formation et 
de perfectionnement du personnel des entre-
prises publiques, a indiqué l’Anep dans un 
communiqué. «Le Groupe Anep, leader na-
tional de la communication, de l'édition et 
de la publicité, est heureux d'annoncer, en ce 
mois de novembre, la conclusion d'un parte-
nariat stratégique couronné par la signature 
d'un protocole d'accord avec l'Institut supérieur 
de gestion et de planification (ISGP), une 
institution de référence dans les domaines de 
la formation en management d’entreprise et 
management public et dans le domaine du 
conseil», précise la même source. 
«Ensemble, Anep et ISGP encouragent les 
actions d’accompagnement en matière de 
formation, de perfectionnement et de recyclage 

de l'ensemble du personnel des entreprises 
publiques», explique le communiqué, ajoutant 
que les deux institutions «souhaitent pro-
mouvoir le développement du savoir, le dé-
veloppement humain et professionnel, la 
veille technologique, l'édition des ouvrages 
et la production de contenu de qualité, en 
vue d'instaurer les bonnes pratiques de gestion 
et de management». 
C'est aussi «une alliance entre deux entreprises 
du secteur public, qui place les valeurs 
d'éthique, de performance et de bonne gou-
vernance au premier plan», a-t-on indiqué. 
Le protocole d'accord porte sur un échange 
de service gagnant-gagnant, le Groupe Anep 
à travers ses unités et filiales, bénéficiera des 
services de l'ISGP en matière de formation 
et de développement des compétences dans 
les domaines d'expertise de l'ISGP, en contre-
partie, ce dernier se verra accompagner par 
l'Anep en matière de communication, d'édition 

des ouvrages, d'organisation de rencontres et 
d'opération de sponsoring au profit des actions 
pédagogique et d'information. 
«Nous sommes fiers d'avoir comme partenaire 
le groupe ANEP, un acteur majeur au centre 
du paysage de la communication et de l'in-
formation institutionnelle", s’est réjouit M'ha-
med Rekad, directeur général de l'ISGP. 
«L'ISGP dispose d'un vivier d’experts et de 
formateurs assurant la formation et l’accom-
pagnement suivant les besoins spécifiques de 
l'Anep et de ses filiales, des formations à la 
carte, en présentiel ou en e-learning seront 
dispensées suivant une pédagogie ciblée et 
adaptée à chaque métier», a-t-il affirmé. 
Pour sa part, le PDG de l’Anep, Adel Kansous, 
a indiqué que «le Groupe Anep, à travers son 
ambition programme de formation, touchant 
toutes les catégories de ses effectifs, aspire à 
promouvoir le savoir, le savoir- être et le sa-
voir-faire». 

Formation du personnel des entreprises publiques 

Signature d’un partenariat entre l’Anep et l’ISGP 

Le thème «L’Emir Abdelkader El Djazaïri, 
un parcours de lutte et de sacrifice d’une 
nation» sera au centre d’une conférence 

nationale par visioconférence prévue le 26 no-
vembre en cours à Oran, a-t-on appris lundi 
des organisateurs. 
Organisée par le Laboratoire de recherche his-

torique «sources et traductions» de l’université 
d’Oran 1 Ahmed- Benbella, cette rencontre 
vise à mettre la lumière sur plusieurs aspects 
allant de la résistance de l’Emir Abdelkader 
contre l’occupant français et la fondation d’un 
Etat algérien moderne par ce chef de la résistance 
populaire. 

Les conférenciers devront aborder, lors de cette 
rencontre qui coïncide avec le 188e anniversaire 
de l’allégeance à l’Emir Abdelkader, des thèmes 
relatifs aux batailles menées par le chef de la ré-
sistance populaire contre le colonisateur français, 
sa personnalité et les valeurs de tolérance et de 
paix qu'il prônait. 

Oran 

Conférence nationale sur l’Emir Abdelkader

Le procès dans les affaires de 
corruption impliquant les 
frères Benhamdi, s’est pour-

suivi, dans l’après-midi de lundi 
au Tribunal de Sidi M’hamed (Al-
ger), par l’audition d’anciens hauts 
responsables qui ont, unanime-
ment, nié avoir octroyé d’indus 
avantages aux propriétaires du 
Groupe Condor. 
Première affaire à avoir été exami-
née, celle inhérente à l’octroi d’une 
assiette foncière en 2014 en pré-
vision de la réalisation d’un centre 
dédié aux brûlés à Skikda. Un 
projet au sujet duquel l’ancien 

Premier ministre, Abdelmalek Sel-
lal, a assuré «n’avoir été ni l’or-
donnateur ni le maître d’ouvrage», 
faisant savoir que c’est le directeur 
de la santé et de la population 
(DSP) de cette wilaya qui en a été 
«le premier responsable».  
La seconde affaire examinée est 
celle ayant trait à deux contrats 
conclus en 2015 et 2016 entre le 
Groupe Condor et l’opérateur pu-
blic de téléphonie mobile, Mobilis, 
et au sujet desquels les deux ex-
Premiers ministres, Abdelmalek 
Sellal et Ahmed Ouyahia, ont été 
entendus, sachant que ce dernier 

est intervenu en visioconférence 
depuis la prison de Abadla (Béchar) 
où il est détenu depuis plusieurs 
mois.  
Répondant aux interpellations du 
président de l’audience, les deux 
accusés ont soutenu que les contrats 
en question ont vu le jour «confor-
mément au règlement intérieur de 
Mobilis», Sellal ayant insisté sur 
le fait que l’affaire était «purement 
économique» et qu’elle n’obéissait 
pas à la loi sur les marchés publics 
et dans laquelle «la puissance pu-
blique n’a rien à voir». 
Auparavant, le juge avait rappelé 

le préjudice causé à la balance 
commerciale de Mobilis consé-
quemment aux irrégularités conte-
nues dans le marché en question 
et qui était estimé à 53 milliards 
de centimes. 
Tour à tour, Sellal ainsi que l’ancien 
ministre des Travaux publics, Ab-
delghani Zaâlane, ont été entendus 
dans le cadre de la 3e affaire exa-
minée par le Tribunal, à savoir 
celle liée au «financement occulte» 
de la campagne électorale de l’an-
cien président de la République, 
Abdelaziz Bouteflika. 

Procès de l'affaire des frères Benhamadi  

Auditions d’anciens hauts responsables

L’INFO

Relizane 

Vers une production  
de plus de 460 000 qx 
d’olives 
 

L
a wilaya de Relizane prévoit une 

production de plus de 460 000 

quintaux d’olives durant la cam-

pagne de récolte de la saison 2020-2021, 

a-t-on appris lundi, de la direction des 

services agricoles (DSA). 

Selon les prévisions des services agri-

coles, cette campagne, qui a débuté le 

mois d’octobre dernier, devra toucher 

une superficie de 7 735 sur 11 588 hec-

tares de la superficie globale d’oliviers 

dont la wilaya dispose. 

 

Algérie Télécom 

Un modem optique 
gratuit pour toute 
nouvelle souscription à 
Idoom fibre 
 

U
ne nouvelle offre promotionnelle 

sera lancée à partir de mardi au 

profit des clients résidentiels qui 

pourront ainsi bénéficier d'un modem 

optique gratuitement pour toute nouvelle 

souscription d’une durée de trois mois 

ou plus au service «Idoom fibre», a indi-

qué lundi, un communiqué d'Algérie Te-

lecom. 

«Algérie Télécom lance sa nouvelle 

offre promotionnelle +Idoom fibre+ au 

profit des clients résidentiels. Grâce à 

cette offre inédite, pour toute nouvelle 

souscription d’une durée de trois mois 

ou plus au service «Idoom fibre», le 

client bénéficie d’un modem optique 

gratuitement», note la même source, 

précisant que «cette nouvelle offre pro-

motionnelle et avantageuse est valable 

pour une durée d'un mois à compter du 

17 novembre 2020 (hier ndlr)». 

Pour plus d’informations, Algérie Télé-

com invite ses abonnés à visiter son site 

web : www.algerietelecom.dz ou à pren-

dre contact avec ses web conseillers sur 

sa page Facebook : 

www.facebook.com/algerietelecom-

groupe. 
 

Accidents de la route 

40 morts et 1251 blessés 
en une semaine 
 

Q
uarante personnes ont trouvé la 

mort et 1 251 autres ont été bles-

sées dans 1096 accidents de la 

circulation enregistrés durant la période 

du 8 au 14 novembre à travers le pays, 

selon un bilan établi mardi par les ser-

vices de la Protection civile. 

Le bilan le plus lourd a été enregistré 

dans la wilaya d'Alger avec quatre morts 

et 63 blessés suite à 75 accidents de la 

route, relève la même source.

DECLARATION DU JOUR

 «L’Institut possède les compétences humaines pour assurer le contrôle de 
qualité des vaccins, il ne dispose cependant pas de certains matériels 
indispensables, notamment de réactifs, importés en totalité. L’IPA ne 
dispose pas de l’ensemble des moyens pour assurer une bonne qualité de 
contrôle destinée à confirmer la conformité des produits de soins 
importés.»

Fouzia Benguergoura, cheffe du département 
de contrôle à l’Institut Pasteur 

représentent le nombre d’emplois à créer au Royaume-Uni 
grâce à la réalisation de 13 mini-centrales nucléaires par 
l’entreprise industrielle Rolls-Royce.
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ACTUALITÉ

Parlement 

La loi de finances 2021 
adoptée par l’APN
En dépit de critiques acerbes adressées au gouvernement, les députés de l’Assemblée populaire 
nationale, APN, ont adopté, hier, le projet de la loi de finances 2021. Le texte sera ensuite débattu au 
Conseil de la nation avant sa signature par le chef de l’Etat.

 
 

Sans être euphorique, le 
ministre des Finances, 
Aymen Benabdarrah-

mane, a indiqué, à l’issue du 
vote, qu’en «dépit de la 
conjoncture difficile et iné-
dite que traverse le pays suite 
à la chute des prix du pétrole 
et la crise sanitaire actuelle, 
le gouvernement vise, à tra-
vers les dispositions de ce 
texte, à préserver, autant que 
possible, le pouvoir d’achat 
du citoyen, protéger la caté-
gorie vulnérable et créer une 
dynamique d’investissement 
à même de hisser le niveau 
de la production et de ren-
forcer les démarches de di-
versification de l’économie». 
Malgré des critiques parfois 
véhémentes, les députés ont 

voté, dans leur écrasante ma-
jorité, le texte du gouverne-
ment. Seules cinq voix se 
sont opposées au projet voté 
dans quasiment son intégra-
lité. Seuls quelques articles 
ont légèrement été amendés. 
C’est le cas des taxes impo-
sées aux véhicules de tou-
risme, qui quittent le terri-
toire national qui ne seront 
pas taxés contrairement aux 
bus et aux véhicules lourds 
dont la taxe sera augmentée. 
Les autres taxes et impôts, 
instaurés dans la loi de fi-
nances 2021, sont en re-
vanche maintenus. 
Par les chiffres, le projet de 
la loi de finances 2021 pré-
voit une croissance du PIB 
de 4%, après un recul de 4,6 
%, selon les estimations de 
clôture pour l’exercice 2020. 

Concernant la croissance 
hors hydrocarbures, elle de-
vrait atteindre 2,4% en 
2021, 3,37% en 2022 et 
3,81% en 2023.  
Les dépenses budgétaires to-
tales prévues passeront de 7 
372,7 mds de DA dans la 
LFC 2020, à 8 113,3 mds 
de DA en 2021 (+10%) 
pour atteindre 8 605,5 mds 
en 2022 (+ 6,07%), puis 8 
680,3 mds en 2023 (+0,9%). 
Ces prévisions portent sur le 
budget de fonctionnement 
qui connaîtra une hausse de 
5,1% durant la période 
2021-2023, pour atteindre 5 
314,5 mds de DA en 2021 
(+11,8%), puis 5 358,9 mds 
en 2022 (+0,8%), ensuite 5 
505,4 mds en 2023 (+2,7%). 
Quant aux dépenses d’équi-
pements, elles s’élèveront à 2 

798,5 mds de DA en 2021 
(+ 6,8%), à 3 246,6 mds en 
2022 (+16,01 %) et baisse-
ront à 3 174,9 mds de DA 
en 2023 (- 2,2 %).  
Le déficit budgétaire prévu 
pour l’année 2021 devra 
augmenter à 13,57% du  
PIB, contre 10,4% au titre 
de la LFC 2020. Pour l’in-
flation, la Loi de finances 
2021 prévoit une légère ac-
célération en 2021 pour at-
teindre 4,5 %. 
Par département ministériel, 
la répartition du budget n’a 
pas changé par rapport à l’an 
dernier. Comme d’habitude, 
c’est le ministère de la Dé-
fense nationale qui occupe le 
haut du pavé avec un budget 
annuel de 1 230 milliards de 
dinars, soit le même budget 
que l’an dernier. Il est suivi 

par le ministère de l’Educa-
tion avec 771 milliards de di-
nars et en troisième position 
le ministère de l’Intérieur 
avec plus de 554 milliards de 
dinars. Avec la crise du co-
ronavirus, le ministère de la 
Santé est resté à la quatrième 
position avec un peu plus de 
410 mds de dinars, alors que 
celui de l’enseignement su-
périeur et la recherche scien-
tifique est à la cinquième po-
sition avec 370 mds de 
dinars. 
Le ministère des Moudjahi-
dine garde sa sixième posi-
tion avec plus de 235,31 mds 
de dinars, devançant de loin 
le ministère du Travail et de 
la Sécurité sociale qui a un 
budget de 163,12 mds de di-
nars, et celui de la Solidarité 
nationale, de la Famille et de 

la Condition de la femme à 
132,6 mds de dinars. 
Si les premiers secteurs ren-
forcent le caractère social de 
l’Etat, les autres liés à la pro-
duction et l’investissement, 
et la technologie, restent en 
dernière position avec des 
budgets qui n’accèdent pas 
les 30 mds de DA voire 20 
mds à l’instar de celui du 
Tourisme avec 3,24 mds de 
dinars, et celui de la Poste et 
de la Télécommunication 
avec 2,28 milliards de dinars. 
Le ministère de l’Industrie 
pharmaceutique est à 0,327 
milliard de dinars, les statis-
tiques et la numérisation à 
0,150 milliards, l’industrie 
4,5 mds, le transport 7,8 
milliards de dinars et celui 
de la jeunesse et des sports 
38,06 mds de dinars. 

 
 

Le ministre de la Poste, 
des Télécommunica-
tions, des Technologies 

et du Numérique, Brahim 
Boumzar, a rassuré hier les 
citoyens quant à la disponi-
bilité des liquidités au niveau 
de tous les bureaux de poste.  
S’exprimant en marge du 
lancement d’une campagne 
de stérilisation des centres 
postaux, le ministre a déclaré 
: «Je rassure tous les citoyens 
sur la disponibilité des liqui-
dités dans tous les bureaux 
de poste du pays». 

Il a appelé les citoyens, par 
la même occasion, au respect 
des mesures préventives lors 
de leurs déplacements pour 
retirer leur pension ou leur 
salaire. «Le ministère a fourni 
toutes les facilités pour le 
versement des pensions des 
retraités, ces derniers peuvent 
également utiliser les distri-
buteurs automatiques au ni-
veau de nos centres», a-t-il 
dit. Brahim Boumzar a, en 
outre, appelé les retraités «à 
respecter les mesures préven-
tives contre la Covid-19, ainsi 
qu’à respecter les dates fixées 
pour le retrait de leurs pen-

sions». Le ministre de la Poste 
a également confirmé : «Le 
nombre de retraités s’élevait 
à plus de 3 millions. Toutes 
leurs cotisations ont été ver-
sées en 3 jours, nous avons 
donc étendu le processus de 
9 jours».  
Le ministre a affirmé égale-
ment que «le travail se pour-
suit en coordination avec le 
ministère du Travail et la 
Caisse nationale des retraites 
(CNR) afin d’étendre le pro-
cessus de paiement des salaires 
avant la date du 15 car le 18 
du mois ne suffit pas». 

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït 
Ali Braham, a reçu, hier au siège du 
ministère, l’ambassadeur d’Allemagne 

en Algérie, Son Excellence Madame Elisa-
beth Wolbers. Au cours de cette audience, 
les deux parties ont passé en revue l'en-
semble des questions économiques d’intérêt 
commun, notamment les aspects règle-
mentaires régissant l’investissement étranger 
en Algérie. A cette occasion, le ministre a 
expliqué à son hôte les différentes mesures, 
amendements et correctifs déjà prises et 
les principaux axes du futur code régissant 
l’investissement étranger en Algérie. 
Aït Ali Braham a indiqué que l’Algérie es-
compte, à travers ce nouvel arsenal juridique 
et réglementaire, la relance de la machine 
industrielle nationale, sur des bases solides 

et avec des partenaires qualifiés. 
Par la même occasion, il s’est dit favorable 
à toute forme de partenariat avec l’Alle-
magne, alliée historique de l’Algérie dans 
le domaine industriel durant les années 
1970, plaidant, dans ce sens, pour des 
partenariats gagnant/gagnant qui s’inscrivent 
dans la durée. 
De son côté, Madame l’ambassadrice d’Al-
lemagne a transmis l’intérêt des entreprises 
allemandes à s’engager plus en Algérie 
après les dernières réformes engagées en 
matière d’investissement notamment la 
levée de la règle 51/49 régissant l’investis-
sement étranger. Elle a affiché sa volonté à 
œuvrer pour l’amélioration des relations 
économiques dans l’intérêt commun des 
deux pays. 

Le Chiffre d’Affaires

Par Essaïd Wakli

Z. R

À la veille du versement des pensions de la retraite  

Boumzar rassure sur la  
disponibilité des liquidités 

Coopération  

Ferhat Aït Ali  reçoit l’ambassadeur 
d’Allemagne en Algérie 

 
 
 

Le gouvernement pourrait 
prendre des mesures beau-
coup plus sévères pour maî-

triser la pandémie du coronavirus 
si on prend en considération la 
recommandation d’un expert 
membre de la commission natio-
nale de suivi du coronavirus. 
Le membre du Comité de suivi 
de l’évolution du coronavirus, Ab-
delkrim Touahria, a affirmé mardi, 
qu’«un grand laxisme prévaut dans 
le domaine du respect des mesures 

de prévention» contre la Covid-
19. 
S’exprimant à la Chaîne I de la 
Radio nationale, le même expert 
a souligné que le recours au gou-
vernement n’est pas à écarter pour 
décider des mesures encore «plus 
sévères» à prendre pour maîtriser 
l’expansion de la pandémie, ajou-
tant par la même que les nouvelles 
mesures qui ont été prises par le 
gouvernement dans le domaine 
du confinement et pour une pé-
riode de 15 jours étaient prises 
sur la base d’«enquêtes épidémio-
logiques» et de façon à réduire le 

nombre de contaminations. 
Les déclarations de ce spécialiste 
interviennent dans le cadre des 
dispositions supplémentaires de 
renforcement des mesures de pré-
vention et de protection qui ont 
été appliquées depuis hier mardi, 
dans le cadre de la gestion de la 
crise sanitaire liée à la propagation 
de la pandémie du coronavirus 
(Covid-19). 
Ces déclarations interviennent éga-
lement dans un sillage d’une ten-
dance extrêmement haussière de 
la pandémie depuis son début en 
février dernier. Lundi, plus de 900 

nouveaux cas de contamination 
ont été enregistrés avec 14 cas de 
décès.  
Plusieurs spécialistes évoquent «un 
laxisme» dans le respect des mesures 
de prévention contre la Covid-19 
notamment avec le retour de la 
vie à la normale durant les derniers 
mois, une attitude sceptique règne 
toujours à ce propos malgré l’an-
nonce de deux vaccins prometteurs 
contre le virus, l’un fabriqué par 
le groupe américain  «Pfizer»  en 
partenariat avec les laboratoires 
alllemands «Biontech» et l’autre 
conçu par les laboratoires améri-

cains «Moderna». 
En outre, des observateurs doutent 
de la capacité des pays sous déve-
loppés à assurer la distribution et 
l’utilisation des vaccins même s’ils 
sont fabriqués en grande quantité 
et que leur disponibilité soit ga-
rantie. Dans ce sillage, ils évoquent 
les conditions draconiennes de 
leur préservation dans des structures 
qui assurent une température de 
moins 80 degrés, des structures 
que tout le monde ne pourrait 
pas avoir, conclut- ils à la fin. 

Par Aziz Latreche 

Pandémie du coronavirus  

Des mesures «plus sévères» ne sont pas exclues 
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D
ans un communiqué 
publié lundi sur sa 
page officielle Fa-

cebook, le Syndicat a donné 
ses arguments pour justifier 
cette décision, en affirmant 
que «le technique est resté 
actif et ce, depuis le début 
de la pandémie et qu’il était 
inconcevable de réduire les 
salaires d’une structure dont 
l’activité a été constante 
pendant toute la crise de la 
Covid-19».  
«Force est de constater, 
qu’une fois de plus, aucune 
solution concrète n’avait 
été proposée par les diri-
geants, hormis l’insistance 
pour la réduction de la 
masse salariale à travers un 
accord renouvelable, sans 
que cela ne soit pour autant 
une solution à la crise et 
cela selon les propres dires 
du premier responsable de 
la compagnie. Néanmoins, 
nous avons bien signifié 
notre opposition à cette so-
lution», a écrit le SNTMA 
dans son communiqué. 
Et d’ajouter : «Le technique, 
depuis le début de cette 
pandémie, a assuré le main-
tien de la flotte en état de 
navigabilité dans les stan-
dards et normes internatio-
nales et a même entrepris 
des travaux lourds pour des 
clients tels que Tassili Air-
lines et le MDN, malgré 

les risques et le manque de 
moyens de protection». 
 «Quand la compagnie était 
incapable de nous assurer 
le transport, nous avons uti-
lisé nos propres moyens 
sans pour autant toucher la 
prime de véhicule comme 
cité dans la convention col-
lective. Quand la compagnie 
était incapable de nous four-
nir des moyens ou même 
«un lieu» de restauration, 
nous nous sommes débrouil-
lés sans pour autant toucher 
une augmentation de pa-
nier», a rappelé encore le 
Syndicat. 
Et de souligner : «Nous 

avons vu nos collègues par-
tir dans une totale indiffé-
rence, nous avons vu nos 
salaires chuter d’environ 30 

% (entre ITP, PPC, PPA) 
mais nous avons donné le 
meilleur de nous-mêmes 
afin de préserver nos avions 

et notre compagnie, dans 
des moments difficiles. 
Cette corporation a montré 
l’exemple, lorsqu’il s’agit 

de sacrifice, nous en avons 
assez fait, mais maintenant 
nous ne pouvons plus ac-
cepter. Ceci dit, nous esti-
mons que nous avons lar-
gement rempli notre part 
de sacrifices et de conces-
sions alors que même  l’in-
justice salariale que nous 
subissons depuis longtemps 
s’est amplifiée durant cette 
dernière période». 
Pour rappel, le porte-parole 
d’Air Algérie, Amine An-
daloussi, avait révélé que 
la suspension du trafic aé-
rien algérien en raison de 
la pandémie du coronavirus, 
avait engendré pour Air Al-
gérie des pertes de 38 mil-
liards de DA sur le chiffre 
d’affaires des vols passa-
gers, un montant qui attein-
drait les 89 milliards de DA 
d’ici la fin de l’année, avait-
il précisé dans une déclara-
tion à la presse.

Le Syndicat national des techniciens de la maintenance des avions d’Air Algérie (SNTMA) s’est opposé à la 
réduction des salaires pour faire face aux difficultés financières d’Air Algérie, dont les avions sont cloués au sol 
depuis déjà 9 mois, suite à la fermeture des frontières en raison de la pandémie du coronavirus. 

Air Algérie 

Le SNTMA s’oppose à la réduction 
des salaires

Par Zahir Radji 

Ooredoo Algérie  

Un don de 36 900 masques en faveur du secteur de la santé

Le président du SNPSP tire la sonnette d’alarme  

 «Tous les services affichent complet»

L
e président du Syn-
dicat national des pra-
ticiens de la santé pu-

blique (SNPSP), le Dr Lyes 
Merabet, a plaidé, hier à Al-
ger, pour l'ouverture des 
structures de santé exclusi-
vement dédiées à la Covid-
19 et l'exploitation d'autres 
en dehors du secteur, insis-
tant sur le «renforcement» 
des moyens de protection 
des professionnels de la 
santé. 
«Il y a lieu de revoir plus 
sérieusement et plus rapi-
dement la manière de pren-
dre en charge l'évolution de 
la pandémie du coronavirus, 
à travers l'ouverture de struc-
tures hospitalières spéciale-
ment dédiées à la Covid-
19. Actuellement, tous les 
services affichent complet,  
y compris en soins intensifs 
où nous avons du mal à pla-
cer les malades», a déclaré 
le Dr Merabet, à travers les 
ondes de la Radio nationale. 
En sus de consacrer des 
structures de santé à la prise 

en charge de cette pandémie, 
ce dernier a réitéré son appel 
pour «l'exploitation d'autres 
espaces», en dehors du sec-
teur de la santé, citant 
l'exemple du Palais des Ex-
positions (Safex) à Alger, 
tout en préconisant égale-
ment des «lieux de confi-
nement» des personnes 
contaminées afin de les «iso-
ler» du reste de la population 
et «casser ainsi la chaîne de 
transmissions». 
«Nous pouvons aller rapi-
dement dans ce sens, tant 
que nous avons les moyens 
et le temps», a-t-il recom-
mandé, rappelant les expé-
riences positives menées par 
certains pays étrangers au 
début de l'apparition de la 
pandémie mondiale. 
Tout en soulignant que cette 
mesure assurerait «en même 
temps, un confinement pour 
le personnel de la santé», le 
Dr Merabet a ajouté que 
cette option permettrait éga-
lement «la prise en charge 
des autres besoins en soins 

et que les contaminations 
en hausse au coronavirus 
ne cessent de se greffer». 
«Il y a une instruction pour 
dégager d'autres structures 
en dehors des hôpitaux, 
comme les polycliniques, 
afin de les consacrer à la 
prise en charge du corona-
virus. Cela n'est pas suffisant 
en raison de la saturation 
de ces structures et ne fera 
que compliquer le travail 
des professionnels de la 
santé, tout en pénalisant les 

malades», a-t-il expliqué. 
Tout en regrettant des «demi-
mesures qui ne répondent 
pas convenablement aux be-
soins», il a, par ailleurs, dé-
ploré «l'absence du concours 
des citoyens» dans la lutte 
contre la propagation du vi-
rus, en raison du non-respect 
des mesures-barrières sans 
cesse recommandées, appe-
lant ces derniers à «déclarer 
obligatoirement» leur posi-
tivité éventuelle dans leur 
entourage. Abordant la si-

tuation des professionnels 
de la santé face à la recru-
descence des cas de conta-
minations, le Dr Merabet 
qualifie ces derniers de «vic-
times collatérales» de la si-
tuation actuelle,  assurant 
que le nombre des conta-
minations parmi leurs rangs 
se situe autour de 10 000 
cas.  
«Il y a un mois, nous avions 
recensé entre 8 000 à 8 500 
cas d'infections dans les sec-
teurs public et privé. Au-
jourd'hui, nous en sommes 
facilement à quelque 10 000 
cas, parmi lesquels 136 dé-
cès dont 116 dans le corps 
des praticiens médicaux», 
a-t-il détaillé, avant de re-
lever que le corps médical 
fait face, depuis 3 semaines, 
à «une pression continuelle 
et terrible». 
Par conséquent, il a préco-
nisé que «la priorité des 
priorités est le renforcement 
des moyens de protection 
«du personnel de la santé, 
faisant observer» un relâ-

chement constaté, à plusieurs 
niveaux, à la faveur de l'amé-
lioration de la situation épi-
démiologique et ce, «y com-
pris» s'agissant de la pro-
tection des blouses blanches. 
Et de plaider, à ce propos, 
pour le dépistage de l'en-
semble du corps médical de 
sorte à «identifier le per-
sonnel atteint, d'une part et 
à empêcher d'autres conta-
minations par ce dernier, 
aussi bien en milieu profes-
sionnel que familial, d'autre 
part, a-t-il argumenté, notant 
que les soignants constituent 
«un facteur de propagation» 
du virus. 
Tout en recommandant, en 
outre, un «dépistage ciblé» 
du reste de la population, le 
président du SNPSP a dé-
fendu l'implication de la Sé-
curité sociale dans la prise 
en charge des tests de dé-
pistage de la Covid-19,  
avant de remettre en cause, 
par ailleurs, l'éthique et la 
pratique médicale de «cer-
tains laboratoires privés».

E
ntreprise citoyenne par excellence, 
Ooredoo poursuit ses efforts du-
rant cette période de crise sanitaire 

et annonce une nouvelle opération en 
faveur du secteur de la santé.  
Cette nouvelle opération consiste en 
l’approvisionnement de la Pharmacie 
centrale des hôpitaux (PCH) avec 36 
900 masques de type FFP2 et des 
masques à trois plis et ce, pour soutenir 

les besoins du personnel du secteur de 
la santé et des hôpitaux dans le cadre 
de la lutte contre la pandémie. 
A cette occasion, le directeur général 
adjoint de Ooredoo, M. Bassam Al Ibra-
him, a déclaré : «Il est de notre devoir 
en tant qu’opérateur économique et en-
treprise citoyenne de répondre présent 
aux côtés des Algériens pour continuer 
à soutenir les efforts de la lutte contre 

cette pandémie et ainsi répondre à travers 
ce don aux besoins des hôpitaux et du 
personnel soignant en première ligne 
face à l’épidémie.» 
A travers cette opération citoyenne, Oo-
redoo réitère son engagement indéfectible 
envers le secteur de la santé et de la po-
pulation algérienne notamment en ces 
temps de crise sanitaire. 
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Réforme de la finance publique 

La priorité est dans la réduction 
de la pression fiscale 
Le fait que 70% des ressources budgétaires sont issues, selon les déclarations officielles, de la fiscalité ordinaire, cela 

veut dire que l’Etat assure ses financements annuels en recourant au paiement des impôts de la part des entreprises et 

des employés, ce qui veut dire que pour gagner plus d’argent, les autorités publiques maintiennent une pression fiscale 

importante sur le monde des affaires d’une part, et sur les employés et consommateurs d’autre part. 

Là, le travail fait pour simplifier la 
nomenclature des impôts, cela n’a 
pas suffi pour augmenter l’efficacité 
du système fiscal dans sa globalité, 
puisque le taux d’imposition de 
chaque catégorie reste élevé et fait 
en sorte que des mécanismes de ré-
sistance au paiement se sont déve-
loppés surtout de la part des entre-
prises, ce qui mène à une 
concentration de la pression sur les 
paiements à la source, comme est 
le cas des employés, avec un niveau 
élevé de l’évasion fiscale. En tout 
état de cause, le taux de recouvre-
ment ne dépasse pas les 30%, ce 
qui démontre du travail colossal 
qui attend les pouvoirs publics pour 
convaincre à l’adhésion des opéra-
teurs au respect du paiement des 
impôts.  
Justement, c’est ce problème qu’il 
faut relever, mais avec quel moyen 
? Pour le moment, la seule ap-
proche suivie par les autorités est 
de faire en sorte de contraindre les 
opérateurs au paiement, et relever 

ainsi le taux de recouvrement, tan-
dis que les professionnels du do-
maine de la finance ont une tout 
autre approche, qui est plus adaptée 
au marché libre qui est la réduction 
de la pression fiscale, et la facilita-
tion des moyens de paiement en 
optant à leur modernisation, sinon 
le problème persisterait, et la fuite 
en se basant sur de fausses déclara-
tions au fisc restera une réalité et 
un mal en soi, dans un pays gan-
gréné par le marché parallèle, qui 
ne paie rien et représente ainsi un 
défi devant la reprise des choses en-
tre les mains des autorités pu-
bliques. 
Donc, les conséquences néfastes en 
relation avec une telle situation sont 
le développement du marché pa-
rallèle et le recours des pouvoirs 
publics à combler le manque de re-
couvrement en creusant le déficit 
budgétaire, qui est porté à 20 mil-
liards de dollars, ce qui représente 
un tiers des ressources budgétaires, 
c'est-à-dire l’équivalent de ce que 

fait rentrer la fiscalité pétrolière, 
pour que seul le dernier tiers qui 
va être constitué du paiement réel 
des impôts, c'est-à-dire ce qu’on 
appelle la fiscalité ordinaire. Et voilà 

que le résultat donne une situation 
autre ce qui est avancé officielle-
ment prétendant que l’essentiel des 
ressources budgétaires sont d’ori-
gine ordinaire, alors la réalité est 

que cette part estimée à 40 milliards 
de dollars est partagée à égalité en-
tre le recouvrement ordinaire réel, 
et le déficit budgétaire.               

Le Chiffre d’Affaires

Le Sahara Blend, le brut de référence 
algérien a maintenu sa troisième place 
du brut le plus cher du panier des pé-

troles de l’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole (Opep) en 2020, et ce, malgré un 
important recul, selon les données de l’Or-
ganisation. 
«La moyenne annuelle des prix du brut al-
gérien est passée de 64,20 dollars/baril en 
2019 à 41,27 dollars en 2020 (jusqu’à octobre 
2020), occupant la troisième place du brut 
le plus cher de la composante du panier de 
l’Opep (13 bruts) en 2020, après l’Emirati 
Murban (42,31 dollars/baril) et l’Angolais 
Girassol (41,59 dollars/baril)», précise l’Opep 
dans son dernier rapport mensuel. 
En 2019, le Sahara Blend a été le sixième 
brut le plus cher, après l'Angolais Girassol 
(66,11 dollars/baril), le Guinéen équatorial 
Zafiro (65,74 dollars/baril), le Nigerian 
Bonny light (65,63 dollars/baril), le Saoudien 
Arab light (64,96 dollars/baril), et l'Emirati 
Murban (64,72 dollars/baril). 
Par rapport à l’année précédente, le panier 
de l'Opep (ORB) était en baisse de 23,34 
dollars, ou 36,5%, de 63,91 dollars/b en 

2019 à une moyenne de 40,57 dollars/b 
jusqu'à présent cette année, selon les chiffres 
de l'Organisation. 
Sur le mois d’octobre dernier seul, les cours 
du brut algérien ont atteint 39,76 dollars le 
baril contre 40,98 dollars en septembre 
dernier, soit une baisse de 1,22 dollar, soit, 
3,0%. 
Cette baisse a touché toutes les valeurs du 
panier de l’Opep (ORB). Sur une base men-
suelle, l'ORB a diminué de 1,46 dollar, ou 
3,5%, pour atteindre une moyenne de 40,08 
dollars/b. 
«La baisse de la valeur de l’ORB a été supé-
rieure à autres références au comptant et à 
terme en raison de la baisse des prix de 
vente officiels et des différentiels de pétrole 
brut pendant presque tous les grades», explique 
l’Opep. 
Ainsi, les composants du panier ouest et 
nord-africain à savoir, Bonny Light (Nigeria), 
Djeno (Congo), Es Sider(Libya) Girassol 
(Angola), Rabi Light (Gabon), Sahara Blend 
(Algérie) et Zafiro (Equatorial Guinea), ont 
chuté en octobre de 2,1%, en moyenne, à 
38,48 dollars le baril». 

Les autres bruts de l’Opep, à savoir, Arab 
Light ( Arabie Saoudite), Basrah Light,(Irak), 
Iran Heavy (Iran) et Koweït Export (Koweït) 
ont chuté de 1,67 dollar, ou 4,0% en 
moyenne, pour s'établir à 40,39 dollars le 
baril. 
L’Emirati Murban a diminué de 2,0%, en 
moyenne, pour s'établir à 41,06 dollars/b, 
tandis que le Merey, le brut de référence du 
Venezuela, a le plus diminué, chutant de 
1,99 dollar, soit 7,1%, en moyenne, pour se 
stabiliser à 26,23 dollars le baril. Le prix du 
brut algérien est établi en fonction des cours 
du Brent, brut de référence de la mer du 
Nord, coté sur le marché de Londres avec 
une prime additionnelle pour ses qualités 
physico-chimiques appréciées par les raffi-
neurs. 
La baisse du Sahara Blend et les autres com-
posants de panier de l’Opep interviennent 
dans un contexte de chute des prix au comp-
tant du pétrole brut qui ont reculé en octobre 
pour le deuxième mois consécutif, de même 
que les prix à terme. 
«La reprise saine attendue de la demande 
mondiale de pétrole au 4e trimestre de 2020 

ralentissait et les débits mondiaux des raffi-
neries sont restés faibles au milieu d'une 
deuxième vague sévère d'infections à la Co-
vid-19 dans plusieurs régions du monde», 
explique l’Organisation. 
Les attentes d'une augmentation de l'offre 
de pétrole brut dans les mois à venir ont 
également pesé sur les prix au comptant, 
selon la même source. 
En novembre, le brut de l’Opep a débuté le 
mois à 35,89 dollars avant de s’établir entre 
42 et 43 dollars. 
Cette progression des prix de l’or noir inter-
vient dans un contexte mondial d’espoir de 
reprise de la demande mondial d’énergie 
affectée par la pandémie de la Covid-19. 
Cet espoir est nourri par l'annonce par le 
groupe pharmaceutique Pfizer que le vaccin 
développé avec l'Allemand BioNTech contre 
la Covid-19 réduisait de 90% le risque de 
tomber malade du virus. 
Les prix restent aussi soutenus par la possibilité 
d’une nouvelle intervention des pays de 
l’Opep+ pour soutenir les prix et retrouver 
un équilibre du marché pétrolier. 

Pétrole  

Sahara Blend d'Algérie maintient sa 3e place du brut  
le plus cher de l'Opep 

Par Abdelkader Mechdal        

WoodMac, un cabinet de 
conseil informe qu’il fau-
dra 2 000 milliards de 

dollars d’ici 2040 pour soutenir la 
demande mondiale de GNL. Mais 
ce chiffre pourrait être revu à la 
baisse si les entreprises de l’énergie 
décident de poursuivre leurs actions 

pour atteindre l’objectif zéro émission 
carbone. Wood Mackenzie (Wood-
Mac), un groupe mondial de re-
cherche et de conseil dans les do-
maines de l’énergie, des produits 
chimiques, des énergies renouvelables, 
des métaux et des mines, a annoncé 
que la demande mondiale de gaz 

naturel liquéfié (GNL) nécessitera 
des fonds d’une valeur de 2 000 
milliards de dollars d’ici 2040. 
Ce montant pourrait être réduit de 
65% si la demande de gaz atteint 
son maximum plus tôt, en raison 
des appels croissants à la dé-carbo-
nisation. 

En effet, selon le cabinet de conseil, 
avec l’activisme croissant des déve-
loppeurs de projets gaziers et des 
investisseurs sur le carbone, le futur 
de l’industrie gazière devra reposer 
sur trois domaines clés à savoir in-
vestir dans la durabilité, accroître la 
compétitivité et adopter de nouvelles 

sources de capitaux. 
Par ailleurs, il faut noter que les 
quatre grands producteurs de l’in-
dustrie gazière que sont le Qatar, 
les États-Unis, la Russie et la Chine, 
devraient représenter 60% de l’ap-
provisionnement mondial en gaz 
d’ici les 20 prochaines années. 

Pour soutenir la demande mondiale de GNL d’ici 2040 

«Il faudra 2 000 milliards de dollars» 



Cette superficie attri-
buée à 162 bénéfi-
ciaires a été récupérée 

dans le cadre d’une opération 
d’assainissement du foncier 
industriel ainsi que celui des-
tiné à l’investissement, une 
opération qui se poursuit en-
core dans la wilaya de Ghar-
daïa, a-t-il précisé. 
Ces bénéficiaires ont été dé-
chus de l’attribution après 
plusieurs mises en demeure 
adressées à leur encontre, 
après constats établis suite à 
des sorties récurrentes de vé-
rification sur les sites devant 
recevoir leurs projets, a ex-
pliqué M. Khelifa. 
Pas moins de 2 579 projets 
d’investissement ont été dé-
posés auprès des services de 
la DIM, dont 766 ont été 
retenus et 742 rejetés pour 

différentes raisons d’insolva-
bilité du projet, a-t-il fait sa-
voir. Sur les 766 projets re-
tenus, 281 actes ont été établis 
et 91 promoteurs ont reçu 
leur permis de construire et 
seuls 19 projets sont opéra-
tionnels actuellement, selon 
les statistiques de la DIM. 
Quelque 2 296 hectares ont 
été mobilisés comme assiette 
foncière devant recevoir des 
projets d’investissement dans 
cette wilaya, a révélé le DIM 
de Ghardaïa, soulignant que 
toutes les facilitations prévues 
par l’Etat sont accordées aux 
opérateurs économiques vou-
lant investir dans la wilaya. 
Plus de 86 hectares répartis 
en 227 lots situés dans les 
trois zones industrielles de 
la wilaya, à savoir Guerrara 
(21 ha), Bounoura (10 ha) 

et Oued-Nechou (36 ha), 
ainsi que 54 hectares répartis 
en 204 lots dans les 14 zones 
d’activités viabilisées existantes 
dans les différentes com-
munes, sont prêts à recevoir 

de nouveaux opérateurs éco-
nomiques pour des projets 
industriels, selon la même 
source. Pour renforcer l’at-
tractivité en matière d’inves-
tissement industriel dans la 

région et contribuer à la créa-
tion d’emplois, les pouvoirs 
publics ont lancé de nom-
breux projets de création de 
nouvelles zones industrielles 
et d’activités, telles que la 
zone industrielle d’Oued Ne-
chou (100 ha) et la zone in-
dustrielle d’Oued Métlili (300 
ha).Sept nouvelles zones d’ac-
tivités viennent d’être créées 
aussi à Guerrara (50 ha), 
Hassi El-Gara (50 ha), Hassi-

Lefhal (50 ha), Mansoura 
(50 ha), Sebseb (50 ha), Ber-
riane (50 ha) et Zelfana (50 
ha), a fait savoir le DMI. 
De plus, pas moins de quatre 
milliards de dinars ont été 
mobilisés pour la réhabilita-
tion des zones industrielles 
et zones d’activités existantes, 
en matière de viabilisation 
et d’aménagement externe 
ainsi que le raccordement 
aux différents réseaux (gaz, 
électricité et eau). 
Actuellement, le tissu indus-
triel de la wilaya de Ghardaïa 
dispose de 5 801 petites et 
moyennes entreprises occu-
pant une population de 23 
082 travailleurs. 
Avec ses zones industrielles 
et ses zones d’activités, dont 
certaines en cours de réalisa-
tion, la wilaya de Ghardaïa 
permet aux investisseurs, no-
tamment locaux, de contri-
buer à la résorption du chô-
mage notamment dans les 
zones rurales et à la création 
de la richesse, a conclu le 
DIM de Ghardaïa. 
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Ghardaïa 

Récupération de plus de 255 ha 
de foncier industriel inexploités 
Une superficie globale de 255,79 hectares attribués dans le cadre de l’investissement industriel et restés à ce 

jour inexploités, a été récupérée dans la wilaya de Ghardaïa, a indiqué lundi à l’APS, le directeur de 

l’industrie et des mines (DIM) de la wilaya, Lyès Khelifa.

Le Chiffre d’Affaires

Dix-neuf individus soupçonnés 
d’être impliqués dans le dé-
clenchement, dans la nuit du 

6 au 7 novembre courant, des incendies 
au niveau des forêts de Gouraya dans 
le but de «déstabiliser le pays», ont été 
arrêtés par les services de la police judi-
ciaire de Tipasa, a annoncé lundi, le 
procureur principal de la République 
auprès du tribunal de Cherchell. 
Dans un point de presse animé au siège 
du tribunal de Cherchell en vue d'in-
former l’opinion publique de cette af-
faire, le procureur de la République, 
Kamel Chenoufi, a indiqué que les ser-
vices de la Gendarmerie nationale et 
de la sûreté de wilaya de Tipasa, ont 
mené, suite à l’ouverture d’une ins-
truction judiciaire, des «enquêtes et de 
larges investigations pour déterminer 
les causes du déclenchement simultané 
des incendies à travers plusieurs régions 
de la wilaya, causant la mort de deux 
personnes, en plus de dégâts considé-

rables occasionnés aux biens des citoyens, 
entre habitations, ressources animale, 
agricole et forestière». 
Cette opération a permis l’arrestation 
d’une «bande de malfaiteurs soupçonnés 
d’être impliqués dans ces incendies sus-
pects», a-t-il ajouté, précisant qu’il s’agit 
de «19 individus entendus par le juge 
d’instruction près du même tribunal 
qui a ordonné leur mise en détention 
provisoire et la délivrance d’un mandat 
d’arrêt international à l’encontre de 
quatre autres suspects se trouvant à 
l’étranger, en plus de deux autres sur le 
territoire national». 
A noter que les services de la Gendar-
merie nationale avaient arrêté, dans le 
cadre de deux affaires distinctes, trois 
individus suspectés d’être impliqués 
dans le déclenchement de feux de forêt 
à Menaceur et Sidi Amar, dans la nuit 
du 9 au 10 novembre courant, avant 
leur présentation devant le parquet de 
Cherchell, qui a placé l’un d’eux en 

détention provisoire et deux autres sous 
contrôle judiciaire. 
Pour rappel, des feux de forêt avaient 
été déclarés dans la nuit du 6 au 7 no-
vembre courant à Tipasa, au même 
titre que 10 autres wilayas du pays, 
causant la mort à deux personnes brûlées 
vives à Gouraya, en plus de dégâts oc-
casionnés à 45 habitations, dont les fa-
milles sont devenues sinistrés, outre la 
perte de 500 ha de pin d’Alep et d’autres 
dégâts considérables dans le secteur 
agricole. 
Lors de sa visite dans la ville de Gouraya, 
où il a présenté ses condoléances aux 
familles des deux victimes décédées, et 
pour s’enquérir de l’ampleur des dégâts 
occasionnés par ces feux, le Premier 
ministre, Abdelaziz Djerad, avait affirmé 
que «l’hypothèse de l’acte criminel 
n’était pas à écarter». Il avait annoncé 
l’ouverture d’enquêtes profondes, as-
surant que la «loi sera rigoureusement 
appliquée». 

Feux de forêt de Gouraya 

Arrestation de 19 individus

Au moins 7,825 quintaux de kif traité ont été saisis par 
les brigades polyvalentes des Douanes algériennes 
dans deux opérations distinctes, au titre de la lutte 

contre le trafic de drogue et la contrebande à travers les 
régions frontalières du Sud-Ouest, a rapporté hier, la sous- 
direction de l’information et de la communication de la di-
rection régionale de ce corps à Béchar. La première opération, 
réalisée avec le soutien et l’appui des éléments de l’Armée 
nationale populaire (ANP) et de la gendarmerie de Mécheria, 
s’est soldée par la saisie au lieudit «Labka Djebel», distant 
des frontières marocaines de 27 km et situé dans la commune 
de Kadiri (Naâma), de 1,72 quintal de kif soigneusement 
dissimulé dans un endroit désert pour être ensuite acheminé 
à l’intérieur du territoire national, a-t-on précisé. 
«Après la saisie de cette quantité de kif traité, une amende 
douanière de 86 millions a DA a été prononcée contre X», 
a-t-on signalé. 

Dans une autre opération de lutte contre la criminalité et les 
différentes formes de trafic de drogues et de contrebande, les 
éléments des brigades polyvalentes des Douanes d’Aïn-Sefra 
et de Sfissifa (wilaya de Naâma), ont saisis au lieudit «Theniet 
El Moudjahidine», dans la zone de Douis  (2 km de la 
RN6), 6,105 quintaux de même type de drogue, a-t-on 
ajouté. 
Cette quantité de kif traité, qui était emballée dans 24 
valises portées par dix baudets qui se dirigeaient vers l’intérieur 
du pays, a été découverte avec l’aide et la contribution des 
éléments de l’ANP et de la gendarmerie relevant respectivement 
de la garnison militaire et de la compagnie territoriale de la 
Gendarmerie nationale de Naâma, a-t-on fait savoir. 
«Une amende douanière de plus de 610 millions de DA a 
été également prononcée contre X», selon la sous-direction 
précitée relevant de la direction régionale des Douanes algé-
riennes du Sud-Ouest. 

Béchar  

Saisie de plus de 7 quintaux de kif traité 

Des mesures ont été 
prises lors d’une 
réunion d’urgence 

tenue, dimanche dernier, 
au niveau de la commune 
de Timizart, à l’est de Tizi 
Ouzou, pour faire face à 
la recrudescence des cas de 
contamination et des décès 
dus à la Covid-19 enregis-
trés, a appris l’APS, di-
manche dernier, de son 
premier responsable, Lou-
nès Djouadi. «La com-
mune a enregistré sept dé-
cès lors de ces derniers 
jours et la situation risque 
de devenir plus dramatique 
si les mesures préventives 
ne sont pas respectées et 
s’il n’y a pas un sursaut de 
conscience citoyenne», a 
averti Djouadi.  Lors de 
cette réunion, abritée par 
la bibliothèque communale 
et ayant regroupé l’ensem-
ble des services concernés 
ainsi que les comités de 
village et le mouvement 
associatif local, plusieurs 
mesures ont été prises vi-
sant à «contenir la situation 
épidémiologique au niveau 
de la commune». Entre 
autres mesures arrêtées, a 
indiqué Djouadi, la fer-
meture du marché hebdo-
madaire de la commune, 

l’interdiction aux proprié-
taires de café et restaurant 
l’organisation des jeux de 
distraction, la célébration 
des mariages et les regrou-
pements lors des enterre-
ments, ainsi que l’obliga-
tion de déclaration des cas 
contaminés.  
Une campagne de sensibi-
lisation sera également lan-
cée «sans tarder à travers 
l’ensemble des établisse-
ments scolaires de la com-
mune quant à l’importance 
du respect rigoureux des 
mesures préventives au sein 
des établissements éduca-
tifs».  
«Il a été, également, décidé 
de sensibiliser les respon-
sables d’établissement sco-
laire ainsi que les parents 
d’élèves ayant eu un décès 
dû à la Covid-19 dans leur 
famille sur la nécessité de 
leur confinement chez 
eux», a ajouté Djouadi. 
Plusieurs espaces publics 
ont été, par ailleurs, fermés 
ces derniers jours à travers 
différentes localités de la 
wilaya après l’enregistre-
ment de cas de contami-
nation, comme à Azazga, 
et Aghribs, qui avaient pro-
cédé à la fermeture des 
marchés hebdomadaires. 

Tizi Ouzou - Timizart 

Des mesures d’urgence 
pour parer à la situation
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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

Notre approche est plus 
englobante que celle 
de Dumoulin et al. 

Dans ce sens, elle est pluridi-
mensionnelle. L’instrument 
d’action politique de l’accès 
aux médicaments ne s’est pas 
construit ex nihilo, bien au 
contraire, il a donc émergé 
d’une part de résultats empi-
riques puisés dans la littérature 
spécialisée dans les pays en 
développement notamment en 
Brésil et en Inde et d’autre 
part, des résultats de notre 
étude exploratoire.  
À l’issue de cette étude ex-
ploratoire, nous avons pu iden-
tifier des blocages politiques 
et institutionnels majeurs en-
travant la mise en œuvre d’une 
politique publique de l’accès 
aux médicaments. 

 
Contexte de la recherche  

 
Les blocages institutionnels 
se situant à quatre niveaux 
d’accessibilité sont systéma-
tiquement abordés dans la lit-
térature relative à l’accès aux 
médicaments dans les pays 
du Sud : sélection de médica-
ments essentiels, accessibilité 
économique, systèmes d’ap-
provisionnement et les droits 
de propriété intellectuelle. Ces 
derniers apparaissent à l’heure 
actuelle comme étant un enjeu 
majeur de santé publique dans 
les pays en développement. 
Nous avons donc jugé qu’il 
est pertinent d’intégrer cette 
dimension dans notre analyse. 
Notre méthodologie combine 
alors quatre approches com-
plémentaires. Premièrement, 
une approche historico-ana-
lytique ; deuxièmement, l’ex-
ploitation des rapports et des 
études des institutions natio-
nales et internationales, troi-
sièmement, des études de cas  
et enfin des entretiens quali-
tatifs semi-directifs et ouverts 
d’une durée de 30 minutes à 
une heure dans la période al-
lant de janvier 2011 à mars 
2011 auprès de différents ac-
teurs du médicament cités. 
 
3.2- Échantillon et  
déroulement de l’étude 
Des entretiens qualitatifs se 
veulent être un complément 
aux volets précédents afin de 
vérifier notre hypothèse de 
départ. Ces entretiens viennent 
donc illustrer et appuyer les 

enseignements tirés de l’ap-
proche historique. Les entre-
tiens s’inscrivent dans une 
démarche de recherche em-
pirique dans le but de com-
prendre les représentations 
que font les acteurs apparte-
nant au secteur public et privé 
sur la notion d’accès aux mé-
dicaments. 

 
Résultats et discussion  

 
Le rôle de chaque acteur pu-
blic et privé sera longuement 
discuté en précisant les mé-
canismes de fonctionnement 
à chaque phase d’accessibilité 
ainsi que la nature des relations 
qui relient les uns aux autres.  
 
4.1- Mise en œuvre  
processuelle de l’instrument 
d’action politique  
Notre instrument d’action po-
litique se réalise selon une 
dynamique processuelle re-
posant sur le fait de dérouler 
le processus, d’en décomposer 
les étapes en séquences qui 
prennent sens de façon cohé-
rente et se succèdent sans se 
confondre (Mendez, 2010). 
L’approche processuelle 
d’analyse des politiques pu-
bliques ambitionne à rendre 

compte du caractère collecti-
vement construit de l’action 
publique en intégrant deux 
dimensions : les actions et les 
acteurs dans le domaine de 
l’accès aux médicaments. La 
déclaration d’Alma Ata (1978) 
consacre le droit de partici-
pation de tous les acteurs dans 
le processus de réflexion et 
de mise en œuvre de politique 
publique. Nous lisons dans 
l’article 4 de ladite déclaration 
: «Tout être humain a le droit 
et le devoir de participer in-
dividuellement et collective-
ment à la planification et à la 
mise en œuvre des soins de 
santé qui lui sont destinés». 
Ce droit fondamental est consi-
déré comme le point de départ 
du processus politique qui met 
l’accent sur la dimension sé-
quentielle tout en s’intéressant 
aux interdépendances qui exis-
tent entre acteurs à travers la 
négociation laquelle représente 
la trame de fond du processus 
politique d’accessibilité. Cet 
instrument répondrait mieux 
aux enjeux de satisfactions 
des besoins en médicaments 
en Algérie à la seule condition 
que la négociation constituerait 
la pierre angulaire.  
Cette négociation, qui se situe 

au niveau national reliant les 
acteurs nationaux publics et 
privés les uns aux autres, oc-
cupe une place centrale dans 
ce processus dans la mesure 
où elle assure l’enchaînement 
du processus. Nous soulignons 
le fait qu’à mesure que le 
mouvement de libéralisation 
de l’économie nationale s’ac-
célérait, le pouvoir de négo-
ciation des acteurs publics 
s’est progressivement délité 
au profit des firmes multina-
tionales.  
 
4.2- Vers sa mise en œuvre 
en Algérie 
Nous examinons ces quatre 
séquences successives en iden-
tifiant pour chacune d’elle les 
blocages politiques et insti-
tutionnels. A la fin de chaque 
séquence, des actions à mettre 
en œuvre sont proposées pour 
pallier à ces obstacles. Afin 
de passer d’une séquence à 
une autre, il est primordial 
que les blocages de la sé-
quence d’avant soient résolus 
complètement et collective-
ment et ainsi de suite. 
La première séquence corres-
pond à l’accessibilité quali-
tative de notre processus. Nous 
entendons par accessibilité 

qualitative dans cette séquence 
que le médicament mis à la 
disposition des malades doit 
être non seulement fiable sur 
le plan de l’efficacité et de 
l’innocuité, mais aussi repo-
sant sur la sélection soigneuse 
d’une gamme limitée de mé-
dicaments essentiels. 
L’accès qualitatif ne doit pas 
altérer l’état de santé du ma-
lade et doit contenir le bon 
principe actif, le bon dosage, 
être exempt de substance 
toxique et être efficace Gol-
lock (2008). Nous distinguons 
deux catégories d’acteurs res-
ponsables de l’accessibilité 
qualitative en Algérie : ceux 
responsables du contrôle de 
la qualité du médicament et 
ceux de la sélection de médi-
caments essentiels. Les trois 
entités publiques responsables 
du contrôle de la qualité du 
médicament en Algérie sont : 
le Laboratoire national du 
contrôle des produits phar-
maceutiques (LNCPP), qui 
travaille en étroite collabora-
tion avec d’autres institutions 
actives dans le domaine de la 
santé : l’Institut Pasteur d’Al-
gérie (IPA).  
Ce dernier a pour mission de 
contribuer à l’amélioration de 

la santé humaine, en particulier 
face aux agents infectieux par 
la recherche biomédicale, les 
activités de santé publique, la 
formation, l'innovation et le 
transfert technologique. Il 
contribue ainsi à la promotion 
et la production des vaccins 
anti-infectieux. 
L’Institut national de la santé 
publique (INSP) est un orga-
nisme placé sous tutelle du 
ministère de la Santé promou-
vant la recherche médicale et 
la publication des statistiques 
périodiques sur l’état de santé 
en Algérie. La Pharmacie cen-
trale des hôpitaux (PCH) a 
pour mission d’approvisionner 
les hôpitaux publics en mé-
dicaments. Le Centre national 
de la pharmacovigilance et 
de la matério-vigilance 
(CNPM) dont le rôle est la 
prévention et la protection du 
consommateur algérien contre 
la consommation de médica-
ment de mauvaise qualité se 
trouvant dans le circuit de 
vente, ainsi que la prévention 
des effets indésirables et la 
maîtrise de la dose. La seule 
entité publique en charge de 
la sélection des médicaments 
essentiels est la commission 
nationale de la nomenclature 
(CNN) qui malheureusement 
ne joue plus son rôle d’iden-
tification des médicaments se-
lon le principe de dénomina-
tion internationale commune 
(DCI) depuis 1999 alors qu’un 
décret datant du 12 avril 2006, 
stipule dans son article 1er : 
«Le présent arrêté a pour objet 
de fixer les modalités d’éta-
blissement de la nomenclature 
nationale des produits phar-
maceutiques à usage de la 
médecine humaine». Cet arrêté 
ne mentionne d’aucune ma-
nière le rôle de la CNN dans 
l’établissement de liste de mé-
dicaments essentiels dont elle 
pourrait très bien jouer un 
rôle de premier plan dans le 
choix des médicaments es-
sentiels et établir les besoins 
en médicaments. Elle n’a pas 
rempli sa mission pour laquelle 
a été créé l’établissement de 
la liste de médicaments es-
sentiels. Ainsi, elle n’a jamais 
fonctionné selon le principe 
de DCI. La tâche de coordi-
nation inter-comités, formant 
la CNN, semblait être la plus 
difficile à mettre en œuvre 
(Helali, 1997).

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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Tunisie  

Le développement régional,  
une urgence !
Les événements du Kamour ont montré que le développement régional est plus qu’une priorité, une urgence. 
Les contestataires, pour faire entendre leur voix, ont passé à l’action en fermant la vanne de pétrole, ce qui a 
causé un manque à gagner énorme pour l’Etat qui se saigne aux quatre veines à la recherche d’un crédit 
bonifié sur le marché financier international. Enfin, les protestataires ont eu gain de cause après des réunions 
avec le gouvernement qui a pris plusieurs décisions — que l’on espère durables —  en leur faveur.

A
uparavant, les habitants 
de Gafsa ont agi presque 
de la même façon empê-

chant la production du phosphate, 
ce qui a amené la Tunisie à s’ap-
provisionner de l’Algérie pour 
pouvoir honorer ses engagements 
internationaux. D’autres régions 
veulent imiter ces exemples pour 
obliger les autorités publiques à 
se pencher sur leur cas et à 
concrétiser des mesures pratiques 
pour faire travailler ces chômeurs, 
en premier lieu, et assurer le dé-
veloppement de la région. 
Récemment, les habitants du Kef 
sont sortis dans la rue pour récla-
mer, eux aussi, leur part dans le 
développement non pas par des 
promesses mais des projets 
concrets et réalisables dans des 
délais précis. Cette façon de pro-
céder, en l’occurrence arrêter la 
fonction des vannes ou empêcher 
la production, est nouvelle. Par le 

passé, les protestataires se sont 
contentés de faire des manifesta-
tions dans la rue exigeant la ren-
contre d’un représentant du gou-
vernement. C’est dire que le 
développement régional constitue, 
aujourd’hui, un impératif que le 
gouvernement doit prendre en 
compte dans ses programmes à 
court terme. 
Les habitants à l’intérieur du pays 
ne peuvent et ne veulent plus at-
tendre encore des années pour 
voir leur région se moderniser et 
la création de nouveaux projets 
capables de générer des postes 
d’emploi décents. De génération 
en génération, les habitants assis-
tent, impuissants, à la dégradation 
de leur cadre de vie et leur situa-
tion professionnelle. Le temps est 
venu pour donner à chaque région 
sa part de développement et de 
croissance. 
Encore faut-il trouver le finance-

ment nécessaire (des milliards de 
dinars) pour atteindre ces objectifs 

ambitieux. L’Etat a promis en tout 
cas d’entamer le traitement des 

dossiers relatifs au développe-
ment dans toutes les régions car 
il n’est pas concevable qu’une ré-
gion bénéficie de ses avantages 
sous la pression alors que d’autres 
en sont privées. Désormais, il faut 
changer de procédé et de tech-
nique pour obtenir des avantages 
de l’Etat en recourant à l’arrêt des 
vannes ou de la production car 
cela coûte beaucoup à la collecti-
vité publique. L’idéal serait d’ou-
vrir les canaux de négociation en-
tre la région, représentée par la 
société civile et les autorités pu-
bliques, pour définir les projets 
urgents à réaliser selon un calen-
drier de priorités. Autrement, la 
Tunisie entrera dans un gouffre 
noir qui ne peut aboutir qu’au dé-
sastre social et économique. 
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Foot / Ligue des champions 

CRB - Al Nasr le 29 novembre 
au 5-Juillet

L
e CR Belouizdad, 
champion d'Algérie 
en titre, a annoncé 

dimanche soir avoir choisi 
d'affronter Al Nasr de Li-
bye le 29 novembre au 5-
Juillet (Alger) en match al-
ler du tour préliminaire de 
la Ligue des champions 
africaine de football. 
La Confédération africaine 
de football (CAF) avait ac-

cordé aux différents clubs 
engagés dans ce tour préli-
minaire de C1 le choix en-
tre trois dates : le 27, le 28 
ou le 29 du mois courant. 
Finalement, après concer-
tation avec le staff tech-
nique, la direction des 
«Rouge et Blanc» a choisi 
la date du dimanche 29 no-
vembre. 
«Le coup d'envoi du match 

contre Al Nasr de Libye 
sera donné à 17h00 au 
stade du 5-Juillet», a pré-
cisé le club algérois. 
Ce match se jouera à huis 
clos, en raison de la pandé-
mie de nouveau coronavi-
rus qui continue à sévir en 
Algérie, comme partout à 
travers le monde. Le match 
retour aura lieu à l'exté-
rieur, entre le 4 et le 6 dé-
cembre. 
En cas de qualification, le 
Chabab sera opposé au 
vainqueur de la double 
confrontation entre l'Ar-
mée patriotique rwandaise 
et Gor Mahia (Kenya). 
Le représentant algérien 
accueillerait son adversaire 
à l'aller le 22 ou le 23 dé-
cembre, avant de se dépla-
cer pour le match retour, 
qui aura lieu le 5 ou le 6 
janvier 2021. 

FMI- Maroc  
Le taux de chômage devrait fortement 

augmenter en 2020
U

ne équipe des services du 
Fonds monétaire international 
(FMI), dirigée par Roberto 

Cardarelli, a mené une mission à dis-
tance du 19 octobre au 2 novembre, 
et ce dans le cadre des consultations 
de 2020 au titre de l’article IV des 
statuts du FMI. «En dépit de la riposte 
rapide des autorités, la pandémie 
mondiale n’a pas épargné le Maroc. 
Elle a eu des retombées négatives 
sur sa population, à l’instar de tous 
les pays du monde… », a déclaré M. 
Cardarelli à l’issue de la mission. 
Et d’ajouter que «sous l’effet combiné 
de la sécheresse et de la pandémie, le 
PIB devrait se contracter dans une 
fourchette de 6 à 7% en 2020 et ce, 
en fonction de l’évolution de cette 
pandémie, et le taux de chômage de-
vrait fortement augmenter». 

 
La croissance rebondira l’an pro-

chain à 4,5% 
 
Les déficits budgétaire et extérieur 
devraient se creuser, du fait de la 
baisse des recettes fiscales et le recul 

des recettes en devises tirées du tou-
risme, respectivement. 
Les services du FMI s’attendent à ce 
que la croissance du PIB rebondisse 
l’an prochain à 4,5% et ce, dans l’hy-
pothèse que les effets de la sécheresse 
et de la pandémie s’estompent. Mais 
cette projection de référence est sujette 
à de considérables risques baissiers. 
Au Maroc, les recettes fiscales ont 
diminué nettement et les autorités 
ont accru les dépenses publiques et 
révisé leur composition. L’objectif 
étant de réduire au minimum les ré-
percussions économiques et sociales 
de la crise. Au Maroc, la loi de 
finances 2021 entend continuer à sou-
tenir la reprise au cours des prochaines 
années, principalement par la relance 
de l’investissement et la réforme du 
système de protection sociale, récem-
ment annoncée par les autorités. 
Tout en reconnaissant l’incertitude 
exceptionnelle qui entoure le calendrier 
et le rythme de la reprise, les services 
du FMI recommandent dans leurs 
projections de référence de commencer 
à réduire le ratio de la dette publique 

par rapport au PIB à compter de 
2022. 
Les services du FMI ont noté avec 
satisfaction la politique monétaire ac-
commodante. Ils considèrent que 
celle-ci devrait être poursuivie jusqu’à 
ce que l’inflation commence à aug-
menter. «Il est essentiel de faire avan-
cer le programme de réformes struc-
turelles et ce, pour consolider la 
reprise après la pandémie et atteindre 
une croissance plus forte, résiliente 
et inclusive. Ce qui améliore le niveau 
de vie de l’ensemble des Marocains», 
soulignent les services du FMI. 
Pour rappel, depuis 2012, le Maroc a 
conclu avec le FMI quatre accords 
successifs, et ce, au titre de la ligne 
de précaution et de liquidité (LPL). 
Le 7 avril, les autorités marocaines 
ont procédé au tirage de toutes les 
ressources disponibles (environ 3 mil-
liards de dollars) dans le cadre de 
l’accord au titre de la LPL. C’était la 
première fois que les autorités re-
couraient aux ressources disponibles 
au titre de la LPL, pour faire face au 
choc sans précédent de la pandémie. 

Visite de Kaïs Saïed au Qatar 
Une activité diplomatique tous azimuts

L
e dialogue entre les mu-
sulmans et l’Occident, la 
cause palestinienne ainsi 

que le dossier du conflit libyen. 
Tous ces sujets étaient au cœur 
de la visite d’Etat que le Président 
Kaïs Saïed vient d’effectuer à 
Doha, capitale du Qatar. 
En effet, le chef de l’Etat Kaïs 

Saïed était en visite d’Etat de 
trois jours au Qatar. Elle s’est 
achevée lundi. C’est ce qu’an-
noncent les deux pays qui ambi-
tionnent de promouvoir le dialogue 
entre les musulmans et l’Occident, 
en proposant d’organiser une 
«conférence occidentalo-isla-
mique». L’objectif étant de créer 

une meilleure compréhension et 
de surmonter les obstacles qui 
apparaissent après certaines opé-
rations terroristes. C’est encore 
ce qui ressort d’une conférence 
de presse qui s’est tenue dimanche 
15 novembre à Doha. 
Ainsi, cette conférence occiden-
talo-islamique aurait également 

pour but d’«éviter de confondre 
les musulmans avec ces extré-
mistes qui prétendent être musul-
mans». Car il est «nécessaire de 
faire la différence entre les vrais 
objectifs de l’Islam et le terrorisme, 
lequel n’a absolument rien à voir 
avec l’Islam», assure le président 
tunisien. 

Alors, le président tunisien Kaïs 
Saïed et le Qatar ont-ils opté pour 
la voie du dialogue entre les mu-
sulmans et l’Occident afin d’éviter 
les réactions islamophobes après 
les opérations terroristes ayant 
frappé l’Europe et la France, en 
particulier? 

Sports mécaniques- 
Course Supermotard 

La FASM attend 
l'accord du MJS 

 

L
e président de la Fédération al-

gérienne des sports mécaniques 

(FASM), Amine Laïbi, a indiqué 

que son instance attendait l'accord du 

ministère de la Jeunesse et des Sports 

(MJS) pour l'organisation d'une course 

de motos au mois de décembre prochain 

à Tipasa. 

«'Nous sommes dans l'attente d'une ré-

ponse du MJS pour organiser la course 

Supermotard au mois de décembre pro-

chain à Tipasa, selon le programme 

des activités de l'instance fédérale pour 

le reste du mandat olympique 2017-

2020. Nous avons uniquement eu l'ac-

cord verbal»', a affirmé le patron de la 

FASM à l'APS. 

Et d'enchaîner : «Apparemment, il est 

impossible d'organiser un tel évènement, 

vu les conditions sanitaires relatives 

au coronavirus. Nous voulons organiser 

ce rendez-vous en plein air, dans une 

sorte de +bulle+, dans le strict respect 

du protocole sanitaire mi en place pour 

la prévention contre la propagation de 

la Covid-19». 

Cette course permettrait la sélection de 

motards qui formeront, à l'avenir, 

l'équipe nationale de cette spécialité, 

selon la même source. 

«Les autorités n'autorisent pas les re-

groupements et activités sportives dans 

des salles fermées et des stades, mais 

les courses de sports mécaniques ont 

une particularité de se dérouler en plein 

air, sans mettre la vie des autres en 

danger d'une éventuelle contamination 

à la Covid-19»', a-t-il conclu. 

La FASM voulait organiser en octobre 

dernier sa première course depuis l'élec-

tion d'Amine Laïbi pour le reste du 

mandat olympique 2017-2020, mais les 

conditions sanitaires n'étaient pas au 

rendez-vous. 

L
e sélectionneur national Dja-
mel Belmadi atteint ainsi son 
premier objectif, dans la route 

pour la défense du titre continental 
reconquis en 2019 en Egypte, ce 
qui va lui permettre notamment de 
préparer plus à l'aise les prochaines 
échéances.   
Dominant légèrement les débats au 
début de la première période, les 
«Verts» ont failli trouver la faille 
(28’) grâce à Delort, dont la reprise 
de la tête a été interceptée par le 
gardien de but des «Warriors». Ce 
n’est que partie remise, puisque 
l’attaquant de Montpellier a réussi 
à ouvrir le score d’une tête rageuse 
(34’) sur un centre du latéral droit 
Halaïmia. 
Maîtrisant leur sujet, les Algériens 
ont fait le break suite à un travail 
individuel remarquable du capitaine 
Mahrez (38’), qui signe pour l’oc-
casion son 18e but sous le maillot 
national et rejoint Rafik Saïfi au 
classement historique des buteurs 
de la sélection. 
La réaction des Zimbabwéens était 
au rendez-vous, puisque le capitaine 
Musona est parvenu à réduire le 
score sur un coup-franc direct im-
parable (43’), une minute après que 
son ballon ait touché la transversale 
après un premier coup de pied ar-
rêté. 

 
Le Zimbabwe réussit  

une «remontada» 
 
Après la pause, les Zimbabwéens 
se sont montrés plus entreprenants, 
grâce notamment aux trois chan-

gements apportés par le sélection-
neur croate Zdravko Logarusic, ce 
qui a permis aux locaux de dominer 
cette deuxième mi-temps. 
L’attaquant de l’Olympique Lyon, 
Tino Kadewere, était proche à deux 
reprises (56’, 62’) d’égaliser pour 
son équipe, mais la défense algé-
rienne a bien veillé au grain. 
Après avoir poussé devant, le Zim-
babwe a réussi à remettre les pen-
dules à l’heure par l’entremise de 
Dube (82’), suite à une erreur du 
portier M’bolhi. 
Le sélectionneur national, Djamel 
Belmadi, a fait des choix forts, en 

apportant quatre changements par 
rapport au Onze aligné jeudi dernier, 
lors de la victoire décrochée à Alger 
face au même adversaire (3-1). Il a 
ainsi titularisé Benlamri, Guedioura, 
Benrahma et Delort, à la place res-
pectivement de Tahrat, Abeid, Bra-
himi et Bounedjah. 
A l’issue de ce résultat, l’Algérie 
atteint la barre de 22 matchs sans 
défaite et s’approche davantage du 
record africain d’invincibilité détenu 
par la Côte d’Ivoire (26 matchs). 
Le point du nul permet aux «Verts» 
de conforter leur position de leaders 
avec 10 points, soit cinq longueurs 

de plus que le Zimbabwe (5 pts). 
Ils sont assurés de décrocher l'un 
des deux tickets qualificatifs à la 
phase finale. 
L’autre match de cette poule H a 
opposé ce lundi à 17h00 (algé-
riennes) à Gaborone le Botswana 
(1 point), dirigé sur le banc par 
l’Algérien Adel Amrouche, et la 
Zambie (3 points). 
Les Algériens boucleront les quali-
fications en affrontant en déplace-
ment la Zambie puis à domicile le 
Botswana, entre le 22 et le 30 mars 
2021. 

La sélection algérienne de football, bousculée lundi à Harare par le Zimbabwe (2-
2), a assuré tout de même sa 19e participation à la Coupe d’Afrique des nations, en 
2022 au Cameroun, à deux journées de la fin des qualifications.

Zimbabwe-Algérie 

Les «Verts» ratent le 
coche mais iront à la CAN
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Mauritanie-Chine 
Début des négociations sur  

le renouvellement du protocole 
de l'accord de pêche maritime

L
es négociations entre la 
Mauritanie et la Chine 
sur le renouvellement 

du protocole de l'accord de 
pêche maritime entre les deux 
pays pour la période 2021-
2025 ont débuté lundi à 
Nouakchott. Les participants à 
ces négociations qui dureront 
plusieurs jours évalueront le 
protocole de l'accord de pêche 
entre la Mauritanie et la Chine 
durant la période 2015-2020, 
feront une synthèse des résul-
tats et des propositions. 
Ces négociations mettront l'ac-
cent sur les différents détails 
du protocole devant être 
adopté au début de l'année pro-

chaine. 
Elle sont conduites du côté 
mauritanien par le directeur 
général de l'exploitation de la 
ressource maritime au minis-
tère des Pêches et de l'Econo-
mie maritime, M. Sidi Ali 
Ould Ould Sidi Boubacar et du 
côté chinois par le directeur 
général de la société chinoise 
Hong Dong International, 
M.Chen Zhong ji. 
Pour rappel, la Mauritanie et la 
Chine sont liées par un accord 
dans le domaine de la pêche 
maritime depuis 2010 pour 
une période de 25 ans et que le 
protocole de cet accord est re-
nouvelé tous les 5 ans. 

L
'assemblée générale de la Fédé-
ration algérienne des sports de 
boules (FASB), réunie en session 

extraordinaire (AGEx) à Alger en pré-
sence des deux tiers, a voté à main 
levée pour le retrait de confiance à 
l'actuel président, Mohamed Chraa. 
Il est reproché au président «une mau-
vaise gestion et des décisions unilatérales, 
sans prendre avis de son bureau exécutif», 
selon la majorité des membres de l'AG 
présents, lesquels estiment «qu'il était 
temps de mettre fin à cette situation et 
d'entamer une sortie de crise que tra-
versent depuis longtemps les sports de 
boules». 
Sur les 43 membres à voix délibérative 
de l'assemblée, 31 ont voté pour le retrait 
de confiance, alors que trois membres 
ont participé à l'AGEx avec une voix 
consultative, sachant que l'AG de la 
FASB compte 72 membres. 
Il est à rappeler que la semaine dernière, 
l'AGEx de la FASB devait se tenir pour 
les mêmes motifs, mais n'a pu finalement 
se dérouler, faute de quorum. Et en ap-

plication des statuts de l'instance, la 
même réunion est reconduite dans les 
huit jours qui suivent, sans condition de 
quorum. 
En décembre 2017, Mohamed Chraa 
avait été élu président de la FASB pour 
le mandat olympique 2017-2020. Mais 
après quelques mois de gestion seule-
ment, l'instance fédérale a fait l'objet 
d'un blocage total en raison d'un conflit 
entre le président et le trésorier Larbi 
Lekhal. Deux ans plus tard et alors que 
l'AG les a adoptés à l'unanimité, Lekhal 
continue de contester les bilans moral 
et financier des exercices 2018 et 2019. 
Ce bras de fer a divisé le bureau exécutif 
et l'a empêché de préparer et tenir l'as-
semblée générale ordinaire de l'année 
2019. La FASB n'a aussi pu organiser 
aucune compétition, ni événement durant 
l'année 2020. Les différentes sélections 
nationales de pétanque et de boules 
lyonnaises, qui doivent prendre part aux 
championnats du monde dans les deux 
spécialités en 2021, sont à l'arrêt depuis 
longtemps. 

Sports de boules 

Retrait de confiance au président  
de la Fédération Mohamed Chraa
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LE KIOSK :  REVUE DE LA PRESSE INTERNATIONALE

Alors que Donald Trump refuse toujours de coopérer avec l’équipe de son successeur, Joe Biden a 
rencontré lundi 16 novembre des PDG de grandes entreprises et des dirigeants syndicaux pour 
s’atteler à la reconstruction économique du pays. Le démocrate a toutefois insisté sur la nécessité 
de vaincre au préalable l’épidémie.

Par Courrier international  

Joe Biden ne veut plus attendre. «Davan-
tage d’Américains risquent de mourir» 
de la Covid-19 si l’administration Trump 

continue de bloquer la transition, alors que 
l’épidémie ne cesse de gagner du terrain aux 
États-Unis, a déclaré lundi le président élu, 
en exhortant la Maison-Blanche à informer 
son équipe de ses plans de vaccination. 
Pour le démocrate, l’enjeu n’est pas unique-
ment sanitaire. Il est aussi économique, rap-
pelle Bloomberg, le contrôle de la pandémie 
étant la condition sine qua non de la reprise. 
«Nous sommes tous d’accord pour dire que 
nous voulons remettre l’économie sur les 
rails», a martelé lundi Joe Biden, lors de sa 
première intervention consacrée à l’économie, 
depuis son fief de Wilmington, dans le De-
laware. «Mais pour que nous puissions re-
mettre les gens au travail, il faut que le virus 
soit maîtrisé.» 
Or c’est très loin d’être le cas. De New York 
à Seattle en passant par Chicago, États et 
métropoles ont réintroduit des restrictions 

ces derniers jours pour tenter d’enrayer l’em-
brasement de l’épidémie aux États-Unis, qui 
a infecté plus de 11 millions de personnes et 
fait 247 000 morts. Lundi, la Californie, État 
modèle au début de la pandémie, «a actionné 
le frein d’urgence», en reconfinant de manière 
«spectaculaire» une grande partie de l’État, 
raconte le Los Angeles Times. 

 
Appels en faveur d’un nouveau plan 

d’aide à l’économie 
 
Malgré le refus de Donald Trump de coopérer, 
Joe Biden a cherché à envoyer lundi un 
signal optimiste aux Américains en leur mon-
trant qu’il était prêt à se retrousser les 
manches.  
Il s’est notamment entretenu virtuellement 
avec des responsables syndicaux et des hauts 
dirigeants d’entreprise, dont la patronne du 
constructeur automobile General Motors, 
Mary Barra, et le dirigeant du géant infor-
matique Microsoft, Satya Nadella, rapporte 
le Detroit News. Selon Joe Biden, tous se 

sont entendus sur la nécessité de soutenir 
«une stratégie nationale de lutte contre la 
Covid-19», incluant notamment «le port obli-
gatoire du masque» et «l’augmentation des 
capacités de dépistage». 
Le président élu a aussi réitéré ses principaux 
objectifs de campagne, notamment la création 
de millions d’emplois «bien payés» et d’un 
salaire minimum.  
Il a aussi exhorté le Congrès à voter «rapi-
dement» un nouveau plan d’aide à l’économie, 
fragilisée par la pandémie. «Qu’on le veuille 
ou non, le 31 décembre prochain, un certain 
nombre d’aides sociales prévues par la loi 
Cares (le plan de soutien adopté en mars 
contre le Covid-19) vont expirer», souligne 
le comité de rédaction du journal Etats-
Unis/Today.  
«Parmi celles-ci : la protection des locataires 
contre les expulsions ou encore l’augmentation 
du montant et de la durée des allocations 
chômage.» Leur suppression «pourrait avoir 
un impact considérable sur l’économie», 
mettent en garde les journalistes.

Covid-19 aux États-Unis 

Biden hausse le ton face à  

l’urgence sanitaire et économique

Hongrie 
Budapest bloque 

le budget et le 

plan de relance 

européens, un 

pied de nez anti-

Bruxelles 
 

Par Courrier international  

Budapest refuse que le res-
pect de l’État de droit 
conditionne le versement 

de fonds structurels européens. 
Alors que le pays souffre parti-
culièrement des conséquences 
économiques de la deuxième 
vague de la Covid-19, ce blocage 
envenime les rapports déjà tendus 
avec Bruxelles et fait la Une des 
médias locaux. 
La Hongrie a, le 16 novembre, 
mis son véto au budget 2021-
2027 ainsi qu’au plan de relance 
de 750 milliards d’euros censé 
atténuer les effets de la crise en-
gendrée par le coronavirus, grip-
pant la mécanique enclenchée 
depuis le sommet extraordinaire 
de la mi-juillet. Budapest, comme 
Varsovie, refuse le mécanisme 
conditionnant les fonds européens 
au respect de l’État de droit. Dix 
jours avant le véto hongrois, la 
presse pro-pouvoir magyare dé-
nonçait un «chantage» après la 
validation d’un accord provisoire 
liant les subsides de Bruxelles à 
ce principe. 
«Du point de vue des deux gou-
vernements, le conflit actuel n’est 
pas une question d’argent ou de 
définitions, mais d’identité et de 
souveraineté nationale. Pour eux, 
lâcher prise ébrécherait l’auto-
nomie des États membres», écrit 
l’ancien commissaire européen 
Tibor Navracsics dans une tribune 
publiée sur Index. Dans l’après-
midi du lundi 16 novembre, les 
ambassadeurs de l’UE ont adopté 
à la majorité qualifiée l’incor-
poration du mécanisme sur l’État 
de droit au sein du prochain bud-
get septennal. «Ce vote n’était 
pas définitif et avait valeur de 
test car le dernier mot revient 
aux ministres des États mem-
bres», précise le site 444. 
Selon la ministre de la Justice, 
Judit Varga, citée par le quotidien 
conservateur Magyar Hírlap, la 
responsabilité de ce blocage «in-
combe à ceux qui ont laissé les 
débats idéologiques prendre en 
otage le plan de sauvetage et qui 
ont violé l’accord de juillet passé 
entre les chefs d’État et de gou-
vernement alors que la Hongrie 
s’est toujours conformée aux trai-
tés». Mais, espère un professeur 
d’économie s’exprimant auprès 
du journal Világgazdaság, «l’en-
jeu est si important qu’il y aura 
une forme de compromis même 
s’il est vrai, fait remarquer István 
Magas, que le Brexit a prouvé 
que les intérêts financiers ne sor-
tent pas toujours vainqueurs».

Le Chiffre d’Affaires

Par The Guardian - 

Le futur gouvernement du président dé-
mocrate Joe Biden pourrait faire la 
part belle aux femmes. Michèle Flour-

noy est, en effet, pressentie pour être la pro-
chaine ministre de la Défense, tandis que 
Susan Rice pourrait hériter du portefeuille 
des Affaires étrangères. 
Joe Biden est en train de constituer, comme 
il l’a promis, «un gouvernement de la diver-
sité», souligne le Guardian, avec notamment 
«Michèle Flournoy, ancienne conseillère à 
la Défense des présidents Bill Clinton et Ba-
rack Obama», qui pourrait devenir «la pre-
mière femme nommée à la tête du Penta-
gone». 
Tandis que Susan Rice, «ex-conseillère à la 
sécurité nationale et ancienne ambassadrice 
auprès des Nations unies sous Obama, pourrait, 
elle, prendre les rênes du département d’État». 
La nomination de Michèle Flournoy à la tête 

du ministère de la Défense, si elle est confir-
mée, «viendrait clore un chapitre particuliè-
rement tumultueux de l’histoire du Pentagone, 
qui a vu cinq ministres, tous masculins, se 
succéder durant le mandat de Donald Trump», 
note le Guardian. 

Le dernier ministre de la Défense en date, 
Mark Esper, ayant été limogé le 9 novembre 
par Donald Trump à la suite notamment de 
«désaccords concernant le déploiement de 
l’armée contre des manifestants pacifiques», 
explique le quotidien britannique. 
Quant au choix de Susan Rice pour la gestion 
des Affaires étrangères, il apparaît comme 
«un choix plutôt sûr», compte tenu de l’ex-
périence de l’ancienne ambassadrice des 
États-Unis auprès des Nations unies. 
Reste que «Joe Biden pourrait connaître des 
difficultés à faire avaliser ses choix par le 
Sénat, si celui-ci reste à majorité républicaine» 
après le second tour électoral, en janvier 
prochain, dans l’État de Géorgie, où deux 
sièges de sénateur restent à pourvoir, souligne 
le Guardian. Aux États-Unis, les ministres 
nommés par le président doivent en effet re-
cevoir l’approbation d’une majorité de séna-
teurs pour pouvoir entrer en fonction. 

Par The Indian Express  

Équipé d’une caméra et de plu-
sieurs capteurs, le robot Ro-
bovie est testé dans une bou-

tique d’Osaka. Sa mission : contrôler 
le respect des mesures barrières. Com-
ment garder les magasins ouverts 
malgré la crise sanitaire ? Au Japon, 
en proie à une troisième vague de 
Covid-19, certains sont prêts à miser 
sur la technologie. Un robot qui im-
pose le port du masque dans les ma-

gasins y est en effet en cours d’essai, 
rapporte le Daily Telegraph. Équipé 
d’une caméra et de plusieurs capteurs, 
le robot Robovie, développé par l’Ins-
titut international de recherche sur 
les télécommunications de Kyoto, 
est actuellement testé dans la boutique 
d’un club de football d’Osaka. Pré-
programmé «en fonction de l’agen-
cement du magasin», le robot est ca-
pable d’identifier les clients qui ne 
portent pas de masque avant «de 

leur demander poliment d’en mettre 
un». Précision du quotidien britan-
nique : le robot ne s’adresse au client 
contrôlé qu’après qu’un opérateur 
ait confirmé à distance que le masque 
est bien manquant. 

 
Avant-garde 

 
Le robot est également capable d’uti-
liser ses lasers pour veiller au respect 
de la distanciation physique, en aler-

tant les clients «lorsqu’ils se tiennent 
trop près les uns des autres» dans les 
rayons ou en faisant la queue pour 
payer. 
Le Japon est depuis longtemps «à 
l’avant-garde de la recherche robo-
tique», précise le Daily Telegraph. 
Cette dernière cherche notamment 
à pallier le vieillissement rapide de 
la population et la diminution 
constante de la main-d’œuvre dans 
le pays. 

États-Unis 

Avec Michèle Flournoy, bientôt une femme  
à la tête du Pentagone ?

Technologie 

Au Japon, un robot veille au port du masque à l’essai 
dans les magasins
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CULTURE

Dialogue interculturel et interreligieux 

Une «nécessité» face  
aux «menaces contre  
la sécurité internationale»
Le dialogue interculturel et interreligieux est devenu une «nécessité» pour faire 
face aux «menaces contre la sécurité internationale», a déclaré mardi, la 
ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, dans son intervention lors 
de la conférence internationale virtuelle sur la «tolérance entre les cultures 
pour un monde meilleur», indique un communiqué du ministère.

S'exprimant lors de cette conférence 
virtuelle organisée par l'Organisation 
arabe pour l'éducation, la culture et 

les sciences (Alecso) et de l'Institut inter-
national pour la paix (IPI), à l'occasion 
de la célébration de la Journée interna-
tionale de la tolérance, Malika Bendouda 
a mis en exergue «le rôle de la culture 
dans l'établissement des passerelles de 
communication et de rapprochement 
entre les peuples et ce qu'elle recèle comme 
valeurs humanistes qui prônent la paix et 
la solidarité et rejettent la violence et la 
haine». 
Pour la ministre, le dialogue interculturel 
et interreligieux s'est imposé comme une 
nécessité pour «faire face à l'extrémisme, 
à la violence et au terrorisme». 
Elle a également évoqué «la grande diversité 
culturelle de l'Algérie» qu'elle considère 
comme un «facteur d'harmonie» entre 
les citoyens de ce «vaste pays fort d'une 
histoire de 2,4 millions d'années», lit-on 
dans le communiqué. 
Cette conférence a été organisée, «en vue 
de consolider les voies de dialogue et de 
paix dans la région euro-méditerranéenne, 
la région du Sahel et Sahélo-sahélienne». 

Le Chiffre d’Affaires

Le cinémobile, cette salle de cinéma 
itinérante qui projette régulièrement 
des films en zone rurale dans toute 

la région Centre-Val de Loire, a dû fermer 
ses portes avec la crise sanitaire. Pour com-
penser, il se réinvente en ligne et donne 
pour la première fois rendez-vous aux spec-
tateurs sur internet avec une e-séance mardi 
17 novembre à 20h30 (hier ndlr), dans le 
cadre du mois du film documentaire. 
Les amateurs pourront découvrir Mémoire, 
film de Marie Dupont, une fiction créée à 
partir de centaines d’archives tournées par 
des amateurs entre les années 1920 et les 

années 1980 et collectées dans toute la ré-
gion. Une forme d’épopée intime qui ra-
conte l’histoire du territoire régional en dé-
roulant le fil de la vie de Marie, son enfance 
dans la Beauce, sa jeunesse à Tours, sa ren-
contre avec Franck sur la base américaine 
de Déols, son arrivée à Issoudun… 
Initialement conçue pour être diffusée en 
épisodes, cette création de Ciclic-Centre-
Val de Loire, le pôle cinéma de la région, 
sera ici proposée dans une version longue, 
d’une durée de 50 minutes. Le visionnage 
est gratuit et le film sera visible en replay 
jusqu’au 24 novembre. 

Film documentaire 

Le cinémobile à l’heure de l’e-cinéma

Publication  
Parution du 
dictionnaire 

trilingue 
amazigh/arabe/ 

français 

Un nouveau dictionnaire tri-
lingue amazigh/arabe/fran
çais de Mohamed-Salah 

Ounissi, écrivain originaire de la 
wilaya de Khenchela, vient de 
paraître, a-t-on appris lundi, auprès 
de l’auteur. 
Intitulé «Emwal amokrad» (qui 
signifie dictionnaire trilingue), 
l’ouvrage en 271 pages paru chez 
les éditions Edliss Belezma 
(Batna) contient environ 5 000 
entrées, a précisé à l’APS, son 
auteur. 
Distribué aux libraires courant 
cette semaine, le dictionnaire se 
donne l’objectif de transcrire le 
patrimoine oral amazigh et parti-
culièrement chaoui et de constituer 
une œuvre de référence aux gé-
nérations futures, a ajouté Ou-
nissi. 
La rédaction et la révision de ce 
dictionnaire a nécessité deux an-
nées de travail et de vérification 
auprès des personnes les plus 
âgées des deux wilayas de Batna 
et Khenchela ainsi que la consul-
tation de dizaines de sources, a 
précisé l’auteur qui a confié tra-
vailler actuellement sur plusieurs 
projets d’autres ouvrages. 
«Emwal amokrad» est le 13e livre 
signé par Ounissi en 20 ans de 
carrière consacrées à l’histoire et 
la culture de la région des Aurès 
et à ses illustres figures. 
Parmi ses écrits figurent notam-
ment des recueils de poésie ama-
zighe et trois dictionnaires tra-
duisant vers l’arabe et le français 
environ 10 000 termes amazighs 
chaouis. 

Le Centre national 
d’art de la marion-
nette lancera un appel 

à candidatures aux jeunes 
désireux de faire carrière 
dans l’industrie de l’anima-
tion 2D. 
Dans un communiqué 
rendu, public, le Centre a 
affirmé que l’appel à can-
didatures s’inscrit dans le 
cadre du lancement de son 
projet «Cinéma de la ma-

rionnette et de l’animation» 
en janvier 2021. Par ailleurs, 
le projet de formation et in-
tégration dans l’unité de 
production dans sa première 
année comportera trois 
phases.  
La première phase d’une 
durée de six semaines 
consiste en une formation 
certifiante. Des experts de 
renommée mondiale assu-
reront cette formation. En 

effet, la même source af-
firme qu’il s’agit d’une for-
mation internationalement 
reconnue. Par ailleurs, les 
participants auront l’occa-
sion d’apprendre les logi-
ciels et les techniques utili-
sées par les grands studios. 
Un stage professionnel de 
perfectionnement sera l’axe 
de la deuxième phase, et ce 
pour une durée de 18 se-
maines. 

En effet, il permettra aux 
futurs animateurs de parfaire 
leurs acquis techniques et 
de se lancer dans des expé-
riences créatives. Par ail-
leurs, la troisième et dernière 
phase est l’intégration dans 
la production (Durée : dix-
huit semaines). Les jeunes 
animateurs seront intégrés 
dans les flux de production 
au sein du studio d’anima-
tion du Centre national d’art 

de la marionnette. 
Sont éligibles à cette for-
mation les candidats répon-
dant aux conditions sui-
vantes : 
– Avoir moins de 35 ans le 
1er janvier 2021; 
– Être titulaire d’une licence 
ou d’un master dans l’une 
des disciplines des sciences 
et technique des arts, du 
design ou du multimédia. 
Par ailleurs, le candidat doit 

maîtriser un certain nombre 
de compétences : dessin et 
l’illustration, une exigence, 
maîtrise de l’outil informa-
tique et des logiciels de trai-
tement de l’image sont aussi 
exigés. La maîtrise du fran-
çais et de l’anglais constitue 
un atout. Egalement, la 
même source affirme qu’une 
expérience dans le cinéma 
de l’animation constitue, 
également, un atout. 

Cinéma de la marionnette et de l’animation 

Appel à candidatures aux jeunes 
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Éthiopie  

Les forces tigréennes reprennent  
les armes contre le voisin érythréen
Les forces du Tigré ont bombardé pendant le week-end la capitale érythréenne, accusant le pays voisin  
de soutenir l’opération de l’armée éthiopienne contre la région rebelle du Nord. 

Une escalade de la vio-
lence qui laisse craindre 
une nouvelle guerre 

entre les soldats tigréens et l’en-
nemi érythréen. 
Vers un nouveau front dans le 
conflit entre l’armée éthiopienne 
et le Tigré ? 
Alors que le gouvernement 
éthiopien a lancé une opération 
militaire contre la province dis-
sidente du Nord, les forces du 
Tigré ont tiré, samedi 14 no-
vembre, des roquettes sur As-
mara, la capitale de l'Érythrée 
voisine. 
Le Front de libération des peu-
ples du Tigré (TPLF), qui 
contrôle la province, accuse le 
gouvernement érythréen de prê-
ter main forte à l’armée éthio-
pienne en mettant à disposition 
son territoire et en envoyant 
des troupes au sol. 
Ennemi juré du gouvernement 
tigréen, l'Érythrée, qui borde 
toute la frontière Nord de la 
région rebelle éthiopienne, pour-
rait avoir un rôle déterminant 
dans le conflit en Éthiopie. Si 
l’implication érythréenne dans 
le conflit reste encore à dé-
montrer, ses velléités territoriales 

dans la région frontalière sont 
connues depuis longtemps. En 
1998, l’incursion des troupes 
érythréennes dans la province 
de Badme, contrôlée alors par 
l’Éthiopie, a été le point de dé-
part de deux ans de guerre san-
glante. «La guerre a fait des di-
zaines de milliers de morts et 
s’est achevée sans réel vain-
queur», explique David Am-
brosetti, chargé de recherche 
au CNRS et spécialiste de la 
région. «Après la cessation des 
hostilités, la communauté in-
ternationale, pourtant plutôt 
favorable à l’Éthiopie, a reconnu 
que la région de Badme était 
un territoire érythréen, et a de-
mandé à l’Éthiopie d’en céder 
le contrôle. Or le TPLF, qui 
contrôlait alors le pays, a tou-
jours refusé de le rendre.» 
Le Front de libération des peu-
ples du Tigré et l'Érythrée sont 
pourtant d’anciens alliés : ils 
ont mené une longue guerre 
commune contre le pouvoir en 
place en Éthiopie, la junte mi-
litaire du Derg. Leur victoire 
en 1991 a conduit le TPLF au 
pouvoir en Éthiopie et a permis 
à l’Érythrée de devenir indé-

pendante. «La région tigrigna-
phone s’étend des deux côtés 
de la frontière et il y a une 
proximité culturelle forte», pré-
cise David Ambrosetti. «Néan-
moins, le TPLF a permis à 
l'Érythrée de prendre son in-
dépendance. La guerre de 1998 
a rompu cet équilibre et, depuis, 
les deux parties se vouent une 
haine féroce.» 
En 2018, ce conflit larvé a offi-

ciellement pris fin avec l’arrivée 
du nouveau Premier ministre, 
Abiy Ahmed. Le 16 septembre, 
soit quelques mois après le 
début de son mandat, ce dernier 
signe un accord de paix avec 
l'Érythrée, en Arabie Saoudite, 
sous l’égide de l’ONU. Cette 
signature historique vaudra à 
Abiy Ahmed d’obtenir l’année 
suivante le Prix Nobel de la 
paix. «Abiy Ahmed avait cer-

tainement à cœur de tourner 
la page avec l'Érythrée mais cet 
accord dépasse de loin le conflit 
entre les deux pays», estime 
David Ambrosetti. «Des puis-
sances étrangères comme les 
Émirats arabes unis et les États-
Unis étaient favorables à cet 
accord car elles y voyaient la 
possibilité d’installer en Érythrée 
des bases militaires stratégiques 
jusque-là limitées, dans la région, 

à Djibouti. Cela pourrait ex-
pliquer pourquoi les négocia-
tions ont été aussi rapides.» 
Le Front de libération des peu-
ples du Tigré, qui dirigeait le 
pays jusqu’à l’arrivée d’Abiy 
Ahmed, est resté, quant à lui, 
hostile à l’accord de paix avec 
son ennemi.  
«Cet événement a fait beaucoup 
de bruit mais a eu peu d’effets 
concrets sur le terrain», juge 
David Ambrosetti. «Le TPLF 
a refusé de démilitariser la zone 
Nord, jugeant qu’il n’avait pas 
été consulté. Dans le même 
temps, les relations avec le pou-
voir central se dégradaient et il 
voulait conserver la capacité de 
se défendre.» 
L’escalade des tensions entre le 
TPLF et l'Érythrée laisse au-
jourd’hui craindre un nouvel 
affrontement direct entre l’an-
cien parti au pouvoir en Éthio-
pie et son voisin rival. Mais si 
les autorités du Tigré affirment 
que l'Érythrée est entrée en 
guerre, le gouvernement éthio-
pien n’a pas officialisé d’alliance 
dans le cadre de son opération 
contre la province rebelle du 
Nord. 
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Etats-Unis  

Trump aurait sondé ses conseillers sur une frappe  
contre un site nucléaire iranien

Le Chiffre d’Affaires

Selon le New York Times, le président 
américain aurait été dissuadé de frapper 
un site nucléaire iranien. Une question 

posée après avoir pris connaissance d'un rapport 
selon lequel Téhéran continuerait d'accumuler 
de l'uranium. À deux mois de la fin de son 
mandat, Donald Trump aurait sondé de hauts 
responsables américains sur la possibilité d'«agir» 
contre un site nucléaire iranien, a affirmé lundi 
16 novembre le New York Times. 
C'est lors d'une réunion jeudi dans le Bureau 

ovale, selon le quotidien, que le président amé-
ricain sortant aurait demandé à plusieurs col-
laborateurs, dont le vice-président Mike Pence, 
le secrétaire d'État Mike Pompeo et le chef 
d'état-major Mark Milley «s'il avait des options 
pour agir contre» ce site «dans les prochaines 
semaines». Ces hauts responsables «ont dissuadé 
le président d'aller de l'avant avec une frappe 
militaire», au vu du risque que cela dégénère 
rapidement en un conflit plus vaste, dit le 
quotidien. Donald Trump aurait posé la question 

après qu'un rapport de l'Agence internationale 
de l'énergie atomique (AIEA) a indiqué que 
Téhéran, d'après le New York Times. Selon le 
journal, c'est le site de Natanz qui aurait le 
plus probablement pu être visé. 
L'Iran est la bête noire de Donald Trump, qui 
a claqué la porte en 2018 de l'accord interna-
tional signé trois ans plus tôt avec l'Iran pour 
l'empêcher de se doter de l'arme nucléaire, en 
le jugeant insuffisant. Il a aussi 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, vainqueur de la présidentielle américaine 
du 3 novembre dont Donald Trump n'a toujours 
pas reconnu la victoire et qui devrait renouer 
avec la diplomatie. 
Or, l'administration Trump a promis de renforcer 
encore les mesures punitives - une stratégie 
vue par certains observateurs comme la volonté 
de bâtir un tel «mur de sanctions» qu'il serait 
difficile à Joe Biden de revenir en arrière. 

Allemagne 

Trois suspects arrêtés pour le cambriolage 
du musée de Dresde

Un spectaculaire cambriolage 
a eu lieu, en novembre 
2019, dans un musée de 

l'est de l'Allemagne. Des pièces 
d'une valeur inestimable, dont un 
diamant de 49 carats, avaient été 
dérobées. 
Des policiers en tenue supervisent 
une perquisition à Dresde (Alle-
magne) le 17 novembre 2020. Trois 
suspects ont arrêtés hier pour leur 
implication présumée dans le spec-
taculaire cambriolage, en novembre 
2019, d'un musée de Dresde (est 
de l'Allemagne), au cours duquel 
des pièces d'une valeur inestimable, 
dont un diamant de 49 carats, 
avaient été dérobées. 

Les trois personnes arrêtées, de na-
tionalité allemande, sont «fortement 
soupçonnées» d'avoir participé au 
cambriolage du musée Grünes Ge-
wölbe de Dresde, ont indiqué dans 
un communiqué, le parquet et la 
police qui ont mené mardi matin 
une importante opération dans plu-
sieurs régions d'Allemagne en lien 
avec cette affaire. 
Une série de 18 perquisitions visant 
des «appartements, garages et vé-
hicules» sont également en cours, 
notamment à Berlin, pour tenter 
de retrouver les objets dérobés lors 
de ce vol, précisent les autorités. 
Quelque 1 638 policiers sont mo-
bilisés pour l'opération qui se dé-

roule dans plusieurs régions d'Al-
lemagne. Le cambriolage était in-
tervenu fin novembre 2019 et les 
voleurs s'étaient emparés d'une di-
zaine de pièces comportant au total 
plusieurs «centaines» de diamants, 
dont un de 49 carats. La direction 
du Grünes Gewölbe (Voûte verte) 
avait qualifié les pièces volées d'une 
valeur historique et culturelle «ines-
timable» et non chiffrable. 
Les cambrioleurs s'étaient introduits 
à l'aube dans le musée de cette 
ville baroque de l'ex-RDA et y 
avaient dérobé en quelques minutes 
des parures datant du XVIIIe siècle, 
comportant bijoux et pierres pré-
cieuses. 

Cette détection a donné 
lieu à «l'euthanasie d'un 
élevage d'environ 200 à 

300 poules» sur place, a précisé 
le ministre de l'Agriculture et de 
l'Alimentation Julien Denorman-
die. Un premier cas de grippe 
aviaire a été détecté en France, 
provoquant l'activation de me-
sures de protection sur l'ensemble 
du territoire métropolitain afin 
de limiter la propagation de ce 
virus, sans danger pour l'homme 
mais potentiellement dévastateur 
pour l'économie de la filière. 
«Nous l'avons appris en ce début 
d'après-midi», a déclaré ce lundi 

soir le ministre de l'Agriculture 
et de l'Alimentation, Julien De-
normandie, lors d'un entretien 
télévisé pour Public Sénat-LCP-
Le Figaro. Le cas en question a 
été identifié dans le rayon ani-
malerie d'une jardinerie située à 
proximité de Bastia, en Haute-
Corse, «suite à la constatation 
de mortalités anormales parmi 
les volailles détenues», a fait savoir 
en parallèle son ministère dans 
un communiqué. Cette détection 
a donné lieu à «l'euthanasie d'un 
élevage d'environ 200 à 300 
poules» sur place, a précisé Julien 
Denormandie. 

Grippe aviaire  

Un premier cas en France  
détecté en Haute-Corse
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Déshydratation  

Les symptômes à connaître

La noyade et les réactions aller-
giques aux piqûres d’insectes ne 
sont pas les seuls dangers qui 

vous guettent en période estivale. La 
déshydratation, soit l’ensemble des trou-
bles résultant d’une perte d’eau excessive 
dans l’organisme, peut entraîner un dys-
fonctionnement cérébral, voire la mort. 
La Caisse primaire d’assurance maladie 
(CPAM) a donc décidé de rappeler l’im-
portance d’une hydratation régulière, 
en particulier chez les nourrissons et 
les personnes âgées. «Pour reconnaître 
rapidement les signes d'une déshydra-
tation, il est important d'être attentif 
aux différents symptômes : la soif, les 

lèvres sèches, une perte de poids débu-
tante (inférieure à 5% du poids du corps), 
une fatigue anormale et une perte de 
force», explique la CAPM sur son site 
ameli.fr. Car, comme le rappelle le La-
rousse médical, «en cas de fièvre, de 
vomissements ou de diarrhée, et si l’on 
se trouve sous un climat chaud, il est 
recommandé de boire abondamment : 
au moins 0,5 litre d’eau toutes les deux 
heures.» Lorsque la recommandation 
de boire entre 1 et 1,5 litre d’eau par 
jour n’est pas respectée, la déshydratation 
peut se manifester par une soif intense, 
un dessèchement de la bouche, de la 
langue et de la peau, une diminution du 

volume des urines, une hypotension ar-
térielle et un pouls rapide. «Les pertes 
en sel provoquent des maux de tête, des 
crampes, voire des troubles de la 
conscience qui aggravent la déshydra-
tation, le sujet devenant alors incapable 
de ressentir ou d’exprimer sa soif», pré-
cise le Larousse médical. 
En cas de déshydratation légère, la 
CPAM recommande d’allonger la per-
sonne, la déshabiller, la rafraîchir, l’éven-
ter et lui donner à boire une boisson 
contenant assez de sucre et de sel comme 
de l’eau sucrée ou un bouillon de lé-
gumes. En cas de déshydratation grave, 
«il faut contacter le Samu au plus vite !» 

Gastro  
À chaque âge,  

les bons réflexes !

Inflammation de l'estomac et de l'intestin, la gas-
troentérite touche tous les âges de l'enfance. 
Avec un problème majeur chez le plus petit : le 

risque de déshydratation. 
Causée par un virus, le plus souvent le rotavirus, la 
gastro-entérite se manifeste par des selles trop liquides 
et trop fréquentes, une perte d'appétit, parfois des 
vomissements et de la fièvre. L'inflammation du 
tube digestif entraîne des troubles de l'absorption in-
testinale, et surtout une fuite d'eau et de sels minéraux 
qu'il faut compenser. 
Dès les premiers symptômes, cessez de donner du 
lait et tout aliment solide, pendant douze heures, 
voire vingt-quatre heures afin de laisser l'intestin au 
repos. A cet âge, il se déshydrate très vite. Il faut 
donc le réhydrater à l'aide de solutés de réhydratation 
(en pharmacie), qui apportent à la fois de l'eau et des 
sels minéraux. Leur reconstitution est simple : un 
sachet à diluer dans 200 ml d'eau. L'important est 
d'en proposer à volonté lors des douze premières 
heures, très régulièrement et en petites quantités. Si 
votre bébé est nourri au sein, poursuivez l'allaitement 
et complétez les repas avec des biberons de solutés 
de réhydratation. Le « retour à la normale»  doit être 
progressif. Donnez dans un premier temps un lait de 
transition sans PLV (protéines du lait de vache) et 
sans lactose, d'autant plus que la diarrhée a été sé-
vère. 
A savoir : si votre bébé est somnolent, a la peau qui 
garde le pli quand on la pince doucement et s'il 
urine peu ou moins souvent que d'habitude, les 
signes d'une déshydratation sont réunis. Vous devez 
consulter en urgence. 
Vous pouvez juguler la diarrhée en lui proposant des 
produits «constipants» tels que le riz, les carottes, la 
banane ou encore les compotes de pommes-coings, 
tout en lui donnant beaucoup à boire. En cas de vo-
missements, le médecin associera un anti-vomitif. 
Et pour diminuer les pertes d'eau, il conseillera un 
anti-diarrhéique, du racécadotril (tiorfan). La prise 
de probiotiques, un temps encouragée, l'est moins. 
Reprenez une alimentation normale pas à pas. Intro-
duisez le deuxième ou troisième jour les aliments 
les plus digestes, comme les yaourts et les potages, 
et évitez les corps gras.   
A savoir : la présence de sang et de glaires évoque 
une origine bactérienne de la diarrhée. Dans ce cas, 
un examen des selles (coproculture) est nécessaire 
pour donner un traitement antibiotique adapté. 
Stoppez là toute alimentation irritante pour l'intestin 
et donnez-lui beaucoup à boire. S'il n'a pas faim, ce 
n'est pas grave. Laissez le manger ce qui lui fait 
plaisir et faites-lui confiance. De lui-même, il préférera 
de bananes, pâtes, pain, gâteau… ! En cas de fièvre, 
n'hésitez pas à donner du paracétamol aux doses re-
commandées, soit une prise toutes les six heures. 

Microbiote  

Les probiotiques de l’alimentation,  
pas si bénéfiques que ça

Très en vogue, les probio-
tiques de l’alimentation 
ne seraient pas aussi ef-

ficaces qu’on le croit, suggè-
rent deux nouvelles études pa-
rues dans la revue Cell. Actuel-
lement en vogue du fait du 
nombre croissant de recherches 
détaillant les bénéfices du mi-
crobiote pour l’équilibre diges-
tif et la santé en général, les 
probiotiques ne seraient peut-
être pas si bénéfiques que cela, 
si l’on en croit deux nouvelles 
études scientifiques. 
«Les gens ont apporté beau-
coup de crédit aux probio-
tiques, alors même que la litté-
rature à ce sujet est très contro-

versée. Nous voulions ici déter-
miner si les probiotiques tels 
que ceux que l’on trouve en su-
permarché colonisent le tractus 
gastro-intestinal comme ils 
sont censés le faire, et ensuite 
si ces probiotiques ont un im-
pact sur l'hôte humain», dé-
taille Eran Elinav, immunolo-
giste à l'Institut Weizmann des 
sciences en Israël, et coauteur 
de la première étude. 
«Étonnamment, nous avons vu 
que de nombreux volontaires 
sains étaient réellement résis-
tants [à ces substances] dans la 
mesure où les probiotiques ne 
pouvaient pas coloniser leur 
tractus gastro-intestinal. Cela 

suggère que les probiotiques ne 
devraient pas être universelle-
ment donnés comme un sup-
plément unique, mais adaptés 
aux besoins de chaque indi-
vidu», indique le chercheur. 
Durant la 1ère étude, 25 volon-
taires en bonne santé ont subi 
des endoscopies et coloscopies 
afin qu’un échantillon de leur 
microbiote soit prélevé. Quinze 
de ces volontaires ont ensuite 
été divisés en deux groupes : le 
premier a consommé des 
souches de probiotiques, tandis 
que le second a reçu un pla-
cebo, inactif. La réponse in-
terne au traitement de chaque 
participant a été mesurée via un 

second cycle d’endoscopie et 
de coloscopie. C’est ainsi que 
les scientifiques se sont aper-
çus que les probiotiques 
avaient colonisé avec succès 
les voies gastro-intestinales de 
certains participants dits «per-
sistants», tandis que les micro-
biotes des participants «résis-
tants» ont expulsé ces nou-
velles bonnes bactéries. Ce ca-
ractère «persistant» ou «résis-
tant» dépendrait au moins en 
partie du patrimoine génétique 
des bactéries déjà présentes 
dans le tractus gastro-intestinal, 
notent les chercheurs. 

La Caisse 
primaire 
d’assurance 
maladie rappelle 
l’importance de 
boire entre 1 et 
1,5 litre d’eau 
par jour, surtout 
en période de 
grosses chaleurs, 
afin d’éviter les 
risques de 
déshydratation.

La lutte contre le vi-
rus de l’hépatite C a 
fait un bond en 

avant il y a cinq ans avec 
l'arrivée de nouveaux mé-
dicaments : les antiviraux 
à action directe. L’éradica-
tion de la maladie est à 
portée de main. L'objectif 
de 2025 a d'ailleurs été 
inscrit par le gouverne-
ment dans le plan national 
de santé publique. Expli-
cations.  
Sera-t-il possible d'éradi-

quer l’hépatite C d'ici 
quelques années ? Si les 
spécialistes de la maladie 
et les associations de pa-
tients sont aujourd'hui si 
optimistes, c'est que les 
traitements contre l'hépa-
tite C ont fait des progrès 
fulgurants. Encore faut-il 
être dépisté tôt pour bien 
soigner la maladie. 
Quelque 110 000 per-
sonnes sont contaminées 
par le virus de l’hépatite C 
(VHC) en France, mais on 

estime que, parmi elles, 75 
000 l’ignorent. 
L’hépatite C évolue, en ef-
fet, sans symptôme sur des 
dizaines d’années. «On se 
porte bien jusqu’au jour où 
on découvre qu’on est at-
teint d’une cirrhose (20% 
des cas) ou, plus rarement, 
d’un cancer du foie», ob-
serve le Pr Patrick Marcel-
lin, hépatologue. L’hépa-
tite C étant une maladie 
silencieuse, peu de gens 
pensent à se faire dépister. 

Le virus de l'hépatite C 
(VHC) se transmet essen-
tiellement par le sang (di-
rectement ou par contact 
avec du matériel souillé). 
Les premières personnes 
concernées par le dépis-
tage sont donc celles qui 
ont été transfusées avant 
1992 et les usagers de 
drogue qui partagent 
(même de façon ponc-
tuelle) des seringues 
contaminées. 

Hépatite C 

Elle sera bientôt guérie
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Opérée par Link et Owen, une femme âgée ne 

peut plus s’arrêter de chanter depuis qu’elle 

s’est réveillée ! Pendant ce temps, un proche de 

Koracick lui rend visite afin de lui demander de 

l’aide. Bailey, Maggie et Meredith, quant à 

elles, font tout leur possible pour prendre en 

charge un patient dont le diagnostic s’avère très 

difficile à poser.

Les huit candidats encore en lice s'affrontent au-
tour de la pâtisserie alsacienne. Cyril Lignac 
leur demande de réaliser un mannele, un petit 
biscuit qu'on offre à la Saint-Nicolas. Quant à 
Mercotte, elle commande un storichenescht. Ce 
gâteau nid de cigogne se compose de trois 
étages de biscuit à la bière, garni d'une crème à 
l'eau-de-vie, et d'une compotée de quetsches. Il 
est surmonté d'un nid en caramel abritant des 
œufs de cigogne en chocolat tempéré. 

Sur le parking d'un centre commercial, tard dans la soirée, des parents affolés appellent leur 

fillette Stella, 6 ans ; en vain. La petite a bel et bien disparu. Quelques mois plus tôt, Stella 

avait fait... sa première - et tardive - rentrée scolaire. Son frère aîné et sa petite soeur sont 

déjà scolarisés. Stella manque souvent l'école, ce qui inquiète sa maîtresse Céline. Le père 

lui a expliqué que leur fille souffre d'une maladie inconnue et incurable et que la famille 

passe son temps dans les hôpitaux.

Catherine voudrait comprendre pourquoi 
Georges, son père, est mort du Covid dans 
son Ehpad. Olivia se demande comment 
Hermine, sa grand-mère, l'a attrapé. Na-
thalie cherche à savoir dans quelles condi-
tions est morte Georgette, sa mère. Plus de 
15 000 résidents d'Ehpad sont morts du 
Covid-19 entre février et juillet 2020. 

Enquête sous haute tension

Valence, préfecture de la Drôme, 64 000 habitants, compte 730 gendarmes dont une soixantaine 

d’hommes lourdement armés spécialement formés pour des opérations à haut risque (le PSIG-SABRE). 

Sur l’autoroute du soleil, ces gendarmes traquent les bandes organisées qui sévissent sur les aires de 

repos. Les forces de l’ordre sont aussi confrontées à la hausse des violences familiales. Pendant plu-

sieurs mois, une équipe a suivi ces femmes et ces hommes qui se battent chaque jour pour notre sécu-

rité. Misère sociale, petite et grande délinquances sont leur quotidien.

Lors d'une descente à ski, Tony, une avocate, se 

blesse gravement au genou. En séjour dans un 

centre de rééducation, elle repense à son histoire 

d'amour tourmentée et tumultueuse avec Geor-

gio. Elle avait sympathisé avec ce restaurateur 

riche et flamboyant en sortant d'une boîte de 

nuit. Dès leur première nuit ensemble, il lui dé-

clarait son amour... Mais rapidement, elle eut du 

mal à suivre cet homme peu fiable, et en repré-

sentation permanente.

Andy
A Paris, Thomas, la quarantaine, in-
décrottable paresseux désormais à 
la rue, se rend dans le bureau où tra-
vaille son ex-compagne Noémie, 
une assistante sociale, qui a vécu 
trois ans avec lui. Alors qu'il tente 
de lui demander de l'argent, Noémie 
se débarrasse définitivement de lui 
en lui donnant l'adresse d'un foyer. 

Quelques heures plus tard, en pas-
sant chez ses parents qu'il n'a pas 
vus depuis longtemps, il découvre 
que sa mère est atteinte de la mala-
die d'Alzheimer. Constatant que ses 
parents ne pourront pas non plus 
l'aider, il décide de se rendre dans le 
foyer indiqué par Noémie.

Grey's  
Anatomy

La maladroite

Pièces à 
conviction Mon roi

Le meilleur  
pâtissier
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Plusieurs opérations réussies 
Dans la dynamique des efforts continus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité 
organisée multiforme, des unités et des détachements de l'Armée nationale populaire ont 
exécuté, durant la période du 10 au 17 novembre 2020, de multiples opérations ayant abouti à 
des résultats qualitatifs qui reflètent le haut professionnalisme, la veille et la disponibilité 
permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national.

Dans le cadre de la lutte 
contre la criminalité or-
ganisée et en continuité 

des efforts intenses visant à contre-
carrer le phénomène du narco-
trafic dans notre pays, des déta-
chements de l'Armée nationale 
populaire ont arrêté, en coordi-
nation avec les différents services 
de sécurité, 45 narcotrafiquants 
et saisi, lors d'opérations dis-
tinctes, d’énormes quantités de 
kif traité s’élevant à 16 quintaux 
et 21,762) kilogrammes, ayant 
été introduites via les frontières 
avec le Maroc. 
A ce titre, un détachement de 
l’ANP a intercepté, en coordi-
nation avec les services de la 
Gendarmerie nationale et ceux 
des Douanes, deux narcotrafi-
quants et saisi quintaux et 56,05 
kilogrammes, dans des opérations 
distinctes à Naâma, tandis que 
d’autres détachements de l’ANP 
ont arrêté, en coordination avec 
les services de la Sûreté nationale 
à Oran, 06 narcotrafiquants et 
saisi une autre quantité de la 
même substance, s’élevant à 02 
quintaux et 84,5 kilogrammes. 
Dans le même sillage, 37 narco-
trafiquants ont été appréhendés, 
381,212 kilogrammes de kif traité 

et 252 221 comprimés de psy-
chotropes ont été saisis lors d'opé-
rations distinctes menées à Béchar, 
Tlemcen, Mostaganem, Rélizane, 
Constantine, Tébessa, Batna, 
Oum El-Bouaghi, Khenchela, 
Béjaïa, Aïn Defla et Djelfa. 
Par ailleurs, des détachements 
de l'ANP ont intercepté, à Ta-

manrasset, In Guezzam et Bordj 
Badji-Mokhtar, 112 individus et 
saisi 05 camions, 06 véhicules, 
30 groupes électrogènes, 24 mar-
teaux-piqueurs, 05 détecteurs de 
métaux, 180 sacs de mélange de 
pierres et d'or brut, ainsi que 
des outils de détonation et d'au-
tres équipements utilisés dans 

des opérations d'orpaillage illégal, 
alors que les services de la Gen-
darmerie nationale ont arrêté 07 
individus, et saisi 13 fusils de 
chasse et 2 500 unités d’articles 
pyrotechniques, et ce, lors d’opé-
rations distinctes menées à 
Constantine, Khenchela, M’sila, 
Chlef, Bordj Bou-Arréridj, 
Skikda, Béjaïa, El-Oued, Ghar-
daïa et Djanet. De même, des 
tentatives de contrebande de 
grandes quantités de carburants 
s'élevant à 58 581 litres ont été 
déjouées à Tébessa, El-Tarf, Souk-
Ahras, Tindouf et Bordj Badji-
Mokhtar. 
Dans un autre contexte, les 
gardes-côtes et les services de la 
Gendarmerie nationale ont réussi 
à mettre en échec des tentatives 
d'émigration clandestine et pro-
cédé au sauvetage de 290 indivi-
dus à bord d'embarcations pneu-
matiques et artisanales à Annaba, 
Skikda, El-Tarf, Boumerdès, 
Oran, Mostaganem, Aïn Témou-
chent et Tlemcen, alors que 108 
immigrants clandestins de diffé-
rentes nationalités ont été arrêtés 
à Illizi, Tlemcen, Adrar, Sidi Bel-
Abbès et El-Tarf. 

Bilan de l’ANP durant la période du 10 au 17 novembre 

COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DES PRODUITS AGRICOLES

La Fédération algé-
rienne de football 
(FAF) a indiqué 

mardi, avoir reçu un cour-
rier du président de la Fé-
dération internationale de 
football (Fifa), Gianni In-
fantino, dans lequel il a 
rendu un vibrant hom-
mage à l'ex-président em-
blématique de la JS Ka-
bylie, Mohand-Chérif 
Hannachi, décédé ven-
dredi.  
Cette intention, selon la 
FAF, «dénote du grand 
respect dont a toujours 
joui (l'ancien) président 
emblématique de la JSK, 
pas seulement au niveau 
national, mais aussi au ni-
veau international». 
Samedi, c'était le président 
de la Confédération afri-
caine de football (CAF), 
Ahmad Ahmad, qui avait 

présenté ses condoléances 
à la famille de Hannachi, 
à la JSK et à la FAF, à la 
suite de la disparition de 
l'ancien président des «Ca-
naris» à l'âge de 70 ans 
des suites d'une longue 
maladie. 
«A la suite de la disparition 
du président embléma-
tique de la JSK, le prési-
dent de la CAF, M. Ah-
mad Ahmad, présente au 
nom de la grande famille 
du football africain, du 
Comité exécutif de la 
Confédération africaine 
de football, et en son nom 
propre, ses condoléances 
à la famille de Mohand-
Chérif Hannachi, à la JS 
Kabylie et à la Fédération 
algérienne de football», a 
écrit le patron de l'instance 
dans son message de 
condoléances. 

Le président de la Fifa 
rend hommage  

à Hannachi

Football / Décès 

Le tribunal de première instance de 
Tipasa a prononcé, hier, le report, 
au 28 novembre courant, du procès 

de deux affaires de corruption impliquant 
l'ex-wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, ac-
cusé également dans une troisième affaire 
de corruption, enrôlée à la même date. 
Le tribunal de Tipasa a décidé l’enrôlement 
de ces trois affaires pour le même jour 
(samedi 28 novembre) en vue de «garantir 
un procès équitable», comme expliqué 
par le président du tribunal, et en réponse 
à la requête du parquet et de la défense, 
qui a motivé sa demande, par l’absence 

de l’avocat principal constitué pour dé-
fendre l’accusé. Suite à la décision de re-
port, le président du tribunal a souligné 
qu’il «n’y aura plus de report à l’avenir», 
car, a-t-il dit, «les avocats de la défense 
ont eu le temps nécessaire pour étudier 
les trois dossiers et préparer leur défense». 
L’ex-wali d’Alger, dont le procès se déroule 
au tribunal de Tipasa conformément à la 
procédure de privilège de juridiction, est 
poursuivi dans trois affaires de corruption, 
dont une reportée pour la 3e fois consé-
cutive, et les deux autres reportées pour 
la 2e  fois. 

Report du procès de Abdelkader 
Zoukh au 28 novembre

Tribunal de Tipasa
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Mali  

L’Algérie attachée à la mise en œuvre  
de l’accord de paix

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bou-
kadoum, a réitéré l’engagement de l’Algérie 
aux cotés des Maliens en vue de mettre en 

œuvre l’accord de paix et de réconciliation au Mali, 
issu du processus d’Alger, suggérant l’élaboration 
d'une nouvelle feuille de route adaptée aux objectifs 
de l’accord et à la transition. 
«Je réitère aujourd'hui l'engagement de l'Algérie, 
en sa qualité de chef de file de la médiation inter-
nationale et de présidente du Comité de suivi de 
l’accord de paix (CSA), à tout entreprendre pour 
poursuivre la mise en œuvre de l'Accord durant 
cette période délicate», a déclaré M. Boukadoum à 
l'ouverture de la 41e session ordinaire du CSA 

tenue à Bamako. 
A cette occasion, le chef de la diplomatie algérienne 
a rappelé que «le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a souligné tout l'intérêt qu'il 
attache à l'application intégrale de l'Accord en tant 
que seule voie à même de permettre au Mali de 
préserver durablement sa stabilité et de relever les 
défis multiples auxquels il fait face». 
A ce propos, il a noté que «l’Algérie qui a déployé 
d’importants efforts pour la stabilisation du Mali à 
travers la conclusion de l'Accord, et pour la préser-
vation de la stabilité de ce pays frère durant les der-
niers mois, s'est engagée à apporter son accompa-
gnement à la transition en cours». 
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