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Le gouvernement aura 
du mal à concrétiser 
une forte croissance

La dépense d’équipement la moitié de celle  
de fonctionnement

A travers le texte adopté 
de la loi de finances 
2021, le gouvernement 

cherche coûte que coûte à pré-
server un niveau de stabilité 
sociale, en renforçant les af-
fectations destinées à soutenir 
la consommation directe et celle 
des produits durables en relation 
surtout avec le logement. 
En revanche, le volet investis-
sement public va voir les af-
fectations allouées à la dépense 
d’équipement à presque la moi-
tié seulement de la dépense de 
fonctionnement, témoignant du 
manque des ressources desti-
nées à prendre en charge le 
secteur économique. 
Justement c’est cette tendance 
qui rend les observateurs un 
peu perplexes devant l’annonce 
officielle des prévisions sur 
l’évolution de la croissance qui 
attend un niveau prévisionnel 
selon les calculs du gouverne-
ment d’un niveau de 4% pour 
l’année prochaine. C'est-à-dire 
qu’avec un taux de -5.5% de 
croissance en 2020, il paraît 
difficile de faire un rebond de 
presque de 8% pour atteindre 
le chiffre annoncé. L’autre élé-
ment appuyant cette perplexité 
est en relation avec les mêmes 
chiffres officiels qui tablent sur 
des niveaux de dépense d’équi-
pement de moins en moins im-
portant jusqu’en 2023, et de 
préserver un niveau faible par 
rapport à ce qui est alloué à la 
consommation, donc d’où est-
ce que ce niveau positif de la 
croissance va venir ?  
Le problème se pose ainsi à 
cause de la tendance enregistrée 
dès les années 2000 qui avait 
fait que les opérateurs écono-
miques ont cherché à compen-
ser leurs pertes dues au pro-
blème du marché caractérisé 
par la concurrence déloyale, 
chose qui les a poussés à se 
convertir en exécutants des pro-
grammes publics, en profitant 
de la manne pétrolière et de la 
commande de l’Etat, qui a noyé 
les intervenants dans la logique 
de la dépense publique. 

Le ministre de l'Industrie, Fer-
hat Aït Ali Braham, a présidé 
mardi à Alger, l’installation 
d’un comité technique chargé 
d'étudier et de suivre les dos-
siers relatifs à l’exercice de l'ac-
tivité de construction auto-
mobile et d’un comité minis-
tériel conjoint chargé de suivre 
les dossiers relatifs à l’exercice 
de l'activité de concessionnaire 
de véhicules neufs, indique un 
communiqué du ministère. 
Le comité technique est chargé 
d'étudier et de suivre les dos-
siers relatifs à l’exercice, à l’or-
ganisation et au fonctionne-
ment de l'activité de construc-
tion automobile, et le comité 

ministériel conjoint est chargé 
d’étudier et de suivre les dos-
siers relatifs à l’exercice, à l’or-
ganisation et au fonctionne-
ment de l'activité de conces-
sionnaire de véhicules neufs, 
précise la même source. 
A cette occasion, le ministre a 
donné des directives aux mem-
bres des deux comités pour 
que leurs missions soient me-
nées à bien dans un cadre clair 
et transparent. Ces comités 
ont tous les pouvoirs et jouis-
sent d'une totale indépendance 
dans l'étude des dossiers, a-t-
il dit. 
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Industrie  
Deux comités pour le suivi des dossiers 
de construction/concession automobile

Même si elle a été adoptée 
mardi par l’APN, la loi de fi-
nances pour l’année 2021 n’ar-
rête pas de susciter des inter-
rogations  notamment pour ce 
qui est de la disponibilité du 
financement ainsi que l’absence 
d’un «cadre budgétaire» ca-
pable de définir les objectifs 
pour chaque secteur. 
Globalement, on peut dire que 
cette loi de finances, qui in-
tervient dans un cadre écono-
mique et sanitaire difficile, est 
venue consolider l’appareil 
économique, la continuité du 
budget publique, le volet social 
ainsi que le secteur sanitaire 
face à la persistance de la pan-
démie du coronavirus. C’est 
dans cette logique globale que 
la loi prévoit des facilitations 

bancaires pour les opérateurs 
économiques notamment à tra-
vers le rééchelonnement des 
dettes ainsi que l’appui qui 
sera apporté aux startups .Néan-
moins, la loi reflète plusieurs 
lacunes comme l’absence d’ 
«un cadre budgétaire», une ex-
pression utilisée dans la finance 
pour exprimer les objectifs que 
doit cibler et réaliser chaque 
secteur financé au terme de 
cette loi vitale, comme l’ex-
plique Abdelmadjid Kaddi, un 
professeur d’université dans 
les sciences économiques.L’au-
tre lacune que reflète la loi est 
qu’elle prévoit un financement  
partiel du budget de fonction-
nement qui a augmenté cette 
année d’environ 11% .
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Loi de finances 2021   
Les contraintes du financement et 

l’absence d’un «cadre budgétaire»

Marchés pétroliers 

Les producteurs prêts à de nouveaux 
efforts
Réunis mardi par vidéocon-
férence, les ministres de 
l’Energie des pays membres 
de l’Opep, l’Organisation des 
pays exportateurs du pétrole, 
élargie à ceux des producteurs 
non-Opep, ont décidé d’ajus-
ter leur baisse de la production 
de l’or noir pour maintenir 
le niveau actuel des prix.   
Selon l'accord en vigueur, le 
retrait actuel du marché de 
7,7 millions de barils par jour 
doit être ramené à 5,8 millions 
à compter de janvier 2021. 
Plusieurs observateurs de 
marchés tablent sur un report 
de trois à six mois, qui sera 
vraisemblablement acté à l'oc-

casion du prochain sommet 
du cartel et de ses partenaires 
le 30 novembre et le 1er dé-
cembre prochain. 
Avant le début de la rencontre, 
le ministre algérien de l’Ener-

gie et président en exercice 
de l’Opep, a exhorté les pays 
producteurs à respecter les 
quotas décidés. 

Agriculture 
Hamdani évoque 
 le renforcement  
de la coopération  
avec la représentante 
résidente du Pnud

Le ministre de l’Agriculture et 
du Développement rural, Abdel-
hamid Hamdani, a reçu mardi 
en audience, la représentante ré-
sidente du Programme des Na-
tions unies pour le développement 
(Pnud) en Algérie, Blerta Aliko, 
avec laquelle il a évoqué les pro-
jets de partenariat en cours et le 
renforcement de la coopération 
entre les deux parties, a indiqué 
le ministère dans un communi-
qué.
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Investissement dans 
l’industrie aquacole  

Le gouvernement 

veut réglementer 

l’activité 

L’économie bleue est l’un des le-
viers sur lequel le gouvernement 
parie pour la diversification de 
l’économie nationale. Une feuille 
de route est d’ores et déjà tracée 
par le département de Sid-Ahmed 
Ferroukhi.
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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 Abdelkader Mechdal        

 Le ministère des Affaires religieuses et 

des Wakfs a adressé une instruction aux 

imams en vue de consacrer le prêche de 

vendredi prochain à l'impératif respect des 

mesures préventives et gestes barrières, a 

indiqué hier, le ministère dans un commu-

niqué.

Ministère des Affaires religieuses 
Le prêche de vendredi consacré 
aux mesures préventives

ACTUALITE > PAGE      4 ACTUALITE > PAGE     4

Depuis l’attaque de l’armée marocaine dans la région de 
Guerguerat, la situation demeure tendue et la communauté 
internationale observe une attitude passive pour ne pas dire 
irresponsable.  En violation de la légalité internationale, le 
faux pas du Makhzen ne semble pas préoccuper le Conseil de 
sécurité qui, décidemment intervient «à la carte» dans des 
conflits où des membres permanents, à savoir la France et les 
Etats-Unis tirent profit.

Agression marocaine à El-Guerguerat  

Le Conseil de sécurité confirme son impuissance
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Le ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique, 
Abdelbaki Benziane, a reçu mardi, 

l'ambassadrice des Pays-Bas en Algérie, 
Mme Janna van der Velde, avec laquelle il 
a convenu d'encourager la coopération 
entre les universités des deux pays dans 
plusieurs domaines de formation et de la 
recherche. Les deux parties ont procédé à 
l’évaluation des relations de coopération 
entre les deux pays en matière d’enseigne-
ment supérieur et de recherche scientifique, 
convenant de promouvoir et de soutenir 
la coopération avec les universités hollan-
daises qui pourraient être des partenaires 

importants dans plusieurs domaines de 
formation et de la recherche, a précisé un 
communiqué du ministère de l’Enseigne-
ment supérieur, ajoutant qu’un accord 
cadre devra être signé dans ce sens. 
Cet accord permettra de «faciliter le contact 
entre les enseignants chercheurs des deux 
pays, d’élargir la coopération bilatérale 
par la signature d’accord et de programmes 
de jumelage et de partenariat entre les 
universités des deux pays à travers les pro-
grammes de l’Union européenne, tout en 
échangeant les visites pour mieux connaître 
les atouts dont disposent les universités 
algériennes et hollandaises», a ajouté la 

même source. 
«Lors de cette rencontre, les deux parties 
ont évalué les relations bilatérales en la 
matière, estimant qu’elles demeurent en 
deçà des attentes vu les capacités scienti-
fiques, académiques, matérielles et humaines 
des universités des deux pays, susceptibles 
de donner lieu à des relations fructueuses», 
a ajouté le communiqué. 
D’autres domaines de coopération ont été 
évoqués durant la rencontre, notamment 
«l’échange d’expériences dans les domaines 
développés de recherche en agriculture, 
les techniques et technologies d’irrigation 
non-coûteuses». 

Algérie - Pays-Bas 

Un accord de coopération dans le domaine  
de l'enseignement supérieur

Le ministre de la Justice, 
garde des Sceaux, Bel-
kacem Zeghmati, a af-

firmé, mardi à Alger, que le 
projet de loi relatif à la préven-
tion et à la lutte contre les 
crimes d’enlèvement vise à 
«adapter la législation nationale 
au développement du crime 
sous toutes ses formes, notam-
ment le phénomène de l'enlè-
vement». 
Ce texte de loi «devra faire face 
à toutes les nouvelles formes 
de la criminalité notamment 
le phénomène de l'enlèvement, 
un phénomène étrange à notre 
société et contraire à nos va-
leurs», a précisé le ministre de 
la Justice à l’issue de l’adoption 
de ce projet de loi par les dé-
putés de l’Assemblée populaire 
nationale (APN) lors d’une plé-

nière présidée par le président 
de l’APN, Slimane Chenine, 
en présence de la ministre des 
Relations avec le Parlement, 
Basma Azouar. 
Elaboré en 54 articles, ce projet 
de loi prévoit «des peines lourdes 
allant jusqu’à la peine capitale 
et la perpétuité, et ce, en fonc-
tion de la gravité de l’acte com-
mis et ses effets», outre «des 
amendes pouvant atteindre un 
million de DA». 
Le projet de loi précise les cir-
constances aggravantes qui sont 
liées à «la qualité de l’auteur 
ou de la victime» ainsi que les 
excuses absolutoires et les cir-
constances atténuantes indui-
sant une suppression ou l'allé-
gement de la peine, s’il est mis 
fin délibérément à l’enlèvement. 
Cela protégera la victime et 

encouragera l’auteur du crime 
à y renoncer». 
Ledit projet de loi prévoit «la 
possibilité pour le parquet gé-
néral de déclencher systémati-
quement l’action publique 
même en l’absence de plainte», 
et en vertu du même texte, 
«les associations et les orga-
nismes activant dans le domaine 
de la protection des droits de 
l'Homme pourront porter 
plainte devant les juridictions 
et se constituer partie civile 
avec demande de réparation». 
Le projet de loi consacre un 
chapitre à la protection des vic-
times d'enlèvements, prévoyant 
«leur prise en charge sanitaire 
et socio-psychologique et la fa-
cilitation de leur accès à la jus-
tice». 
Concernant l’aspect préventif, 

le projet prévoit «la mise en 
place par l’Etat d’une stratégie 
nationale et de stratégies locales 
pour prévenir les crimes d'en-
lèvement, lesquelles sont éla-
borées et mises en œuvre par 
les organismes publics avec la 
participation de la société ci-
vile». 
Dans son rapport complémen-
taire dudit projet, la commission 
des affaires juridiques et admi-
nistratives et des libertés de 
l’APN avait souligné l’impor-
tance de «relancer» le rôle de 
l’Autorité de régulation de l’au-
diovisuel (Arav) dans le contrôle 
des médias visuels pour éviter 
l’intimidation médiatique et 
préserver la confidentialité des 
enquêtes afin de protéger les 
victimes et leur vie privée. 

Enlèvement  

Le projet de loi vise à «adapter» la législation 
nationale au développement du crime

L’INFO

Environnement 

Benharrats examine avec 
la diplomate britannique 
la consolidation de la 
coopération 
 

L
a ministre de l'Environnement, Nas-
sira Benharrats, a reçu mardi, l'ambas-
sadrice des Pays-Bas à Alger, Mme 

Janna van der Velde, avec laquelle elle a 
abordé les voies et moyens de consolider la 
coopération entre les deux pays dans le sec-
teur de l'environnement, a indiqué un com-
muniqué du ministère. 
Cette rencontre a pour objectif d'évaluer le 
programme commun et d'examiner les voies 
et moyens de consolider la coopération et le 
partenariat entre les deux pays dans le sec-
teur de l'environnement, particulièrement en 
matière de gestion intégrée des déchets, de 
préservation de la biodiversité, de lutte 
contre les changements climatiques, de pré-
servation de la qualité de l'air et de dépollu-
tion en milieu urbain», lit-on dans le 
communiqué. 
 

Coopération 

Le DGSN reçoit 
l'ambassadeur 
britannique en Algérie 
 

L
e directeur général de la Sûreté natio-
nale (DGSN), Khelifa Ounissi, a exa-
miné mardi avec l'ambassadeur du 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir-
lande du Nord en Algérie, Barry Robert 
Lowen, les moyens de renforcer la coopéra-
tion entre les deux pays, notamment à travers 
l’échange d'expériences et d'expertises, l'as-
sistance technique et la formation spécialisée 
dans les différents domaines de la police. 
Le diplomate britannique «a salué le haut ni-
veau de professionnalisme de la police algé-
rienne, qui a démontré avec brio son 
expérience, notamment dans la gestion des 
grands événements», a précisé un communi-
qué de la direction générale de la Sûreté na-
tionale. 
Lors de la rencontre, les deux parties ont 
également passé en revue «les activités me-
nées dans divers domaines dans le cadre de 
la coopération policière bilatérale». 
 

Tribunal de Sidi M’hamed  

Entame de l'instruction 
judiciaire du 1er dossier 
de la section 
antiterroriste 
 

L
a section antiterroriste et de crime 
transnational organisé, créée le 15 no-
vembre courant, a entamé l'instruction 

judiciaire dans le premier dossier relevant de 
son ressort, a indiqué, mardi, un communi-
qué du parquet de la République près le Tri-
bunal de Sidi M’hamed. 
«Suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 
04-20 modifiant et complétant le code de 
procédure pénale, et en application de ses 
dispositions relatives à la création d’une sec-
tion antiterroriste et de crime transnational 
organisé à compétence nationale, le juge 
d’instruction près ladite section a été saisi du 
premier dossier judiciaire de l’accusé D.M 
poursuivi pour crime d'enrôlement dans une 
organisation terroriste, conformément aux 
dispositions des articles 87 bis et 87 bis 6 du 
code pénal», précise la même source.

DECLARATION DU JOUR

 «Le Conseil de sécurité est pris en otage par la France et à un 
degré moindre par les Etats-Unis qui n’envisagent pas d’autre 
solution au conflit, que l’autorité du Maroc sur le Sahara 
Occidental et craignent l’issue d’un référendum 
d’autodétermination. Les Sahraouis ont le sentiment d’avoir été 
floués par les promesses non tenues du Conseil de sécurité 
depuis 1991 et ont toutes les raisons de ne pas lui accorder 
davantage de crédit.»

Abdelaziz Rahabi, ancien diplomate

milliards de DA représentent les dépenses budgétaires 
totales prévues dans la loi de finances 2021, selon les 
chiffres officiels du ministère des Finances.
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Marchés pétroliers 

Les producteurs prêts  
à de nouveaux efforts
Réunis mardi par vidéoconférence, les ministres de l’Energie des pays membres de l’Opep, 
l’Organisation des pays exportateurs du pétrole, élargie à ceux des producteurs non-Opep, ont décidé 
d’ajuster leur baisse de la production de l’or noir pour maintenir le niveau actuel des prix.  

 
 

Selon l'accord en vi-
gueur, le retrait actuel 
du marché de 7,7 mil-

lions de barils par jour doit 
être ramené à 5,8 millions à 
compter de janvier 2021. 
Plusieurs observateurs de 
marchés tablent sur un re-
port de trois à six mois, qui 
sera vraisemblablement acté 
à l'occasion du prochain 
sommet du cartel et de ses 
partenaires le 30 novembre 
et le 1er décembre prochain. 
Avant le début de la rencon-
tre, le ministre algérien de 
l’Energie et président en 
exercice de l’Opep, a exhorté 
les pays producteurs à res-
pecter les quotas décidés. «Je 
voudrais exhorter tous les 
pays participants à la Décla-
ration de Coopération 
(Doc), en ces temps diffi-

ciles, à maintenir le cap et à 
rester déterminés à honorer 
nos engagements respectifs. 
Nous devons rester flexibles 
et résilients et prêts à nous 
adapter à la dynamique en 
constante évolution du mar-
ché», a indiqué Abdelmadjid 
Attar. Le ministre a souligné 
que depuis la dernière réu-
nion de ce groupe, plusieurs 
verrouillages nationaux ont 
été réimposés par les gouver-
nements qui cherchent à 
contrer l'augmentation ra-
pide du nombre de cas de la 
pandémie Covid-19 alors 
que les secondes vagues du 
virus se propagent dans di-
verses régions. Il s’agit, selon 
M. Attar, «avant tout d'une 
crise humanitaire et les gou-
vernements du monde entier 
continueront de faire tout ce 
qu'ils peuvent pour aider à 
sauver des vies et à maîtriser 

cette situation d'urgence». 
Cette rencontre intervient 
dans un contexte marqué par 
la crise sanitaire mondiale 
marqué par la pandémie de 
la Covid-19 qui a provoqué 
un blocage de l’économie 

mondiale. «Nous avons été 
ravis de voir les récentes nou-
velles positives sur le front 
du vaccin Covid-19, alors 
que les entreprises se rappro-
chent du développement 
d'un vaccin sûr et fiable 

éprouvé. Ces avancées posi-
tives ont renforcé les marchés 
boursiers et contribué à 
égayer le sentiment des in-
vestisseurs, redonnant l'es-
poir que nous aurons bientôt 
une définition viable contre 
cette pandémie, s’est réjoui 
Abdelmadjid Attar qui pré-
voit une «une reprise pro-
gressive de l'économie en 
2021, pour atteindre une 
croissance de 4,4%». «Ce-
pendant, cette tendance est 
encore incertaine et nécessite 
une grande vigilance de no-
tre part, car les contractions 
de la demande mondiale de 
pétrole pour 2020 font face 
à une pression supplémen-
taire de la deuxième vague 
de la pandémie de la Covid-
19 et des verrouillages asso-
ciés», a-t-il modéré.  
Une reprise des marchés a été 
vite stoppée par les nouvelles 

décisions de confinement 
dans certains pays européens. 
«Ce ne sont certainement pas 
de bonnes nouvelles pour la 
consommation de pétrole. 
Le marché est clairement 
soucieux de tout cela», a 
commenté Andrew Lebow 
de Commodity Research 
Group, cité par des agences. 
Au lendemain de cette réu-
nion, les marchés ont ré-
pondu timidement. Ainsi, le 
baril de Brent de la mer du 
Nord pour livraison en jan-
vier a conclu en léger repli 
de 0,16%, ou 7 cents, par 
rapport à la clôture de lundi, 
à 43,75 dollars. A New York, 
le baril américain de WTI 
pour décembre a terminé en 
hausse de 0,21%, ou 9 cents, 
à 41,43 dollars. «Le marché 
est équilibré», a récemment 
commenté le ministre russe 
du pétrole. 

 
 

L’économie bleue est l’un des leviers 
sur lequel le gouvernement parie 
pour la diversification de l’économie 

nationale. Une feuille de route est d’ores 
et déjà tracée par le département de Sid-
Ahmed Ferroukhi. 
Intitulé projet du plan Aquapêche 2020, 
ce dernier nécessitera la mobilisation de 
170 milliards de DA, tout financement 
confondu, et vise à la création de 30 000 
emplois économiques directs dans le do-
maine de la pêche. Afin d’atteindre ces 
objectifs ambitieux, la tutelle envisage 
une nouvelle réorganisation de l’investis-
sement dans ce domaine. D’ailleurs, un 
cahier des charges, régissant le financement 
des projets dans l’industrie aquacole, est 
en cours d’élaboration, a annoncé le mi-
nistre de la Pêche et des Productions ha-
lieutiques, Sid-Ahmed Ferroukhi. S'ex-
primant à l'issue de la clôture du premier 
atelier national sur la promotion de l’in-
dustrie du secteur aquacole tenu par vi-
sioconférence avec la participation des 
investisseurs, des banques et des assurances, 
iI a mis l'accent sur l’intérêt d'investir 
dans cette industrie notamment dans la 
fabrication de cages flottantes. Selon lui, 
la promotion d’une industrie locale «per-
mettra de réduire le coût du matériel im-
porté en devise ainsi que les coûts de la 
production halieutique qui se répercuteront 
forcément sur le prix du poisson». M. 
Ferroukhi a précisé que le nouveau cahier 
des charges s'appuiera sur la promotion 
de l’aquaculture en associant les experts 
et les chercheurs et en s’inscrivant dans 
la stratégie du développement durable 
du secteur à l’horizon 2024. 
Ainsi, le ministre a recommandé aux ac-
teurs du secteur de l’aquaculture à préparer 

une plateforme numérique comportant 
les données concernant les investisseurs 
afin de développer le matériel de l'industrie 
aquacole en Algérie. «La plateforme per-
mettra de créer une synergie entre les 
producteurs, les industriels et les porteurs 
de projets afin de développer la production 
de matériels aquacoles, en fonction des 
besoins des opérateurs privés, de manière 
à réduire progressivement les importa-
tions», a-t-il affirmé, tout en mettant 
l’accent sur la nécessité de passer d’une 
activité subsistance à une pratique aquacole 
professionnelle à grande échelle et mo-
derne. Le directeur général de la Chambre 
algérienne de la pêche et de l'aquaculture 
(Capa), Abdelhakim Lazaar, avait indiqué 
que le secteur de la pêche et de l'aqua-
culture s'orientait vers la fabrication, lo-
calement, du matériel d'aquaculture afin 
de réduire les importations. 
Cette stratégie vise à baisser le niveau des 
importations de ces produits qui sont es-
sentiels dans les activités d'aquaculture, à 

travers l'établissement de partenariats 
entre les entreprises nationales et privées 
avec les instances et commissions inter-
nationales pour acquérir l'expérience né-
cessaire leur permettant, à l'avenir, de fa-
briquer ces matériels localement. «La 
maîtrise de la fabrication des outils entrant 
dans cette activité est primordiale pour 
mieux contenir le marché», avait-il in-
sisté. 
Actuellement, la plupart des équipements 
utilisés dans l’aquaculture sont importés, 
ce qui rend onéreux les coûts de produc-
tion, ont expliqué les initiateurs de cet 
atelier tenu au siège du ministère, tout 
en soulevant les difficultés liées à la répa-
ration ou le remplacement des équipe-
ments en panne qui entraînent une hausse 
des coûts de gestion. Quant aux investis-
sements réalisés dans le secteur aquacole, 
ils ont affirmé que ce créneau qui est en 
plein essor, compte plus de 70 fermes 
aquacoles et continentales en phase d’ex-
ploitation. 

Le ministre délégué 
de l'Economie de la 
connaissance et des 

Startups, Yacine El-Mehdi 
Oualid, a souligné lors de 
son intervention à une 
conférence virtuelle sur 
l'entrepreneuriat, la néces-
sité de s’appuyer sur l’in-
novation pour stimuler la 
croissance économique en 
Algérie. 
Oualid a estimé que «l’Al-
gérie est confrontée actuel-
lement à de grands défis, 
le plus important étant le 
passage d'un modèle éco-
nomique basé sur les reve-
nus pétroliers à une éco-
nomie plus durable, plus 
résiliente et plus ambi-
tieuse», selon un commu-
niqué de l’ambassade des 
Etats-Unis à Alger, qui a 
organisé mardi, cette confé-
rence virtuelle intitulée 
«Entrepreneuriat en Algérie 
: défis et opportunités». 
Appelant à une «plus 
grande innovation pour sti-
muler la croissance écono-
mique», le ministre délégué 
a déclaré que «pour résou-
dre les problèmes de de-
main, nous avons besoin 
aujourd’hui de nouvelles 
solutions et idées». 
Lors de sa présentation, 
M. Oualid a souligné les 

«progrès» réalisés récem-
ment en Algérie en termes 
de mise à disposition de 
ressources pour les entre-
preneurs, à travers notam-
ment la création d'un nou-
veau fonds public dédié à 
l'investissement dans les 
startups, baptisé «Algerian 
Start-up Fund». 
S’ajoute à cela, le lancement 
du premier accélérateur pu-
blic de startups «Algeria 
Venture», qui «offre des fi-
nancements, des forma-
tions, du coaching et tout 
ce dont une startup a be-
soin pour démarrer», a-t-
il soutenu. 
De son côté, le chargé d'af-
faires à l'ambassade des 
Etats-Unis, Gautam Rana, 
a réaffirmé «l’engagement» 
de l'ambassade à favoriser 
l'esprit d'entreprise et à di-
versifier l'économie en Al-
gérie. 
«L'entrepreneuriat, l'inno-
vation et la prise de risque 
sont profondément ancrés 
dans la structure des Etats-
Unis», a déclaré M. Rana 
évoquant de célèbres en-
trepreneurs américains tels 
que Steve Jobs, Jeff Bezos 
et Elon Musk qui ont vécu 
«l’essence même du rêve 
américain».

Le Chiffre d’Affaires

Par Essaïd Wakli

Par Zahir Radji 

Investissement dans l’industrie aquacole  

Le gouvernement veut réglementer l’activité 
Startups 

S'appuyer sur l’innovation 
pour stimuler la croissance 

économique
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C
’est ce qu’a notam-
ment indiqué dans 
une interview à un 

confrère, l'ancien diplomate 
algérien, Abdelaziz Rahabi. 
Ce dernier s’est interrogé, 
en effet, sur la responsabilité 
du Conseil de sécurité dans 
l'évolution de la situation 
dans la région après l'agres-
sion militaire marocaine 
contre des civils sahraouis 
à El-Guerguerat, soulignant 
que le Conseil «est pris en 
otage». Il a noté, par ailleurs 
que «les Sahraouis ont le 
sentiment d’avoir été floués 
par les promesses non te-
nues du Conseil de sécurité 
depuis 1991 et ont toutes 
les raisons de ne pas lui ac-
corder davantage de crédit». 
Il a ajouté que cette escalade 
était «prévisible en raison 
de la paralysie du processus 
politique, de promesses non 
tenues et d’un statu quo 
dont la première victime 
est le peuple sahraoui réduit 
à un exil forcé depuis 45 
ans». Pour ce qui est des 
textes violés par Rabat, Ra-
habi citera «les dispositions 
majeures de l’Accord de 
cessez-le-feu de 1991 qui 
n’a connu aucun début de 
réalisation, et la Minurso 
est réduite aujourd’hui à un 
rôle de police des routes». 
Concernant le rôle que 
pourra jouer la Minurso 
dans la situation actuelle, 

M. Rahabi a reconnu que 
son mandat originel était 
de «veiller au respect du 
cessez-le-feu de septembre 
1991 et de recenser les po-
pulations sahraouis dans la 
perspective d’un referen-
dum», affirmant qu'en raison 
de multiples violations des 
droits de l'Homme au Sa-
hara Occidental, des appels 
ont été lancés pour l’élar-
gissement de son mandat 
aux questions des droits de 
l'Homme. Sur un autre cha-
pitre, il y a lieu de noter 
qu’une véritable panique 
s’est emparée du palais 
royal. A ce titre, le gouver-
nement sahraoui a indiqué 
que le communiqué du Ma-
roc suite à l’appel lancé par 

son roi au SG de l’ONU 
pour intervenir rapidement 
et instaurer un cessez-le-
feu, traduit «la confusion 
dans laquelle se trouve l’Etat 
d’occupation suite aux 
frappes incessantes des com-
battants de l’Armée de li-
bération du peuple sahraoui 
(ALPS)». Le gouvernement 
sahraoui qualifie les attaques 
menées par l’occupation 
marocaine à El-Guerguerat 
d'«acte d’agression prémé-
dité qui vise à saper les ef-
forts du secrétaire général 
de l’ONU, qui tendaient à 
apaiser la tension dans la 
région». «Le gouvernement 
de la République sahraouie 
condamne avec force le 
communiqué rendu public 

par le royaume du Maroc, 
suite à un appel télépho-
nique qu’a eu, lundi, le SG 
de l’ONU, Antonio Guterres 
avec le roi du Maroc, où il 
a été fait usage d’un langage 
belliqueux et d’une menace 
creuse, qui témoignent de 
la confusion dans laquelle 
se trouve l’Etat d’occupa-
tion, suite aux frappes in-
cessantes des combattants 
de l’ALPS provoquées par 
son attaque militaire, ven-
dredi à l’aube, contre des 
civils sahraouis qui mani-
festaient pacifiquement dans 
la région d’El-Guerguerat, 
en territoire libéré de la Ré-
publique arabe sahraouie 
démocratique», a rapporté 
l’Agence de presse sah-

raouie (SPS) citant le com-
muniqué gouvernemental.  
Le communiqué du gou-
vernement sahraoui a aussi 
précisé que les velléités de 
l'occupation de faire croire 
à son opinion publique et à 
l'opinion publique interna-
tionale que «l'échec de 
toutes les bons offices du 
secrétaire général» était la 

raison pour laquelle elle a 
mené son attaque militaire 
sur les civils sahraouis dans 
la zone tampon d'El-Guer-
guerat. La même source a 
en outre indiqué que «le 
secrétaire général onusien, 
lui même, et l'ONU ne sont 
pas sans savoir que la nou-
velle agression marocaine 
est intervenue à la veille 
des contacts programmés 
vendredi entre le SG de 
l'ONU et les dirigeants sah-
raouis. Ce qui explique clai-
rement que «la violation 
par le Maroc de l'accord de 
cessez-le-feu est un acte 
agressif manifeste, dont le 
but est de saper les efforts 
du SG onusien visant à met-
tre fin aux tensions et à as-
surer la stabilité dans la ré-
gion». La situation demeure, 
donc tendue dans la région 
de Guerguerat, et seule une 
décision du Conseil de sé-
curité en faveur de l’arrêt 
de l’agression et au retour 
au processus référendaire 
pourrait mettre un terme à 
la dégradation de la situa-
tion.

Depuis l’attaque de l’armée marocaine dans la région de Guerguerat, la situation demeure tendue et la 
communauté internationale observe une attitude passive pour ne pas dire irresponsable. En violation de la 
légalité internationale, le faux pas du Makhzen ne semble pas préoccuper le Conseil de sécurité qui, 
décidemment intervient «à la carte» dans des conflits où des membres permanents, à savoir la France et les 
Etats-Unis tirent profit. 

Agression marocaine à El-Guerguerat  

Le Conseil de sécurité confirme 
son impuissance

Par Arezki Louni

L
e ministère des Af-
faires religieuses et 
des Wakfs a adressé 

une instruction aux imams 
en vue de consacrer le 
prêche de vendredi pro-
chain à l'impératif respect 
des mesures préventives 
et gestes barrières, a indi-
qué hier, le ministère dans 
un communiqué. 
En raison de la hausse no-
table des cas de contami-
nation à la Covid-19 au 
niveau national, et dans 
le cadre de l'activation du 
rôle des mosquées dans 
la diffusion de la culture 
sanitaire et de la promotion 
de la prise de conscience 
religieuse et sociale, la di-
rection de l'orientation re-
ligieuse et de l'enseigne-
ment coranique au minis-
tère a adressé une instruc-
tion aux directeurs du sec-
teur et à travers eux aux 
imams, les appelant à «fo-
caliser sur l'impératif res-
pect des mesures préven-
tives et gestes barrières 
notamment la distanciation 

physique lors du prêche 
du vendredi 4 Rabie el 
Aouel 1442 correspondant 
au 20 novembre 2020», 
précise le communiqué. 
A travers cette instruction, 
elle appelle à la coordina-
tion avec les autorités lo-
cales lors des sorties ha-
bituelles sur le terrain des 
imams pour la diffusion 
de la culture préventive, 
l'appel au respect de la 
distanciation physique et 
la distribution des masques 
et bavettes de protection». 
Par ailleurs, le ministère 
a appelé à la nécessaire 
coordination avec les au-
torités de wilaya en parti-
culier la direction de l'agri-
culture et la Conservation 
des forêts pour lancer une 
campagne bénévole de re-
boisement à partir des pla-
cettes des mosquées avec 
la participation des imams, 
des agents mobilisés au 
niveau des mosquées, des 
associations religieuses et 
des citoyens. 

Ministère des Affaires religieuses 

Le prêche du vendredi 
consacré aux mesures 

préventives

Affaire «GB Pharma» du Groupe Benhamadi 

Poursuite de l'audition des témoins

L
e procès des deux anciens Pre-
miers ministres, Ahmed Ouyahia 
et Abdelmalek Sellal ainsi que 

l'ancien ministre des Travaux publics, 
Abdelghani Zaâlane, impliqués dans 
l'affaire de la société pharmaceutique 
«GB Pharma» (Groupe Benhamadi) 
s'est poursuivi mardi après-midi au 
Tribunal de Sidi M'hamed (Alger), 
avec l'audition des témoins. 
Le dossier de la société pharmaceutique 
«GB Pharma» a été ouvert par la 
justice dans son volet relatif à la réa-
lisation d'une usine dans la zone in-
dustrielle de Sidi Abdellah (Ouest 
d'Alger) et l'importation des médica-
ments. Cette société a été gérée par 
l'ancien ministre, Moussa Benhamadi, 
poursuivi lui aussi dans cette affaire 
comme accusé principal, à l'encontre 
duquel l'action publique s'est éteinte 
pour cause de décès. 
Le juge du pôle national financier et 
économique près le Tribunal de Sidi 
M'hamed a débuté l'audience par l'au-
dition du témoin dans cette affaire, 
Omar Benhamadi, frère du gérant de 

«GB Pharma», le défunt Moussa Ben-
hamadi. 
Omar Benhamadi a affirmé, dans ce 
cadre, que la société «n'a pas bénéficié 
des privilèges fiscaux ou douaniers 
depuis sa création en 2011» et que 
«sa création s'est faite dans le cadre 
de la loi après examen du dossier d'in-
vestissement au niveau du Conseil 
national de l'investissement (CNI) et 
de l'Agence nationale de développe-
ment de l'investissement (Andi)». 
Il a, en outre, indiqué que son frère, 
qui occupait le poste de ministre de la 
Poste et des Télécommunications, «n'a 
pas utilisé son influence ni une inter-
vention auprès des deux anciens Pre-
miers ministres, Ahmed Ouyahia et 
Abdelmalek Sellal, afin de bénéficier 
de privilèges et de facilitations au 
profit du projet pharmaceutique», met-
tant en exergue que les crédits «ont 
été accordés à la société dans le cadre 
de la loi et ne dépassaient pas le mon-
tant fixé par l'Andi, soit 488 milliards 
de centimes». 
Prenant la parole, le procureur de la 

République s'est interrogé sur la raison 
de changement de la nature de la 
société «GB Pharma» d'une société à 
responsabilité limitée (Sarl) à une so-
ciété par actions (SPA), et du gérant, 
en sus de la non-demande de bénéficier 
de l'assiette foncière du projet pour 
trois ans, ajoutant que la valeur du 
projet était, au début, estimé à 132 
milliards de centimes en 2011, puis 
s'est élevée à près de 488 milliards de 
centimes en 2016. 
Omar Benhamadi a été entendu par le 
juge au sujet du marché de réalisation 
d’un centre pour les brûlés à Skikda, 
qui a été remporté par la société «Tra-
vocovia» qu'il dirige, mais qui n’a 
pas été concrétisé. 
Par ailleurs, le témoin Omar Benha-
madi a nié détenir une quelconque in-
formation sur la participation de son 
frère, feu Moussa Benhamadi, repré-
sentant du groupe Benhamadi, à hau-
teur de 5 milliards de centimes et 800 
millions de centimes au financement 
de la campagne électorale de l'ancien 
président Abdelaziz Bouteflika. 
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La dépense d’équipement la moitié de celle de fonctionnement 

Le gouvernement aura du mal à 
concrétiser une forte croissance
A travers le texte adopté de la loi de finances 2021, le gouvernement cherche coûte que coûte à préserver un niveau de 

stabilité sociale, en renforçant les affectations destinées à soutenir la consommation directe et celle des produits 

durables en relation surtout avec le logement.

 
 

En revanche, le volet 
investissement public 
va voir les affectations 

allouées à la dépense d’équi-
pement à presque la moitié 
seulement de la dépense de 
fonctionnement, témoignant 
du manque des ressources 
destinées à prendre en charge 
le secteur économique. 
Justement c’est cette tendance 
qui rend les observateurs un 
peu perplexes devant l’an-
nonce officielle des prévisions 
sur l’évolution de la croissance 
qui attend un niveau prévi-

sionnel selon les calculs du 
gouvernement d’un niveau 
de 4% pour l’année pro-
chaine. C'est-à-dire qu’avec 
un taux de -5.5% de crois-
sance en 2020, il paraît diffi-
cile de faire un rebond de 
presque de 8% pour atteindre 
le chiffre annoncé. L’autre 
élément appuyant cette per-
plexité est en relation avec 
les mêmes chiffres officiels 
qui tablent sur des niveaux 
de dépense d’équipement de 
moins en moins important 
jusqu’en 2023, et de préserver 
un niveau faible par rapport 
à ce qui est alloué à la 

consommation, donc d’où 
est-ce que ce niveau positif 
de la croissance va venir ?  
Le problème se pose ainsi à 
cause de la tendance enre-
gistrée dès les années 2000 
qui avait fait que les opéra-
teurs économiques ont cher-
ché à compenser leurs pertes 
dues au problème du marché 
caractérisé par la concurrence 
déloyale, chose qui les a pous-
sés à se convertir en exécu-
tants des programmes publics, 
en profitant de la manne pé-
trolière et de la commande 
de l’Etat, qui a noyé les in-
tervenants dans la logique 

de la dépense publique. A 
partir de cette situation, il 
est aisé de constater que ré-
duire volontairement les affec-
tations budgétaires destinées 
au volet équipement marche 
à contresens de ce qui est re-
cherché en termes de crois-
sance. 
L’autre réalité, est que revenir 
à une croissance relativement 
forte, d’une année à une 
autre, n’est pas chose facile, 
puisque la mobilisation des 
investissements à l’interne, 
suppose une plus grande ou-
verture en faveur des opéra-
teurs privés, en matière de 

facilitations et de relation 
avec les institutions, en sorte 
à leur permettre un accès 
plus facile, et une efficacité 
dans l’orientation publique 
pour atteindre les objectifs 
qualitatifs en relation avec 
l’extension des capacités de 
production nationales, et 
l’amélioration des moyens de 
création de la plus value à 
l’interne, avec tout ce qui 

s’ensuit comme amélioration 
du pouvoir d’achat et le ni-
veau de vie. Un travail pareil 
est très exigeant en ce qui 
concerne l’amélioration du 
climat des affaires dans un 
pays comme l’Algérie qui 
peine à dépasser la bureau-
cratie comme élément frei-
nant toute tentative de re-
bond de l’investissement et 
de la croissance.   

Le Chiffre d’Affaires

Le ministre de l’Agri-
culture et du Dévelop-
pement rural, Abdel-

hamid Hamdani, a reçu 
mardi en audience, la repré-
sentante résidente du Pro-
gramme des Nations unies 
pour le développement 
(Pnud) en Algérie, Blerta 
Aliko, avec laquelle il a évoqué 
les projets de partenariat en 
cours et le renforcement de 
la coopération entre les deux 
parties, a indiqué le ministère 
dans un communiqué. 
Lors de cette rencontre qui 
s’est déroulée en présence des 
cadres du secteur, les deux 
parties ont passé en revue les 
projets de partenariat en cours 
de réalisation notamment 
dans le domaine des forêts 
et examiné les possibilités de 
renforcer et de diversifier la 
coopération dans les différents 
domaines relevant de la com-
pétences du Pnud, a précisé 
la même source. 
La rencontre a permis de 
faire le point sur l’état et les 
perspectives de coopération 

entre l’Algérie et le Pnud 
dans le domaine de l’agri-
culture et du développement 
rural, a ajouté le communi-
qué. 
A cette occasion, les deux 
parties ont procédé à l’éva-
luation de l’état d’avancement 
des trois projets de coopéra-
tion en cours portant sur 
l’élaboration d'une stratégie 
nationale et d'un cadre juri-
dique et institutionnel sur 
l'accès aux ressources géné-

tiques, le partage juste et 
équitable des avantages (APA) 
découlant de leur utilisation 
et des connaissances tradi-
tionnelles en ligne avec la 
convention sur la diversité 
biologique et son protocole 
de Nagoya en Algérie. 
Ils ont également évalué l’état 
d’avancement de la mise en 
œuvre initiale du plan de 
gestion intégrée du complexe 
de zones humides Guerbes-
Sanhadja-Skikda : Réhabili-

tation et valorisation à travers 
l’utilisation rationnelle des 
ressources en eau ainsi que 
la gestion durable et restau-
ration des terres dans le bassin 
versant du barrage de Koudiat 
Acerdoune. 
Au cours de l'entretien, il a 
été question aussi de l’élar-
gissement de la coopération 
technique à d’autres domaines 
relevant de la compétence 
du Pnud. 

Agriculture 

Hamdani évoque le renforcement de la coopération 
avec la représentante résidente du Pnud

Par Abdelkader Mechdal        

La commission des affaires 
économiques, du développe-
ment, du commerce, de l'in-

dustrie et de la planification à l'As-
semblée populaire nationale (APN) 
a tenu mardi, une réunion présidée 
par son président, Nabil Louhibi, 
consacrée aux difficultés rencontrées 
par les activités relevant du secteur 
de l'Industrie et de la production, 
a indiqué un communiqué de 
l'APN. 
A ce propos, la commission a en-
tendu les préoccupations soulevées 
par le président de la Confédération 

des industriels et producteurs algé-
riens, (Cipa). Abdelwahab Ziani, 
en présence du président de l'As-
sociation des producteurs algériens 
de boissons (Apab), du président 
de la Fédération des industriels et 
des services, ainsi que du président 
de la Fédération des entrepreneurs 
du BTP.  
Le président de la commission des 
affaires économiques, M. Louhibi, 
a affirmé que cette réunion inter-
vient pour débattre des difficultés 
rencontrées par les activités relevant 
du secteur de l'Industrie et de la 

production. Dans son exposé, M. 
Ziani a estimé «indispensable de 
décentraliser les décisions prises par 
les autorités suprêmes». 
Relevant que les sociétés ont ren-
contré des difficultés qui ne sont 
pas liées directement à la crise sa-
nitaire, M. Ziani estime qu'il y a 
des problèmes «relatifs à l'admi-
nistration, aux autorisations et au 
transport du personnel et des mar-
chandises». 
Dans ce contexte, M. Ziani a indi-
qué que les sociétés avaient de-
mandé, plus particulièrement à ce 

que «les décisions prises par les au-
torités suprêmes du pays, soient 
décentralisées au niveau des daïras 
et des communes, en vue de per-
mettre aux sociétés de travailler et 
de poursuivre l'approvisionnement 
du marché national». 
Insistant sur la possibilité de créer 
un fonds de soutien aux entreprises 
en vue d'empêcher leur disparition, 
M. Ziani a plaidé pour l'octroi de 
délais supplémentaires concernant 
les redevances fiscales et parafiscales 
aux sociétés. 
Les membres de la commission ont 

pris notre des préoccupations et 
problèmes des industriels et pro-
ducteurs algériens, notamment en 
ce qui a trait aux difficultés et obs-
tacles d'ordre administratif et bu-
reaucratique. 
Pour sa part, le président de la 
commission, Nabil Louhibi, a assuré 
qu'il veillera, pour les besoins du 
traitement de ces dossiers, à trans-
mettre ces préoccupations soulevées 
aux responsables des secteurs mi-
nistériels compétents, à leur tête, 
le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad.

Commission des affaires économiques de l’APN 

La Cipa soulève ses préoccupations 

L
e ministre de l'In-
dustrie, Ferhat Aït 
Ali Braham, a pré-

sidé mardi à Alger, l’ins-
tallation d’un comité tech-
nique chargé d'étudier et 
de suivre les dossiers re-
latifs à l’exercice de l'ac-
tivité de construction au-
tomobile et d’un comité 
ministériel conjoint chargé 
de suivre les dossiers re-
latifs à l’exercice de l'ac-
tivité de concessionnaire 
de véhicules neufs, indique 
un communiqué du mi-
nistère. 
Le comité technique est 
chargé d'étudier et de sui-
vre les dossiers relatifs à 
l’exercice, à l’organisation 
et au fonctionnement de 
l'activité de construction 
automobile, et le comité 
ministériel conjoint est 
chargé d’étudier et de sui-
vre les dossiers relatifs à 
l’exercice, à l’organisation 
et au fonctionnement de 
l'activité de concession-
naire de véhicules neufs, 
précise la même source. 

A cette occasion, le mi-
nistre a donné des direc-
tives aux membres des 
deux comités pour que 
leurs missions soient me-
nées à bien dans un cadre 
clair et transparent. Ces 
comités ont tous les pou-
voirs et jouissent d'une to-
tale indépendance dans 
l'étude des dossiers, a-t-il 
dit. 
Le premier responsable du 
secteur a, dans ce contexte, 
insisté sur «la nécessité 
d'étudier attentivement les 
dossiers des concession-
naires sans discrimination 
aucune, tout en respectant 
les délais légalement im-
partis». 
Par souci de transparence 
dans l'étude des dossiers, 
M. Aït Ali Braham a rap-
pelé «l'obligation de com-
muniquer avec les conces-
sionnaires via la plate-
forme numérique lancée 
par le ministère à cet effet 
et non pas directement 
comme cela se faisait au-
paravant».

Industrie  

Deux comités pour le 
suivi des dossiers de 

construction/concession 
automobile



Dans une déclaration à la 
presse, en marge du lance-
ment de la culture du colza, 

Bouchahda a indiqué que l’opération 
concerne dix wilayas à l’est du pays 
en plus de la wilaya de Saïda à l’ouest 
et s’inscrit dans le cadre de la feuille 
de route du secteur de l’agriculture 
relative aux cultures industrielles. 
«Le colza est une culture de plante à 
l’huile que l’Algérie entend lancer 
dans le but de contribuer à réduire 
la facture des importations des huiles 
et des fourrages», a affirmé le même 
responsable. Il a également porté l’ac-
cent sur l’importance économique 

de la production de l’huile de table 
assurant que la culture du colza qui 
aura lieu sur les terres incultes contri-
bue par les longues racines de cette 
plante à la fertilisation du sol et 
l’amélioration de ses rendements. 
Les restes de cette plante riches en 
protéines seront utilisés après l’opé-
ration d’extraction de l’huile comme 
aliment de bétail et de volailles, a-t-
il encore noté. 
L’OAIC a mobilisé à travers les coo-
pératives de céréales et légumes secs 
(CCLS) les conditions nécessaires 
dont les semences, les fertilisants les 
produits phytosanitaires pour accom-

pagner les agriculteurs investisseurs 
impliqués dans ce projet de création 
d’un premier noyau de cette culture 
«stratégique», a affirmé son directeur 
général. 
Il a également assuré que 100 points 
de stockage de proximité d’une ca-
pacité cumulée de 5 millions quintaux 
seront créés à travers le pays pour le 
stockage des céréales. 
La wilaya de Constantine a consacré 
une superficie de 853 hectares ex-
ploités par 58 agriculteurs et 8 fermes 
pilotes pour la culture du colza, selon 
les explications des cadres de la di-
rection locale des services agricoles. 
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Constantine  

Récupération de plus de 255 ha 
de foncier industriel inexploités 
La première saison agricole de culture du colza en Algérie a démarré depuis la ferme pilote «Boulechfar 

Hocine» de la commune d’El-Khroub (Constantine) en présence du directeur général de l’Office algérien 

interprofessionnel des céréales (OAIC), Abderrahmane Bouchahda, représentant le ministre de l’Agriculture 

et du Développement rural.

Le Chiffre d’Affaires

Les créances impayées détenues par 
la Société  algérienne de distribu-
tion de l’électricité et du gaz (Sa-

deg, filiale du  groupe Sonelgaz) sur 
l’ensemble des abonnés de la wilaya de 
Ghardaïa, ont atteint une ardoise de 
plus 2,6 milliards de DA, selon un 
communiqué de presse  remis avant-
hier à l’APS par la direction locale de 
l’entreprise.  Ces créances ont concerné 
autant les administrations, les entreprises 
publiques et les secteurs de l’agriculture 
et de l’industrie à hauteur de 1,7 milliard 
de DA que les clients ordinaires ou mé-
nages avec 884 millions de DA, précise 
le communiqué. Le manque à gagner 
qui pèse lourdement et négativement 
sur la dynamique interne de l’entreprise 
en matière d’amélioration des prestations 
est la  conséquence directe d’un cumul 
de créances engendré par la pandémie 
sanitaire du coronavirus. Selon le chargé 
de la communication de la Sadeg de 
Ghardaïa, l’activité de recouvrement a 
enregistré son plus bas niveau depuis le 
début de la  pandémie de la Covid-19 
et les mesures de confinement décidées 
par les pouvoirs publics pour endiguer 
la propagation du virus coronarien, 

affaiblissant ainsi les moyens de l’entre-
prise. Le cumul des dettes impayées par 
88 927 clients représente 61,02% des 
abonnés de la wilaya (145 765 abonnés), 
indique le communiqué, précisant que 
la direction générale de l’entreprise a 
décidé de ne pas interrompre l’alimen-
tation en énergie des abonnés durant la 
période de la pandémie. Dans ce 
contexte, les services de la direction 
locale de la Sadeg s’attellent à sensibiliser 
les abonnés à s’acquitter de leurs rede-
vances à travers un système de paiement 
multicanaux permettant aux abonnés 
de payer les créances dues et autres fac-
tures dans les différentes agences postales, 
bancaires ainsi que dans les points de 
services de proximité de Sonelgaz dans 
les différents quartiers urbanisés de la 
wilaya. Dans une optique d’optimisation, 
les services de recouvrement de la  société 
ont eu aussi recours à la sensibilisation 
par des émissions radiophoniques et 
également par l’envoi de SMS aux abon-
nés, invitant les abonnés à s’acquitter 
de leurs redevances. Des négociations à 
l’amiable avec des abonnés ainsi que la 
mise en place d’échéanciers sont égale-
ment effectuées pour recouvrer les 

créances  impayées. Pour autant, l’en-
treprise n’a pas été astreinte à baisser les 
bras, réalisant des résultats intéressants, 
qu’il s’agisse de l’extension du  réseau 
ou de l’amélioration de ses prestations. 
Un investissement de 820 millions de 
DA a été mobilisé par la Sadeg durant  
l’année 2020 pour la réalisation d’un 
réseau de 179,54 km de ligne électrique 
dont 79,06 km de lignes de moyenne 
tension et 100,48 km de lignes de basse 
tension ainsi que l’installation de 50 
nouveaux postes  transformateurs pour 
faire face à un accroissement de la de-
mande en électricité et sécuriser l’ali-
mentation énergétique dans différentes 
localités de la wilaya. La wilaya de Ghar-
daïa totalise 145 765 abonnés au réseau 
électrique et  plus de 86 404 au réseau 
du gaz naturel, soit un taux d’électrifi-
cation de  98,84% et un taux de péné-
tration de gaz naturel de 73,95%. Elle 
dispose  également de 6 349 km de 
réseau électrique (moyenne et basse ten-
sion), 3 256 transformateurs et 1 815 
km de réseau de gaz naturel ainsi que 
17 distributeurs publics et une station 
GPL à Guerrara, selon les données de  
l’entreprise.  

Ghardaïa  

Des créances de plus de 2,6 milliards 
de DA à recouvrer par la Sadeg

Un lot de masques médicaux et de combinaisons de 
protection a été distribué, lundi dernier, aux éta-
blissements hospitaliers et structures sanitaires de 

proximité, disséminés à travers la wilaya de Médéa, dans le 
cadre du soutien aux équipes médicales affectées aux différents 
services Covid-19, a-t-on appris hier auprès des services de 
la wilaya. Ainsi, une première dotation de 14 000 masques 
médicaux a été remise aux hôpitaux de Médéa, Aïn Boucif, 
Berrouaghia, Ksar El-Boukhari, Tablat et Beni Slimane, 

alors que 6 000 autres masques ont été livrés au personnel 
médical affecté au niveau des polycliniques qui assurent le 
dépistage et le suivi des patients atteints du virus, a-t-on 
signalé. 12 000 combinaisons de protection ont également 
été distribuées au personnel des services Covid-19 ouverts à 
travers les différents établissements hospitaliers de la wilaya, 
a-t-on ajouté, précisant que d’autres dotations seront livrées 
à ces établissements et structures de santé, au fur et à mesure 
des arrivages.

Etablissements hospitaliers à Médéa  

Distribution des masques  
et des combinaisons de protection 

Le coup d’envoi d’une 
large campagne na-
tionale de désinfec-

tion de tous les bureaux 
de poste au niveau national 
a été donné mardi à Alger, 
sous la supervision du mi-
nistère de l’Environnement 
et des Energies renouvela-
bles et en coordination 
avec le ministère de la Poste 
et des Télécommunications, 
avec une forte participation 
des associations environ-
nementales et des acteurs 
de la société civile.  
Dans une déclaration à la 
presse en marge de la cé-
rémonie de lancement de 
cette campagne, la ministre 
de l’Environnement et des 
Energies renouvelables, 
Nassira Benharrats, a af-
firmé que l’initiative de la 
campagne de désinfection 
de tous les bureaux de 
poste au niveau national 
vise à préserver la santé 
des utilisateurs de ces éta-
blissements prestataires de 
services ainsi que de leurs 
travailleurs, en cette 
conjoncture sanitaire iné-
dite et difficile. Dans le 
même contexte, Mme Ben-
harrats a salué le rôle des 
associations concernées par 
le domaine environnemen-
tal ainsi que les différents 
acteurs de la société civile, 
à l’instar des Scouts mu-
sulmans algériens (SMA), 
pour leur contribution ap-
préciable aux côtés des au-
tres secteurs de l’environ-
nement et de la poste dans 
cette initiative sociale visant 
à désinfecter tous les bu-
reaux de poste au niveau 
national. Cette campagne 

sera suivie par d’autres pour 
la désinfection des diffé-
rentes administrations pu-
bliques et toutes les struc-
tures et centres accueillant 
un public, a-t-elle pour-
suivi. De son côté, le mi-
nistre de la Poste, des Té-
lécommunications, des 
Technologies et du Nu-
mérique, Brahim Boumzar, 
a mis en avant l’organisa-
tion de cette campagne à 
la veille du versement des 
pensions de retraite et des 
ayants droit et ce, dans le 
souci de la préservation de 
leur santé et de celle des 
travailleurs des bureaux de 
poste à travers l’ensemble 
du territoire national. Il a 
adressé, en outre, ses re-
merciements aux membres 
de la société civile pour 
leur participation efficace 
à cette campagne à travers 
la désinfection des bureaux 
de poste. Pour sa part, le 
ministre délégué chargé de 
l’Environnement saharien, 
Hamza Al Sid Cheikh, a 
affirmé que cette initiative 
s’inscrit en droite ligne de 
la large campagne nationale 
englobant tous les établis-
sements publics accueillant 
les citoyens et ce, en vue 
de préserver la santé de 
tous dans la lutte contre 
la pandémie. Cette cam-
pagne, qui intervient à la 
veille du versement des 
pensions des citoyens, se 
veut un message adressé 
aux citoyens les appelant 
à l’impératif de respecter 
les gestes barrières et la 
distanciation sociale afin 
d’endiguer la propagation 
du virus. 

Bureaux de poste d’Alger  

Lancement d’une large 
campagne de désinfection
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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

Le directeur du CNPM, 
en sa qualité d’expert 
OMS, estime qu’une 

politique publique du médi-
cament oblige la participation 
de toutes les parties prenantes 
: «L’Algérie ne dispose pas 
de politique pharmaceutique 
bien définie». D’après lui, une 
politique pharmaceutique doit 
reposer sur des leviers bien 
définis : «Une politique phar-
maceutique est une science 
(…) elle commence d’abord 
par l’établissement d’une liste 
de médicaments essentiels, 
assure l’approvisionnement et 
la distribution et l’usage ra-
tionnel. 
Autrement dit, il existe un 
manque de volonté de la part 
du ministère de la Santé. Les 
mesures prises par les pouvoirs 
publics sont ponctuelles. Par 
ailleurs, les objectifs de santé 
ne sont pas clairement définis 
au préalable». Il estime que 
la question de l’accès aux mé-
dicaments en Algérie doit 
avant tout être appréhendée 
sous une approche par les 
droits : «L’Algérie est un pays 
riche et l’accès aux médica-
ments n’est pas encore pris 
en considération par les pou-
voirs publics. Il existe une 
abondance de médicaments 
sur le marché, mais on connaît 
mal nos besoins. [ …] Le 
gouvernement délimite le droit 
à la santé en termes de poli-
tique de santé. Certes, le droit 
est inscrit dans la Constitution, 
mais «techniquement» il ne 
l’est pas». La méconnaissance 
des besoins en médicaments 
essentiels de la part du mi-
nistère de la Santé en termes 
de liste nationale des médi-
caments essentiels constitue 
en soi un blocage institutionnel 
majeur. Parallèlement, l’offre 
de médicaments est considérée 
comme inadaptée aux besoins 
de la population majoritaire-
ment dominée par les impor-
tations. 
Les résultats de l’enquête ont 
relevé la faible représentation 
des associations de malades 
auprès des instances gouver-
nementales. 
Elles pourraient jouer un rôle 
déterminant quant à la défi-
nition des besoins réels des 
malades. Ce rôle tant reconnu 
dans d’autres pays développés 
et en voie de développement, 
les acteurs associatifs peuvent 

prendre part à la définition et 
la mise en œuvre des poli-
tiques publiques d’accès aux 
médicaments tant au niveau 
local que national. Les acteurs 
de cette séquence cruciale 
sont amenés à définir ensem-
ble les besoins réels de la po-
pulation en médicaments es-
sentiels. La notion d’accès 
aux médicaments elle-même 
n’est pas prise en compte par 
les pouvoirs publics notam-
ment le ministère de la Santé 
dans la loi de santé qui date 
de 1985 dont elle est consi-
dérée comme mal adaptée aux 
nouveaux enjeux sanitaires 
nationaux et internationaux. 
Le mécanisme régissant cette 
séquence serait celui qui 
conférerait à la CNN le plein 
pouvoir d’établir la liste des 
médicaments essentiels et de 
garantir la coordination avec 
les organismes publics res-
ponsables du contrôle de la 
qualité du médicament. 

 
La deuxième séquence  

correspond à l’accessibilité 
juridique 

 
L’accessibilité juridique dans 
cette séquence analysera la 
relation entre les droits de 

propriété intellectuelle (bre-
vets) et l’accès aux médica-
ments. Cette relation sera ap-
préhendée sous l’angle de 
l’impact des prix des médi-
caments sous brevets sur l’ac-
cès. Nous cherchons à savoir 
dans quelle mesure le renfor-
cement des DPI pharmaceu-
tiques impacterait l’accessi-
bilité aux médicaments en 
termes de prix. L’Algérie dis-
pose depuis la signature des 
accords sur les «Aspects des 
droits de propriété intellec-
tuelle qui touchent au com-
merce» (Adpic), de textes lé-
gislatifs et réglementaires sur 
le droit de la propriété intel-
lectuelle conformes aux règles 
internationales. Cet alignement 
s’inscrit dans le cadre des né-
gociations d’adhésion de l’Al-
gérie à l’Organisation mon-
diale du commerce et de son 
accord d’association avec 
l’Union européenne signé en 
avril 2002. Notre objectif vise 
à mettre en exergue la «dan-
gerosité» de l’alignement lé-
gislatif amorcé par les pou-
voirs publics - s’agissant de 
brevet d’invention pharma-
ceutique- sur le processus 
d’accessibilité. Les acteurs 
clés de cette séquence sont : 

l’Institut national de la pro-
priété industrielle (Inapi) et 
le Comité technique d’enre-
gistrement (CTE). Dans un 
premier temps, nous commen-
çons par analyser le rôle joué 
par l’Institut national algérien 
de la propriété industrielle 
(Inapi). Ce dernier n’use pas 
de son pouvoir de négociation 
en tant qu’organisme déposi-
taire des brevets de médica-
ments tel qu’en Inde ou au 
Brésil (Cassier et Correa, 
2010).  
Ce pouvoir est concrétisé par 
le choix de médicaments es-
sentiels reconnus d’utilité de 
santé publique. La représen-
tation de l’Inapi de la notion 
d’accès aux médicaments, se-
lon un responsable, se traduit 
par l’intégration et le renfor-
cement des droits de propriété 
intellectuelle en Algérie dans 
les textes juridiques nationaux 
: « … Le rôle de l’Inapi s’ins-
crit dans la promotion de l’in-
novation et la protection de 
l’industrie nationale contre la 
contrefaçon». 
Pour le responsable, l’inté-
gration de l’accord Adpic, 
dans les textes réglementaires, 
constitue une opportunité pour 
l’Algérie dans le but de dé-

velopper l’industrie et inciter 
à l’innovation. Le secteur na-
tional du médicament a subi 
les difficultés de l’économie 
centralement planifiée 
jusqu’en 1990, puis celles 
liées à une libéralisation et à 
une ouverture du commerce 
extérieur jugée trop rapide et 
insuffisamment maîtrisée. La 
forte croissance de l’offre de 
médicaments en quantités a 
accompagné à la fois une très 
forte croissance démogra-
phique et l’élévation du niveau 
de vie et d’éducation. Ce ren-
forcement du cadre juridique 
du brevet ambitionne ainsi à 
encourager le développement 
de l’industrie pharmaceutique 
et la production national. Ce 
renforcement des DPI profi-
terait alors plus aux firmes 
multinationales qu’aux entre-
prises nationales. La déficience 
majeure relative à la fonction 
même de l’Inapi, réside dans 
le fait d’accepter toutes les 
demandes de brevets concer-
nant les produits pharmaceu-
tiques sans prendre en consi-
dération tous les enjeux liés à 
la santé publique. En d’autres 
termes, l’Inapi ne distingue 
pas les brevets qui concernent 
les médicaments essentiels, 

jugés d’utilité publique, de 
ceux considérés comme non 
essentiels. Dès lors que le bre-
vet est accepté et enregistré, 
ce dernier confère un mono-
pole pour la firme détentrice 
empêchant toute tentative de 
copie et de reformulation, et 
ce, pour 20 ans. L’application 
des accords Adpic se traduira 
par des conséquences impor-
tantes sur l’accessibilité au 
médicament. Par ailleurs, cette 
protection par le brevet n’a 
pas été sérieusement évaluée 
par le ministère de la Santé. 
Deuxièmement, le Comité 
technique d’enregistrement 
(CTE) joue un rôle détermi-
nant dans cette séquence dans 
le sens où les produits phar-
maceutiques destinés à la mise 
sur le marché sont d’abord 
soumis à l’enregistrement et 
portent une DCI. En l’absence 
d’une institution régulatrice 
du médicament à savoir une 
Agence nationale du médica-
ment, l’autorité institutionnelle 
s’occupant de la décision d’at-
tribution de certificat de li-
bre-vente (CLV) est délivrée 
pour une période de cinq ans, 
renouvelable sur la base d’un 
dossier technique et scienti-
fique, par ce Comité technique 
d’enregistrement (CTE). Ce 
Comité est constitué la plupart 
du temps de représentants du 
ministère de la Santé (directeur 
de la pharmacie), médecins, 
pharmaciens, inspecteur de la 
santé et Centrale d’achat pu-
blique (MSPRH, 2003).  

 
Actions souhaitées  

 
L’obstacle institutionnel ma-
jeur à relever à cette séquence 
est l’absence de collaboration 
et de coordination entre les 
deux organismes publics en 
termes d’acceptation et d’en-
registrement de brevets phar-
maceutiques. En l’absence 
d’une production locale de 
générique, il est donc primor-
dial que les deux organismes 
travaillent en étroite collabo-
ration dans la sélection des 
médicaments essentiels sous 
protection ainsi qu’elle contri-
buerait à freiner les firmes 
multinationales de tirer les 
prix des médicaments vers le 
haut. 

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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Unités de production du thon en Tunisie  

Un secteur traqué de tous les côtés
Le secteur de fabrication du thon en boîte en Tunisie a atteint un niveau appréciable, mais son prix élevé ne 

permet pas à une catégorie de la population de s’en procurer. Les unités de production, dont les charges se sont 

accrues, sont obligées de pratiquer des prix hors de portée.

L
e thon en boîte est l’un des 
produits les plus appréciés 
par les consommateurs tu-

nisiens et étrangers. Plusieurs 
marques de thon ont fait leur ap-
parition au cours des dernières an-
nées. Les prix pratiqués sont dif-
férents d’une marque à une autre, 
selon la qualité, et peuvent attein-
dre plus de 6 dinars pour une boîte 
de 100 grammes. Il faut distin-
guer, d’abord, que la production 
concerne aussi bien le thon rouge 
(plus prisé) que le thon blanc. 
A noter que l’Organisation inter-
nationale des thonidés a défini un 
quota de pêche du thon rouge 
pour chaque pays afin d’éviter 
l’extermination  de cette richesse 
à long terme. Le ministère de 
l’Agriculture, des Ressources hy-
drauliques et de la Pêche a arrêté, 

lui aussi, un quota de pêche, en 
choisissant par tirage au sort les 
pêcheurs qui auront le droit de 
s’adonner à cette activité dans le 
cadre d’un quota précis. 

 
Un engouement  

des consommateurs 
 
Les unités de fabrication du thon 
en boîte, qui se trouvent, généra-
lement, près des ports de pêche, 
ont besoin régulièrement d’un 
stock considérable de thon pour 
faire fonctionner leurs machines 
durant toute la période de produc-
tion et approvisionner le marché 
en continu.  
Le thon en boîte connaît un en-
gouement des consommateurs 
malgré son prix assez élevé. Mais 
ces derniers peuvent choisir un 

produit purement tunisien à moins 
de 5 dinars dans les grandes sur-
faces et les épiceries. La fabrica-
tion et la consommation du thon 
rouge font partie d’une tradition 
tunisienne qui date de plusieurs 
années. 
En effet, certains habitants comp-
tent sur leur compétence pour fa-
briquer du thon à partir des pois-
sons frais sans être obligés de 
recourir au commerce pour s’en 
approvisionner.  
La recette n’exige pas beaucoup 
d’investissement ni une multitude 
d’épices. La fabrication familiale 
du thon coûte certainement moins 
cher que d’acheter une boîte de 
500 grammes, par exemple, du 
commerce. Toutefois, le produit 
national est fortement concur-
rencé par des produits venant 

d’autres, pays comme la Thaï-
lande, avec des prix défiant toute 
concurrence. Ces pays exploitent 
essentiellement le thon blanc qui 
est léger et présente les mêmes 
valeurs nutritionnelles que le thon 
rouge. Selon les professionnels 
dans le secteur de fabrication du 
thon, les produits tunisiens sont 
suffisants pour satisfaire les be-
soins du marché local et d’expor-
ter. Et de proposer l’arrêt des im-
portations du thon étranger pour 
économiser les devises. 

 
Conformité aux normes  

en vigueur 
 
Etant un marché ouvert, la Tunisie 
a toujours ouvert ses frontières 
aux produits étrangers y compris 
le thon. A noter que certaines 

quantités de thon entrent dans le 
territoire tunisien en contrebande. 
Ces produits, venant d’ailleurs, 
sont visibles dans les marchés 
hebdomadaires, ainsi que dans le 
commerce parallèle dans presque 
toutes les régions. 
Pourtant, les unités de production 
tunisiennes sont bien équipées 
pour mettre sur le marché un pro-
duit de qualité, bien contrôlé du 
point de vue sanitaire et conforme 
aux normes en vigueur.  
Chaque entreprise veut se distin-
guer à travers la mise sur le mar-
ché d’un produit haut de gamme. 
Le thon est utilisé, généralement, 
dans les salades, les soufflés et 
certaines préparations, mais peut 
également être consommé à l’état 
cru en bénéficiant de ses vita-
mines.

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

Six associations nominées pour le Prix World 
Athletics

L
a Fédération internationale d'athlé-
tisme (World Athletics) a nominé six 
associations nationales pour le Prix 

de la Fédération membre, une récompense 
spéciale qui consacre cette année celle ayant 
réussi à organiser en 2020 un événement 
«stimulant» au temps de la Covid-19, a an-
noncé l'instance internationale sur son site. 
«Nous connaissons tous les difficultés aux-
quelles le sport a été confronté pendant la 
pandémie, mais bon nombre de nos Fédé-
rations membres ont relevé ce défi avec 
brio et nous voulons reconnaître certains 
des efforts exceptionnels qu’elles ont ac-
complis pour garantir que notre sport conti-
nue de prospérer», a déclaré le président de 
World Athletics, Sebastian Coe. 
Chaque association régionale a été invitée 
à nommer deux Fédérations membres. 
Un vote du Conseil exécutif mondial de 
l'athlétisme a sélectionné les six finalistes, 
un de chaque association régionale. Le ga-
gnant sera annoncé lors des «World Athletics 
Awards 2020» qui se tiendront virtuellement 
le samedi 5 décembre. 

Le premier nominé pour le Prix est la Fé-
dération kényane qui, malgré des verrouil-
lages à l'échelle nationale et d'autres per-
turbations, a réussi à organiser le Kip Keino 
Classic, le premier meeting du World Athle-
tics Continental Tour Gold en Afrique. 
Pour sa part, la Fédération néo-zélandaise, 
et alors que le pays faisait face à l'un des 
verrouillages les plus difficiles au monde, 
a pu aider à organiser des événements 
virtuels et plus tard, des compétitions en 
direct. Bien que les athlètes de haut niveau 
n'aient pas pu concourir à l'étranger, la Fé-
dération a organisé plusieurs compétitions, 
dont l'une a été couronnée par un record de 
la zone au lancer du marteau féminin. 
Le marathon de Rotorua en septembre a 
été l'un des premiers événements de parti-
cipation de masse à avoir lieu dans le monde 
depuis mars. 
De son côté, la Fédération nicaraguayenne 
d'athlétisme a joué un rôle de premier plan 
en aidant d'autres sports à s'adapter aux 
protocoles de santé et de sécurité requis 
par la pandémie, au moment où des mesures 

de verrouillage ont commencé à être mises 
en place. Conformément aux recomman-
dations de l'Unicef, la Fédération a également 
donné la priorité à l'organisation d'événe-
ments pour les enfants et les jeunes afin 
d'encourager le bien-être mental et physique. 
Représentant l'Association asiatique d'athlé-
tisme, la Fédération palestinienne a été 
parmi les premières à accueillir les cours 
de niveau 1 et de niveau 2 du système de 
formation et de certification des entraîneurs 
(CECS) dans un format en ligne, en plus 
d'autres séminaires en ligne pendant les 
différentes phases de confinement. 
La Fédération péruvienne d'athlétisme a, 
elle, été l'une des plus actives pour maintenir 
la communauté athlétique impliquée dans 
le sport grâce à une variété d'événements 
virtuels. 
Les activités comprenaient des programmes 
de formation, des séminaires et des séances 
de conseil en coaching avec une séance 
d'éducation physique le samedi ciblant spé-
cifiquement les enfants les plus perfor-
mants. 

Maroc 
Un «trou d’air» nommé coronavirus  

dans le secteur aéronautique
L

’économie africaine face à 
la Covid-19. Avec une 
baisse d’activité de 23% et 

une réduction des effectifs de 10 
%, la filière, créée il y a vingt 
ans, limite pour l’instant la casse. 
L’usine bourdonne comme une 
ruche. Concentrées sur leur table 
d’atelier et l’écran de leur ordi-
nateur, des dizaines de femmes 
et d’hommes assemblent les élé-
ments d’équipement de cockpit 
ou de cabine d’avion : manettes 
de gaz, mini-manches de com-
mandes, vérins amortisseurs de 

portes, palonniers… Mais en ce 
milieu d’automne, près d’un tiers 
des 7 100 m2 de Ratier-Figeac 
Maroc (RFM) est vide. Le site 
avait pourtant été agrandi en mars 
pour honorer un carnet de com-
mandes qui ne cessait de monter 
en charge, et le nombre de colla-
borateurs devait passer de 142 à 
202. Mais la pandémie liée au 
coronavirus est passée par là, don-
nant un coup de frein brutal aux 
perspectives d’expansion de la 
maison mère, un sous-traitant aé-
ronautique installé dans le Lot 

(France), qui a ouvert cette unité 
de production en périphérie de 
Casablanca en juin 2011. Si l’ac-
tivité a rapidement repris, les dé-
gâts sont là. «Nous avons dû nous 
séparer de 30% de nos effectifs 
et réorganiser notre production», 
explique Jonathan Modru, jeune 
directeur de l’usine bâtie à Noua-
ceur, dans la «zone d’accélération 
industrielle» du MidParc, à 30 
km de la capitale économique du 
Maroc : «Ça a été très dur, mais 
nous avons pu sécuriser la majorité 
de nos salariés.» 

Mauritanie  
Le Patam organise une rencontre de sensibilisation  

au profit des acteurs agricoles
L

e projet d'appui à la trans-
formation agricole en Mau-
ritanie (Patam) a organisé 

lundi, une réunion de sensibilisa-
tion au profit des acteurs agricoles 
bénéficiant de ses interventions 
au niveau de l'ouest du Brakna. 
Cette rencontre a pour but d’éclai-
rer l’opinion, sur les actions en-
visagées pour valoriser l’agricul-
ture, à travers le développement 
des cultures irriguées, en zones 
inondables et maraîchères. 
Dans un mot prononcé pour la 
circonstance, le coordinateur du 
projet, M. Sidi Ould Ismael, a 
déclaré que la réunion vise à in-
former les bénéficiaires sur des 
réhabilitations qui seront réalisées, 
au niveau de sept cuvettes, sur fi-

nancement de la Banque africaine 
de développement (BAD). 
A ce propos, il a souligné qu’une 
approche participative a été adop-
tée, pour impliquer davantage les 
acteurs, tout au long du processus 
de mise en œuvre du projet. De 
ce fait, les leçons des expériences 
du projet hydro-agricole de Brakna 
Ouest sont tirées pour éviter les 
erreurs. 
Poursuivant son intervention, le 
coordinateur a invité l’assistance 
à soulever les difficultés et pro-
blèmes connexes, afin que les so-
lutions soient apportées et mises 
en œuvre dans le cadre des futurs 
programmes d’activités. Il a appelé 
les participants à être attentifs aux 
délibérations de la réunion, car 

ils sont considérés comme des 
partenaires clés, notamment en 
matière d’entretien des infrastruc-
tures, en collaboration avec les 
départements impliqués. 
Par ailleurs, le coordinateur a pré-
cisé que la remise en exploitation 
de sept cuvettes est prévue. Il 
s’agit d’Afinia, Bella, Mimi 1, 
Mimi 2, Diayolé-Djoula, Navaga 
1 et Navaga 2. Ceci, indique le 
coordinateur, permettra d’exploiter 
3 300 hectares de plaines d’inon-
dations. A cela s’ajoutent l’amé-
nagement et l’équipement de 200 
hectares de périmètres irrigués et 
maraîchers ainsi que la restauration 
d’une piste de 62 km pour amé-
liorer la desserte rurale. Il dira 
également que le projet comprend 

plusieurs activités sociales et en-
vironnementales. 
Avant de finir, M. Sidi Ould Ismael 
a tenu à rassurer les bénéficiaires, 
sur le fait que la réussite du projet 
dépend de la sensibilisation et de 
l’intérêt que les acteurs lui accor-
dent. C’est d’ailleurs sur cette 
base que la mise en œuvre, le 
suivi et l’évaluation seront effec-
tués. 
En outre, des participants ont re-
levé l’importance de mettre fin à 
l’isolement de certaines zones ru-
rales et ont appelé à encourager 
l’intégration agricole et pastorale. 
Ils ont également attiré l’attention 
sur la nécessité d’effectuer une 
maintenance des installations hy-
drauliques, pour assurer une ali-

mentation constante des cuvettes 
destinées aux crues. La finalité 
de tout cela, selon eux, est de 
créer un pôle de développement 
intégré, sur une vaste zone agri-
cole. 
Enfin, il est attendu que les inter-
ventions du projet, touchent cer-
taines zones du Trazra voisin. 
Pour rappel, le Patam est un pro-
gramme multi sectoriel qui s’ar-
ticule autour des aménagements 
hydro-agricoles, de la promotion 
des filières ainsi que des chaînes 
de valeur. Le programme entend 
également promouvoir l’entrepre-
neuriat des jeunes et des femmes 
dans le secteur agricole et appuyer 
le financement innovant et inclusif 
du secteur agropastoral. 

Foot / Prix Puskas 

La presse 
espagnole place 
l'Algérien Mahrez 
parmi les «sérieux» 
candidats 
 

L
e but de l'Algérien Riyad Mahrez, 
inscrit lundi à Harare contre le 
Zimbabwe (2-2) dans le cadre 

de la 4e journée des élimina-
toires de la prochaine 
Coupe d'Afrique des na-
tions, est un «sérieux 
candidat au Prix Puskas» 
de la Fifa récompensant 

la plus belle réalisation 
de l'année, jugent plu-
sieurs journaux espa-
gnols. 
Cette réalisation, qui 

avait donné un avantage 
provisoire aux «Verts» 

(0-2), est en effet un 
chef-d'œuvre de tech-

nicité, du début de 
l'action à sa 

conclusion, ce 
qui n'a pas 
laissé les pu-
ristes et les 

analystes in-
différents. 
En effet, lancé dans le dos 
de la défense adverse, le 
milieu offensif de Man-
chester City a commencé 
par contrôler le ballon d'une 

aile de pigeon, avant de dé-
router son vis-à-vis d'un dou-
ble crochet et conclure enfin 
l'action d'un tir à bout por-

tant. 
Le Zimbabwe 
a certes réussi 
à égaliser, 
mais la réali-

sation de Mah-
rez a marqué les 

esprits, au point d'inciter des journaux 
espagnols, comme Marca, Mundo De-
portivo et AS, à la retenir parmi les sé-
rieux candidats au Prix Puskas de la 
Fifa. 
Ce dernier a été créé en 2009 en hom-
mage à Ferenc Puskas, grand buteur 
hongrois des années 1950 et légende 
internationale du football, pour récom-
penser le joueur ou la joueuse ayant 
marqué le plus beau but de la saison. 
Ainsi, chaque année, 10 buts sont pré-
sélectionnés par la Commission du foot-
ball de la Fifa, suivant des critères bien 
définis, notamment, l'esthétique (critères 
subjectifs - frappe lointaine, action col-
lective, but acrobatique, etc.) et l'im-
portance du match (critère objectif - 
par ordre décroissant : équipes nationales 
A, tournois continentaux et champion-
nats de première division). 
La sélection se fait aussi sur la base de 
l'absence du «facteur chance» ou d'une 
erreur commise par l'autre équipe, per-
mettant le but. Le côté fair-play est 
également pris en compte, puisque l'au-
teur du but ne doit pas s'être mal com-
porté durant le match, ou avoir été re-
connu coupable de dopage. 
Par la suite, ce sont les internautes qui 
votent pour le «plus beau but de l'année» 
et les résultats seront dévoilés lors de 
la cérémonie de gala «Fifa The Best». 
Un trophée du Prix Puskas de la Fifa, 
gravé à son nom, lui est alors remis. 

«J
’aurais aimé revenir avec 
la victoire, on aurait pu le 
faire. J’aime cette idée 

d’aller à l’extérieur et de revenir 
avec les trois points, tout faire pour 
gagner. Nous avons bien entamé le 
match en menant 2-0 avec ce que 
demande une telle rencontre. Ils 
nous ont fait un peu mal en réduisant 
le score juste avant la pause, ce qui 
leur a permis de revenir dans le 
match», a indiqué Belmadi dans un 
entretien vidéo diffusé mardi sur la 
chaîne officielle YouTube de la 
FAF. 
En dépit de ce match nul, la sélection 
nationale a validé son ticket pour 
la prochaine CAN-2021 au Came-
roun, reportée à 2022 à cause de la 
Covid-19, à deux journées de la fin 
des qualifications, prévue en mars 
prochain. 
«En deuxième mi-temps, nous étions 
un peu plus solides, mais on a lâché 
un peu sur ce corner, sur un autre 
coup de pied arrêté, et un Rais 
(M'bolhi, le gardien de but, ndlr) 
un peu malheureux. On a une petite 
amertume qui est légitime, mais 
c’est bien d'avoir ce sentiment. On 
ne veut plus se satisfaire du match 
nul», a-t-il ajouté. 
Belmadi estime que ce genre de 
matchs à l’extérieur permet à ses 
joueurs de se forger en vue des 
prochains rendez-vous. 
«Je savais qu’on allait se qualifier, 
mais il fallait viser l’avenir, no-
tamment cette CAN-2021 qui va 
se jouer à l’extérieur, et surtout les 
qualifications de la Coupe du monde 
2022 avec trois déplacements au 

Burkina Faso, à Djibouti et au Niger. 
Ces matchs-là seront très difficiles, 
délicats, compliqués. Du moment 
qu’on a la possibilité de jouer des 
rencontres en déplacement, j’ai 
envie qu’on progresse en dehors 
de nos bases». 
A deux journées de l'épilogue, Bel-
madi a tenu à faire un bilan de ces 
qualifications de la CAN-2021 : 
«C’est un bilan positif. Il faut voir 
d’où on a démarré et le parcours 
effectué jusque-là. Se qualifier à 
deux journées de la fin, ça ne nous 
est plus arrivé depuis longtemps. 
Nous n'allons pas faire la fine 
bouche. Il y a beaucoup de satis-
factions». 

 
Turn-over annoncé pour les 

deux rendez-vous de mars 2021 
 
En assurant désormais la qualifica-
tion pour la prochaine phase finale, 
Belmadi compte tourner son effectif 
en vue des deux derniers rendez-
vous des qualifications, prévus en 
mars 2021 : en déplacement face à 
la Zambie, et à domicile devant le 
Botswana. Il compte donner l’oc-
casion à certains éléments pour aug-
menter leur volume de jeu. 
«Pour les prochains rendez-vous, 
je vais donner des matchs complets 
à certains joueurs, à l’image de 
Benrahma, Ounas, Zerkane, Boulaya 

et Belkabla. D’ici là, j'espère le re-
tour de Boudaoui et Belaïli. Je vais 
remettre ce dernier dans le wagon. 
Nous sommes en train de suivre 
des joueurs évoluant au Portugal 
(Khacef, ndlr) et aux Pays-
Bas, des latéraux. Il y a Ben-
sebaïni qui sera suspendu 
pour le prochain match» 
en Zambie. 
Enfin, Belmadi a re-
gretté la longue période 
d’inactivité causée par 
la pandémie de coro-
navirus, estimant 
qu’elle avait «pesé 
énormément». 
«Attendre toute une 
année pratiquement 
pour se voir, ce 
n’était pas évident. 
Ça a pesé énormé-
ment. Mais je pense 
que nous sommes tou-
jours sur une bonne dy-
namique. Il y a des 
joueurs qui ne sont pas 
au summum de leur 
forme à l’image de 
Benlamri, il y a d'au-
tres qui n’ont pas été 
avec nous, je cite You-
cef Atal (testé positif 
à la Covid-19) et You-
cef Belaïli (manque de 
compétition). Je tiens à parler 
de l’arrivée de Réda Halaïmia 
qui a réalisé de bons matchs. 
Maintenant, nous devons continuer 
à travailler pour nous améliorer», 
a-t-il conclu. 

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football, Djamel Belmadi, a regretté le 
match nul concédé lundi à Harare face au Zimbabwe (2-2), dans le cadre de la 4e 
journée (Gr. H) des qualifications de la CAN-2021, estimant qu’il y avait de la 
place pour un meilleur résultat.

CAN-2021 - Zimbabwe-Algérie  

Pour Belmadi, les «Verts» 
auraient pu gagner

Le Chiffre d’Affaires Le Chiffre d’Affaires

BCT  
Les réserves en devise couvrent 

150 jours d’importation

L
es réserves en devise 
ont atteint, jusqu’au 16 
novembre courant, 21,7 

milliards de dinars, permettant 
au pays de couvrir ses impor-
tations pendant une période de 
150 jours, selon les données 
publiées par la Banque cen-
trale de Tunisie (BCT). 
Ainsi, la Tunisie a réussi à 
augmenter sa capacité de cou-
vrir ses importations d’environ 
44 jours, par rapport à la même 
période de l’année écoulée, au 
cours de laquelle les réserves 

de change étaient estimées à 
18,8 milliards de dinars. 
Le gouverneur de la Banque 
centrale de Tunisie, Marouane 
Abassi, avait déclaré, lors 
d’une séance de dialogue avec 
le gouvernement, tenue le 28 
octobre dernier, que le solde 
général de la balance des paie-
ments extérieur, au titre de 
2019 et de 2020 est positif, 
avec un excédent de 2,3 mil-
liards de dinars, ce qui a per-
mis de renforcer le niveau des 
avoirs en devises. 
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LE KIOSK :  REVUE DE LA PRESSE INTERNATIONALE

Le Pentagone a annoncé mardi 17 novembre que les États-Unis allaient réduire le nombre de leurs 
soldats en Afghanistan et en Irak à la mi-janvier 2021. Une décision redoutée par de nombreux 
élus républicains et certains alliés de Washington qui craignent de voir les groupes extrémistes se 
renforcer au Moyen-Orient.

Par Courrier international  

«C’est une décision hâ-
tive et inexpliqué», cri-
tiquée jusque dans les 

rangs du parti républicain, note le 
magazine Foreign Policy. Alors 
que les présidents sortants s’abs-
tiennent généralement de prendre 
des initiatives majeures juste avant 
de quitter le pouvoir, Donald Trump 
a décidé mardi de réduire drasti-
quement la présence militaire des 
États-Unis en Irak et en Afghanistan 
d’ici le terme de son mandat. 
Le nombre de soldats déployés en 
Afghanistan va être ramené de 4 
500 à 2 500 tandis qu’un demi-
millier de militaires américains 
vont être rapatriés d’Irak, laissant 
environ 2 500 soldats sur le terrain. 
Des responsables de la Défense 
s’exprimant sous couvert d’ano-
nymat ont aussi affirmé à CNN 
que l’administration Trump pourrait 
retirer plus de 500 soldats basés 
en Somalie, dans un futur proche. 
Mardi, «plusieurs signes ont indiqué 
que les violences étaient loin de 
s’être calmées» en Irak et en Af-
ghanistan, note le Wall Street Jour-
nal. «Presque immédiatement après 
que le Pentagone a annoncé le re-
trait partiel des troupes, plusieurs 
mortiers ou roquettes ont été tirés 
à Baghdad, y compris à proximité 
de l’ambassade américaine», tuant 
un enfant, rapporte le New York 
Times. Ces attaques pourraient 

marquer la reprise d’une campagne 
contre les intérêts américains en 
Irak par des milices soutenues par 
l’Iran, estime le Wall Street Jour-
nal. 

 
«Risque d’un départ précipité» 
 
En Afghanistan, un rapport publié 
mardi par l’inspecteur général du 
département de la Défense a conclu 
que les niveaux de violence restaient 
au-dessus des normes saisonnières 
et que les talibans ciblaient les 
forces de sécurité afghanes et les 
responsables du gouvernement af-

ghan. «S’il n’y avait pas eu des 
dizaines de frappes aériennes amé-
ricaines ces dernières semaines en 
Afghanistan, après que les com-
battants talibans ont menacé d’en-
vahir plusieurs districts de Kanda-
har, la ville serait aujourd’hui as-
siégée», ont affirmé des responsa-
bles de la sécurité américains au 
New York Times. 
Inquiets, plusieurs cadres du parti 
républicain ainsi que le secrétaire 
général de l’Organisation du Traité 
de l’Atlantique Nord (Otan) ont 
mis en garde l’administration 
Trump contre un départ d’Irak et 

d’Afghanistan trop précipité. 
«Dans une rare critique de la poli-
tique américaine», le patron de 
l’Otan Jens Stoltenberg a estimé 
que «l’Afghanistan pourrait rede-
venir un refuge pour les organisa-
tions terroristes internationales qui 
cherchent à nuire aux pays occi-
dentaux si les forces étrangères 
partent trop brusquement», rapporte 
le Washington Post. Limogé la se-
maine dernière, l’ancien ministre 
de la Défense Mark Esper plaidait 
lui pour le statu quo, comme d’au-
tres responsables militaires améri-
cains opposés à un retrait tant que 
la violence ne diminue pas sur le 
terrain. 
En décidant de retirer partiellement 
les troupes américaines d’Irak et 
d’Afghanistan, Donald Trump tient 
une promesse faite en 2016 pendant 
sa campagne électorale. Il avait à 
l’époque juré qu’il mettrait un 
terme aux «guerres sans fin» dans 
lesquelles les États-Unis sont im-
pliqués à l’étranger. S’il prend cette 
initiative à la fin de son mandat, 
c’est parce que le républicain «en-
visage aujourd’hui une autre can-
didature présidentielle en 2024», 
note l’édition anglophone du Guar-
dian. Dans quatre ans, «il s’appuiera 
sur ces promesses tenues pour 
prouver qu’il a dirigé le pays avec 
succès avant d’être contraint de 
quitter le pouvoir en raison d’une 
élection truquée».  

États-Unis 

Le retrait partiel des troupes 
d’Irak et d’Afghanistan sème 
le trouble à Washington

Santé 

L’Espagne baisse 
drastiquement le 
prix des masques 
de protection 

 
Par Courrier international  

Le gouvernement a baissé de 
25% le prix maximum des 
masques de protection jetables. 

Il faisait face aux critiques des as-
sociations de consommateurs mais 
aussi de l’extrême droite.  
Depuis ce mardi 17 novembre, les 
commerces et pharmacies espagnoles 
ne pourront pas vendre de masques 
de protection jetables à plus de 0,72 
centime d’euros l’unité, contre 0,96 
auparavant. Soit une baisse de 25%. 
Une décision prise notamment face 
aux critiques des associations de 
consommateurs. Le quotidien El País 
cite ainsi une étude de l’Organisation 
des consommateurs et des utilisateurs 
(OCU), selon laquelle l’achat de 
masques au prix de 0,96 euro peut 
représenter une dépense de 70 à 115 
euros par mois pour une famille de 
quatre personnes, […] un coût diffi-
cile à assumer pour les familles les 
plus vulnérables». 
Les masques jetables ont en effet 
une durée d’utilisation de quatre 
heures maximum. 
Au pic de la pandémie, en avril der-
nier, alors que l’Espagne – l’un des 
pays les plus touchés d’Europe – 
manquait encore cruellement de 
masques, le gouvernement avait im-
posé un contrôle des prix. 
Une mesure autorisée depuis 2015, 
y compris pour les médicaments et 
produits de santé non soumis à des 
ordonnances. 
«Dans le cas d’une situation sanitaire 
exceptionnelle, précise ainsi le site 
El Economista, la Commission in-
terministérielle du prix des médica-
ments peut fixer un prix public maxi-
mum pendant toute la durée de cette 
situation exceptionnelle afin de pro-
téger la santé publique.» 
D’où l’intervention du mois d’avril 
dernier, même si le prix fixé alors 
avait été jugé trop élevé par les or-
ganisations de consommateurs. D’au-
tant que le gouvernement socialiste 
se refusait à baisser le taux de TVA 
appliqué aux masques de protection, 
soit 21%. 
Dans la foulée de la baisse des prix, 
Madrid a finalement annoncé une 
prochaine baisse de la TVA, à 4%, 
«ce que les partis politiques d’op-
position et les associations d’aide 
sociale réclamaient pour ce produit 
de première nécessité et dont l’usage 
est obligatoire», précise El País. 
Parmi les «partis d’opposition» évo-
qués figure en première place Vox, 
la formation d’extrême droite qui a 
fait irruption dans le paysage politique 
espagnol en 2018, jusqu’à devenir 
le troisième groupe parlementaire – 
15% des voix aux dernières élections 
de novembre 2019. 
Vox demande que ce soit l’État qui 
finance les masques, et il a fait de 
cette thématique son cheval de ba-
taille ces dernières semaines. Cet 
équipement de protection individuel 
est devenu un symbole lui permettant 
de se présenter comme le défenseur 
des plus démunis face à l’exécutif.»

Le Chiffre d’Affaires

Par The Washington Post 

L’entretien du président fran-
çais au New York Times lors 
duquel il s’est plaint de la 

couverture de l’actualité française 
n’est que le dernier épisode en 
date d’une série de vives réactions 
du gouvernement contre des articles 
de la presse étrangère qu’il juge 
biaisés. Le correspondant parisien 
du Washington Post défend la cou-
verture factuelle d’une réalité par-
tagée par de nombreux Français. 
Le gouvernement français s’irrite 
des critiques que suscite sur la 
scène internationale sa dernière ri-
poste aux attentats perpétrés par 
des extrémistes islamistes. Vu de 
Paris, les dirigeants et les journalistes 
étrangers déforment des décisions 
ciblant les violences extrémistes 
sur le territoire français en les pré-
sentant comme une politique de 
répression contre l’islam. Pour cer-
tains musulmans français, la faute 

en revient au gouvernement lui-
même et à son discours contra-
dictoire. 
Après l’assassinat de Samuel Paty, 
un professeur de collège qui avait 
montré des caricatures du Prophète 
à ses élèves, et le meurtre de trois 
personnes à l’intérieur d’une basi-
lique à Nice, les autorités françaises 
ont ordonné la fermeture d’une 
mosquée et ouvert des enquêtes 
sur plus de cinquante organisations 
musulmanes soupçonnées d’inci-
tation à la violence. 
Ces décisions surviennent alors 
que le Président Macron a déjà 
présenté début octobre un vaste 
plan de lutte contre le séparatisme 
islamiste et en faveur d’une réforme 
du culte musulman en France. 
Cette initiative cible essentiellement 
les financements étrangers d’orga-
nisations musulmanes et vise à 
créer des programmes de certifi-
cation pour les imams formés en 

France. Ce faisant, Emmanuel Ma-
cron a également parlé de l’islam 
comme d’une religion «en crise 
dans le monde entier» et exprimé 
sa volonté de créer un «islam des 
Lumières» – des commentaires qui 
soulèvent des interrogations dans 
le monde musulman. 
Le gouvernement français rejette 
les accusations d’islamophobie et 
fait part de son exaspération face 
à ce qu’il considère comme une 
campagne de diffamation qui re-
vient à rejeter la faute sur les vic-
times à un moment de deuil na-
tional. «Nous n’avons aucun pro-
blème avec l’islam, absolument 
aucun», insiste un conseiller di-
plomatique de Macron s’exprimant 
sous couvert d’anonymat, confor-
mément aux consignes de l’Élysée. 
Il s’agit de lutter contre le sépara-
tisme islamiste et, franchement, il 
est absurde que ce ne soit pas le 
message transmis, surtout quand 

quatre personnes ont été assassinées 
en moins d’un mois.» 

 
Les discussions passent à côté 

des vrais problèmes 
 
Le président français s’est montré 
particulièrement critique envers 
les médias étrangers, qu’il accuse 
de donner une vision déformée 
des relations entre la France et les 
musulmans. L’Élysée a répondu 
avec une virulence particulière à 
des tribunes publiées dans le Fi-
nancial Times et Politico, toutes 
deux écrites par des musulmans. 
Les deux articles ont été dépubliés 
et remplacés par des réponses de 
Macron et de ses porte-parole. 
À l’étranger, des observateurs fran-
çais notent que la bataille lancée 
par leur pays contre le terrorisme 
islamiste fait souvent l’objet de 
discussions qui passent à côté du 
vrai problème.  

France 

Islamisme et laïcité : le jeu dangereux de Macron  
face à la presse étrangère
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CULTURE

Littérature  

«L'œuvre au noir»  
de Boualem Sansal
Depuis son premier roman publié il y a deux décennies, l’Algérien Boualem 
Sansal a construit de livre en livre une œuvre de dissidence radicale. 

Colère et créativité sont les 
marques de fabrique de 
cette fiction qui témoigne 

avec réalisme de la dérive sociale, 
politique, religieuse et économique 
de l’Algérie contemporaine. Dans 
son nouveau roman intitulé «Abra-
ham ou la cinquième alliance», qui 
vient de paraître cet automne, 
Sansal réécrit la Bible en campant 
son intrigue dans le Moyen-Orient 
contemporain. Portrait d’un conteur 
épique imprégné de Kafka, Solje-
nitsyne et de Camus.  
«Je ne sais pas pourquoi on se sent 
investi d’une parole, c’est-à-dire 
que petit à petit, on arrive à faire 
la différence entre moi Boualem 
Sansal qui vit à Boumerdès et Boua-
lem Sansal écrivain, qui a dit des 
choses qui ont été écoutées, ap-
prouvées ou désapprouvées, qui ne 
plaisent pas. Du coup, on est dans 
un débat. On est plus soi-même. 
Donc on poursuit le débat.…». 
Ainsi parle Boualem Sansal, figure 
de proue de la littérature algérienne 
contemporaine. C’est un écrivain 
investi et profondément engagé 
dans le combat contre le sectarisme 
et l’obscurantisme religieux, qui 
menacent son pays. 
Sansal est venu à l’écriture pendant 
les années de la furia islamiste qui 
a mis l’Algérie à feu et à sang, 
faisant sienne la profession de foi 
de son confrère Tahar Djaout qui 
disait de manière prophétique avant 
d’être abattu par les islamistes : «Si 
tu parles, tu meurs, tu ne parles 
pas, tu meurs. Alors parle et meurs».   
Bravant la mort et la censure, Boua-
lem Sansal écrit. Il n'a pas quitté 
son pays, contrairement à des mil-
liers d’intellectuels algériens que la 
tyrannie des militaires et le fonda-
mentalisme religieux ont jeté sur 
les routes de l’exil. 
L’homme a 50 ans lorsque paraît 

en France son premier roman, «Le 
Serment des barbares»  Il avait en-
voyé son manuscrit par la poste 
aux éditions Gallimard, le seul édi-
teur français dont il connaissait 
l’adresse. Sur fond d’une double 
intrigue policière racontée dans 
une langue dense et inventive, 
Sansal y fait le récit réaliste de la 
dérive sociale, économique et reli-
gieuse de son pays. Il s’agit d’un li-
vre-réquisitoire contre la montée 
de l’extrémisme religieux en Algérie, 
mais aussi contre l’élite politique 
qui collabore avec le monstre isla-
miste afin de continuer de profiter 
le plus longtemps possible de ses 

prébendes et de ses trafics en tous 
genres pour s’enrichir. 
Ce premier roman donne le ton 
de l’œuvre au noir de Boualem 
Sansal. Cette œuvre est riche au-
jourd’hui d’une dizaine de romans 
et de pamphlets au vitriol contre 
l’islamisme et le pouvoir algérien. 
Colère et créativité sont les marques 
de fabrique de cette écriture de 
dissidence totale. Ignorée et voire 
censurée en Algérie, l'œuvre de 
l'Algérien est régulièrement saluée 
par la critique internationale pour 
sa puissance subversive qui lui a 
valu de nombreux Prix prestigieux. 
Auteur multiprimé, Sansal a reçu 

notamment en 2011 le prestigieux 
Prix de la paix des libraires alle-
mands pour son roman «Le village 
de l’Allemand» (Gallimard) qui 
comparaît les massacres de la guerre 
civile algérienne des années 1990 
aux méfaits du nazisme. Un sujet 
qui est particulièrement controversé 
en Algérie, où l’auteur a de nouveau 
défrayé la chronique il y a cinq ans 
en publiant 2084 : «La fin du 
monde» (Gallimard), un récit d’an-
ticipation apocalyptique qui s’inscrit 
dans la filiation orwellienne pour 
imaginer le sort du monde de de-
main sous l’égide d’un théocratisme 
islamiste à peine déguisé.   
L’écrivain vient de faire paraître 
cet automne un nouvel opus intitulé 
«Abraham ou la cinquième alliance». 
Un livre ambitieux et érudit qui 
réécrit la Bible, mettant en scène 
l’émergence d’un nouvel homme 
providentiel, réplique du patriarche 
Abraham de la Genèse. Pourquoi 
Abraham ? 
«Chaque fois que l’humanité 
connaît vraiment des problèmes 
gravissimes et contre lesquels elle 
ne peut rien, la solution, c’est de 
faire apparaître un Dieu, un pro-
phète, qui va apaiser les souffrances, 
explique l’auteur. Abraham est 
arrivé à un moment où le Moyen-
Orient était le siège de guerres im-
périales incessantes. Et bof, on fait 
surgir une légende reposant sur 
homme providentiel qui amène 
une vérité nouvelle. Moi, j’imagine 
qu’aujourd’hui on est dans une si-
tuation un peu pareille. On ne 
parle que de guerre mondiale, de 
réchauffement climatique qui va 
anéantir l’humanité, les épidémies, 
la famine. Il y a cette tentation de 
faire surgir une nouvelle utopie, 
une nouvelle légende.» 

PAR RFI 

Le Chiffre d’Affaires

Musique d’ailleurs  

Sory Bamba, 
trop modeste 

pour être  
une star

Modernisateur de la musique 
du pays dogon, insatiable ex-
périmentateur et découvreur 
de talents depuis un demi-siè-
cle : avec un peu moins de 
modestie, le musicien malien 
Sory Bamba aurait pu deve-
nir une star de la scène afri-
caine comme ses compatriotes 
Ali Farka Touré ou Salif 
Keïta. 
Mais dans le Mali d'au-
jourd'hui, beaucoup ne le 
connaissent pas. Ailleurs, c'est 
quasiment un inconnu. 
«Pourtant, c'est l'un des plus 
grands musiciens du Mali», 
affirme la claviériste Cheick 
Tidiane Seck. Cet autre vir-
tuose malien, qui le connaît 
bien, est resté longtemps dans 
l'ombre, avant de connaître la 
consécration internationale 
après 30 ans de carrière. 
Mais Sory Bamba, «ce n'est 
pas quelqu'un qui se met en 
avant», ajoute le jazzman de 
67 ans. «C'est rare de voir des 
musiciens de cette envergure 
avec tant d'humilité et une 
telle volonté de toujours cher-
cher la vraie musique, pas 
celle qui vend.» 
Le vieil homme de 82 ans, qui 
passe l'essentiel de ses jour-
nées entouré de ses petits-en-
fants et de ses poules dans la 
cour de sa maison de sa ville 
natale de Mopti, surnommée 
la «Venise du Mali», a été un 
précurseur, pour lui et pour 
les autres. 
«Quand j'ai fait jouer ici de la 
guitare à Ali Farka (Touré), 
beaucoup n'étaient pas d'ac-
cord avec ce type de 
rythmes», se souvient-il. 
Ali Farka Touré (1939-2006) 
n'avait alors qu'une vingtaine 
d'années et était chauffeur. Il 
partira ensuite à Bamako tra-
vailler à la radio nationale, 
avant de devenir l'un des mu-
siciens les plus connus 
d'Afrique. 

La bibliothèque principale de lecture 
publique Mohamed-Dib de Tlemcen 
a ouvert, dimanche, une mini-biblio-

thèque dans un café de la ville de Maghnia, 
a-t-on appris du directeur de l'établissement 
culturel, Tarchaoui Zineddine. L'initiative 
«Bibliothèque-Café» est la deuxième du 
genre dans la wilaya, concrétisée en coor-
dination avec les associations «Génération 
de demain» de Maghnia et «Portes d'art 
pour la culture et les arts» de Tlemcen ainsi 
que le Centre des arts et des expositions de 
Tlemcen, en dotant le café en fin de semaine 
dernière d'un lot de livres et de magazines 
pour permettre aux clients de lire. 
L'opération a été précédée, il y a deux mois, 

par la création de deux cafés-bibliothèques 
dans les quartiers de Boudjlida et El-Koudia 
dans la commune de Tlemcen, a-t-on rappelé, 
soulignant que chaque café est doté d'une 
vingtaine de livres, qui sont renouvelés tous 
les mois par les associations précitées qui 
supervisent la fourniture des cafés désirant 
participer à l'initiative en livres. 
L'opération sera généralisée dans les semaines 
prochaines à certains cafés et restaurants 
des communes de Sabra, Remchi, Sebdou 
et El-Aricha, en particulier dans les zones 
d'ombre de ces communes et dans les gares 
de transport routier et ferroviaire, à l'aéroport 
international Messali-Hadj et d'autres lieux 
fréquentés par les citoyens, a-t-on révélé. 

Tlemcen 

Une mini-bibliothèque dans un café 
à Maghnia
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Pérou 

Sagasti devient officiellement  
nouveau président par intérim
Francisco Sagasti est officiellement devenu mardi le nouveau président du Pérou, avec la tâche de 
mettre fin à la profonde crise politique qui secoue le pays sud-américain et de le conduire aux élections 
générales d'avril 2021.

«Je jure devant la patrie 
et tous les Péruviens 
exercer la charge de pré-

sident», a déclaré Francisco Sa-
gasti, 76 ans, lors d'une session 
plénière du Parlement. Il a aus-
sitôt promis que les élections 
présidentielles et législatives du 
11 avril auraient lieu « sans 
contretemps» et seront «abso-
lument transparentes». 
L'élection lundi de M. Sagasti 
à la tête du Parlement, lors 
d'un vote où il était le seul 
candidat, a fait de lui automa-
tiquement le nouveau dirigeant 
du Pérou en raison de la vacance 
à la tête de l'Etat. Il est le troi-
sième à occuper ce poste en un 
peu plus d'une semaine. 
Dans un pays habitué à une 

très forte instabilité politique, 
cette nouvelle période de tur-
bulences a été ouverte le 9 no-
vembre par le Parlement lui-
même : les députés ont voté la 
destitution du populaire prési-
dent Martin Vizcarra (centre-
droit) pour des soupçons de 
corruption lorsqu'il était gou-
verneur en 2014, alors qu'au-
cune enquête de justice n'avait 
été diligentée. Le chef du Par-
lement, l'opposant Manuel Me-
rino, également de centre-droit, 
a alors pris les rênes du pays, 
provoquant la colère de milliers 
de manifestants, en majorité 
des jeunes, descendus dans la 
rue pour protester contre un 
«coup d'Etat» parlementaire. 
A contre-courant de la classe 

politique locale, en 32 mois de 
mandat, Martin Vizcarra était 
devenu un président populaire 
en faisant de la lutte contre la 
corruption son principal cheval 
de bataille. Il a catégoriquement 
nié les accusations de pots-de-
vin qui lui ont valu sa destitu-
tion. Après cinq jours de ma-
nifestations violemment répri-
mées, qui se sont soldées par la 
mort de deux jeunes protesta-
taires de 22 et 24 ans, et des 
centaines de blessés, M. Merino, 
lâché par la classe politique, a 
finalement jeté l'éponge. 
L'un des manifestants, portés 
disparus depuis samedi et re-
trouvé mardi, a dénoncé avoir 
été «séquestré» par la police. 
Lors de son discours d'investi-

ture, M. Sagasti a demandé 
«pardon (...) au nom de l'Etat» 
aux familles des deux manifes-
tants tués. 

 
Soutien des Etats-Unis 

 
La personnalité modérée et 
consensuelle de Francisco Sa-
gasti, plus technocrate que po-
litique, et qui n'avait pas voté 
pour la destitution de M. Viz-
carra, devrait à présent permettre 
de débloquer la crise institu-
tionnelle. «Les Etats-Unis sont 
prêts à travailler avec le président 
Sagasti et à soutenir les Péruviens 
dans la préparation de la tran-
sition démocratique» pour les 
élections de 2021, a déclaré sur 
Twitter le sous-secrétaire d'Etat 

en charge de l'Hémisphère oc-
cidental, Michael Kozak. 
Le chef de la diplomatie du 
Chili, Andrés Allamand, a sou-
ligné qu'il dispose d'un «soutien 
politique fort» pour gouverner. 
«Nous tous, les jeunes, nous 
avons le sentiment d'avoir fait 
un petit exploit, mais ce n'est 
pas suffisant. A partir d'avril, 
des élections, c'est à nous de 
jouer", a réagi mardi auprès de 
l'AFP, Geraldine Aldave, une 
styliste de 22 ans. «C'est 
quelqu'un de techniquement 
préparé, ce qui n'était pas le 
cas avec l'usurpateur précédent», 
estime Walter Nuñez, 30 ans. 
Lors de son discours, M. Sagasti 
a également indiqué que pen-
dant les huit mois de son man-

dat, jusqu'au 28 juillet 2021, 
sa priorité serait la gestion des 
conséquences de la pandémie 
de coronavirus. Il a promis de 
faire son possible pour «réduire 
les contaminations mais sans 
affecter l'économie». Le Pérou, 
33 millions d'habitants, est un 
des pays les plus endeuillés au 
monde au regard de sa popu-
lation, avec plus de 930 000 
cas déclarés et 35 000 décès, 
tandis que l'économie a plongé 
de 30% au second trimestre. 
Reste à savoir quelle sera la 
marge de manœuvre du nou-
veau chef de l'Etat alors que 
les bras de fer successifs entre 
l'exécutif et les députés ont 
rythmé la présidence de Martin 
Vizcarra (2018-2020). 
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Etats-Unis 

Donald Trump s'englue dans ses accusations de fraude électorale

Le Chiffre d’Affaires

Donald Trump a persisté mardi à contes-
ter sa défaite à la présidentielle améri-
caine en limogeant le patron de l'agence 

gouvernementale en charge de la sécurité des 
élections, qui défend la probité du scrutin. 
Deux semaines après l'élection du 3 novembre, 
le président sortant affirme toujours qu'il a 
gagné et fait état, sans preuves, d'irrégularités 
à l'élection. 
Il est dans cette démarche contredit par ses 
propres agences, qui assurent que la présidentielle 
a été «la plus sûre de l'histoire des Etats-Unis». 
Le limogeage de Chris Krebs, directeur de 
l'agence de cybersécurité et de sécurité, qui 
s'efforçait ces derniers jours à rejeter les accu-
sations de fraude électorale de grande ampleur, 
était attendu. 
Il a été annoncé par Donald Trump par un 
bref message sur son réseau social favori. 
«La récente déclaration de Chris Krebs sur la 
sécurité des élections de 2020 était très inexacte, 
puisqu'il y a eu des irrégularités et des fraudes 
massives», a écrit le président sur Twitter. 

«C'est pourquoi, Chris Krebs a été démis de 
ses fonctions (...) avec effet immédiat.» 
«Ce fut un honneur», a réagi l'intéressé dans 
un tweet assorti du mot-dièse #Protéger2020. 
«Il n'existe aucune preuve d'un système de 
vote ayant effacé, perdu ou changé des bulletins, 
ou ayant été piraté de quelque façon que ce 
soit», avait souligné son agence dans un com-
muniqué, aux côtés d'autres agences américaines 
chargées de la sécurité des élections. 
- «Pathétique» - 
L'annonce du président a immédiatement été 
dénoncée par l'opposition démocrate qui appelle 
à accélérer le processus de transition. 
«Il est pathétique, mais tristement prévisible, 
que le maintien et la protection de nos processus 
démocratiques soient une cause de licenciement», 
a dénoncé le chef démocrate de la puissante 
commission du Renseignement de la Chambre 
des représentants, Adam Schiff. 
L'ancienne candidate à la présidentielle, la sé-
natrice Elizabeth Warren, a qualifié pour sa 
part le limogeage «d'abus de pouvoir» par un 

président «faible et désespéré» qui relaie des 
«théories du complot». 
Si une poignée d'élus républicains du Congrès 
ont rapidement reconnu la victoire du démo-
crate, de nombreux autres sont restés silencieux 
ou ont soutenu publiquement les accusations 
lancées sans fondement par Donald Trump. 
Le 45e président des Etats-Unis, qui a échoué 
à se faire réélire, contrairement à ses trois pré-
décesseurs directs Barack Obama, George W. 
Bush et Bill Clinton, a dès le jour de l'élection, 
adopté une posture très belliqueuse, promettant 
une véritable guérilla judiciaire. 
Depuis l'annonce, le 8 novembre, de la victoire 
de Joe Biden, la plupart des dirigeants de la 
planète l'ont félicité, renforçant l'idée que per-
sonne - ni aux Etats-Unis, ni ailleurs - ne 
prenait véritablement au sérieux les actions en 
justice engagées par l'équipe Trump. 
En l'absence d'éléments probants accréditant 
l'hypothèse de fraudes électorales massives, la 
plupart de ces recours ont d'ailleurs depuis été 
rejetés par les tribunaux. 

Thaïlande 

Un nouveau rassemblement pro-démocratie 
prévu à Bangkok

La veille, un rassemblement a 
donné aux incidents les plus 
violents depuis le début de la 

contestation. 55 personnes ont été 
blessées, dont six par balles. Le mou-
vement pro-démocratie a appelé à 
un nouveau rassemblement mercredi 
18 novembre à Bangkok au lendemain 
d'affrontements avec les forces de 
l'ordre et des ultra-royalistes au cours 
desquels six manifestants ont été bles-
sés par balles. «Nous allons ouvrir 
une nouvelle ère dans nos combats», 
«il n'y a plus de compromis possible», 
ont averti plusieurs leaders de la 
contestation. Les autorités ont lancé 
de leur côté un appel au calme. 
Le Premier ministre Prayut Chan-
O-Cha a exhorté les manifestants à 

s'abstenir de toute violence, mais a 
exclu l'introduction d'un nouveau 
décret d'urgence - comme celui in-
terdisant les rassemblements publics 
qui a duré une semaine en octobre. 
«Nul besoin. Cela affecte la stabilité 
et la confiance dans notre pays. Per-
sonne ne voudra venir ou investir ici 
parce que notre confiance s'est éro-
dée», a déclaré Prayut aux journalistes. 
Mardi, la police antiémeute a utilisé 
des canons à eau et des gaz lacrymo-
gènes contre des protestataires ras-
semblés près du Parlement, où députés 
et sénateurs débattent d'une éventuelle 
réforme constitutionnelle. Des affron-
tements ont également éclaté entre 
des militants pro-démocratie et des 
«chemises jaunes» ultra-royalistes. Au 

total, 55 personnes ont été blessées 
dont six par des tirs à balles réelles. 
Quatre personnes étaient toujours 
hospitalisées mercredi. 
La police a démenti lors d'un point 
presse avoir tiré à balles réelles ni 
même avec des projectiles en caout-
chouc et l'origine des tirs restait in-
déterminée. Le commissaire adjoint 
de la police de Bangkok, Piya Tavichai, 
a déclaré que ses services enquêtaient 
sur ces tirs, qui ont eu lieu à environ 
300 mètres de la principale zone de 
protestation. 
Il s'agit des incidents les plus violents 
depuis le début de la contestation 
qui réclame la démission du Premier 
ministre, une réforme de la monarchie 
et une nouvelle Constitution. 

Trois anciens députés hong-
kongais de l'opposition 
pro-démocratie ont été 

arrêtés mercredi 18 novembre 
pour leur rôle dans des heurts 
qui avaient eu lieu il y a plusieurs 
mois au Conseil législatif (LegCo), 
le Parlement local, qui examinait 
un test visant à pénaliser toute 
insulte à l'égard de l'hymne chi-
nois. Ted Hui, Ray Chan et Eddie 
Chu ont fait état sur les réseaux 
sociaux de leur interpellation. La 
police a confirmé leur arrestation 
pour «outrage» et pour avoir «ad-
ministré une substance nocive 
dans le but de blesser, nuire ou 

énerver». Ce chef d'accusation 
renvoie au fait que le trio avait 
jeté en juin sur la moquette verte 
de la chambre une plante pourrie 
et un mélange fétide d'engrais 
liquide dont la très forte odeur 
avait entraîné la suspension de la 
séance. Le Parlement de la région 
semi-autonome devait voter un 
texte controversé prévoyant trois 
ans de prison pour quiconque 
commettrait un outrage contre 
«La marche des volontaires», 
l'hymne national chinois. Le pro-
jet de loi avait été adopté peu 
après dans une autre salle du 
LegCo. 

Hong Kong  

D'anciens députés arrêtés  
pour des heurts au Parlement
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Mononucléose  

Les premiers signes à connaître

A
ppelée «maladie du baiser», la 
mononucléose infectieuse est 
associée à l’un de ses symptômes 

les plus courants : la fatigue. Si, en 
effet, la maladie se manifeste par une 
altération importante de l’état général, 
de la fièvre, une grande fatigue et des 
ganglions enflés, il existe d’autres signes 
qui peuvent alerter et qui différent en 
fonction de l’âge. 
Le virus d’Epstein-Barr, responsable de 

la maladie, se transmet par contact direct 
et par la salive, lors d’un baiser ou de 
l’échange d’ustensiles, couverts, verres, 
pailles… Le premier contact avec le 
virus peut avoir lieu dès l’enfance. Il a 
toutefois tendance à être de plus en plus 
tardif. «Dans les pays développés, cela 
s’explique par de meilleures conditions 
d’hygiène et une faible promiscuité entre 
les gens, souligne la Pr Samira Fafi-
Kremer, cheffe de service du laboratoire 

de virologie au CHU de Strasbourg. 
C’est pourquoi on constate une hausse 
du nombre de cas parmi les adolescents, 
chez qui les symptômes sont plus mar-
qués.» Infecté, l’organisme développe 
des anticorps contre le virus, qui n’est 
cependant jamais éliminé. 
Les symptômes sont rarement aussi mar-
qués et ne sont pas tous présents. L’enfant 
peut présenter une angine sans grande 
fatigue. De fait, la mononucléose passe 
souvent inaperçue à cet âge. 
L’adulte de plus de 25 ans ne montre 
parfois que très peu de signes de la ma-
ladie. Les quelques symptômes qui peu-
vent alerter sont la gorge rouge et les 
ganglions enflés. En revanche, les adultes 
sont plus à risque de souffrir de pro-
blèmes d’inflammation du foie accom-
pagnés de fièvre, ainsi que de douleurs 
musculaires. 
Savoir reconnaître les premiers signes 
permet d’être vigilant et de limiter les 
risques de contagion. La phase la plus à 
risque est celle aiguë, quand le malade 
a de la fièvre. Le virus reste ensuite 
dans la salive, en petites quantités, pen-
dant une période de six mois. Une fois 
guérie, une personne reste contagieuse 
pendant 6 mois. 

Nutrition  

L'OMS nous  
recommande 10%  
de sucre par jour,  

pas plus

L
'Organisation mondiale de la santé veut se 
battre contre le surpoids et l'obésité. Elle 
préconise une baisse importante des quantités 

de sucre que nous absorbons chaque jour. 
Dans ses nouvelles recommandations nutrition-
nelles, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 
souhaite que les adultes et les enfants réduisent 
leur consommation de sucre à 10% de leur apport 
énergétique quotidien, afin de diminuer le risque 
de surpoids, d'obésité et de caries dentaires. Cette 
nouvelle limite conseillée inclut bien évidemment 
tous les sucres ajoutés, notamment dans les 
boissons gazeuses, les jus de fruits et les aliments. 
Et ce n'est là qu'une première étape puisque l'OMS 
aimerait que cet apport quotidien en sucre ne re-
présente bientôt que 5% de notre apport énergé-
tique. 
«Une réduction à moins de 5% de sucre, soit 
environ 25 grammes par jour ou six cuillères à 
café, procurerait des avantages supplémentaires 
pour la santé», a expliqué le Dr Francesco Branca, 
directeur du département de la nutrition pour la 
santé et le développement à l'OMS. «Une étude 
montre que cela réduirait à zéro le nombre de 
caries dentaires», a-t-il ajouté. Cette recomman-
dation de l'OMS intervient au terme d'une procédure 
de consultation lancée il y a un an et au cours de 
laquelle plus de 170 témoignages d'experts ont 
été analysés. L'enjeu est d'importance car les ma-
ladies non-transmissibles comme le diabète, le 
cancer ou les maladies cardiaques sont à l'origine 
de 16 millions de décès prématurés chaque année 
dans le monde. Or, l'incidence de ces maladies 
pourrait être largement réduite par le biais d'une 
alimentation plus équilibrée et moins riche en 
sucre. De même, un taux trop élevé de sucre dans 
le sang (hyperglycémie) endommage les petits 
vaisseaux des reins qui ne jouent plus leur rôle de 
filtre et favorise l'insuffisance rénale chronique. 

Peau 

Tous les bénéfices de l'huile d'avocat

R
iche en nutriments, 
l’huile d’avocat sert à 
hydrater, nourrir, soula-

ger, traiter, cicatriser et rajeunir 
la peau. Utilisez-la en masque, 
en huile de massage, en huile 
de bain, ou en produit de soin 
hydratant quotidien. 
Si l’huile d’avocat est surtout 
connue pour ses utilisations en 
cuisine, elle peut aussi contri-
buer aux soins de la peau. 
Riche en acides gras oméga-3, 
en potassium, en lécithine, et 
en vitamines A, D et E, elle 

peut être utilisée comme huile 
de massage, masque pour le vi-
sage, ou mélangée aux crèmes, 
gels douche et huiles de bain. 
Les effets secondaires sont très 
rares et ne concernent que les 
personnes souffrant d’une af-
fection cutanée préexistante, 
qui doivent consulter un méde-
cin avant d’essayer un nouveau 
soin pour la peau.  
Autrement, voici quelques 
avantages et bénéfices. Oubliez 
vos crèmes de beauté tradition-
nelles, le maquillage change de 

visage ! 
La couche externe de la peau, 
l’épiderme, absorbe facilement 
les nombreux nutriments de 
l’huile d’avocat.  
Pour profiter de ses vertus hy-
dratantes et nourrissantes, vous 
pouvez appliquer directement 
l’huile sur le visage avant d’al-
ler vous coucher. Ajoutez-en 
quelques cuillerées à soupe 
dans l’eau de votre bain pour 
adoucir votre peau. Les anti-
oxydants et les vitamines dans 
l'huile d'avocat peuvent aider à 

guérir la peau sèche et irritée 
associée à l'eczéma et au pso-
riasis. Faites un test sur une pe-
tite partie de la peau pour vous 
assurer que l’huile ne dé-
clenche pas ou n’aggrave pas 
les symptômes.  
Pour adoucir la peau rugueuse 
et sèche, mélangez des quanti-
tés égales d'huile d'avocat et 
d'olive et appliquez le mélange 
sur la peau une ou deux fois 
par jour, conseille le site Medi-
cal News Today.

On l'appelle la «maladie du baiser» parce que le virus d'Epstein-Barr qui en est 
responsable se transmet par la salive. Mais comment savoir qu'on souffre de 
mononucléose ? Les symptômes diffèrent en effet selon l'âge. Savoir les 
reconnaître chez l'enfant et l'adolescent permet de limiter la contagion de 
l’entourage. On fait le point.

A
près «Les antibio-
tiques c'est pas au-
tomatique», l'As-

surance-maladie repart en 
guerre contre l'utilisation 
des antibiotiques à mau-
vais escient avec un nou-
veau slogan : «Si on les 
utilise à tort, ils devien-
dront moins forts». Ob-
jectif : sensibiliser l'opi-
nion au problème de plus 
en plus fréquent de résis-
tance des bactéries. 
Les antibiotiques permet-
tent de lutter contre les 
bactéries, et non contre 
les virus. Malheureuse-
ment, ils sont encore pres-
crits à tort, en particulier 

pour des maladies cou-
rantes généralement vi-
rales, telles que la bron-
chite ou l'angine, et qui 
guérissent pourtant natu-
rellement. 
En cas de maladie d'ori-
gine virale, inutile de har-
celer votre médecin pour 
qu'il vous prescrive des 
antibiotiques, ils ne soula-
geront pas vos symp-
tômes, et vous ne guérirez 
pas plus vite. Pour soula-
ger vos maux de gorge ou 
autres désagréments, le 
médecin pourra vous 
prescrire d'autres médica-
ments, des antalgiques par 
exemple. 

Les antibiotiques sont des 
médicaments irremplaça-
bles. Grâce à eux, de 
nombreuses opérations 
peuvent être possibles, 
comme la pose de pro-
thèses (cœur, hanche), les 
soins aux prématurés, la 
chimiothérapie anticancé-
reuse et les transplanta-
tions. Il est donc impor-
tant de préserver leur 
efficacité afin de conti-
nuer à pouvoir prendre en 
charge ces opérations et à 
soigner certaines mala-
dies. Chaque année, il y a 
10 millions de cas de 
bronchites aigües en 
France. Et, contrairement 

à une idée largement ré-
pandue, cette bronchite 
est le plus souvent due à 
un virus. Pour la traiter, 
l'Agence française de sé-
curité sanitaire des pro-
duits de santé (Afssaps) 
ne recommande pas l'utili-
sation d'antibiotiques. 
Malgré tout, 76% des pa-
tients atteints de bronchite 
aigüe se voient prescrire 
des antibiotiques. 
Il en est de même pour les 
angines : 90 % d'entre 
elles sont d'origine virale 
chez l'adulte et de 60 à 75 
% chez l'enfant. Au total, 
entre 8 à 9 millions d'an-
gines virales se déclarent 

chaque année. Même si, 
là encore, l'Afssaps ne re-
commande pas l'utilisa-
tion d'antibiotiques, 66 % 
des cas sont traitées par 
antibiotiques. 
Les médecins généralistes 
ont à leur disposition un 
test de diagnostic rapide, 
le TDR, qui permet de sa-
voir en quelques minutes 
si votre angine est d'ori-
gine virale ou bacté-
rienne. Sûr, efficace et in-
dolore, il permet de 
limiter le risque de pres-
criptions à tort d'antibio-
tiques. 
Le médecin prélève avec 
un écouvillon (sorte de 

coton-tige) des sécrétions 
sur l'amygdale ou le pha-
rynx. Après avoir trempé 
le prélèvement dans un 
tube contenant un réactif, 
le médecin dépose une 
bandelette réactive dans 
ce même tube. Si un trait 
bleu apparaît sur la ban-
delette, il y a présence de 
streptocoque A bêta hé-
molytique, une bactérie 
responsable de l'angine. 
Dans ce cas, et seulement 
dans ce cas, le médecin 
vous prescrira des antibio-
tiques. Si un trait rouge 
apparaît, l'angine est d'ori-
gine virale et ne nécessite 
pas d'antibiothérapie.

Antibiotiques 

Attention au phénomène de résistance !
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PROGRAMME TÉLÉ

Hélène et Balthazar sont pris dans une course-

poursuite à tombeau ouvert avec l’armée. Ils fi-

nissent par être rattrapés. Ils doivent alors ouvrir 

le coffre de la voiture, dans lequel se trouve le 

corps d’un homme ayant reçu une balle dans le 

ventre. Interrogés par la Police des polices, ils 

doivent raconter les deux jours ayant précédé 

leur arrestation.

Dans une boîte de nuit, plusieurs jeunes femmes 
fêtent des anniversaires ou enterrent leur vie de 
célibataire. Alors qu’un groupe de danseurs ha-
billés en pompiers se produit devant elles, l’am-
biance tourne à la bagarre dans le club. 
Plusieurs blessées nécessitent des soins. Elles 
sont prises en charge par l’équipe de secouristes 
et de pompiers.

Au sommaire : - Squatteurs : le cauchemar des propriétaires. "Envoyé spécial" a suivi le 

long combat de Monique et Martine pour déloger des squatteurs. - Avons-nous échoué aux 

tests ? Tester un million de Français par semaine : c’était l’objectif fixé par le gouvernement 

pour prendre de vitesse la seconde vague annoncée de Covid-19. Pourquoi sommes-nous in-

capables d'y parvenir ? - Le sanctuaire des éléphants. Leek Chailert recueille depuis 20 ans 

à Chiang Mai, au nord de la Thaïlande, des éléphants blessés ou maltraités.

En 1940, dans la France occupée, le colo-
nel nazi Hans Landa, surnommé le Chas-
seur de juifs, décime toute la famille de la 
jeune Shosanna Dreyfus, qui fuit à Paris et 
se promet de se venger. En parallèle, les 
Alliés lâchent en territoire ennemi une es-
couade, les Bâtards, formée de juifs améri-
cains et menée par le lieutenant Aldo 
Raine. Ils ont pour mission de terroriser et 
d'assassiner un maximum de nazis.

La grosse rigolade

Dans cette émission consacrée au rire, Cyril Hanouna s'entoure de spécialistes de l'humour qui viennent 

raconter leurs meilleures blagues. L'hilarité sera à coup sûr au rendez-vous de ce programme idéal pour 

combattre la morosité. Laurent Baffie, AZ, Booder, Alban Ivanov, Ahmed Sylla ou encore Virginie 

Hocq, présents lors de précédentes éditions, seront-ils de la partie ? Ils ont en effet l'art de glisser 

quelques bons mots. Les répliques fusent et les jeux de mots s'enchaînent dans cette émission conviviale 

qui permet de terminer la journée en beauté.

A Varsovie, Maria réussit à interroger la coloca-

taire de Bozena, la première victime retrouvée. 

Secouée, celle-ci s’empresse de contacter un 

producteur de films de série B, Zygmunt Bedna-

rek, alias Gianni. L'enquête établit qu'il est le 

seul à avoir été en relation avec les trois jeunes 

femmes assassinées. Car entre-temps, à Prague, 

le cadavre dont le bras avait été découvert au 

théâtre a été trouvé. 

What We Do in the 
Shadows

Alors que les nouvelles concernant 
Nadja et Laszlo rendent Guillermo 
de plus en plus nerveux, les vam-
pires font appel aux services d'un 

nécromancier local. Ce dernier doit 
leur permettre de communiquer 
avec les morts...

Balthazar

Envoyé spécial

Inglourious 
Basterds

Géométrie  
de la mort

9-1-1: Lone Star
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Les contraintes du financement et 
l’absence d’un «cadre budgétaire»
Même si elle a été adoptée mardi par l’APN, la loi de finances pour l’année 2021 n’arrête pas de 
susciter des interrogations  notamment pour ce qui est de la disponibilité du financement ainsi 
que l’absence d’un «cadre budgétaire» capable de définir les objectifs pour chaque secteur.

 
 
 

Globalement, on peut 
dire que cette loi de 
finances, qui intervient 

dans un cadre économique et 
sanitaire difficile, est venue 
consolider l’appareil écono-
mique, la continuité du budget 
publique, le volet social ainsi 
que le secteur sanitaire face à 
la persistance de la pandémie 
du coronavirus.  
C’est dans cette logique globale 
que la loi prévoit des facilitations 
bancaires pour les opérateurs 
économiques notamment à tra-
vers le rééchelonnement des 
dettes ainsi que l’appui qui sera 

apporté aux startups .Néan-
moins, la loi reflète plusieurs 
lacunes comme l’absence d’ 
«un cadre budgétaire», une ex-
pression utilisée dans la finance 
pour exprimer les objectifs que 
doit cibler et réaliser chaque 
secteur financé au terme de 
cette loi vitale, comme l’explique 
Abdelmadjid Kaddi, un pro-
fesseur d’université dans les 
sciences économiques. 
L’autre lacune que reflète la loi 
est qu’elle prévoit un finance-
ment  partiel du budget de 
fonctionnement qui a augmenté 
cette année d’environ 11% 
.Même si cette augmentation 
est expliquée par Abdelkader 
Berriche, un enseignant de l’Ins-

titut supérieur du commerce, 
par les charges induites par la 
Covid-19 et particulièrement 
pour ce qui est du secteur sa-
nitaire, ce spécialiste souligne 
que le budget de fonctionne-
ment doit être assuré par la fis-
calité ordinaire, une chose qui 
n’est pas encore réalisable dans 
notre pays en raison de la fai-
blesse toujours  qui y prévaut 
dans le domaine du recouvre-
ment de la fiscalité. 
Outre ce volet, la loi prévoit 
une enveloppe financière dé-
passant les 2 000 milliards de 
dinars pour le budget de fonc-
tionnement.  
Une partie de cette enveloppe 
doit subvenir  aux besoins de 

la population dans les zones 
d’ombre, mais la contrainte fi-
nancière reste de taille du fait 
que même si le prix référentiel 
du pétrole adopté est de l’ordre 
de 40 dollars le baril, les fluc-
tuations du marché pétrolier 
qui subissent toujours l’impact 
de la Covid-19, risquent de ne 
pas arranger les choses d’où 
cette nécessité d’«établir des 
partenariats entre les deux sec-
teurs privé et public pour mieux 
financer les projets, cela nécessite 
à son tour un véritable assai-
nissement du climat des affaires 
pour garantir l’attraction des 
investissements», comme le pré-
conisent les experts. 

Loi de finances 2021  

COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DES PRODUITS AGRICOLES

Dans le cadre de 
la lutte antiter-
roriste et suite à 

l’exploitation du rensei-
gnement sécuritaire, les 
services spécialisés du mi-
nistère de la Défense ont 
appréhendé, le 16 novem-
bre 2020 à Timiaouine-
Tamanrasset (6e Région 
militaire), le terroriste El 
Hocine Ould Amar Ould 
Maghnia, dit «Maïs», a 
indiqué hier, un commu-
niqué du ministère de la 
Défense. 
Il est à signaler que ledit 
criminel, âgé de 32 ans, a 
été arrêté après un minu-
tieux suivi de ses mouve-
ments douteux, dès son 
entrée en territoire natio-
nal. 
Il compte parmi ceux qui 
ont bénéficié de l’accord 
ayant abouti, après des 

négociations conduites par 
des parties étrangères, à la 
libération par les autorités 
maliennes de plus de 200 
terroristes le mois d’octo-
bre écoulé, et ce, en plus 
du versement d’une im-
portante rançon au profit 
des groupes terroristes, en 
échange de la libération 
de trois otages.  
Cet exploit vient confir-
mer, une nouvelle fois, la 
détermination des unités 
de l’Armée nationale po-
pulaire à poursuivre leur 
travail dans le domaine 
de la lutte antiterroriste. 
Sur un autre plan, il dé-
voile ces pratiques dou-
teuses, contraires aux ré-
solutions onusiennes in-
criminant le versement de 
rançons aux groupes ter-
roristes, ajoute la même 
source.

Arrestation d’un 
terroriste à Timiaouine 

Lutte antiterroriste 

Une campagne de 
sensibilisation 
sur le cancer du 

poumon au profit des 
patients et de l'ensemble 
de la population en Al-
gérie a été lancée par la 
société pharmaceutique 
Pfizer, a annoncé hier, 
cette entreprise améri-
caine dans un commu-
niqué. 
Cette campagne, d'une 
durée d'un mois, vise à 
sensibiliser les patients 
au diagnostic précoce, 
aux possibilités de trai-
tement et aux progrès 
en matière de cancer du 
poumon, précise cette 
société, qui estime que 
le cancer du poumon 
«cause le plus de décès 
en Algérie». Elle consiste 
aussi à «améliorer les ré-
sultats pour les patients, 
augmenter les tests de 

bio-marqueurs et à ré-
duire les taux de morta-
lité élevés».  
Pfizer relève que «le can-
cer du poumon, qui reste 
la première cause de dé-
cès dans le monde, est 
difficile à traiter en raison 
de sa nature hétérogène, 
de la variabilité des taux 
des tests et de l'appari-
tion d'une résistance aux 
médicaments». 
M. Mohamed Okasha, 
responsable chez Pfizer 
Afrique-Moyen-Orient, 
a exprimé la détermina-
tion de sa société à «rester 
à l'avant-garde de la lutte 
contre le cancer du pou-
mon en forgeant des al-
liances avec des cher-
cheurs de premier plan, 
des professionnels de la 
santé et des institutions 
gouvernementales». 

Pfizer lance une 
campagne de 
sensibilisation 

Cancer du poumon en Algérie 
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Le secteur de l’éducation 
dans la wilaya de Tlemcen 
vit une situation très agitée 

après le licenciement de 11 su-
perviseurs de l’éducation nationale. 
Bien qu’ils aient été recrutés depuis 
10 mois, l’administration a annulé 
leur nomination en raison d’une 
soi-disant «erreur dans leur re-
crutement, découverte récemment 

par les services de la Fonction 
publique». C’est une affaire très 
«polémiqueuse» qui a sévi dans 
ce sillage du fait que ces 11 
conseillers éducatifs ont été re-
crutés le 3 novembre 2019, des 
décisions de nomination leur ont 
été remises par la direction locale 
de l’éducation. Après avoir été 
recrutés à travers des listes de ré-
serve, ces 11 superviseurs ont tra-
vaillé sans percevoir de salaires 
durant 10 mois avant qu’ils ne 
soient convoqués par la même 

direction, le 3 septembre dernier 
pour leur remettre des décisions 
annulant les précédentes. Dans 
la justification qui a été avancée 
par les services concernés, on a 
évoqué «une erreur administrative 
commise et ce,  avant qu’elle ne 
soit découverte suite un contrôle 
en aval établi par les services de 
la Fonction publique». Contactées 
par nos soins, des sources bien 
informées ont souligné que «la 
responsabilité de cette erreur ne 
peut être incombée qu’aux services 

locaux de l’éducation qui ont mal 
interprété la décision prise par la 
tutelle à cette époque concernant 
les listes de réserve et qui ne tou-
chaient que les enseignants». 
Les 11 superviseurs concernés 
ont exhorté la tutelle ainsi que 
les services du Premier ministère 
pour intervenir dans cette affaire 
ainsi que l’ouverture d’une enquête 
sur la «mauvaise gestion» qui ca-
ractérise la direction locale de 
l’éducation dans la wilaya de 
Tlemcen. 

Par Aziz Latreche 

Par Mohamed Ben Terrar   
Synthèse et traduction A Z.

Suite à une erreur survenue dans leur recrutement  

11 superviseurs éducatifs licenciés à Tlemcen 

Feux de forêt de l’Oued Guoussine 

Arrestation de cinq individus

Cinq individus suspectés d’avoir 
déclenché, dans la nuit du 6 au 
7 novembre courant, les feux de 

forêt dans la commune de l’Oued Guous-
sine, dans le sillage des incendies qui ont 
touché plusieurs wilayas du pays, ont 
été arrêtés par les unités de la brigade 
territoriale de la Gendarmerie nationale 
de Ténès (Chlef ), a indiqué, hier, dans 
un communiqué, ce corps sécuritaire. 

Selon ce même document, les éléments 
de la Gendarmerie nationale de Ténès 
ont procédé, dans le cadre de la lutte 
contre la criminalité sous toutes ses 
formes, à l’arrestation de cinq individus 
suspectés d’avoir déclenché des incendies 
à travers quatre forêts de la commune de 
l’Oued Guoussine, relevant de la daïra 
de Beni Haoua. 
Les investigations et l'intensification de 

la collecte de renseignements visant à 
déterminer les circonstances de ces feux 
de forêt ont permis d'identifier les mis 
en cause dans cette catastrophe environ-
nementale, ayant occasionné des dégâts 
considérables à la ressource animale et 
forestière, de même qu’aux biens des 
agriculteurs et riverains de ces forêts, 
est-il souligné de même source. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

