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Abdelaziz Djerad  
rassure

Fermeture des écoles et indemnisation  
des victimes des incendies

Les écoles ne seront 
pas fermées après la 
hausse des contami-

nations à la Covid 19, a in-
diqué hier, le Premier mi-
nistre en marge du coup 
d’envoi de la campagne de 
reboisement donné à Ti-
pasa. 
«Pourquoi doit-on fermer 
les écoles, y a-t-il un pays 
au monde qui a fermé ses 
écoles?», questionne Ab-
delaziz Djerad, assurant que 
«s’il y a un problème quel-
conque sur ce plan, nous 
prendrons immédiatement 
les mesures qui s’imposent 
tout en veillant aux intérêts 
de nos enfants». Il expli-
quera que les statistiques 
liées à la crise sanitaire 
étaient plutôt positives et 
de ce fait, «ne demandent 
pas la fermeture des écoles», 
a tranché le Premier minis-
tre, insistant toutefois sur 
la nécessité de l’application 
stricte du protocole sanitaire 
en vigueur. A noter qu’une 
vive polémique s’est ins-
tallée au cours de ces der-
niers jours, faisant état de 
plusieurs cas de contami-
nations au coronavirus dans 
certaines écoles du pays. 
Ce qui a été vite démenti 
par la Commission scienti-
fique chargée du suivi de 
l’évolution de l’épidémie 
en Algérie. Sur un autre 
chapitre, le chef de l’Exé-
cutif a mis en avant l’im-
pératif de se mobiliser aux 
côtés des victimes des in-
cendies de forêt, début no-
vembre, précisant qu’il 
s’agit d’aider «moralement 
et financièrement» ceux qui 
ont perdu leurs foyers et 
leurs troupeaux en raison 
du sinistre. Il a tenu à pré-
ciser que ces aides inter-
viendront au plus tard le 
15 décembre prochain. 

L’entreprise algérienne se trouve 
dans une situation délicate, 
notamment suite à la propa-
gation de la pandémie Covid-
19. Des pans entiers de l’éco-
nomie nationale sont à l’arrêt. 
Des milliers d’entreprises sont 
au bord de la faillite et que 
des centaines de milliers d’em-
plois sont menacés. Une si-
tuation qui interpelle le gou-
vernement à intervenir en ur-
gence afin de limiter les dégâts 
et d’éviter la mortalité d’un 
bon nombre d’entreprises. A 
cet effet, les pouvoirs publics 
sont appelés à accorder une 
importance particulière pour 
l’outil de production (l’entre-
prise). La solution réside dans 

la création d’un fonds d’aide 
aux entreprises affectées par 
les effets de la Covid-19, a es-
timé l’analyste économique et 
financier,  Mahfoud Kaoubi. 
Cet instrument financier, dira-
t-il, participera sans doute à 
atténuer la charge des dépenses 
de ces entreprises. 
Pour illustrer l’importance de 
la création de ce fonds, l’expert 
a cité l’exemple de l’UE qui a 
mobilisé 8 000 milliards d’eu-
ros pour la relance écono-
mique, dont l’entreprise a la 
part du lion. Aux Etats-Unis, 
le gouvernement a débloqué 
2 000 milliards de dollars pour 
venir en aide aux entreprises.
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Entreprises en difficulté    
Plaidoyer pour la création d’un fonds 
d’aide 

La Bourse d’Alger n’a pas 
fait exception face à la crise 
économique en cours. Dans 
son bilan annuel, rendu pu-
blic en fin de semaine der-
nière, la seule institution 
boursière du pays a enre-
gistré une forte baisse d’ac-
tivité. 
Ainsi, selon le document de 
la Société de gestion de la 
bourse des valeurs (SGBV), 
la valeur transigée globale 
enregistrée sur les différents 
marchés de la Bourse d’Al-
ger a atteint un montant de 
19 682 398 023 DA, soit un 
recul de 42,56%. Cependant, 
l’indice boursier DZAIRIN-
DEX a enregistré une légère 
hausse de 0,93%, terminant 
ainsi à 1 527,433 points. 

En effet, 44,26 milliards de 
DA représentent le montant 
de la capitalisation boursière, 
au 30 juin 2020, soit une 
diminution de 1,16% par 
rapport au premier janvier 
2020. 
A l’issue du premier semes-
tre de l’année 2020, la ca-
pitalisation reste fortement 
concentrée sur le secteur de 
l’industrie pharmaceutique 
qui accapare 81,7% de la 
capitalisation. L’agroalimen-
taire, le secteur des assu-
rances et l’hôtellerie, affi-
chent à peu près des parts 
identiques, soit respective-
ment 4%, 6% et 9% de la 
capitalisation totale.
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Marchés financiers 
La Bourse d’Alger perd de la valeur

Transport aérien  

Vers la reprise des vols d’Air d’Algérie
Vers la réouverture de l’espace 
aérien. Après une longue fer-
meture (près de 9 mois), l’aé-
roport d’Alger se prépare à 
une éventuelle reprise de vols 
de la compagnie nationale 
d’Air Algérie. L’acquisition 
des équipements américains 
pour le dépistage rapide de la 
Covid-19 et la dotation de 
l’aéroport de caméras ther-
miques sont autant d’indices 
sur un retour à la normale de 
l’activité aérienne, a souligné 
le député Noureddine Bel-
meddah, représentant de la 
communauté algérienne établie 
à l’étranger. 
Il a fait savoir que «l’Algérie, 
qui venait d’acquérir des équi-
pements américains en nombre 

important pour effectuer des 
tests de Covid-19, nous laisse 
croire que la reprise des vols 
sera pour bientôt». Pour l’ins-
tant aucune date n’a été fixée 
jusqu’à présent par les auto-
rités.  Toutefois la direction 

de l’aéroport international 
d’Alger a entamé déjà ses pré-
paratifs, en procédant à l’ac-
quisition récente de caméras 
thermiques, a rapporté le site 
spécialisé visa-Algerie.com. 

Finance islamique  
Une rentabilité otage de 
l’absence des produits 
pour l’investissement  

La finance islamique est devenue 
une réalité dans notre pays mais 
sa rentabilité économique ne peut 
se manifester qu’à moyen terme, 
selon des spécialistes qui souli-
gnent que la réussite de ce genre 
de financement nécessitera des 
banques algériennes, le dévelop-
pement de leurs prestations ainsi 
que la numérisation du système 
bancaire pour éradiquer le 
manque de liquidité.
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Développement de 
l’industrie nationale 
Une stratégie globale 
indispensable pour 
l’Algérie

Insister sur l’industrie manufactu-
rière pour mettre en place la nou-
velle base de fabrication en Algérie 
doit être appuyé par la conception 
d’une stratégie à long terme qui 
aura à chercher après toutes les 
opportunités offertes qui auront à 
booster une production nationale 
en besoin d’accompagnement, sur-
tout pour les filières qui ont prouvé 
leur capacité de diversification et 
de pénétration des marchés externes 
même au temps de la pandémie 
mondiale du coronavirus.
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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   1 104 000 000,00ACTUALITE > PAGES      4- 5

Par Arezki Louni 

M. Hassan Khelifati, PDG d’Alliance Assurances 

En absence d’une régulation,  
la concurrence déloyale infecte  
le marché

ENTRETIEN
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LE CHIFFRE DU JOUR

La ministre de la Solidarité 
nationale, de la Famille et 
de la Condition de la 

femme, Kaoutar Krikou, a an-
noncé jeudi, un programme d’ac-
tion en partenariat avec le Fonds 
des Nations unies pour l'enfance 

(Unicef ) pour la prise en charge 
des enfants créatifs en Algérie, 
indique un communiqué du mi-
nistère. Mme Krikou, qui recevait 
le représentant de l'Unicef en 
Algérie, Isselmou Boukhari, a 
fait part de «sa volonté de ren-

forcer les relations de coopération 
avec l'agence onusienne au service 
de l'intérêt supérieur de l'enfant», 
annonçant, à cette occasion, «un 
programme d’action en parte-
nariat avec l'agence pour une 
meilleure prise en charge des en-

fants en Algérie, notamment les 
créatifs», précise la même source. 
M. Boukhari s’est, lui aussi, dit 
«disposé à coopérer avec le secteur 
pour assurer aux enfants en Al-
gérie un service de qualité». 

Solidarité nationale  

Partenariat avec l'Unicef pour la prise en charge 
des enfants créatifs

Le ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière, 
Abderrahmane Benbouzid, a an-

noncé jeudi à Alger, la création d'un Ob-
servatoire national à la Direction générale 
de la pharmacie au ministère, qui active 
en collaboration avec les réseaux de contrôle 
des antimicrobiens. 
S'exprimant lors d'une rencontre d'infor-
mation organisée par le ministère à l'oc-
casion de la Journée nationale de lutte 
contre la résistance aux antimicrobiens, 
célébrée le 13 novembre de chaque année, 
et à laquelle a assisté le ministre délégué 
chargé de la Réforme hospitalière, Ismaïl 
Mesbah ainsi que des experts, M. Ben-
bouzid a relevé la nécessité de lancer une 

réflexion sur «les références des antibiotiques 
au niveau des établissements hospitaliers». 
De même qu'il a appelé à la création 
d'une «commission nationale multidisci-
plinaire chargée d'élaborer un guide sur 
l’utilisation rationnelle des antibiotiques 
et de formuler des orientations pour la 
prise en charge des cas». 
«La résistance aux antibiotiques figure dés-
ormais parmi les plus graves menaces qui 
pèsent sur la santé mondiale, la sécurité 
alimentaire et le développement», a souligné 
le Pr Benbouzid. 
Relevant que l'Algérie, à l’instar des autres 
pays du monde, «n'est pas épargnée par 
ce problème de santé publique»,  le Pr 
Benbouzid a indiqué que «la célébration 

de cette Journée est une occasion pour 
mettre en avant le progrès réalisé sur le 
terrain et honorer ceux ayant contribué à 
ces efforts». 
Pour faire face à cette menace, le ministre 
a réitéré l'engagement de l'Algérie à mettre 
en œuvre le plan d'action national de 
lutte contre la résistance aux antimicrobiens 
à travers la célébration de cette Journée 
nationale, institutionnalisée depuis 2017, 
ainsi que de la Semaine mondiale pour 
un bon usage des antimicrobiens. 
M. Benbouzid a, par ailleurs, appelé à 
sensibiliser au bon usage des antimicrobiens, 
surtout les antibiotiques, et à renforcer les 
acquis en matière de prévention et de sur-
veillance. 

Antibiotiques 

Création d’un Observatoire national à la DG 
de la pharmacie

L’INFO

Air Algérie 

Vol de rapatriement des 
Algériens bloqués au 
Qatar 
 

U
n vol de rapatriement des Algé-

riens bloqués au Qatar est opéré 

ce dimanche 22 novembre 2020 

(aujourd’hui ndlr) par la compagnie aé-

rienne nationale Air Algérie, a annoncé, 

avant-hier vendredi, Amira Selim, la dé-

putée de l’émigration pour la zone 

Afrique du Nord et Moyen- Orient 

(MENA). 

La députée a précisé que le vol décollera 

à 14h00, heure de Doha (capitale du 

Qatar). Elle a appelé les personnes 

concernées à prendre leurs précautions. 

Il convient de rappeler que la quatrième 

et dernière phase de la première opéra-

tion de rapatriement des Algériens blo-

qués à l’étranger à cause de la pandémie 

du coronavirus (Covid-19) a pris fin le 

11 septembre dernier. 

 

Bordj Bou-Arréridj 

Arrestation de 4 
pyromanes 
 

L
es services de la police de la sû-

reté de wilaya de Bordj Bou-Ar-

reridj ont interpellé quatre 

individus impliqués dans une affaire 

d’incendie de la forêt de Boumerkad, à 

l’entrée Est de la wilaya, a-t-on appris 

vendredi auprès de la cellule de commu-

nication de ce corps constitué. 

La même source a précisé que l’enquête 

a été ouverte suite à une alerte d’incen-

die criminel à la forêt Boumerkad, don-

née par les services de  la Conservation 

des forêts, relevant que les personnes ar-

rêtées sont âgées entre 18 et 38 ans. 

Les enquêteurs, dépêchés sur les lieux, 

ont appréhendé un homme, âgé de 38 

ans et les investigations approfondies 

ont permis d’arrêter trois autres présu-

més coupables, complices du premier 

suspect alors qu’un cinquième individu 

est activement recherché. 

Les quatre individus poursuivis pour 

«incendie volontaire dans une zone fo-

restière», ont été placés sous mandat de 

dépôt. 
 

Craag 

Secousse d'une 
magnitude de 3,5 dans 
la wilaya de Blida 
 

U
ne secousse tellurique d'une 

magnitude de 3,5 sur l'échelle de 

Richter a eu lieu vendredi à 

20h31(heure locale) dans la wilaya de 

Blida, a annoncé un communiqué du 

Centre de recherche en astronomie as-

trophysique et géophysique (Craag). 

L'épicentre de la secousse a été localisé 

à 03 km au sud-est de Chiffa (wilaya de 

Blida), précise le Craag.

DECLARATION DU JOUR

 «Le dossier relatif à la mise en place d’un dispositif du contrôle et de suivi de l’usage de 
ce produit (farine, ndlr) est au niveau du ministère et sera mené en collaboration avec le 
ministère du Commerce. C’est dans ce contexte qu’intervient la décision relative au report 
de l’entrée en vigueur des deux décrets exécutifs fixant respectivement les prix à la 
production et aux différents stades de distribution des farines et du pain ainsi que des 
semoules de blé. Il s’agit du décret portant fixation des prix aux différents stades.» 

Hamid Hemdani, ministre de l’Agriculture 
et du Développement rural

représentent le nombre de cas de contaminations 
parmi les professionnels de la santé, selon les 
chiffres présentés par le Dr Fourar.
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Les services de sûreté de la wilaya 
d'Alger ont arrêté trois individus 
impliqués dans diverses affaires cri-

minelles, dont deux pour s'être fait passer 
pour des agents de la Sonelgaz et un autre 
pour le vol d'un local commercial, a indi-
qué, vendredi, un communiqué des services 
de la Sûreté nationale. 
Les éléments de la Sûreté nationale ont 
arrêté deux individus impliqués dans une 

affaire de vol et d'escroquerie. Ils se sont 
fait passer pour des agents de la Sonelgaz 
pour encaisser des sommes importantes 
dans le cadre du paiement des factures de 
gaz et d'électricité, en menaçant de couper 
l'alimentation. 
Les deux accusés ont été arrêtés en flagrant 
délit au niveau d'un quartier à Draria, 
après avoir escroqué trois victimes, récoltant 
une somme globale de plus de 20 millions 

de centimes. Un autre individu a été arrêté 
en flagrant délit de vol par effraction à 
Bouzaréah lors du cambriolage d'un local 
commercial. 
Après le parachèvement des mesures juri-
diques, l'accusé a été présenté devant le 
procureur de la République territorialement 
compétent qui a ordonné son placement 
en détention préventive. 

Alger  

Arrestation de 3 individus impliqués  
dans des affaires criminelles

Le Chiffre d’Affaires

Le Chiffre d’Affaires
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ACTUALITÉ

Fermeture des écoles et indemnisation des victimes des incendies 

Abdelaziz Djerad rassure
Les écoles ne seront pas fermées après la hausse des contaminations à la Covid 19, a indiqué hier, le 
Premier ministre en marge du coup d’envoi de la campagne de reboisement donné à Tipasa.

 
 

«Pourquoi doit-on 
fermer les écoles, y 
a-t-il un pays au 

monde qui a fermé ses 
écoles?», questionne Abdela-
ziz Djerad, assurant que «s’il 
y a un problème quelconque 
sur ce plan, nous prendrons 
immédiatement les mesures 
qui s’imposent tout en veil-
lant aux intérêts de nos en-
fants». Il expliquera que les 
statistiques liées à la crise sa-
nitaire étaient plutôt positives 
et de ce fait, «ne demandent 
pas la fermeture des écoles», 
a tranché le Premier ministre, 
insistant toutefois sur la né-
cessité de l’application stricte 
du protocole sanitaire en vi-
gueur. A noter qu’une vive 
polémique s’est installée au 
cours de ces derniers jours, 
faisant état de plusieurs cas 
de contaminations au coro-
navirus dans certaines écoles 
du pays. Ce qui a été vite dé-
menti par la Commission 
scientifique chargée du suivi 
de l’évolution de l’épidémie 
en Algérie. Sur un autre cha-
pitre, le chef de l’Exécutif a 
mis en avant l’impératif de se 
mobiliser aux côtés des vic-
times des incendies de forêt, 
début novembre, précisant 
qu’il s’agit d’aider «morale-

ment et financièrement» ceux 
qui ont perdu leurs foyers et 
leurs troupeaux en raison du 
sinistre. Il a tenu à préciser 
que ces aides interviendront 
au plus tard le 15 décembre 
prochain.  
Il convient de rappeler que 
des feux de forêt se sont dé-
clarés en Algérie le soir du 
vendredi 6 novembre. Les in-
cendies ont provoqué la mort 
de deux hommes à Tipasa, à 

l'ouest d'Alger. A noter que 
le juge d’instruction près le 
tribunal de Cherchell (Ti-
pasa) a ordonné la mise en 
détention provisoire de 20 ac-
cusés, et mis 2 autres accusés 
sous contrôle judiciaire, et la 
délivrance prochaine de man-
dats d’arrêt contre six autres, 
en fuite, pour leur implica-
tion dans le déclenchement 
des incendies des forêts de 
Gouraya ayant causé la mort 

de deux personnes. Le pro-
cureur a indiqué que les ser-
vices de la Gendarmerie na-
tionale et de la sûreté de 
wilaya de Tipasa ont mené, 
suite à l’ouverture d’une ins-
truction judiciaire, des en-
quêtes et de larges investiga-
tions pour déterminer les 
causes du déclenchement si-
multané des incendies à tra-
vers plusieurs régions de la 
wilaya, causant la mort de 

deux personnes, en plus de 
dégâts considérables occa-
sionnés aux biens des ci-
toyens, entre habitations, res-

sources animales, agricole et 
forestière. Ces investigations 
ont permis l’arrestation d’une 
«bande de malfaiteurs soup-
çonnés d’être impliqués dans 
ces incendies suspects», a-t-il 
ajouté, précisant qu’il s’agit 
de «22 individus entendus 
par le juge d’instruction près 
du même tribunal qui a or-
donné la mise en détention 
provisoire de 20, et 2 autres 
accusés sous contrôle judi-
ciaire, et la délivrance d’un 
mandat d’arrêt international 
à l’encontre de quatre autres 
suspects se trouvant à l’étran-
ger, en plus de deux autres 
sur le territoire national». Se-
lon le procureur de la Répu-
blique Kamel Chenoufi, les 
recherches réalisées sur les té-
léphones portables des mis en 
cause «ont confirmé le trans-
fert de fonds via Western 
Union Bank», outre «la dé-
couverte de messages (SMS) 
et photos prises pendant le 
déclenchement des incen-
dies». 

 
 

Insister sur l’industrie manufacturière 
pour mettre en place la nouvelle 
base de fabrication en Algérie doit 

être appuyé par la conception d’une 
stratégie à long terme qui aura à chercher 
après toutes les opportunités offertes 
qui auront à booster une production 
nationale en besoin d’accompagnement, 
surtout pour les filières qui ont prouvé 
leur capacité de diversification et de 
pénétration des marchés externes même 
au temps de la pandémie mondiale du 
coronavirus. Dans ce cadre, on assiste 
à la programmation d’aide au profit de 
la fabrication industrielle, dans la loi 
de finances 2021, en mettant en exergue 
l’octroi d’avantages du code des inves-
tissements au profit des projets industriels 
qui prouveront une réalisation au mi-
nimum de 30% des produits en utilisant 
les matières d’origine algérienne, et ce, 
dans le souci de faire la séparation entre 
ce qui est considéré comme de l’im-
portation pure des machines, et ce qui 
va être fabriqué dans le pays, pour 
arriver à créer de la plus value en amont 
de la fabrication manufacturière en Al-
gérie.  
Cette tendance à concentrer l’aide de 
l’Etat à l’industrialisation effective dans 
le pays est un pas important pour 
consolider ses bases industrielles, après 

que la concurrence déloyale a réduit 
des fleurons de l’industrie nationale au 
stade de survie, et quelques fois à une 
situation financière délicate, comme a 
été le cas des entreprises publiques ac-
tivant dans le domaine de l’électronique 
et de l’électroménager, chose qui avait 
poussé les pouvoirs publics à inscrire 
des opérations de sauvetage à leur profit 
dans plusieurs exercices financiers. Donc, 
le fait de revenir à des règles prenant 
en considération la prise de risque de 
la part des industriels effectifs, qui 
s’aventurent à affronter tout un envi-
ronnement hostile à la production, ne 
peut être qu’un retour au bon sens 

pour encourager les investisseurs à aller 
de l’avant dans leurs programmes de 
fabrication industrielle sur le sol algé-
rien. 
Si dans l’ensemble l’intervention par le 
biais des exonérations fiscales et doua-
nières et même monétaires sont à main-
tenir pour donner un signal pour un 
accompagnement public encourageant 
l’industrie nationale, il  reste que les 
grandes orientations qui auront l’impact 
attendu sur la structure de l’économie 
nationale, en redonnant à l’industrie la 
possibilité de reprendre sa place dans 
la constitution du PIB, sont celles qui 
seront prises en charge dans le cadre 
d’une stratégie globale qui aura à dé-
terminer quelles sont les industries qui 
vont guider la nouvelle ère d’industria-
lisation.  
L’expérience de certaines industries dans 
le domaine de l’électronique, l’électro-
ménager, de la transformation et des 
TIC a prouvé d’une dynamique de 
création de la valeur à l’interne, et une 
possibilité à trouver des débouchés à 
l’externe, et dans des conditions aussi 
difficiles que celles de la conjoncture 
actuelle, que ces industries peuvent gui-
der la mutation vers une industrialisation 
productive et rentable qui trouvera les 
moyens d’extension en se référant aux 
règles du marché en consolidant la 
compétitivité de ces industries.         

 
 

L’entreprise algérienne 
se trouve dans une 
situation délicate, no-

tamment suite à la propa-
gation de la pandémie Co-
vid-19. Des pans entiers de 
l’économie nationale sont 
à l’arrêt. Des milliers d’en-
treprises sont au bord de la 
faillite et que des centaines 
de milliers d’emplois sont 
menacés. Une situation qui 
interpelle le gouvernement 
à intervenir en urgence afin 
de limiter les dégâts et d’évi-
ter la mortalité d’un bon 
nombre d’entreprises. A cet 
effet, les pouvoirs publics 
sont appelés à accorder une 
importance particulière pour 
l’outil de production (l’en-
treprise). La solution réside 
dans la création d’un fonds 
d’aide aux entreprises affec-
tées par les effets de la Co-
vid-19, a estimé l’analyste 
économique et financier,  
Mahfoud Kaoubi. Cet ins-
trument financier, dira-t-il, 
participera sans doute à at-
ténuer la charge des dé-
penses de ces entreprises. 
Pour illustrer l’importance 
de la création de ce fonds, 
l’expert a cité l’exemple de 
l’UE qui a mobilisé 8 000 
milliards d’euros pour la 
relance économique, dont 
l’entreprise a la part du lion. 
Aux Etats-Unis, le gouver-
nement a débloqué 2 000 

milliards de dollars pour 
venir en aide aux entreprises. 
Par contre, regrette-t-il, dans 
notre pays rien n’a été fait 
sur le terrain, et ce, en dépit 
de plusieurs propositions 
faites par les organisations 
patronales, concernant le 
volet financier, fiscal et ban-
caire. Les chefs d’entreprise 
avaient réclamé le rééche-
lonnement de la dette, crédit 
à 0% et le report à une 
date ultérieure les charges 
fiscales et parafiscales.   
«La loi de finances 2021 
ne contient aucune dispo-
sition d’aide pour les en-
treprises», a-t-il indiqué. 
Et d’ajouter : «Peu de nou-
veaux projets sont inscrits. 
L’augmentation qu’a connue 
le budget des équipements 
concerne le financement 
des anciens projets». Le pré-
sident de la Confédération 
générale des entreprises al-
gériennes (CGEA) avait dé-
claré que «rien n’a apporté 
de plus la LF 2021 pour 
les entreprises du BTPH.  
Ce secteur est le plus touché 
par les effets de la récession 
économique  et de la pan-
démie Covid-19. S’agissant 
du financement de ce fonds, 
M.  Kaoubi a préconisé de 
puiser dans le budget des 
subventions, en réduisant 
l’aide de l’Etat pour les pro-
duits connaissant du gas-
pillage, à l’instar de l’eau, 
pain, gaz, etc. 

Le Chiffre d’Affaires
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Par Abdelkader Mechdal    

Par Zahir Radji 

Développement de l’industrie nationale 

Une stratégie globale indispensable 
pour l’Algérie

Entreprises en difficulté    

Plaidoyer pour la création 
d’un fonds d’aide 



LCA : Les indicateurs économiques sont 
au rouge sur tous les plans, d’après vous 
M. Khelifati, la crise en Algérie est-elle 
structurelle ou conjoncturelle ? 
Hassan Khelifati : C’est une question per-
tinente et très complexe qui a plusieurs ré-
ponses. Fondamentalement, la crise en Al-
gérie est structurelle parce qu’au-delà de 
ce qui se passe dans le secteur des assu-
rances, notre économie connaît une crise 
multidimensionnelle, en raison de la baisse 
des prix du pétrole, le manque de croissance 
économique et l’absence depuis des années, 
des reformes structurelles, profondes et ir-
reversibles. Par le passé, nous avons essayé 
des tentatives de reformes mais qui n’ont 
pas eu l’effet escompté. C’est ce qui a 
causé aujourd’hui une crise profondément 
structurelle et multidimensionnelle. Si nous 
regardons aujourd’hui la dégringolade du 
prix du pétrole depuis sa chute en 2014 et 
en dépit des différents gouvernements qui 
ont promis des réformes et qui ont profité 
à puiser dans nos réserves de change pour 
des reformes qui n’ont pas eu lieu en 2020, 
il y a l’existence malheureusement la crise 
de la pandémie de coronavirus qui devient 
aussi une problématique parce qu’elle est 
mondiale et perdure et dans le temps, en 
2019, sans omettre de signaler que nous 
avons vécu une crise politique avec le 
mouvement populaire du Hirak. Tous ces 
effets ont occasionné un ralentissement et 
une jonction économique avec des consé-
quences très graves en sus donc de cette 
crise sanitaire mondiale. Nos ressources 
comme le gaz et le pétrole sont en baisse, 
la consommation également, s’ajoute aussi 
l’arrêt mondial du trafic aérien avec l’an-
nulation des dizaines ou des centaines de 
vols. Tout ça fait en sorte que cette crise 
est profondément structurelle et chez nous, 
cette crise a besoin de réponses fortes pour 
des réformes politiques qui demandent 
beaucoup de travail et de courage poli-
tique. 
 
En dépit de cette crise, le gouvernement 
a pris le taureau par les cornes pour la 
relance économique. Est-elle possible 
cette relance devant une situation qui 
nécessite d’abord une réanimation ? 

Effectivement, toute réforme a ses outils, 
il y a des reformes de textes, des reformes 
de législation, etc. Le gouvernement actuel 
a eu beaucoup de contraintes parce que 
juste à peine son arrivée de deux mois, il y 
a eu la crise sanitaire de la Covid 19. Mais 
en tant que chef d’entreprise et ce que 
j’entends du monde de l’entreprise, je dirai 
que la réponse politique, selon le discours 
politique et le Conseil des ministres, était 
«bonne». Mais l’application sur le terrain 
n’était pas à la même hauteur de la réponse 
politique et c’est ce qui déçoit un peu les 
chefs d’entreprises généralement. Le pro-
blème, c’est que nous sommes devant une 
crise inédite car cette pandémie, non seu-
lement elle est mondiale, mais elle a aussi 
duré dans le temps et nous ne savons pas 
quand est-ce qu’elle va se terminer et per-
sonne ne peut se projeter parce que nous 
ne savons pas si les vaccins dont on parle 
sont fiables et disponibles pour tout le 
monde et si nous allons reprendre nos ac-
tivités normalement. Quand nous jetons 

un regard sur les chiffres économiques 
dans le monde, par exemple l’IATA, cela 
nous informe que le trafic aérien ne re-
viendra pas à la normale avant au minimum 
2025 et au maximum 2029 pour repartir 
au trafic de l’année 2019. Le fait de reporter 
les compétitions et les grands évènements 
sur 2022 et 2023 veut dire que nous ne 
sommes pas sortis de cette situation de 
crise. 
 
Le marché des assurances est frappé de 
plein fouet par la crise sanitaire de la 
Covid 19 qui s’ajoute à la stagnation du 
marché des véhicules, source principale 
de ce secteur, comment les assureurs 
peuvent-ils faire face à cette situation ? 
Les assureurs en Algérie vivent déjà une 
situation assez compliquée en raison de 
l’absence des réformes, l’absence de règles 
de fonctionnement et de régulation. Tous 
ces problèmes, c’est notre vécu de tous les 
jours. Nous avons toujours dénoncé la dis-
crimination du public-privé, la concurrence 

déloyale, au dumping, à la guerre des prix. 
Cette année, elle est encore plus excep-
tionnelle avec la crise du coronavirus. 
Donc, nous avons non seulement ces fac-
teurs discriminatoires qui existent toujours 
et qui s’aggravent d’année en année, mais 
également la crise des créances sur les as-
surés, qui fragilise la structure financière 
des assureurs et qui ne les laisse pas jouer 
leur rôle économique et financer l’économie 
nationale. En 2020, nous avons le double 
impact de la crise économique qui s’est 
approfondie et la crise sanitaire qui s’est 
imposée dans notre quotidien. Certes, nous 
subissons ce qui se passe comme les autres 
secteurs à cause de cette crise. Toutefois, 
il est certain que l’instauration de la taxe 
sur la pollution et de l’environnement a 
impacté et dérangé les compagnies d’as-
surances. 
 
Pourquoi la taxe de pollution dérange 
les assureurs, pour son tarif ou pour 
autres motifs ? 
Pour nous les assureurs, à la limite, l’Etat 
peut faire des taxes qu’elle veut, c’est sa 
politique et qui n’est pas notre business. 
Le problème est que la collecte de cette 
taxe est à la charge des assureurs. Primo, 
les assureurs ne sont pas des collecteurs 
d’impôt. Secundo, les clients ont eu une 
réaction automatique, autrement dit pour 
ne pas changer leur budget d’assurances, 
ils ont renoncé à des garanties pour payer 
la taxe. Ce renoncement a créé un trou 
dans le chiffre d’affaires des compagnies 
d’assurances, ce qui veut que cette taxe est 
pratiquement une ponction du chiffre d’af-
faires, surtout que nous souffrons déjà de 
beaucoup de maux à ne citer que la concur-
rence déloyale, l’absence du marché de 
véhicules neufs, et autres facteurs négatifs 
que nous avons déjà soulevé. Toutes ces 
retombées négatives démontrent que le sec-
teur des assurances vit une réelle crise, vu 
l’absence de reformes et l’absence de ré-
gulation, qui est un facteur très important.  
 
Pourquoi la taxe de pollution dérange 
les assureurs, pour son tarif ou pour 
autres motifs ? 
Pour nous les assureurs, à la limite, l’Etat 
peut faire des taxes qu’elle veut, c’est sa 
politique et qui n’est pas notre business. 

lll  
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M. Hassan Khelifati, PDG d’Alliance Assurances 

En absence d’une  
régulation, la concurrence 
déloyale infecte le marché
Le marché des assurances, qui connait 
une croissance d’année en année, 
observe en 2020, une perte de 70 
milliards de DA en crédits impayés et 12 
milliards de DA en chiffre d’affaires 
depuis janvier. Pourquoi cette régression 
et comment se nourrit les compagnies 
d’assurances aujourd’hui et quel est 

l’impact de la crise économique et la 
pandémie du Covid 19, telles sont les 
questions et bien d’autres posées au 
PDG d’Alliance Assurances, M. 
Khelifati qui a été l’invité de l’émission 
«Débat économique» du journal «Le 
Chiffre d’Affaires»

Entretien réalisé par  
Naima Allouche
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lll Le problème est que la collecte de 
cette taxe est à la charge des assureurs. 
Primo, les assureurs ne sont pas des col-
lecteurs d’impôt. Secundo, les clients ont 
eu une réaction automatique, autrement 
dit pour ne pas changer leur budget d’as-
surances, ils ont renoncé à des garanties 
pour payer la taxe. Ce renoncement a créé 
un trou dans le chiffre d’affaires des com-
pagnies d’assurances, ce qui veut que cette 
taxe est pratiquement une ponction du 
chiffre d’affaires, surtout que nous souffrons 
déjà de beaucoup de maux à ne citer que 
la concurrence déloyale, l’absence du mar-
ché de véhicules neufs, et autres facteurs 
négatifs que nous avons déjà soulevé. 
Toutes ces retombées négatives démontrent 
que le secteur des assurances vit une réelle 
crise, vu l’absence de reformes et l’absence 
de régulation, qui est un facteur très im-
portant.  
Les compagnies d’assurances ont perdu 
70 milliards de DA en crédits impayés et 
12 milliards DA depuis janvier 2020 
Revenons maintenant aux chiffres, jusqu’au 
30 septembre 2020, le secteur des assurances 
a perdu plus de 12 milliards de DA de 
chiffre d’affaires. Les créances impayées 
s’élèvent à 70 milliards DA, ce qui veut 
dire plus de la moitié (50%) du chiffre 
d’affaires du marché qui est de 110 milliards 
de DA et cette régression peut aller jusqu’à 
60% ou 70%, d’ici la fin de l’année 2020, 
selon les prévisions. Ce manque à gagner 
est dû au non-paiement des assurances des 
petites entreprises qui ne veulent pas ou 
ne peuvent pas payer leur assureur. Nous 
avons établi, à la fin du mois de mai 
dernier, un document officiel en tant 
qu’Union des assureurs et réassureurs 
(UAR), aux autorités publiques que nous 
avons dénommé «Atténuation des effets 
de la crise sanitaire de la Covid 19» et 
nous avons demandé certaines doléances 
à notre tutelle, malheureusement rien n’a 
été fait à ce jour, mise à part, que nous 
avons entendu parler que la taxe de la pol-
lution sera annulée dans la loi de finances 
2021. 
 
Quelles sont vos propositions pour as-
sainir le secteur des assurances ? 
Nous avons soumis des propositions très 
techniques et  les assureurs algériens n’ont 
pas demandé de l’argent ou autre chose à 

l’Etat en termes financier mais des amé-
nagements techniques en interne pour la 
profession sur les créances, sur les sinistres 
pour rééquilibrer les bilans techniques. 
Etant donné, la crise de trésorerie que 
connaissent toutes les compagnies d’assu-
rances, la crise sanitaire couplée à la crise 
économique, nous avons demandé certains 
aménagements techniques, notamment en 
termes de provision et de placement, de 
financement et de marge de solvabilité. 
Cela fait plus de 6 mois que nous attendons 
la réponse qui tarde à venir malheureuse-
ment. 
 
Quelles sont les reformes que vous de-
mandez pour le secteur des assurances 
? 
Les différentes réformes concernant le sec-
teur des assurances sont nombreuses et 
sont connues dont certaines ont été prises 
en charge. Il y a deux grandes et  importantes 
réformes que nous attendons dans le secteur 
des assurances. La première concerne l’in-
dépendance de la régulation parce qu’elle 
est aujourd’hui sous l’égide du ministère 
des Finances, qui possède les compagnies 
d’assurances publiques. Chose qui ne doit 
pas se faire. La régulation doit être indé-
pendante pour plus de justice et d’égalité. 
La deuxième réforme fondamentale aussi 
est d’interdire la vente des assurances à 
crédit qui existe à cause de certains textes 
qui sont erronés et mal interprétés mais 
qui existent et obligent les assureurs de 
vendre à crédit avec ce qu’on appelle à 
terme. Cela crée des distensions surtout 
qu’il y a des clients malintentionnés qui 
utilisent le crédit chaque année pour pa-
pillonner entre deux à trois compagnies 
d’assurances d’où les 70 milliards de crédit 
impayé. Selon la règle internationale, nous 
savons «non payer, non couvert», c'est-à-
dire si vous ne payez pas le crédit, vous 
n’êtes pas couvert même si vous avez la 
prestation d’assurance, le contrat ne prend 
pas effet sauf au moment de son paiement. 
Malencontreusement, chez nous, la justice 
donne raison des fois à des clients malin-
tentionnés à cause de cette réglementation 
qui nous oblige à les payer parce que ce  
sont des sinistres. En dépit de nos récla-
mations lors des séminaires et autres ren-
contres, cette mesure n’a pas été supprimée 
mais plutôt réaménagée et qui porte toujours 

le crédit à équivoque. Dans la plupart des 
pays de l’Afrique de l’Ouest et dans les 
pays occidentaux, il est carrément interdit 
d’établir de contrat d’assurance s’il n’y a 
pas un réel paiement. 
 
Pourquoi l’Algérie fait-elle exception et 
ne s’aligne pas aux normes internatio-
nales ? 
C’est ça notre drame. C’est que nous vou-
lons toujours faire de spécifique par rapport 
à ce qui se fait à l’international et par 
rapport à l’implication que nous avons 
entre le législateur public et l’entreprise 
publique. Ces entités ont peur de la concur-
rence privée et de faire bouger les positions 
et de toucher les profonds, c’est pour ces 
raisons que les reformes prennent beaucoup 
de temps. Cette reforme passe par beaucoup 
d’administrations et ces dernières ont tou-
jours la culture socialisante et socialiste. 
Cette culture fait en sorte de ne pas sortir 
de certains moules pour aller conquérir le 
monde avec de nouvelles idées et de nou-
velles façons de voir les choses. 
 
Et si la crise de la pandémie persiste, 
est-ce qu’il des plans de survie pour les 
compagnies d’assurances ? 
Bien sûr qu’il y en a  car chaque assureur 
a son propre plan de survie et nous attendons 
les mesures des pouvoirs publics pour voir 
comment nous devons agir. Aujourd’hui, 
il y a beaucoup de promesses, notamment 
de la part du président de la République 
mais sur le terrain beaucoup de choses ne 
se passent pas comme il se doit sur le plan 
professionnel. Sur le plan réglementaire, 
rien n’a changé, les compagnies publiques 
sont sous l’égide du ministère des Finances 
qui les protègent en appliquant la politique 
du favoritisme.  En revanche, le secteur 
privé continue à se battre et se tape à 
travers les institutions publiques. Le pro-
blème, nous avons écrit et parlé de la si-
tuation à maintes reprises. Vainement. Le 
dossier de la reforme du secteur des assu-
rances est au niveau du ministère des Fi-
nances depuis des années, sans connaître 
une avancée. Maintenant, certains respon-
sables du ministère nous disent qu’il est 
au niveau des services du ministère et que 
dès qu’il sera de retour, nous allons vous 
aviser. Personne ne sait quand, et nous, 
nous attendons. 

 
Concernant Alliance Assurances, quelles 
sont vos perspectives, votre plan B pour 
assurer sa survie ? 
Aujourd’hui, nous vivons une crise de tré-
sorerie comme tout le monde, à cause de 
beaucoup de problèmes, entre autres, les 
crédits impayés et la baisse du chiffre d’af-
faires, en sus de la crise de la Covid 19. 
Le plus important à dire est que nous es-
sayons de survivre et de garder la tête hors 
de l’eau après neuf mois d’arrêt perturbé. 
Nous sommes en train de créer de nouvelles 
offres et aussi de créer un attrait avec la 
clientèle pour maintenir au moins notre 
chiffre d’affaires et maintenir notre porte-
feuille, bien qu’aujourd’hui, beaucoup de 
nos clients vivent eux-mêmes une crise 
très sévère sur le plan financier. De notre 
côté, nous essayons de les accompagner et 
de motiver nos équipes, soit au niveau na-
tional ou local, d’abord, de les protéger 
des contaminations de cette pandémie, de 
les sensibiliser et de les pousser à ne pas 
déserter le terrain. Mais cela n’empêche 
pas de dire que nous sommes dans un en-
vironnement très instable. Je ne dirai pas 
que le terrain est concurrentiel parce qu’il 
est beaucoup infecté par la guerre des prix 
et l’autorité publique ne fait rien pour 
mettre un terme à cette situation de conflit.  
Concernant le marché des véhicules, au-
jourd’hui, quand nous remarquons les chif-
fres qui sont en baisse en raison de la 
perte de cet important marché qui était à 
hauteur de 50%. Et pour le rééquilibrer, 
nous avons soumis des propositions à la 
tutelle. C’est simple, chez nous, une 
PME/PMI, n’est pas obligée de s’assurer. 
Tout dépend de la conscience du gérant ou 
due propriétaire du risque de ne pas s’as-
surer. Il y a beaucoup de chefs d’entreprise 
qui ne veulent pas de l’assurance tant 
qu’elle n’est pas obligatoire. Pour déve-
lopper d’autres créneaux, peut-être qu’il 
faut faire obligation d’assurance. Ailleurs, 
s’il n’y a pas une assurance, l’entreprise 
ne peut pas avoir des prestations d’impôts, 
parce que l’assurance est une protection 
anticipée du patrimoine. Enfin pour nous, 
Alliance Assurances, notre champ d’inter-
vention est toujours la PME/PMI et le par-
ticulier.



Les équipes, déjà épui-
sées par de longs mois 
de lutte acharnée 

contre le «mal invisible», se 
retrouvent face à une nouvelle 
vague, avec des dizaines de 
cas graves. A la crèche de 
l’EHU «1er Novembre» 
d’Oran, transformée en unité 
Covid-19 depuis le début de 
pandémie, le paysage est affli-
geant. 
La quarantaine de lits réservés 
aux malades les plus graves 
sont occupés, et les patients 
sont transférés au fur et à 
mesure à l’hôpital de Haï 
Nedjma. Faute de place, les 
brancards sont transformés 
en lits de réanimation, bran-
chés à des bouteilles d’oxy-
gène. Certains sont installés 
dans les couloirs, en attendant 
qu’une place se libère au ni-
veau de la crèche ou à l’hô-
pital de Haï Nedjma. 
Contrairement à la situation 
ayant prévalu au début de la 
première vague, l’ambiance 
semble plus sereine au-
jourd’hui. «La peur a, peu à 
peu, cédé la place à une cer-
taine routine», confie la cheffe 
de l’unité Covid-19 de l’EHU 
d’Oran, la Pr Dalila Benali. 
Cette spécialiste n’arrête pas 
de donner des instructions à 
son équipe, tout en brossant 
un tableau de la situation du 
moment au directeur de 

l’EHU d’Oran, le Dr Mo-
hamed Mansouri, qui a ac-
compagné l’APS dans une 
visite à l’unité Covid-19 de 
son établissement, ainsi qu’à 
l’hôpital de Haï Nedjma, 
dont la gestion lui a été 
confiée. 
Son visage passible laisse 
transparaître une certaine tris-
tesse. Son regard déterminé 
ne cache pas complètement 
son inquiétude. Pourtant, pas 
de place aux sentiments. «Il 
y a des vies humaines qui 
dépendent de nous. Nous 
n’avons pas vraiment le temps 
de réfléchir à ce que nous 
ressentons», dit-elle. 
L’équipe de l’APS, qui traverse 
les couloirs des deux étages 
de la crèche, découvre les 
malades gisant dans leurs lits. 
Certains sont inconscients, 
branchés à des appareils qui 
les maintiennent en vie. «Ils 
sont intubés» explique le Dr 
Mansouri. 
Certains sont allongés, l’air 
épuisé par la maladie. D’au-
tres sont assis et semblent 
plus en forme que les autres. 
«Ils sont tous dans un état 
grave», tranche le Pr Benali, 
qui explique que seuls les cas 
présentant des complications 
respiratoires sont admis à 
l’unité Covid-19 et l’hôpital 
de Haï Nedjma. 
Ceux, qui ne sont pas en 

danger, sont priés de rentrer 
chez eux pour se confiner et 
suivre scrupuleusement le 
traitement adapté à leur cas. 
Arrivée à l’hôpital de Haï 
Nedjma, l’équipe médicale 
entoure le Dr Mansouri et 
le Pr Benali. Différents be-
soins sont exprimés : Plus 
de lits, plus de respirateurs, 
plus de personnels. 
Le directeur de l’EHU an-
nonce la prochaine réception 
de 200 lits que la direction 
locale de la santé et de la po-
pulation mettra à la disposi-
tion de cet établissement hos-

pitalier. Un bienfaiteur a fait 
don de 20 respirateurs arti-
ficiels, ce qui va permettre 
de doter cet hôpital du nom-
bre égal de lits de réanima-
tion. 
Pour le personnel, les para-
médicaux notamment, il va 
falloir réorganiser la réparti-
tion du travail car il serait 
difficile de mobiliser d’autres. 
Pour l’heure, on estime que 
les moyens actuels, renforcés 
au fur et à mesure, suffisent 
pour prendre en charge le 
flux des cas Covid19, mais 
la crainte de voir le nombre 

de cas augmenter pour dé-
passer les moyens existants 
plane sur les équipes médi-
cales. 
«Nous ne sommes pas les 
seuls à vivre cette situation», 
souligne le Dr Mansouri. 
«Les plus grands hôpitaux 
européens se retrouvent dé-
passés par le flux des ma-
lades», ajoute-t-il. 
Pour le Pr Benali, l’épuise-
ment des équipes constitue 

une grande préoccupation. 
«Combien de temps encore 
peut-on tenir ce rythme ?», 
s’interroge-t-elle. De son côté, 
le Dr Mansouri, qui affirme 
passer ses week-end à l’hôpital 
depuis des mois, n’a pas la 
réponse, mais il rappelle qu’il 
est de son devoir, et celui de 
tout le corps médical d’ail-
leurs, de prendre en charge 
les cas Covid-19. 

06 Dimanche 22 novembre 2020

RÉGIONS

Recrudescence de la Covid19 à Oran 

Nouveau marathon pour les équipes 
médicales
La recrudescence de la pandémie de la Covid-19 à Oran, avec de plus en plus de cas graves, relance les équipes 
médicales de l’EHU «1er Novembre» d’Oran et l’hôpital de Haï Nedjma dans un nouveau marathon, marqué 
par un manque de moyens matériels et humains, de l'avis des experts.

Le Chiffre d’Affaires

La persévérance et l’effort consti-
tuent les motivations de Wafa 
Benfarhat, l’exemple d’une femme 

ayant réussi à investir le domaine des 
énergies renouvelables dans la wilaya 
de Laghouat à travers l’ouverture de 
son propre bureau d’ingénierie, d’études 
et consulting techniques en énergies 
renouvelables. 
Après avoir obtenu l’agrément pour 
l’ouverture de son bureau d’études, 
Mme Benfarhat s’est lancée dans le so-
laire, devenant ainsi, à ses dires, la pre-
mière femme algérienne à entrer de 
plain-pied dans ce domaine, en s’im-
pliquant dans différents projets liés à 
l’énergie solaire, et autres énergies re-
nouvelables, a confié à l’APS cette 
femme entrepreneure. 
Ouvert en avril 2018, ce bureau travaille 
à la réalisation des études et le suivi des 
projets afférents à l’exploitation et l’uti-
lisation des énergies renouvelables, par 
le choix, au niveau des sites de projets, 
des emplacements pour l’installation 
des panneaux solaires et des éoliennes, 
en fonction de l’ensoleillement et de la 
direction des vents, et ce, pour assurer 
une production énergétiques importante, 
a expliqué Mme Benfarhat (trentenaire). 

Titulaire d’un diplôme dans la spécialité 
de l’université de Laghouat, et conforté 
d’une expérience professionnelle acquise 
à la Conservation locale des forêts dans 
le cadre des projets d’alimentation des 
zones d’ombre en énergie solaire, elle 
offre ses prestations scientifiques, à 
l’échelle nationale et internationale, à 
travers des études digitales pour des 
projets structurants dans le domaines 
des énergies alternatives. 
Elle a également forgé son expérience 
par des participations de son bureau 
aux manifestations scientifiques et tech-
niques initiées par l’université Amar-
Thelidji de Laghouat pour la vulgarisa-
tion et la promotion des filières inhé-
rentes aux énergies renouvelables et 
leurs avantages, en plus de sa contribu-
tion à la formation d’étudiants via des 
stages pratiques dans la filière. 
La collaboration avec les micro-entre-
prises et les startups, en leur élaborant 
des études techniques, leur alimentation 
en énergies renouvelables et l’assou-
plissement des relations avec ces entités 
par l’établissement d’échéanciers de 
paiement des honoraires, sont d’autres 
prestations et facilitations accordées par 
ce bureau, a révélé Mme Benfarhat. 

«Les énergies renouvelables sont un do-
maine fertile pour la recherche scienti-
fique et l’évolution», a-t-elle encore 
souligné, en notant que «l’orientation 
progressive du monde vers les énergies 
renouvelables, au détriment des énergies 
dites «conventionnelles», et la disponi-
bilité d’un milieu pratique pour la mise 
en œuvre des connaissances théoriques, 
sont autant de facteurs incitatifs lui 
ayant permis de se lancer dans ce do-
maine d’activités, jusque-là apanage de 
la gent masculine, dit-elle. 
S’employant inlassablement à décrocher 
un brevet d’invention pour couronner 
son cursus scientifique et promouvoir 
la place de l’Algérie dans le domaine 
de la recherche, l’intervenante dit tirer 
son inspiration de son grand intérêt à 
la préservation de l’environnement, une 
raison l’ayant amenée à opter pour ce 
++cursus scientifique, notamment les 
énergies renouvelables, que tous les 
pays aujourd’hui veulent développer 
dans un but notamment de production 
d’électricité, de concrétisation du dé-
veloppement durable et de création 
d’emplois et de richesses. 

Laghouat 

Wafa Benfarhat, une femme ayant réussi à  
investir le domaine des énergies renouvelables L'Entreprise de ges-

tion des centres d'en-
fouissement tech-

nique (CET) des déchets 
d'Aïn Témouchent détient 
110 millions de DA de 
créances auprès de plusieurs 
communes de la wilaya, 
a-t-on appris de son di-
recteur par intérim, Miloud 
Benarradj. 
La commune de Béni Saf 
est redevable de 60 millions 
DA, suivie de la commune 
d'Aïn Témouchent (30 mil-
lions) et le restant des 
créances (20 millions de 
DA) est réparti entre les 
autres communes, a-t-on 
indiqué. 
L'incapacité de ces collec-
tivités locales à honorer 
leurs créances a impacté 
«négativement» sur la ges-
tion financière de l'Entre-
prise de gestion des centres 
d'enfouissement technique, 
provoquant une perturba-
tion dans le versement des 
salaires de ses travailleurs 
au cours des derniers mois, 

a souligné M. Benarradj. 
Le centre d'enfouissement 
technique des déchets, situé 
dans la commune de Sidi 
Benadda, accueille l'équi-
valent de 120 tonnes de 
déchets ménagers par jour 
et celui de la commune de 
Sidi Safi 110 tonnes, à no-
ter que le volume des dé-
chets a connu une hausse 
durant la saison estivale 
compte tenu de la spécifi-
cité touristique de la wilaya, 
a-t-on indiqué. Afin de 
renflouer ses caisses, l'en-
treprise publique traite avec 
une société privée pour le 
recyclage des matières plas-
tiques, mais cela demeure 
insuffisant pour assurer une 
gestion équilibrée de l'en-
treprise, a-t-on fait savoir. 
L'entreprise doit recouvrer 
en urgence ses dettes pour 
pouvoir verser leurs salaires 
aux 82 travailleurs et se 
fournir en matériels d'en-
tretien et de maintenance 
du matériel, a-t-on affirmé.                 

Aïn Témouchent  

110 millions de DA de 
créances de l’Entreprise de 
gestion des CET des déchets 

auprès des communes
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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

La troisième séquence 
correspond à l’accessi-
bilité économique. Nous 

considérons que les deux ac-
cessibilités juridiques et éco-
nomiques sont intrinsèquement 
liées dans le processus poli-
tique d’accessibilité. Dès lors 
que les deux acteurs de l’ac-
cessibilité juridique se mettent 
d’accord sur les divers enjeux 
relatifs au brevet en termes 
de protection, on passe direc-
tement à la séquence suivante 
afin de déterminer le prix et 
le type de financement. L’ac-
cessibilité économique est dé-
terminée par le prix du médi-
cament et le financement. Nous 
commençons par analyser la 
structure du prix. Ce dernier 
est fonction du coût d’acqui-
sition des médicaments et in-
clut le prix à l’importation ou 
à la production en plus des 
taxes douanières et des marges 
bénéficiaires. Trois blocages 
institutionnels majeurs carac-
térisent cette troisième sé-
quence. Premièrement, l’ab-
sence de coordination entre 
les trois ministères impliqués 
dans la fixation du prix du 
médicament caractérise le sys-
tème des prix des médicaments 
en Algérie : ministère de la 
Santé, ministère du Travail et 
de la Sécurité sociale et mi-
nistère du Commerce. Deux 
politiques de fixation de prix 
existent en Algérie : Prix public 
algérien (PPA) et Tarif de ré-
férence. Première politique est 
relative à la fixation du PPA. 
En Algérie, le prix des médi-
caments est déterminé par le 
ministère de la Santé publique 
et de la Réforme hospitalière 
en ce qui concerne le prix 
FOB (Free On Board) dans le 
cas où le médicament est im-
porté, et le prix cession sortie 
usine (PCSU) dans le cas où 
le médicament est fabriqué 
localement. Le ministère du 
Commerce intervient dans la 
détermination du PPA suite à 
l’addition des marges de vente 
en gros et en détail et d’autres 
honoraires principalement le 
supplément honoraire phar-
macien (SHP) que lui seul est 
habilité à les fixer. La mission 
de fixation des prix des médi-
caments revient au comité éco-
nomique. La méthodologie de 
fixation des prix consiste à 
l’étude de la documentation 
économique relative au produit 

soumis à l’enregistrement et 
à la confrontation avec le prix 
proposé par l’opérateur. 
Deuxième politique relative 
au tarif de référence pour le 
médicament. Celle-ci a été 
mise en place dans l’objectif 
d’augmenter la consommation 
des génériques, baisser les prix 
des médicaments et ralentir 
l’évolution de la dépense en 
produits pharmaceutiques. La 
politique de tarif de référence 
constitue un des instruments 
utilisés par les pouvoirs publics 
afin de réduire les dépenses 
en matière de remboursement 
de médicaments. Par ailleurs, 
le principe de cette politique 
est que, quel que soit le prix 
de vente d’un médicament 
soumis à un tarif de référence, 
l’assureur rembourse toujours 
le même montant, en fonction 
du groupe thérapeutique auquel 
appartient le médicament en 
question. Tout dépassement 
de prix de vente au-delà du 
tarif de référence n’est pas 
couvert par l’assureur et reste 
entièrement à la charge de 
l’assuré. La mise en place de 
cette politique depuis 2006 
vise à la promotion du médi-
cament générique afin de ré-
duire la facture d’importation. 
Ces deux formes de fixation 

du prix, exercées par deux ad-
ministrations publiques diffé-
rentes, ne sont pas complé-
mentaires dans la mesure où 
le principe du contrôle des 
marges, supposant la concur-
rence plus en amont sur les 
prix à la production, est contra-
dictoire avec une fixation, en 
aval, de la part du ministère 
de la Santé à travers le prix 
public algérien. Cette incohé-
rence dans la fixation d’un 
prix unique — sur lequel le 
remboursement des médica-
ments sera effectué — découle 
d’une absence de coordination 
entre le ministère de la Santé 
via le prix public algérien, le 
ministère du Commerce et le 
ministère du Travail et de la 
Sécurité sociale via le tarif de 
référence. Ces mesures tari-
faires ont eu des impacts né-
gatifs sur l’accessibilité éco-
nomique de la population ma-
lade aux médicaments souf-
frant essentiellement de ma-
ladies chroniques. 
Deuxièmement, le blocage 
tient au fait que le système de 
prix actuel favorise l’impor-
tation des médicaments de 
marque au détriment des mé-
dicaments génériques produits 
localement. En effet, le sys-
tème des prix, tel qu’il fonc-

tionne actuellement, s’avère 
lourd et pénalisant pour le 
producteur local pour qui, le 
risque se ressent surtout au 
niveau des matières importées 
(exprimés en prix FOB) du 
fait des variations du taux de 
change et des coûts énergé-
tiques qui ne pourraient pas 
être durablement pris en 
charge. 
Cette carence est à l’origine 
du maintien de fortes préfé-
rences des firmes multinatio-
nales pour l’importation. Troi-
sième blocage se situe au ni-
veau du financement du mé-
dicament. À partir des années 
1990, les caisses de la Sécurité 
sociale se trouvent déjà dans 
une situation difficile du fait, 
d’un côté, la croissance effré-
née du niveau de prestations 
offertes et de l’autre côté, la 
baisse du niveau de ressources 
issue des cotisations sociales 
récoltées. Cette situation a mis 
les caisses de la Sécurité so-
ciale dans une position de dé-
ficit récurrent et croissant de-
puis 1993. Par ailleurs, la mise 
en œuvre de la politique de 
contractualisation en 1992, la 
sécurité sociale est devenue 
le premier acheteur de médi-
caments en Algérie.  
En Algérie, le thème de la 

contractualisation est sur 
l’agenda des pouvoirs publics 
depuis maintenant 15 ans. Elle 
constitue une réforme récente 
qui concerne principalement 
la relation entre les prestataires 
de tout le secteur de la santé 
(les hôpitaux publics et privés, 
pharmaciens, médecins, den-
tistes, etc.) et la sécurité so-
ciale. Elle vise d’une part à 
améliorer la prise en charge 
des citoyens au niveau des 
structures sanitaires qu’elles 
soient publiques ou privées et 
d’autre part, à établir un mode 
de financement plus efficace 
pour une meilleure rationali-
sation des dépenses. Face à 
une consommation accrue du 
médicament, la sécurité sociale 
a de plus en plus de difficulté 
à assumer ses obligations de 
remboursement des médica-
ments. Ces dernières années, 
les dépenses de médicament 
financées par la sécurité sociale 
ont connu une très forte hausse. 
Cette consommation a consi-
dérablement évolué : elle est 
passée de 0,374 milliard de 
dollars en 1992 à 3,45 milliards 
de dollars en 2012 (Mahfoud 
et al. 2017).  
En effet, les dépenses de la 
branche «Assurances sociales» 
offrent un large spectre de 

prestation au profit des assurés 
sociaux tels que le rembour-
sement des médicaments à 
hauteur de 80% du taux de 
responsabilité et dans certains 
cas à 100% pour les maladies 
chroniques. Selon les prévi-
sions du ministère de la Santé, 
compte tenu de la transition 
épidémiologique dont les trai-
tements sont de plus en plus 
coûteux (l’introduction de nou-
velles molécules dans les spé-
cialités remboursées par la sé-
curité sociale ou délivrées à 
l’hôpital) les dépenses de la 
sécurité sociale sont amenées 
à augmenter d’ici 2025.  
Actions souhaitées la Caisse 
nationale des assurances so-
ciales (Cnas), qui dépend du 
ministère du Travail et de la 
Sécurité sociale, dispose d’un 
pouvoir de négociation sur le 
choix des médicaments éligi-
bles aux remboursements vis-
à-vis des firmes multinatio-
nales qu’elle n’utilise pas. Il 
existe actuellement des médi-
caments qui sont produits lo-
calement, mais qui ne sont 
pas remboursés par la Cnas. 
Les listes des médicaments 
remboursables et non rem-
boursables publiées par le co-
mité technique d’enregistre-
ment ne sont jamais établies 
en consultation avec les acteurs 
directement concernés à savoir 
les associations de malades et 
les prescripteurs en fonction 
des besoins prioritaires. Les 
professionnels de la santé (mé-
decins, pharmaciens), ainsi 
que les producteurs locaux 
tels que Saidal, attirent tous 
l’attention sur le non-rembour-
sement par la sécurité sociale 
de certains médicaments fa-
briqués localement. À l’in-
verse, certains médicaments 
importés qui sont non-rem-
boursables dans leur pays 
d’origine ou à des taux réduits, 
sont sur la liste des produits 
remboursables en Algérie. Les 
textes réglementaires en Al-
gérie ne prévoient pas de mé-
canismes favorisant le rem-
boursement de médicaments 
produits localement. Une col-
laboration étroite entre le co-
mité économique de fixation 
de prix, comité technique de 
remboursement et comité tech-
nique d’enregistrement est pri-
mordiale à ce stade de la sé-
quence. 

Le contexte socioéconomique algérien - milieu des années 80 et début des années 90 - s’est caractérisé par un 
double constat. D’une part, la baisse des prix des hydrocarbures a conduit à la baisse des recettes de l’État en 
provoquant des restrictions budgétaires plongeant l’économie algérienne dans une récession économique 
profonde. D’autre part, les recommandations de réforme des systèmes de santé, initiées par la Banque 
mondiale et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) visant à la mise en œuvre d’une logique marchande 
dans le secteur du médicament.
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Tunisie - La BFPME mène son enquête auprès des PME 

Les avis partagés quant à la 
post-Covid-19
Comment la crise Covid-19 a-t-elle affecté les PME tunisiennes ? Les résultats d’une enquête sur 180 

entreprises clientes de la Banque de financement des petites et moyennes entreprises (Bfpme) durant le mois 

de septembre 2020 ont été publiés récemment.

Avec le soutien financier du 
Royaume-Uni, la Bfpme 
travaille avec l’Ocde pour 

renforcer le cadre de gouvernance 
du soutien public de la Bfpme et 
des autres parties prenantes afin 
d’améliorer leur intervention pour 
atténuer l’impact de la crise de la 
Covid-19 sur les PME tuni-
siennes. Le projet «Assistance 
technique à la Bfpme et aux autres 
autorités concernées pour atténuer 
l’impact de la crise Covid-19 sur 
les PME tunisiennes» est mis en 
œuvre d’août 2020 à mars 2021. 
Dans le cadre dudit projet, la 
Bfpme a mené une enquête d’éva-
luation de l’impact de la crise de 
la Covid-19 sur ses clients, 3 mois 
après le déconfinement. L’objectif 
était d’identifier les perspectives 
de relance des PME par secteur 
d’activité et par gouvernorat à 
partir de l’automne 2020 dans le 
but d’ajuster les efforts d’accom-
pagnement non financier de la 
Bfpme en phase de relance post-
crise. 

 
Baisse du chiffre d’affaires 

 
L’enquête, mise en ligne sur le 
site Internet de la Bfpme entre les 
3 et 30 septembre 2020, a recueilli 
180 réponses des PME relevant 

des 24 gouvernorats tunisiens. Les 
principaux résultats montrent 
qu’une reprise économique diffi-
cile est prévue. Plus de 90% des 
PME ont accusé des baisses du 
chiffre d’affaires entre fin mars et 
fin mai 2020, dont 54% qui ont 
enregistré une baisse du chiffre 
d’affaires supérieure à 50%. 
Près de deux tiers des PME esti-
ment que la situation globale de 

leur entreprise restera tendue ou 
va empirer à l’horizon mars 2021. 
Pour certains chefs d’entreprise, 
la situation va s’améliorer et le 
chiffre d’affaires va retrouver le 
chemin de la croissance. La situa-
tion restera tendue; mais les PME 
ont les moyens de résister et un 
retour à la normale est probable. 
Une partie des chefs d’entreprise, 
plus pessimiste, estime que la si-

tuation va empirer et les PME 
vont souffrir davantage dans les 
prochains mois. 

Des conséquences importantes sur 
l’emploi sont constatées. Plus de 
la moitié des PME ont fermé leurs 
portes pendant le confinement et 
33% n’ont travaillé que partielle-
ment.  
Parmi les PME ayant poursuivi 
leur activité, près de 60% n’ont 
eu recours qu’à 10 et 30% de leurs 
effectifs habituels. Un appui de 
l’écosystème public est à renfor-
cer pour assurer un soutien non-
financier aux PME. 
Près de 7 PME sur 10 répondantes 
ont souligné la réactivité limitée 
de l’écosystème de soutien à la 
PME pour les soutenir  pendant 
la crise Covid-19.  
Parmi les principaux besoins d’as-
sistance exprimés par les PME au-
delà des besoins financiers, l’ac-
cès et le développement de 
marchés à l’export (45,5%), le dé-
veloppement de stratégies com-
merciales (41,9%), le marketing 
et la veille concurrentielle 
(38,2%).

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

Foot / Ligue 1 

 «La LFP prête à prendre en charge les tests 
PCR des clubs»

Le président de la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, 
a indiqué vendredi, que son instance 

était prête à prendre en charge les tests PCR 
de dépistage de la Covid-19, pour l’ensemble 
des clubs de la Ligue 1 professionnelle, à une 
semaine du coup d’envoi de la saison 2020-
2021. 
«La LFP s’attelle à trouver des solutions pour 
un bon déroulement de la saison footballistique 
qui s’approche à grands pas. Nous sommes 
disposés à prendre en charge les tests PCR 
des clubs durant tout l’exercice, soit 1 000 
personnes, entre joueurs et staffs, par journée 
de championnat. Les pouvoirs publics doivent 
nous aider à faire réussir cette démarche, en 
garantissant ce type de tests dans chaque wi-
laya», a indiqué Medouar à la Radio natio-
nale. 
Après huit mois d’attente pour des raisons de 
la pandémie de coronavirus (Covid-19), le 
football algérien reprendra ses droits samedi 
avec le déroulement de la Supercoupe d’Algérie 
entre l’USM Alger et le CR Belouizdad au 
stade du 5-Juillet (20h30), suivie une semaine 
plus tard par le début du championnat, fixé 
au week-end du 27-28 novembre. 
Le Bureau fédéral de la Fédération algérienne 

(FAF), réuni jeudi, a fini par trancher défini-
tivement le système de compétition, en main-
tenant un championnat à 20 clubs et 38 jour-
nées. 
«La compétition débutera la semaine prochaine. 
La phase aller sera bouclée le 2 mars. C’est 
tout à fait normal que la saison soit clôturée 
en juillet ou au plus tard en août, soit en 
pleine période de grosses chaleurs. Nous 
sommes obligés de terminer la saison en été 
pour des raisons exceptionnelles», a-t-il ajouté. 
Avant d’enchaîner : «La programmation sera 
élaborée en concertation avec la télévision 
nationale, dans le but de retransmettre le 

maximum de matchs. Nous allons disputer 
cinq journées en décembre prochain. Les 
clubs engagés dans les compétitions conti-
nentales verront leurs matchs avancés ou dé-
calés, tout sera fait dans la règle de l’art. Pro-
grammer 38 journées paraît énorme, mais on 
finira par y arriver». 
Enfin, et en vue de la reprise des entraînements 
des clubs de la Ligue 2 amateur, Medouar a 
indiqué qu’une «réunion aura lieu la semaine 
prochaine entre le ministère de la Jeunesse et 
des Sports et la FAF pour aborder le sujet et 
prendre les décisions qui s’imposent». 

Maroc  
MedFund finance la conservation des 

aires marines protégées

Le Conseil d’administration 
de MedFund, une institution 
privée basée à Monaco 

vient d’approuver un financement 
de 1 million d’euros pour la 
conservation de trois aires marines 
protégées en Méditerranée, dont 
deux au Maroc. Il s’agit du site 
de Jbel Moussa et du parc national 
d’Al Hoceima. 
Au Maroc, les organisations de 
la société civile et les agences 
nationales responsables des aires 
protégées de Jbel Moussa et d’Al 
Hoceima disposent de fonds pour 
améliorer la conservation de la 
biodiversité de ces deux zones. 
C’est à la faveur d’un financement 
d’un million d’euros, octroyé ré-
cemment par MedFund pour la 
conservation de trois aires marines 
protégées en Méditerranée, dont 
deux dans le royaume chérifien. 
Les organisations locales utilise-
ront une partie du financement 
alloué par MedFund (spécialisée 
dans l’octroi de financements du-

rables pour la conservation de la 
biodiversité marine, Ndlr) pour 
préserver le paysage de rivage 
rocheux du site de Jbel Moussa, 
qui alterne entre grottes, criques 
et petites plages sur une superficie 
de 322 km2. Le site est situé dans 
le détroit de Gibraltar. 
Au nord-est du royaume chérifien, 
les agences nationales devront 
également porter un regard attentif 
sur le parc national d’Al Hoceima 
qui couvre 400 km2.  
«Ses hautes falaises abritent une 
importante population de balbu-
zards pêcheurs, et ses falaises ro-
cheuses en font une zone de pêche 
très appréciée dont la ressource 
est à préserver.  
L’Association de gestion intégrée 
des ressources (Agir) travaillera 
aux côtés des responsables du 
parc national et du ministère ma-
rocain de l’Agriculture et des 
Pêches maritimes pour mettre en 
œuvre un plan de gestion durable 
de la zone marine, en impliquant 

fortement les acteurs institutionnels 
et les pêcheurs locaux», indique 
MedFund. 
Au Maroc, le MedFund déblo-
quera ses fonds progressivement 
sur cinq ans.  
Le site de Jbel Moussa et le parc 
national d’Al Hoceima viennent 
ainsi s’ajouter aux cinq zones ma-
rines protégées qui bénéficient 
déjà du financement de MedFund 
en Afrique du Nord. En avril 
2020, le fonds a alloué 900 000 
euros à un projet de conservation 
de la biodiversité marine des îles 
de Kuriat, Galite, Kneiss, Zembra 
et de Zembretta en Tunisie. 
Le MedFund est soutenu par le 
Fonds pour l’environnement mon-
dial (FEM), le Fonds français 
pour l’environnement mondial 
(FFEM), l’Agence française de 
développement (AFD), le gou-
vernement de Monaco et la Fon-
dation Prince Albert II de Mo-
naco. 

Basket African League 
Le changement de 
format se précise 
 

La Basket African League (BAL) 
va changer le format initial de 
compétition que ses initiateurs 

prévoyaient de mettre en place, a indiqué 
son président, le Sénégalais Amadou 
Gallo Fall. 
«Je peux vous dire que cette première 
saison se jouera dans un format différent 
de ce que nous avions prévu afin de 
tenir compte des réalités et contraintes 
liées à la pandémie de la Covid-19», a 
fait savoir le président de la BAL dans 
un entretien publié dans l’édition de 
vendredi du quotidien sportif sénégalais 
Records. 
Concernant le nouveau format, Amadou 
Gallo Fall a été avare en détails, il 
s’est contenté de dire que l’instance 
qu’il préside «va explorer toutes les 
formules possibles de compétition qui 
respectent l’intégrité du jeu et de fournir 
une belle expérience sportive et cultu-
relle». 
«Nous explorons les différents scénarios 
possibles afin d’arrêter une date qui 
convienne à tous notamment aux prin-
cipales parties prenantes : notre parte-
naire la Fiba, les équipes qui doivent 
faire le spectacle et le pays hôte», a-t-il 
ajouté. 
Pour rappel, la BAL est une nouvelle 
compétition lancée par la NBA en 
Afrique, en collaboration avec la Fé-
dération internationale de basket (Fiba). 
Prévue du 9 au 20 décembre dans la 
«bulle» de Kigali (Rwanda), la saison 
inaugurale de la BAL a été reportée à 
2021. 
L’Algérie sera représentée dans cette 
compétition par le GS Pétroliers. Sacrés 
champion de la division Ouest, les Pé-
troliers ont arraché leur ticket le 1er 
décembre 2019 à Yaoundé (Cameroun). 

«Le seul souci de Belaïli 
est la constance. Un ta-
lent de Youcef ajouté 

au professionnalisme d’Aïssa Mandi 
auraient permis au joueur d’évoluer 
au moins à Tottenham ou à l’Atlético 
Madrid. Je suis sûr de ce que je 
dis. Il a tellement de talent. J’aurais 
voulu qu’il soit plus constant, avoir 
un bon environnement autour de 
lui, qu’il comprenne qu’une carrière 
n’est qu’une seule fois, puis tout 
est terminé, qu’il ne faut pas avoir 
de regrets à la fin de sa carrière. 
C’est ça ce qui fait un peu mal», a 
indiqué Belmadi vendredi sur les 
ondes de la Radio nationale. Entré 
en conflit avec son club saoudien 
du Ahly Djeddah, Belaïli (28 ans) 
a fini par résilier son contrat, lui 
qui n’a plus joué depuis plusieurs 
mois. Il vient de trouver un point 
de chute en rejoignant le Qatar SC, 
pour un contrat de deux saisons. 
Les conséquences ont été lourdes 
pour le natif d’Oran, qui s’est re-
trouvé loin des plans de Belmadi. 
Ce dernier ne l’a pas retenu pour 
les quatre derniers matchs des 
«Verts», dont deux face au Zim-
babwe, disputés les 12 et 16 no-
vembre dans le cadre des qualifi-
cations de la CAN-2021. 
«Je l’avais relancé pour le bien de 
tout le monde, car je connais ses 
qualités. Il s’est formidablement 
bien relancé en réalisant une belle 

CAN-2019, il a été performant. 
Mais il a fini par retomber dans ses 
travers, ça me fait doublement mal 
et ça me fâche pour mon pays, pour 
le groupe. J’ai toujours du mal à le 
digérer. C’est un gentil garçon, je 
l’aime beaucoup, j’ai de l’affection 
pour lui. Il est capable de hisser 
son niveau d’implication quand il 
le veut», a-t-il ajouté. 
Avant de conclure : «C’est un joueur 
qui a son importance dans le groupe, 
il le sait, ça ne tient qu’à lui de se 
remettre sérieusement au travail et 
d’être performant. Ce qui m’inté-
resse désormais, c'est ce qu'il va 
faire maintenant, pour voir s’il peut 
revenir ou non en sélection. Belaïli 
doit comprendre d’une manière dé-
finitive qu’il faut arrêter d’être dans 
des hauts et des bas qui empêchent 
sa progression et sa constance dans 
le haut niveau». 
Invité mercredi sur un plateau de 
la chaîne qatarie Al-Kass, Belaïli a 
reconnu que sa mise à l’écart de 
l’équipe nationale était «logique», 
tout en présentant ses excuses. 
«Ma mise à l’écart de l’équipe na-
tionale est logique parce que j’étais 
sans club durant plusieurs mois. 
Belmadi était même en colère contre 
moi. Je lui demande pardon ainsi 
qu’au peuple algérien et je lui pro-
mets de revenir en force», a-t-il dit. 

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football, Djamel Belmadi, a estimé que 
l’ailier international Youcef Belaïli, mis à l’écart des «Verts» pour manque de 
compétition, pouvait prétendre à jouer au moins «à Tottenham ou à l’Atlético 
Madrid», se disant «fâché» par la gestion de la carrière du joueur.

Djamel Belmadi 

«Belaïli pouvait facilement 
jouer à Tottenham ou à 

l’Atlético Madrid»
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Coopération  
Lancement des activités d'un 
groupe parlementaire pour 

l'Amitié mauritano-britannique

Les activités du groupe 
parlementaire pour l'ami-
tié mauritano-britan-

nique ont été lancées, jeudi 
dernier, au siège de l'Assemblée 
nationale à Nouakchott. 
La mise en place de cette 
équipe, selon les responsables, 
vise à contribuer au renforce-
ment des domaines de rappro-
chement entre les deux pays 
d'une manière qui sert les inté-
rêts communs des deux peu-
ples. 
Dans un mot prononcé pour la 
circonstance, le deuxième vice-
président de l'Assemblée na-
tionale, Mohamed Mokhtar 
Ould Taleb Nafae, a affirmé 
que la Mauritanie et le 
Royaume-Uni entretiennent des 
relations étroites fondées sur 
la communication entre les 
deux peuples amis depuis des 
siècles, ajoutant que ces rela-
tions se sont traduites par une 
coopération dans plusieurs do-
maines. 
Il a ajouté que notre pays attend 
avec intérêt de renforcer cette 
coopération et de la diversifier 
pour inclure des domaines plus 
larges, indiquant que la com-

munication entre les représen-
tants du peuple est devenue 
l'un des canaux les plus effi-
caces de rapprochement et joue 
un rôle croissant dans le rap-
prochement des nations et des 
peuples. 
De son côté, le président du 
groupe parlementaire, le député 
Mohamed Lemine Ould Ahmed 
Darkel, a précisé que la coo-
pération mauritano-britannique 
comprend aujourd'hui les do-
maines de la sécurité, de la dé-
fense et de l'investissement, 
indiquant que les deux pays 
aspirent à élargir cette coopé-
ration à d'autres domaines vi-
taux comme l'éducation et la 
santé. 
Quant à l'ambassadeur du 
Royaume-Uni en Mauritanie, 
SE. M. Simon Biden, il a si-
gnalé le rôle primordial que 
joue la diplomatie parlementaire 
dans le renforcement et le dé-
veloppement des relations de 
coopération entre les États et 
les peuples, indiquant son as-
piration à construire des rela-
tions solides avec les repré-
sentants du Parlement mauri-
tanien. 

L’ancien président de la Ligue in-
ter-régions de football (LIRF) Mo-
hamed Boukaroum, est décédé 

vendredi à l’hôpital de Blida des suites 
d’une longue maladie, a annoncé la 

Radio nationale. 
Ancien membre du Bureau fédéral durant 
la présidence de l'ex-patron de la Fédé-
ration algérienne (FAF), Mohamed Raou-
raoua, Boukaroum a également été joueur 

avant de se reconvertir en dirigeant. 
En août 2019, il avait été élu président 
de l’IB Khemis El-Khechna (Div. ama-
teur), dans ce qui a été son dernier poste 
dans le monde du football. 

Foot / Algérie  

Décès de Mohamed Boukaroum, ancien président  
de la LIRF
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LE KIOSK :  REVUE DE LA PRESSE INTERNATIONALE

Pour plusieurs médias américains, en stoppant une série de programmes d’aide gérés par la 
Banque centrale, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin tente de limiter la capacité d’action de 
l’administration Biden face à la crise économique liée au coronavirus.

Par Courrier international  

La querelle a démarré jeudi soir. Steven 
Mnuchin, le secrétaire américain au Trésor, 
a envoyé une lettre à la Réserve fédérale 

(Fed), la prévenant qu’il mettait fin à une série de 
programmes de prêts destinés aux commerces et 
aux États américains face à la crise du coronavirus. 
Une «décision abrupte», selon un éditorial du 
New York Times, perçue par les démocrates et 
une partie des médias comme un coup bas à l’en-
contre de la future administration Biden. 
Ce fonds d’urgence à la disposition de la Fed, re-
présente environ 450 milliards de dollars. Un 
filet de sécurité mis en place avec le Cares Act, le 
plan massif d’aides au peuple américain voté par 
le Congrès au printemps. Il ne sera pas prolongé 
au-delà du 31 décembre et la Banque centrale 
américaine est priée de rendre les fonds restants. 
«À première vue, ça n’a pas l’air d’un coup 
énorme pour l’économie», signale le Washington 
Post, rappelant que la Fed n’a finalement utilisé 
que 25 milliards de dollars. «Mais c’est trompeur», 
prévient le quotidien de la capitale, car ces pro-
grammes ont rassuré les marchés. Le Un sentiment 
de sécurité Post compare la situation à celle d’un 
enfant qui s’amuse dans un parc surveillé au loin 
par ses parents. Il «n’a pas nécessairement besoin 

de leur tenir la main tout le temps mais savoir 
qu’ils sont là lui procure un sentiment de sécu-
rité». 
En terminer avec ces programmes quand «l’activité 
économique montre des signes de vacillement», 
écrit le Times, suscite de nombreux critiques. Le 
quotidien new-yorkais déplore un «pari sans rien 
à y gagner». L’éditorial du journal propose deux 
analyses de la décision du secrétaire au Trésor. 
«La vision la plus généreuse» relève de motifs 
idéologiques sur le soutien qu’un gouvernement 
peut ou doit apporter au secteur privé. Mais note 
le Times, c’est imposer «ses préférences politiques» 
à la majorité d’Américains qui vient d’élire Joe 
Biden. 

 
«Sabotage» 

 
L’autre option, c’est que M. Mnuchin s’est «engagé 
dans un acte de sabotage avec le simple objectif 
de punir les ennemis politiques du Président 
Trump». 
Sabotage, un mot également utilisé par le site 
Slate pour qui «nous pouvons désormais ajouter 
Steven Mnuchin à la liste des membres du cabinet 
Trump faisant tout ce qu’ils peuvent pour saper 
la prochaine administration». 

Une porte-parole de Joe Biden considère justement 
«profondément irresponsable» de clore «préma-
turément» ces programmes d’aide alors qu’avec 
la résurgence des cas de la Covid et la crise éco-
nomique, «nous devrions renforcer la capacité du 
gouvernement à soutenir l’économie». 
La Fed, qui ne commente traditionnellement pas 
ce type de décisions, a réagi dans un communiqué, 
signifiant qu’elle «préférerait» que le fonds soit 
maintenu dans une période où l’économie est 
encore «vulnérable». 
Slate a adopté le même type de métaphore familiale 
que le Post pour clarifier cette critique voilée de 
la Maison-Blanche. «Ne vous y trompez pas : 
pour les marchés financiers, c’est l’équivalent de 
maman et papa se criant dessus dans la voiture». 
Jerome Powell, le patron de la Banque centrale, a 
en tout cas confirmé vendredi après-midi qu’il se 
plierait au choix du secrétaire au Trésor. 
Steven Mnuchin a justifié sa décision sur CNBC 
quelques heures plus tôt. «Ce n’est pas une 
question politique», a-t-il dit, affirmant qu’il 
suivait simplement la volonté du Congrès. Les 
programmes expirent le 31 décembre. Puisque 
les entreprises et les États peuvent emprunter 
sans difficulté sur les marchés, autant utiliser les 
fonds autrement. 

Économie 

La Maison-Blanche prive 
Joe Biden d’un outil de 
poids face à la crise

Au Parlement comme 
dans la rue 

L’extrême droite 

allemande de plus 

en plus offensive 
 

Par Courrier international  

À Berlin, des incidents ont 
éclaté au Bundestag, le 
18 novembre, lors du 

vote de la nouvelle loi de pro-
tection contre la pandémie. Des 
députés d’Alternative pour l’Al-
lemagne (AfD), le parti d’ex-
trême droite majoritaire sur 
les bancs de l’opposition, en 
seraient les instigateurs. 
Alternative pour l’Allemagne 
(AfD), principal parti d’oppo-
sition en Allemagne, a-t-elle in-
filtré des visiteurs d’extrême 
droite au Bundestag, le mer-
credi 18 novembre, lors du vote 
de la loi sur la protection contre 
la pandémie, qui a donné lieu 
à de nouvelles manifestations 
de rue à Berlin ? La question 
se pose après les incidents – 
agressions verbales, provoca-
tions envers des députés – sur-
venus dans les couloirs du bâ-
timent du Reichstag. «Le Par-
lement examine les suites ju-
diciaires à donner à l’affaire», 
rapporte la chaîne publique 
ARD sur son site. 
Sous le titre «Intimidation du 
Bundestag. Le jeu insolent de 
l’AfD», la Frankfurter Allge-
meine Zeitung (FAZ) décrit la 
situation, peu après les faits : 
tandis qu’à l’intérieur du Bun-
destag le député Alexander 
Gauland, figure tutélaire de 
l’AfD, «tentait de se vendre 
comme le dernier défenseur de 
la démocratie face à une dic-
tature montante, des milliers 
de manifestants l’épaulaient 
dans la rue, avant d’être dis-
persés au canon à eau en raison 
du non-respect des gestes bar-
rières». 
«L’AfD n’a laissé planer aucun 
doute sur les liens existants en-
tre les incidents à l’intérieur 
et les manifestations à l’exté-
rieur, souligne le journal. Ja-
mais l
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Par AFP 

Donald Trump Jr, fils aîné 
du président américain Do-
nald Trump, a été testé po-

sitif à la Covid-19, a-t-on appris 
vendredi auprès de son porte-pa-
role. 
Très présent, et très virulent, pendant 
toute la campagne présidentielle, il 
a, à de nombreuses reprises, comme 
son père, minimisé l'impact de la 
pandémie, qui a fait à ce jour plus 
de 254 000 morts aux Etats-Unis. 
«Don a été testé positif au début de 

la semaine et est en quarantaine 
dans sa maison de campagne depuis 
qu'il a eu le résultat», a indiqué son 
porte-parole, précisant qu'il n'avait 
absolument aucun symptôme. Début 
juillet, sa petite amie, Kimberly Guil-
foyle, ancienne présentatrice de la 
chaîne Fox News, avait elle aussi été 
testée positive à la Covid-19. Le 
Président Donald Trump lui-même 
avait annoncé début octobre qu'il 
avait été testé positif, tout comme 
sa femme Melania. Il avait été hos-
pitalisé pendant plusieurs jours à 

l'hôpital militaire de Walter Reed, 
dans la banlieue de Washington. 
Quelques jours plus tard, la Première 
dame avait annoncé que leur fils 
Barron avait lui aussi été infecté par 
le nouveau coronavirus. 

 
Le fils de Giuliani aussi  

 
L'annonce du test positif de Donald 
Jr, 42 ans, intervient quelques heures 
après celle d'Andrew Giuliani, fils 
de Rudy Giuliani, avocat personnel 
du président américain. 

Particulièrement présent sur Twitter, 
Donald Trump Jr est l'un des plus 
farouches - et des plus agressifs - dé-
fenseurs de son père, qui refuse tou-
jours de reconnaître la victoire de 
Joe Biden, deux semaines après l'an-
nonce des résultats de la présiden-
tielle. 
Quelques jours après le scrutin, il 
avait appelé à mener «une guerre 
totale» contre ce qu'il estimait être 
des «fraudes» et des «tricheries», 
qu'aucun élément concret n'est venu 
accréditer à ce stade. 

Etats-Unis  

Donald Trump Jr testé positif à la Covid-19

Par Courrier international  

Sept personnes sont poursuivies après la 
diffusion d’un documentaire révélant 
l’existence d’un large trafic d’enfants 

jusque dans l’un des plus grands hôpitaux 
de Nairobi.  
La réaction des autorités n’a pas tardé. Premier 
à s’exprimer après la diffusion d’une enquête 
de la BBC sur les vols d’enfants à Nairobi, le 
ministre du Travail et de la Protection sociale 
kényan promettait en début de semaine la 
création d’une unité spéciale afin de lutter 
contre ce trafic «inacceptable». Quelques 
jours plus tard, sept personnes sont déjà 
poursuivies, alors que la chaîne anglaise 

révèle notamment l’existence d’une filière 
jusque dans les couloirs d’un hôpital public. 
Mis en ligne le 15 novembre, Voleurs de 
bébés est le fruit d’une année d’enquête sur 
les disparitions d’enfants qui alimentent le 
marché de l’adoption clandestine au Kenya. 
Si aucune statistique officielle n’existe, la 
chaîne estime que des centaines d’entre eux 
sont vendus chaque année après avoir été 
volés dans la rue, et négocié derrière les 
murs des cliniques clandestines ou enlevés 
dans les hôpitaux. Le prix de la vie entre 
350 et 2 300 euros, selon la méthode. 
Dans les bidonvilles de Nairobi, certains en-
fants sont arrachés aux bras des mères les 

plus vulnérables. C’est le cas de Rebecca. 
Un matin, cette mère sans abri s’est réveillée 
sans son fils à ses côtés. C’était il y a près de 
dix ans, il avait un an. Comme son fils 
disparu, environ 60 000 enfants vivraient 
dans les rues de Nairobi à la merci des trafi-
quants. 
Certains maillons de la chaîne semblent à 
peine moins vulnérables que leur proie. 
Filmée en cachette par l’une de ses amies 
pour le compte de la BBC, Anita, dépendante 
à l’alcool et à la drogue, à la rue elle aussi, a 
déjà dérobé plusieurs enfants qu’elle revend 
400 à 600 euros selon le sexe. Comme le ra-
conte son amie, interviewée par la chaîne : 

«Parfois, elle commence par parler à la mère 
pour voir si elle se méfie. Parfois, elle drogue 
la mère avec des somnifères ou de la colle. 
Parfois, elle joue avec l’enfant.» 
Pour Maryana Munyendo, à la tête de l’as-
sociation Missing Child, l’ampleur du trafic 
s’explique en partie par la pression subie par 
les femmes qui ne parviennent pas à avoir 
d’enfants : «Nous sommes africains, notre 
culture veut que tu aies un enfant pour 
qu’un mariage fonctionne, de préférence un 
garçon. Sinon, tu retournes au village et on 
te traite de planche de bois sec, alors qu’est-
ce que tu fais pour sauver ton mariage ? Tu 
voles un enfant.» 

«Voleurs de bébés»  

Un reportage de la BBC sur le trafic d’enfants choque  
le Kenya
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Festival international du cinéma d’El-Qods 

L’Algérie représentée 
dans trois catégories 
Le scénariste et critique de cinéma algérien, Mohamedi Djamel, représentera 
l’Algérie au Festival international d’El-Qods, qui se déroulera du 29 au 6 
décembre prochain, a rapporté hier notre confrère «El Moudjahid» 

Mohamedi est membre du 
jury de la catégorie scé-
nario pour cette 5e édi-

tion, placée sous le slogan «Palestine, 
Terre et Identité» et qui verra la 
participation de 104 œuvres ciné-
matographiques de 18 pays dont 
l’Algérie. 
Le scénariste a estimé que sa parti-
cipation à cette manifestation est 
une reconnaissance au rôle actif 
de l’Algérie envers la cause palesti-
nienne. Il a précisé que le jury re-
groupe des noms illustres du monde 
du cinéma du monde arabe. Il est 
présidé par le scénariste et critique 
égyptien Walid Sif. 
Le jury est composé de Rania El 
Jaban de Syrie, du réalisateur sou-
danais Mohamed El Terifi, Dina 
El Shennaoui (Palestine) et Moha-
medi Djamel (Algérie). Ce dernier 
a annoncé sa participation à un 
ouvrage collectif qui sera édité pen-
dant le festival, intitulé «La question 

palestinienne et le rôle du soutien 
actif des artistes arabes». 
L’Algérie a abrité, en 2017, la 2e 
édition du Festival international 

d’El-Qods, parallèlement à la tenue 
de la manifestation-mère en Pales-
tine. Cette édition spéciale, qui 
s’est tenue pour la première fois 

en dehors des territoires occupés, 
a été coordonnée par Mohamedi 
Djamel. 
Le Festival d’El-Qods, présidé par 
le Dr Ezzedine Shalah, est organisé 
en partenariat avec le ministère pa-
lestinien de la Culture et l’associa-
tion «Vision de jeunesse». Le comité 
de visionnage et de sélection est 
composé de trois réalisateurs, à sa-
voir Ashraf Al-Hawari, Mustafa 
Nabih et Salah Tafesh. 
Outre l’Algérie, y participent 
l’Egypte, le Liban, la Tunisie, le 
Maroc, la Syrie, le Soudan, l’Irak, 
la Jordanie, le Sultanat d'Oman, 
le Yémen, les Emirats arabes unis, 
la France, le Brésil, l’Iran, l’Inde, 
la Turquie et la Palestine. 
L’Algérie est présente dans trois 
catégories dont les longs métrages 
«Jusqu’à la fin des temps» et «Dans 
ma tête un rond-point» de Hassan 
Farhani. 
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Festival de la BD 
d'Angoulême (France)  
Edition reportée, 

la sélection 
officielle publiée

Le Festival international 
de la bande dessinée 
d'Angoulême (France) a 

publié mardi sa sélection offi-
cielle de 45 albums en lice pour 
les Prix de la 48e édition, re-
poussée au mois de juin pro-
chain.  
Les Prix seront remis fin jan-
vier prochain bien avant la te-
nue de cette grande manifesta-
tion dédiée au 9e art, pro-
grammé du 24 au 27 juin pour 
le grand public.  
Le palmarès sera révélé fin jan-
vier, lors d'un événement ré-
servé aux auteurs et profession-
nels, indiquent les organisa-
teurs.  
Présidé par le dessinateur Em-
manuel Guibert, le jury remet-
tra le traditionnel Fauve d'or, 
Prix du meilleur album, ainsi 
que cinq autres Prix du nom de 
Fauve d'Angoulême, dans cinq 
catégories : Prix spécial du jury, 
révélation, BD alternative, sé-
rie, audace.  
Dans la sélection principale, on 
retrouve «Anaïs Nin», une bio-
graphie de la romancière Léo-
nie Bischoff, «Rusty Town» de 
l'Américain Chris Ware , ou en-
core une adaptation du best-sel-
ler de Yuval Noah Harari par 
David Vandermeulen et Daniel 
Casanave, «Sapiens, tome 1: la 
naissance de l'humanité».  
Pour le Prix patrimoine, qui ré-
compense «une œuvre apparte-
nant à l'histoire mondiale du 9e 
art» sept autres albums ont été 
retenus. 

Théâtre  
Les 22es Journées 
théâtrales de 
Carthage reportées 
 

La 22e édition des Journées 
théâtrales de Carthage (JTC) 
a été reportée à 2021, en rai-

son de la conjoncture sanitaire mon-
diale et des récentes restrictions ré-
cemment adoptées en Tunisie, an-
nonce le ministère tunisien des Af-
faires culturelles.  
Cette édition des JTC, initialement 
prévue du 5 au 13 décembre pro-
chain, a été reportée à l'année 2021 
alors que la date du prochain ren-
dez-vous sera communiquée ulté-
rieurement.  
La direction du festival envisage ce-
pendant d'organiser un programme 
dédié au théâtre national à travers 
des spectacles, des ateliers et des 
rencontres.  
Cette programmation dépendra, elle 
aussi, de l'évolution de la situation 
sanitaire et l'assouplissement des 
restrictions sur les activités cultu-
relles et artistiques.  
Fondées en 1983, les Journées théâ-
trales de Carthage sont l'un des 
principaux rendez-vous culturel tu-
nisien avec les Journées cinémato-
graphiques. 

Barack Obama a publié son 
livre, «Une terre promise», 
sorti le 17 novembre, qui 

se compose de ses souvenirs. En 
outre, ce livre est le premier des 
deux volumes qu’Obama a écrits 
après avoir été président des États-
Unis de 2009 à 2017. 
Peu de temps avant la publication 
de son ouvrage «Une terre pro-
mise», Obama a plu à tout le 
monde en partageant une playlist 
qui comprend de nombreux artistes 
légendaires et des chansons de 
Beyonce, des Beatles, ou encore 
d’Eminem et Stevie Wonder. 
Affirmant qu’écouter de la mu-
sique a joué un rôle important 
durant sa présidence, il a révélé 

les chansons qu’il écoutait le plus 
avant les débats, comme celle de 
Jay-Z «Ma première  chanson» 
ou de Frank Sinatra «Chance d’être 
une dame», tout en passant en re-
vue ses notes avant les débats. Il 
a également déclaré qu’il y avait 
toutes sortes de performances dont 
il se souviendra toujours : Beyoncé 
interprétant «At Last» pour notre 
première danse lors de l’inaugu-
ration, Paul McCartney faisant la 
sérénade à Michelle dans l’East 
Room avec «Michelle» et Bob 
Dylan me faisant un sourire avant 
de disparaître après sa performance 
de «Times They Are a-Changin». 
«La musique a toujours joué un 
rôle important tout au long de ma 

vie – et cela était particulièrement 
vrai pendant ma présidence. Tout 

en passant en revue mes notes 
avant les débats, j’écoutais «My 
1st Song» de Jay-Z ou «Luck Be 
a Lady» de Frank Sinatra. 
Tout au long de notre séjour à la 
Maison-Blanche, Michelle et moi 
avons invité des artistes comme 
Stevie Wonder et Gloria Estefan 
pour animer des ateliers l’après-
midi avec des jeunes avant de 
présenter un spectacle en soirée 
dans l’East Room. Et il y a eu 
toutes sortes de performances dont 
je me souviendrai toujours. «Donc, 
en l’honneur de la sortie de mon 
livre, j’ai pensé créer une liste de 
lecture avec certaines de ces chan-
sons. J’espère que vous l’appré-
cierez. 

Sorti la semaine passée, le long métrage 
«Demon Slayer : le train de l’infini» 
bat tous les records au box-office ja-

ponais. Retour sur l’histoire de ce manga 
parvenu à dépasser les ventes stratosphériques 
de One Piece ! 
Avec plus de 3,4 millions de spectateurs re-
censés en à peine un week-end, le long mé-
trage d’animation «Demon Slayer : le train 
de l’infini» a battu le record du meilleur 
démarrage de tous les temps au box-office 
japonais. En soi, il ne s’agit pas véritablement 
d’une surprise, la série s’étant imposée cette 
dernière année comme la nouvelle référence 
manga en parvenant notamment à dépasser 
les ventes de One Piece, avec déjà plus de 

100 millions d’exemplaires écoulés en moins 
de cinq ans (One Piece demeure néanmoins 
le manga le plus vendu de tous les temps 
avec plus de 360 millions de mangas vendus 
dans le monde). 
«Pour être franc, les Japonais avaient anticipé 
le succès de la série. Dès les premières dis-
cussions autour de l'acquisition du titre, 
l'ayant droit nous avait prévenus du potentiel. 
(...) Ils savaient très bien ce qu'ils avaient 
entre les mains. Et nous leur avons fait 
confiance», nous confie Matthias Jambon-
Puillet, Marketing Manager pour la plate-
forme Wakanim qui diffuse en France la 
série animée Demon Slayer. 
Si le manga a très vite connu le succès au 

Japon, ce n’est néanmoins qu’au lancement 
de l’anime que le phénomène Demon Slayer 
a pris toute son ampleur, au point d’être au-
jourd’hui devenu l’un des fers de lance du 
magazine Weekly Shônen Jump : «L'ani-
mation ultra quali, la photographie crépus-
culaire, le travail sur les couleurs, l'inspiration 
d'un storyboard immersif, les décors...(…) 
Nous venons, avec le collectif Egami, de 
sortir un livre aux éditions Ynnis listant les 
100 meilleures séries d'animation. Vu le 
travail pondu dans tous les compartiments 
par le studio Ufotable (saga Fate), ce n'est 
que justice de l'avoir intégré», nous explique 
le journaliste Bruno de la Cruz, rédacteur 
en chef de la revue Animascope. 

Publication  

Barack Obama publie son livre «Une terre promise»

«Demon Slayer» 

C'est quoi ce film phénomène qui  
cartonne au box-office japonais ?
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Guerre en Éthiopie  

La crise humanitaire gagne un 
Soudan déjà fragilisé
Plus de 36 000 Éthiopiens ont déjà traversé la frontière vers le Soudan, fuyant les combats qui touchent 
la région du Tigré. Un défi de taille pour Khartoum, qui voit aujourd'hui croître la menace d'une 
nouvelle crise humanitaire sur son sol.  

Deux semaines après le début 
de l'opération militaire lancée 
par le gouvernement éthio-

pien contre la région rebelle du Tigré 
du nord du pays, les Nations unies 
estiment que plus de 36 000 Tigréens 
ont traversé la frontière vers le Soudan 
voisin. Parmi eux, se trouveraient 12 
000 enfants, selon l'Unicef, qui ont 
parfois fuit les combats sans parents 
ni famille. 
Alors que les organisations humani-
taires locales sont à pied d'œuvre 
pour mettre en place un accueil d'ur-
gence, la situation sur le terrain, dans 
la région du Tigré, demeure confuse 
à cause de la coupure des communi-
cations et des difficultés de déplace-
ments dans la zone.  
De leur côté, les deux camps affichent 
leur détermination laissant craindre 
un enlisement du conflit qui pourrait 

conduire à un exode massif et une 
nouvelle crise humanitaire sur le sol 
soudanais. Avec la dégradation de la 
situation au Tigré, le Soudan qui a 
maintenu sa frontière ouverte va 
devoir gérer tant bien que mal cette 
nouvelle crise migratoire. Car un 
million de réfugiés sont déjà présents 
sur le sol soudanais dans des condi-
tions souvent précaires.  
«Le Soudan est l'un des pays qui ac-
cueille le plus de réfugiés, déplore 
Céline Schmitt, porte-parole du HCR, 
l'agence onusienne dédiée aux réfu-
giées, contactée par France 24. Or, 
lorsque les crises migratoires durent 
dans le temps, la médiatisation di-
minue et il devient de plus en plus 
difficile de mobiliser des fonds, af-
firme-t-elle.  
Aujourd'hui, bien qu'il accueille un 
grand nombre de Sud-Soudanais, 

Érythréens, Syriens ou bien encore 
Centrafricains, le Soudan fait partie 
de nos programmes les plus sous-fi-
nancés.»  
Pris dans les affrontements entre l'ar-
mée gouvernementale et les forces 
tigréennes, les civils souhaitant fuir 
les combats ont très peu d'options, 
comme l'explique Gérard Prunier, 
ancien chercheur au CNRS et spé-
cialiste de la région, contacté par 
France 24.  
 «Au sud, le Tigré est bordé par la ré-
gion Amhara, alliée au gouvernement, 
avec qui le Tigré a d'importantes ri-
valités ethniques et territoriales. À 
l'est s'étend une région très peu peu-
plée et sans ressources alimentaires. 
Enfin, au nord c'est l'Érythrée, le 
pire ennemi des Tigréens. Il ne reste 
qu'un morceau de frontière avec le 
Soudan, à l'ouest, pour fuir la zone.» 
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Guinée  

Macron juge la situation «grave» après la réélection d'Alpha Condé

Le Chiffre d’Affaires

Dans un entretien pu-
blié vendredi par 
l 'hebdomada i re 

«Jeune Afrique», le Président 
Emmanuel Macron reproche 
à son homologue guinéen, 
Alpha Condé, d'avoir fait ré-
former la Constitution dans 
le seul but de se maintenir 
au pouvoir. Il passe également 
en revue d'autres dossiers 
africains, notamment celui 
de la récente présidentielle 
en Côte d'Ivoire. 

Trois ans après avoir dessiné 
à Ouagadougou sa politique 
africaine, le président français 
Emmanuel Macron a accordé 
un long entretien à «Jeune 
Afrique», dans lequel il dresse 
le bilan de son action et réagit 
notamment aux récentes ré-
élections de deux présidents 
africains, le Guinéen Alpha 
Condé et l'Ivoirien Alassane 
Ouattara. «Je pense que la 
situation est grave en Guinée 
pour sa jeunesse, pour sa vi-

talité démocratique et pour 
son avancée», déclare le chef 
de l'État, en regrettant qu'Al-
pha Condé ait «organisé un 
référendum et un change-
ment de la Constitution uni-
quement pour pouvoir garder 
le pouvoir». Âgé de 82 ans, 
il a été réélu au premier tour 
le 18 octobre avec 59,50% 
des suffrages, mais l'opposi-
tion a dénoncé des irrégula-
rités de toutes sortes après 
une campagne troublée. 

«Le Président Condé a une 
carrière d'opposant qui aurait 
justifié qu'il organise de lui-
même une bonne alternance. 
Et d'évidence, il a organisé 
un référendum et un chan-
gement de la Constitution 
uniquement pour pouvoir 
garder le pouvoir. C'est pour 
ça que je ne lui ai pas encore 
adressé de lettre de félicita-
tions», assène Emmanuel Ma-
cron. Et le président d'ajouter 
: «J'ai eu plusieurs fois des 

discussions avec le Président 
Alpha Condé – des discus-
sions très franches, y compris 
le 15 août 2019, quand il 
était en France.» 

 
Le devoir d'Alassane 

Ouattara 
 
Interrogé sur cette présiden-
tielle et celle de Côte d'Ivoire, 
également controversée, Em-
manuel Macron souligne que 
«la France n'a pas à donner 

de leçons». «Notre rôle, c'est 
d'en appeler à l'intérêt et à 
la force qu'a le modèle dé-
mocratique dans un conti-
nent de plus en plus jeune», 
explique-t-il. 
Le président français déclare 
«penser vraiment» qu'Alas-
sane Ouattara, 78 ans, «s'est 
présenté par devoir» à la pré-
sidentielle du 31 octobre alors 
qu'il ne le «voulait pas». Pour 
rappel, la crise électorale a 
fait 85 morts en trois mois. 

Brésil 

Indignation après la mort d'un Noir  
tabassé par des vigiles

La mort, jeudi soir, d'un 
homme noir battu par des 
agents de sécurité blancs dans 

un supermarché du groupe Carrefour 
à Porto Alegre (sud) a déclenché 
une vague d'indignation au Brésil, 
en pleine Journée de la conscience 
noire célébrée vendredi dans le pays. 
Un millier de manifestants ont défilé 
dans le centre-ville de Sao Paulo 
jusqu'à un magasin du groupe, dans 
le quartier Jardim Paulista. Une 
partie d'entre eux ont lancé des 
pierres contre la façade vitrée et en-
vahi l'établissement, détruisant ou 
incendiant des marchandises, des 
vitrines et d'autres installations, 
selon un photographe de l'AFP. 
«Les mains de Carrefour sont souil-
lées de sang noir», pouvait-on lire 
sur l'une des banderoles brandies 
par des manifestants. 
A Porto Alegre, où la victime a suc-
combé suite aux violences des agents 
de sécurité, la police a dispersé une 
manifestation avec des grenades la-
crymogènes et assourdissantes, selon 
la télévision locale. «Carrefour, il 
peut fermer, il a tué notre frère, ça 
ne peut plus continuer!», scandaient 

des dizaines de jeunes portant des 
banderoles et des masques avec le 
slogan «Black Lives Matter». 
Des manifestations ont également 
eu lieu à Brasilia, Belo Horizonte 
et Rio de Janeiro, où un groupe a 
empêché des clients d'arriver aux 
caisses. 
L'incident, qui a indigné le pays a 
eu lieu jeudi soir : une vidéo enre-
gistrée par un témoin, diffusée par 
les médias et sur les réseaux sociaux, 
montre le moment où Joao Alberto 

Silveira Freitas, 40 ans, est frappé 
de multiples coups de poing au vi-
sage par un des agents tandis que 
l'autre le maintenait. 
Sur d'autres images, on voit les se-
cours effectuant un massage car-
diaque à l'homme allongé devant 
une entrée du supermarché et qui 
est mort sur place. Selon la police 
militaire, M. Freitas a menacé un 
employé du supermarché qui a ap-
pelé les agents de sécurité. 

Le bilan provisoire du gouver-
nement Afghan fait état d'au 
moins huit morts et 11 bles-

sés.Plusieurs roquettes ont frappé ce 
samedi 21 novembre des zones rési-
dentielles de la capitale afghane Ka-
boul, tuant au moins huit civils et 
en blessant une douzaine d'autres, 
ont annoncé des responsables de la 
police. Ces explosions interviennent 
deux jours avant une grande confé-
rence des donateurs pour l'Afgha-
nistan à Genève. Tariq Arian, porte-
parole du ministère de l'Intérieur, a 
déclaré ce samedi que huit civils 
avaient été tués et 11 autres blessés 
dans l'attaque. Mais un responsable 
du ministère de la Santé a déclaré 
que cinq corps et 21 blessés avaient 
été transportés à l'hôpital à la suite 
de l'incident. Tariq Arian a expliqué 
que des «terroristes» avaient armé et 
déclenché les roquettes depuis un 
petit camion, ajoutant que l'enquête 
était en cours pour savoir comment 

le véhicule était entré dans la ville. 
Certains habitants ont pu filmer la 
scène et ont publié les images sur les 
réseaux sociaux. Plusieurs photos cir-
culant sur Facebook montrent des 
voitures endommagées et un trou 
dans le côté d'un immeuble. 
Les insurgés talibans, luttant contre 
une administration de Kaboul sou-
tenue par l'étranger, ont nié leur im-
plication dans l'attaque. Depuis que 
les pourparlers de paix entre le gou-
vernement afghan et les talibans sont 
au point mort, les attaques des talibans 
et d'autres groupes extrémistes sont 
en augmentation, en particulier dans 
la capitale qui abrite plus de cinq 
millions d'Afghans. Au début du 
mois de novembre, plusieurs hommes 
armés ont pris d'assaut le campus de 
l'université de Kaboul et ont tué au 
moins 35 personnes, la plupart des 
étudiants et en ont blessé plus de 
50. L'attaque a été revendiquée par 
le groupe militant État islamique. 

Afghanistan  

Kaboul frappé par des tirs  
de roquettes
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Pellicules  

Comment faire  
pour venir à bout ?

L
es études récentes du microbiome 
du cuir chevelu ont par ailleurs 
montré que les pellicules appa-

raissent lorsque celui-ci connaît un dés-
équilibre : le champignon Malassezia 
devient alors trop abondant. Autre facteur, 
souvent génétique, la présence d'un sé-
bum qui contient moins de squalane et 
davantage de corps gras. Cette compo-
sition particulière favorise le déséquilibre. 
Car «le Malassezia se nourrit de sébum. 
Il va alors proliférer dans ce milieu et 
le dégrader. Avec pour conséquence une 
inflammation, responsable d'irritations 
et de démangeaisons, bien désagréables. 
De surcroît, on assiste à une accélération 
du renouvellement cellulaire, qui passe 
de 28 jours à environ 15 jours dans les 
cas les plus légers, ou, en cas de dermite 
séborrhéique (pellicules grasses), à une 
dizaine de jours», explique Virginie Ras-
mont, directrice scientifique de Dercos. 
Un dérèglement hormonal, un cuir che-
velu gras, des causes psychologiques 

(stress, fatigue) ou liées à l'environnement 
(pollution, produits capillaires inadaptés 
ou irritants, alimentation déséquilibrée, 
alcool, humidité ou froid, port d'un 
casque ou d'un bonnet) accentuent lar-
gement ce processus. 

 
La réponse du pharmacien : 
Lorsque le Malassezia prolifère, il en-
gendre une altération de la fonction bar-
rière de la peau du cuir chevelu, explique 
Sabrina Maudry, Dr en pharmacie et di-
rectrice de la formation de la marque 
Phyto. C'est pourquoi il faut utiliser en 
traitement d'attaque un shampooing doté 
d'un actif antifongique (piroctone ola-
mine, pyrithione de zinc) contre le cham-
pignon Malassezia. Il contient aussi sou-
vent un actif kératolytique, comme les 
acides de fruits, ou de l'acide salicylique 
pour faciliter l'élimination des squames. 
Il est souhaitable d'alterner avec un 
shampooing rééquilibrant qui prend soin 
du microbiome et renforce la fonction 

barrière, grâce à des probiotiques. 
On peut également, une fois par semaine, 
utiliser soit un gommage spécifique 
pour le cuir chevelu afin de décoller les 
squames, soit un complexe aux huiles 
essentielles (tea tree, eucalyptus, cèdre, 
orange ou pamplemousse), qui va avoir 
la même action avec, en plus, des vertus 
assainissantes. «La première semaine 
de traitement, il est normal d'avoir l'im-
pression d'une recrudescence des pelli-
cules», précise l'experte. C'est parce 
qu'elles se détachent en plus grand nom-
bre. «Le phénomène se régule ensuite 
et les résultats apparaissent après deux 
semaines environ.» 

 
La réponse du dermatologue : 
Pour éliminer un état pelliculaire débutant 
ou moyen, le traitement à suivre est 
celui préconisé par le pharmacien : on 
alternera donc shampooing traitant et 
shampooing doux. Au quotidien, il est 
nécessaire d'adopter de nouvelles habi-
tudes. Ainsi, il faut se laver les cheveux 
en massant le cuir chevelu avec la pulpe 
des doigts par gestes circulaires, et éviter 
de frotter pour ne pas entretenir voire 
aggraver l'irritation. 
Les rincer ensuite à l'eau tiède et les sé-
cher à température basse. Limiter le 
plus possible les produits de styling (gel 
coiffant, lotion, laque, coloration et dé-
coloration). Et ne pas se gratter la tête 
ni brosser ses cheveux trop vigoureuse-
ment au risque d'agresser le cuir chevelu 
déjà fragilisé. Dans les cas les plus sé-
vères, notamment de psoriasis ou de 
dermite séborrhéique installée, le der-
matologue prescrira des lotions à base 
de kétoconazole, un médicament anti-
fongique, et de corticoïdes. 

Boulimie 

Causes, symptômes  
et prise en charge 

L
a crise de boulimie est en général précédée 
par quelques signes : une angoisse, une 
agitation. La personne essaie de se rai-

sonner. La nécessité de manger s'impose pourtant 
assez rapidement et emporte tout. 
L'ingestion alimentaire est impérieuse et com-
pulsive. Elle est souvent précédée d'un sentiment 
d'agitation et d'angoisse, que l'on va chercher à 
compenser avec de la nourriture. Il faut manger, 
le plus vite et le plus possible. Les aliments 
sont avalés sans même être mâchés.  
Cela va déboucher sur une réplétion de l'estomac 
: la sensation d'être rassasié(e) intervient lorsque 
l'organe est déjà dilaté. Il y a un répit plus ou 
moins court avec un vague sentiment de satis-
faction et de repos, avant la reprise du besoin. 
La personne perd le contrôle et mange sans 
faim. Elle naît lorsque le besoin est satisfait. 
C'est un sentiment de honte, isolant l'individu 
dans le secret de son rituel. 
Elle suffit à retrancher une majorité de malades 
d'une vie sociale cohérente, et à les enfermer 
dans des comportements déviants.  A ce stade, 
deux directions sont possibles : 
La dépression vraie avec souvent tendances 
suicidaires  
La révélation du trouble et la possibilité d'un 
traitement. 
Lorsqu'ils se sont rendu compte qu'ils ne s'en 
sortiraient pas tous seuls, les boulimiques sont 
d'ordinaire plus réceptifs au conseil médical 
que les anorexiques. Les propositions théra-
peutiques sont nombreuses. 

On le sait, la survenue de pellicules correspond à une accélération du 
renouvellement cellulaire. Celui-ci entraîne une desquamation excessive du cuir 
chevelu, accompagnée de démangeaisons et de tiraillements. 

U
ne récente étude 
américaine dé-
montre les bien-

faits sur la santé de la pra-
tique d’un sport intense 
pendant quelques mi-
nutes. 
Et si douze minutes d’ac-
tivité physique suffisaient 
pour rester en bonne santé 
? C’est ce que démontre 
une récente étude publiée 
dans la revue Circulation. 
D’après les chercheurs 
américains du Massachu-
setts General Hospital, 
une activité physique in-
tense de douze minutes 
suffit à changer significa-
tivement les biomar-
queurs métaboliques dans 
la circulation sanguine. 
L’enquête, portée sur 411 

hommes et femmes, ré-
vèle que ces douze mi-
nutes intenses de sport ont 
un effet sur plus de 80% 
des métabolites circulant 
dans le sang. Les métabo-
lites sont des composés 
organiques produits 
lors du métabolisme. 
Ils peuvent être 
des indica-
teurs de la 
santé car-
diovascu-
laire et de 
la santé à 
long-
terme. 
Ces résul-
tats, obser-
vés sur les 
concentra-
tions san-

guines des différents mé-
tabolites avant et immé-
diatement après l’effort 
physique, suggèrent que 
même un court 
moment 

d’activité physique peut 
impacter le métabo-
lisme. «Ce qui nous 
a frappés, ce sont les 

effets 

qu'un bref exercice peut 
avoir sur les niveaux cir-
culants de métabolites 
qui régissent des fonc-

tions corporelles clés 
telles que la ré-

sistance à 
l'insuline, le 
stress oxy-
datif, la 

réactivité 
vasculaire, l'in-
flammation et la 
longévité», ex-
plique Grégory 
Lewis, spécialiste 
en insuffisance 
cardiaque et en 

transplantation 
cardiaque au Mas-
sachusetts General 
Hospital.  
Depuis plusieurs 

années, de nombreuses 
études le prouvent, le 
sport a un impact non né-
gligeable aussi bien sur le 
corps que sur l’esprit (li-
mite la dépression, réduit 
le stress, met de bonne 
humeur, fait maigrir…). 
Cette nouvelle étude vient 
renforcer l’idée que l’acti-
vité physique, aussi 
courte qu’elle soit, permet 
de garder une bonne 
santé. «Nous commen-
çons à mieux comprendre 
les fondements molécu-
laires de la façon dont 
l'exercice affecte le 
corps», déclare le cardio-
logue Ravi Shah du Mas-
sachusetts General Hospi-
tal. 

Activité physique  

12 minutes pour modifier la santé métabolique
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En partant de leur plateforme de recherche 
sous-marine, des scientifiques tentent de par-
courir des fonds inexplorés de l'océan. A bord 
de leur submersible, ils traversent une couche 
de gaz et accèdent à un paysage encore inconnu. 
Mais ce faisant, ils libèrent un mégalodon, un 
requin préhistorique long de plus de vingt mè-
tres et à l'énorme appétit. 

Électroménager, alimentation, voiture, vête-
ments… de plus en plus de Français changent 
leur manière de consommer. Que ce soit par né-
cessité économique ou par conviction environ-
nementale, ils n'ont jamais autant acheté 
d'occasion, réparé, recyclé. Cette révolution, qui 
ne fait pas de bruit, touche tous les milieux, 
toutes les tranches d'âge, les urbains comme les 
ruraux. Pendant un an, Ophélie Meunier et les 
équipes de "Zone Interdite" ont enquêté sur ces 
nouvelles pratiques que la crise économique et 
sanitaire renforce encore.

James Bond est sous tension. Brisé par la mort récente de Vesper, il tue un traître qui a failli 
abattre M. Cette dernière l'envoie alors en mission en Haïti pour mener l'enquête sur un 
proche du Chiffre. Après l'avoir supprimé, Bond se fait passer pour lui. Il fait ainsi la 
connaissance de la mystérieuse Camille. En la suivant, il découvre un réseau puissant que 
semble diriger Dominic Greene, un magnat spécialisé dans l'environnement.

Luke Sumner est retrouvé mort dans un 
passage souterrain à quelques pas de son 
appartement, le corps roué de coups. Vera 
cherche à reconstituer ses dernières heures 
afin de comprendre ce qui a pu conduire à 
son meurtre. D'autant que les circons-
tances de sa mort détonnent avec le carac-
tère de Luke, décrit comme un jeune 
homme tranquille et dont la vie était plutôt 
austère. 

Nevada Smith

Fils d’un Blanc et d’une Indienne, Max Sand découvre ses parents sauvagement assassinés par trois 
hors-la-loi. Après avoir brûlé sa maison, il se lance sur leurs traces. Rapidement, ce jeune métis analpha-
bète et gauche se heurte à la brutalité de l'Ouest. Après s'être fait voler son cheval, Max croise la route 
de Jonas Cord, un armurier ambulant. Emu par sa naïveté, ce dernier décide de lui apprendre à tirer. 
Grâce à Neesa, une jeune prostituée indienne, Max retrouve la trace d'un des trois assassins dans un sa-
loon. Il parvient à le tuer à l'arme blanche.

En 1928, à Los Angeles, Christine Collins élève 
seule son fils de 9 ans, Walter. Un jour, quand 
elle revient de son travail, la maison est vide. 
Walter a disparu. Après cinq mois de re-
cherches, les forces de l'ordre l'informent 
qu'elles l'ont retrouvé. Christine ne reconnaît 
pas l'enfant et affirme qu'il ne s'agit pas de Wal-
ter. Elle tente de faire relancer l'enquête, mais la 
police refuse d'entendre ses arguments.

La bataille de Jangsari
Le 25 juin 1950, avec le soutien de 
l'Union soviétique, la Corée du 
Nord a envahi le Sud. En l'espace 
d'un mois, les forces armées du Sud 
se replient vers le fleuve Nakdong, 
la région la plus méridionale du 
pays. Pour repousser les forces du 
Nord, le général MacArthur lance 

l'opération de débarquement d'In-
cheon, déployant de nombreuses at-
taques de diversion. Le 13 
septembre 1950, sans aucune force 
en réserve, le navire Moonsan na-
vigue vers le lieu du débarquement, 
avec à son bord 772 élèves de 
l'école militaire.

En eaux 
troubles

Quantum of Solace

Les enquêtes 
de Vera L'échange

Zone interdite
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La Bourse d’Alger perd de la valeur
La Bourse d’Alger n’a pas fait exception face à la crise économique en cours. Dans son bilan 
annuel, rendu public en fin de semaine dernière, la seule institution boursière du pays a 
enregistré une forte baisse d’activité.

 
 

Ainsi, selon le document de 
la Société de gestion de la 
bourse des valeurs (SGBV), 

la valeur transigée globale enregis-
trée sur les différents marchés de 
la Bourse d’Alger a atteint un mon-
tant de 19 682 398 023 DA, soit 
un recul de 42,56%. Cependant, 
l’indice boursier DZAIRINDEX 
a enregistré une légère hausse de 
0,93%, terminant ainsi à 1 527,433 
points. 
En effet, 44,26 milliards de DA 
représentent le montant de la ca-
pitalisation boursière, au 30 juin 
2020, soit une diminution de 
1,16% par rapport au premier jan-
vier 2020. 
A l’issue du premier semestre de 
l’année 2020, la capitalisation reste 
fortement concentrée sur le secteur 
de l’industrie pharmaceutique qui 
accapare 81,7% de la capitalisation. 
L’agroalimentaire, le secteur des 
assurances et l’hôtellerie, affichent 
à peu près des parts identiques, 
soit respectivement 4%, 6% et 
9% de la capitalisation totale. 
Concernant le volume transigé, 
68 946 est le nombre de titres 
échangés pendant le premier se-
mestre 2020, soit un recul de 
52,45% par rapport au premier 
semestre 2019. Par ailleurs, 97 est 
le nombre de transactions réalisées, 

au premier semestre 2020, contre 
275 enregistrées au premier se-
mestre 2019, soit une variation 
baissière de 64,73%. 
La Bourse d’Alger note dans son 
rapport que le premier semestre 
de l’année 2020 a été marqué par 
une crise sanitaire sans précédent, 
aussi bien par sa nature que par 
l’ampleur de ses conséquences. Un 
état d’urgence sanitaire a été dé-
clenché par les autorités publiques 
pour lutter contre la propagation 
de la Covid-19. 
La SGBV a pris des mesures pré-

ventives nécessaires, dès le début 
de cette crise, afin d’observer les 
consignes de distanciation sociale, 
mais également de maintenir l’ac-
tivité et le fonctionnement du mar-
ché pour répondre aux besoins des 
investisseurs et des émetteurs. A 
cet effet, un réaménagement du 
calendrier des séances de cotation 
a été opéré, en concertation avec 
les acteurs concernés, pour per-
mettre aux agents négociateurs re-
présentant les IOB de se présenter 
au parquet de la Bourse, en vue 
de négocier les valeurs cotées, le 

dimanche uniquement de 9h30 à 
11h15. A l’instar des différentes 
places financières, la Bourse d’Alger 
a été impactée par cette conjoncture 
particulière que vit le monde. 
Pour l’instant, la Bourse d’Alger 
reste très peu active. Très peu d’en-
treprises y sont en effet cotées. Il 
s’agit de El-Aurassi, Saidal, Bio-
pharm, Alliance Assurances. Une 
cinquième entreprise, NCA Rouiba, 
s’est retirée de la Bourse. Le com-
partiment des PME de la Bourse 
d’Alger ne compte qu’une seule 
entreprise cotée depuis le 12 Dé-
cembre 2018, en l’occurrence la 
société AOM Invest admise avec 
inscription directe suite au place-
ment de 10% de son capital auprès 
d’investisseurs institutionnels. Deux 
autres PME ont fait une demande 
d’introduction le mois de juillet 
dernier.  
«Sur le marché obligataire institu-
tionnel (hors bourse), il reste six 
emprunts obligataires : deux em-
prunts du Fonds national d’inves-
tissement (FNI) dont l’échéance 
est prévue en 2024, deux emprunts 
MLA dont les échéances sont pré-
vues respectivement en 2020 et 
2022, l’emprunt SNL dont 
l’échéance est prévue en 2020, et 
enfin l’emprunt SRH dont la date 
d’échéance est prévue en 2023», 
indique le rapport. 

Marchés financiers

COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DES PRODUITS AGRICOLES

 
 
 
 

La finance islamique 
est devenue une réa-
lité dans notre pays 

mais sa rentabilité écono-
mique ne peut se mani-
fester qu’à moyen terme, 
selon des spécialistes qui 
soulignent que la réussite 
de ce genre de financement 
nécessitera des banques al-
gériennes, le développe-
ment de leurs prestations 
ainsi que la numérisation 
du système bancaire pour 
éradiquer le manque de 
liquidité. 
Dans ce sillage, les éta-
blissements bancaires doi-
vent aussi instaurer la 
confiance des clients et 
drainer au mieux les 
masses monétaires se trou-
vant hors circuit. 
Même si le décor actuel 
reflète certaines difficultés, 
la dynamique que certaines 
banques publiques à savoir 
la Banque nationale d’Al-
gérie (BNA) et le Crédit 
populaire d’Algérie (CPA) 
ont instaurée dans le ter-
rain, peut inculquer une 
véritable envie pour la 
concurrence chez les 
banques étrangères qui ac-
tivent dans notre pays, 
soucieuses de maintenir 
leurs parts dans le marché. 
Néanmoins, certains spé-
cialistes attirent l’attention 
sur le fait que la nature 
des produits actuels mis 
sur le marché, des produits 
de consommation pour 
leur plupart, ne suffira pas 
au développement de la 
finance islamique d’où la 
nécessité de trouver «des 
mécanismes de finance-
ment  en faveur de l’in-
vestissement» ce qui per-
mettra par la suite, aux 
établissements financiers 
de contribuer à la décision 
économique selon le prin-
cipe gagnant-gagnant. En 
fait, la directive 12-20 pu-
bliée en 2020 émanant de 
la Banque centrale et por-
tant sur l’organisation de 

l’activité de la finance is-
lamique ne concerne pas 
uniquement les banques 
publiques, elle englobe 
tous les établissements ban-
caires activant dans notre 
pays y compris ceux ayant 
leurs sociétés mères dans 
des pays étrangers. Cela 
incitera les banques étran-
gères à s’y mettre tôt ou 
tard dans la dynamique  
de la finance islamique 
par souci de préserver leurs 
parts dans le marché fi-
nancier algérien comme 
l’affirme Abdelkader Ber-
riche, un professeur à l’Ins-
titut supérieur du com-
merce à Alger.  C’est cette 
dynamique globale qui 
pourra peut-être mobiliser 
les capacités d’épargne au 
niveau des banques no-
tamment pour ce qui est 
de la masse monétaire se 
trouvant hors circuit éva-
luée selon la même source, 
à 5 000 milliards de dinars, 
ce qui est quand même 
colossal. L’expert écono-
mique Ahmed Souahlia 
explique pour sa part que 
tous les produits de la fi-
nance islamique qui ont 
été mis sur le marché sont 
«des produits de consom-
mation» et ce, bien que 
«la finance islamique soit 
un système de finance gé-
nérale et non pas un sys-
tème partiel qui soit propre 
aux produits financiers de 
consommation. Cela im-
plique l’élargissement du 
champ de ses activités qui 
reste pour l’instant res-
treint». 
Quand ce spécialiste parle 
d’élargissement, il entend 
surtout étendre ces activités 
au «financement des in-
vestissements en faveur 
des projets», ajoutant par 
la même que «la confiance 
perdue entre les banques 
et les détenteurs de capi-
taux reste aussi un pro-
blème de taille qu’il faut 
résoudre à travers un plan 
bien étudié en vue d’at-
tracter les masses moné-
taires se trouvant hors cir-
cuit bancaire». 

Une rentabilité otage de 
l’absence des produits 
pour l’investissement  

Finance islamique 
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Vers la réouverture de l’espace aérien. 
Après une longue fermeture (près 
de 9 mois), l’aéroport d’Alger se 

prépare à une éventuelle reprise de vols de 
la compagnie nationale d’Air Algérie. L’ac-
quisition des équipements américains pour 
le dépistage rapide de la Covid-19 et la 
dotation de l’aéroport de caméras ther-
miques sont autant d’indices sur un retour 
à la normale de l’activité aérienne, a souligné 
le député Noureddine Belmeddah, repré-
sentant de la communauté algérienne 
établie à l’étranger. 
Il a fait savoir que «l’Algérie, qui venait 
d’acquérir des équipements américains en 

nombre important pour effectuer des tests 
de Covid-19, nous laisse croire que la 
reprise des vols sera pour bientôt». Pour 
l’instant aucune date n’a été fixée jusqu’à 
présent par les autorités.  Toutefois la 
direction de l’aéroport international d’Alger 
a entamé déjà ses préparatifs, en procédant 
à l’acquisition récente de caméras ther-
miques, a rapporté le site spécialisé visa-
Algerie.com. «Tous les accès à l’aéroport 
seront équipés en caméras thermiques», a 
expliqué la même source. En effet, ces ca-
méras permettent de prendre à distance la 
température des passagers et de détecter 
ceux qui seraient potentiellement conta-
minés à la Covid-19. Une fois détecté, le 
passager potentiellement malade sera pris 

en charge par les services médicaux spé-
cialisés. Ce type de caméras est déployé 
dans, rappelle-t-on, la quasi-totalité des 
aéroports internationaux où les vols ont 
repris. 
Selon notre source, la direction de l’aéroport 
d’Alger se dit prête pour un éventuel dé-
ploiement d’une solution de tests Covid-
19 sur place. Mais pour l’heure, aucune 
décision, explique-t-elle, n’a été prise aussi 
bien la reprise des vols que les mesures qui 
seront prises au niveau de l’aéroport. 
Il est à rappeler que les avions de la com-
pagnie Air Algérie sont toujours cloués au 
sol depuis le 17 mars dernier, à l’exception 
des vols engagés dans le cadre de rapatrie-
ment des Algériens bloqués à l’étranger.  

Transport aérien  

Vers la reprise des vols d’Air d’Algérie 
Par Z. R



هذه الصحيفة تم تحميل 
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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 
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