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Un préjudice de 500  
millions de dollars/an 
pour l’Algérie 

Plus de 700 médicaments en attente  
d’enregistrement 

De nombreux projets 
d’investissement 
dans le domaine 

pharmaceutique demeurent 
bloqués. Le système actuel 
d’enregistrement de médi-
cament est défaillant. Ce 
dernier est à l’origine, d’ail-
leurs du blocage des projets 
d’investissement en Algérie, 
a expliqué le président de 
l’Union nationale des opé-
rateurs en pharmacie 
(Unop), Abdelouahed Ker-
rar. 
Il a fait savoir que plus de 
700 produits pharmaceu-
tiques sont en attente d’en-
registrement depuis main-
tenant trois ans ! Qualifiant 
le système d’enregistrement 
d’aléatoire, M Kerrar a in-
diqué que les producteurs 
ont mis 14 mois pour payer 
les droits d’enregistrement. 
C’est inconcevable, dira le 
président de l’Unop lors de 
son passage à l’émission 
hebdomadaire de notre 
confrère le Soir d’Algérie 
(LSA Direct).  À cause de 
ces lenteurs purement bu-
reaucratiques, qui restent 
toujours incompréhensives, 
des lots importants de mé-
dicaments ont été tous sim-
plement incinérés, ces trois 
dernières années. «Ces trois 
dernières années, nous 
avons incinéré des lots en-
tière de médicaments, ce 
qui représentent des cen-
taines de millions de DA. 
Faute de lenteur dans l’opé-
ration d’enregistrement»,  
a-t-il déploré encore. Et 
d’ajouter : « Ce qui est dés-
olant c’est que cela se passe 
dans un silence total des 
autorités». 

Dans son nouveau plan de re-
lance économique, le gouverne-
ment a donné une importance 
capitale au secteur de la sous-
traitance. En vue de réduire la 
facture des importations, pour 
amortir les incidences écono-
miques générées par la baisse 
drastique des prix des hydrocar-
bures, les investisseurs exerçant 
dans le domaine de la sous-trai-
tance bénéficieront désormais 
d’une exemption des taxes.  Les 
conditions d’exemption de taxes 
sur les composants acquis par 
les sous-traitants nationaux dans 
le cadre de leur activité ainsi 
que les conditions de dédoua-
nement des équipements de pro-
duction rénovés ont été fixées 

dans le Journal officiel n 67. 
Ainsi, le décret exécutif n 20-
311 du 15 novembre 2020 a 
fixé les conditions d’éligibilité 
concernant les opérateurs éco-
nomiques.  
Ainsi, conformément à la Loi 
de finances complémentaire de 
juin 2020, « sont exemptés des 
droits de douane et de la taxe 
sur la valeur ajoutée, les com-
posants et matières premières 
importés ou acquis localement 
par les sous-traitants dans le 
cadre de leurs activités de pro-
duction d’ensembles et de sous-
ensembles destinés aux produits 
et équipements de l’industrie 
nationale".
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Composants de la sous-traitance  
et dédouanement d’équipements rénovés 
Les conditions d’exemption de taxes 
fixées 

La crise économique mondiale 
en relation avec la pandémie 
du coronavirus, est une chance 
en fait pour les pays sous dé-
veloppés pour reprendre avec 
les plans de production interne, 
et d’aller en avant dans l’ap-
plication des programmes d’in-
dustrialisation inclusive, sur-
tout dans le cas de l’Afrique, 
et ce en profitant du grand 
événement qui est l’ouverture 
des frontières des frontières 
et la mise en marche de la 
zone de libre échange. 
Ce qui est sûr est qu’une 
grande distorsion entre les 
pays africains en matière d’or-
ganisation interne, est la ca-
ractéristique de leurs écono-
mies, et ce en relation avec 
l’engagement des gouverne-

ments à mettre en œuvre des 
stratégies nationales d’indus-
trialisation, en se basant sur 
la disponibilité avantageuse 
des facteurs de production, 
dont les matières premières 
agricoles ou industrielles. Les 
pays africains, ont aussi un 
autre avantage à mettre en va-
leur, qui est celui de la dispo-
nibilité des sources d’énergie 
renouvelables, qui pourront 
mener à une production à des 
coûts maitrisés, constituant 
un élément très signifiant pour 
assurer aux produits industriels 
une compétitivité certaine sur 
les marchés africains et étran-
gers, si les opérateurs songe-
raient à exporter leur produc-
tion ailleurs. 
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Industrialisation inclusive en Afrique 
L’Algérie est appelée à renforcer  
sa position continentale 

Montage des appareils électroménagers 

Le gouvernement fixe les taux d’intégration
Après des mois de préparation, 
le gouvernement vient de fixer 
les règles devant fixer le taux 
d’intégration des produits élec-
troménagers. Deux décrets exé-
cutifs sont publiés dans le jour-
nal officiel. 
En plus des taux d’intégration, 
un autre texte fixe les conditions 
d’obtention des avantages fis-
caux. Dans le texte publié dans 
le dernier numéro du Journal 
officiel, le décret fixe un mini-
mum de 10 % à 40 % au départ 
de l’activité, pour bénéficier 
des avantages fiscaux et para-
fiscaux offerts par l’État pour 
le développement de ces in-
dustries. 
Le taux d’intégration exigé 
varie entre 10 % au démarrage 
et 70 % au bout de 48 mois 

d’activités, selon les produits. 
Ainsi, un taux d’intégration 
minimal de 10 % est exigé des 
fabricants d’«appareils à rayons 
X et appareils utilisant les ra-
diations alpha, bêta ou gamma, 
même à usage médical, chi-
rurgical, dentaire ou vétérinaire, 
y compris les appareils de ra-

diophotographie ou de radio-
thérapie, les tubes à rayons X 
et autres dispositifs générateurs 
de rayons X, les générateurs 
de tension, les pupitres de com-
mande, les écrans, les tables, 
fauteuils et supports similaires 
d’examen ou de traitement ». 

Projet d’agences  
bancaires à l’étranger  
Un potentiel de 10 
milliards de dollars 
annuellement 

Beaucoup de spécialistes en éco-
nomie apprécient la volonté des 
pouvoirs publics de créer des fi-
liales bancaires algériennes à 
l‘étranger, une démarche qui per-
mettra de capter au moins «10 
milliards de dollars par an» no-
tamment la devise émanant de 
la diaspora algérienne et qui 
existe hors circuit bancaire.
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Covid-19  
Rezig appelle  
les partenaires 
professionnels  
à plus de vigilance

Le ministre du Commerce, 
Kamel Rezig, a appelé les par-
tenaires professionnels à ren-
forcer le niveau de vigilance 
et de sensibilisation aux dangers 
de la pandémie de la Covid-
19, indique un communiqué 
du ministère.
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DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX
   Valeur  Ouv Clôture Var %  Cap.flottante

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

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

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

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

Par Zahir Radji 

Le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, Chef 

d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a sou-

ligné avant-hier à Alger la nécessité pour l'armée d' «élargir 

le cercle d’intérêt des fabrications militaires» pour «accé-

der aux marchés régionaux, voire même au marché interna-

tional», indique un communiqué du ministère de la Défense 

nationale (MDN).

Industrie militaire  
Chanegriha appelle à l’encouragement  
de l’exportation 
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Le ministre de la Santé, de la Population 
et de la Réforme Hospitalière, Pr 
Abderrahmane Benbouzid, a affirmé hier 
que « la situation n’est pas aussi 
préoccupante, mais la vigilance est 
toujours de mise», même s’il admet que « 
le nombre de contaminations est haut ».

Moyens de lutte contre la Covid-19 

Benbouzid : «Nos stocks sont rassurants»
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La ministre de la Solidarité nationale, de 
la Famille et de la Condition de la femme, 
Kaoutar Krikou, a annoncé avant-hier à 

partir de Tipasa un programme de partenariat 
avec le Fonds des Nations unies pour l'enfance 
(UNICEF) pour la promotion de l'enfance et 
prendre plus soin de cette catégorie vulnérable. 
"Ce projet de partenariat vise à promouvoir les 
droits de l’enfant et l’habiliter à des postes de 
responsabilité futurs, suivant une stratégie et 
des normes internationales en partenariat avec 

l’UNICEF", a indiqué la ministre, dans une 
déclaration en marge de sa participation à la 
campagne nationale de reboisement dont le 
coup d’envoi a été donné par le Premier 
ministre, Abdelaziz Djerad, à partir de Tipasa 
et ayant coïncidé avec la Journée internationale 
des droits de l'enfant. Elle a ajouté que ce pro-
gramme a également pour objectif d’"œuvrer à 
la découverte de talents au niveau des centres 
éducatifs et pédagogiques relevant du secteur 
de la solidarité nationale, avant de leur fournir 

les conditions d’émerger à l’échelle internationale, 
à travers l’UNICEF", a-t-elle dit, soulignant 
l'existence d'une "forte volonté politique pour 
une prise en charge idoine de l’enfance, no-
tamment les catégories aux besoins spécifiques". 
Le représentant de l'UNICEF en Algérie, Is-
selmou Boukhari, a exprimé, à l’occasion, ses 
remerciements au Gouvernement algérien pour 
son invitation à participer à cette Journée na-
tionale de reboisement et à la Journée interna-
tionale des droits de l'enfant. 

Algérie – UNICEF 

Un programme de partenariat pour la promotion de l’enfance

Le ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Ammar Bel-
himer a annoncé, avant-hier, que son 

département avait entamé la mise en œuvre 
d’un programme d’action reposant  essen-
tiellement sur la révision des cadres juridiques 
régissant le secteur, notamment la loi organique 
de l’information, la loi sur l’audiovisuel et la 
généralisation de la numérisation du secteur. 
Dans un entretien diffusé sur le site électro-
nique «Inter News», le ministre a fait savoir 
que son département avait  lancé la mise en 
œuvre de ce programme à travers des activités 
et des rencontres, dont l’organisation d’ateliers 
thématiques, sauf que ces activités ont été re-
portées, en raison de la conjoncture sanitaire 
due à la propagation de la pandémie du nou-
veau coronavirus.  
«Nous tentons de trouver des formules alter-
natives pour poursuivre les réformes», a-t-il 
dit. «Il faut prendre en considération que les 
réformes arrêtées par le ministère de la Com-
munication dépendent désormais de la révision 
de la Constitution et de ce qui en découlera 

comme lois organiques et lois ordinaires», 
considère M. Belhimer.  
Pour ce qui est de la carte de presse profes-
sionnelle, le ministre a précisé que cela exige 
l’élaboration d’un arrêté portant création 
d'une commission provisoire chargée de l’at-
tribution de la carte et l’organisation d’élections 
pour l’installation d’une commission perma-
nente chargée de l’attribution de la carte de 
presse professionnelle. 
A une question sur les lois régissant le secteur 
et «le retard» dans la publication du cahier 
des charges de l’audiovisuel, le ministre a 
précisé que les textes régissant l’audiovisuel 
«existent», rappelant qu’ils ont été publiés en 
2016. 
Le ministre a rappelé, à ce propos, le décret 
exécutif 16-220 du 11 août 2016 fixant les 
conditions et les modalités de mise en œuvre 
de l'appel à candidature pour l'octroi de l'au-
torisation de création d'un service de com-
munication audiovisuelle thématique, ainsi 
que le décret exécutif 16-222 du 11 août 
2016 portant cahier des charges générales 

fixant les règles imposables à tout service de 
diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore. 
M. Belhimer a annoncé que le secteur de la 
communication «a entrepris l’élaboration du 
projet de décret exécutif régissant l’activité 
des agences de communication, aussi bien 
que du projet d’arrêté portant appel à candi-
dature pour l’ouverture de services audiovisuels 
de droit algérien, diffusés via le satellite 
algérien ‘ALCOM SAT1’ ». 
Concernant l’Entreprise nationale de com-
munication, d’édition et de publicité (ANEP) 
qui a connu récemment un changement à sa 
tête, le ministre a précisé que «celle-ci n’est 
pas l’unique institution qui a connu ou qui 
vas connaître un tel changement tant dans le 
secteur de la communication que dans d’autres 
secteurs et institutions», indiquant que «l’Etat 
demeure fort de ses institutions d’autant que 
les efforts individuels se complètent», en ce 
sens qu'«investir dans toutes les contributions 
est à même de constituer des ajouts devant 
développer la performance de l‘institution 
en permanence».

Amer Belhimer 

Un programme d’action pour la révision  
des cadres juridiques régissant le secteur

L’INFO

Coopération  

Entretien téléphonique 
entre Sabri Boukadoum 
et le SG de l'UPM 
 

L
e Ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, a eu un 
entretien téléphonique avec le se-

crétaire général de l'Union pour la Mé-
diterranée (UPM), Nasser Kamel, avec 
lequel il a échangé sur les perspectives 
de la coopération bilatérale, indique sa-
medi un communiqué du ministère. 
"L'entrevue a été une occasion pour les 
deux responsables d’échanger sur la 
coopération bilatérale entre l'Algérie et 
cette Organisation régionale, ainsi que 
sur les perspectives de son renforce-
ment", précise le ministère des Affaires 
étrangères. 
Au cours de cet entretien, le ministre et 
le secrétaire général de l'UPM ont 
abordé l'état des préparatifs du 5ème 
Forum régional de l'UPM, prévue le 27 
novembre 2020. Cet événement, faut-il 
le souligner, coïncide cette année avec 
la célébration du 25ème anniversaire du 
processus de Barcelone, souligne le 
communiqué. 
 

Athlétisme 

Les Championnats 
d'Afrique 2021 du 1 au 
5 juin à Oran 
 

L
es prochains Championnats 
d'Afrique d'athlétisme se déroule-
ront du 1er au 5 juin 2021 à Oran, 

a appris l'APS mercredi auprès de la Fé-
dération algérienne de la discipline 
(FAA). 
"Nous avons reçu l'aval du ministère de 
la Jeunesse et des Sports pour organiser 
les Championnats d'Afrique 2021 à 
Oran, où les travaux ont déjà considéra-
blement avancé au niveau du stade qui 
abritera cet évènement" a expliqué l'ins-
tance fédérale, jointe par téléphone. 
 

Projet de loi de lutte contre 
les enlèvements  

Le Sénat auditionne le 
ministre de la Justice 
 

L
es membres de la commission ju-
ridique au niveau du Sénat ont 
auditionné hier le ministre de la 

Justice t Garde des Sceaux. Ce dernier a 
présenté un exposé détaillé et le projet 
de loi de prévention et de lutte contre les 
enlèvements. 

DECLARATION DU JOUR

«Les défis sont multiples, les solutions difficiles mais possibles quand 
même et le chemin risque d’être long. Mais sans aller dans le détail de la 
multitude des défis à aborder, nous avons le devoir en tant qu’organisation 
africaine à au moins jeter les premiers jalons d’un effort commun, 
solidaire, sur quelques volets relatifs au secteur de l’Energie.»

Abdelmadjid Attar, ministre de l’Energie

représentent les plants de caroubiers, oliviers, pistachiers, 
amandiers et châtaigniers qui seront produits d'ici le premier 
trimestre de l’année prochaine, selon un document du 
ministère de l’agriculture
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L’Office national de l’assainisse-
ment (ONA) a annoncé samedi 
dans un communiqué avoir 

mené plus de 17.000 opérations de 
désinfection effectuées depuis le début 
de la pandémie. 
"Ces opérations ont été menées en 

coopération avec les autorités locales, 
l'environnement, les forêts, la protec-
tion civile, les associations locales et 
étatiques", a précisé la même source. 
"L'Office joue un rôle important à 
travers les opérations de désinfection 
qu'il mène sur les espaces publics, les 

rues et les quartiers résidentiels, les 
sièges d'institutions, les écoles et les 
hôpitaux.  
A cet titre, plus de 17000 opérations 
de désinfection ont été effectuées 
depuis le début de la pandémie", a 
ajouté le communiqué. Au cours de 

ces opérations, des équipes d'agents 
ont été engagées et tous les moyens 
matériels nécessaires ont été mobilisés, 
y compris les camions hydrocureurs, 
des pompes à eau et les produits de 
nettoyage et de désinfection, a fait sa-
voir l’ONA, soulignant que ces opé-

rations ont ciblé aussi de nombreuses 
zones d'ombre. 
En plus de ces campagnes, l'Office a 
mis en place un comité de suivi de 
l'évolution des cas de coronavirus 
dans l'entreprise, selon les instructions 
du ministère des ressources en eau. 

Covid-19 

Réalisation de plus de 17 000 opérations de désinfection

Le Chiffre d’Affaires

Le Chiffre d’Affaires
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Montage des appareils électroménagers 

Le gouvernement fixe  
les taux d’intégration
Après des mois de préparation, le gouvernement vient de fixer les règles devant fixer le taux 
d’intégration des produits électroménagers. Deux décrets exécutifs sont publiés dans le journal officiel.

 
 

En plus des taux d’inté-
gration, un autre texte 
fixe les conditions d’ob-

tention des avantages fiscaux. 
Dans le texte publié dans le 
dernier numéro du Journal 
officiel, le décret fixe un mi-
nimum de 10 % à 40 % au 
départ de l’activité, pour bé-
néficier des avantages fiscaux 
et parafiscaux offerts par l’État 
pour le développement de ces 
industries. 
Le taux d’intégration exigé 
varie entre 10 % au démarrage 
et 70 % au bout de 48 mois 
d’activités, selon les produits. 
Ainsi, un taux d’intégration 
minimal de 10 % est exigé 
des fabricants d’«appareils à 
rayons X et appareils utilisant 
les radiations alpha, bêta ou 
gamma, même à usage mé-
dical, chirurgical, dentaire ou 
vétérinaire, y compris les ap-
pareils de radiophotographie 
ou de radiothérapie, les tubes 
à rayons X et autres dispositifs 

générateurs de rayons X, les 
générateurs de tension, les 
pupitres de commande, les 
écrans, les tables, fauteuils et 
supports similaires d’examen 

ou de traitement ». Ce taux 
doit atteindre 20 % au bout 
d’une année d’activité et 40% 
après 48 mois, c’est-à-dire 
quatre ans. Les mêmes taux 

sont exigés aux opérateurs dé-
sireux de se lancer ou qui 
sont déjà fabricants d’«appa-
reils photographiques ; ap-
pareils et dispositifs, y compris 

les lampes et tubes, pour la 
production de la lumière 
éclaire en photographie, à 
l’exclusion des lampes et tubes 
à décharge du n° 85.39 ». 
En revanche, pour les « ma-
chines à laver le linge, même 
avec dispositif de séchage», 
le taux d’intégration est com-
pris entre 40% à la publication 
du cahier des charges relatif 
à cette activité et 70 % au 
bout de la 4e année d’exis-
tence. 
Pour les « machines et appa-
reils pour le conditionnement 
de l’air comprenant un ven-
tilateur à moteur et des dis-
positifs propres à modifier la 

température et l’humidité, y 
compris ceux dans lesquels le 
degré hygrométrique n’est pas 
réglable séparément », le taux 
est compris entre 30 % et 
70 % toujours au bout de la 
4e année. 
En attendant l’application de 
la loi, « les opérateurs activant 
dans le domaine de montage 
des produits et équipements 
électroniques et électroména-
gers n’ayant pas atteint les 
taux d’intégration fixés dans 
l’article 5 du cahier des 
charges, peuvent continuer à 
exercer leurs activités, en s’ac-
quittant des droits et taxes 
fixés par le tarif douanier pour 
chaque composant et/ ou par-
ties importées séparément », 
précise le décret.  
En revanche, l’importation 
des Kit de produits électro-
niques et électroménagers des-
tinés à l’assemblage, est tou-
jours « soumise aux droits et 
taxes applicables aux produits 
finis », ajoute la loi qui précise 
que les lois antérieures, consa-
crées à l’activité de montage 
des appareils électroniques et 
électroménagers, sont toutes 
abrogées. 
Depuis son entrée en fonction 
au début de l’année en cours, 
le gouvernement a fait de la 
réglementation des industries 
de montage sa priorité. Le 
chef de l’Etat a notamment 
dénoncé l’importation  «dé-
guisée» des pièces de rechange 
destinée au montage.  

Dans son nouveau plan de re-
lance économique, le gouver-
nement a donné une impor-

tance capitale au secteur de la sous-
traitance. En vue de réduire la facture 
des importations, pour amortir les in-
cidences économiques générées par la 
baisse drastique des prix des hydrocar-
bures, les investisseurs exerçant dans le 
domaine de la sous-traitance bénéficie-
ront désormais d’une exemption des 
taxes.  Les conditions d’exemption de 
taxes sur les composants acquis par les 
sous-traitants nationaux dans le cadre 
de leur activité ainsi que les conditions 
de dédouanement des équipements de 
production rénovés ont été fixées dans 
le Journal officiel n 67. Ainsi, le décret 
exécutif n 20-311 du 15 novembre 
2020 a fixé les conditions d’éligibilité 
concernant les opérateurs économiques. 
Ainsi, conformément à la Loi de finances 
complémentaire de juin 2020, « sont 
exemptés des droits de douane et de la 
taxe sur la valeur ajoutée, les composants 
et matières premières importés ou acquis 
localement par les sous-traitants dans 
le cadre de leurs activités de production 
d’ensembles et de sous-ensembles des-
tinés aux produits et équipements de 
l’industrie nationale". Ces composants 
doivent être destinés aux industries mé-
caniques, électroniques et électriques 
ainsi qu’à la maintenance des équipe-
ments de production des différents sec-
teurs d’activités et à la production de 
pièces de rechange et composants pour 
tous usages. L’exemption est accordée 
pour une période de deux (2) ans re-
nouvelable, lit-on dans le décret. Cet 
avantage est, par ailleurs, subordonné 

à la souscription au cahier des charges 
et à l'obtention préalable d'une décision 
de bénéfice d’exemption délivrée par le 
ministre chargé de l’industrie.  Par ail-
leurs, selon le nouveau texte, le pro-
ducteur est  tenu de justifier d’un in-
vestissement conforme à la nature de 
l’activité déclarée, en infrastructures et 
équipements et en adéquation avec les 
prévisions de production, de lister les 
matières premières et les composants 
importés ou acquis localement néces-
saires à la production et de présenter 
un détail des évolutions et des modalités 
d’intégration.  D’autre part, le décret 
exécutif n 20-312 du 15 novembre 
2020 portant conditions et modalités 
d’octroi de l’autorisation de dédouane-
ment des chaînes et équipements de 
production rénovés, dans le cadre d’ac-
tivités de production de biens et services 
a également été fixé. Selon ce texte, le 

dédouanement des chaînes et équipe-
ments de production rénovés est soumis 
à une autorisation préalable délivrée 
par le ministre chargé de l’industrie 
sous forme de décision."Sont éligibles 
à l’autorisation de dédouanement, les 
opérateurs économiques dûment enre-
gistrés au registre du commerce, dans 
le cadre d’une création ou d’une exten-
sion de capacité de production de biens 
et services et dont l’activité est directe-
ment liée à celle pour laquelle est 
destinée la chaîne ou l’équipement de 
production, objet du présent décret", 
fait savoir le décret. De plus, les béné-
ficiaires doivent disposer et justifier 
d’une infrastructure appropriée à la 
mise en exploitation de la chaîne im-
portée. Cependant, le bénéfice des dis-
positions du présent décret exclut l’im-
portation des équipements de transport 
de personnes et de marchandises. 

 
 

La Direction générale 
des Impôts a an-
noncé dimanche la 

mise à disposition des 
contribuables relevant du 
régime de l’Impôt forfai-
taire unique (IFU), de nou-
veaux formulaires de dé-
clarations fiscales. "La Di-
rection générale des Impôts 
porte à la connaissance des 
contribuables relevant du 
régime de l’Impôt forfai-
taire unique (IFU), que les 
nouveaux formulaires de 
la déclaration définitive sé-
rie Gn 12 bis et de la dé-
claration définitive-Nou-
veaux contribuables- série 
Gn 12 ter, sont publiés et 
téléchargeables sur le site 

web de la DGI", a précisé 
l’Administration fiscale sur 
son site web. 
La même source a précisé 
que ''les contribuables re-
levant du régime de l’IFU, 
doivent obligatoirement 
souscrire, au plus tard le 
20 janvier de l’année 2021, 
une déclaration définitive 
(série Gn 12 bis), laquelle 
doit faire ressortir le chiffre 
d’affaires ou les recettes 
professionnelles effective-
ment réalisés''. 
S’agissant des nouveaux 
contribuables, ceux-ci sont 
tenus de produire "la dé-
claration définitive (série 
Gn 12 ter), au plus tard le 
31 décembre de l’année 
2020", a fait savoir la DGI. 

Le Chiffre d’Affaires

Par Essaïd Wakli

Par Zahir Radji 

Composants de la sous-traitance et dédouanement d’équipements rénovés 

Les conditions d’exemption de taxes fixées 

Impôt forfaitaire unique 

De nouveaux formulaires  
de déclaration fiscale à la  

disposition des contribuables
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Il a fait savoir que plus 
de 700 produits phar-
maceutiques sont en at-

tente d’enregistrement de-
puis maintenant trois ans ! 
Qualifiant le système d’en-
registrement d’aléatoire, M 
Kerrar a indiqué que les 
producteurs ont mis 14 mois 
pour payer les droits d’en-
registrement. C’est incon-
cevable, dira le président 
de l’Unop lors de son pas-
sage à l’émission hebdo-
madaire de notre confrère 
le Soir d’Algérie (LSA Di-
rect).  À cause de ces len-
teurs purement bureaucra-
tiques, qui restent toujours 
incompréhensives, des lots 
importants de médicaments 
ont été tous simplement in-
cinérés, ces trois dernières 
années. «Ces trois dernières 
années, nous avons incinéré 
des lots entière de médica-
ments, ce qui représentent 
des centaines de millions 
de DA. Faute de lenteur 
dans l’opération d’enregis-
trement»,  a-t-il déploré en-
core. Et d’ajouter : « Ce 
qui est désolant c’est que 
cela se passe dans un silence 
total des autorités».  
M. Abdelouahed Kerrar a, 
en outre, précisé que « Si, 

ces produits (plus de 700) 
étaient enregistrés, l’Algérie 
gagnerait plus de 500 mil-
lions de dollars annuelle-
ment». Le représentant des 
producteurs pharmaceu-
tiques estime que « nous 
devons aller plus vite que 
nos concurrents, puisque le 
temps économique a un 
coût». Il a souligné, dans 
ce cadre, que notre pays a 
tous les moyens pour rayon-
ner sur les marchés de la 
région Afrique et MENA. 

« Nous devons nous prépa-
rer à l’après-Covid-19 pour 
se positionner sur les mar-
chés internationaux. Nous 
y avons les moyens pour le 
faire et devenir des leaders 
pharmaceutiques dans la ré-
gion», a-t-il ajouté. 
Avec la création d’un mi-
nistère dédié à l’Industrie 
pharmaceutique pour la pre-
mière fois et l’installation 
de l’Agence du médicament, 
« les opérateurs en phar-
macie étaient agréablement 

surpris et sont totalement 
alignés avec le plan d’action 
de ce ministère», a indiqué 
sur un autre registre le Dr 
Kerrar. 
Cela dénote un intérêt cer-
tain, indique-t-il, accordé 
par les plus hautes autorités 
publiques à ce secteur par-
ticulier de l’économie du 
pays tout en souhaitant que 
les réformes engagées et les 
recommandations urgentes 
décidées viennent plus ra-
pidement. « Il y a 6 recom-

mandations urgentes qui ont 
été signalées et bien que le 
ministre ait été sensible, au-
cune n’a été encore mise 
en application. Les réformes 
annoncées depuis plusieurs 
mois maintenant peinent à 
démarrer effectivement», a-
t-il regretté. 
Par ailleurs, le président de 
l’Unop, qui ne reconnaît 
pas les appellations « de 
mafia de l’industrie », a 
énuméré les réalisations et 
progrès de son secteur. Il a 
souligné que le secteur phar-
maceutique est en plein es-

sor, en réalisant une crois-
sance de 17,5% entre 2013 
à 2017. La promotion de la 
production locale a permis 
de tirer vers le bas des prix 
des médicaments et la créa-
tion de dizaines de milliers 
de postes d’emplois directs 
et indirects. « Nous sommes 
l’un des meilleurs secteurs 
en Algérie. Nous couvrons 
plus de 50% de nos besoins 
en matière de médicaments 
et le secteur est parmi les 
leaders en matière de créa-
tion d’emplois », a-il conclu. 

De nombreux projets d’investissement dans le domaine pharmaceutique demeurent bloqués. Le système actuel 
d’enregistrement de médicament est défaillant. Ce dernier est à l’origine, d’ailleurs du blocage des projets 
d’investissement en Algérie, a expliqué le président de l’Union nationale des opérateurs en pharmacie (Unop), 
Abdelouahed Kerrar.

Plus de 700 médicaments en attente d’enregistrement  

Un préjudice de 500 millions  
de dollars/an pour l’Algérie 

Par Zahir Radji 

Le ministre de la 
Santé, de la Popu-
lation et de la Ré-

forme Hospitalière, Pr Ab-
derrahmane Benbouzid, a 
affirmé hier que « la si-
tuation n’est pas aussi 
préoccupante, mais la vi-
gilance est toujours de 
mise», même s’il admet 
que « le nombre de conta-
minations est haut ». S’ex-
primant sur les ondes de 
la radio nationale «Chaîne 
III», le ministre qui a noté 
que les chiffres des ma-
lades s’est accru ces der-
niers jours, a reconnu que 
l’Algérie fait face à une 
deuxième vague, tout en 
assurant que « la situation 
est maitrisable» 
Et d’ajouter : « Nous avons 
encore des réserves, même 
si celles que nous mettons 
en œuvre en ce moment 
manquent un peu d’effi-
cacité sur le terrain, mais 
nous ne sommes pas en-
core arrivés à la situation 
qui nécessite un confine-
ment général» 
Aussi, en matière de stocks, 
Pr Benbouzid  a indiqué 
«nos stocks en matière de 
lutte contre le covid-19 
sont rassurants, d’autant 
plus que le personnel mé-
dical est vaillant, présent 

même s’il manifeste la fa-
tigue». Quant au nombre 
de lits mis à la disposition 
des malades infectés par 
le Covid 19, le professeur 
Benbouzid signale que 
contrairement à ce qui est 
avancé, ici et là, les ser-
vices de santé ne sont nul-
lement dépassés. «Nous 
en avons, nous en aurons 
et nous en développons 
encore», a-t-il indiqué. De 
l’opportunité d’aménager 
des hôpitaux de campagne 
pour, éventuellement, faire 
face à un afflux de nou-
veaux malades, le ministre 
de la Santé se déclare 
contre une telle éventualité, 
d’autant, ajoute-t-il, que 
seuls 42 % des lits réservés 
à travers le pays aux per-
sonnes contaminées sont 
occupés. Il n’en annonce 
pas moins qu’un certain 
nombre de ces types d’hô-
pitaux sont, dans une si-
tuation extrême, prête à 
être mobilisé. 
En matière de tests, ajoute-
t-il, «nous en avons plus 
qu’avant, et je tiens à si-
gnaler que nous aurons 
bientôt les tests rapides 
que nous pouvons faire 
soit même dont l’avantage 
est le temps». 

Z R.

Moyens de lutte contre la Covid-19 
Benbouzid : «Nos stocks 

sont rassurants»

Covid-19  

Rezig appelle les partenaires  
professionnels à plus de vigilance

Le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig, 
a appelé les parte-

naires professionnels à ren-
forcer le niveau de vigilance 
et de sensibilisation aux dan-
gers de la pandémie de la 
Covid-19, indique un com-
muniqué du ministère. 
"Dans le cadre des mesures 
prises par le Gouvernement 
pour limiter la propagation 
de la Covid-19, le ministre 
du Commerce, Kamel Rezig 
a présidé, ce samedi 21 no-
vembre 2020 au siège du 
ministère, une réunion en 
présence du Secrétaire gé-
néral de l’Union générale 
des commerçants et artisans 
algériens (UGCAA), Hazab 
Benchahra et du président 
de l’Association nationale 
des commerçants et artisans 
(ANCA), Hadj Tahar Bou-
lenouar", lit-on dans le com-
muniqué du ministère publié 
sur sa page Facebook. 
Cette réunion intervient dans 
le cadre de la série de ren-

contres tenues par le ministre 
avec les partenaires profes-
sionnels à l'effet de "ren-
forcer le niveau de vigilance 
et de sensibilisation aux dan-
gers de la propagation de la 
pandémie", a expliqué la 
même source. 
Précisant que cette démarche 
se traduira par le "renforce-
ment des actions de sensi-
bilisation et la mobilisation 
obligatoire de tout un chacun 

notamment les commer-
çants", le ministère a rappelé 
que cette catégorie avait déjà 
pris part aux précédentes 
actions de lutte contra la 
pandémie aux côtés des dif-
férents services publics. 
Le ministre du Commerce 
avait émis, jeudi dernier, 
des instructions fermes aux 
directeurs régionaux et de 
wilayas concernant l’impé-
ratif  d’être présents sur le 

terrain 24h/24 et 7j/7 et de 
se mobiliser en cette 
conjoncture sanitaire excep-
tionnelle à l’instar des cadres 
et des fonctionnaires du sec-
teur, depuis le début de cette 
pandémie en mars dernier. 
Il s'agit aussi d'assurer le 
suivi de la mise en œuvre 
de l’ensemble des mesures 
décidées par le Gouverne-
ment pour limiter la propa-
gation de la pandémie, aussi 
bien que la coordination to-
tale sous la direction des 
walis de la République au 
sujet de toute décision d’ur-
gence susceptible de proté-
ger la santé du citoyen. 
Le ministère avait décidé 
auparavant de la générali-
sation de la vente des ba-
vettes auprès des différents 
commerçants sans autorisa-
tion préalable de la part du 
secteur, et ce pour alléger 
la pression sur les pharma-
cies et mettre ce produit pré-
ventif à la portée de tous 
les citoyens. 
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Industrialisation inclusive en Afrique 

L’Algérie est appelée à renforcer 
sa position continentale 
La crise économique mondiale en relation avec la pandémie du coronavirus, est une chance en fait pour les pays sous 

développés pour reprendre avec les plans de production interne, et d’aller en avant dans l’application des programmes 

d’industrialisation inclusive, surtout dans le cas de l’Afrique, et ce en profitant du grand événement qui est l’ouverture 

des frontières des frontières et la mise en marche de la zone de libre échange.

 
 

Ce qui est sûr est qu’une 
grande distorsion entre 
les pays africains en 

matière d’organisation interne, 
est la caractéristique de leurs 
économies, et ce en relation 
avec l’engagement des gouver-
nements à mettre en œuvre 
des stratégies nationales d’in-
dustrialisation, en se basant 
sur la disponibilité avantageuse 
des facteurs de production, 
dont les matières premières 
agricoles ou industrielles. Les 
pays africains, ont aussi un 
autre avantage à mettre en va-
leur, qui est celui de la dispo-
nibilité des sources d’énergie 
renouvelables, qui pourront 
mener à une production à des 
coûts maitrisés, constituant un 
élément très signifiant pour 
assurer aux produits industriels 
une compétitivité certaine sur 
les marchés africains et étran-
gers, si les opérateurs songe-
raient à exporter leur produc-
tion ailleurs. 
D’ailleurs, certains pays afri-
cains sont classés champions 
en matière d’ouverture et d’at-
tirance des investissements, 
comme est le cas de l’Ile Mau-
rice et le Rwanda classés 21ème 
et 33ème respectivement à 
l’échelle mondiale et qui sont 
les pays les plus octroyant de 
facilités pour les opérateurs 
économiques d’une manière 
générale, et ceux étrangers en 
particulier. Cette distinction, 

qui peut s’élargir pour toucher 
d’autres pays du continent afri-
cain modérément libres en ma-
tière des affaires, on peut comp-
ter presque une dizaine de pays 
qui donnent cette image d’une 
flexibilité de leurs marchés vis-
à-vis du reste du monde. Et si 
on rajoute les pays à peu de li-
berté, on arrive à un total de 
41 pays des 51 concernés par 
ce classement, ce qui est 
énorme pour ce qui est des 
capacités du continent à amé-
liorer la compétitivité des éco-
nomies de ses pays, et donner 
ainsi une impulsion au saut 
tant attendu pour aller de 
l’avant dans l’industrialisation 
et de rejoindre la dynamique 

des grands groupes les plus 
créateurs de richesses dans le 
monde. 
Pour d’autres pays à capacités 
très intenses, qui pourront dé-
passer l’état d’absence dont ils 
sont victimes dans les pronos-
tics des institutions mondiales 
spécialisées, comme est le cas 
de l’Algérie, il est attendu de 
revoir leur organisation interne 
de manière à reprendre le des-
sus, puisque leur expérience 
en industrialisation a due subir 
un échec à cause de l’absence 
d’une stratégie interne qui 
puisse donner de l’élan aux 
programmes de développement 
qui ont été lancés sans cesse 
dans le temps, mais qui res-
taient de moindre efficacité en 
relation avec ce qui est attendu 
comme diversification écono-

mique et un niveau meilleur 
de croissance, reflétant les ca-
pacités réelles dont sont dotés.  
A partir de cette réalité, il est 
aisé de constater que les éco-
nomies africaines ont toutes 
les chances pour émerger en 
ces temps de crise, en faisant 
en sorte d’attirer des investis-
sements à même de créer les 
conditions de la diversification, 
surtout que l’intérêt sera réel 
lors de l’ouverture prochaine 
des frontières, ce qui ouvrirait 
les portes grandes ouvertes 
pour la réalisation de très com-
pétitifs retours d’investissement, 
chose qui jouera en faveur 
d’une intégration certaine des 
industries internes, et delà, la 
concrétisation de l’industria-
lisation inclusive tant souhaitée 
par les pays africains.             

Le Chiffre d’Affaires

Le Général de Corps d’Armée Saïd 
Chanegriha, Chef d’Etat-major de 
l’Armée nationale populaire (ANP), 

a souligné avant-hier à Alger la nécessité 
pour l'armée d' «élargir le cercle d’intérêt 
des fabrications militaires» pour «accéder 
aux marchés régionaux, voire même au 
marché international», indique un com-
muniqué du ministère de la Défense na-
tionale (MDN). 
«Dans ce contexte précisément, nous de-
vons, au sein de l’Armée nationale Popu-
laire, élargir le cercle d’intérêt des fabrica-
tions militaires pour subvenir non seule-
ment aux besoins de l’Armée, des autres 
corps constitués et du marché local, mais 
aussi pour accéder aux marchés régionaux, 
voire même au marché international», a-
t-il affirmé dans un allocution prononcée 
lors d'une réunion de travail avec les di-
recteurs généraux des établissements in-
dustriels relevant de la direction des Fa-
brications militaires. 
Le Chef d’Etat-major de l'ANP a mis 
l'accent également sur l'importance de 
«réfléchir sérieusement à exporter nos pro-
duits, qui doivent être de qualité et 
répondre aux normes internationales dans 
ce domaine, et ce, en sus de l’instauration 
de la transparence et des méthodes de 
gestion des plus évolués, ainsi que de 
l’élévation du taux d’intégration, à même 
de nous permettre de faire concurrence 
aux autres produits en ce qui concerne la 
qualité et les prix, sur la base du coût rai-
sonnable des matières premières et d’une 
main-d’œuvre qualifiée, disponibles loca-
lement». 
Exprimant «l’intérêt particulier» qu'il ac-
corde à cette réunion qui constitue «une 
opportunité» pour s'«enquérir du niveau 
atteint» par les fabrications militaires en 
Algérie, Saïd Chanegriha a rappelé «que 
nous voulons, au sein de l’Armée nationale 
populaire, qu’elles soient une autre com-
posante du travail sérieux mené sur le ter-
rain». 

«Ce travail est basé sur une vision pros-
pective et de long terme, met en avant la 
recherche, le développement et la fabrica-
tion militaire, avec ses branches et spécia-
lités, comme l’une de nos plus importantes 
préoccupations, voire de nos priorités, 
qui nécessitent davantage d’attention et 
de parrainage», a-t-il expliqué. 
Saïd Chanegriha a souligné également 
«l’impératif d’améliorer en permanence 
les connaissances et les savoir-faire des 
cadres et personnels, de travailler sans 
répit et avec dévouement pour préserver 
ces acquis inestimables, ainsi que de contri-
buer avec efficacité à la montée en puissance 
continue de nos industries militaires». 
Le Général de Corps d’Armée a souligné, 
dans ce contexte, «l’intérêt particulier» 
qu’il accorde à l’évaluation, «en toute ob-
jectivité et impartialité», des étapes franchies 
jusque-là dans le domaine des fabrications 
militaires avec toutes leurs branches et 
spécialités. 
«Et c’est à ce titre que tenons à faire une 
évaluation, en toute objectivité et impar-
tialité, des étapes franchies dans ce domaine, 
car nous pensons que malgré notre valo-
risation des réalisations concrétisées jusque-
là dans ce domaine important, nous 

croyons que nous pouvons en concrétiser 
davantage, si l’on procède à un emploi 
judicieux et optimal des potentiels humains 
dont dispose la direction des Fabrications 
militaires, et si les établissements industriels 
arrivent à faire bon usage des moyens et 
équipements en dotation, et c’est unique-
ment de cette manière qu’on atteindra as-
surément leurs objectifs escomptés», a-t-
il estimé. 
Il s'est dit, à ce titre, «profondément 
convaincu que les défis majeurs dans tous 
les domaines, ne peuvent être relevés 
qu’avec une ferme détermination, impré-
gnée de persévérance et appuyée par les 
compétences requises et les bonnes qualités 
morales, à l’instar de l’intégrité, du dé-
vouement et de la conscience des missions 
à accomplir, ce qui est à même d’acquérir 
la capacité réelle de concrétiser les objectifs 
tracés».         
Le Chef d’Etat-major de l'ANP a exhorté, 
à l'occasion, l’ensemble des responsables 
à consentir davantage d’efforts pour amé-
liorer le rendement des établissements des 
fabrications militaires, plus particulièrement 
dans ces circonstances que traverse le pays, 
à cause de la propagation de la pandémie 
du Coronavirus. 

Industrie militaire  

Chanegriha appelle à l’encouragement  
de l’exportation 

Par Abdelkader Mechdal    

L
e ministre délégué 
auprès du Premier 
ministre, chargé des 

micro-entreprises, Nassim 
Diafat a reçu l’ambassa-
deur de la République de 
Corée en Algérie, Lee Eun 
Yong, avec lequel il a évo-
qué l’état des relations de 
coopération et de parte-
nariat entre les deux pays 
dans le domaine écono-
mique, a indiqué le mi-
nistère délégué dans un 
communiqué. 
A cette occasion, le mi-
nistre a passé en revue la 
nouvelle stratégie adoptée 
par le secteur des micro-
entreprises au plan local 
et international, mettant 
en avant par la même l’im-
portance apportée par le 
président de la République 
au créneau de l’économie 
des jeunes, placé au cœur 

des réformes initiées, a 
précisé le communiqué. 
M.Diafat a insisté, dans 
le même cadre, sur le né-
cessaire établissement de 
liens de coopération bila-
térale dans ce domaine 
afin de permettre aux mi-
cro-entreprises algériennes 
de tirer profit de ses ho-
mologues coréennes. 
De son côté, l’ambassa-
deur sud-coréen a qualifié 
l’Algérie de "partenaire 
économique et stratégique 
aux yeux de son pays", 
d’où l’intérêt de booster 
les relations bilatérales 
dans le domaine des mi-
cro-entreprises, se disant 
ouvert à mettre en place 
un programme de coopé-
ration dans les domaines 
évoqués par M. Diafat, a 
conclu le communiqué. 

Algérie/corée du sud 
La coopération dans le domaine 

des micro-entreprises évoquée



Le responsable de la ges-
tion des affaires de la 
commune, Selimi Mo-

hamed a indiqué que ces opé-
rations, supervisées par la di-
rection des ressources en eau, 
portent sur la rénovation d’en-
viron 80% du réseau d'eau 
potable dans cette collectivité, 
faisant savoir que le taux 
d'avancement des travaux a 
dépassé 95%. Ces opérations, 
financées par la Caisse de so-
lidarité et de garantie des col-
lectivités locales, touchent dif-
férents quartiers de la com-
mune de Labiodh Sidi 
Cheikh, dont hai "El Istiklal", 
le quartier-ouest, le quartier-
est et hai "Ouled Sidi Hadj 
Ahmed", qui totalisent près 
de 6.000 foyers. 
D'autre part, huit autres opé-
rations financées par le même 

fonds ont récemment pris fin. 
Elles concernent la rénovation 
du réseau d'assainissement 
dans plusieurs quartiers et 
rues de la commune dont la 
cité de 100 logements, hai 
"El Istiklal" et le quartier-est, 
selon la même source.  Dans 
le cadre du plan communal 
de développement (PCD), 
une enveloppe de 28 millions 
DA a été débloquée pour la 
rénovation du réseau d'assai-
nissement à travers plusieurs 
de points à proximité du quar-
tier "Kheloufi Ahmed", hai 
"El Istiklal" et la partie sud 
du quartier-est, a-t-on ajouté.  
Le même responsable a an-
noncé la programmation de 
16 opérations de développe-
ment qui démarreront en dé-
but décembre prochain, dont 
12 dotées d'une enveloppe 

de 50 millions DA financées 
des recettes communales. pour 
la création d'espaces verts, 
l'éclairage public, la réalisation 
de deux stades de proximité 
et l’aménagement du parc 
communal, en autres. 
Quatre autres opérations de 
développement seront lancées 
dans le cadre du PCD dont 
trois de raccordement au ré-
seau d'assainissement et une 
au réseau d'eau potable, au 
profit de plusieurs cités d’ha-
bitation dont hai 'Ksar Ouled 
Sidi Hadj Ahmed", la cité de 
184 logements et le quartier 
du jardin, pour une enveloppe 
de 20 millions DA, selon la 
même source qui a annoncé 
l'achèvement des travaux de 
ces opérations avant la fin du 
premier trimestre de l'année 
prochaine.  

06 Lundi 23 novembre 2020

RÉGIONS

El Bayadh  

Opérations de rénovation du réseau 
d'eau potable à Labiodh Sidi Cheikh
Douze opérations de rénovation du réseau de distribution d'eau potable au profit des quartiers de la commune 

de Labiodh Sidi Cheikh (El Bayadh) seront réceptionnées avant la fin d'année courante, a-t-on appris jeudi 

auprès de cette collectivité locale. 

Le Chiffre d’Affaires

Le wali de Skikda, Abdelkader 
Bensaïd a promulgué jeudi deux 
arrêtés portant fermeture du col-

lège d’enseignement moyen (CEM) 
"frères Bouzghaïa" et l’institut national 
de formation paramédicale de la ville 
de Skikda, suite à la détection de cas 
Covid-19, a-t-on appris auprès des ser-
vices de wilaya.Cette fermeture qui 
s’inscrit dans le cadre des mesures pré-

ventives contre la propagation du Co-
vid-19 court "pour une durée de 15 
jours à compter de ce jeudi", selon la 
même source.Le directeur de l’éducation 
par intérim, Belkacem Benyasri, a déclaré 
qu’il y a 10 jours deux collégiennes du 
CEM ont été atteintes du Covid-19 et 
la situation a ensuite évolué pour at-
teindre 15 cas parmi les staffs adminis-
tratif, médical et pédagogique de l’éta-

blissement. Un rapport détaillé a été 
adressé à la commission scientifique au 
cabinet du wali donnant lieu à cet 
arrêté de fermeture pour 15 jours, selon 
le même responsable. De son côté, le 
directeur de la santé Mahieddine Tiber 
a indiqué que quatre (4) cas de Covid-
19 ont été enregistrés à l’institut national 
de formation paramédi cale motivant 
cette décision de fermeture temporaire. 

Skikda-Covid -19 

Fermeture d’un CEM et de l’institut  
de formation paramédicale

La campagne de reboise-
ment effectuée samedi 
dans la commune de 

Ain Diss (wilaya de Oum El 
Bouaghi), a permis de planter 
5.000 arbustes dans le cadre 
de la campagne nationale de 
reboisement sous le slogan 
"Qu’il le plante". La campagne 
de reboisement qui s’est dé-
roulée dans la forêt de "Cheb-
ket Sellaoua" dans la commune 
de Ain Diss, a vu la participa-
tion des éléments de l’Armée 
nationale populaire (ANP), de 
la gendarmerie nationale, les 
gardes forestiers, les agents de 
la protection civile, en plus 
de citoyens et de membres 
d’associations locales. 

Selon le conservateur des forêts 
de la wilaya d’Oum El Boua-
ghi, Athmane Reghioua, cette 
campagne au cours de laquelle 
plusieurs espèces d'arbres ont 
été plantées, telles que le Pin 
d'Alep et l’Orme, vise à pré-
server la richesse forestière et 
à revivifier les zones touchées 
par les incendies, le surpâturage 
et autres facteurs nuisibles. 
Le responsable a ajouté que 
les campagnes de reboisement 
se poursuivront à travers la 
wilaya jusqu'à la fin du mois 
de mars prochain, précisant 
qu'un programme a été préparé 
à cet effet pour reboiser 470 
ha de superficies forestières 
durant cette période. 

Oum El Bouaghi 

Plantation de 5000 arbustes à Ain Diss

Pas moins de 195 familles réparties sur 
trois communes de la wilaya de Mascara 
ont bénéficié du réseau d’électrification 

rurale mis en service jeudi, a-t-on appris du 
chef de service électricité et gaz à la direction 
de l'énergie Mohamed Bakhtaoui. Un réseau 
d’électrification rurale a été mis en service 

au profit de 66 familles du village "Tegagra", 
dans la commune de Matemore, grâce à un 
projet financé par la Caisse de garantie et de 
solidarité des collectivités locales à hauteur 
de 5,8 millions DA, a indiqué M. Bakhtaoui. 
La direction de l'énergie de la wilaya, a-t-il 
dit, a également mis en service un réseau si-

milaire en faveur de 124 familles résidant 
dans le village "Mekhalif Ouled Hamou", 
relevant de la commune de Maoussa, pour 
une enveloppe budgétaire de 19,36 millions 
DA  dégagée du même fonds, et un réseau 
de 9,7 km dans la commune de Bouhanifia. 
Cinq familles du village "Zamamara" en 

ont bénéficié dans le cadre d'un projet qui 
inclut un village voisin de Mekaika, relevant 
de la même commune. Il est attendu pro-
chainement, selon M. Bakhtaoui, la mise en 
service du réseau d’électrification rurale au 
prof it de 2.133 familles résidant dans 56 
villages de la wilaya.

Mascara 

195 familles bénéficient de l’électrification rurale

 
 
 
 
 

Les services de sécurité 
ont procédé à l’ou-
verture d’une enquête 

approfondie sur la gestion 
de plusieurs laiteries au ni-
veau de la wilaya de Tlem-
cen après la découverte de 
plusieurs dépassements liés 
au soutient du lait attribué 
par les pouvoirs publics. 
Quatre cadres supérieurs 
des services de la direction 
locale de l’agriculture sont 
impliqués dans ces nouvelles 
affaires de corruption parmi 
eux un ex- directeur exécutif 
par intérim de la même 
structure qui a été limogé 
récemment. 
Ces affaires concernent éga-
lement le chef de service 
vétérinaire et deux autres 
chef service au niveau de la 
même structure. 
Selon une source fiable, 
l’enquête a été déclenché 
suite à des informations 
parvenues aux services de 
la gendarmerie nationale 

concernant la gestion d’une 
laiterie privée située dans 
la commune de Amieur 
dans la daïra de Chetouane 
ce qui a mené par la suite à 
la découverte d’infractions 
liées la pacification de bons 
de soutien au lait . 
Cette évolution dans l’en-
quête a permis de mettre 
ce dossier entre les mains 
de la justice et d’accélérer 
les accusations à l’encontre 
des cadres impliqués et de 
mettre ce dossier entre les 
mains de la justice. 
Cette évolution a permis 
également d’élargir les en-
quêtes vers toutes les autres 
laiteries de la wilaya, ainsi 
l’une d’elle se trouvant dans 
la commune de Sebdou, 
fait l’objet actuellement 
d’une enquête approfondie 
par les services compétents. 
La wilaya de Tlemcen se 
trouve dans la quatrième 
place dans la production 
de lait avec une performance 
annuelle dépassant les 3 
milliards de litres ce qui lui 
permet de collecter pas 
moins d’un milliard de litre 
par année. 

Affaires de corruption  

Quatre cadres supérieurs de 
la DSA, impliqués à Tlemcen 

Par : Mohamed  
Ben Terrar  
Synthèse et traduction : 
Aziz Latreche  



07 Lundi 23 novembre 2020

ETUDES ET ANALYSE

Sécurité alimentaire et politiques préventives 

Impact sur la santé et le bien-
être des individus en Algérie

KAABACHE Rachida, Doctorante en sciences économiques Université A-Mira-Bejaia

Le Chiffre d’Affaires

L’impact global de cette 
variabilité climatique 
est une augmentation 

des prix des denrées alimen-
taires, accompagnée d’un ac-
croissement du nombre de 
personnes souffrant de mal-
nutrition et de famine.  
Selon le Programme Alimen-
taire Mondial (PAM), le nom-
bre devrait augmenter d’en-
viron 10 à 20% en 2050 et 
ce dans toutes les régions du 
monde. « Dans les pays du 
Sud et de l’Est de la Médi-
terranée (PSEM), la sous-ali-
mentation est relativement 
réduite (5% de la population 
vs 13%, moyenne mondiale 
en 2010), mais stagnante. La 
malnutrition par carences ou 
excès est par contre fréquente 
: les maladies non transmis-
sibles d’origine alimentaire 
sont à l’origine directe ou in-
directe de 54% des décès 
contre 50% en moyenne mon-
diale et on observe une pré-
valence élevée de certaines 
de ces maladies dont l’obésité, 
le diabète, les affections car-
dio-vasculaires » 2 . Dans la 
région du Maghreb et du 
Machrek, dépendant des mar-
chés extérieurs en matière 
d’aliments, la situation enre-
gistre une nette croissance, 
particulièrement pour les cé-
réales ; sachant que le prix 
de cet aliment de base est en 
augmentation continue, de-
puis la crise de 2008, aggra-
vant ainsi les déficits budgé-
taires de ces pays.  
Dans ce contexte, la sécurité 
alimentaire de ces pays risque 
d’être touchée par ces évè-
nements, ce qui suscite le re-
cours à des politiques orien-
tées et ciblées, dans le but de 
prévenir des conséquences 
fâcheuses, à la fois d’ordre 
sanitaire et budgétaire. Notre 
travail, s’articule autour de 
la sécurité alimentaire et nu-
tritionnelle. Il explique les 
moyens et les politiques nu-
tritionnelles à caractère pré-
ventif mis en œuvre en Al-
gérie et les défis à relever 
pour atteindre une sécurité 
alimentaire au profit de la 
population. II. Sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle.  
 
1. Caractéristiques de la 
sécurité alimentaire et nu-
tritionnelle  
Selon la Fao : « La sécurité 
alimentaire et nutritionnelle 
existe lorsque tous les êtres 

humains ont, à tout moment, 
un accès physique, social et 
économique à une nourriture 
saine dont la quantité consom-
mée et la qualité sont suffi-
santes pour satisfaire les be-
soins énergétiques et les pré-
férences alimentaires des per-
sonnes et dont les bienfaits 
sont renforcés par un envi-
ronnement dans lequel l'as-
sainissement, les services de 
santé et les pratiques de soins 
sont adéquats, le tout per-
mettant une vie saine et active. 
». La sécurité alimentaire et 
nutritionnelle est une notion 
à la fois quantitative et qua-
litative, qui s’articule autour 
des points suivants :  
l La disponibilité alimen-
taire, représentant l’ensemble 
de la production locale et/ou 
importée ;  
l L’accès (physique, écono-
mique, social) à la nourriture, 
étant la capacité d’un ménage 
de se procurer de la nourriture 
;  
l L’utilisation saine, faisant 
référence à l’utilisation par 
le ménage de la nourriture à 
laquelle il a accès (conditions 
de consommation et de 
stockage) ;  
l Une stabilité de l’appro-

visionnement (volumes et 
prix) ;  
l Une diversité et une qualité 
conformes aux standards nu-
tritionnels et aux habitudes 
alimentaires. 
 
3 2. La différence entre les 
sécurités alimentaire et 
nutritionnelle  
« Le concept de sécurité nu-
tritionnelle est plus large que 
celui de la sécurité alimentaire, 
qui est basé sur le concept de 
disponibilité, d’accessibilité 
et d’utilisation de la nourriture. 
Un ménage parvient à la sé-
curité nutritionnelle lorsqu’il 
a un accès sûre à la nourriture 
ainsi qu’à un environnement 
sain, à des services de santé 
et qu’il a une bonne connais-
sance des soins permettant à 
tous ses membres d’être en 
bonne santé » (ACFI, Guide, 
2010). 
La situation alimentaire en 
Méditerranée, pays du Sud et 
de l'Est méditerranéens 
(PSEM). L'approvisionnement 
alimentaire des pays du Sud 
et de l'Est méditerranéens 
(PSEM) Au cours de la pé-
riode 1960-90, l'approvision-
nement alimentaire des pays 
du Sud et de l'Est méditerra-

néens (PSEM), est devenu de 
plus en plus difficile. En effet, 
l’offre de production a été in-
suffisante pour satisfaire la 
demande croissante, raison 
pour laquelle les pays ont eu 
recours aux importations en 
produits alimentaires. Le sec-
teur agricole faisant preuve 
de défaillance, les PSEM se 
sont trouvés dans l’obligation 
de recourir au marché inter-
national pour combler le dé-
ficit dont ils souffraient. Ce 
qui était dû à des limitations 
structurelles, de la faiblesse 
à la fois des investissements, 
des systèmes de prix, ainsi 
que des niveaux d'organisa-
tions professionnelles, lesquels 
ont souvent été incapables de 
suivre les mutations de la de-
mande liées aux changements 
des habitudes alimentaires. 
Sur le plan structurel, la plu-
part des PSEM possèdent des 
exploitations de petite taille, 
très morcelées avec des per-
formances insuffisantes. 
Pour les choix de politiques, 
les investissements réalisés 
dans l'agriculture ont été in-
suffisants. Concernant les pays 
exportateurs de pétrole, le 
choix de l'approvisionnement 
alimentaire s’est porté sur les 

importations qui ont été fi-
nancées par la rente pétrolière 
avec le risque d'une margi-
nalisation croissante du secteur 
agricole. L'ouverture sur les 
marchés internationaux et les 
subventions accordées à la 
consommation des produits 
de première nécessité ont en-
couragé les agriculteurs à 
s'orienter vers des productions 
de rente au détriment des cul-
tures vivrières, accroissant 
ainsi la dépendance des pays 
en produits de base. Cette 
fragilité structurelle des éco-
nomies du Sud et de l’Est, 
combinée à la flambée des 
prix alimentaires entre 2007 
et 2008, s’est traduite par une 
progression de la faim et de 
la malnutrition 
 
5 La consommation ali-
mentaire dans les pays du 
Sud et de l'Est méditerra-
néens (PSEM)  
Durant les années 50, la 
consommation alimentaire des 
PESM s’est souvent appuyée 
sur la production nationale, 
laissant place à une consom-
mation alimentaire de base 
reposant sur les capacités des 
marchés locaux.  
À partir des années, la 

consommation alimentaire 
s’est orientée vers de nou-
veaux produits caractérisant 
des modèles de consommation 
des pays occidentaux. Elle 
s’est traduite par la consom-
mation croissante de produits 
animaux au détriment des cé-
réales alimentaires, des fari-
neux et des légumineuses. 
Ce changement est intervenu 
après l’ouverture des PSEM 
sur le marché international et 
l’incapacité du marché local 
à répondre aux exigences des 
consommateurs. Cela menant 
à une dépendance structurelle 
croissante du marché inter-
national, élargissant le clivage 
entre une production agricole 
insuffisante et des importa-
tions alimentaires en essor. 
À partir des années 70, nous 
assistons, dans la région du 
Sud Méditerranéen, à une 
transition du modèle de 
consommation traditionnel, à 
un modèle de consommation 
occidental, couvrant largement 
les besoins énergétiques, riche 
en protéines d’origine animale, 
toutefois imprégné du modèle 
de consommation méditerra-
néen, caractérisé par une 
consommation accrue en lé-
gumes et fruits. 

L’alimentation est l’un des éléments fondamentaux à la survie de l’être humain, cependant elle est 

conditionnée par plusieurs contraintes ; budgétaire, sanitaire, climatique, culturelle et traditionnelle. Les aléas 

climatiques influent négativement sur les moyens de subsistance, particulièrement l’agriculture, par une baisse 

de rendement, une prolifération des pathologies végétales et de nuisibles, ainsi qu’un risque accru de 

diminution des récoltes à court terme, un déclin de la production à long terme et généralement une insécurité 

alimentaire future.
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Tunisie 

Les projets public-privé sur 
la sellette
Les projets public-privé ont des avantages sur la stimulation de la vie socioéconomique dans les régions intérieures. 

Ainsi, ces projets peuvent générer des postes d’emploi dans diverses spécialités. Mais à l’heure actuelle, le nombre de 

tels projets n’est pas important pour diverses raisons, dont celles qui concernent le manque de liquidités. 

E
n fait, de nombreux projets 
entrent dans  le cadre de 
cette approche qui a fait ses 

preuves dans les économies des 
pays développés. Pour pouvoir 
réussir le partenariat public-privé, 
il est nécessaire d’avoir un noyau 
dur d’entreprises privées qui ont 
réalisé des résultats positifs depuis 
des années et qui sont immunisées 
contre les chocs économiques. 
Or, à l’heure du Covid-19, plu-
sieurs entreprises tunisiennes, 
même parmi les plus grandes, ne 
sont pas en mesure de poursuivre 
leur activité à un rythme soutenu. 
Le partenariat public-privé peut 
concerner plusieurs secteurs, dont 
celui du bâtiment et des travaux 
publics, des télécommunications, 
des archives, du transport et de la 
formation professionnelle et su-
périeure. Une stratégie bien fice-
lée est nécessaire pour concrétiser 
à moyen et long terme des projets 

impliquant l’Etat et les promo-
teurs privés conformément à des 
cahiers des charges élaborés à 
cette fin. A la faveur d’une telle 
stratégie, l’Etat aura une idée 

claire sur le nombre et la nature 
des projets à réaliser, leur valeur 
financière et leur impact sur la vie 
socioéconomique de la région.  
Dans le cadre de ce travail de par-

tenariat, l’Etat peut fournir le ter-
rain dans lequel sera construit le 
projet qui sera réalisé et géré par 
une société privée.  
Outre l’infrastructure de base, il 
est préférable que ledit projet soit 
caractérisé par une valeur ajoutée 
élevée, adaptée aux besoins de 
l’économie nationale. Vu l’exi-
guïté du marché local, le projet 
pourrait être destiné totalement ou 
partiellement aux exportations 
pour réaliser un chiffre d’affaires 
élevé. 

Les compétences tunisiennes dans 
les différentes spécialités, formées 
dans des institutions tunisiennes 
ou étrangères, attendent, de nos 
jours, de vraies opportunités pro-
fessionnelles pour pouvoir mettre 
à profit leur savoir-faire. Mais en 
l’absence de postes d’emploi dans 
les entreprises, ces jeunes sont 
obligés de rester au chômage pen-
dent des années ou d’aller tenter 
leurs chances dans un secteur qui 
ne correspond pas à leur profil. 
Pourtant, les projets public-privé 
qui tardent à venir peuvent consti-
tuer une solution pertinente pour 
ces jeunes.  
En attendant de trouver les finan-
cements nécessaires destinés à ces 
projets, il est possible de commer-
cer par exécuter de petits travaux 
dans l’intérêt général comme ceux 
qui concernent les municipalités 
et certains départements ministé-
riels pour valoriser les compé-
tences de ces jeunes et leur offrir 
un environnement de travail sti-
mulant et compétitif.  
Ainsi, il est possible d’effectuer 
des travaux dans divers domaines 
en faisant appel à un nombre de 
jeunes qualifiés pour la gestion 
de projets divers identifiés par 
l’Etat pour la période à venir. 

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 

CAN 2021 (qualifications)  

Mahrez signe le plus beau but de la 4e journée

L
e chef-d'œuvre du capitaine 
des Verts a été largement plé-
biscité par les internautes 

avec 49,8% des voix parmi les 
51561 votants, devançant le but sur 
coup franc du joueur zimbabwéen 
Knowledge Musona (44%) contre 
les Verts.  La troisième place est 
occupée conjointement par les réa-
lisations du Ghanéen Andre Ayew 
et du Malgache Ibrahim Amada 
(3,1%).  La réalisation de Mahrez, 
qui avait donné un avantage provi-
soire aux "Verts" (0-2), est un véri-
table chef-d'œuvre de technicité, du 
début de l'action à sa conclusion, 
ce qui n'a pas laissé les puristes et 

les analystes indifférents.  
En effet, lancé dans le dos de la dé-

fense adverse, le milieu offensif de 
Manchester City a commencé par 

contrôler le ballon d'une aile de pi-
geon, avant de dérouter son vis-à-
vis d'un double crochet et conclure 
enfin l'action d'un tir à bout portant.  
Le but du joueur de Manchester 
City contre les Warriors, son 18e 
sous les couleurs nationales, est un 
"sérieux candidat au Prix Puskas" 
de la Fifa récompensant la plus 
belle réalisation de l'année, estiment 
plusieurs journaux espagnols.  
A la faveur de son nul contre le 
Zimbabwe (2-2), l'Algérie (tenante) 
a composté son billet pour la phase 
finale de la CAN 2021 décalée à 
2022 au Cameroun à cause de la 
pandémie de coronavirus.  

Transport  
Royal Air Maroc va augmenter son 

capital de 315 millions d'euros

Mauritanie  
Reprise des activités des pêches 

artisanales et côtières

A
u cours d’une souscription 
qui sera ouverte à partir 
du 20 novembre, Royal 

Air Maroc augmentera son capital 
de €315 millions. Le Fonds Hassan 
II y souscrira pour €139 millions. 
Un plan de restructuration est en 
cours. L’Etat projette un résultat 
net déficitaire de €345 millions 
pour 2020. 
Engluée dans des difficultés fi-
nancières et opérationnelles 
énormes, Royal Air Maroc (RAM) 
s’apprête à augmenter son capital 
de 3,4 milliards de dirhams (plus 
de 315 millions d'euros). Dans 
une annonce de la compagnie re-
prise par la presse locale, il est 
indiqué que la souscription au ca-
pital de l’entreprise sera ouverte 
du 20 novembre au 20 décembre 
2020. Une opération de renfloue-
ment qui fera passer le capital de 

RAM de 3,6 milliards de dirhams 
à 7 milliards. 
Cette recapitalisation du pavillon 
marocain s’appuie sur l'émission 
de 34 millions de nouvelles actions 
d’une valeur nominale de 100 di-
rhams (9,27 euros) chacune. « 
Ces nouvelles actions seront li-
bérées au moins du quart de leur 
montant nominal lors de leur sous-
cription, soit en espèces, soit par 
compensation avec des créances 
liquides et exigibles des souscrip-
teurs vis-à-vis de la société. Le 
solde sera libéré une ou plusieurs 
fois, sur appel du conseil d'admi-
nistration », précise l'avis accom-
pagnant cette opération. 
Le Fonds Hassan II – « créé en 
2000 pour soutenir l'investissement 
dans les infrastructures et les pro-
jets structurants du nouveau règne» 
– souscrira à cette opération, en 

tant qu’actionnaire, pour un mon-
tant de 1,5 milliard de dirhams. 
La somme a par ailleurs déjà fait 
l'objet d'une publication de la di-
rection des entreprises publiques 
et de la privatisation (DEPP). Le 
montant restant sera souscrit par 
l’Etat dont une enveloppe de 1,17 
milliard de dirhams au titre du 
projet de loi de finances 2021, 
contre 700 millions de dirhams 
en 2020. 
RAM restera dans le rouge cette 
année. La DEPP projette une 
baisse de 56% de son chiffre d’af-
faires à 6,63 milliards de dirhams 
et un résultat net déficitaire de 
3,73 milliards de dirhams pour 
l’exercice 2020, la crise de Co-
vid-19 ayant eu un impact sévère 
sur ses opérations. Un plan de re-
structuration est actuellement en 
cours d’implémentation. 

L
es activités des pêches artisanales et côtières 
pratiquées par 3000 pirogues ont repris samedi 
à Nouadhibou après un an arrêt. Le directeur 

général du Port de la baie du repos, M. Mohamed 
Vall Ould Youssef a indiqué que son établissement 
a pris les mesures qui s'imposent, y compris ceux 
portant sur la protection de la covid-19, pour assurer 
le retour des pêcheurs en toute sécurité. 
Il a précisé, dans ce cadre, que les embarcations ont 

été stérilisées, le port assaini et les passages ouverts. 
Le directeur général a noté que des campagnes de 
sensibilisation et d’application des instructions pré-
ventives contre la pandémie ont été organisées 
conformément aux directives du comité interminis-
tériel chargé du suivi de la covid-19. 
De leur côté, les pêcheurs artisanaux ont salué ces 
mesures, souhaitant que cette reprise soit bénéfique 
et puisse compenser les frais de leurs activités. 

Al Rayyan  

Yacine Brahimi 
positif à la Covid-
19 
 

L
e milieu de terrain international al-

gérien d’Al Rayyan, Yacine Brahimi, 

est positif à la Covid-19, a annoncé 

ce samedi la formation qatarie sur son 

compte Twitter. 

« Notre joueur Yacine Brahimi a contracté 

la Covid-19 à la suite de son retour de sé-

lection. Les résultats de l'examen qu'il a ef-

fectué à son arrivée à Doha se sont avérés 

positifs. Nous lui souhaitons un prompt ré-

tablissement », a indiqué le club d’Al 

Rayyan. 

Brahimi est le second international algérien 

déclaré positif au nouveau Coronavirus ce 

samedi. En effet, le défenseur du Borussia 

Münchengladbach, Ramy Bensebaini, est 

également positif à la Covid-19. 

Le latéral gauche des Verts est rentré en Al-

lemagne jeudi après avoir pris part avec la 

sélection nationale à la double confrontation 

face au Zimbabwe, comptant pour la 3e et 

4e journée (groupe H) des éliminatoires de 

la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021). 

Selon le directeur sportif du Borussia, Max 

Eberl, Bensebaini est le seul cas positif à la 

Covid-19 au sein de son club car tous les 

autres tests effectués vendredi ont été né-

gatifs. 

L’ancien joueur du Paradou AC se trouve 

en quarantaine chez lui domicile et va man-

quer la réception du FC Augsburg, ce samedi 

(15h30), dans le cadre de la 8e journée de 

la Bundesliga, mais également le match de 

Ligue des champions, prévu ce mercredi à 

Mönchengladbach, face aux Ukrainiens 

Shakhtar Donetsk en match comptant pour 

la quatrième journée de la phase de poules. 

Outre le natif de Constantine, son compère 

chez les Fennecs, Youcef Attal, est également 

atteint de la Covid-19. Déclaré positif le 8 

novembre dernier, l’arrière droit de l’OGC 

Nice (France) a dû faire l’impasse sur les 

deux dernières sorties de l’Algérie couron-

nées par une qualification à la CAN 2021. 

Pour rappel, Brahimi et Bensebaini, ainsi 

que l’ensemble de la sélection nationale, 

sont rentrés mardi matin de Harare (Zim-

babwe) où ils ont réussi à composter leur 

billet pour la phase finale de la Coupe 

d’Afrique des nations (CAN 2021), prévue 

en 2022 au Cameroun. 

Il n’est pas exclu que d’autres joueurs de 

l’EN vont être déclarés positifs également, 

dans les prochaines heures, et cela en dépit 

du fait de toutes les dispositions prises par 

la Fédération algérienne de football (FAF) 

afin d’éviter la propagation du virus au 

sein de la sélection. Pour rappel, d’autres 

joueurs de l’EN ont également était atteint 

de la Covid-19 à l’image de Mehdi Abeid, 

Andy Delort ou encore Riyad Mahrez. Der-

nier à avoir contracté le virus, le latéral 

gauche, Youcef Atal. Le sociétaire de l’OGC 

Nice (France) a dû faire l’impasse sur les 

deux dernières sorties de l’Algérie.

L
e Chabab a certes beaucoup 
souffert en deuxième mi-
temps, face au bon retour 

des Rouge et Noir, mais sa confor-
table avance au score, assurée dès 
la première demie heure de jeu, lui 
a permis de sortir victorieux. 
En effet, doté d'un réalisme inouï, 
le Chabab était parvenu à concrétiser 
les deux premières occasions qu'il 
avait réussi à se procurer en première 
mi-temps, tuant le match pratique-
ment dès lors. 
C'est le meneur de jeu Amir Sayoud 
qui avait ouvert le score, en trans-
formant un penalty obtenu par 
Draoui (10'), avant que l'attaquant 
international béninois Marcellin 
Koukpo ne double la mise à la 34', 
d'un tir bien placé, après avoir drib-
blé le gardien Guendouz (2-0). 
Les Usmistes, qui avaient complè-
tement raté le coche en première 
mi-temps, ont affiché un meilleur 
visage dès le retour des vestiaires, 
en se montrant menaçants prati-
quement dès la reprise. 
Belkacemi était le premier à se met-
tre en évidence, avec une double  
tentative à la 55', mais le gardien 
Moussaoui était à la parade. 
Quoique, ce dernier n'a fait que re-
tarder l'échéance, car ce même Bel-
kacemi était revenu à la charge, six 
minutes plus tard, pour offrir une 
belle passe en retrait à Mahious, 
grâce à laquelle il a pu réduir le 
score, d'un joli tacle-glissé (2-1). 
Galvanisés par ce but, les poulains 
de François Ciccolini sont aussitôt 

repartis à l'attaque, avec l'espoir 
d'égaliser, surtout que les joueurs 
adverses commençaient à montrer 
des signes de fatigue, mais sans 
succès. 
L'excès de précipitation et le manque 
de réussite devant le but a fait que 
le score reste inchangé, jusqu'au 
coup de sifflet final de l'arbitre prin-
cipal, Youcef Gamouh. 
Il s'agit de la deuxième Supercoupe 
d'Algérie au palmarès des Belouiz-
dadis, après celle de 1995, remportée 
contre la JS Kabylie (1-0). Le Cha-
bab avait animé une autre finale de 
Supercoupe d'Algérie, en 2017, 
mais il l'avait perdue aux tirs au 
but, contre l'ES Sétif, alors que le 
match s'était soldé par un nul vierge 
(0-0). 
Le CRB revient ainsi à hauteur de 
l'USM Alger, qui compte également 
deux Supercoupes d'Algérie à son 
palmarès, remportées en 2013 et 
en 2016, respectivement contre l'ES 
Sétif (2-0) et contre le MC Alger, 
sur le même score. 
Avant le coup d'envoi de cette 13e 
édition de la Supercoupe d'Algérie, 
les 22 acteurs ont observé une mi-
nute de silence, à la mémoire de 
trois figures importantes du football 
national, disparues dernièrement. Il 
s'agit de : Mohand Chérif Hannachi, 
ex-président de la JS Kabylie, Hadj 
Mohamed Boukaroum, ex-président 
de la Ligue inter-régions, et Abdel-
krim Mechia, ex-dirigeant de l'USM 
Alger. 

Le CR Belouizdad a remporté la deuxième Supercoupe d'Algérie de son histoire, 
en dominant l'USM Alger (2-1) en finale de la 13e édition, disputée samedi soir au 
stade du 5-Juillet (Alger).

Supercoupe d'Algérie 

Allez Chabab Zoudj !
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Tunisie  
Libye plus stable agira comme 

un puissant moteur de 
croissance sur notre économie

L
es liens traditionnels 
entre la Tunisie et la 
Libye et les échanges 

commerciaux entre les deux 
pays, en particulier entre la ré-
gion occidentale de la Tripoli-
taine et le sud profond de la 
Tunisie, pourraient se dévelop-
per au-delà de la contrebande 
actuelle, si les troubles cessent 
en Libye. Cela pourrait ajouter 
environ 2 % à la croissance du 
PIB de la Tunisie et offrir de 
nouveaux emplois dont elle a 
désespérément besoin.  
Des entreprises tunisiennes 
possèdent un certain nombre 
d’usines en Libye qui fonc-
tionnent à une fraction de leur 
pleine capacité. Les résidents 
libyens de longue date en Tu-
nisie sont une importante 
source de revenus dans un sec-
teur déserté par les visiteurs 
européens.  
Une Libye plus stable agira 
comme un puissant moteur de 
croissance sur l’économie tu-

nisienne - qui a effectivement 
calé. 
Rappelons que les échanges 
commerciaux de la Tunisie 
avec l’extérieur durant les sept 
premiers mois de 2020 ont en-
registré une contraction de 
18,1% au plan des exporta-
tions et de 20,8% à celui des 
importations, comparés à la 
même période de l’année 
2019, selon les données de 
l’Institut national de la statis-
tique (INS). La baisse du vo-
lume des exportations a touché 
la majorité des secteurs, no-
tamment le textile, l’habille-
ment et le cuir, marquée par un 
recul de 23,2% des quantités 
exportées et de 27% pour le 
secteur des industries méca-
niques et de l’électricité. Rap-
pelons également que le 
nombre de touristes libyens et 
algériens a baissé, au premier 
semestre de 2020, de 56% par 
rapport à la même période en 
2019. 

L
e Mauritanien Ahmed Yahya, candidat 
à la présidence de la Confédération 
africaine de football (CAF), a indiqué 

mardi qu'il n'est pas le plan B de l'actuel pré-
sident de l'instance Ahmad Ahmad ou le can-
didat de la Fédération internationale de football 
(Fifa).  
"La Fifa ne doit pas soutenir un candidat. In-
fantino est venu inaugurer des projets financés 
par la Fifa en Mauritanie dans le cadre du 
Goal-Fifa. J’ai de bons rapports avec la Fifa, 
mais nous devons penser par nous-mêmes 
pour le bien du football africain. Je ne suis 
pas le plan B d’Ahmad ou le candidat de la 

Fifa", a déclaré Ahmed Yahya au micro de 
RFI. Elu président de la FFRIM en 2011 à 35 
ans seulement, Ahmed Yahya s’était lancé 
alors dans un vaste chantier de construction 
du ballon rond mauritanien. A son arrivée, 
l’équipe nationale A pointait à la 190e place 
du classement des nations.  
En 2013, la Mauritanie se qualifie pour le 
Championnat d’Afrique des nations 2014 
(CHAN 2014). Après avoir échoué à se qualifier 
pour le CHAN 2016, les Mourabitounes par-
ticipent au CHAN 2018 et surtout à leur pre-
mière Coupe d’Afrique d es nations en 2019.  
"J’ai soigneusement évalué la situation actuelle 

de la CAF et j’ai décidé d’être candidat pour 
changer les choses. La CAF doit être respectée, 
elle doit avoir un personnel qualifié et une 
gestion transparente ", a-t-il dit.  
" Je suis candidat, c’est ma conviction, je 
peux apporter des jours meilleurs à la CAF ", 
avance celui qui fait partie du Comité exécutif 
actuel de la CAF.  
Sans vouloir s'attarder sur le bilan de la prési-
dence Ahmad, Yahya veut " faire grandir le 
foot" sur le continent africain et rêve même 
d’une équipe africaine en finale de la Coupe 
du monde. Il souhaite aussi développer le 
foot féminin et attend des clubs structurés.  

"Nous devons travailler pour trouver des nou-
velles sources de revenus pour la CAF. Si je 
suis élu, je vais œuvrer pour accroître le 
soutien aux fédérations. Grâce à de nouvelle 
idées, j’ai multiplié par 20 les revenus de ma 
Fédération.  
Je ne promets pas de multiplier par 20 les re-
venus de la CAF ! Mais je vais faire en sorte 
de les augmenter sensiblement", avance-t-il. 
? propos d’une CAN tous les quatre ans for-
tement souhaitée par la Fifa, Ahmed Yahya 
veut d’abord concerter tout le continent avant 
de prendre une décision.  

Elections de la CAF Ahmed Yahia  

«Je ne suis pas le plan B d'Ahmad ou le candidat de la Fifa»
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LE KIOSK :  REVUE DE LA PRESSE INTERNATIONALE

L’accès universel aux futurs vaccins contre le Covid-19 a fait l’objet, samedi, d’une avalanche de 
promesses et de déclarations d’intention des membres du G20, réunis virtuellement jusqu’à dimanche à 
l’invitation de l’Arabie saoudite. 

Par Courrier international  

En ouverture du sommet, qui 
se tenait par écrans interpo-
sés, le roi Salmane d’Arabie 

saoudite a donné le ton des discus-
sions, rapporte Arab News : “Bien 
que nous soyons optimistes sur les 
progrès réalisés dans le dévelop-
pement des vaccins, des thérapies 
et des outils de diagnostic du Co-
vid-19”, il faut encore s’assurer 
que ces outils seront “accessibles 
à tous, de façon équitable et abor-
dable”, a-t-il déclaré. 
La chancelière allemande Angela 
Merkel a martelé que l’accès aux 
vaccins était “un défi mondial qui 
ne pourrait être relevé qu’en tra-
vaillant de concert avec des orga-
nisations internationales telles que 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), les Nations unies et le 
G20”, ajoutant que les pays riches 
devraient “sortir leur chéquier pour 
que les pays plus pauvres aient 
accès au vaccin”, selon la Deutsche 
Welle. 

Le président français Emmanuel 
Macron a lui aussi fait vibrer la 
corde sensible, observe The Hill, 
appelant à une “distribution équi-
table du vaccin”. Pourra-t-on “éviter 
un scénario dans lequel seuls les 
riches y auront accès, et seront ca-
pables de se protéger et de retrouver 
une vie normale ?”, a-t-il demandé 
à ses homologues. 

 
Mon pays d’abord ! 

 
Des déclarations qui n’émeuvent 
guère CBS News. Le site de la 
chaîne américaine rappelle en effet 
que “si les pays du G20 ont contri-
bué à hauteur de plusieurs milliards 
de dollars au développement d’un 
vaccin contre le virus, ils se sont 
aussi concentrés principalement 
sur leur propre approvisionnement”. 
“Des pays comme le Royaume-
Uni, la France et l’Allemagne – 
tous membres du G20 – ont direc-
tement négocié avec les compagnies 
pharmaceutiques pour recevoir des 

milliards de doses. Par conséquent, 
la majeure partie de la production 
de vaccins qui sera disponible l’an-
née prochaine est déjà réservée”, 
précise le site. 
L’argent reste néanmoins le nerf 
de la guerre et El País se fait l’écho 
d’une lettre signée par “plusieurs 
dirigeants” du G20 demandant no-
tamment au groupe de “couvrir les 
4,5 milliards de dollars dont a en-
core besoin le fonds de l’OMS 
dédié à la distribution des vac-
cins”. 
“Reste à savoir quelle sera la marge 
de manœuvre des dirigeants pour 
parvenir à intégrer ces objectifs 
dans la déclaration finale” du G20 
avant la fin du sommet, nuance le 
quotidien espagnol. 

 
Trump s’éclipse 

 
La Russie et la Chine ont d’ores et 
déjà promis de mettre leurs vaccins 
à disposition de pays étrangers. 
Selon Al Arbiya, Vladimir Poutine 

a déclaré que “des vaccins sûrs et 
efficaces devraient être accessibles 
à tous et que la Russie était prête à 
fournir ses vaccins contre le coro-
navirus aux pays dans le besoin”. 
Même promesse de la part de Xi 
Jinping, selon l’agence officielle 
chinoise Xinhua : “Nous respecte-
rons notre engagement d’offrir as-
sistance et soutien à d’autres pays 
en voie de développement, et de 
faire des vaccins un bien public, 
abordable et accessible à la popu-
lation mondiale”, a déclaré le leader 
chinois. 
Donald Trump n’a eu aucune pro-
messe à faire car il s’était éclipsé 
avant les discussions spécifiques 
sur le Covid-19, souligne CNN. Il 
était certes présent à l’ouverture 
du sommet, mais après “13 mi-
nutes”, il était déjà en train d’en-
voyer “des tweets sur ses efforts 
visant à renverser le résultat de 
l’élection présidentielle américaine”. 

Sommet 

Les vaccins anti Covid-19 
au cœur des discussions du 
G20

Économie 

Ce que cache 

le “miracle” 

irlandais 
 
Par Courrier international  

L’Irlande devrait être 
l’un des deux seuls 
États membres dont 

le PIB retrouvera dès 
2021 le niveau d’avant la 
pandémie. Une exception 
due en grande partie aux 
bons résultats des entre-
prises de la tech et des 
grands groupes pharma-
ceutiques implantés sur 
son territoire.  
“Les grands ensembles de 
bureaux en verre de 
Grand Canal Square, dans 
le cœur de Dublin, sont 
désespérément vides”, re-
marque le Financial 
Times. Télétravail oblige 
: l’Irlande est devenue, le 
21 octobre dernier, lePre-
mier pays à reconfiner 
l’ensemble de sa popula-
tion. Et ce pour une durée 
de six semaines. 
Même vides, pourtant, ces 
édifices demeurent le 
cœur du réacteur de l’éco-
nomie irlandaise. “Il 
s’agit là d’un hub pour les 
entreprises de la tech, ex-
plique le journal financier. 
Les bureaux de Google et 
de Facebook sont situés 
dans ce secteur.” Des 
multinationales attirées 
par le taux d’impôt sur les 
sociétés particulièrement 
bas (12,5 %) pratiqué 
dans le pays. Des entre-
prises, qui, surtout, font 
mieux que résister à la 
crise économique causée 
par la pandémie. 
À tel point que, d’après 
les projections de la Com-
mission européenne, l’Ir-
lande devrait être l’un des 
deux seuls États mem-
bres, avec la Lituanie, à 
renouer dès l’année pro-
chaine avec un niveau de 
PIB pré-Covid. “En 2020, 
l’économie irlandaise 
pourrait se contracter de 
2,3 % seulement, bien en 
deçà de la moyenne de 
7,4 % anticipée pour l’en-
semble de l’UE”, précise 
le Financial Times. 
Outre les bonnes perfor-
mances des entreprises de 
la tech, un autre facteur 
explique cet état de fait : 
l’implantation en Irlande 
de nombreux grands 
groupes pharmaceutiques. 
“Des produits médicaux y 
sont fabriqués puis expor-
tés”, explique le quotidien 
britannique. En pleine 
pandémie, la demande a 
logiquement explosé. 
“Les exportations ont 
augmenté de 8 % cette 
année”, rapporte The Irish 
Times. “C’est avec cette 
recette déjà que le pays 
avait été surnommé le ti-
gre celtique, lorsque son 
économie avait décollé 
dans les années 1990”, 
rappelle El País, en Es-
pagne. Avant l’explosion 
de la bulle lors de la crise 
de 2008.
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Par Courrier international  

Donald Trump refuse toujours de concéder 
la victoire au président élu Joe Biden. Les 
experts sont formels : rien dans la Consti-

tution américaine ne prévoit un tel scénario.  
En dépit de nouveaux revers politiques cuisants 
dans les États de Géorgie et du Michigan, le président 
républicain sortant, Donald Trump, a poursuivi ses 
attaques sans fondement sur le processus électoral 
le 21 novembre sur Twitter : “De grandes informations 
sur la fraude électorale concernant la Géorgie. Restez 
à l’écoute !” 
La veille, pourtant, les responsables de la Géorgie 
ont certifié la victoire de Joe Biden et, signale le 
New York Times, les républicains du Michigan ont 
déclaré quant à eux, au terme d’une rencontre à la 
Maison-Blanche, qu’ils n’ont “rien appris de neuf” 
qui puissent justifier l’annulation de la victoire du 
démocrate dans leur État.  
Même si les efforts de Donald Trump pour conserver 
la présidence continuent de se heurter à un mur, il 
se refuse toujours de concéder la victoire à son rival 
démocrate Joe Biden, ce qui crée une situation sans 
précédent aux États-Unis. Les experts consultés par 
le Washington Post sont formels : Il n’y a rien dans 
la Constitution sur ce qu’il faut faire si un président 
refuse de démissionner à l’expiration de son man-
dat.” 
En fait, précise l’historien Jack Rakove, de l’université 
Stanford, “c’est une éventualité que personne n’aurait 
activement envisagée avant cet automne”.  
Le fondateur du Center for Presidential History, 
Jeffrey A. Engel, révèle de son côté que des chercheurs 
à qui il a demandé de rechercher des précédents en 

la matière depuis l’époque de George Washington 
n’ont absolument rien trouvé : “Nous sommes véri-
tablement en terrain inconnu.” 
La Constitution adoptée en 1787 se borne à dire 
que le mandat d’un président prend fin après quatre 

ans. Seule la date d’entrée en fonctions du nouveau 
président a changé au cours du temps. Le 20e 
amendement adopté en 1933 l’a finalement fixée 
au 20 janvier, le jour même où le mandat du 
président sortant prend techniquement fin.  

 
Le 20 janvier, Trump sera vu comme un intrus 

 
Si Donald Trump tente alors de rester en place, 
écrit le National Geographic sur la foi d’experts, 
“Biden aurait le pouvoir en tant que nouveau com-
mandant en chef d’ordonner à l’armée ou aux 
services secrets de retirer physiquement Trump des 
locaux”. 
Car, précise le professeur de droit constitutionnel 
de l’école de droit de l’Université de New York, 
Rick Pildes, Trump “serait alors considéré comme 
un intrus”. 
Dans le cas hautement improbable où les résultats 
de l’élection de 2020 soit alors toujours sujet à 
litige, “le Congrès pourrait être appelé à intervenir” 
en vertu de la Loi de succession présidentielle. Un 
président par intérim entrerait alors temporairement 
en fonctions.  
Mais cette loi adoptée en 1792 n’a jamais été 
invoquée et le professeur de droit du collège Amherst, 
Lawrence Douglas, dit qu’il est presque inconcevable 
qu’elle soit pertinente le jour de l’inauguration du 
nouveau président : “Je ne peux imaginer Trump 
concéder [la victoire], mais je ne l’imagine pas non 
plus se soumettre à la défaite”. Pour lui, le président 
sortant évoque plutôt un homme qui continuera de 
revendiquer la victoire en prévision d’un possible 
retour en 2024. 

États-Unis 

La Constitution n'avait pas prévu le déni  
de défaite de Donald Trump
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CULTURE

Covid-19  

Plus de 700 artistes bénéficient 
d'une aide de 30.000 DA
Plus de 700 artistes de la wilaya d'Oran ont bénéficié d'une aide d'un montant 
de 30.000 DA octroyée à cette frange professionnelle impactée par la pandémie 
de la Covid-19, a-t-on appris auprès de la direction de la Culture.

715 artistes ont reçu les trois tranches de cette aide 
d'un total de 30.000 DA, a indiqué le chef de 
service des activités culturelles, Nouri Mekhissi. 
La première liste des bénéficiaires comprend 254 
artistes, la seconde 213 et la troisième 80, alors que 
la quatrième a concerné sur 87 artistes et la cinquième 
81 autres, a fait savoir M. Mekhissi. Précisant que 
les artistes bénéficiaires de cette aide activent dans 
différents genres artistiques, il a ajouté qu'elle a 
aussi concerné les techniciens activant dans les do-
maines culturels. L'inscription des artistes a été 
lancée en juin dernier sur la plateforme électronique 
mise en place par la direction précitée pour éviter 
le déplacement des personnes concernées, afin de 
prévenir la propagation de la Covid-19, a-t-on 
rappelé. L'opération d'inscription a été suspendue 
conformément à une instruction du ministère de 
l'Intérieur et des Collectivités locales fixant la date 
limite de réception des dossiers au 25 août dernier, 
a-t-on noté. Le nombre d'inscrits pour bénéficier 
de cette aide a atteint plus de 1.000, mais seuls 715 
demandeurs ont été satisfaits, le reste n'étant pas 
issus de la wilaya d'Oran et ont été donc dirigés 
vers les directions de la culture de leurs wilayas. 
D'autres dossiers ont été rejetés pour non fourniture 
des documents prouvant l'exercice d'une activité 
culturelle ou d'une carte d'artiste, a-t-on indiqué. 
Tout artiste qui dispose d'une carte d'artiste, d'une 
carte de l'Office national des droits d'auteur (ONDA) 
ou de certificats d'institutions publiques activant 
dans le domaine culturel, ainsi que des grands 
artistes célèbres sur la scène nationale, ont bénéficié 
de cette aide, a-t-on souligné. 
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Ambassade d'Italie à 
Alger  

Deux Algériens 
reçoivent la 
distinction 

"Chevalier de 
l’Etoile d'Italie"

Deux citoyens algériens, 
Feriel Gasmi Issiakhem 
et Samir Kerkache ont 

reçu récemment la distinction 
italienne de "Chevalier de 
l'étoile d'Italie", indique un 
communiqué de l'ambassade 
d'Italie à Alger. 
L'architecte Feriel Gasmi Issia-
khem a reçu cette distinction 
pour "les liens étroits qu'elle a 
cultivé avec l'Italie dans le do-
maine de l'architecture et des 
arts" à travers de nombreuses 
"initiatives de haut niveau". 
Les projets de l'architecte com-
portent également un aspect 
"social, éthique, économique et 
de développement durable". 
Pour sa part Samir Kerkache a 
reçu cette distinction comme 
couronnement de vingt ans de 
carrière au niveau de la compa-
gnie aérienne italienne. 
L’ambassadeur d'Italie en Algé-
rie Pasquale Ferrara a remis les 
honneurs de l'Ordre de l'Etoile 
d'Italie décernés par le Prési-
dent de la République Sergio 
Mattarella sur proposition du 
Ministre des Affaires étrangères 
et de la Coopération internatio-
nale Luigi Di Maio, explique le 
communiqué. 
L'Ordre de l'Etoile d'Italie est le 
deuxième honneur civil de 
l'Etat italien, réservé aux ci-
toyens italiens et étrangers qui, 
à l'étranger, ont acquis des mé-
rites particuliers dans la promo-
tion des relations d'amitié et de 
collaboration entre l'Italie et le 
pays dans lequel ils opèrent et 
dans la promotion des liens 
avec l'Italie. 

L'Unesco a proposé d'envoyer 
une mission d'experts au 
Nagorny Karabakh, "avec 

l'accord des parties concernées" 
pour faire un inventaire des biens 
culturels de la région, a annoncé 
l'organisation vendredi dans un 
communiqué.  
Au cours de rencontres mercredi 
avec les représentants de l'Arménie 
et de l'Azerbaïdjan, la directrice 
générale de l'Unesco, Audrey 
Azoulay, "a proposé le concours 
technique des services de l'Unesco" 
en vue d'une éventuelle "mission 
sur le terrain afin de dresser un 
inventaire préliminaire des biens 
culturels les plus significatifs, 

comme préalable à une protection 
effective du patrimoine de la ré-
gion".  
A ses interlocuteurs, Mme Azoulay 
a "réaffirmé la dimension univer-
selle du patrimoine culturel, témoin 
de l'histoire et indissociable de 
l'identité des peuples, que la com-
munauté internationale a le devoir 
de protéger". Elle a notamment 
évoqué la Convention de La Haye 
de 1954 pour la protection des 
biens culturels en cas de conflit 
armé qui permet au secrétariat de 
l'Unesco d'envoyer une telle mis-
sion.  Néanmoins, cela ne s'est ja-
mais produit, ce serait donc une 
premiè re.  La mission au Haut 

Karabakh aurait pour tâche de me-
ner un inventaire des biens culturels 
et du patrimoine alors que l'Unesco 
a reçu, des deux parties en conflit, 
un flot d'informations ces dernières 
semaines sur des violations pré-
sumées (destructions, vandalisme).  
Pour s'assurer de la possibilité de 
sa mise en oeuvre, la directrice 
générale a mené une série de 
consultations, ces derniers jours, 
avec l'Azerbaïdjan et l'Arménie, 
mais aussi avec les coprésidents 
du groupe de Minsk (France, Rus-
sie, Etats-Unis) de l'Organisation 
pour la sécurité et la coopération 
en Europe (OSCE), médiateurs 
dans le conflit.  

La bibliothèque principale de lecture pu-
blique de la ville de Boumerdes, sera 
réceptionnée "prochainement", a-t-on 

appris, mercredi, du directeur de la culture de 
la wilaya, Abdelaâli Koudid. "Le projet, doté 
d’une enveloppe de pas mois de 350 millions 
de dinars, est au stade de finalisation des 
travaux d’aménagement et d’équipement, qui 
prendront bientôt fin. La réception de l’éta-
blissement dans sa totalité, interviendra à la 
fin d’année en cours, ou en début d’année 
prochaine ", a déclaré à l’APS, M.Koudid. 
Construit en plein centre-ville de Boumerdes, 
sur une assiette de près de 4.500 m2, cet éta-
blissement culturel, dont l’architecture associe 

le style ancien et moderne, fait partie des "plus 
belles et plus grandes bibliothèques à l’échelle 
nationale ", a-t-il ajouté. Construit en cinq 
étages, il compte une salle de conférences 
(250 places), des salles de lecture et d’Internet, 
des ateliers artistiques et scientifiques, et 
d’autres espaces de détente et de recherche, a-
t-il fait savoir. Une opération pour l’équipement 
de cette bibliothèque principale de lecture pu 
blique, avec plus de 18.000 ouvrages, englobant 
entre 5 000 et 6 000 titres dans différents do-
maines, est actuellement en cours et auxquels 
s'ajoutent des dons du ministère de tutelle et 
de la bibliothèque nationale. Cet établissement, 
auquel seront rattachées les bibliothèques ur-

baines, semi-urbaines et rurales de la wilaya, 
va adopter le système de numérisation pour 
son fonctionnement et sa gestion, tout en ex-
ploitant les réseaux sociaux dans la promotion 
de ses activités, a, par ailleurs, souligné M.Kou-
did. "Une fois opérationnelle, cette nouvelle 
bibliothèque ne sera pas soumise aux horaires 
administratifs dans son fonctionnement, car 
ses espaces seront ouverts aux étudiants et 
aux employés qui pourront s'y rendre a la fin 
des cours ou à la sortie du travail ", a précisé 
la même source, signalant la programmation 
au niveau de cet établissement culturel de 
journées et cafés littéraires et autres soirées 
poétiques.

Karabakh  

L'Unesco propose l'envoi d'une mission d'experts dans la région

Boumerdes  

Mise en service "prochaine" de la bibliothèque 
principale de lecture publique



13 Lundi 23 novembre 2020

Afghanistan 

Les femmes qui tuent, une  
incongruité dans l'univers taliban
Au nom des talibans, Nasreen et Muzghan ont assassiné des membres des forces afghanes. Mais pour ne 
pas renier leur vision ultra-conservatrice du rôle de la femme, les insurgés passent sous silence leur 
contribution.

Ces deux Afghanes fai-
saient partie des 400 
derniers prisonniers ta-

libans, considérés comme les 
plus dangereux, parmi les 5.000 
rebelles relâchés par Kaboul cette 
année, et dont la libération a 
permis l'ouverture de pourparlers 
de paix en septembre à Doha. 
"J?ai été arrêtée pour meurtre, 
enlèvement et coopération avec 
le réseau Haqqani", explique 
Muzghan, la voix décidée et le 
regard déterminé sous son voile 
en tissu camouflage, dans une 
vidéo enregistrée avant son élar-
gissement. 
"Je ne rejoindrai pas ce groupe 
à nouveau", assure la jeune 
femme à la main tatouée, en ré-
férence à ce réseau sanglant lié 
aux talibans et qui réalise leurs 
opérations les plus complexes. 
L’AFP a pu consulter les dossiers 
judiciaires des deux femmes, et 
la liste des 400 prisonniers pro-
blématiques dont elles faisaient 
partie. Dans ce groupe, figurait 
aussi l'Iranienne Nargis, qui 

avait abattu un conseiller amé-
ricain en 2012. 
L'âge de Muzghan n'est pas 
connu, mais elle semble sur la 
vidéo avoir une trentaine d'an-
nées. Si ses yeux pétillent, ceux 
de sa tante Nasreen, 45 ans, ar-
rêtée pour les mêmes crimes, 
sont fatigués et injectés de sang 
dans une autre vidéo filmée à sa 
libération. 
Comme dans beaucoup de fa-
milles afghanes, les deux femmes 
ont des proches tant chez les re-
belles que chez les forces de l'or-
dre, deux camps qui se livrent 
une guerre à mort depuis que 
les talibans ont été chassés du 
pouvoir en 2001 par une coali-
tion internationale menée par 
les États-Unis. 
Deux hommes, un beau-fils et 
un beau-frère de Nasreen, en 
paieront le prix. L'un sera em-
poisonné. L'autre mourra dans 
l'explosion d'une bombe qu'elles 
auront placée dans sa voiture. 
Avec Muzghan, elles assassineront 
également chez elles un agent 

des renseignements en utilisant 
une fille de Nasreen comme ap-
pât, "sous prétexte de lui vendre 
son corps", raconte une source 
sécuritaire. 

Les deux femmes participeront 
aussi à deux attaques, dont l?une 
à la grenade. Elles seront arrêtées 
en 2016 puis condamnées à 
mort pour meurtre, activités ter-

roristes et appartenance aux ta-
libans. 
Le cas de ces tueuses est "presque 
du jamais vu", tant pour les in-
surgés "la place de la femme est 

à la maison", s'étonne Ashley 
Jackson, de l'Overseas Develop-
ment Institute, un centre de re-
cherche britannique. 
"Leur permettre de prendre part, 
ou admettre qu'elles ont joué 
un rôle dans la guerre irait contre 
les principes fondamentaux du 
mouvement", poursuit-elle. "Si 
une femme peut se battre, qu'est-
ce qui l'empêche de sortir de la 
maison seule, ou d'enfreindre 
d'autres restrictions?" 
Le porte-parole des talibans, Za-
bihullah Mujahid, a en effet nié 
les crimes commis par Nargis, 
Nasreen et Muzghan, les quali-
fiant "d'ordinaires membres de 
familles" talibanes arrêtées lors 
d?opérations américaines. 
"Évidemment les femmes mem-
bres des familles (d'insurgés) 
coopèrent (...) Mais les femmes 
ne sont pas incluses, recrutées 
et n'ont pas pour ordre de pren-
dre part aux opérations", a mar-
telé M. Mujahid à l'AFP. "C'est 
interdit. Nous n'avons pas besoin 
d'elles". 
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Covid-19 

Le traitement de Regeneron approuvé, 12 millions de cas aux Etats-Unis

Le Chiffre d’Affaires

Confrontés à une épidémie ga-
lopante de Covid-19 qui a 
contaminé 12 millions de per-

sonnes sur leur territoire, les Etats-
Unis ont autorisé en urgence un trai-
tement novateur de la firme Regeneron 
déjà essayé sur le président Donald 
Trump. 
Les Etats-Unis sont de loin le pays le 
plus endeuillé du monde par le coro-
navirus avec 255.800 décès. L'épidémie 
y progresse hors de contrôle et le 
nombre de nouveaux cas quotidiens y 
explose (près de 164.000 pour la seule 
journée de samedi) pour dépasser dés-
ormais les 12 millions de malades, 
selon l'Université Johns Hopkins. 
Face à ce fléau, l'Agence américaine 
des médicaments (FDA) a accordé sa-
medi en urgence son autorisation à un 
cocktail d'anticorps de synthèse de la 
société de biotechnoligie Regeneron. 
Ce traitement est connu pour avoir 
été administré à Donald Trump, qui 
l'avait largement vanté après s'être remis 
du Covid-19 en octobre. Selon la FDA, 
il a été démontré que le traitement 
REGEN-COV2, une combinaison de 

deux anticorps fabriqués en laboratoire, 
réduit les hospitalisations liées au Co-
vid-19 ou les consultations aux urgences 
chez les patients présentant des maladies 
secondaires ou "comorbidités". "Au-
toriser ces thérapies aux anticorps mo-
noclonaux pourrait permettre à des 
patients d'éviter l'hospitalisation et 
d'alléger la charge qui pèse sur notre 
système de santé", a expliqué un res-
ponsable de la FDA, Stephen Hahn. 

 
 "Thérapie prometteuse"  

 
Le président de Regeneron, Leonard 
Schleifer, a assuré que cette décision 
constituait "une étape importante dans 
la lutte contre le Covid-19, car les pa-
tients à haut risque aux Etats-Unis au-
ront accès à une thérapie prometteuse 
au début de leur infection". 
Ces anticorps imitent ce que le système 
immunitaire fait après la contamination 
par le coronavirus, en allant bloquer la 
pointe du virus qui lui permet de s'at-
tacher aux cellules humaines et de les 
pénétrer. Le traitement est considéré 
comme plus efficace pendant la phase 

initiale de l'infection, quand les anticorps 
ont encore une chance de maîtriser 
l'envahisseur, et non pendant la 
deuxième phase du Covid-19, quand 
le danger n'est plus le virus lui-même 
mais la surréaction du système immu-
nitaire qui s'attaque aux poumons et à 
d'autres organes. 
Celui de Regeneron est le deuxième 
traitement aux anticorps synthétiques 

à recevoir une "autorisation pour une 
utilisation en urgence" (EUA) de la 
FDA. Une thérapie similaire développée 
par le laboratoire américain Eli Lilly 
avait déjà obtenu ce statut le 9 novem-
bre. Regeneron a déjà conclu plusieurs 
contrats avec le gouvernement améri-
cain, dont un à 450 millions de dollars, 
pour fabriquer des doses à grande 
échelle aux Etats-Unis. Le gouvernement 

a aussi annoncé fin octobre l'achat de 
300.000 doses du traitement de Lilly 
pour 375 millions de dollars, soit 1.250 
dollars la dose. 
L'autorisation accordée à Regeneron 
s'ajoute aux bonnes nouvelles sur le 
front des vaccins, avec des taux d'effi-
cacité de l'ordre de 95% pour ceux dé-
veloppés par les laboratoires Pfizer/BioN-
Tech et Moderna. 

Confinement en France  

Emmanuel Macron dit vouloir mettre fin 
à «l'incertitude»

Le chef de l’État veut apporter 
«de la clarté», mais n'envisage 
pas pour autant d'annoncer une 

fin du confinement. Les assouplisse-
ments se feront en trois étapes. 
Emmanuel Macron veut mettre fin à 
«l'incertitude» sur la crise sanitaire en 
apportant «de la clarté» et «un cap», 
selon des propos au Journal du Di-
manche du président, dont l'allocution 
sur le Covid-19 est attendue ce mardi 
soir. Le chef de l’État n'envisage pas 
pour autant d'annoncer une fin du 
confinement, dit-il au JDD. «Au-
jourd'hui, le niveau de circulation du 
virus dans le pays est le même qu'au 
moment du couvre-feu. Il n'est pas 
question de déconfiner», selon le mi-
nistre de la Santé Olivier Véran. Près 
de 300 malades du Covid-19 sont dé-
cédés au cours des dernières 24 heures, 
mais le nombre de patients en réani-
mation poursuit sa décrue pour le 5e 
jour consécutif, selon les statistiques 
officielles publiées samedi. «Rien n'est 
pire que l'incertitude et l'impression 
d'une morosité sans fin», assure Em-
manuel Macron au JDD : «Il faut de 
la cohérence, de la clarté, un cap. Savoir 

ensemble où nous allons et comment 
y aller». «C'est difficile, car la pandémie 
est par essence imprévisible et mondiale», 
explique-t-il, «mais c'est la clé de la 

confiance, qui elle-même est la clé du 
succès.» Selon Emmanuel Macron, «il 
n'y a pas de fatalité. Les crises peuvent 
être, à la fin, des accélérateurs de progrès. 
Nous devons être au rendez-vous de 
l'Histoire. Et la France a tous les atouts 
pour l'être». Le porte-parole du gou-
vernement Gabriel Attal précise dans 
le même journal que les «assouplisse-
ments» au confinement «se feront en 
trois étapes au regard de l'évolution 
sanitaire et des risques liés à certaines 
activités : d'abord autour du 1er dé-
cembre, puis avant les congés de fin 
d'année, puis à partir de janvier 2021». 
«Le confinement va se poursuivre et 
donc la limitation des déplacements 
aussi», confirme Gabriel Attal. Une at-
testation pour se déplacer sera toujours 
nécessaire au-delà du 1er décembre, 
avait déjà indiqué le premier ministre 
Jean Castex. Il confirme l'horizon d'une 
réouverture des commerces «autour du 
1er décembre», soulignant que «le pré-
sident est conscient des efforts consentis 
et attaché à la valeur travail», mais que 
«certains établissements, comme les 
bars et restaurants, continueront à 
connaître des restrictions». 

Huit personnes, six mili-
taires et deux civils, ont 
été tuées samedi soir 

dans une embuscade tendue par 
des djihadistes du groupe Etat 
islamique (EI) à environ 200 ki-
lomètres au nord de Bagdad, a 
indiqué à l'AFP un responsable 
local. Une bombe placée en bord 

de route a explosé au passage 
d'une voiture de civils et lorsque 
des policiers et des membres du 
Hachd al-Chaabi --coalition de 
paramilitaires désormais intégrés 
à l'Etat-- sont venus à leur res-
cousse, ils ont essuyé des tirs de 
jihadistes, a détaille à l'AFP une 
source policière. 

Irak 

Huit morts, dont six militaires, 
dans une embuscade de l'EI
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Lombalgie  

Un exercice pour lutter 
contre le tassement

"L
'autoagrandissement entraîne l'al-
longement de la distance coccyx-
sommet de la tête avec une aug-

mentation des espaces inter-vertébraux et 

l'étirement des muscles du dos" explique-t-
elle dans son livre Gym avec une chaise 
(Ed. Marabout). 
Assis au bord du siège, poussez les os du 

bassin sur lesquels vous êtes assis dans le 
siège et, en même temps, poussez le sommet 
de la tête vers le plafond. Il est très important 
de faire les deux gestes en même temps et 
non de pousser tantôt sur les fesses, tantôt 
sur la tête. 
Vous devez sentir votre dos se rigidifier et 
les abdominaux du bas du ventre se durcir. 
Grandissez-vous le plus possible, comme si 
vous étiez sous une toise que vous repoussez 
avec le sommet de la tête, en continuant à 
pousser les os du bassin dans le siège. 
Une position de relaxation pour détendre 
votre dos 
Après une journée de travail, au lieu de 
vous avachir dans le canapé, restez 10 
minutes dans la position suivante : 
Allongez-vous sur le dos, devant une chaise. 
Placez-vos jambes (pieds et mollets) sur la 
chaise et vos fesses légèrement en-dessous 
pour ne pas cambrer le dos. Placez un petit 
oreiller ou vos mains sous la bosse du crâne 
(et non sous la nuque). 
Observez votre respiration. Comme l'explique 
Bernadette de Gasquet : 'C'est une posture 
magique qui détend. En quelques minutes, 
vous effacez toutes les tensions depuis la 
nuque, le haut du dos, les reins, jusqu'au bas 
du dos. Même avec une sciatique ou un 
lumbago, cela soulage énormément et enlève 
les contractures. 

Mon enfant ronfle 

Que faire ?

U
n ronflement chez l’enfant peut sembler 
anodin. Mais lorsqu’il est chronique, il 
peut indiquer un problème sous-jacent, et 

provoquer de nombreux troubles neurocognitifs, 
cardiovasculaires, de croissance et de comportement. 
Consultez un médecin si l’enfant ronfle toutes les 
nuits. 
En Europe, 3 à 12 % des enfants de moins de 6 ans 
ronflent. Lorsqu’il est occasionnel, ce symptôme 
sans gravité peut être considéré comme peu alarmant. 
Un simple rhume cause presque toujours une 
certaine congestion nasale, et toute réduction de 
l'efficacité de la respiration qui en résulte peut 
causer des ronflements. Mais en cas de ronflement 
chronique, c’est une autre histoire. En effet, il peut 
indiquer la présence d’un trouble du sommeil qui, 
à son tour, peut avoir des conséquences sur la 
santé. 
Lors des visites médicales, les parents peuvent 
penser qu'il n'est pas important de signaler les ron-
flements chroniques, et les pédiatres peuvent ne 
pas poser régulièrement des questions à ce sujet. 
Pourtant, ce problème n’est pas à prendre à la 
légère : les problèmes respiratoires pendant le som-
meil indiqués par le ronflement peuvent être associés 
à des troubles neurocognitifs, cardiovasculaires, et 
de croissance. D’après des études réalisées en 2004 
et en 2016, citées par Psychology Today, le ronfle-
ment chez un grand nombre d'enfants est associé 
de façon significative à un comportement hyperactif 
et inattentif, ainsi qu’à des problèmes relationnels 
et émotionnels. 
Si en dehors des périodes de rhume, votre enfant 
ronfle toutes les nuits, et si son ronflement est in-
terrompu par des pauses de la respiration, faites at-
tention. Observez-le et écoutez-le dormir. D'autres 
symptômes comme des sueurs excessives, un som-
meil agité, des réveils nocturnes, une envie de 
boire, et des pipis au lit, peuvent se manifester. La 
journée, l’enfant est fatigué, irrité, surexcité et a 
du mal à se concentrer ? Consultez un médecin qui 
vous conseillera soit un pédiatre, soit un oto-rhino-
laryngologiste. 

Gaz intestinaux  

Pourquoi il n’est pas bon de retenir ses pets

D
ans un article du site The 
Conversation, une diété-
ticienne a expliqué en 

détails pourquoi il était vivement 
déconseillé de retenir ses pets. 
Car les gaz intestinaux peuvent 
avoir de fâcheuses conséquences 
si l’on s’efforce à les garder en 
soi. 
Qui n’a jamais essayé, avec plus 
ou moins de succès, de retenir 
un pet à un moment mal venu ? 
Grandes occasions, entretien 
d’embauche, réunion de travail... 
Les épisodes de gaz intestinaux 
surviennent rarement à un mo-
ment opportun. 

Pourtant, si l’on en croit le Pr 
Clare Collins, spécialiste en nu-
trition et diététique à l'université 
de Newcastle (Australie), retenir 
ses pets serait en réalité une bien 
mauvaise idée. En effet, essayer 
de maintenir un gaz intestinal 
entraîne une accumulation de 
pression, en plus d’un grand in-
confort. “Une accumulation de 
gaz intestinaux peut déclencher 
une distension abdominale, cer-
tains gaz étant réabsorbés dans 
la circulation, et expirés par la 
respiration”, explique la spécia-
liste. “Tenir trop longtemps si-
gnifie que l'accumulation de gaz 

intestinaux finira par faire 
échapper un pet incontrôlable”, 
ajoute-t-elle. 
Selon le Pr Collins, bien que les 
preuves manquent, il existe une 
hypothèse selon laquelle la ré-
tention de gaz intestinaux aug-
menterait le risque de diverticu-
lite, inflammation du côlon sig-
moïde aussi appelée diverticulite 
du sigmoïde ou sigmoïdite di-
verticulaire. 
Produits naturels issus de la di-
gestion, les gaz intestinaux sont 
dus à l’activité bactérienne du 
microbiote. En décomposant 
certains aliments par fermenta-

tion, certaines bactéries du tube 
digestif produisent des gaz qui 
doivent être évacués d’une façon 
ou d’une autre. Les garder long-
temps n’est donc pas conseillé, 
car cela ne fait que retarder l’in-
cident. D’autant que l’air avalé 
lors des repas peut venir s’y 
ajouter. 
Avec humour, la spécialiste en 
nutrition conseille ainsi de ne 
pas se retenir, ou en tout cas pas 
longtemps. L’idéal étant de pou-
voir rapidement s’isoler dans un 
endroit plus pratique, pour éviter 
les situations embarrassantes et 
améliorer sa santé digestive. 

Publicité

On sait que les tensions musculaires, voire les contractures, sont sources de 
douleur. Le Dr Bernadette de Gasquet, médecin et professeur de yoga propose un 
exercice pour lutter contre le tassement du dos par l'autoagrandissement .

L
es progrès dans le domaine des pro-
créations médicalement assistées ont 
soulevé des questions d’éthique. 

Aussi, avant de tenter d’avoir un enfant, les 
couples infertiles doivent s’informer sur 
leurs droits et devoirs et connaître les lois de 
bioéthique françaises. Seuls les établisse-
ments publics ou privés autorisés peuvent 
pratiquer des activités relatives à l’assis-
tance médicale à la procréation (AMP). 
L’autorisation est accordée par les agences 
régionales de l’hospitalisation. Cet agrément 
est délivré pour cinq ans. Les centres autori-
sés doivent remettre un rapport sur leurs ac-
tivités à l’Agence de biomédecine créée par 
la loi de 2004 et responsable de l’évaluation 
de l’activité de ces centres. Il existe à ce 
jour en France plus de 200 centres autorisés 
à pratiquer les activités d’AMP. Leurs mis-

sions : aide à la procréation en intraconjugal 
majoritairement, mais aussi par don de 
sperme, d’ovocytes et d’embryons. La loi de 
bioéthique définit précisément le cadre dans 
lequel peut avoir lieu une assistance médi-
cale à la procréation (AMP). Il faut tout 
d’abord que l’une des deux ou les deux per-
sonnes du couple hétérosexuel soit atteinte 
d’une stérilité avérée ou porteur d’une mala-
die génétique grave qu’ils peuvent transmet-
tre. Cet homme et cette femme doivent être 
mariés ou prouver qu’ils vivent ensemble 
depuis deux ans et doivent être en âge de 
procréer. Ils signifient leurs consentements à 
l’assistance médicale à la procréation après 
une information complète. Cette dernière ne 
peut se faire que du vivant des deux per-
sonnes et la procédure est interrompue en 
cas de séparation ou de divorce.

Aide à la procréation 

Connaître la loi bioéthique
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PROGRAMME TÉLÉ

La famille Baker, traditionaliste, est le célèbre 

sujet d'une émission de télé-réalité. Lors de la 

fête où elle devait s'engager à rester vierge 

jusqu'au mariage, la jeune Lane fait un malaise. 

Elle est enceinte. Malgré les réticences des pa-

rents Baker, Benson et ses hommes tentent de 

découvrir si Lane a été victime d'une agression 

sexuelle. Lane finit par reconnaître qu'elle a été 

violée par un caméraman.

Les séjours à la ferme approchent de leur terme. 
C'est donc la dernière occasion pour les céliba-
taires de concrétiser un rapprochement avec 
l'élu(e) de leur cœur s'ils ne veulent pas passer à 
côté de l'aventure amoureuse dont ils rêvent 
tant. Si pour certains, des sentiments très forts 
sont en train de naître, d'autres hésitent encore à 
laisser parler leur cœur par peur de se tromper. 
Et, comme le compte à rebours est lancé, les hé-
sitations de nos agriculteurs risquent de créer de 
vives tensions.

David Budd reste sous pression pour garder en sécurité la ministre de l'Intérieur Julia Montague, après 
deux attentats terroristes à Londres. La menace qui pèse sur sa vie ne freine en rien les ambitions poli-
tiques de Julia.

Dans les quartiers populaires, le dialogue 
entre générations ne connait que peu de 
passages à l'acte joyeux et naturels. Les se-
niors sont dissimulés derrière des murs, 
quand, dans les rues de Paris, les jeux 
d'enfants et de ballons ont disparu, relé-
gués dans des lieux dédiés. Pourtant, un 
jeu animé par un groupe d'irréductibles est 
en train d'inventer un dispositif qui fera 
date. Ainsi est né le papy-foot. Le lien so-
cial qui manquait offre des moments inou-
bliables pour leurs protagonistes mais 
aussi pour celles et ceux qui en sont té-
moins.

Rambo III

John Rambo s'est retiré discrètement en Thaïlande où il vit désormais en compagnie de moines boud-

dhistes. Un jour, John Rambo est contacté par le colonel Trautman, son père spirituel, qui lui propose 

une mission très délicate en Afghanistan. Rambo refuse mais apprend peu après que Trautman est tombé 

aux mains des Soviétiques. Cette fois, il n'hésite pas et franchit la frontière pakistano-afghane.

A Los Angeles, un homme passe sa vie au vo-

lant. Le jour, il est cascadeur pour le cinéma. La 

nuit, il est chauffeur sur des cambriolages occa-

sionnels. Son manager, qui l'emploie dans un 

garage comme mécanicien, s'associe à un mal-

frat pour le faire participer à des courses de 

stock-car. Dans le même temps, installé dans un 

nouvel appartement, le pilote fait la connais-

sance d'Irène, une jeune mère dont le mari est 

en prison. Mais lorsque ce dernier est libéré, 

toute la famille se retrouve menacée, car celui-

ci ne peut régler une dette contractée en prison.

Patria

Au Pays Basque espagnol, le jour 
où l'ETA annonce un cessez-le-feu, 
Bittori se rend au cimetière où est 
enterré son mari Txato. Ce dernier a 
été assassiné en 1990 par les terro-
ristes parce qu'il tardait à payer l'im-
pôt révolutionnaire. La vieille veuve 

désire retourner dans leur ancien 
village près de San Sébastian afin 
de découvrir l'identité de l'homme 
qui a tué son époux. Elle ne par-
viendra à tourner la page qu'à cette 
condition.

New York 
Unité Spéciale

Bodyguard

Papy Foot Drive

L'amour est  
dans le pré
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Un potentiel de 10 milliards de dollars 
annuellement 

Beaucoup de spécialistes en économie apprécient la volonté des pouvoirs publics de créer des filiales 
bancaires algériennes à l‘étranger, une démarche qui permettra de capter au moins «10 milliards de dollars 
par an» notamment la devise émanant de la diaspora algérienne et qui existe hors circuit bancaire.

 
 
 
 
 

Cette démarche est toujours 
à l’étude au niveau des ser-
vices du ministère des fi-

nances mais sa réalisation prochaine 
agira fortement sur la dynamique 
financière algérienne qui peine 
sous un prix de baril très fluctueux 
sur les marchés internationaux 
bouleversés par l’impact de la Co-
vid-19. 
Pour l’expert économique Mokhtar 
Allali, cette démarche peut être 
positive sur plusieurs plans à la 
fois. D’abord elle permettra de 
capter la masse monétaire impor-
tante que peut fournir la commu-
nauté algérienne vivant à l’étranger 
mais aussi la masse monétaire que 
peut fournir et dans un cadre plus 
large, la communauté arabe et mu-

sulmane se trouvant à l’étranger. 
Pour s’y faire, ces agences bancaires 
doivent, selon lui, maitriser les 
techniques financières de la Mou-
rabaha, ce qui permettra pour ces 
filiales prévues d’absorber des « 
masses monétaires colossales ». 
D’autres potentiels financiers peu-
vent être exploités à cet effet .Selon 
le même spécialiste, ces agences 

pourront attirer également les « 
sommes investis à l’étrangers par 
des algériens et même l’argent qui 
a été transférée illicitement en de-
hors du pays ». 
« Si les responsables de ces filiales 
auront suffisamment d’adresse pour 
se comporter avec les clients et 
maitriseront les techniques de la 
gestion bancaires y compris celles 

de la finance islamique, ces filiales 
pourront attirer rien que durant 
la première phase, pas moins de 
10 milliards de dollars annuelle-
ment », ajoute –t- il également 
avant de préconiser aussi « la créa-
tion d’annexes destinées aux fonds 
de la Zakat », au niveau de ces fi-
liales.  
De son coté, l’expert Haroune 
Omar, pose un problème de taille 
quand il affirme que « la vaste dis-
tribution des algériens de la diaspora 
dans les quartes du monde  risque 
de poser problème .Cela rendra la 
création de filiales bancaires à 
l’étrangers une opération couteuse», 
voilà pourquoi il préconise «la 
création de banques électroniques 
qui peuvent servir touts le monde 
et peuvent même fournir des pres-
tations aux clients se trouvant dans 
notre pays ». 
S’agissant toujours des vertus que 
peuvent générer ces filiales prévues 
à l’étranger, l’expert en économie 
Ahmed Souahlia souligne que ces 
filiales pourront également «ac-
compagner les exportateurs algé-
riens pour déposer leurs argents » 
après chaque opération et ce en 
dépit de l’ «assurance psychique 
que cela puisse apporter aux in-
vestisseurs algériens à l’étrangers 
qui pourront également faire de 
même ». 

Projet d’agences bancaires à l’étranger 

COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DES PRODUITS AGRICOLES

La Cour d'Alger a 
reporté, hier, au 
29 novembre 

prochain l'audience du 
procès en appel de l'an-
cien député Baha Ed-
dine Tliba, condamné 
à huit (8) ans de prison 
ferme et à 8 millions 
de DA d'amende pour 
notamment infraction 
à la réglementation de 
change et des mouve-
ments des capitaux de 
et vers l'étranger. 
La décision du report 
de l'audience intervient 
à la demande du col-
lectif de défense de l'ac-
cusé pour "étudier da-
vantage le dossier". 
Le tribunal de première 
instance avait 
condamné, le 9 sep-
tembre dernier, Iskander 
Ould Abbès, fils de l'an-
cien SG du parti du 

Front de libération na-
tionale (FLN), Djamel 
Ould Abbès, à la même 
peine. 
Le tribunal a également 
condamné par contu-
mace à vingt (20) ans 
de prison ferme l'autre 
fils de Djamel Ould 
Abbès, El Ouafi, contre 
lequel un mandat d'ar-
rêt international a été 
émis pour les mêmes 
chefs d'accusation, en 
sus de l'obtention d'in-
dus avantages. 
Poursuivi pour les 
mêmes accusations, en 
sus de l'abus de pouvoir, 
Bouchnaq Khelladi a 
été condamné à une 
peine de deux (02) ans 
de prison ferme assortie 
d'une amende de 
200.000 DA, tandis que 
Mohamed Habchi a été 
acquitté. 

Le procès en appel de 
Baha Eddine Tliba 

reporté au 29 novembre

Cour d'Alger

Cuba a réaffirmé 
son soutien à la 
recherche d'une 

solution au Sahara occi-
dental à même de garantir 
l'autodétermination du 
peuple sahraoui, a indi-
qué le ministère des Af-
faires étrangères cubain 
dans un communiqué 
publié samedi. Le com-
muniqué repris par 
l'agence de presse (Prensa 
Latina) exprime "la préoc-
cupation" de Cuba face 
aux événements qui se 
sont déroulés au Sahara 
occidental ces derniers 
jours à la suite de l'agres-
sion militaire marocaine 

à El Guerguerat. Le texte 
souligne que "Cuba réaf-
firme son soutien 
constant pour trouver 
une solution à la question 
du Sahara occidental afin 
de garantir le droit légi-
time à l'autodétermina-
tion du peuple sahraoui". 
Ce soutien, rappelle le 
ministère, est conforme 
aux buts et principes de 
la Charte des Nations 
Unies en particulier la 
Résolution 1514 de l'As-
semblée générale, intitulée 
"Déclaration sur l'octroi 
de l'indépendance aux 
pays et aux peuples co-
loniaux".

Cuba réaffirme  
son soutien 

Autodétermination  
du peuple sahraoui
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Le coup d'envoi de la campagne na-
tionale de vaccination des personnes 
âgées contre la grippe saisonnière a 

été donné, dimanche, depuis le Foyer pour 
personnes âgées (FPA) de Dely Brahim à 
Alger, sous la supervision des ministères 
de la Solidarité nationale, de la Famille et 
de la Condition de la femme, et de la 
Santé, de la Population et de la Réforme 
hospitalière. S'exprimant à cette occasion, 
la ministre de la Solidarité nationale, de la 
Famille et de la Condition de la femme, 
Kaoutar Krikou a mis en avant les efforts 
déployés par son secteur pour garantir une 
prise en charge optimale des catégories 

vulnérables, notamment celle des personnes 
âgées. Elle a assuré, par là même, de l'exis-
tence d'une volonté politique pour apporter 
l'assistance nécessaire à cette catégorie, 
particulièrement en cette conjoncture sa-
nitaire difficile, marquée par la propagation 
de la Covid-19 et de la grippe saisonnière 
dont le vaccin doit être assuré en vue de 
parer à ses complications. Se félicitant éga-
lement des démarches entreprises ,à ce 
jour, par le secteur dans le contexte de la 
crise sanitaire que connaît le pays à l'instar 
de tous les pays du monde, notamment la 
"bonne" prise en charge assurée au niveau 
des centres et établissements relevant du 

ministère, Mme Krikou a appelé, toutefois, 
à faire de preuve de vigilance et de prudence 
constantes, en vue de juguler la progression 
de l’épidémie. De même qu'elle a loué les 
efforts consentis par le corps médical et la 
société civile dans l’objectif de préserver la 
santé du citoyen, à travers sa sensibilisation 
au respect des gestes barrières et mesures 
préventives contre la propagation de l’épi-
démie de la Covid-19. 
S'agissant de la campagne de vaccination 
contre la grippe saisonnière, la ministre a 
affirmé qu'elle sera généralisée à l’ensemble 
des régions du pays, notamment les zones 
d'ombre. 

Grippe saisonnière  

Coup d'envoi de la campagne nationale  
de vaccination des seniors

Le Conseil de la Nation poursuivra, aujourd’hui en plénière, ses travaux par la présentation 
et l'examen du Projet de loi de finances PLF 2021, a indiqué la Chambre haute du 
Parlement dimanche dans un communiqué. Le PLF 2021 sera présenté la matinée par le 

ministre des Finances, s'en suivra le débat ouvert animé par les sénateurs, a conclu le commu-
niqué. 

Conseil de la nation

Présentation et débat sur le PLF 2021 en plénière



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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