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Les créances 
qui écrasent 
Sonelgaz

Avec une valeur dépassant 171 milliards de dinars

Malgré ses difficul-
tés financières, la 
société publique 

Sonelgaz peine à récupérer 
ses créances. Les factures 
impayées que détient cette 
société dépassent la valeur 
de 171 milliards de dinars 
au premier semestre de l’an-
née en cours. L’information 
a été donnée par Marzouki 
Fatma, chargée de la com-
munication de la société de 
distribution de l’électricité 
et du Gaz, Sadeg. 
Sonelgaz a appelé ses clients 
à régler leurs factures im-
payées afin d’éviter l’ac-
cumulation de factures de 
consommation d’énergie, 
en précisant qu’un ensemble 
de mesures de facilitation 
et différents modes de paie-
ment a été mis en place, 
notamment le rééchelonne-
ment des dettes. 
Sonelgaz a pris la décision, 
et c’était une solidarité lors 
de la pandémie de corona-
virus, de ne pas couper l’ap-
provisionnement en gaz et 
en électricité de ses clients, 
notamment domestiques, 
bien que cette mesure ait 
causé d’énormes pertes fi-
nancières qui dépassaient 
les 171 milliards de dinars, 
dont 63% relèvent du sec-
teur privé, y compris les 
ménages, a précisé la même 
responsable. 
L’entreprise a indiqué que 
ses clients peuvent contacter 
les agences commerciales 
afin d’obtenir un rééche-
lonnement des dettes avec 
l’accord mutuel des deux 
parties, en fonction du nom-
bre de factures impayées.

Le ministre de l’Industrie, Ferhat 
Ait Ali Braham a appelé, hier, 
les entreprises canadiennes à 
créer des investissements durables 
en Algérie dans divers secteurs, 
a indiqué un communiqué du 
ministère. 
«Le ministre de l’Industrie, a 
reçu, lundi au siège du ministère, 
l’Ambassadeur du Canada en 
Algérie, Christopher Wilkie, à 
qui il a expliqué la nouvelle 
orientation économique et les 
réformes engagées dernièrement 
pour améliorer le climat des af-
faires et instaurer un cadre lé-
gislatif et réglementaire stable 
et durable notamment pour les 
investissements étrangers», précise 
la même source. 

Il a, dans ce cadre, appelé les 
entreprises canadiennes à «s’ins-
crire dans cette nouvelle dé-
marche et à créer des investisse-
ments durables en Algérie no-
tamment dans les secteurs de 
l’agroalimentaire, de l’agriculture 
et des mines». 
Au cours de cette audience, les 
deux parties ont également évalué 
l’état des relations économiques 
bilatérales, qui «demeurent en 
deçà des attentes en dépit du 
grand potentiel existant entre 
les deux pays, et les moyens de 
les développer notamment dans 
le domaine industriel», ajoute 
le communiqué. 
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Investissement  
L’appel de Ferhat Aït Ali aux entreprises 
canadiennes 

Une bonne nouvelle pour les 
opérateurs économiques et in-
vestisseurs locaux. Désormais, 
l’importation des équipements 
et chaînes de production ré-
novés est autorisée. Un décret 
exécutif vient d’être publié 
au dernier journal officiel (N° 
67), fixant les conditions et 
les modalités d’octroi de l’au-
torisation de dédouanement 
pour ce genre du matériel. 
En effet, il est autorisé aux 
entreprises de droit algérien 
l’importation uniquement des 
chaînes de production usagées 
et ayant fait l’objet d’une ré-
novation certifiée et en état 
de fonctionnement. Et égale-
ment, tout élément permettant, 
à lui seul, de produire un bien 
et/ou un service ou pouvant 
être intégré à une chaîne de 

production ayant fait l’objet 
d’une rénovation certifiée et 
en état de fonctionnement.  Le 
dédouanement des chaînes et 
équipements de production 
rénovés est soumis à une au-
torisation préalable délivrée 
par le ministre chargé de l’in-
dustrie sous forme de décision. 
Sont éligibles à l’autorisation 
de dédouanement, précise le 
décret, les opérateurs écono-
miques dûment enregistrés au 
registre du commerce, dans 
le cadre d’une création ou 
d’une extension de capacité 
de production de biens et ser-
vices et dont l’activité est di-
rectement liée à celle pour la-
quelle est destinée la chaîne 
ou l’équipement de production, 
objet du présent décret. 
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Importation de chaînes de production 
rénovées 
Les conditions et modalités fixées  

Pratiques bancaires islamiques 

Seule la concurrence peut satisfaire  
la clientèle
Le fait de proposer des pro-
duits de la finance islamique, 
et qu’ils soient en convenance 
avec les convictions reli-
gieuses, cela ne peut en aucun 
cas être suffisant pour pré-
tendre que les guichets ou-
verts à ce propos vont pouvoir 
drainer la masse monétaire 
qui circule hors le circuit of-
ficiel. 
Il n’est pas suffisant pour un 
système bancaire qui veut at-
tirer l’argent dormant dans 
le parallèle, ou carrément ce-
lui qui est thésaurisé par les 
ménages, et parfois par des 
affairistes, d’ouvrir de nou-
velles pratiques consistant en 

le travail sur la base de la 
charia islamique, pour que 
les clients attendus soient 

aussi nombreux qu’on le 
pense. 

Dynamisation  
de la Bourse d’Alger   
Pour plus de sociétés 
cotées  

Ce n’est pas la première fois 
que la bourse d’Alger suscite 
les critiques des spécialistes 
qui pointent du doigt cette ins-
titution sensée depuis sa créa-
tion, être un moyen pour attirer 
les capitaux et les convoiter 
vers des projets rentables.
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Coopération  
Rezig incite les 
hommes d’affaires 
émiratis à investir  
en Algérie 

Le ministre du Commerce, 
Kamel Rezig a mis en avant 
lors d'un entretien avec l'am-
bassadeur des Emirats Arabes 
Unis (EAU) en Algérie, la né-
cessité de relancer le conseil 
d'affaires algéro-émirati en vue 
de renforcer la coopération bi-
latérale et d'attirer davantage 
d'investissements, a indiqué 
un communiqué du minis-
tère.
ACTUALITE > PAGE      3

ACTUALITE > PAGE     5

DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX
   Valeur  Ouv Clôture Var %  Cap.flottante

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

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

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

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

Par Essaïd Wakli

Les échanges commerciaux entre l’Algérie et la 
Turquie ne cessent d’augmenter ces dernières an-
nées. La signature d’un accord de libre échange 
entre les deux pays permettra, selon l’ambassadrice 
turque à Alger, Mahinur Ozdemir de renforcer la 
coopération entre Alger et Ankara.

Mahinur Ozdemir, l’ambassadrice turque à Alger  
«Le marché algérien est attrayant pour les turcs»
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Son intronisation, il y a deux ans, à la tête 
de la confédération africaine de football 
(FAF) a été déjà précédée par des 
informations pas du tout reluisantes à son 
encontre. Même son élection « surprise » 
a suscité une vive polémique au sein des 
fédérations du continent. 

Le président de la CAF a été suspendu cinq ans 

La FIFA « achève » Ahmad Ahmad
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Le ministre de la Justice, 
Garde des sceaux, Bel-
kacem Zeghmati a pré-

senté, avant-hier, un exposé sur 
le projet de loi relatif à la pré-
vention et à la lutte contre les 
crimes de kidnapping devant 
la Commission des Affaires ju-
ridiques, administratives, des 
droits de l'Homme, de l'orga-
nisation locale, de l'aménage-
ment du territoire et du dé-

coupage territorial, du Conseil 
de la nation. Lors de cette réu-
nion qui s'est déroulée en pré-
sence de la ministre des Rela-
tions avec le Parlement, Basma 
Azouar, M. Zeghmati a présenté 
les axes les plus importants pré-
vues dans le projet notamment 
en ce qui concerne les peines 
durcies allant jusqu'à la perpé-
tuité, voire la peine capitale, 
selon la gravité de l’acte commis 

et son incidence, outre une 
amende pouvant atteindre 2 
millions DA". 
Le ministre a évoqué également 
"les conditions d’aggravation 
de la peine concernant la qualité 
de l’auteur ou de la victime et 
les circonstances atténuantes 
induisant un allégement de la 
peine s'il est mis fin délibéré-
ment au kidnapping, ce qui 
est susceptible de protéger la 

victime et de dissuader le kid-
nappeur de commettre son mé-
fait". 
Concernant les peines durcies 
que prévoit le projet de loi, le 
ministre a précisé que "l'en-
semble des peines énoncées 
sont à caractère pénal", souli-
gnant que dans le cas de kid-
napping d'enfant, le législateur 
a "prévu deux peines: la per-
pétuité ou la peine capitale". 

Conseil de la Nation 

Le projet de loi contre les crimes de kidnapping présenté

Les interventions lors de la survenance 
d'aléas naturels tels que les séismes, 
les inondations et les feux de forêts 

ont coûté à l'Algérie 545 milliards de DA 
au cours des 16 dernières années, a indiqué 
dimanche à Alger le délégué national aux 
risques majeurs, Afra Hamid. 
Dans un entretien à l'APS, M. Afra a pré-
cisé que "l'Algérie a déboursé entre 2004 
(date de la promulgation de la loi sur la 
prévention des risques majeurs et la gestion 
des catastrophes dans le cadre du dévelop-
pement durable) et 2019, pas moins de 
545 milliards de DA au titre des interven-
tions suite à des séismes, des inondations 
et des feux de forêts". 
Le responsable a, dans ce contexte, mis 
l'accent sur l'impérative adaptation aux 

nouveaux concepts de gestion des grandes 
catastrophes, conformément au cadre de 
Sendai pour la réduction des risques de 
catastrophes, lequel insiste sur la nécessité 
de passer de la gestion des catastrophes à 
la gestion des risques qui en découlent. 
Il a, à cet égard, fait état de la promulgation 
prochaine du décret portant révision de 
l'organisation de la Délégation nationale 
aux risques majeurs, en application des ins-
tructions données par le Premier ministre 
lors de la dernière rencontre gouverne-
ment-walis, mais aussi du cadre de Sen-
dai. 
M.Abdelaziz Djerad avait annoncé la révi-
sion du fonctionnement de certaines struc-
tures relevant du secteur de l'Intérieur à 
l'instar de la Délégation nationale aux 

risques majeurs qui doit, a-t-il dit, "avoir 
une vision prospective et anticipative sur 
les aléas naturels" pour éviter que les feux 
de forêts et les inondations enregistrés ces 
dernières années ne se reproduisent. 
L'Algérie a adopté, dès 2004, une politique 
de prévention des risques majeurs par la 
mise en place d'une loi définissant 15 aléas 
naturels et technologiques, ainsi que les 
modalités de prévention et d'intervention 
lors de leur survenance. 
16 ans après l’entrée en vigueur de la loi 
de 2004, «le nombre des décrets exécutifs 
promulgués, en application dudit texte, ne 
dépasse pas quatre décrets sur un total de 
30 qui devaient définir les modalités de 
prévention de tous les risques énoncés dans 
cette loi», selon M. Afra. 

Aléas naturels 

Les interventions ont coûté à l'Algérie 545 
milliards de DA en 16 ans 

L’INFO

Vaccin antigrippal 

Djerrad réitère 

l'attachement du 

Gouvernement à protéger la 

santé du citoyen 
 

L
e Premier ministre, Abdelaziz Djerad 
a réitéré, dimanche, la solidarité et 
l'attachement constant du Gouverne-

ment à préserver et à protéger la santé du 
citoyen, et ce en concomitance avec le lan-
cement de la campagne nationale de vacci-
nation contre la grippe saisonnière en 
faveur des personnes âgées et des malades 
chroniques. Dans un post sur son compte 
Twitter, le Premier ministre a écrit: "après 
l’écho positif de la campagne nationale de 
reboisement "Qu’il le plante (l’arbre)" dans 
toutes les wilayas du pays, le Gouverne-
ment et les autorités locales ont lancé la 
campagne nationale de vaccination contre 
la grippe saisonnière en faveur des per-
sonnes âgées et des malades 
chroniques...une initiative à travers laquelle 
nous réaffirmons notre solidarité et attache-
ment constant à préserver et protéger la 
santé du citoyen". 
 

Covid-19 

La Sûreté nationale lance une 

campagne de sensibilisation 

dans trois wilayas 
 

L
a Direction générale de la sûreté na-
tionale (DGSN) a lancé, dimanche, 
une campagne de sensibilisation sur 

le terrain menée par les services de la Sû-
reté des wilayas d’Alger, d'Oran et de 
Constantine dans le but de renforcer l’élan 
de solidarité nationale et les efforts de lutte 
contre la propagation de la pandémie de la 
Covid-19. Dans le cadre de cette initiative 
de solidarité qui concerne dans sa première 
phase trois wilayas, à savoir Alger, Oran et 
Constantine, 10.000 masques de protection 
ont été distribués aux citoyens pour "les 
sensibiliser au caractère sérieux de la situa-
tion actuelle et les inciter à porter le 
masque de protection, en tant que mesure 
préventive indispensable pour la protection 
de la santé individuelle et collective", sou-
ligne un communiqué de la DGSN. 
 

Ain Témouchent 

Un poste avancé fixe à la 
forêt de Sassel suite à un 
deuxième incendie 
 

L
es services de la protection civile de 
la wilaya d'Ain Témouchent ont dé-
cidé d’installer un poste avancé fixe 

à la forêt de Sassel, suite à un incendie qui 
s'est déclaré dans le même site, a-t-on ap-
pris dimanche du directeur de wilaya de la 
protection civile, le commandant Mourad 
Bensalem. Les services de la protection ci-
vile ont enregistré, samedi soir, un 
deuxième incendie au niveau de la forêt de 
Sassel (commune de Messaid). Un vent 
violent a attisé les flammes à nouveau, ce 
qui a endommagé un hectare de l'espace fo-
restier, a-t-on indiqué. Pour cela, un poste 
avancé fixe des mêmes services sera ins-
tallé sur le même site par mesure de pré-
caution, a souligné le commandant 
Bensalem, faisant savoir qu'il a été procédé 
à la mobilisation de 54 agents de la protec-
tion civile et 11 camions d’extinction pour 
maîtriser en quelques heures le deuxième 
incendie et empêcher sa propagation. 

DECLARATION DU JOUR

«Le dinar connaît et connaitra dans un avenir proche, une perte rapide 
de sa valeur, suite aux difficultés qu’a connu la Banque d’Algérie à 
maitriser la récession économique causée par le recul des prix du 
pétrole, qui engendrera une forte inflation ce qui aggravera le 
chômage, impactant ainsi, le pouvoir d’achat et l’investissement et 
rendra l’économie fortement vulnérable.»

Smail Lalmas,  
président d’Algérie conseil export 
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Onze individus suspectés d’être im-
pliqués dans les incendies des forêts 
de la commune de l’Oued Goussine, 

déclenchés, dans la nuit du 6 au 7 novembre 
courant, dans le sillage d'une série d’incendies 
qui a touché plusieurs wilayas du centre et 
de l’ouest du pays, ont été arrêtés par les élé-

ments de la police judiciaire relevant de la 
sûreté de wilaya de Chlef, a-t-on appris, di-
manche, auprès de ce corps sécuritaire. 
Selon le chargé de communication de la 
sûreté de wilaya, le commissaire de police 
Cherif Ankoud, les éléments de la police ju-
diciaire ont arrêté 11 suspects, dans le cadre 

des enquêtes et investigations menées suite 
aux incendies déclarés dernièrement dans 
les forêts de la commune de l’Oued Goussine, 
au Nord-est de la wilaya. Ces investigations 
ont permis d'identifier les 11 suspects qui 
sont âgés entre 25 et 70 ans, et originaires 
de communes du nord de la wilaya. 

Incendies des forêts de l’Oued Goussine (Chlef)  
Arrestation de 11 personnes présumées 

Le Chiffre d’Affaires

Le Chiffre d’Affaires
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ACTUALITÉ

Importation de chaînes de production rénovées  

Les conditions et modalités 
fixées  
Une bonne nouvelle pour les opérateurs économiques et investisseurs locaux. Désormais, l’importation 
des équipements et chaînes de production rénovés est autorisée. Un décret exécutif vient d’être publié 
au dernier journal officiel (N° 67), fixant les conditions et les modalités d’octroi de l’autorisation de 
dédouanement pour ce genre du matériel.

 
 

En effet, il est autorisé 
aux entreprises de droit 
algérien l’importation 

uniquement des chaînes de 
production usagées et ayant 
fait l’objet d’une rénovation 
certifiée et en état de fonc-
tionnement. Et également, 
tout élément permettant, à 
lui seul, de produire un bien 
et/ou un service ou pouvant 
être intégré à une chaîne de 
production ayant fait l’objet 
d’une rénovation certifiée et 
en état de fonctionnement.  
Le dédouanement des chaînes 
et équipements de production 
rénovés est soumis à une au-
torisation préalable délivrée 
par le ministre chargé de l’in-
dustrie sous forme de décision. 
Sont éligibles à l’autorisation 
de dédouanement, précise le 
décret, les opérateurs écono-
miques dûment enregistrés 
au registre du commerce, dans 
le cadre d’une création ou 
d’une extension de capacité 
de production de biens et 
services et dont l’activité est 
directement liée à celle pour 
laquelle est destinée la chaîne 
ou l’équipement de produc-
tion, objet du présent décret.  
En outre, les bénéficiaires doi-
vent disposer et justifier d’une 
infrastructure appropriée à la 

mise en exploitation de la 
chaîne importée. Les chaînes 
et les équipements de pro-
duction tels que définis à l’ar-
ticle 2 du présent décret, «ne 
doivent pas dépasser dix (10) 
années d’utilisation.  
Toutefois, l’ancienneté des 
chaînes et équipements de 
production rénovés ne peut 
excéder cinq (5) ans pour 
l’industrie agroalimentaire et 

deux (2) ans pour l’industrie 
pharmaceutique et paraphar-
maceutique».  
Ces équipements rénovés doi-
vent faire l’objet d’une réno-
vation certifiée par un orga-
nisme dûment agréé. Par ail-
leurs, l’importation des équi-
pements de transport de per-
sonnes et de marchandises est 
exclue des avantages et béné-
fices des dispositions du pré-

sent décret. L’autorisation de 
dédouanement est délivrée 
par le ministre chargé de l’in-
dustrie dans un délai n’excé-
dant pas 30 jours qui suivent 
la date de délivrance du récé-
pissé de dépôt après avis 
conforme du comité tech-
nique. Dans le cas d’une ré-
ponse défavorable, l’opérateur 
peut introduire un recours 
auprès de la commission de 

recours, dans les quinze (15) 
jours qui suivent la notifica-
tion de la décision.  
L’autorisation de dédouane-
ment permet d’effectuer les 
démarches nécessaires pour 
le dédouanement des chaînes 
et des équipements de pro-
duction rénovés. La durée de 
validité de cette autorisation 
est de douze (12) mois, à 
compter de la date de sa si-
gnature. Cette durée peut 
être, exceptionnellement, pro-
rogée pour une durée n’excé-
dant pas six (6) mois, sur de-
mande de l’opérateur, appuyée 

de documents justificatifs, 
précise le décret. A défaut de 
dédouanement dans les délais 
prévus, l’autorisation est ca-
duque de plein droit. 
La mise en exploitation des 
chaînes et des équipements 
de production rénovés doit 
être établie par un constat 
d’huissier de justice engagé 
par le bénéficiaire de l’auto-
risation de dédouanement, 
dans un délai maximum de 
six (6) mois, à partir de la 
date de dédouanement de la 
chaîne ou des équipements 
rénovés.  

Le ministre de l’Industrie, Ferhat 
Ait Ali Braham a appelé, hier, les 
entreprises canadiennes à créer 

des investissements durables en Algérie 
dans divers secteurs, a indiqué un com-
muniqué du ministère. 
«Le ministre de l’Industrie, a reçu, lundi 
au siège du ministère, l’Ambassadeur 
du Canada en Algérie, Christopher Wil-
kie, à qui il a expliqué la nouvelle orien-
tation économique et les réformes en-
gagées dernièrement pour améliorer le 
climat des affaires et instaurer un cadre 
législatif et réglementaire stable et durable 
notamment pour les investissements 
étrangers», précise la même source. 
Il a, dans ce cadre, appelé les entreprises 
canadiennes à «s’inscrire dans cette nou-
velle démarche et à créer des investisse-
ments durables en Algérie notamment 
dans les secteurs de l’agroalimentaire, 
de l’agriculture et des mines». 
Au cours de cette audience, les deux 
parties ont également évalué l’état des 
relations économiques bilatérales, qui 
«demeurent en deçà des attentes en 

dépit du grand potentiel existant entre 
les deux pays, et les moyens de les déve-
lopper notamment dans le domaine in-
dustriel», ajoute le communiqué. 
Pour sa part, l’ambassadeur canadien a 

exprimé la volonté de son pays à saisir 
les grandes potentialités que recèlent 
l’Algérie et le Canada tout en affichant 
l’intérêt des entreprises canadiennes 
pour l’investissement en Algérie.     

Le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig 
a mis en avant lors 

d'un entretien avec l'am-
bassadeur des Emirats 
Arabes Unis (EAU) en Al-
gérie, la nécessité de relancer 
le conseil d'affaires algéro-
émirati en vue de renforcer 
la coopération bilatérale et 
d'attirer davantage d'inves-
tissements, a indiqué un 
communiqué du ministère. 
«Le ministre du Commerce, 
Kamel Rezig a eu, le di-
manche 22 novembre 
2020, des entretiens en vi-
sioconférence avec l'ambas-
sadeur des Emirats Arabes 
Unis en Algérie, Youcef Saïf 
Khamis Subaa Al Ali, au 
cours desquels les deux par-
ties ont abordé les voies et 
moyens de promouvoir la 
coopération commerciale 
entre les deux pays», précise 
le communiqué, ajoutant 
que cette rencontre a été 
l'occasion pour évaluer le 
volume d'échanges com-
merciaux entre les deux 
parties. Se félicitant de 

«l'évolution positive enre-
gistrée dans le domaine de 
la coopération bilatérale», 
M. Rezig a relevé la néces-
sité de relancer dans les 
plus brefs délais un conseil 
d'affaires algéro-émirati, 
afin d'attirer davantage d'in-
vestissements". Le ministre 
a également invité les opé-
rateurs économiques émi-
ratis à accéder au marché 
algérien,  rappelant les nom-
breux avantages accordés 
aux investisseurs étrangers 
à la faveur des réformes 
économiques et commer-
ciales adoptées par le Gou-
vernement pour diversifier 
les exportations hors hy-
drocarbures. De son côté, 
l'ambassadeur émirati en 
Algérie a affirmé «l'enga-
gement de son pays à relever 
le niveau d'échanges com-
merciaux avec l'Algérie dans 
divers domaines», souli-
gnant par ailleurs la néces-
sité d'examiner tous les 
moyens à même de contri-
buer au développement des 
économies des deux pays. 

Le Chiffre d’Affaires

Par Zahir Radji 

Investissement  

L’appel de Ferhat Aït Ali aux entreprises 
canadiennes 

Coopération  

Rezig incite les hommes  
d’affaires émiratis à investir  

en Algérie 
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S
onelgaz a appelé ses 
clients à régler leurs 
factures impayées afin 

d’éviter l’accumulation de 
factures de consommation 
d’énergie, en précisant qu’un 
ensemble de mesures de fa-
cilitation et différents modes 
de paiement a été mis en 
place, notamment le rééche-
lonnement des dettes. 
Sonelgaz a pris la décision, 
et c’était une solidarité lors 
de la pandémie de corona-
virus, de ne pas couper l’ap-
provisionnement en gaz et 
en électricité de ses clients, 
notamment domestiques, 
bien que cette mesure ait 
causé d’énormes pertes fi-
nancières qui dépassaient 
les 171 milliards de dinars, 
dont 63% relèvent du sec-
teur privé, y compris les 
ménages, a précisé la même 
responsable. 
L’entreprise a indiqué que 
ses clients peuvent contacter 
les agences commerciales 
afin d’obtenir un rééche-
lonnement des dettes avec 
l’accord mutuel des deux 
parties, en fonction du nom-
bre de factures impayées. 
Le chiffre a augmenté de 
manière vertigineuse. A titre 
indicatif, jusqu’à juillet le 

montant des factures de gaz 
et d’électricité impayées par 
les clients de Sonelgaz de-
puis le début de l’année 
2020 s’élevait à environ 70 
milliards de dinars, alors 
qu’il s’élevait à la même 
période de l’année 2019 à 
environ 53 milliards de di-
nars, avait déclaré le prési-
dent-directeur général du 
groupe, Chaher Boulakhras. 
En 2019, les créances de la 
Sonelgaz sont détenues à 

hauteur de 52% par les 
clients institutionnels. 
Ce dernier avait déclaré que 
l’augmentation du montant 
des créances liées aux fac-
tures de gaz et d’électricité 
était due aux répercussions 
de la crise sanitaire mondiale 
à laquelle l’Algérie n’a pas 
échappé. 
Sans doute à cause de cette 
situation, M. Boulakhras 
avait précisé que le groupe 
Sonelgaz avait décidé, après 

l’approbation de son conseil 
d’administration, de réduire 
de 30% son programme 
d’investissements ainsi que 
plus de 10% des coûts d’ex-
ploitation et d’entretien, ex-
pliquant que le groupe avait 
pris cette décision dans le 
but d’accompagner les ef-
forts nationaux afin de ré-
duire les dépenses au cours 
de cette année qui connait 
une crise sanitaire. 
Pour réduire l’impact de ces 

créances impayées, la so-
ciété Sonelgaz a mis en 
place une stratégie visant à 
récupérer une partie de son 
dû. En octobre, le PDG de 
la société avait indiqué que 
«vu la situation déficitaire 
de l’entreprise, des procé-
dures seront bientôt enga-
gées pour récupérer les 
créances, notamment auprès 
des industriels et des éta-
blissements publics».  En 
octobre, Sonelgaz a enre-
gistré des pertes de 18,7 
milliards de dinars «dues à 
la baisse de la consomma-
tion en raison de la réduction 
de l’activité économique et 
l’augmentation des 
créances». 
Malgré ce fardeau, la So-
nelgaz avait décidé de ne 

pas couper le courant à ses 
clients à cause de l’épidé-
mie. « En cette période ex-
ceptionnelle et dans un élan 
de solidarité indéfectible 
avec sa clientèle, la SADEG 
a procédé à la suspension 
des coupures pour factures 
impayées, ce qui a augmenté 
considérablement le niveau 
des créances détenues auprès 
de ses abonnés, aussi bien 
privés que publics », avait 
indiqué la société dans un 
communiqué. 
« Ces créances, qui restent 
en constante croissance, 
pour la concession d’Alger 
RDA, ont atteint, à la fin 
du 1er semestre de l’année, 
des niveaux record avec 
plus de 18 milliards de DA 
», avait-elle. 

Malgré ses difficultés financières, la société publique Sonelgaz peine à récupérer ses créances. Les factures 
impayées que détient cette société dépassent la valeur de 171 milliards de dinars au premier semestre de 
l’année en cours. L’information a été donnée par Marzouki Fatma, chargée de la communication de la société 
de distribution de l’électricité et du Gaz, Sadeg.

Avec une valeur dépassant 171 milliards de dinars 

Les créances qui écrasent Sonelgaz

Par Essaïd Wakli

L
es échanges commer-
ciaux entre l’Algérie 
et la Turquie ne cessent 

d’augmenter ces dernières an-
nées. La signature d’un accord 
de libre échange entre les 
deux pays permettra, selon 
l’ambassadrice turque à Alger, 
Mahinur Ozdemir de renfor-
cer la coopération entre Alger 
et Ankara. 
Lors de la 4ème édition «Les 
débats de la Confédération 
algérienne du patronat citoyen 
(CAPC)-international», l’am-
bassadrice turque a appelé 
les deux pays à travailler la 
conclusion de cet accord qui 
favoriserait un partenariat ga-
gnant-gagnant. Et qu’à travers 
l’accord de libre échange, 
l’objectif fixé  par les deux 
pays, à savoir, porter les 
échanges commerciaux à 5 
milliards de dollars/an, sera 
facilement atteint, dira-t-elle. 
Dans ce cadre, elle a appelé 
à la mobilisation des opéra-
teurs économiques algériens 
et turcs, notamment ceux du 
secteur privé, pour la réali-
sation de cet objectif. Son 
excellence Mme Ozdemir a 
rappelé, à ce propos, que le 
montant des échanges bila-
téraux oscille entre 3,5 et 4,2 
milliards de dollars en état 
d’équilibre pour les deux par-
ties. 
Lors de cette rencontre vir-
tuelle organisée autour du 
thème: "Quels type de parte-
nariat et de coopération entre 
l’Algérie et la Turquie en 
perspective du Post Covid-
19 ?", Mme Goktas, a mis, 
en outre, l’accent sur la qualité 
des relations politiques et éco-
nomiques pouvant aider à ac-
croitre le volume des échanges 
entre les deux pays. 
«Nous pensons que la signa-
ture d’un accord de libre 

échanges avec l’Algérie va 
permettre d’accroitre nos 
échanges dans le cadre d’un 
partenariat gagnant-gagnant», 
a affirmé l’ambassadrice es-
timant que le marché algérien  
«est attrayant pour les inves-
tisseurs turcs». 
Actuellement, plus de 1.200 
entreprises turques sont en 
activité en Algérie dont trente 
(30) sont des investisseurs 
directs avec un montant de 
3,5 milliards de dollars, em-
ployant plus de 10.000 per-
sonnes, selon les chiffres de 
la même responsable. A 
l’échelle africaine, l’Algérie 
est le deuxième partenaire 
commercial de la Turquie et 
septième en matière d’inves-
tissement direct. 
Dans l’objectif de faciliter la 
prise de contact et d’accom-
pagnement des opérateurs des 
deux pays, l’ambassadrice a 
annoncé la mise en place d’un 
formulaire électronique per-
mettant aux chefs d’entre-
prises algériens et turcs d’ex-
primer leurs besoins et leurs 
attentes en matière d’inves-
tissement et d’affaires. 
Répondant aux questions des 
participants à cette conférence 
concernant notamment l’arrêt 
de certains projets turcs à 
cause de la pandémie Covid-
19, l’ambassadrice a indiqué 
que des vols spéciaux allaient 
se faire prochainement entre 
les deux destinations, à raison 
d’un vol par semaine, ajoutant 
que des autorisations ont été 
obtenues pour effectuer ces 
dessertes avec le respect strict 
des règles sanitaires. Ces vols 
spéciaux permettront, a-t-elle 
dit, à des grandes sociétés de 
poursuivre leurs projets et de 
porter assistance technique 
aux entreprises algériennes. 

Z. R. 

Mahinur Ozdemir, l’ambassadrice 
turque à Alger  

«Le marché algérien est 
attrayant pour les turcs» 

Dynamisation de la Bourse d’Alger   

Pour plus de sociétés cotées  

C
e n’est pas la première fois que 
la bourse d’Alger suscite les 
critiques des spécialistes qui 

pointent du doigt cette institution 
sensée depuis sa création, être un 
moyen pour attirer les capitaux et les 
convoiter vers des projets rentables. 
Hélas, la performance modeste de 
cette institution crée depuis plus de 
20 ans, persiste toujours du fait qu’elle 
ne compte que 5 entreprises cotées et 
d’une capacité de capitalisation mimine 
ne dépassant pas 450 millions de dol-
lars, selon certaines estimations. Le 
pays voisin, la Tunisie, dispose d'une 
capitalisation de 10 milliards de dollars. 
Certes, cette institution n’a pas fait 
l’exception face à la crise économique 
et l’impact de la Covid-19. Dans son 
bilan annuel, rendu public récemment, 
la seule institution boursière du pays 
a enregistré une forte baisse d’activité 
avec une valeur transigée globale en-
registrée sur les différents marchés 
qui a atteint un montant de 19 682 
398 023 DA, soit un recul de 42,56%. 
L’indice boursier DZAIRINDEX a 
enregistré quant à lui, une légère hausse 
de 0,93%, terminant ainsi à 1 527,433 
points. 
Même si ce résultat  est quelques part 
justifiable par rapport à la situation 
sanitaire exceptionnelle, cela n’explique 

pas toute la faiblesse de performance 
qui est restée au stade embryonnaire 
au point où les spécialistes la décrivent 
comme « un point noir » qui empêche 
l’activation des solutions de rechange 
capables de financer une bonne partie 
de l’économie nationale. 
 Abdelhakim BERRAH, Président de 
la Commission d'Organisation et de 
Surveillance des Opérations de Bourse 
(Cosob), affirme qu’il faut augmenter 
le nombre des sociétés cotées à la 
bourse à au moins une vingtaine de 
sociétés au lieu des cinq qui existent 
actuellement. 
Dans ce sillage, il propose au gouver-
nement d’ «ouvrir les capitaux des 
banques et des sociétés publiques en 
vue d’investir dans la bourse ainsi 
que la modernisation de la finance is-

lamique pour l’introduire elle aussi 
dans la dynamique boursière». 
De son coté, l’expert financier Nabil 
Djomaa n’a pas hésité de décrire la 
bouse d’Alger comme étant «un trou 
noir», allusion faite à son faible impact 
sur l’économie nationale. Cette situation 
incombe au fait qu’elle a été créée sur 
une décision « administrative » et non 
pas de manière «technique basée sur 
la contribution des experts». 
« Au lieu de voir la bourse financer 
les entreprises à travers le mouvement 
des actions, on voit toujours que ce 
sont la banque centrale, les banques 
en général et le ministère des finances 
qui alimentent les sociétés», ajoute –
t- il également pour expliquer le décor 
controversé qui prévaut sur la scène 
économique algérienne. 

Par : Meriem Khemissa 
Synthèse et traduction :  
Aziz.Latreche  
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Pratiques bancaires islamiques 

Seule la concurrence peut  
satisfaire la clientèle
Le fait de proposer des produits de la finance islamique, et qu’ils soient en convenance avec les convictions religieuses, 

cela ne peut en aucun cas être suffisant pour prétendre que les guichets ouverts à ce propos vont pouvoir drainer la 

masse monétaire qui circule hors le circuit officiel.

 
 

Il n’est pas suffisant pour 
un système bancaire qui 
veut attirer l’argent dor-

mant dans le parallèle, ou 
carrément celui qui est thé-
saurisé par les ménages, et 
parfois par des affairistes, d’ou-
vrir de nouvelles pratiques 
consistant en le travail sur la 
base de la charia islamique, 
pour que les clients attendus 
soient aussi nombreux qu’on 
le pense. Tout simplement 
parce que les personnes phy-
siques ou morales qui veulent 
fructifier leur argent, en es-
sayant de faire des affaires 
dans les domaines écono-
miques, de la production ou 
du commerce, ou tout sim-
plement de mettre leur argent 
dans une nouvelle catégorie 
de produits bancaires en 
conformité avec leurs 
croyances religieuses, vont 
faire des comparaisons avec 
ce qui se fait en général dans 

le domaine bancaire, et voir 
si vraiment les banques ou 
pratiques dites islamiques sont 
en mesure de leur permettre 
un bon placement de leur li-
quidité ou pas. 
Pour ce qui est de l’épargne, 
ce qui est appelé « bénéfice » 

sur les carnets qui ont déjà 
vu le jour dès les années 1990, 
est pratiquement d’un niveau 
faible avoisinant ce qui est 
garantie en intérêt par les 
banques classiques, avec un 
manque aussi comparable de 
toute transparence en relation 

avec l’activité qui a engendré 
ce niveau de bénéfice, ce qui 
laisse les clients dans le flou 
quant à l’appréciation de la 
rentabilité de leur placement, 
ce qui crée ce doute en relation 
avec ce qui est proposé par 
les banques islamiques en ré-

munération pour l’épargne. 
Chose qui fait que la préfé-
rence au carnet dit islamique, 
ne reflète qu’une crainte de 
posséder le produit de l’usure 
qui est prohibé par la charia, 
sans que la rémunération ne 
soit convaincante. 
Une autre tentative de la part 
de la clientèle, est en relation 
avec la demande de crédits 
soit pour l’achat de produits 
durables (les voitures, les élec-
troménagers ou électroniques) 
ou de l’immobilier, là le 
contact avec les guichets ou 
banques islamiques a tourné 
en une incompréhension to-
tale, vu que le prix de vente 
proposé par les instances 
concernées est jugé exorbitant, 
un prix qui inclut un niveau 
de profit atteignant des taux 
aussi élevés que 70% ou plus, 
justifié par la longue durée 
du financement, ce qui signifie 
un engagement de la part de 
la banque qui cherche elle 
aussi à se rentabiliser, et main-
tenir sa présence dans l’échi-
quier bancaire et dans le 
temps.  
Mais, généralement on se de-
mande si ces prix sont uniques 
? Et est ce qu’ils reflètent une 
situation acceptable pour le 
client qui veut « purifier » ses 
pratiques en relation avec l’ar-

gent, ou bien d’autre prix 
moindres sont possibles à réa-
liser ? 
Un questionnement qui est 
complètement légitime, et 
s’approche de la logique de 
l’agent économique rationnel, 
qui doit faire les calculs pour 
décider de la meilleure façon 
de placement de l’argent, 
même dans le cadre de la pra-
tique « islamique », chose qui 
renvoi en cas de doute, à l’at-
tente de voir venir de nou-
veaux intervenants sur le mar-
ché, plus en mesure d’offrir 
des financement plus avanta-
geux  que ce qui est fait ac-
tuellement.  
Effectivement, l’entrée sur le 
marché national de nouvelles 
banques islamiques, surtout 
celles réputées pour leur pré-
sence dans des marchés de 
grosse pointure, en Asie, en 
Europe ou en Amérique, peut 
engendrer des pratiques 
concurrentielles qui à elles 
seules de pouvoir satisfaire la 
clientèle voulant passer vers 
l’utilisation des produits dits 
« islamiques ».  
Une situation qui doit être 
privilégiée par les pouvoirs 
publics, tant que l’ouverture 
et la concurrence sont des 
pratiques encouragées par la 
charia.             

Le Chiffre d’Affaires

L'Organisation des pays arabes ex-
portateurs de pétrole (OAPEC) a 
déclaré dimanche que ses membres 

soutiennent les contrats à long terme 
indexés sur le pétrole pour le gaz natu-
rel. 
«L’OAPEC a déclaré dimanche que ses 
membres soutiennent les contrats à long 
terme indexés sur le pétrole pour le gaz 
naturel, car ils offrent une stabilité ga-
rantie à la marché et minimiser les 
risques sur les projets à forte intensité 
de capital», a rapporté le Forum des 
pays exportateurs de gaz (GECF) sur 
son site web. 
S'exprimant lors de la 48e édition de la 
série de conférences mensuelles sur le 
gaz du GECF, intitulée "l'industrie du 
gaz naturel dans les pays arabes: réalité 
et perspectives '',  des experts de l'orga-
nisation ont déclaré: "à notre avis, les 
contrats à long terme apportent de la 
stabilité et une situation gagnant-gagnant 

entre les fournisseurs et les consomma-
teurs’’. 
Le SG de l'OAPEC, Ali Sabt BenSabt, 
le directeur du département des affaires 
techniques, le Dr Samir Mahmoud El-
kareish, et l'expert en gaz, Eng Wael 
Hamed Abdel Moati, ont noté "qu'entre 
1990 et 2019, la région arabe a connu 
le taux de croissance total le plus élevé 
des réserves de gaz prouvées au monde, 
de 25 tcm pour presque doubler à 55 
tcm, et pourtant la production n'a pas 
suivi le rythme des découvertes". 
Cités dans le communiqué du GECF, 
les mêmes responsables ont déclaré que 
" nous (la région arabe) produisons 
60% de la production mondiale de gaz 
tout en détenant 27% des réserves de 
gaz prouvées’’. 
Ils ont ajouté qu’«en comparaison, l'Amé-
rique du Nord détient 8% des réserves 
tout en produisant 28% de la production 
mondiale de gaz. La proportionnalité 

de la croissance des réserves de gaz à la 
croissance de la production de gaz dans 
le monde arabe est plus faible que dans 
d'autres régions au cours de la période 
1990-2019 et il y a encore de la place 
pour des investissements dans les res-
sources gazières pour augmenter les ni-
veaux de production». Selon eux, la ré-
gion arabe a été parmi «les principaux 
contributeurs à l'augmentation de la 
production mondiale de gaz au cours 
des dernières décennies et joue un rôle 
mondial clé pour fournir une source 
d'énergie efficace, plus propre et durable 
aux clients». 
«Le message clé que nous avons est que 
le gaz a le potentiel de jouer un rôle 
plus important dans la réalisation d'un 
avenir énergétique durable», ont-ils 
ajouté.  
Pour sa part, le Sg du GECF , Sentyurin 
du GECF a soutenu que le marché de 
l'énergie subit des changements struc-
turels, le gaz naturel menant la course 
au sommet du mix énergétique mondial 
en raison de ses attributs propres. Selon 
l'OAPEC, les réserves de pétrole et de 
gaz naturel exercent une influence consi-
dérable sur la vie et les économies de la 
région, et c'est pourquoi plusieurs pays 
ont annoncé leur intention d'augmenter 
la capacité de production de GNL au 
cours des 5 à 7 prochaines années, dont 
le Qatar (49 mtpa), Mauritanie (10,1) 
et Oman (1,5). D'ici 2027, la capacité 
de GNL dans la région arabe sera aug-
mentée d'environ 45%. Les investisse-
ments gaziers totaux 2020-2024 dans 
les pays arabes devraient s'élever à environ 
162 milliards USD. 

GECF 

L'OAPEC soutient les contrats gaziers 
à long terme indexés sur le pétrole

Par Abdelkader Mechdal    

L
a mise en place de 
l’activité "finance 
islamique" répond 

aux attentes et doléances 
de nombreux Algériens 
exprimant une "préférence 
pour les produits 
conformes à leur convic-
tion religieuse", a affirmé 
avant-hier à Ghardaïa le 
président directeur général 
du Crédit Populaire d’Al-
gérie (CPA), Mohamed 
Dahmani. 
S’exprimant lors de la cé-
rémonie inaugurale du lan-
cement, à partir du siège 
de l’agence 113 de l’acti-
vité "finance islamique", 
M. Dahmani a souligné 
que «la religion musul-
mane, qui fait partie de 
notre vie quotidienne, mo-
tive les Algériens à préférer 
les produits conformes à 
la Chariâa». 
Pour le Pdg du CPA, les 
produits de la finance is-
lamique, proposés sous le 
slogan «nos valeurs nous 
inspirent», le sont après 

l’avis du Haut conseil is-
lamique (HCI), d’Ouléma, 
des conseils internes et 
autres comités consultatifs 
locaux pour assurer et ga-
rantir le respect de la Cha-
riâa dans les opérations 
bancaires. 
Le CPA propose ainsi une 
gamme de neuf (9) nou-
veaux produits de la fi-
nance, conformes aux pré-
ceptes de la chariâa isla-
mique, après avoir été cer-
tifiés par le Comité Cha-
riâa de la Banque et le 
HCI et obtenu l'agrément 
de la Banque d'Algérie. 
Ces produits concernent 
les dépôts et le finance-
ment comme le compte 
courant islamique, le 
compte chèque islamique, 
le compte épargne isla-
mique, le compte d'inves-
tissement islamique, l'offre 
Mourabaha Aqar/Sayara/ 
Tadjhiz, ainsi que l'offre 
Idjara immobilier et équi-
pements, a détaillé M. 
Dahmani. 

Finance islamique 
Les produits répondent aux  

attentes de nombreux algériens



La wilaya de Tlemcen 
comptait, jusqu'à cette 
année, une seule ferme 

aquacole "Aquadora", im-
plantée au large de la ville 
côtière de Honaïne. En pro-
duction depuis 2016, avec 
une capacité de 600 tonnes 
annuellement, cette ferme 
produit la daurade et le loup 
de mer. Elle dispose de 12 
cages flottantes de 23 mètres 
de diamètre, a-t-on indiqué 
à la direction locale de la 
Pêche et des Ressources ha-
lieutiques. 
Une autre ferme, fruit d'un 
investissement de 15 millions 
DA, sera opérationnelle dès 
la pose des cages flottantes 
prévue à partir de cette se-
maine à Hoaïne, a annoncé, 
de son côté, son propriétaire, 
Achour Fouad. 
Le responsable de la société 
"Royaume du poisson" a 
ajouté que 20 emplois sont 
créés au départ avec une ca-
pacité de production annuelle 
de daurades et de loups de 
mer de l'ordre de 600 tonnes. 
Cet apport permettra d'aug-
menter sensiblement la pro-
duction de ces deux espèces 
et de réduire leurs prix sur le 
marché local. Actuellement, 
le loup de mer est proposé à 
1.200 DA le kg, alors que le 
kilo de la daurade avoisine 
les 1.500 DA. 
  
Hoaïne, un pôle aquacole 

d'excellence 
  
A la direction locale chargée 
du secteur, on estime que la 
production de ces deux es-
pèces sera confortée notam-
ment après l'installation des 
cages flottantes de la ferme 
"Aymen fish", qui sera, quant 
à elle, implantée au large de 
Marsat Ben M'hidi. 
La filière aquacole sera éga-
lement renforcée à Hoaïne 
avec l'installation de l'entre-

prise "Techno naval", spé-
cialisée dans la construction 
et la réparation des bateaux 
de pêche. 
Cette entreprise, créée par 
des ingénieurs nationaux et 
lancée en octobre dernier, va 
également contribuer au dé-
veloppement de la filière avec 
la construction de matériel 
aquacole, notamment deux 
catamarans de 13 et 15 mè-
tres dédiés uniquement à 
l'aquaculture, a révélé son 
gérant, Benabbas Abdelmad-
jid. 
Installée au port de Hoaïne, 
elle procède actuellement à 
la construction de deux tho-
niers et projette de construire 
des sardiniers, des petits mé-
tiers et même des catamarans 
de transport maritime, a pré-
cisé son responsable. 
L'entreprise "Techno naval" 
a déjà formé 12 ouvriers spé-
cialisés. Son gérant souhai-
terait se stabiliser à Hoaïne 
ou au port de Sidna Youchaa 
pour un meilleur dévelop-
pement de ses activités. 

M.Benabbès a expliqué que 
son entreprise "contribue au 
développement de la région 
de Hoaïne, avec la création 
d'emplois mais également 
avec la mise à la disposition 
des professionnels du secteur 
le matériel nécessaire à cette 
activité et à moindres coûts". 

 
La conchyliculture :  
un créneau porteur 

 
Aussi, deux investisseurs met-
tent actuellement les dernières 
retouches pour lancer deux 
fermes conchylicoles (élevage 
des moules) au niveau de la 
plage de Mâarouf, à Msirda 
Fouaga (daïra de Marsat Ben 
M'hidi ). 
Les deux fermes vont per-
mettre la création d'emplois 
dans cette zone frontalière 
et, en parallèle, développer 
la filière inexistante jusque-
là dans la wilaya de Tlemcen, 
a-t-on indiqué.Une première 
ferme est réalisée à 90%, a 
assuré son propriétaire, Am-
mouri Sid Ahmed, signalant 

le recrutement de 12 jeunes, 
dont des plongeurs et des 
manœuvres. 
Le projet, qui a nécessité 24 
millions DA, devrait être 
lancé dans deux mois après 
l'acquisition de naissains de 
qualité. La capacité de pro-
duction de cette ferme est 
estimé à 80 tonnes par an, 
indiqué la même source. 
Par ailleurs, l'investisseur 
Benhlima Kamel, qui a créé 
sa ferme dans le cadre du 
dispositif de l'ANSEJ, attend 
lui aussi l'importation de 
naissains pour démarrer son 
activité. Cette ferme, a-t-il 
indiqué, permettra de diver-
sifier plus tard son activité 
en se lançant dans la pro-
duction d'huitres. 
Avec la concrétisation de tous 
ces projets en cours, l'objectif 
ciblé par la direction locale 
de la Pêche et des Ressources 
halieutiques est d'atteindre 
une production supplémen-
taire aquacole de 3.000 
tonnes par an à l'horizon 
2024. 
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Tlemcen  

Perspectives prometteuses 
pour l'aquaculture marine 
La production annuelle halieutique de la wilaya de Tlemcen, avoisinant les 
9.000 tonnes, sera dans les prochains mois renforcée grâce aux efforts 
consentis par des investisseurs privés afin de développer l'aquaculture marine 
dans la région, et ce dans le cadre de la stratégie nationale de développement 
durable du secteur.

Le Chiffre d’Affaires

Une cellule de crise 
a été mise en place 
dimanche matin 

dans la wilaya de Skikda, 
consécutivement à la se-
cousse tellurique ressentie 
à 04h53 suivie de deux au-
tres répliques signalées à 
06h17 et 12 h10, a-t-on 
appris auprès des services 
de la wilaya. 
Présidée par le chef de l’exé-
cutif local, Abdelkader Ben-
said, cette cellule de crise 
est composée des respon-
sables des directions locales 
de l’habitat, des ressources 
en eau, les services de la 
protection civile et les ser-
vices des assemblées popu-
laires communales (APC) 
concernées, en sus des ser-
vices des différents corps 
constitués, a expliqué la 
même source. 
En application des direc-
tives du ministère de l'In-
térieur, des Collectivités lo-
cales et de l'Aménagement 
du territoire, le wali de 
Skikda s’était rendu à Ain 
Bouziane (Sud de Skikda), 
où l’épicentre des deux se-
cousses a été localisé pour 
s’enquérir de la situation 
et constater d’éventuels 
dommages. 
Selon un premier constat 
des services de la wilaya, 
"aucune perte humaine 
n'est à déplorer" alors que 
des fissures ont été relevées 
au niveau de l'hôpital d’El-
Harrouch ainsi que 

quelques habitations. 
"Une commission tech-
nique de la wilaya s'est ren-
due dans les localités d'Ain 
Bouziane et d'El-Harrouch 
aussitôt après le séisme afin 
de s’enquérir de l'étendue 
des dégâts causés par ces 
secousses", a-t-on encore 
détaillé. 
De leur côté, les services 
de la Protection civile se 
sont dépêchés vers les zones 
proches de l'épicentre des 
deux secousses pour ins-
pecter habitations et équi-
pements publics, a-t-on 
souligné. 
Pour rappel, un séisme 
d'une magnitude de 5,2 
degrés sur l'échelle ouverte 
de Richter a été enregistré 
dimanche à 04h53 dans la 
wilaya de Skikda, a annoncé 
le Centre de Recherche en 
Astronomie, Astrophysique, 
et Géophysique 
(CRAAG), précisant que 
l’épicentre du séisme a été 
localisé à 12 km au Sud- 
ouest d'El Harrouch 
(Skikda). 
Le CRAAG a aussi annoncé 
qu'une réplique d’une mag-
nitude de 3,9 degrés sur 
l'échelle ouverte de Richter 
a été enregistrée dans la 
même wilaya à 06h17 et 
une autre de même mag-
nitude à 12h10 dont l'épi-
centre a été localisé à 12 
km au Sud-ouest de la ville 
d'El Harrouch, a -t-on pré-
cisé. 

Séisme de Skikda 

Mise en place  
d’une cellule de crise

Au total, 12.470, 38 ha de couvert vé-
gétal ont été détruits par les incendies 
durant la dernière décennie à Aïn 

Defla, a-t-on appris samedi d’un responsable 
de la Conservation locale des forêts. 
"Le feu a parcouru 12.470, 38 ha de couvert 
végétal à Aïn Defla depuis l’année 2011 à ce 
jour", a précisé le chargé de communication 
de la Conservation des forêts de Aïn Defla 
en marge de la campagne de reboisement 
abritée par la région de Timiksawine, relevant 
de la commune d’El Mayenne (50 km au 
sud-ouest du chef-lieu de wilaya). 

Les dégâts les plus importants en matière de 
perte du patrimoine forestier ont été enregistrés 
durant la saison estivale de 2012 (3193,82 
ha), suivie de celle de l’année en cours 
(2572,01 ha) puis celle de l’été 2019 (1395,04 
ha), a détaillé M. Hamrani, mettant l’accent 
sur l’importance de la préservation de cette 
richesse incommensurable. Abordant les in-
cendies enregistrés durant l’année 2020, il a 
fait état de 104 foyers ayant décimé 2572,01 
ha, soit 2% de la superficie forestière de la 
wilaya, signalant que la superficie in cendiée 
comprend 640,3 ha de forêts, 513,31 ha de 

maquis,  617,3 ha d’arbres fruitiers, 694,1 
ha de broussailles ainsi que 107 ha de jeunes 
plantations. "Le plus grand incendie enregistré 
est celui ayant touché les forêts des communes 
de Aïn Torki et Miliana au courant du mois 
d’août dernier, anéantissant 70 heures durant 
quelques 1680 ha, soit 77% de la superficie 
incendiée durant ce même mois", a noté M. 
Hamrani. 
Selon lui, l’importance de la superficie in-
cendiée s’explique par la hausse de la tempé-
rature ayant sévi l’été dernier ainsi que par 
les vents forts ayant soufflé, rendant extrê-

mement difficile la maîtrise des sinistres. 
S’attardant sur les arbres fruitiers, il a noté 
que les incendies qui les ont touchés en ont 
détruit 617,3 ha, relevant que la Conservation 
des forêts de Aïn Defla a bénéficié de 27,92 
millions de dinars en guise de remboursement 
des agriculteurs. "Par bien des aspects, la 
forêt joue un rôle primordial dans l'envi-
ronnement en luttant notamment contre le 
réchauffement climatique en stockant du 
carbone, d’où l’impératif de sa préservation", 
a observé M. Hamrani.  

Aïn Defla 

Près de 12.500 ha détruits par les incendies durant les dix dernières années
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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

Concernant les céréales, 
les coefficients d'auto-
suffisance ont fortement 

baissé en deçà des 50% dans 
plusieurs pays, avec 14 millions 
de tonnes d'importations pour 
seulement deux pays, à savoir 
l’Algérie et l’Égypte, enregis-
trant respectivement 75% et 
50% d’importations pour leurs 
consommations. Avec une va-
riation des taux annuels d’im-
portations, dépassant les 10% 
durant les années 70 et 3 à 6% 
durant les années 80, en raison 
des fluctuations des prix du 
pétrole7 . Pour les produits 
d’origine animale, la transition 
nutritionnelle vers un régime 
alimentaire occidental a amené 
les pays à développer leurs 
productions de viandes et de 
produits laitiers. Pour les 
viandes, l’augmentation de la 
production tient à un rythme 
soutenu de plus de 3 à 5% par 
an, résultant de l'importation 
de maïs, avec des proportions 
de 5% pour l’industrie avicole, 
3% pour celles bovine et ovine 
et 1% pour le caprin. 
La filière laitière, quant à elle, 
s’est caractérisée par des im-
portations dépassant les 10%, 
ce qui a mené ces mêmes pays 
à mettre en place des industries 
de fabrication, avec une pro-
duction basée sur une recons-
titution des laits à partir de la 
poudre importée, avec une pro-
gression soutenue de 2 à 4%, 
mettant ainsi en péril l’industrie 
locale, laquelle souffrait de dif-
ficultés d'organisation et d'amé-
lioration de sa productivité. 
Les importations des huiles 
ont été très importantes (de 5 
à 10 % par an selon les pays), 
avec une faiblesse de la pro-
duction résultant des problèmes 
rencontrés par les huileries 
axées sur la transformation des 
graines oléagineuses importées. 
Durant les années 2000/11, 
l’Algérie a connu une hausse 
très importante des importations 
d’huiles végétales sauf pour 
l’huile d’olive, en effet la 
consommation était en 2009, 
de 12 kg/personne en Algérie 
(contre 17 kg en Tunisie et 12 
au Maroc), ce qui reflète une 
augmentation de la demande 
de plus de 78% avec une pro-
duction insuffisante de 70 000 
t, couvrant un marché intérieur 
d’une demande d’environ 430 
000 t . Pour la production de 
sucre, la progression demeura 
forte durant les années 60-70, 
les producteurs étant localisées 
dans quatre pays de la zone : 
Turquie, Égypte, Maroc (au-
tosuffisance de 66%), pour se 
ralentir et baisser durant les 

années 80. Cependant on note 
une dynamique de l’exportation 
pour l’Algérie, en 2000, avec 
la raffinerie du groupe Cevital 
de Béjaïa, enregistrant un mon-
tant de 270 millions USD8 . 
Globalement, le coefficient 
d'autosuffisance des PSEM est 
en baisse malgré une hausse 
moyenne annuelle des produc-
tions de 5%.9 IV. La situation 
alimentaire en Algérie 1. Ca-
ractéristiques du régime ali-
mentaire  
Le régime alimentaire algérien 
est basé essentiellement sur 
une consommation accrue de 
céréales, particulièrement de 
blé sous toutes ses formes (pain, 
couscous, galettes de pain etc.), 
avec une consommation qui a 
doublé en l’espace d’un demi-
siècle, passant respectivement 
de 2005 à 2009 de 203 à 229,75 
kg/an par personne contre 206 
et 175 kg/an par personne en 
Tunisie et au Maroc.  
 
2. Une lourde facture  
alimentaire  
La sécurité alimentaire en Al-
gérie se trouve menacée, le 
pays étant dépendant des mar-
chés extérieurs et les prix des 
denrées alimentaires étant ca-
ractérisés par la volatilité. L’Al-
gérie importe 80% de sa 
consommation alimentaire et 
figure, depuis 2005, parmi les 
dix principaux pays importa-
teurs de produits alimentaires 
au niveau mondial avec une 

quatrième place mondiale en 
2008, en sa qualité d’importa-
teur de blé, après l’Europe des 
27, le Brésil et l’Égypte. En 
2011, les dépenses alimentaires 
ont atteint 1875 milliards DA, 
soit environ 18 milliards €, ce 
qui représente 48 650 DA (486 
€) par habitant. La facture ali-
mentaire en Algérie a quadruplé 
entre 2000/11, avec 68% pour 
le blé (x 3,5), 24% pour le 
maïs (x 5,7) et 3% pour les 
aliments pour enfants (x 52), 
La dépense en matière de cé-
réales (en milliards de $) a dé-
passé un montant de 6 en 2010, 
contre 5,86 en 2009, 7,716 en 
2008 et 4,954 en 200711 . Pour 
les quantités de céréales, la 
moyenne des importations al-
gériennes, ont été de 5,8 mil-
lions de tonnes (MT) par an, 
entre 2000 et 2012. En 2011, 
le pays atteint une quantité de 
plus de 4,5 MT de blé, dont 
3,97 MT (contre 2,93 MT en 
2010) de blé tendre et 904,8 
tonnes (contre 996,3 tonnes en 
2010) de blé dur. Avec une dé-
pense de plus de 1,5 milliard 
de $ de blé, dont 1,10 milliard 
de $ (contre 395,34 millions 
de $ en 2010) de blé tendre et 
410,63 millions de $ (contre 
269,50 millions de $ en 2010) 
de blé dur. Au cours de cinq 
années (2010/15), le pays a 
importé en moyenne, près de 
6 millions de tonnes de blé 
par an, ce qui représente 70 % 
de son utilisation domestique. 

Pour l’année 2015/16, 7,5 mil-
lions de tonnes. Cette tendance 
se poursuivant pour atteindre 
60% d’ici 202012, d’après les 
projections. 
Nous pouvons apprécier l’évo-
lution des importations de blé 
et de leurs consommations en 
même temps, durant une pé-
riode de treize ans, pour les 
plus grands pays importateurs 
de blé dans le monde. Ce ta-
bleau, actualisé par les services 
du département américains de 
l’agriculture, nous renseigne 
sur l’importance de la consom-
mation de blé de notre pays, 
lequel est bien classé, pour une 
population de 40 millions d’ha-
bitant devant des pays surpeu-
plé tel que le brésil, l’Égypte 
ou les vingt-sept pays de 
l’union européenne.  
Ses chiffres, nous apprennent 
que le modèle traditionnel au-
quel on appartient persiste tou-
jours, et que le taux de protéines 
d’origine végétale, à base de 
blé, prône dans notre alimen-
tation et nous pensons que la 
situation ne risque pas de chan-
ger, sauf si nous optons pour 
des programmes de sensibili-
sation dans les écoles à travers 
les programmes scolaires et 
dans les repas offert au niveau 
des établissements scolaires. 
 
 3. Défis et avenir  
de la sécurité alimentaire en 
Algérie  
La sécurité alimentaire en Al-

gérie est compromise, le pays 
demeurant dépendant des mar-
chés extérieurs pour son ali-
mentation, en particulier en 
céréales et oléo-protéagineux 
constituant la base de sa diète. 
Cette dépendance lui a coûté 
un déficit budgétaire de 40 
milliard USD en 2011 soit 4 
fois plus qu’en 2000, surtout à 
cause de l’augmentation des 
prix sur le marché international, 
de la consommation alimentaire 
et de la croissance de la dé-
mographie, avec une projection 
de 45 millions d’habitants d’ici 
203013.  
Cette situation est alarmante 
et des solutions doivent être 
prises si on ne veut pas risquer, 
la santé et le bienêtre des indi-
vidus qui souffrent déjà d’un 
déséquilibre alimentaire et nu-
tritionnel. a. Le défi démogra-
phique En 2016, Selon l’ONS, 
la population algérienne a dé-
passé le seuil des 40 millions 
d’habitant et cette tendance va 
continuer à croître dans les 
prochaines années, pour dé-
passer de loin les 50 millions 
en 2050, avec un taux d’ac-
croissement naturel passant de 
1,48 en 2000 à 2,03 en 2010 
pour atteindre les 2,15 % en 
2015.  
Cette tendance doit être impé-
rativement amortie par l’utili-
sation de la contraception et 
dans ce cadre, c’est le rôle des 
compagnes de sensibilisation 
de s’en charger. Car pour as-

surer la sécurité alimentaire, 
qui est la préoccupation ma-
jeure du pays à moyen et à 
long termes, il faut recourir 
soit à la baisse de la population 
ou soit à l’accroissement de 
l’offre agricole, laquelle souffre 
d’une instabilité de la produc-
tion qui doit faire face aux CC 
et à la baisse du rendement ou 
bien aux importations, man-
quant de leur côté, des moyens 
financiers surtout avec les crises 
alimentaires survenues ces der-
nières années. Le défi à relever 
est de freiner l’accroissement 
de la population à court terme 
et de le baisser à moyen et à 
long termes, par le biais de la 
sensibilisation, surtout des 
mères à travers les médias et 
des enfants au niveau des 
écoles, sur les effets bénéfiques 
du contrôle des naissances, à 
la fois, sur la santé et le bien-
être de l’individu. Nous pou-
vons apprécier l’évolution po-
sitive de certains indicateurs 
démographiques en Algérie du-
rant les 25 dernière années. 
Nous pouvons remarquer 
l’amélioration surtout des in-
dices de mortalité, ce qui peut 
s’expliquer par une meilleur 
prise en charge des maladies 
infantiles durant la petite en-
fance, surtout avec les pro-
grammes de vaccination finan-
cés par l’État des vaccination. 

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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Unification du taux de l’impôt sur les sociétés (IS) à 18% 

Les entreprises offshores inquiètes 
«Au sein de la commission, nous allons essayer de garder le taux de 13,5% et d’encourager les activités industrielles », 

a affirmé le député du Courant démocratique et membre de la commission parlementaire des finances.

L’augmentation du 
taux de l’impôt sur 
les sociétés exporta-

trices à 18% est perçue, par 
les investisseurs, comme 
étant  un signal d’instabilité 
fiscale. Un énième obstacle 
à la décision d’investisse-
ment, qui s’ajoute à la plé-
thore des difficultés aux-
quelles sont  confrontés les 
investisseurs en Tunisie. 
C’est, en tout cas,  l’idée qui 
ressort du webinaire orga-
nisé, mardi 17 novembre, 
par Conect International 
pour débattre de l’unifica-
tion des taux d’IS à 18%  
prévue dans le cadre du PLF 
2021. 
Ouvrant le débat en ligne, 
le président de la Conect, 
Tarek Cherif, a souligné que 
le changement du taux 
d’Impôt sur les sociétés ex-
portatrices a des incidences 
sur la stabilité fiscale qui est 
“un élément important  pour 
l’attractivité du pays”. Il a 
précisé, à cet égard, que le 
recours des gouvernements 
qui se sont succédé au relè-
vement du taux d’impôt sur 
les entreprises exportatrices 
de 0% à 10% puis à 13%, 
relève “d’une solution de fa-
cilité”, tout en affirmant 
qu’une telle mesure peut 
“condamner l’avenir”. 

 
Volonté de relocalisation 
 
Par ailleurs, Cherif a précisé 
que la Tunisie doit saisir les 
nouvelles opportunités d’in-
vestissement qui peuvent 
s’offrir après que l’Europe 
a affiché une volonté de  re-
localisation. « L’Europe 
cherche à relocaliser cer-
tains secteurs, notamment, 
ceux qui ont une relation 
avec leur souveraineté, 
comme la santé. Ils  pensent 
à relocaliser dans le périmè-
tre européen ou dans son 
voisinage. Nous devons ca-
pitaliser sur les points forts 
en essayant de donner plus 

d’avantages aux entreprises 
étrangères et tunisiennes et 
en engageant les réformes, 
notamment de la logistique, 
du système éducatif, du sys-
tème financier, etc. », a-t-il 
indiqué.  Et le président de 
la Conect d’ajouter « Au-
jourd’hui, il y a un travail 
qui s’impose au gouverne-
ment pour stabiliser les rè-
gles du jeu. Nous devons 
être orientés vers l’investis-
sement productif, on doit 
encourager tous les opéra-
teurs tunisiens et étrangers. 
Il faut leur donner un mini-
mum d’attractivité ». 

 
Quelle recette pour  

drainer les  
investissements ? 

 
Le député du Courant dé-
mocratique et membre de la 

commission parlementaire 
des finances, Hichem Aj-
bouni, a également pris part 
au débat. Dans son interven-
tion, il a rappelé que la dé-
cision d’augmenter le taux 
d’impôt sur les sociétés to-
talement exportatrices à 
13,5% en 2019 a été prise 
dans l’objectif de rappro-
cher les deux régimes offs-
hore et on-shore. 
Une mesure préconisée 
aussi bien par l’Ocde que 
par l’Europe pour lutter 
contre l’érosion de la base 
imposable des transferts de 
bénéfices et aider la Tunisie 
à sortir de la liste noire des 
paradis fiscaux de l’Europe. 
Il a fait savoir que le taux 
d’imposition de 13,5% ins-
tauré par la LF 2019 n’est 
pas toujours  entré en vi-
gueur, en raison de la situa-

tion économique difficile. 
M. Ajbouni a affirmé que le 
problème réside dans l’en-
vironnement des affaires, 
précisant que le système fis-
cal devrait récompenser 
l’effort des activités indus-
trielles et innovatrices et les 
services à haute valeur ajou-
tée et qu’il ne doit pas, en 
contrepartie, traiter de la 
même manière l’entreprise 
industrielle ou exportatrice 
et celle importatrice des 
produits de consommation 
en provenance, notamment 
de la Chine et de la Turquie. 

 
Stabilité fiscale  

et politique 
 
II a, par ailleurs, énuméré 
les préalables d’un meilleur 
environnement d’affaires en 
Tunisie, en l’occurrence une 

stabilité fiscale et politique, 
une justice forte et efficace, 
une infrastructure moderne, 
une administration numéri-
sée, une logistique amélio-
rée, une main-d’œuvre qua-
lifiée et une réglementation 
de change souple.  Dans son 
intervention, le député du 
Courant démocratique a 
évoqué les mesures fiscales 
qu’il préconise dans ce 
contexte d’économie ex-
sanguë, à savoir le maintien 
du taux de 13,5% pour les 
activités totalement expor-
tatrices listées par la L.F 
2019 avec l’ajout des acti-
vités à haute valeur ajoutée, 
l’abaissement du taux géné-
ral d’imposition de 25% à 
20% à l’exception des acti-
vités monopolistiques qui 
doivent être soumises à un 
taux de 35%, selon le dé-
puté. Et de soutenir : « Au 
sein de la commission, nous 
allons essayer de garder le 
taux de 13,5% et d’encou-

rager les activités indus-
trielles, seules créatrices de 
richesse qu’on est incapable 
de créer. En 2010, le PIB 
était de 46 milliards de dol-
lars, en 2019 il est de 40 
milliards de dollars. Ceci 
dénote de l’importance des 
activités industrielles ». 
De son côté, l’ancienne di-
rectrice de la Dgelf (Direc-
tion générale des études et 
de la législation fiscale), 
Mme Habiba Louati, a af-
firmé que les nouvelles  me-
sures prévues dans le cadre 
du PLF 2021, notamment, 
la taxation du secteur de 
l’exportation à 18% et l’ins-
titution d’un minimum 
d’impôt pour tous les inves-
tissements, alourdissent la 
charge fiscale des entre-
prises et par conséquent en-
couragent l’évasion fiscale. 
“Le ministre a chambardé 
la législation fiscale alors 
qu’on est dans une phase de 
désinvestissement. 

GRAND MAGHREB
L’info sur le Maghreb 
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Mondial 2021  

La suite du programme de préparation des Verts arrêté

La suite du programme de préparation 
de l’équipe nationale de handball, en 
vue du Mondial 2021 prévu du 13 au 

31 janvier prochain en Egypte, a été arrêtée 
a indiqué ce dimanche le président de la 
Fédération algérienne de handball (FAHB), 
Habib Labane. "La sélection nationale entrera 
en stage à partir du 2 décembre à Alger 
jusqu’au 9 du même mois, avant d’effectuer 
un stage en Pologne du 9 au 23 décembre, 
ponctué par six matchs amicaux, dont deux 
face à l’équipe polonaise A. Nous allons 
enchaîner ensuite avec deux tests à Manama 
face au Bahreïn programmés entre le 27 
décembre et le 6 janvier. Notre départ pour 
le Caire se fera le 11 janvier", a déclaré La-
bane à l’APS. 
"La préparation pour le Mondial a été for-
tement perturbée en raison de la situation 
sanitaire. S'il n'y avait pas cette pandémie 
de Covid-19, on se serait bien préparés 
pour le rendez-vous égyptien", avant d’en-
chaîner "Maintenant que nous avons arrêté 
le programme de préparation, j’espère que 
nous pourrons le réaliser sur le terrain, car 
cela ne dépend pas uniquement de nous. La 
situation sanitaire, la fermeture des frontières 

et les restrictions imposées ailleurs peuvent 
nous jouer un mauvais tour". 
Afin de se préparer pour le rendez-vous 
égyptien, les protégés d’Alain Portes ont 
commencé leur préparation avec deux stages 
à Annaba et un troisième à Alger. Toutefois, 
ce troisième regroupement a été interrompu 
en raison de l’apparition de plusieurs cas 
positifs à la Covid-19 au sein de l’équipe 
nationale et de son encadrement. 

Suite à cela, le stage programmé en novembre 
en Tunisie a été également annulé. 
À titre de rappel, l’Algérie évoluera dans le 
groupe F au Mondial 2021, aux côtés du 
Maroc, du Portugal et de l'Islande. Les ca-
marades de Ghedbane débuteront avec un 
derby Maghrébin face au Maroc, prévu le 
14 janvier, avant de croiser le fer avec l’Is-
lande (16 janvier), puis le Portugal (18 jan-
vier). Mauritanie  

Financement de projets générateurs  
de revenu pour 4000 personnes 

La ministre des Affaires sociales, 
de l’Enfance et de la Famille, 
Mme Naha Haroun Cheikh Si-

diya a eu, dimanche à Nouadhibou, 
des consultations avec les représentants 
des associations des personnes vivant 
avec un handicap. Le rencontre s’inscrit 
dans le cadre du rapprochement des 
prestations du ministère du citoyen, 
son implication dans la gestion des 
affaires et l’écoute de ses avis et pro-
positions dans l’exécution des pro-

grammes. La ministre a déclaré que 
son département , dans le cadre de 
ses efforts visant à éliminer les dispa-
rités sociales, va bientôt exécuter des 
projets générateurs de revenu qui pro-
fiteront à 4000 des personnes vivant 
avec un handicap en plus du transfert 
de sommes d’argent à 400 enfants à 
multiples handicaps et l’assistance fi-
nancière et technique à des associations 
de personnes vivant avec un handicap. 
Les interventions des participants, au 

cours de la rencontre, ont porté sur la 
création d’opportunités d’emplois, le 
financement de projets générateurs 
de revenu pour aider les personnes 
vivant avec un handicap à améliorer 
leurs conditions de vie. 
Mme Naha Haroun Cheikh Sidiya a 
également supervisé à Nouadhibou la 
distribution de lots de produits ali-
mentaires à des personnes vivant avec 
un handicap et à des patients souffrant 
d’insuffisance rénale. 

Hand/Championnat  
national  
Labane laisse planer  
le doute sur la saison 
2019-2020 
 

Le président de la Fédération algé-
rienne de handball (FAHB), Habib 
Labane, a reconnu dimanche que la 

reprise du championnat national, suspendu 
depuis mars dernier, "sera très complexe à 
réaliser", au vu de la situation sanitaire 
liée au coronavirus (Covid-19). 
"Les salles sont toujours fermées, les clubs 
n’ont pas encore repris les entraînements. 
Je pense que l’idée de poursuivre le précé-
dent exercice semble très complexe à 
réaliser. La préservation de la santé d’autrui 
est le plus important aujourd’hui, même si 
nous avons des plans en tête", a indiqué à 
l’APS le premier responsable de la FAHB. 
Les différents championnats de handball 
restent suspendus depuis le mois de mars 
dernier, sur décision du ministère de la 
Jeunesse et des Sports (MJS) en raison de 
la pandémie de Covid-19. 
"La reprise des entraînements et du cham-
pionnat ne dépend pas de nous. Nous 
devons attendre le feu vert des autorités. 
Je comprends qu’il s’agit d’une situation 
difficile à vivre pour nos clubs, mais au 
risque de me répéter, c’est plus fort que 
nous", a-t-il ajouté. 
Avant de poursuivre : "Si les clubs seront 
autorisés à reprendre les entraînements au 
plus tard en février, on aura la possibilité 
de poursuivre la saison 2019-2020, tout en 
annulant celle de 2020-2021. On en aura 
pour deux mois de compétition. Ca reste 
une probabilité. Sinon, nous serons obligés 
d’entamer la saison 2020-2021, tout en 
trouvant la bonne formule pour désigner 
le champion, les promus et les relégués de 
l’exercice précédent". 
Habib Labane a tenu à rappeler que son 
instance avait toujours souhaité la reprise 
de la compétition et aller au terme de la 
saison 2019-2020."Nous sommes la pre-
mière fédération qui avait décidé de re-
prendre le championnat, une fois les condi-
tions réunies. Mais il semble aujourd’hui 
que cela échappe à notre volonté", a-t-il 
conclu. 
 

Boxe/Tournoi international 
"Golden Glow" 
Six Algériens présents 
au rendez-vous de 
Serbie 
 

Six boxeurs algériens (seniors mes-
sieurs) prendront part au 63e tournoi 
international "Golden Glow", prévu 

du 26 au 29 novembre dans la ville serbe 
de Sombor (182 km de Belgrade), a appris 
dimanche l'APS de la Fédération algérienne 
de boxe (FAB). 
Le staff technique, composé des entraîneurs 
Ahmed Dine et Merchoud Behous, a convo-
qué six boxeurs pour ce premier tournoi 
international qui intervient après neuf mois 
d'arrêt en raison de la pandémie de Covid-
19. Il s'agit d'Oussama Mordjane (57 kg), 
Yahia Abdelli (63 kg), Chemseddine Kra-
mou (69 kg), Mohamed Houmri (81 kg), 
Younes Nemouchi (75 kg) et Chouaib 
Bouloudinats (+91 kg). 
"Toutes les démarches administratives liées 
à l'autorisation de voyage ont été accomplies 
en collaboration avec le ministère de la 
Jeunesse et des Sports et le Centre national 
de médecine du sport (CNMS). Mohamed 
Flissi et Abdelhafid Benchebla, tous deux 
qualifiés aux Jeux olympiques 2020, re-
poussés à 2021 à Tokyo, n'ont pas été 
convoqués à ce tournoi pour des raisons 
familiales", a précisé le secrétaire général 
de la FAB. 

"Ciccolini a fauté, il 
doit payer. Nous 
avons pris la décision 

de le limoger, elle lui sera notifiée 
aujourd’hui.  
Il était déçu par la défaite, mais 
ce n’est nullement une raison 
pour ne pas respecter la céré-
monie protocolaire. Il a été prié 
de monter à la tribune pour re-
cevoir sa médaille, mais il a 
campé sur sa position. Nous 
sommes frustrés et indignés par 
son comportement", a indiqué à 
l’APS le premier responsable 
du club. 
L’USMA, qui espérait débuter 
par un titre, s’est heurtée à une 
équipe du CRB plus réaliste, 
vainqueur de sa deuxième Su-

percoupe d’Algérie de son his-
toire. 
Ciccolini, arrivé durant l’inter-
saison, n’aura pas fait long feu, 
et devient le premier technicien 
limogé, avant même le début 
du championnat, prévu le week-
end prochain. 
"Ces comportements sont étran-
gers à l’USMA. Nous ne sommes 
pas prêts de laisser faire, sans 
prendre les mesures qu’il faut. 
Même Antar Yahia (directeur 
sportif, ndlr) a été surpris par 
l’attitude de Ciccolini, ce dernier 
n'a donné aucun signe de vie 
depuis hier (samedi) soir. Nous 
allons charger l’entraîneur-adjoint 
d’assurer l’intérim, jusqu’à la 
désignation d’un nouvel entraî-

neur", a-t-il ajouté. 
Invité à revenir sur la rencontre, 
Achour Djelloul s’est dit "déçu" 
par la défaite, relevant l’impor-
tance de "protéger" le groupe 
en vue du reste du parcours. 
"Je suis bien évidemment déçu 
par cette défaite. On voulait tant 
débuter la saison par un titre, 
mais malheureusement ça n’a 
pas été le cas. En première pé-
riode, nous avons été défaillants 
sur tous les plans, nous avons 
senti des joueurs tétanisés par 
l’enjeu. Après la pause, nous 
avons réagi, mais ça n’a pas 
suffi pour revenir dans le match. 
Je félicite au passage le CRB 
pour ce nouveau titre", a-t-il 
conclu. 

Le président du Conseil d’administration de la SSPA/USM Alger, Achour Djelloul, a 

annoncé dimanche le limogeage de l’entraîneur français François Ciccolini pour "faute 

grave", après avoir boycotté la cérémonie protocolaire de remise des médailles, lors de la 

Supercoupe d’Algérie de football, disputée et perdue samedi soir face au CR Belouizdad 

(1-2), au stade du 5-Juillet.

Foot/Ligue 1 - USM Alger 

L'entraîneur Ciccolini  
limogé pour “faute grave”
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Alstom décroche un 
contrat de 130 
millions d’euros 

au Maroc, auprès de Casa 
Transports, la société gé-
rant les transports publics 
de Casablanca. 
Alstom fait sensation. Le 
géant français du ferro-
viaire multiplie les succès 
commerciaux dernière-
ment : à Toulouse, Nantes, 
Athènes, Bucarest... et 
maintenant au Maroc ! Le 
groupe a en effet décroché 
un contrat auprès de Casa 
Transports, la société gé-
rant les transports publics 
de Casablanca, pour four-
nir à cette dernière 66 
tramways Citadis X05 
avec une option de 22 
tramways supplémentaires 
destinés aux lignes 3 et 4 
dont l’ouverture est prévue 
fin 2023. 
Ces nouvelles rames de 
32 mètres de long ont vo-

cation à être exploitées en 
unités doubles pouvant 
transporter jusqu'à 630 
passagers chacune. Elles 
seront assemblées à Bar-
celone (Espagne), avec 
des éléments venus de dif-
férentes usines d'Alstom 
et fournisseurs en Europe 
et au Maroc, rapporte 
l'AFP. Le contrat s'élève 
à 130 millions d’euros. Il 
est enregistré au troisième 
trimestre de l’exercice 
2020-2021. Rappelons 
qu’Alstom a précédem-
ment fourni 124 Citadis 
x02, l’alimentation élec-
trique et l’équipement de 
signalisation pour les 
lignes 1 et 2. Le groupe a 
également livré au Maroc 
66 trams à la capitale Ra-
bat et 12 trains à grande 
vitesse pour la ligne nou-
velle Casablanca-Tanger, 
précise l'AFP. 

Maroc  
Alstom décroche un contrat  

pour des tramways à Casablanca

Hand/Championnat d’Afrique des vainqueurs de coupe 

Le tournoi décalé de deux mois

Le 37e Championnat 
d'Afrique des clubs vain-
queurs de coupe, prévu 

à Alger du 31 mars au 9 avril 
2021, sera décalé de deux mois 
sur demande de la Fédération 
algérienne de handball (FAHB), 
a-t-on appris dimanche de l’ins-
tance fédérale. 
"Nous avons saisi la Confédé-
ration africaine (CAHB) pour 

décaler le début de la compéti-
tion de deux mois, en raison 
de la situation sanitaire liée à 
la pandémie de Covid-19. Les 
clubs algériens qui vont prendre 
part à cette échéances n’ont 
pas encore repris les entraîne-
ments, je pense qu’il sera plus 
que nécessaire de leur accorder 
plus de temps pour préparer ce 
rendez-vous", a indiqué à l’APS 

le président de la FAHB, Habib 
Labane. Le 36e Championnat 
d'Afrique des clubs vainqueurs 
de coupe devait se jouer en Al-
gérie du 29 mars au 9 avril 
2020 mais a été reporté une 
première fois en raison de la 
pandémie de Covid-19, avant 
d'être annulé par la CAHB. 
L’Algérie s’était vu réattribuer 
l’organisation de cette compé-

tition par l’instance continentale. 
"Notre demande formulée au-
près de la CAHB sera reçue 
favorablement, au vu de la si-
tuation sanitaire exceptionnelle 
que traversent l’Afrique et le 
monde entier. Nous avons de 
bonnes relations avec l’instance 
continentale, il n’y aura aucun 
problème dans ce sens", a-t-il 
conclu. 
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LE KIOSK :  REVUE DE LA PRESSE INTERNATIONALE

Armés de deux vaccins apparemment très efficaces contre le Covid-19, les États-Unis 
espèrent commencer la vaccination des Américains à la mi-décembre et atteindre 
l’immunité collective vers le mois de mai 2021.

Par COURRIER  
INTERNATIONAL 

Le calendrier de vaccination 
contre le Covid-19 aux 
États-Unis se précise. 

Moncef Slaoui, responsable 
scientifique de l’opération Warp 
Speed, l’initiative de la Maison-
Blanche visant à accélérer le dé-

veloppement et la distribution 
des vaccins, a fait la tournée 
des plateaux télévisés dimanche 
avec des nouvelles encoura-
geantes. 
L’agence américaine des médi-
caments (FDA) doit se réunir le 
10 décembre pour étudier les 
demandes d’autorisation des vac-

cins de Pfizer – qui a déposé 
son dossier vendredi – et de Mo-
derna – qui doit déposer le sien 
dans les prochains jours. 
“Notre objectif est d’être capables 
d’acheminer les vaccins dans 
les centres de vaccination dans 
les vingt-quatre heures suivant 
l’agrément, a déclaré M. Slaoui 
sur CNN. Je pense donc qu’un 
ou deux jours après l’agrément, 
le 11 ou le 12 décembre, nous 
pourrons procéder aux premières 
vaccinations.” 
Selon les résultats des tests, le 
vaccin de Pfizer serait “efficace 
à 95 %”, tout comme celui de 
Moderna, rappelle NPR. Avec 
des taux de cet ordre, “la vacci-
nation d’environ 70 % de la po-
pulation devait être suffisante 
pour atteindre l’immunité col-
lective, probablement au cours 
du mois de mai, selon nos pré-
visions”, a précisé M. Slaoui. 
Les autorités prévoient de vac-
ciner 20 millions de personnes 
avant la fin de l’année, puis 30 
millions de personnes par mois 
à partir de janvier 2021. L’armée 
américaine sera chargée de 
l’acheminement des doses de 
vaccin dans les 50 États améri-
cains. 
Le général Gustave Perna, res-
ponsable logistique de l’opération 
Warp Speed, “a confirmé que 
les doses de vaccin étaient déjà 
stockées, avec des kits d’ai-
guilles, seringues et compresses 
d’alcool pour administrer le vac-
cin”, écrit The Independent. 

 
“Or liquide” 

 
Fox News précise que ce sont 
ensuite “les services de santé de 
chaque État qui détermineront 
où les vaccins doivent être dis-
tribués et quelles populations 
doivent être vaccinées en prio-
rité”. Mais M. Slaoui assure que 
“les personnes à haut risque, les 
soignants et les travailleurs es-
sentiels seront les premiers 
concernés”. La coordination lo-
cale sera essentielle pour éviter 
tout gâchis, observe Politico. Le 
vaccin de Pfizer, par exemple, 
“doit être stocké à une tempéra-
ture extrêmement basse et sera 
expédié dans des boîtes spéciales 
en forme de pizza, pouvant conte-
nir un minimum de 975 doses 
dans 195 flacons de verre”, pré-
cise le site. Une fois les flacons 
décongelés, les doses devront 
être administrées dans les six 
heures, sous peine de finir à la 
poubelle. “Ce serait inacceptable, 
particulièrement au début (de la 
campagne de vaccination), car 
ce sera quasiment de l’or li-
quide”, affirme Douglais Hoey, 
patron de l’Association améri-
caine des pharmaciens, cité par 
Politico. 
L’autre défi sera de convaincre 
les 40 % d’Américains toujours 
réticents à se faire vacciner. Une 
situation qui “inquiète” M. Slaoui 
et qui a été “exacerbée par le 
contexte politique”, a-t-il déploré 
sur la chaîne ABC. 

Covid-19 

Les États-Unis comptent  
lancer la vaccination  
à la mi-décembre

Emploi/ Génération  
“slashers”  
Avoir plusieurs vies 
pour surmonter la 
crise 

 
Par JORNAL DE NEGÓCIOS  

Parce qu’ils ont envie de faire plu-
sieurs choses, mais aussi parce 
que le marché du travail ne leur 

permet pas de vivre d’une seule activité, 
de nombreux jeunes combinent deux 
emplois, voire plus. Rencontre au Por-
tugal avec des trentenaires touche-à-
tout. 
C’est parce qu’ils font plusieurs choses 
à la fois qu’ils utilisent le slash, la barre 
oblique typographique, pour se décrire. 
Mariana Cáceres est illustratrice/ta-
toueuse, Gonçalo Vicente coach/ostéo-
pathe/ formateur. Soraia Tomás est in-
firmière/DJ, Filipa Costa 
orthophoniste/danseuse. Tous ont la tren-
taine, et plusieurs identités profession-
nelles. Appartenir à la “génération sla-
shers”, c’est placer les expériences avant 
la carrière, donner la priorité au sens 
plus qu’au statut social. Et en temps de 
crise, cela peut être une planche de sa-
lut. 
Elle a toujours eu envie de faire du 
dessin. Mariana Cáceres, 28 ans, a hésité 
un temps entre des études d’architecture 
et de design et a fait un tour du côté de 
la restauration d’œuvres d’art. Elle est 
finalement entrée en filière dessin à la 
faculté des beaux-arts de Lisbonne, tout 
en étudiant l’illustration et la bande des-
sinée à l’Ar. Co, un centre d’art et de 
communication visuelle. C’est après 
qu’est venu le tatouage. Devenir illus-
tratrice/tatoueuse n’était pas un plan de 
carrière, c’est le fruit du hasard. Mariana 
est entrée un jour chez un tatoueur alors 
qu’elle accompagnait un ami. “J’aime 
bien tes dessins, ça te dit d’apprendre à 
tatouer ? lui a-t-on proposé. Ça a com-
mencé comme ça, à partir de rien.” 
Je n’attendais rien, et aujourd’hui encore, 
par moments, je n’en reviens pas, je me 
dis : ‘Ouah, je fais beaucoup de tatouage, 
en fait !’” La jeune femme possède un 
style bien à elle, un coup de crayon fa-
cilement reconnaissable, qu’elle décline 
sur une affiche, dans un journal ou sur 
la peau. Il y a quatre ans qu’elle a arrêté 
de faire des mi-temps dans des bars et 
des restaurants pour payer ses factures. 
Choisir entre l’illustration et le tatouage 
n’est pas dans ses projets : Mariana Cá-
ceres appartient à une génération qui 
vit dans l’“envie de faire plus de choses”, 
d’“expérimenter” – mais aussi dans la 
précarité.
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Par COURRIER  
INTERNATIONAL  

Les Saoudiens espéraient voir ce sommet 
sonner le grand retour du prince héritier 
Mohamed ben Salmane sur la scène in-

ternationale. Crise sanitaire oblige, ils ont dû 
se contenter d’un événement par vidéoconfé-
rence. Mais les festivités à grand spectacle ont 
été maintenues, pour glorifier la monarchie au 
moins aux yeux du public local. 
C’est hors normes même selon les standards 
médiatiques des régimes autoritaires du Moyen-
Orient. Rarement une presse a déployé une 
telle quantité d’articles, d’éditoriaux et de unes 
grandiloquentes, avec des journaux qui consa-
crent au moins les deux tiers de leurs pages à 
ce seul sujet : le G20, organisé virtuellement 
par l’Arabie saoudite. Mieux, tous ont l’air 
d’avoir été conçus selon un même moule. 
Les mises en page autant que les titres sont 
quasiment les mêmes. “Le sommet de Riyad 
redonnera sérénité et espoir aux peuples du 

monde”, titre le grand quotidien de la capitale, 
Al-Riyadh. Selon le quotidien de la Mecque, 
Makka, il “insuffle l’espoir aux peuples de la 
Terre”. Légère variante dans Al-Watan, avec 
un “retour de l’espoir pour les peuples du 
monde”. Al-Jazirah titre qu’il faut “rassurer 
nos peuples et leur donner de l’espoir”. Et 
ainsi de suite. 
La quasi-totalité des éditoriaux du jour sont 
consacrés au même sujet. Tous soulignent à 
quel point de sommet est un succès pour les 
“sages dirigeants” du pays. Ainsi dans un 
éditorial particulièrement lyrique dans Al-
Jazirah, où l’on peut lire : 
Qui aurait pu imaginer il y a quelques dizaines 
d’années qu’un G20 puisse se tenir dans ce 
pays, qui n’était encore qu’une contrée désertique 
et inhospitalière […] dans laquelle les gens 
souffraient de faim et vivaient des drames de 
vendettas tribales, à cause de l’absence d’un ré-
gime et de lois. […] Cela a duré jusqu’à ce que 
notre gouvernement bien inspiré unisse le pays 

[…], faisant preuve de ses dons politiques et 
de ses capacités économiques, pour assurer la 
croissance et pour préparer le pays au XXIe 
siècle.” 
“Aujourd’hui, le prince héritier à son tour 
profite du G20 pour aborder des sujets qui 
vont au-delà des seules questions économiques”, 
poursuit le journal. 

 
Un défilé aérien dans le ciel de Riyad 

 
Okaz n’est pas en reste : “Le monde entier se 
tourne aujourd’hui vers Riyad”, assure-t-il. 
Dans l’espoir d’une “feuille de route” pour un 
“monde exemplaire”, surenchérit Al-Riyadh. 
En réalité, la monarchie saoudienne comptait 
sur le G20 pour réhabiliter le prince héritier 
Mohamed ben Salmane (MBS) sur la scène 
internationale et pour effacer le souvenir de 
l’assassinat du journaliste saoudien Jamal Khas-
hoggi au consulat saoudien d’Istanbul en 
octobre 2018. 

Mais l’espoir d’une belle photo de groupe, 
avec MBS au milieu des grands de ce monde, 
a été douché par la crise du coronavirus. Au 
lieu de voir défiler les dirigeants des vingt plus 
grandes puissances économiques, Riyad a dû 
se contenter d’un sommet par vidéoconfé-
rence. 
Qu’à cela ne tienne, une photo de groupe vir-
tuelle a été projetée sur les murs d’un palais à 
Deriya, le berceau de la famille royale, transformé 
depuis quelques années en une sorte d’écomusée 
à la gloire à la fois des Al-Saoud et d’un passé 
mythifié du pays. Toujours à Deriya, un “évé-
nement culturel” a été organisé, en présentiel, 
mais avec un public réduit aux ambassadeurs 
en lieu et place des chefs d’État escomptés. Il y 
a même eu un défilé aérien dans le ciel de 
Riyad. Et à destination des plus jeunes, la pu-
blication d’un livre pour “les dirigeants de de-
main”, avec des dessins d’enfants qui illustrent 
un monde meilleur à venir. 

Arabie Saoudite 

Le G20, une énorme opération de communication à destination interne
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CULTURE

Ouvrage de Maïssa Bey  

Le roman "Entendez-vous dans 
les montagnes" traduit en italien
Paru en 2002 aux édition Barzakh en Algérie et aux éditions "Aube" en France, ce roman sera 
publié par la maison italienne "Astarte".

"Entendez-vous dans les montagnes" est 
un huis clos réunissant un ancien 
soldat de l'armée coloniale française 

et une jeune femme lors d'un voyage en train où 
elle va pouvoir, pour la première fois, parler li-
brement de son père, mort sous la torture en 
1957. Née en 1950, Maïssa Bey a signé son 
premier roman "Au commencement était la 
mer" en 1996 avant de sortir "Cette fille-là" en 
2001 qui lui a valu son premier prix littéraire, 
s'en suivi une série de romans dont "Puisque 
mon coeur est mort" (Prix de l'Afrique Méditer-
ranée 2010), "Hizya" (2015), ou encore  "Nulle 
autre voix" (2018). 
Elle est également l'auteure de recueils de nouvelles 
comme "Nouvelles d'Algérie" (1998) et "Sous le 
jasmin la nuit" (2004) ainsi des pièces de théâtre 
"On dirait qu'elle danse", "Chaque pas que fait 
le soleil" en plus de l'essai "L'une et l'autre". 

L’association culturelle "El 
Mostakbal" de la com-
mune Chelghoum Laid 

(Mila) a entamé un programme 
de formation destiné aux enca-
dreurs de plusieurs biblio-
thèques communales, a-t-on ap-
pris, du président de 
l’association, Amar Chouchane.  
Le programme élaboré de 
concert avec les services de la 
direction locale de la Culture et 
la bibliothèque publique princi-
pale de Mila vise à "former les 
encadreurs des bibliothèques 
communales sur les principes 
du travail bibliothécaire et les 
modalités de gestion des biblio-
thèques", a précisé la même 
source à l’APS, ajoutant que 
l’association "El Mostakbal" as-
surent depuis 11ans la gestion 
de la bibliothèque publique de 
la cité Djamaâ Lakhdar de la 

commune Chelghoum Laid et 
avait auparavant assuré la ges-
tion de la bibliothèque commu-
nale de la même collectivité lo-
cales durant 6 ans.  
"L’association oeuvre à travers 
cette initiative à transférer l’ex-
périence acquise en la matière", 
a souligné le même responsable, 
faisant état du lancement dans 
le courant de cette semaine de 
la formation de 8 employés de 
la bibliothèque communale Ou 
led Akhlouf avant de poursuivre 
l’opération pour cibler les en-
cadreurs des bibliothèques com-
munales El Mechira et Ain Me-
louk.  
L’association a formé durant 
l’année en cours les encadreurs 
des bibliothèques et salles de 
lecture relevant des établisse-
ments scolaires conformément 
à un programme arrêté par l’as-

sociation et les directions de wi-
laya de l’Education et de la Cul-
ture, selon la même source.  
Dans ce cadre, M. Chouchane a 
fait état de la formation de 76 
encadreurs des salles de lecture 
à travers les établissements sco-
laires des dairas de Tadjenanet, 
Chelghoum Laid et Telagma, en 
attendant la généralisation de 
ces sessions de formation dans 
tous les établissements scolaires 
de la wilaya.  
Selon la même source, un tra-
vail de collaboration est en 
cours avec les services du sec-
teur de l’Education de la wilaya 
de Biskra en vue de transmettre 
"l’expérience" de l’association 
culturelle El Mostakbal dans le 
domaine d’encadrement des 
chargés des bibliothèques et 
salles de lecture au profit d’au-
tres associations locales.  

Cinéma  
Un film tunisien  

désigné pour  
représenter la  

Tunisie aux Oscars 
 

C’est une belle nouvelle qui met en va-
leur le talent de nos cinéastes. Le der-
nier film de la réalisatrice Kaouther 

Ben Hania, « L’homme qui a vendu sa peau 
», a été désigné pour représenter le cinéma 
tunisien lors d’une compétition de premier 
ordre : les Oscars. C’est, en fait, une tradition 
qui a lieu chaque année lors de cette cérémo-
nie. Chaque pays y est convié par l’Académie 
des Oscars afin de présenter un film. Le choix 
de Kaouther Ben Hania a été fait par le CNCI 
(Centre National du Cinéma et de l’Image). 
Selon le Centre, le film de Kaouther Ben Ha-
nia répond à tous les critères d’éligibilité fixés 
par l’Académie des Oscars. La prochaine 
étape, pour le film tunisien, se déroulera le 
15 mars 2021, lorsque l’Académie des Oscars 
devra choisir le meilleur film international. 
S’il décroche ce titre, il sera, alors, désigné 
pour la 93ème édition de la cérémonie des 
Oscars. Celle-ci est prévue pour le 25 avril 
2021 à Los Angeles. 

Association El Mostakbal de Mila  

Lancement d’une formation pour les  
encadreurs des bibliothèques communales

Le Chiffre d’Affaires

Patrimoine  
culturel  
subaquatique  

Des experts 
algériens 
participent à 
une session 
de formation 
d'ALESCO 
 

Des experts et 
enseignants 
universitaires 

algériens ont pris part 
à une session de forma-
tion virtuelle autour de 
la préservation du pa-
trimoine culturel sub-
aquatique tenue 
mercredi par l'Organi-
sation arabe pour 
l'éducation, la culture 
et les sciences 
(ALESCO), a indiqué 
un communiqué du 
ministère de la Culture 
et des Arts.  
L'Algérie a participé à 
cette session organisée 
sous le thème "Préser-
vation du patrimoine 
culturel subaquatique 
et son emploi dans le 
développement dans 
les pays arabes", avec 
un groupe d'experts du 
Centre national des re-
cherche en archéologie 
(CNRA) et d'ensei-
gnants universitaires de 
l'Université de Tipasa.  
Les participants algé-
riens y ont présenté 
l'expérience algérienne 
en matière de préserva-
tion du patrimoine cul-
turel submergé, lit-on 
dans le communiqué.  
La session a été égale-
ment une opportunité 
pour les participants 
d'autres pays, d'appor-
ter des propositions, en 
vue de consolider les 
voies et moyens de coo-
pération entre les pays 
arabes, d'échanger les 
expertises et d'organi-
ser des programmes de 
formation en la ma-
tière.

A la veille du reconfinement, jeudi minuit, 
les Français ne craignaient pas les salles 
obscures. Les chiffres du box-office 

premier jour de mercredi sont bons, les films 
pour enfants étant particulièrement avantagés 
par le contexte des vacances scolaires. 
En cette deuxième semaine de vacances de la 
Toussaint, c'est encore un film pour enfants 
qui a pris la tête du box-office premier jour. 
100 % Loup, le film d’animation australien 
d’Alexs Stadermann cumule 36 439 billets 
pour 420 copies (dont avant-premières). Avec 
une moyenne de fréquentation de 66, c'est le 
quatrième meilleur démarrage de l'année pour 
un film d'animation, juste derrière Petit 
vampire de Joann Sfar sorti il y a une se-
maine. 
En deuxième place, ADN de Maïwenn com-
mençait très fort : 33 960 billets glanés (dont 
AVP) sur 399 copies. Avec une moyenne de 

69 (meilleure moyenne des sorties), la cinéaste 
réalise son troisième meilleur premier jour, 
après Polisse qui avait récolté 85 424 entrées 
pour 407 salles le jour de sa sortie en 2011 et 
Mon roi qui comptait, en 2015, 47 284 
tickets vendus pour 400 copies. Son film, la-
bellisé Cannes 2020, aura peut-être profité 
de l'effet pré-confinement - jeudi minuit - in-
citant les gens à se rendre au cinéma par ap-
préhension de leur fermeture. 

 
Garçon Chiffon : ce n'est que partie remise 
 
Avec 7 321 entrées (dont AVP) pour 129 
copies, Garçon Chiffon, le premier film de 
Nicolas Maury en tant que réalisateur, comp-
tabilise une très bonne moyenne de 41. Par 
comparaison, le premier film de l'actrice/réa-
lisatrice Valérie Donzelli, La reine des pommes, 
faisait 10 827 entrées lors de sa première se-

maine d'exploitation, en 2010. On ne peut 
qu'imaginer le succès qu'aurait pu connaître 
ce petit bijou s'il avait connu plus de deux 
jours en salle, et n'avait été stoppé net par le 
reconfinement. 
De son côté, Une vie secrète d'Aitor Arregi, 
Jon Garaño et José Mari Goenaga a fait 4 
646 entrées pour 111 copies (AVP comprises). 
Ce score, modeste, n'est pas à la hauteur de 
ce nouveau cinéma espagnol si florissant. Le 
film aurait probablement connu un autre 
destin en de meilleures circonstances. Mais, 
on espère bien que ces semaines de confinement 
ne feront qu'accentuer l'attente des spectateurs 
et que personne n'oubliera de foncer voir ces 
films à la réouverture des salles ! 
Si le reconfinement ajourne de nombreuses 
sorties, il met aussi brutalement fin à l'exploi-
tation de certains longs-métrages déjà en 
salles.  

Antoinette dans les Cévennes, qui aurait dû 
largement dépasser les 800 000, s'arrête ainsi 
à 744 058 entrées au terme de sa sixième se-
maine d'exploitation - ce qui est en soi un 
score fabuleux.  
Après quatre semaines en salle, Un pays qui 
se tient sage avait franchi la barre symbolique 
des 100 000 entrées. Qui sait jusqu'où il 
aurait pu aller ? 
Drunk, en deux semaines d'exploitation, cu-
mulait déjà plus de 200 000 spectateurs. Miss 
et Michel-Ange commençaient très bien avec 
une belle première semaine en salle : plus de 
110 000 pour le premier, et plus de 50 000 
pour le second.  
Adieu les cons planait très haut, avec environ 
600 000 entrées en une semaine, soit le 
meilleur démarrage de la carrière d'Albert 
Dupontel et le meilleur démarrage pour un 
film français en 2020. 

Box-office France  

“ADN” et “Garçon Chiffon” stoppés net par le confinement
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Syrie 

Bachar al-Assad, l'autocrate  
qui a survécu au Printemps arabe
Ben Ali, Moubarak, Kadhafi... Lorsque la vague des révoltes arabes a déferlé sur la région début 2011, 
emportant l'un après l'autre ses autocrates, les jours au pouvoir du Syrien Bachar al-Assad ont aussi paru 
comptés.

Une décennie plus tard, 
après avoir un temps 
perdu le contrôle de la 

majorité du territoire syrien, 
l'homme fort de Damas reste 
aux commandes. Contre toute 
attente, malgré l'isolement in-
ternational et au prix d'une 
guerre civile dévastatrice. 
Lorsque les manifestations pro-
démocratie débutent en mars 
2011, la capacité de M. Assad, 
ophtalmologue formé au 
Royaume-Uni, et de sa minorité 
alaouite à résister à la lame de 
fond régionale pose clairement 
question. Mais l'endurance de 
"Bachar", qui a succédé à son 
père Hafez en 2000 après trois 
décennies d'un règne de fer, et 
son sang-froid, combinés à une 
myriade de facteurs favorables - 
emprise sur les appareils sécuri-
taires, désengagement de l'Oc-
cident, soutien déterminant de 
la Russie et de l'Iran - lui ont 
permis de sauver sa peau, selon 
les analystes. 

"Des années après que le monde 
entier a réclamé son départ et 
pensé qu'il serait renversé, ce 
même monde veut aujourd'hui 
se réconcilier avec lui", affirme 

le politicien libanais Karim Pa-
kradouni, qui a longtemps joué 
les médiateurs entre Damas et 
les différents partis libanais. 
Au commencement? Comme 

ailleurs, des manifestations pour 
la dignité, la liberté et la démo-
cratie, dans un des pays les plus 
verrouillés de la région. 
Nous sommes un peu après la 

mi-mars, deux mois après le dé-
but d'un "Printemps arabe" qui 
a bouté hors du pouvoir le Tu-
nisien Zine el Abidine Ben Ali 
et l'Egyptien Hosni Moubarak. 
Bachar al-Assad ne tergiverse 
pas: la répression sera meurtrière, 
provoquant une militarisation 
du soulèvement puis sa mutation 
en guerre complexe impliquant 
rebelles, jihadistes, puissances 
régionales et internationales. 
En près de dix ans, le conflit a 
tué plus de 380.000 personnes, 
dont un grand nombre de civils, 
mais aussi déplacé et poussé à 
l'exil plus de la moitié de la po-
pulation d'avant-guerre (estimée 
à plus de 20 millions). Des di-
zaines de milliers de Syriens sont 
emprisonnés. 
La grande majorité des Syriens 
survit dans le dénuement, frappée 
par un effondrement écono-

mique imputé par les autorités 
aux sanctions occidentales. 
Imperturbable, Bachar al-Assad 
trône sur un champ de ruines. 
Il s'est maintenu, lui, tandis que 
ses forces contrôlent plus de 
70% du territoire après avoir 
enchaîné les succès, principale-
ment grâce au soutien russe. 
"Il n'a jamais faibli. Il a campé 
sur ses positions, sans conces-
sion", dit M. Pakradouni. Malgré 
des dizaines de milliers de dé-
fections, l'armée syrienne a joué 
un rôle majeur dans sa survie, 
selon le politicien libanais. 
"Cela a fait d'Assad une excep-
tion dans ce qu'on appelle le 
Printemps arabe". De fait, en 
Tunisie et en Egypte, l'armée a 
lâché Ben Ali et Moubarak. En 
Libye, les hauts gradés se sont 
retournés contre Mouammar 
Kadhafi. 
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Shanghaï 

Dépistage massif à l'aéroport après six cas de Covid-19

Affaire des "écoutes"  

L'ex-président Nicolas Sarkozy devant les juges 
pour corruption

Le Chiffre d’Affaires

Les employés du plus grand 
aéroport international de 
Shanghai étaient soumis 

lundi 23 novembre à un dépis-
tage massif après quelques cas 
de Covid-19 dans la métropole, 
liés à des employés du fret aérien. 
Le pays asiatique a largement 
endigué l'épidémie depuis le 
printemps, grâce à des tests, des 
confinements, des quarantaines 
et au suivi des déplacements. 
La vie a repris un cours quasi 
normal, à l'exception de foyers 
localisés. 
La métropole de Shanghai - qui 
comptabilise 24 millions d'ha-
bitants - a fait état en novembre 
de six malades locaux du Co-

vid-19 liés à l'aéroport interna-
tional de Pudong. La plupart 
des cas ont été détectés ces der-
niers jours. Dans la nuit de di-
manche à lundi, du personnel 
médical en combinaison de pro-
tection intégrale a conduit une 
foule d'employés vers un parking 
afin de réaliser un dépistage au 
coronavirus. 
Lundi matin, des prélèvements 
avaient déjà été effectués sur 
plus de 17.700 personnes, a in-
diqué l'agence de presse officielle 
Chine nouvelle, laquelle a précisé 
que sur les 11.500 résultats ob-
tenus jusqu'à présent, tous sont 
négatifs. Les employés travaillant 
dans le secteur du fret aérien 

subiront désormais de dépistages 
réguliers, selon la même source, 
qui cite Zhou Junlong, le vice-
président de l'autorité aéropor-
tuaire de Shanghai. Les travail-
leurs de l'aéroport occupant un 
emploi particulièrement exposé 
pourront par ailleurs se faire 
vacciner sur la base du volonta-
riat, a-t-il précisé. 
La Chine autorise depuis cet 
été l'inoculation de vaccins anti-
Covid-19 expérimentaux pour 
les cas urgents, notamment les 
soignants, ou encore les employés 
et étudiants se rendant à l'étran-
ger. Les autorités ont indiqué 
lundi que deux travailleurs du 
fret aérien à l'aéroport de Shan-

ghai-Pudong, testés positifs en 
novembre, étaient entrés fin oc-
tobre sans porter de masque 
dans un conteneur en prove-
nance d'Amérique du Nord. 
La Chine organise des dépistages 
massifs lors de l'émergence de 
foyers de contamination locaux. 
Les soupçons actuels se portent 
surtout sur les aliments congelés 
importés de l'étranger, après la 
détection de traces de corona-
virus sur plusieurs de ces pro-
duits. La métropole de Tianjin, 
à 100 km au sud-est de Pékin, 
a également fait état de quelques 
cas ces derniers jours. La ville 
teste actuellement environ 2,6 
millions de personnes. 

L'ancien président français, Nico-
las Sarkozy, comparaît à partir de 
lundi, à Paris, aux côtés de son 

avocat Thierry Herzog et de l'ex-haut 
magistrat Gilbert Azibert. Dans cette 
affaire dite "des écoutes", l'ancien chef 
d'État est accusé d'avoir tenté d'obtenir 
auprès d'un magistrat des informations 
secrètes sur une autre affaire le concer-
nant. C'est un procès sans précédent 
dans l'histoire de la Ve République 
française : un ancien chef d'État com-
paraît pour corruption. Le procès de 
Nicolas Sarkozy, de son avocat Thierry 
Herzog et de l'ex-haut magistrat Gil-
bert Azibert s'ouvre lundi 23 novembre 
au tribunal correctionnel de Paris et de-
vrait durer jusqu'au 10 décembre. 
Avant Nicolas Sarkozy, un seul ancien 

président, Jacques Chirac, a été jugé et 
condamné en 2011 pour les emplois 
fictifs de la Ville de Paris mais il n'a ja-

mais comparu devant ses juges en rai-
son de son état de santé. Dénonçant un 
"scandale qui restera dans les annales", 
Nicolas Sarkozy, 65 ans, promet d'être 
"combatif" et clame ne pas être "un 
pourri". 
Le procès, qui doit s'ouvrir à 13 h 30, 
reste toutefois soumis aux aléas de l'épi-
démie de Covid-19 et pourrait être ren-
voyé à la demande de Gilbert Azibert, 
73 ans, pour raisons médicales. 
L'affaire des "écoutes", également ap-
pelée affaire "Paul Bismuth", trouve 
son origine dans un autre dossier judi-
ciaire, qui menace Nicolas Sarkozy : les 
soupçons de financement libyen de sa 
campagne présidentielle de 2007, qui 
lui valent une quadruple mise en exa-
men. 

L'entourage du président 
a pris ses distances di-
manche avec Sidney 

Powell, qui avait évoqué une 
«conspiration nationale» pour 
voler la victoire au candidat 
républicain. 
L'équipe de campagne du 
président américain Donald 
Trump a annoncé dimanche 
22 novembre qu'elle ne tra-
vaillait plus avec l'avocate 
Sidney Powell, controversée 
après avoir affirmé l'existence 
de fraudes massives lors de 
l'élection du 3 novembre sans 
en fournir de preuves aux 
médias. «Sidney Powell pra-
tique le droit individuelle-
ment. Elle n'est pas un mem-
bre de l'équipe juridique 
Trump», a déclaré dans un 
communiqué l'avocat per-
sonnel de Donald Trump, 
l'ancien maire de New York 
Rudy Giuliani. «Elle n'est pas 
non plus un avocat personnel 
du président», a ajouté ce 
dernier. 
Donald Trump, qui ne re-
connaît pas avoir perdu l'élec-

tion présidentielle, avait in-
diqué le 14 novembre sur 
Twitter que Sidney Powell 
serait un membre de son 
équipe juridique, de même 
que Rudy Giuliani et Jenna 
Ellis, une conseillère juridique 
de la campagne Trump. 
L'équipe s'efforce d'inverser 
les résultats de l'élection pré-
sidentielle dans plusieurs États 
américains, dont les États clés 
de Pennsylvanie et du Mi-
chigan. 
L'annonce faite dimanche par 
Rudy Giuliani intervient après 
une conférence de presse où 
l'équipe d'avocats de Donald 
Trump, principalement Rudy 
Giuliani lui-même et Sidney 
Powell, avait fait état d'une 
«conspiration nationale» qui 
aurait eu pour but de priver 
le président américain sortant 
de la victoire. Les avocats 
n'avaient pas fourni de 
preuves concrètes de leurs ac-
cusations aux journalistes pré-
sents, déclarant qu'ils réser-
vaient la présentation de ces 
preuves à la justice. 

Etats-Unis 

L'équipe Trump lâche 
brutalement une de ses 

avocates
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Cholestérol  

Limiter le stress oxydatif 
avant toute chose

Notre organisme est souvent confronté à un excès de radicaux libres. Ce 
stress, connu pour accélérer le vieillissement, a aussi un impact sur le 
cholestérol. Conseils pour lutter contre le stress oxydatif par le Dr Michel 
de Lorgeril, cardiologue et chercheur au CNRS.

L
e stress oxydatif (également appelé 
stress oxydant) est un phénomène 
physico-chimique que subit notre 

organisme. Les radicaux libres (des mo-
lécules dérivées de l'oxygène) vont "at-
taquer" les différentes molécules de notre 
organisme (les lipides, les protéines, les 

glucides) avec des conséquences sur 
toutes nos cellules. Certaines cellules de 
notre organisme permettent de dégrader 
ces radicaux libres. Mais si l'on en produit 
trop, notre organisme est dépassé. C'est 

cela, que l'on appelle le stress oxydatif. 
Le cholestérol est insoluble dans le sang. 
Pour se déplacer jusqu'à son organe d'uti-
lisation, il doit être transporté par des 
protéines qui vont livrer le cholestérol 
du foie aux cellules (LDL-cholestérol) 
ou à l'inverse des cellules au foie (HDL-

cholestérol). Or, lorsqu'il y a trop de ra-
dicaux libres, ceux-ci attaquent et oxydent 
les transporteurs LDL-cholestérol. Ces 
derniers ne peuvent alors plus être re-
connus par les récepteurs présents à la 

surface des cellules utilisatrices de cho-
lestérol. Ils vont donc s'accumuler dans 
les vaisseaux sanguins. Cela peut entrainer 
la formation des plaques d'athérome qui 
gênent la circulation sanguine et provo-
quent des accidents cardiovasculaires. 
Le moyen le plus efficace, mais qui n'est 

pas forcément le plus 
simple, est de modifier 
notre alimentation. Ce 
qui ne veut pas dire 
opter pour un régime 
pauvre en cholestérol 
mais adopter une ali-
mentation équilibrée 
riche en antioxydants 
car ceux-ci vont neu-
traliser les radicaux li-
bres et donc diminuer 
le stress oxydatif. Un 
bon exemple à suivre 
est celui des pays mé-
diterranéens dont l'ali-
mentation apporte les 
nutriments essentiels 
pour lutter contre le 
stress oxydatif. La vi-
tamine C, la vitamine 
E, le bêta-carotène, les 
flavonoïdes, les tan-
nins, le cuivre, le zinc, 
le sélénium, les omega 

3 et enfin les polyphénols que l'on trouve 
dans les fruits et légumes, les huiles de 
colza et de noix, le poisson gras (bio), le 
thé vert ou le vin rouge (avec modération 
!) sont tous de puissants antioxydants. 

N
on, le divorce des 
parents n'est pas sans 
conséquences sur 

l'enfant ! D'après une récente 
étude britannique, les en-
fants dont les parents sont 
divorcés ont plus de risques 
que les autres de développer 
de l'asthme. 
Une «affaire d'adultes», le 
divorce ? Pas si sûr ! En 
France, ce sont plus de 300 
divorces qui sont prononcés 
chaque jour (2011). Et ces 
décisions de justice ont un 
impact considérable sur les 
enfants, qui en sont généra-

lement les premières vic-
times. 
On savait déjà que le divorce 
des parents pouvait provo-
quer de l'obésité infantile, ou 
encore des troubles relation-
nels chez l'enfant : voilà 
maintenant qu'une récente 
étude britannique accuse 
également les divorces de 
provoquer de l'asthme. Cette 
étude, publiée dans la revue 
scientifique Annals of Al-
lergy, Asthma and Immuno-
logy, s'est intéressée à 92 
000 familles britanniques, 
ayant un ou plusieurs en-

fants. Verdict : selon les 
chercheurs, un divorce aug-
menterait de 28 % le risque 
d'asthme chez l'enfant. La 
faute, d'après eux, au stress, 
qui causerait, à long terme, 
des difficultés respiratoires. 
 « Par ailleurs, nos résultats 
montrent également que 
cette proportion augmente en 
fonction du nombre d'événe-
ments traumatisants vécus 
par l'enfant, ajoute Robyn 
Wing, principal auteur de 
l'étude. Un divorce, des vio-
lences domestiques... Autant 
de facteurs qui provoquent 

du stress, et qui augmentent 
donc le risque d'asthme chez 
l'enfant.» On rappelle qu'en 
France, l'asthme toujours en-
viron 3,5 millions de per-
sonnes (300 millions dans le 
monde), dont un tiers a 
moins de 15 ans. En moins 
de 20 ans, le nombre d'asth-
matiques a augmenté de près 
de 40% parmi les adoles-
cents. 

Flore intestinale  

Elle influencerait  
notre humeur et nos  

envies culinaires

Enfants 

Le divorce des parents augmente les risques d'asthme

L
es bactéries qui compo-
sent notre flore intesti-
nale auraient une inci-

dence sur nos humeurs et nos 
envies culinaires, d'après une 
nouvelle étude scientifique amé-
ricaine. La flore bactérienne 
intestinale, ou microbiome 
comme l'appelle les chercheurs, 
pourrait manipuler notre humeur 
et même nos envies culinaires. 
C'est en tout cas ce qui ressort 
de l'étude menée par deux 
équipes de recherche de l'Ari-
zona State University, de l'UC 
San Francisco et de l'Université 
du Nouveau Mexique. 
Après avoir étudié l'ensemble 
de la littérature scientifique por-
tant sur le microbiome, les cher-
cheurs ont constaté que les dif-
férentes espèces de bactéries 
n'ont pas toutes les mêmes be-
soins nutritifs. Là où certaines 
privilégient les aliments riches 
en sucre par exemple, d'autres 
préfèrent les matières grasses. 
Et, pour pouvoir rester implan-
tées dans notre intestin qui 
constitue leur écosystème, les 
bactéries se doivent d'obtenir 
les nutriments dont elles ont 
besoin. Ainsi libèrent-elles des 
signaux moléculaires à desti-
nation de notre système endo-
crinien ou nerveux, qui induisent 
alors des réponses physiolo-
giques et comportementales, 
nous poussant à préférer tel ou 
tel aliment. 
« Les microbes de notre intestin 
ont la capacité de manipuler 
l'humeur et le comportement 
en altérant les signaux neuro-

naux dans le nerf vague, en 
changeant les récepteurs du 
goût, et en produisant des 
toxines qui nous font nous sentir 
mal , ou au contraire des ‘‘ré-
compenses'' qui vont nous faire 
sentir bien » explique Athena 
Aktipis, co-auteure de l'étude. 
« Les bactéries des intestins 
sont manipulatrices, ajoute 
Carlo Maley, directeur de l'UC 
de San Francisco, elles n'ont 
pas toutes les mêmes intérêts ; 
certains correspondent à nos 
objectifs alimentaires alors que 
d'autres non. » 
Il a par ailleurs été démontré 
dans cette même étude que cer-
taines souches bactériennes aug-
mentaient l'anxiété chez les 
souris, ou encore que la consom-
mation de probiotiques conte-
nant des Lactobacillus casei 
pourrait améliorer l'humeur, 
lors d'un essai clinique sur 
l'Homme. 
Des traitements à base de pro-
biotiques, de transplantation fé-
cale ou d'antibiotiques pour-
raient être développés à terme 
pour nous permettre de main-
tenir notre équilibre alimentaire, 
ou de lutter contre l'obésité. « 
Cibler le microbiome pourrait 
augmenter les possibilités de 
prévention des maladies comme 
l'obésité, le diabète ou encore 
le cancer du système gastro-
intestinal. Nous ne faisons que 
commencer à effleurer la surface 
de l'importance du microbiome 
dans la santé humaine » conclut 
la chercheuse Athena Aktipis. 

L
es produits de blanchi-
ments des dents en vente 
libre pourraient à terme 

endommager l’émail des dents, 
jusqu’à atteindre le nerf et occa-
sionner des douleurs. C’est ce 
que suggèrent de nouvelles 
études américaines. Présentées 
lors d’une réunion sur la biologie 
expérimentale, trois études scien-
tifiques américaines portant sur 
les dispositifs de blanchiment des 
dents en vente libre nuiraient à 
l’émail dentaire, voire aux 
couches situées sous l’émail des 

dents. La dent est une structure 
en partie vivante, composée de 
trois couches : l’émail en est la 
couche externe, la dentine est 
sous-jacente, et un tissu conjonc-
tif lie les racines nerveuses à la 
dentine. Jusqu’alors, la plupart 
des études scientifiques sur les 
bandes de blanchiment dentaire 
étaient menées sur l’émail, qui 
contient très peu de protéines. 
Ces produits semblaient alors re-
lativement sûrs. Mais en réalité, 
le peroxyde d’hydrogène contenu 
dans bon nombre de produits de 

blanchiment pourrait endomma-
ger la dentine et le tissu conjonc-
tif riche en protéine de collagène 
sous-jacent, jusqu’à atteindre le 
nerfs et créer des douleurs. “Nous 
avons cherché à caractériser da-
vantage ce que le peroxyde d'hy-
drogène faisait sur le collagène”, 
a déclaré Kelly Keenan, coau-
teure de ces travaux. “Nous 
avons utilisé des dents entières 
pour les études et nous nous 
sommes concentrés sur l'impact 
du peroxyde d'hydrogène sur les 
protéines”, a-t-elle détaillé. 

Blanchiment des dents 

Les produits en vente libre éroderaient  
les dents jusqu’au nerf
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PROGRAMME TÉLÉ

Les tensions se multiplient à mesure que les 
passagers du vol 828 commencent à compren-
dre ce que signifient leurs appels. De son côté, 
Olive annonce son intention de quitter le lycée à 
ses parents. Elle souhaite en effet se consacrer à 
la communauté et aider Adrian pour sa cam-
pagne de recrutement.

Suite et fin des auditions de cette 15e saison. 
Ces quatre dernières semaines, ils sont déjà plus 
d'une centaine de talents, des plus spectaculaires 
aux plus loufoques, à s'être frottés à notre jury 
pour tenter de décrocher une place en demi-fi-
nales. Place désormais aux derniers candidats 
de ce cru 2020. À l'entame des ultimes pas-
sages, un seul Golden Buzzer n'a pas été déclen-
ché. Les confettis dorés s'abattront-ils une 5e 
fois sur la scène de "La France a un incroyable 
talent" ? 

En cette période de confinement, Nagui propose une nouvelle soirée de concerts qui réunira près d’une 
quinzaine d’artistes sur scène. Parmi eux, Francis Cabrel, de retour dans les bacs après cinq longues an-
nées d’absence, Julien Doré, fidèle de l’émission, dont le nouvel opus cartonne, Gims, le rappeur aux 5 
millions d’albums vendus depuis le début de sa carrière, Patrick Bruel ou encore Claudio Capéo. Au 
sommaire de cette grande soirée musicale, des duos inattendus, des reprises, des tubes et des perfor-
mances acoustiques totalement inédites.

Dans la bibliothèque d'une université, les 
enquêteurs découvrent le corps d’un étu-
diant gisant au milieu d’une fausse scène 
de crime mise en place par le professeur 
Lise Lenoir pour illustrer son cours de cri-
minologie. La multitude d'indices rend les 
policiers quelque peu perplexes : difficile 
en effet d'y démêler le vrai du faux. Mal-
gré tout, il ne faut pas longtemps à Claire 
Moreno pour soupçonner l'enseignante, 
une amie de longue date, au grand dam 
d'Hubert de Montalembert, qui ne peut 
croire en la culpabilité de son ancien men-
tor.

Wolverine : le combat de l'immortel

Après les événements tragiques qui ont vu mourir plusieurs X-Men dont Jean Grey, Logan vit en ermite 
dans la forêt, hanté chaque nuit par d'horribles souvenirs de son passé. Au cours d'une rixe dans un bar, 
il il rencontre Yukio, une Japonaise, qui l'emmène au Japon retrouver Yashida, une vieille connaissance. 
Celui-ci, vieux et malade, lui propose de redevenir mortel. A la mort de Yashida, Logan, pris par traî-
trise, perd son pouvoir de mutant.

Inspirée de l'essai de Guillaume Pitron «La 
Guerre des métaux rares», cette enquête révèle 
les effets pervers des solutions propres pour par-
venir à la transition énergétique. Elle mène le 
téléspectateur de la France, où le secteur des 
panneaux solaires a ployé sous le dumping chi-
nois, jusqu’au Chili ravagé par l'extraction du 
cuivre. 

Un divan à Tunis
En France depuis l'âge de 10 ans, 
Selma est de retour en Tunisie, son 
pays natal qui a opéré sa révolution. 
Au grand dam de son oncle et d e sa 
tante qui vivent avec elle, elle veut 
ouvrir son cabinet de psychanalyste. 
Elle se rend au salon d'une coiffeuse 
exubérante et commence à consti-
tuer sa patientèle.  

Mais un policier, qui tombe sous 
son charme, lui annonce qu'elle 
risque la prison si elle ne demande 
pas l'autorisation d'exercer auprès 
du Ministère de la santé. 
Un parcours du combattant com-
mence pour la jeune femme qui se 
heurte à une bureaucratie inefficace.

Manifest

Taratata 100% live

Crimes parfaits La face cachée 
des énergies 

vertes

La France a un  
incroyable talent
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La FIFA «achève» Ahmad Ahmad
Son intronisation, il y a deux ans, à la tête de la confédération africaine de football (FAF) a été déjà 
précédée par des informations pas du tout reluisantes à son encontre. Même son élection « surprise » a 
suscité une vive polémique au sein des fédérations du continent. Les frasques du  « malgache » viennent de 
se confirmer.
 
 
 

Ayant fait  l’objet d’accusa-
tions de corruption lui ayant 
valu une embarrassante 

garde à vue, en juin 2019, Ahmad 
Ahmad vient d’être rattrapé par la 
justice. En effet, la  Commission 
d'éthique de la Fédération inter-
nationale de football (Fifa), a pro-
noncé à l'encontre du président 
de la CAF une interdiction de 
toute activité relative au football 
(administrative, sportive et autre) 
aux niveaux national et interna-
tional pour une durée de cinq ans. 
Raisons invoquées : manquement 
à son devoir de loyauté, détourne-
ments de fonds, acceptation et dis-
tribution de cadeaux ou autres 
avantages, et abus de pouvoir. « 
L’enquête sur le comportement de 
M. Ahmad au poste de président 
de la CAF entre 2017 et 2019 a 
porté sur diverses questions liées à 
la gouvernance de la CAF, dont 
l’organisation et le financement 
d’un pèlerinage à La Mecque 
(Oumra), ses accointances avec 

l’entreprise d’équipement sportif 
Tactical Steel et d’autres activités 
», explique la Fifa dans un com-
muniqué publié sur son site officiel. 
Outre cette sanction, le premier 
responsable de la CAF devra s'ac-
quitter d'une amende de 200.000 
francs suisses d'amende (185.000 
euros). Le dirigeant malgache, 60 
ans, à la tête du football africain 
depuis mars 2017 et candidat à 
un deuxième mandat, voit ainsi le 

ciel s’écrouler sur sa tête. « La dé-
cision a été notifiée à M. Ahmad 
aujourd’hui, date à laquelle l’in-
terdiction est entrée en vigueur. 
Conformément à l’art. 78, al. 2 
du Code d’éthique de la FIFA, la 
décision motivée sera notifiée dans 
son intégralité à M. Ahmad sous 
60 jours », conclut la Fifa. Ahmad 
Ahmad, a annoncé il y'a quelques 
semaines sa décision de briguer 
un nouveau, à l'occasion des élec-

tions prévues le 12 mars 2021 à 
Rabat. Il avait justifié sa candidature 
par son souci de préserver la stabilité 
au sein de la CAF. Avec cette sanc-
tion, quatre candidats restent dés-
ormais en course pour la présidence 
de l'instance africaine, il s'agit du 
Mauritanien Ahmed Yahia, l'Ivoi-
rien Jacques Anouma, le milliardaire 
sud-africain Patrice Motsepe et le 
Sénégalais Augustin Senghor. L'ins-
tance dirigeante du football africain 
dévoilera les noms des candidats 
le 11 janvier 2021. Interrogé ré-
cemment par Jeune Afrique son 
bilan des quatre années bientôt 
passées à la tête de la CAF, il ré-
torque : « nous nous sommes em-
ployés à réformer la CAF pour 
qu’elle réponde aux standards in-
ternationaux.  
C’était important de le faire, no-
tamment pour nos partenaires pré-
sents et futurs. Nous avons amélioré 
les choses au niveau administratif 
et de la gestion financière. » Il 
convient de rappeler qu’Ahmad 
Ahmad, avait succédé au Came-
rounais Issa Hayatou en 2017. Une 
élection entourée de suspicion, sa-
chant que des membres de la Confé-
dération avaient accusé Ahmad Ah-
mad de recourir à la corruption 
pour acheter les voix de certains 
membres de la Caf. D’ailleurs, 
même en prévision du prochain 
mandat qu’il dit briguer, il se dit 
certain d’obtenir le soutien de 46 
des 54 fédérations affiliées à la 
CAF et ne doute pas de ses chances 
de l’emporter. Ce qui est normal, 
au vu des pratiques pas du tout ca-
tholiques instaurées par le désormais 
ex président de la CAF. 

Le président de la CAF a été suspendu cinq ans

COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DES PRODUITS AGRICOLES

L'ancien ministre de la Communication, Ab-
derrachid Boukerzaza, est décédé ce lundi à 
l'âge de 65 ans des suites d'une longue 

maladie, ont indiqué ses proches. 
Né le 19 avril 1955 à Jijel, le défunt a occupé le 
poste de ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, en 2007 et celui de 
ministre délégué chargé de la Ville en 2006. 
Il a également été membre de l'Assemblée populaire 
nationale (APN) pour le parti du Front de libération 
nationale (FLN) entre 1997 et 2002, et secrétaire 
général de l'Union nationale de la jeunesse algérienne 
(UNJA) entre 1986 et 1999. Entre 1977 et 1986, 
il était enseignant à l'Université de Constantine.  

Abderrachid Boukerzaza 
n’est plus 

Ancien ministre  
de la Communication 

Durant les der-
nières 24 heures 
(du 22 au 23 

novembre 2020), les uni-
tés de la protection civile 
ont enregistré 2819 in-
terventions, dans les dif-
férents types d’interven-
tions pour répondre aux 
appels de secours, suite 
à des accidents de la cir-
culation, accidents do-
mestiques, évacuation 
sanitaire, extinction d’in-
cendies et dispositifs de 
sécurité et ainsi les opé-
rations de sensibilisations 
et de désinfections relatifs 
au Coronavirus Covid-
19.  
Concernant les activités 
de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus 
Covid-19, les unités de 
la protection civile ont 
effectués durant la même 
période, 101 opérations 
de sensibilisation à tra-
vers 23 wilayas (85 com-

munes), portant sur la 
pandémie Covid-19, a 
indiqué la protection ci-
vile dans un communi-
qué. 
Ainsi, 124 opérations de 
désinfections générales 
à travers 30 wilayas (75 
communes) ont été ci-
blées, ces opérations ont 
touchés l’ensemble des 
infrastructures et édifices 
publiques et privés, quar-
tiers et ruelles, ajoute la 
même source. La DGPC 
à mobilisé pour les deux 
opérations 629 agents 
de la Protection Civile, 
89 Ambulances, 94 en-
gins. 
S’agissant des accidents 
de la route, les sapeurs 
pompiers ont effectué 
128 interventions durant 
cette période, suite à plu-
sieurs accidents de la 
route à travers plusieurs 
wilayas, causant 03 décès 
et 146 autres blessées.

2 819 interventions 
enregistrées en 24 heures

Protection civile 
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Par Arezki Louni

L’Union nationale du personnel de l’édu-
cation et de la formation (Unpef) a annoncé 
l’organisation d’une journée nationale de 

protestation, avec un arrêt de travail, demain 
mercredi, a indiqué le syndicat dans un commu-
niqué. La raison principale étant les dernières 
déclarations du ministre de la Santé, concernant 
la responsabilité des enseignants dans la trans-

mission du Virus Covid-19.  « Au moment où 
nous nous attendions des solutions efficaces de 
la part des pouvoirs publics, nous sommes surpris 
par les déclarations du ministre de la Santé, qui 
portent la responsabilité des travailleurs de l’édu-
cation  transmettre le virus de la Covid-19 à 
partir des cafés aux établissements scolaires », a 
expliqué le syndicat.

Education 

L’Unpef appelle à une grève d’une journée 

En réaction à l’annonce par Gérald 
Darmanin, ministre français de l’In-
térieur, de l’intention du gouverne-

ment français de dissoudre le Collectif 
contre l’islamophobie en France (CCIF) – 
une ONG qui combat la discrimination à 
l’égard des musulmans –, Nils Muižnieks, 
directeur régional d’Amnesty International 
pour l’Europe, a déclaré : La dissolution du 
Collectif contre l’islamophobie en France 

serait un acte très grave de la part du gou-
vernement français. Elle pourrait avoir un 
effet dissuasif sur toutes les personnes et 
toutes les organisations qui sont engagées 
dans la lutte contre le racisme et la discri-
mination en France.  « La dissolution d’une 
organisation est une mesure extrême qui 
ne peut être justifiée que dans des circons-
tances très limitées, par exemple si l’organi-
sation en question constitue un danger ma-

nifeste et imminent pour la sécurité nationale 
ou l’ordre public. Or, à ce jour, les autorités 
françaises n’ont fourni aucune preuve sus-
ceptible de justifier la dissolution du CCIF. 
Amnesty International est extrêmement in-
quiète du signal que cela envoie aux ONG 
et à la lutte contre la discrimination en 
France. Elle appelle les autorités françaises 
à revenir immédiatement sur cette décision», 
a dénoncé Amnesty International. 

Fermeture d’une association contre l’islamophobie en France  

Amnesty International est extrêmement inquiète 
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