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L’Etat  
veut mettre 
de l’ordre  

Marché de la publicité publique

Tant attendu par les 
professionnels de la 
presse algérienne, le 

marché de la publicité sera 
bientôt réorganisé. D’ail-
leurs, le département de 
Ammar Belhimer est en 
passe d’élaborer un projet 
de loi sur la publicité. À 
travers cette nouvelle ré-
glementation, l’Etat veut 
mettre de l’ordre dans ce 
secteur, en corrigeant les 
dysfonctionnements enre-
gistrés sur le terrain. En ef-
fet, le ministre de la Com-
munication, porte-parole du 
Gouvernement, Ammar 
Belhimer a précisé que «la 
publicité nécessite une ré-
gulation urgente pour éviter 
l'anarchie et certaines pra-
tiques négatives et non pro-
fessionnelles». En attendant 
la promulgation d’une loi 
sur la publicité, le Profes-
seur Belhimer a annoncé 
qu’une dizaine de critères 
objectifs vont réguler le 
marché de publicité pu-
blique dès janvier 2021.  
«Pour ce faire et à titre tran-
sitoire, il a été procédé à la 
mise en place de 15 critères 
objectifs pour bénéficier de 
la publicité publique, ces 
critères devant être mis en 
œuvre au début du mois de 
janvier 2021», a expliqué 
le ministre dans un entretien 
accordé au site électronique 
«Dzair-Tube». Ces critères 
concernent, notamment la 
définition du nombre de ti-
rage et des chiffres de vente 
pour chaque titre de presse, 
et du respect des règles de 
professionnalisme, en s'as-
surant que la gestion soit 
confiée à des professionnels 
de la presse.

En plus d’exploiter les richesses 
de l’Afrique, certaines multi-
nationales pratiquent de l’éva-
sion fiscale. C’est ce que révèle 
un rapport d’ONG qui évo-
quent un montant dépassant 
23 milliards de dollars annuel-
lement. 
L’évasion fiscale du réseau des 
multinationales fait perdre à 
l’Afrique 23,2 milliards $ 
chaque année, précise un pre-
mier rapport sur la justice fiscale 
dans le monde publié le 20 
novembre 2020.  
Cette conclusion est le fruit 
d’une étude qui a mobilisé plu-
sieurs organisations, dont Tax 
Justice Network, Global Al-
liance for Tax Justice et Public 
Services International. Si on y 

ajoute les 2,53 milliards $ d’éva-
sion fiscale d’ultra fortunés 
d’Afrique, cela fait un total de 
25,7 milliards $ perdus par le 
continent chaque année. 
En pleine covid-19, on ne peut 
s’empêcher de noter que cet 
argent aurait permis au conti-
nent de financer sans aucun 
recours à des emprunts exté-
rieurs parfois conditionnés la 
riposte exclusivement sanitaire 
à la pandémie. Pour mieux pré-
senter l’ampleur du problème 
que représente cette situation, 
les auteurs de cette réflexion 
font remarquer que cette 
somme aurait permis de recruter 
10,13 millions d’infirmiers dans 
des centres de santé en Afrique.
ACTUALITE > PAGE       3

Fiscalité 
Les multinationales « volent » 23,2 
milliards à l’Afrique

La conversion vers un nouveau 
mode d’activité commerciale, 
passant à la vente par livraison 
à domicile, pour ce qui est de 
certains opérateurs est une op-
portunité pour maintenir un 
certain niveau de revenu, mais 
reste que le problème est en-
tier, puisque les activités en 
relation avec le tourisme par 
exemple, n’ont pas cette pos-
sibilité de retrouver la totalité 
de leur capacité, ce qui signi-
fierait le prolongement de la 
crise pour eux. 
Dans des économies ou la 
vente par commande à dis-
tance est réputée, le taux de 
maintien de l’activité par le 
biais de la livraison à domicile, 

pour les restaurateurs comme 
exemple, ne peut pas excéder 
les 25% seulement, ce qui 
veut dire qu’on reste bien loin 
d’approcher la capacité réelle, 
ce qui égalerait un niveau de 
revenu à peine de permettre 
la couverture de certains coûts, 
laissant les opérateurs concer-
nés désemparés devant une 
crise qui s’allonge dans le 
temps et qui demande une at-
tention assez particulière de 
la part des pouvoirs publics 
pour préserver les entreprises 
exerçant dans le domaine le 
plus exposé, qui est le tourisme 
et activités en relation surtout 
le transport.
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Vu les pertes conjoncturelles de chiffre 
d’affaires 
Les entreprises en besoin d’aides 
de l’Etat 

Pr Hassina Mouri, vice-présidente de L’UISG  
au «Chiffre d’Affaires» 

«Je dis aux jeunes, suivez vos rêves  
et travaillez dur pour les réaliser»
L’Algérienne Hassina Mouri, 
professeure en Géologie Mé-
dicale à l’université de Jo-
hannesburg, a été élue vice-
présidente de l’Union inter-
nationale des sciences géo-
logiques (IUGS) pour la pé-
riode 2020-2024, devenant 
ainsi la première femme afri-
caine à occuper ce poste. 
Mme Mouri qui détient la 
citoyenneté sud-africaine, a 
été récemment nommée 
membre du Conseil du pro-
gramme international de géos-
cience de l’UNESCO. Elle 
est également membre du 

Conseil consultatif de South 
African Journal of Science 
(SAJS), une prestigieuse re-
vue scientifique universitaire 
en Afrique du Sud. L’Union 
internationale des sciences 
géologiques (UISG), fondée 
en 1961, est reconnue comme 
étant l’une des plus grandes 
Organisations scientifiques 
du monde. Elle a pour objectif 
d’encourager la coopération 
internationale et la participa-
tion aux sciences de la terre 
en relation avec le bien-être 
humain.

5e Forum arabe  
des Finances publiques  

Le dispositif de 
riposte anti-Covid  
de l’Algérie présenté

 Le ministre des Finances, Ay-
men Benabderrahmane, a par-
ticipé avant-hier, par visiocon-
férence, aux travaux du 5ème 
Forum arabe des Finances Pu-
bliques, a indiqué le ministère 
dans un communiqué.
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Lyes Merabet président 
du SNPSP :  
«Le vaccin ne peut pas 
remplacer les mesures 
de la prévention»

Le président du syndicat na-
tionale des praticiens de la 
santé publique (SNPSP) Lyes 
Merabet  n’est pas convaincu 
que les vaccins annoncés « effi-
caces » contre la covid-19, 
pourront éradiquer complète-
ment les méfaits de la pandé-
mie d’où cette nécessité, selon 
lui, de continuer à se soumettre 
aux règles de prévention no-
tamment le port de la bavette 
et la distanciation physique.
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DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX
   Valeur  Ouv Clôture Var %  Cap.flottante

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

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

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

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

Par Zahir Radji

Le commissaire et sous-directeur du Centre 
national de prévention et de sécurité routière, 
Rachid Ghazali,  a indiqué hier que le bilan 
des infractions au confinement dépassait 
952.000 infractions, dont plus de 354.000 ont 
abouti à des procédures judiciaires.

Confinement  
Plus de 952.000 infractions enregistrées depuis mars
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Bien orientés la semaine dernière grâce 
aux nouveaux espoirs de vaccins, les 
cours pétroliers poursuivent sur leur 
lancée lundi. Le baril de Brent franchit 
de nouveau le seuil des 45 dollars, au 
plus haut depuis fin août.

Pour la première fois en trois mois 

Le baril de pétrole dépasse les 45 dollars
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Les directeurs de l’Infor-
mation et de la commu-
nication des banques et 

établissements financiers qui 
commercialisent des produits 
de la finance islamique ont 
convenu lors de leur réunion, 
lundi à Alger, de l’élaboration 
d’une approche commune de 
l’action de communication col-
lective entre les banques et 
l'Autorité nationale charaïque 
de la fatwa pour l'industrie de 

la finance islamique. 
Le Haut conseil islamique 
(HCI) qui a abrité cette réunion 
de coordination a fait état, dans 
un communiqué, de "l’élabo-
ration d’une approche globale 
visant à dégager une vision mé-
diatique de l’action de com-
munication collective entre 
l'Autorité nationale charaïque 
de la fatwa pour l'industrie de 
la finance islamique, les banques 
et établissements financiers qui 

commercialisent des produits 
de la finance islamique", in-
dique un communiqué du 
HCI. 
Les représentants des institu-
tions financières ont convenu, 
en outre, de former une cellule 
d’information et de commu-
nication qui veillera à fournir 
les informations sur les produits 
de la finance islamique pour 
les mettre à la disposition des 
médias, des investisseurs, des 

porteurs de projets et des pro-
moteurs de start-up, précise la 
même source. 
Il a également été convenu de 
l’organisation de rencontres pé-
riodiques de coordination entre 
les directeurs de l’information 
et de la communication des 
Banques et établissements fi-
nanciers qui commercialisent 
des produits de la finance isla-
mique, conclut le document. 

Banques-Autorité nationale charaïque nationale de la fatwa  

Approche commune de l'action de communication  
sur la finance islamique

La ministre de la Solidarité nationale, 
de la Famille et de la Condition de 
la femme, Kaoutar Krikou a ins-

pecté, lundi à l’Ecole des jeunes sourds-
muets de Rouiba (Alger), l’application du 
protocole sanitaire visant à juguler la pro-
pagation de la pandémie du nouveau co-
ronavirus (Covid-19) pour les scolarisés 
aux besoins spécifiques, approuvé et adopté 
par le Comité scientifique relevant du mi-
nistère de la Santé. 
Mme Krikou, qui était accompagnée de la 
ministre de l'Environnement, Nassira Ben-
harrats, a donné le coup d’envoi de la cam-
pagne nationale d’assainissement et de dés-
infection des structures publiques, tout en 
sensibilisant au respect strict des mesures 

barrières pour lutter contre la pandémie 
de la Covid-19. 
Dans ce cadre, Mme Krikou a insisté sur 
une «bonne» prise en charge des établisse-
ments d'enseignement spécialisés, des cen-
tres pour personnes âgées, des établisse-
ments de Diar El Rahma, des enfants en 
détresse et des personnes aux besoins spé-
cifiques, en veillant à l’application rigou-
reuse des mesures préventives dans ces 
structures relevant du secteur de la Solida-
rité Nationale, suite à la propagation de la 
pandémie du coronavirus ces derniers 
jours. 
La ministre a rappelé toutes les mesures 
prises pour juguler la propagation de la 
pandémie dans ces centres, précisant qu’un 

guide du protocole sanitaire, approuvé par 
le ministère de la Santé, a été envoyé à 
tous les établissements relevant de son sec-
teur pour une application stricte à même 
de protéger cette catégorie vulnérable de 
la société. 
Mme Krikou a tenu à saluer le respect par 
le personnel de l’éducation, les enseignants 
et parents d'élèves du protocole sanitaire 
pour éviter la propagation de la pandémie, 
soulignant que ces établissements spéciali-
sés relevant de son secteur "font preuve de 
vigilance, poursuivent les campagnes de 
sensibilisation et assurent des opérations 
d’assainissement et de désinfection pour 
faire face à la pandémie, et ce dans le cadre 
du respect du protocole sanitaire». 

Ecole des jeunes sourds-muets de Rouiba 

Krikou inspecte l’application du protocole 
sanitaire 

L’INFO

Covid-19 

Report au 7 décembre du 

procès de l'accusé 

Bouderbali Mohamed 
 

L
e parquet général près le pôle pénal 

économique et financier près la Cour 

d'Alger a annoncé lundi le report du 

procès de l'accusé Bouderbali Mohamed et 

ses coaccusés au 7 décembre prochain à la 

demande du collectif de défense, indique 

un communiqué de la Cour. 

"Le parquet général près le pôle pénal éco-

nomique et financier près la Cour d'Alger 

informe que le procès de l'affaire Bouder-

bali Mohamed et ses coaccusés enrôlée ini-

tialement pour aujourd'hui le 23 novembre 

2020 a été reportée au 7 décembre à la de-

mande du collectif de défense de l'accusé 

Bouderbali Mohamed en raison de la 

contamination de certains prévenus au 

Covid-19", lit-on dans le communiqué. 

 

 

Gendarmerie nationale  

6 morts et 20 blessés dans 16 

accidents en 24 heures 
 

S
ix (6) personnes ont trouvé la mort et 

20 autres ont été blessées dans 16 ac-

cidents de la circulation enregistrés 

dimanche à travers le territoire national, a 

indiqué lundi un communiqué de la Gen-

darmerie nationale (GN). Ces accidents ont 

eu lieu à Boumerdes, Tiaret, Adrar, Sidi Bel 

Abbès, Relizane, Tissemsilt, Mascara, Bis-

kra, El-Oued, Ghardaïa, Batna, Sétif et 

Mila, a précisé la même source. 

Les unités de la GN ont réussi, dans plu-

sieurs opérations distinctes à travers le 

pays, les 21 et 22 novembre 2020, à saisir 4 

quintaux de chique de contrefaçon, 1.748 

sacs pour emballer ce même produit, 

57.000 papiers de tabac à chiquer (massa), 

34.900 bavettes, 296 bouteilles de gel dés-

infectant de différents types, 3.576 bou-

teilles de boisson alcoolisées, 22 machines 

à café, 16 modems, 1.500 cartes de re-

charge de différents opérateurs télépho-

niques, 100 téléphones portables et 10 

véhicules de transport, a signalé la même 

source. 

 

 

Covid-19 

120 employés de la Santé 
décédés depuis l'appari-
tion du virus 

 

L
e Directeur de la prévention et la 

promotion de la santé, Dr. Djamel 

Fourar a fait état avant-hier de 120 

employés du secteur de la santé décédés et 

9.146 autres contaminés depuis l'apparition 

du coronavirus en Algérie. 

Invité à la radio nationale en compagnie du 

ministre de la Santé, Abderrahmane Ben-

bouzid et du DG de l'INSP, Pr. Lyes Rahal, 

le porte-parole du Comité de suivi de l'évo-

lution du coronavirus, a précisé, en chif-

fres, que "jusque-là 120 employés de la 

santé, tous corps confondus, ont trouvé la 

mort et 9.146 autres ont été contaminé par 

le virus".

DECLARATION DU JOUR

«Le chiffre d’affaires du secteur a connu une baisse de 14% par rapport 
à la même période de l’année dernière, selon les chiffres recueillis par 
l’UAR auprès des compagnies d’assurance. Le chiffre d’affaires global 
du marché durant cette période s’est élevé à 67,4 milliards de DA, 
contre 78 milliards de DA durant les six premiers mois de 2019 »

Benmicia Youcef, président de l’UAR

représentent le nombre de logements en location-vente qui seront 

lancés vers la fin du mois en cours dans un certain nombre de 

wilayas, a annoncé le DG de l’AADL, Belaâribi Mohamed Tahar.140 000 
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Le juge du tribunal de première instance 
d’Annaba a statué lundi en demandant 
une enquête complémentaire dans l’af-

faire de "diffamation" contre le quotidien 
d’expression française El Watan. 
L’enquête complémentaire portera sur la dé-
termination de certains aspects juridiques 
relatifs à la représentation du quotidien El 

Watan dans l’affaire et à la détermination de 
l’identité de l’auteur de l’article paru dans 
ce journal sur fond duquel l’affaire de diffa-
mation contre le journal a été engagée, a 
précisé la source judiciaire. 
Le parquet avait requis le 9 novembre passé 
une peine de trois mois de prison ferme et 
une amende de 50.000 DA contre le directeur 

de publication du quotidien El Watan et 
une autre amende de 250.000 DA contre la 
personne morale du même quotidien. 
Le quotidien El Watan est poursuivi pour 
diffamation par les nommés Ahmed Gaïd 
B. et Ahmed Gaïd A. qui résident à Annaba 
sur fond d’un article publié dans ce quoti-
dien. 

Affaire contre le quotidien El Watan 

Demande d’une enquête complémentaire

Le Chiffre d’Affaires

Le Chiffre d’Affaires
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Fiscalité 

Les multinationales «volent» 
23,2 milliards à l’Afrique
En plus d’exploiter les richesses de l’Afrique, certaines multinationales pratiquent de l’évasion fiscale. 

C’est ce que révèle un rapport d’ONG qui évoquent un montant dépassant 23 milliards de dollars 

annuellement. 
 
 

L’évasion fiscale du ré-
seau des multinationales 
fait perdre à l’Afrique 

23,2 milliards $ chaque année, 
précise un premier rapport 
sur la justice fiscale dans le 
monde publié le 20 novembre 
2020.  
Cette conclusion est le fruit 
d’une étude qui a mobilisé 
plusieurs organisations, dont 
Tax Justice Network, Global 
Alliance for Tax Justice et Pu-
blic Services International. Si 
on y ajoute les 2,53 milliards 
$ d’évasion fiscale d’ultra for-
tunés d’Afrique, cela fait un 
total de 25,7 milliards $ perdus 
par le continent chaque an-
née. 
En pleine covid-19, on ne 
peut s’empêcher de noter que 
cet argent aurait permis au 
continent de financer sans au-
cun recours à des emprunts 
extérieurs parfois conditionnés 
la riposte exclusivement sani-
taire à la pandémie. Pour 
mieux présenter l’ampleur du 
problème que représente cette 
situation, les auteurs de cette 
réflexion font remarquer que 
cette somme aurait permis de 
recruter 10,13 millions d’in-
firmiers dans des centres de 
santé en Afrique. 
Le rapport dénommé : « Jus-
tice fiscale : état des lieux 

2020 – La jus-
tice fiscale à 
l’ère de la 
covid-19 
» marque 
une rup-
t u r e 
avec les 
précé-
dentes 
études 
s u r 
l’abus à 
l’impôt 
sur les so-
ciétés à 
l’échelle mon-
diale, et ce de 
deux façons. Tout 
d’abord, c’est la pre-
mière fois qu’une ana-
lyse des fuites fiscales dans 
le monde s’appuie sur les 
données agrégées des décla-
rations pays par pays récem-
ment publiées par l’OCDE 
(Organisation de coopération 
et de développement écono-
miques), afin d’estimer les 
pertes de recettes au titre de 
l’impôt sur les bénéfices des 
sociétés pour l’ensemble des 
pays. L’Afrique n’est pas le 
continent qui subit le plus les 
effets négatifs de l’évasion fis-
cale des multinationales en 
termes de volume. Mais elle 
est la région du monde qui 
en souffre le plus à cause de 
sa faible capacité à mobiliser 

des 
r e s -
sources 
b u d g é -
taires, et des 
conditions contrai-
gnantes d’accès aux marchés 
des capitaux. 
Le rapport révèle que les abus 
fiscaux internationaux coûtent 
chaque année aux États plus 
de 427 milliards de dollars 
américains en recettes fiscales. 
Sur ces 427 milliards perdus, 
quelque 245 milliards corres-
pondent à des bénéfices trans-

férés dans des paradis fiscaux 
par des sociétés mul-

tinationales afin 
d’alléger le 

montant des 
b énéfice s 

déclarés 
dans les 

p a y s 
o ù 

elles 
exer-

c e n t 
des activités, 

et ainsi payer 
moins d’impôts que 

ce qu’elles devraient. Les 182 
milliards de dollars de pertes 
restants résultent de l’action 
d’individus fortunés qui ca-
chent des biens et des revenus 
non déclarés à l’étranger, hors 
de portée de l’application de 
la loi. 
Selon le document de 83 
pages, les pays à revenu élevé 

perdent davantage d’impôts 
(382,7 milliards de dollars) 
que les pays à faible revenu 
(45 milliards de dollars), ce-
pendant, les pertes fiscales des 
pays à faible revenu sont pro-
portionnellement supérieures 
lorsqu’on les compare aux re-
cettes fiscales généralement 
perçues. Les pays à faible re-
venu perdent l’équivalent de 
5,8 pour cent de leurs recettes 
fiscales perçues, tandis que les 
pays à revenu élevé perdent 
l’équivalent de 2,5 pour cent. 
Bien que cette tendance se 
maintienne pour les pertes 
fiscales dues à l’abus à l’impôt 
sur les sociétés, avec pour les 
pays à revenu faible l’équiva-
lent de 5,5 pour cent de pertes 
sur leurs recettes fiscales per-
çues et pour les pays à revenu 
élevé l’équivalent de 1,3 pour 
cent, les pertes liées à l’évasion 

fiscale privée sont proportion-
nellement plus importantes 
pour les pays à revenu élevé. 
Ces derniers perdent l’équi-
valent de 1,2 pour cent de 
leurs recettes fiscales tandis 
que les pays à faible revenu 
perdent l’équivalent de 0,3 
pour cent. 
Le rapport recommande une 
refonte en profondeur de la 
fiscalité internationale qui 
prendra plus en compte les 
intérêts des pays où se dérou-
lent les activités des multina-
tionales. Le système actuel 
permet encore à de grandes 
entreprises de consolider leurs 
performances financières et 
économiques dans des pays 
où elles paient le moins d’im-
pôts possible, ou alors qui se 
caractérisent par une faible 
transparence des transactions 
financières.

 
 

Tant attendu par les professionnels 
de la presse algérienne, le marché 
de la publicité sera bientôt réor-

ganisé. D’ailleurs, le département de Am-
mar Belhimer est en passe d’élaborer un 
projet de loi sur la publicité. À travers 
cette nouvelle réglementation, l’Etat veut 
mettre de l’ordre dans ce secteur, en cor-
rigeant les dysfonctionnements enregistrés 
sur le terrain. En effet, le ministre de la 
Communication, porte-parole du Gou-
vernement, Ammar Belhimer a précisé 
que «la publicité nécessite une régulation 
urgente pour éviter l'anarchie et certaines 
pratiques négatives et non profession-
nelles». En attendant la promulgation 
d’une loi sur la publicité, le Professeur 
Belhimer a annoncé qu’une dizaine de 
critères objectifs vont réguler le marché 
de publicité publique dès janvier 2021.  
«Pour ce faire et à titre transitoire, il a été 
procédé à la mise en place de 15 critères 
objectifs pour bénéficier de la publicité 
publique, ces critères devant être mis en 
œuvre au début du mois de janvier 2021», 
a expliqué le ministre dans un entretien 
accordé au site électronique «Dzair-Tube». 
Ces critères concernent, notamment la 

définition du nombre de tirage et des 
chiffres de vente pour chaque titre de 
presse, et du respect des règles de profes-
sionnalisme, en s'assurant que la gestion 
soit confiée à des professionnels de la 
presse. 
Autres conditions d'accès d'un quotidien 
à la publicité, il est exigé à l’éditeur de ne 
pas faire l'objet de poursuite judiciaire 
pour des affaires de corruption comme 
l'évasion fiscale, d’avoir un registre de 
commerce  et d’être inscrit au fichier des 
impôts. 
Par ailleurs, le ministre a affirmé que la 
dernière révision constitutionnelle avait 
«consacré la liberté de la presse et renforcé 
son exercice», ce qui impliquerait «de 
tenir compte des derniers développements 
et des acquis remportés lors du processus 
d'adaptation des lois organiques ». 
Belhimer a relevé, dans ce cadre, que 
l'amendement et l'actualisation de ces 
lois, «seront opérés conformément à la 
vision et aux cadres nouveaux» prévus 
dans l'amendement constitutionnel en 
matière d'information et de communi-
cation. «Les cadres juridiques et les textes 
régissant le secteur de la communication, 
en tête desquels la loi organique relative 
à l'information et la loi sur l'activité au-

diovisuelle ainsi que celle sur la publicité 
constituent l'objet d'un des ateliers de 
réforme adoptés», a-t-il dit. En outre, le 
ministre a mis en exergue que le secteur 
de la communication «veille à redoubler 
les efforts pour la réussite de l'opération 
de numérisation». Concernant la carte 
de journaliste, M. Belhimer a relevé «l'éla-
boration de la décision relative à la création 
d'une commission provisoire chargée de 
l'octroi de la carte de journaliste profes-
sionnel et de l'organisation des élections 
relatives à la formation d'une commission 
permanente pour l'octroi de cette carte». 
S'agissant des préparatifs de l'organisation 
de la presse électronique, le ministre a 
déclaré que «nous attendons la promul-
gation du décret exécutif relatif à l'activité 
des médias électroniques dans le Journal 
officiel», mettant l'accent sur l'impératif 
pour tous les sites électroniques «de se 
conformer aux dispositions du décret en 
question dès sa promulgation». Concernant 
les sites électroniques, le porte-parole du 
Gouvernement a affirmé que «le ministère 
a élaboré le premier texte juridique régis-
sant le domaine des médias électroniques 
en Algérie et lequel contraint la presse 
électronique à la domiciliation sous le 
domaine (.dz)». 

Bien orientés la semaine 
dernière grâce aux 
nouveaux espoirs de 

vaccins, les cours pétroliers 
poursuivent sur leur lancée 
lundi. Le baril de Brent fran-
chit de nouveau le seuil des 
45 dollars, au plus haut de-
puis fin août. 
Si les premières annonces de 
vaccins ont rendu les marchés 
actions littéralement eupho-
riques depuis deux semaines, 
le marché pétrolier n'est pas 
en reste même si la progres-
sion des cours reste quelque 
peu limitée par les mesures 
de restriction toujours en 
place dans plusieurs pays, 
notamment européens.  
Il n'empêche qu'après avoir 
repris plus de 4% au cours 
de la semaine écoulée ter-
minée tout proche du seuil 
des 45 dollars pour le baril 
de Brent de mer du Nord, 
ce dernier franchit de nou-
veau ce seuil -qu'il n'avait 
plus touché depuis le 2 sep-
tembre dernier- ce lundi ma-
tin à la faveur d'un nouveau 
gain de 2,24% à 46,07 dol-
lars peu avant 10h, au plus 
haut depuis le 31 août. 
Au même moment, le baril 
de WTI reprend 1,91% à 
43,23 dollars, un niveau qu'il 
n'avait plus atteint non plus 
depuis fin août dernier, avant 
que les menaces -puis la mise 
en place locale- de nouveaux 
confinements ne pèsent de 

nouveau sur les cours des 
hydrocarbures. «Les inquié-
tudes concernant la de-
mande, qui pèsent sur les 
prix depuis le printemps, 
font maintenant place à des 
espoirs de reprise écono-
mique, grâce notamment au 
lancement imminent des vac-
cins», explique Eugen Wein-
berg, analyste de Commerz-
bank. 
Les investisseurs restent par 
ailleurs attentifs à une pos-
sible mésentente au sein de 
l'alliance entre les pays mem-
bres de l'Organisation des 
pays exportateurs de pétrole 
(Opep) et leurs alliés parmi 
lesquels la Russie. La disci-
pline de production de 
l'Opep+, le principal facteur 
de soutien de l'offre, pourrait 
s'essouffler», prévient ainsi 
Eugen Weinberg, analyste 
de Commerzbank. 
Les Émirats arabes unis, ac-
tuellement troisième pro-
ducteur de l'Opep après 
l'Arabie saoudite et l'Irak, 
"ont récemment fait preuve 
d'une certaine réticence à 
continuer à appliquer plei-
nement les réductions vo-
lontaires au-delà de la fin de 
l'année", poursuit l'expert. 
Les membres de l'Opep+ se 
retrouveront lundi 30 no-
vembre pour décider des 
quantités de brut qui revien-
dront sur le marché au 1er 
janvier ou plus tard. 

Le Chiffre d’Affaires

Par Essaïd Wakli

Par Zahir Radji

Marché de la publicité publique 

L’Etat veut mettre de l’ordre  

Pour la première fois  
en trois mois 

Le baril de pétrole repasse 
les 45 dollars 
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Le Chiffre d’Affaires

D
ans des économies 
ou la vente par com-
mande à distance est 

réputée, le taux de maintien 
de l’activité par le biais de 
la livraison à domicile, pour 
les restaurateurs comme 
exemple, ne peut pas excé-
der les 25% seulement, ce 
qui veut dire qu’on reste 
bien loin d’approcher la ca-
pacité réelle, ce qui égalerait 
un niveau de revenu à peine 
de permettre la couverture 
de certains coûts, laissant 
les opérateurs concernés 
désemparés devant une crise 
qui s’allonge dans le temps 
et qui demande une attention 
assez particulière de la part 
des pouvoirs publics pour 
préserver les entreprises 
exerçant dans le domaine 
le plus exposé, qui est le 
tourisme et activités en re-
lation surtout le transport. 
Effectivement, plusieurs 
opérateurs activant dans 
l’hôtellerie en Algérie ont 
eu l’idée de convertir leur 
travail dans le domaine de 
la restauration pour satisfaire 
une demande de plus en 
plus importante surtout dans 
les grandes villes, qui se 
retrouvent dans des situa-
tions de confinement pro-
longé, ce qui fait qu’une 
partie de la consommation 
va être satisfaite par la li-

vraison à domicile. C’est 
une manière qui permet aux 
opérateurs concernés de res-
ter en liaison avec une clien-
tèle qui a pris l’habitude de 
consommer des plats offerts 
par les restaurateurs, et par 
les hôtels de référence, ce 
qui est en soi une façon de 
préserver une présence sur 
un marché important, leur 
permettant de laisser en 
marche au moins une partie 
de leurs capacités, en at-
tendant le retour à la nor-
male. 
C’est en fait cette situation 
qui a créé des tensions entre 
les entreprises en mal de 

garder leur activité intégrale, 
et leurs créanciers, dont les 
institutions publiques et les 

banques. Dans le volet pu-
rement public en relation 
avec les services des impôts 

et les douanes, des allége-
ments ont été consentis et 
des prorogations de délais 
accordés, dans une inter-
vention de la part des pou-
voirs publics, ainsi que des 
rabaissements des coûts des 
crédits ont pris place deux 
fois dans l’espace de cette 
année, avec la révision par 
la Banque d’Algérie de ses 
taux directeurs vers le bas, 
ce qui est censé minimiser 
les charges financières  sur 
les entreprises.  
Mais, avec les chiffres en-
registrés en matière de fer-
meture d’unités de produc-
tion, et la perte d’emplois 
généralisée sur les secteurs 
en souffrance, il devient de 
la responsabilité de l’Etat 
de trouver d’autres solutions 
dans le cadre de la mobili-
sation de la dépense pu-
blique.  

Les aides financières di-
rectes qui peuvent être af-
fectées dans le cadre d’un 
plan de préservation, pour-
ront anéantir les tensions 
en relation avec le non paie-
ment par les entreprises de 
leurs dettes envers les créan-
ciers, ce qui donnerait un 
souffle nouveau pour la re-
lation entre les deux parties, 
et aider à dépasser les effets 
de cette crise sur les opéra-
teurs économiques.  
Donc, la conversion de l’ac-
tivité comme tentative 
d’adaptation avec la 
conjoncture, ne peut pas à 
elle seule compenser les 
pertes en chiffre d’affaires, 
surtout dans un pays comme 
l’Algérie manquant de sou-
plesse dans son mode d’or-
ganisation.           

La conversion vers un nouveau mode d’activité commerciale, passant à la vente par livraison à domicile, pour 
ce qui est de certains opérateurs est une opportunité pour maintenir un certain niveau de revenu, mais reste 
que le problème est entier, puisque les activités en relation avec le tourisme par exemple, n’ont pas cette 
possibilité de retrouver la totalité de leur capacité, ce qui signifierait le prolongement de la crise pour eux.

Vu les pertes conjoncturelles de chiffre d’affaires 

Les entreprises en besoin d’aides 
de l’Etat 

Par Abdelkader Mechdal    

L
e Ministre de l’Industrie, Ferhat 
Ait Ali Braham, a reçu hier au 
siège du Ministère, Son excel-

lence l’Ambassadeur du Portugal en 
Algérie, M. Luiz de Albuquerque Ve-
loso. 
Lors de cette rencontre, les deux parties 
ont passé en revue les relations écono-
miques bilatérales, notamment dans le 
secteur industriel et les moyens de les 

promouvoir. A cette occasion, M. Ferhat 
Aït Ali a abordé les dernières mesures 
prises par le Gouvernement ainsi que 
le nouveau code de l’investissement 
qui sera prêt avant la fin de l’année en 
cours.  
Il a indiqué que ces nouveaux dispositifs, 
conformes aux normes internationales 
en la matière, visent à lever les 
contraintes et à offrir des garanties mu-

tuelles aux investisseurs. 
De son côté, l’ambassadeur portugais 
a exprimé l’intérêt de son pays de ren-
forcer les liens de coopération avec 
l’Algérie estimant que beaucoup d’op-
portunités de partenariat s’ouvrent entre 
les deux pays suite aux réformes opérées 
en Algérie, notamment après la levée 
de la règle 51/49 qui régissait l’inves-
tissement étranger. 

Industrie  
Ferhat Aït Ali reçoit l’Ambassadeur du Portugal en Algérie

5e Forum arabe des Finances publiques  

Le dispositif de riposte anti-Covid de l’Algérie présenté

L
e ministre des Finances, 
Aymen Benabderrahmane, 
a participé avant-hier, par 

visioconférence, aux travaux du 
5ème Forum arabe des Finances 
Publiques, a indiqué le ministère 
dans un communiqué. 
Organisée conjointement par le 
Fonds Monétaire Arabe et le Fonds 
Monétaire International, cette réu-
nion a porté sur le thème «La 
pandémie de la Covid-19 et le 
soutien vital dans les pays arabes», 
fait savoir le communiqué. 
Dans son intervention, M. Be-
nabderrahmane a indiqué qu’avec 
la recrudescence des cas infectés 
par cette pandémie, «les Etats de-
vront accroitre davantage leur rôle 
économique et social, en vue de 
mobiliser les moyens de résilience 
pour clôturer l’exercice en cours, 
mais aussi pour préparer les condi-
tions d’une relance économique 
à court et moyen termes pour une 
sortie de crise». 
A cet égard, le gouvernement al-
gérien s’attelle, a-t-il souligné, à 
trouver «les solutions les plus via-
bles pour atténuer les retombées 

de cette crise en vue de s’inscrire 
dans une trajectoire de croissance 
économique durable». 
Lors de son intervention sur la 
problématique «Assurer un soutien 
vital aujourd’hui et maintenir une 
protection sociale pour l’avenir», 
pour partager l’expérience de l'Al-
gérie en la matière, le ministre a 

précisé que, depuis son indépen-
dance, «notre pays a énormément 
investi dans ce domaine». 
Il a également rappelé que les 
fondements juridiques de ce sys-
tème de protection sociale trouvent 
leurs ancrages dans la constitution, 
qui consacre la gratuité de l’en-
seignement et son caractère obli-

gatoire, ainsi que le droit de tous 
les citoyens à la protection de 
leur santé et celle de leurs en-
fants. 
Sur un autre plan, le ministre des 
Finances a présenté le dispositif 
de riposte mis en place par l’Al-
gérie pour lutter contre la pandémie 
de Covid-19 et contrer ses réper-

cussions socio-économiques. 
Il a également souligné que les 
pouvoirs publics œuvrent pour la 
mise en place de mesures pour 
assurer la viabilité financière du 
système de protection sociale et 
le rendre plus juste et inclusif. 
En ce qui concerne les finances 
publiques, M. Benabderrahmane 
a signalé que le gouvernement 
algérien porte un intérêt particulier 
à la réforme fiscale dont le prin-
cipal objectif demeure l’élargis-
sement de l’assiette fiscale à travers 
le renforcement de la confiance 
contribuable-administration, ainsi 
que la simplification les procédures 
administratives pour faciliter l’ac-
quittement du devoir fiscal par 
les assujettis à l’impôt. 
De plus, le ministre a souligné 
que l’Algérie s’est également en-
gagée à mettre en place un cadre 
budgétaire responsabilisant qui 
vise à asseoir un nouveau modèle 
structuré par les objectifs des po-
litiques publiques et faisant l’objet 
d’une évaluation continue sur les 
résultats obtenus. 
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ENTRETIEN 

Pr Hassina Mouri, vice-présidente de L’UISG au « Chiffre d’Affaires» 

«Je dis aux jeunes, suivez 
vos rêves et travaillez dur 
pour les réaliser»

L’Algérienne Hassina Mouri, 

professeure en Géologie Médicale 

à l’université de Johannesburg, a 

été élue vice-présidente de l’Union 

internationale des sciences 

géologiques (IUGS) pour la 

période 2020-2024, devenant ainsi 

la première femme africaine à 

occuper ce poste. Mme Mouri qui 

détient la citoyenneté sud-

africaine, a été récemment 

nommée membre du Conseil du 

programme international de 

géoscience de l’UNESCO. Elle est 

également membre du Conseil 

consultatif de South African 

Journal of Science (SAJS), une 

prestigieuse revue scientifique 

universitaire en Afrique du Sud. 

L’Union internationale des 

sciences géologiques (UISG), 

fondée en 1961, est reconnue 

comme étant l’une des plus 

grandes Organisations 

scientifiques du monde. Elle a 

pour objectif d’encourager la 

coopération internationale et la 

participation aux sciences de la 

terre en relation avec le bien-être 

humain.

Le Chiffre d’Affaires : présentez-
vous à nos lecteurs.  Parcours 
scolaire et universitaire et travaux 
de recherche que vous avez jusque 
là réalisés. 
Je suis née au village Sidi Hadj 
Hassaine (un village historique de 
Kabylie situé dans la commune 
de Chemini, dans l'arch n'At Wagh-
lis, dans la wilaya de Bejaïa). J’ai 
fait mes études primaires à l’école 
situé à « Thadarth Oufella », où 
j’ai eu mon 1er examen (dit 6em 
à l’époque). Après des études au 
C.E.M à Belcourt et le lycée Has-
siba Ben Bouali, je me suis inscrite 
à l’Université des sciences et de la 
technologue Houari Boumediene 
(USTHB) où j’ai obtenu mon In-
géniorat d’Etat en 1990. Ce sera 
ensuite à l’Université de  Paris 7 et 
le Museum National d’Histoire 
Naturelle à Paris (MNHN) pour 
préparer mon DEA et ma thèse 
de Doctorat. J’ai par la suite, été  
recrutée au poste de chercheur as-
socié au département de géologie 
à l’Université de Helsinki (Finlande) 
et au Service Géologique du même 
pays (GSF). Je me rends ensuite 
aux Etats Unis où j’ai exercé comme 
chercheur post doctorant pour un 
an. De 2000 à 2008, j’ai rejoint 
l’université de Pretoria en Afrique 
du sud en qualité de maitre de 
conférences. Et depuis 2008, ac-
tuellement je suis enseignant cher-
cheur à l’Université de Johannes-
burg. 
 
Racontez-nous en quelques mots 
votre installation en Afrique du 
Sud et l’université de Johannes-
burg dans laquelle vous exercez 
? 
Recrutée par le département de 
Géologie à l’Université de Pretoria 
fin 2000, je suis la première femme 
parmi le  personnel académique 
dans ce département, qui avait à 
l’époque 100 ans d’existence. C’était 
un peu dur au début, vu l’éloigne-

ment. Mais le soleil et le ciel bleu 
de l’Afrique même en hiver  m’ont 
beaucoup aidé à m’adapter et sur-
passer l’éloignement. En 2008, j’ai 
senti le besoin de changement et 
de découverte d’un autre milieu 
académique, tout en restant dans 
le même pays. Ainsi j’ai accepté 
un poste à l’Université de Johan-
nesburg, ou je suis actuellement.  
Une université qui est assez jeune, 
mais très compétitive avec les plus 
anciennes universités du pays et 
dans le monde, puisque elle rentre 
dans le global ranking system et 
occupe (QS World University Ran-
kings – debut in Top 500 and 3rd 
in South Africa). 
 
Vous avez été la première femme 
algérienne et africaine élue vice-
présidente de l’Union interna-
tionale des sciences géologiques. 
Peut-on connaitre la nature de 
la recherche qui vous a valu cette 
reconnaissance ? 
Au cours des dix dernières années, 
j'ai été très active au niveau inter-
national, j'ai été impliquée dans 
un certain nombre d'organisations 
internationales, notamment l'As-
sociation internationale de Géologie 
Médicale et la Société Géologique 
d'Afrique. En outre, j'ai développé 
la géologie médicale ici à l’Uni-
versité de Johannesburg, qui est 
un domaine scientifique interdis-
ciplinaire qui relie un certain nom-
bre d'autres domaines non seule-
ment au sein des géosciences, mais 
aussi dans d'autres domaines de la 
science. Tout cela a aidé à sécuriser 
mon élection à un tel poste. 
 
Expliquez-nous ce qu’est la Géo-
logie médicale et ses utilisations 
?  
La géologie médicale est un do-
maine des sciences qui est basé 
sur une approche multi/trans et 
interdisciplinaire. Il consiste à 
l'étude des impacts (positifs ou 

négatifs) du notre géo-environne-
ment (y compris les facteurs, pro-
cessus et matériaux) sur la santé 
des humains et de l'écosystème en 
général. Les recherches dans le do-
maine de la géologie médicale 
consistent  à identifier les problèmes 
géogéniques (c.a.d d’origine natu-
relle) et antropogéniques (telles 
que les activités minières et indus-
trielles)  qui peuvent être à l’origine 
d'un certain nombre de problèmes 
de santé, y compris les maladies 
respiratoires et cardiovasculaires, 
certains types de cancer, la dys-
fonction de la glande thyroïdienne 
et l’apparition du goitre par exem-
ple..etc. 
 
Avec votre parcours académique 
riche, sachant que vous aviez 
étudié et travaillé dans différentes 
institutions sur trois continents 
(Afrique; Europe et Amérique), 
comme vous avez été  professeure 
qui a fait partie du musée national 
d’histoire naturelle de Paris, de 
l’Université d’Helsinki; du service 
géologique en Finlande; du musée 
suédois d’histoire naturelle, de 
l’université du Minnesota et de 
l’université de Pretoria, tout vous 
prédisposait à cette distinction. 
Quel serait votre apport pour 
l’Algérie ? 
Tout d abord, j’aimerai vous in-
former que, par coïncidence, j'ai 
également été élue par le DG de 
l’UNESCO parmi les six membres 
du Conseil du programme de re-
cherche sur les sciences de la terre. 
Ce programme est parrainé 
conjointement par l’IUGS et 
l’UNESCO,  et il soutient des 
projets de recherche pour les jeunes 
formés en géosciences. Par ailleurs, 
l’IUGS encourage les initiatives 
de recherche et les supporte fi-
nancièrement.  Avec ces positions, 
je ferai de mon mieux pour en-
courager et soutenir les jeunes à 
bénéficier de tels fonds de re-

cherche. Mais je souhaite que le 
gouvernement Algérien aille enfin 
devenir membre de l’Union pour 
que les jeunes géologues algériens 
profitent des opportunités ouvertes 
dans le domaine des géosciences. 
L’IUGS utilise les fonds payés par 
ses les pays membres adhérents 
(adhering member countries) pour 
financer les recherches.  

Un dernier mot  
Mon dernier mot sera un conseil 
surtout aux jeunes, celui de ne ja-
mais perdre espoir. Suivez vos rêves 
et travaillez dur pour les réaliser. 
N'abandonnez jamais, quels que 
soient les défis auxquels vous pour-
rez faire face.  Tôt ou tard, vous 
récoltez les fruits de votre travail. 
Patience et sacrifices!! 

Le Chiffre d’Affaires

Entretien réalisé par Arezki Louni

E x c l u s i f



"De janvier à novembre 
2020, plusieurs opé-
rateurs économiques 

activant dans le domaine de pro-
duction du ciment à travers le 
pays, ont procédé à l’exportation 
d’environ 2 millions de tonnes de 
ciment (clinker) depuis le port 
Djen Djen", a-t-il déclaré à l’APS. 
L’entrée d’un des opérateurs sur 
de nouveaux marchés en Amérique 
Latine comme le Pérou, le Brésil, 
Haiti et l'Etat Dominicain -vers 
lesquels une quantité d’environ 
300.000 tonnes de ciment avaient 
été exportées durant les mois d’oc-
tobre et de novembre derniers- a 
été à l’origine de l’augmentation 
du volume d’exportation de clinker, 
a assuré le même responsable. 
Cinquante pour cent (50%) de la 
quantité de clinker exportée, soit 
1 million de tonne de ciment, est 
le produit du Groupe industriel 
des ciments d'Algérie (GICA), a 
précisé le même responsable,ajou-
tant que 75% de cette production 
(environ 750.000 tonnes) a été 

exportée par la Société des ciments 
de Ain El Kebira (SCAEK) de 
Sétif relevant de ce Groupe pu-
blic. 
De sa part, le chargé de l’infor-
mation auprès de la Société des 
ciments de Ain El Kebira, Khemissi 
Rehal a indiqué à l’APS que de 
janvier à octobre 2020, pas moins 
de 40.000 tonnes de clinker ont 
été exportées vers l’Etat Domini-
cain , affirmant que des efforts 
sont déployés pour investir de 
nouveaux marchés. 
Il a, dans ce sens, rappelé que le 
ciment produit par la SCAEK 
avait été exporté vers plusieurs 
pays africains comme le Sénégal, 
la Côte d’ivoire, la Guinée et la 
Gambie en plus des pays d’Amé-
rique Latine, le Pérou et le Brésil 
notamment. 
La quantité de ciment exportée 
par la Société des ciments d’Ain 
Kebira devra atteindre à fin 2020 
"environ 800.000 tonnes, repré-
sentant le double de la quantité 
exportée en 2019", a-t-on conclu. 
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RÉGIONS

Port Djen Djen (Jijel) 

Près de 2 millions de tonnes de clinker 
exportées depuis début 2020 
Environ 2 millions de tonnes de clinker (ciment semi-fini) ont été exportée depuis début 2020 à partir du port Djen 
Djen de Jijel vers plusieurs pays, a indiqué lundi, le président directeur général (Pdg) de cette entreprise portuaire, 
Abdesslem Bouab.

Le Chiffre d’Affaires

Les régions du nord 
de la wilaya de Tis-
semsilt enregistreront 

lundi et mardi une pertur-
bation en alimentation en 
eau potable en raison de 
travaux d’aménagement et 
d'entretien de la chaîne de 
production du barrage 
"Derder" (Ain Defla), a-t-
on appris dimanche auprès 
de l’unité de l’Algérienne 
des eaux (ADE). Cette per-
turbation touchera les com-
munes de Theniet El Had, 
Youssoufia et des localités 
de Layoune. Cette situation 
est justifiée par des travaux 
d’aménagement et de mo-

dernisation des stations de 
traitement et de pompage 
de la chaîne de production 
du barrage Derder par des 
services de la direction des 
ressources en eau, a-t-on 
indiqué, soulignant que le 
pompage et la distribution 
seront rétablis progressive-
ment une fois les travaux 
achevés. 
A noter que les communes 
de Theniet El Had et de 
Youssoufia et certaines lo-
calités de Layoune sont ali-
mentés quotidiennement 
en 9.000 mètres cubes d’eau 
potable à partir du barrage 
de Derder.  

Tissemsilt 
Perturbation en alimentation 
en eau potable dans les zones 
nord de la wilaya

Une campagne de sensibilisation 
sur les avantages multiples de 
l'utilisation du paiement élec-

tronique dans les espaces commerciaux 
a été lancée lundi à Adrar, en coordi-
nation entre les secteurs du Commerce 
et de la Poste et le mouvement associa-
tif. 
L'initiative s'inscrit dans le cadre d'un 
programme de vulgarisation au profit 
des commerçants sur la fourniture gra-
tuite des terminaux de paiement élec-
tronique (TPE) et les divers avantages 
de leur utilisation, avant l'entrée en vi-
gueur de l'obligation de leur exploitation 
par les opérateurs économiques, dès le 
début de l'année prochaine, a expliqué 
le chef de service de protection du 
consommateur et de la répression des 
fraude, relevant de la direction du Com-
merce, Smail Bensaddek. 

Le représentant de l'unité de wilaya 
d'Adrar d'Algérie-Poste, Mebarek Megh-
noune, a affirmé, pour sa part, qu'Al-
gérie-Poste met ces équipements gra-
tuitement à la disposition des opérateurs 
économiques. 
Des équipements qui, a-t-il souligné, 
permettent aux clients d'éviter la pression 
sur les bureaux de Poste et, aussi, les 
risques de contamination au coronavirus 
à travers la manipulation de monnaies, 
en plus de la possibilité d'utilisation de 
la carte magnétique Edhahabia pour 
leurs achats. 
Dans le même contexte, le responsable 
du bureau de wilaya d'Adrar de l'orga-
nisation algérienne de protection du 
consommateur et son environnement, 
Cherif Serhani, a salué l'initiative et la 
fourniture gratuite par Algérie-Poste 
des TPE dans une première phase, en 

plus de contribuer aux efforts de lutte 
et de prévention de la propagation du 
Covid-19. 
Abondant dans le même sens, le  
secrétaire général-adjoint de la  
Coordination nationale de protection 
de la société (représentation d'Adrar), 
Mehdi Dahbi, tout comme le repré-
sentant de l'association de défense du 
consommateur et de l'Environnement, 
Abdelwahab Belkheir, ont mis  
l'accent sur la sensibilisation du plus 
grand nombre de commerçants  
et d'opérateurs économiques à travers 
la wilaya sur l'intérêt de généraliser le 
recours au procédé du paiement élec-
tronique, vu les risques engendrés par 
la manipulation fréquente de monnaie 
en cette conjoncture sanitaire excep-
tionnelle. 

Le montant des factures d'élec-
tricité et de gaz impayées, 
en raison de la pandémie de 

la Covid-19 a dépassé dans la wilaya 
de Tipasa, le chiffre "record" de 
trois milliards de DA, a-t-on appris, 
lundi, auprès du responsable de la 
direction locale de distribution 
d'électricité et de gaz. M.Ahmed 
Brahimi, qui a rappelé que l'inter-
ruption de l'alimentation en énergie 
pour non-payement des factures, 
est "suspendue jusqu’à stabilisation 
de la situation sanitaire", a indiqué 
que ces créances, estimées exacte-
ment à 3,446 milliards de DA, re-
présentent une hausse de l’ordre 

de 87 % comparativement à l’année 
dernière et durant laquelle la di-
rection de distribution de Tipasa a 
enregistré plus de 2,16 milliards 
de DA de créances impayées, à sep-
tembre 2019, a-t-il ajouté. Ce même 
responsable a signalé que les mesure 
prises par la société concernant la 
"suspension des coupures d’élec-
tricité", en guise de "solidarité avec 
les citoyens en cette conjoncture 
sanitaire sensible, sont toujours de 
rigueur". Détaillant ces créances, 
le responsable a fait part de plus de 
2,16 milliards de DA détenus auprès 
des abonnés ordinaires (ménages), 
à septembre 2020 soit une hausse 

de 135 % comparativement à la 
même période de l’année dernière, 
où le montant des facture impayées 
par les ménages était de 858 millions 
de DA, a-t-il fait savoir. 
A cela s’ajoutent plus de 1,1 milliard 
de créances détenues auprès des 
services administratifs et des services 
publics, dont le montant des factures 
impayées a augmenté de 30 % cette 
année, contre seulement 876 mil-
lions en 2019. 
Pour récupérer son du, sans avoir à 
recourir aux coupures d’électricité, 
la direction de distribution de Tipasa 
a mobilisé des équipes commerciales 
chargées de contacter les abonnés 

pour les sensibiliser quant à la né-
cessité de payer leurs factures, pa-
rallèlement à l’organisation de cam-
pagnes de sensibilisation aux mêmes 
fins. M.Ahmed Brahimi a, aussi, 
exprimé ses "craintes à l’égard des 
effets de ces circonstances excep-
tionnelles, ayant conduit à des diffi-
cultés financières pouvant relative-
ment impacter la concrétisation 
des projets inscrits au titre du plan 
de développement des réseaux élec-
trique et de gaz et les différentes 
prestations fournies aux citoyens", 
a-t-il déploré. 
A cet effet, il a lancé un appel aux 
abonnés de la société en vue d’éviter 

le cumul des factures impayées, 
afin de préserver, a-t-il dit, la "pé-
rennité de ce service public, consi-
dérant qu’il s’agit d’une société ci-
toyenne dans le cadre de la res-
ponsabilité sociale et de la solidarité 
sociale", a-t-il soutenu. 
Le même responsable a signalé de 
nombreuses formules de payement 
mises à la disposition des abonnés, 
outre la possibilité d’un échelon-
nement de leurs dettes, à travers 
un contrat entre l’agence commer-
ciale et l’abonné, prenant en compte 
"le nombre de factures impayées, 
le volume des dettes et les capacités 
financières de l’abonné". 

Adrar  

Lancement d’une campagne de sensibilisation 
sur l’utilisation de l’e-paiement

Tipasa  

Plus de 3 milliards de DA de factures d'électricité et de gaz impayées
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ETUDES ET ANALYSE

Sécurité alimentaire et politiques préventives 

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

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

Le Chiffre d’Affaires

Aussi la mortalité géné-
rale est en nette baisse 
à cause surtout du recul 

des maladies transmissibles, et 
l’augmentation de l’espérance 
de vie à la santé qui est passée 
de 66,9 ans en 1990 à 77,1 ans 
en 2015. 
 
b. Le défi climatique  
À ce défi démographique, 
s’ajoute la menace du réchauf-
fement climatique, qui pourrait 
nuire aux ressources naturelles. 
En 2016 et selon les estimations 
de la FAO, 37 pays d’Afrique, 
dont 28, ont besoin d’une aide 
alimentaire extérieure, princi-
palement, en raison de la sé-
cheresse associée au phéno-
mène El Niño qui a engendré 
le recul de la production, cau-
sant ainsi des problèmes de 
sécurité alimentaire. L’Algérie 
est aussi concernée par les CC 
et selon les différents scénarios, 
le réchauffement climatique a 
engendré des effets négatifs 
plus importants qu’ailleurs. 
Avec une hausse des tempéra-
tures se situant entre 1,5° et 
2°C et une baisse des précipi-
tations variant entre 10 et 20%. 
15 Les conséquences de ce 
changement sur l’agriculture 
sont néfastes, avec une prévi-
sion d’une baisse du rendement 
des cultures céréalières de 6 à 
14% et des légumes de 10 à 
30%, d’ici 2020 et des pénuries 
d’eau. D’où une incidence 
grave sur les niveaux de la sé-
curité alimentaire dans la région 
et un recours accru aux im-
portations agroalimentaires. 
Le défi à relever est de sensi-
biliser la population sur l’im-
portance de préserver les res-
sources naturelles et de penser 
aux générations futures, tout 
en adoptant des politiques 
contre la sècheresse et les pé-
nuries d’eau en bâtissant plus 
de barrage et en commençant 
une exploitation effective du 
désert algérien par exemple.  
 
c. Défi sanitaire  
C’est au début du XIXe siècle, 
qu’un lien indirect a été établi 
entre la santé et le climat par 
Heinrich BERGHAUS, qui a 
dessiné une carte climatique 
du monde en lui associant une 
liste de maladies caractéris-
tiques à chaque région. Au dé-
but, les scientifiques se préoc-
cupaient uniquement des 
risques toxicologiques ou mi-
crobiologiques, mais à présent 
avec la progression des pro-
blèmes sanitaire, ils se sont in-
téressés à tous les problèmes 
liés à la santé humaine, entre 
autres à l’impact des CC17 

L’impact du CC sur la santé 
est devenu évident, il est à la 
fois direct et indirect. Pour le 
premier, il concerne la trans-
mission de maladies infec-
tieuses (vectorielles). Pour le 
second la baisse de la produc-
tivité alimentaire régionale, en 
particulier les céréales : 
puisqu’il représente les deux 
tiers de l'énergie alimentaire 
mondiale, ce qui va engendrer 
des maladies nutritionnelles 
avec une ampleur plus accen-
tuée de l’effet indirect. En 
outre, ils peuvent non seulement 
affecter la santé d’une popula-
tion mais aussi mettre en péril 
le bien-être et la santé des gé-
nérations futures18 . 
 

La malnutrition  
 
 Caractéristiques 
 « On définit la malnutrition 
comme étant une condition 
physiologique anormale dé-
coulant d’une alimentation dés-
équilibrée, en quantité, en qua-
lité, ou les deux à la fois. On 
distingue trois types de mal-
nutrition : la malnutrition chro-
nique, la malnutrition aiguë et 
les carences en micronutri-
ments. Ces trois types se ren-
contrent souvent chez les 
mêmes personnes et ne sont 
pas mutuellement exclusifs ». 
La malnutrition est le résultat 
de facteurs endogènes tel 
qu’une méconnaissance des rè-
gles nutritionnelles ou sanitaires 
liées à des comportements mal-
sains, ou exogènes liées aux 
inégalités socioéconomiques, 
aux conflits ou au développe-
ment économique. 

 
État des lieux  

 
La malnutrition et le mauvais 
régime alimentaire sont res-
ponsables, sur le plan de la 
santé, de l’émergence des ma-
ladies non transmissibles, des 
famines, des déficiences et de 
l’augmentation de la mortalité 
surtout maternelle et infantile, 
particulièrement chez les en-
fants de moins de cinq ans, ce 
qui engendre de graves pro-
blèmes de santé publique, suivis 
d’une augmentation des dé-
penses de santé. Et sur le plan 
économiques, des pertes an-
nuelles de PIB, sont dues, soit 
à l’absentéisme ou aux invali-
dités, soit aux morts prématu-
rées, classées comme les prin-
cipaux facteurs de risque à 
l’origine de la charge mondiale 
de morbidité. En Asie et en 
Afrique, le coût de l’insuffi-
sance pondérale, de la crois-
sance et des carences en mi-

cronutriments est de l’ordre de 
11 % du PIB.  
Pour la chine, un diagnostic 
du diabète entraîne une perte 
de revenu annuel de 16,3 % 
pour les personnes atteintes, 
tandis que pour les États-Unis 
d’Amérique, le coût annuel des 
frais médicaux supplémentaires 
est de l’ordre de 8% du revenu 
annuel, relatif aux charges 
d’une personne souffrant d’obé-
sité. En 2003, le nombre de 
morts dues à la faim et aux 
maladies résultant des carences 
nutritionnelles est de 36 mil-
lions.  
Pour les enfants, en 2004, un 
nombre de 152 millions de 
nouveau-nés avec un faible 
poids à la naissance, dont 50 
% ont gardé des séquelles20 . 
En 2006, selon la Fao, deux 
milliards de personnes souffrent 
de la malnutrition dont 854 
millions dans un état de sous-
alimentation chronique. La ré-
partition géographique est de 
820 millions dans les pays en 
développement, 25 millions 
dans les pays en transition et 9 
millions dans les pays déve-
loppés. En 2013, on estime à 
45 % le nombre de décès d’en-
fants de moins de 5 ans liés à 
la malnutrition. 
À partir du tableau 3, nous 
pouvons apprécier la prévalence 
de la sous-alimentation par 
continent durant une quinzaine 

d’année. Nous pouvons remar-
quer, que l’Afrique est en tête 
avec un taux de 24,3 % en 
2000 contre seulement un pour-
centage inférieur à 2,5 % en 
Amérique du nord et Europe, 
ce qui montre la situation sa-
nitaire à laquelle est confronté 
tous les pays de la région. Pour 
la région à laquelle l’Algérie 
appartient, la prévalence est 
en hausse passant de 6,8% en 
2000 à 8,3 % en 2016, ce qui 
nous emmène à réfléchir sur 
la politique nutritionnelle exis-
tante dans ses pays et l’impé-
rativité d’un changement pour 
ne pas tomber dans des pro-
blèmes de santé publique in-
curable La conséquence directe 
de la malnutrition est l’inca-
pacité, le retard de croissances 
mentale et physique, les ca-
rences en micronutriments et 
en dernier lieu la mort surtout 
prématurée. La conséquence 
indirecte est une augmentation 
des frais médicaux, l’absen-
téisme et la détérioration de la 
qualité de vie, ce qui impliquera 
un retard du développement 
socio-économique des pays. 
La tranche la plus sensible, 
sont les enfants de moins de 
cinq ans, avec 60% des 10,9 
millions enfants de moins cinq 
ans morts soufrait de malnu-
trition en 2008.  
La carence la plus importante 
et celle de l’iode aisément évi-

table, mais dont les répercutions 
sont désastreuses, avec le cré-
tinisme touchant 700 millions 
de personnes dans le monde 
Également, la carence en vita-
mine A, causant une cécité évi-
table ou l’anémie qui touche 
plus de 2 milliards de per-
sonnes, qui touche surtout les 
femmes et les enfants, ces der-
niers risquant une mort pré-
maturée, pourtant c’est une 
maladie aisément évitable22 .  

 
Les maladies  

non transmissibles/  
Caractéristiques  

 
Les maladies non transmissibles 
(MNT) ou maladies chroniques, 
sont des maladies silencieuses, 
car elles prennent du temps 
pour se manifester, souvent 
des années voire des décennies. 
Les plus importantes sont les 
maladies cardiovasculaires, les 
différents cancers, le diabète 
etc. Elles causent plus de décès 
que toutes les autres causes 
combinées, avec un taux de 
63% des 57 millions de décès 
survenus en 2008. Aussi elles 
sont responsables des décès 
prématurés (15,4 millions de 
décès en 1997), d’une détério-
ration de la qualité de vie des 
individus et d’une incidence 
fâcheuse sur l’économie.  
D'ici à 2025, le nombre devrait 
atteindre les 300 millions, prin-

cipalement dans les pays 
d’Inde, de Chine et aux États-
Unis d'Amérique. Résultant de 
l'accroissement de la popula-
tion, de son vieillissement et 
de l’urbanisation. Or, la majo-
rité d'entre elles sont évitables, 
c’est pourquoi il faut donner 
la priorité à la prévention pour 
assurer le bien-être de la so-
ciété. 
Le cancer est une maladie liée 
au mode de vie et au compor-
tement à risques plus qu’à l’hé-
rédité, il apparait, en général, 
à partir de l’âge de 50 ans. Se-
lon l’OMS, dans le monde, le 
nombre atteint est de plus de 
10 millions de personnes en 
1996 avec au moins 6 millions 
qui sont déja morts.  
Aux Etats-Unis d'Amérique, 
l’âge moyens pour contracter 
un cancer est de 65 ans avec 
une augmenation de sa morta-
lité de 7% entre 1973 et 1990. 
En France, selon le réseau 
Francim des registres du cancer, 
le nombre de nouveaux cas de 
cancer est estimé à 135 000 
chez les hommes et 103 000 
chez les femmes en 199524 
En Algérie, l’âge moyen pour 
contracter un cancer est de 54 
ans , selon les registres du can-
cer, le nombre de nouveaux 
cas de cancer est d’environ 45 
000 par an et 24 000 décès en 
2014.  

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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Maroc  

L’OCP enregistre des résultats  
financiers positifs en 2020 
Au Maroc, l’Office Chérifien des phosphates (OCP) a bien résisté au ralentissement économique en 2020. Au terme de 

son exercice financier, la compagnie a réussi à maintenir plusieurs indicateurs financiers dans le vert.

A
u Maroc, les fi-
nances de l’Office 
chérifien des phos-

phates (OCP) ont tenu le 
coup en 2020 face aux tour-
ments de l’économie mon-
diale liés au coronavirus. 
Sur son exercice annuel 
achevé en septembre der-
nier, la compagnie a réalisé 
un chiffre d’affaires de 41,6 
milliards de dirhams (4,6 
milliards $), soit un résultat 
quasi-identique à celui de 
l’année dernière (42,5 mil-
liards de dirhams). En outre, 
le bénéfice avant intérêts 
(EBITDA) a grimpé de 4 % 
à 13,7 milliards de dirhams. 
Globalement, ces résultats 

positifs sont liés en partie à 
la hausse de 1,8 million de 
tonnes des exportations 
d’engrais, avec la vigueur de 
la demande du côté de 
l’Inde, de l’Europe et en 
Amérique latine, particuliè-
rement au Brésil. Ceci en dé-
pit d’un contexte défavora-
ble marqué par une chute de 
15 % sur les 9 premiers mois 
de 2020, du prix du phos-
phate diammonique (DAP), 
principal engrais phosphaté 
utilisé dans le monde, et une 
restriction des exportations 
notamment en Chine. 
« La performance positive 
d’OCP depuis le début de 
l’année confirme les fonda-

mentaux solides du groupe, 
ainsi que sa capacité à sur-
monter des conditions de 
marché difficiles et incer-
taines liées au contexte de la 
pandémie. En effet, notre 
flexibilité industrielle nous 
a permis d’adapter notre 
production pour répondre 
aux besoins spécifiques de 
nos clients ; notre agilité 
commerciale nous a assuré 
un accès à une large base de 
clients dans les régions à 
forte demande ; et enfin, no-
tre leadership en matière de 
coûts nous a aidés à mainte-
nir des marges solides », a 

indiqué Mostafa Terrab 
(photo), PDG de l’OCP. 
Il faut souligner que la com-
pagnie est confrontée actuel-
lement aux autorités améri-
caines qui ont lancé des 
investigations sur des « sub-
ventions illégales » dont elle 
bénéficierait de la part du 
gouvernement. En réponse à 
cette procédure qui pourrait 
conduire à des taxes sur ses 
expéditions, l’OCP a an-
noncé qu’il envisagerait la 
fin de ses exportations vers 
le pays de l’Oncle Sam. 
Pour rappel, l’OCP est pré-
sent dans 16 pays africains. 

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

Tunisie  
Le pays compte sur son programme diaspora 

précurseur pour impulser ses IDE

Croissance économique 
Un rebond de 10,5% au Maroc et de 4%  

en Tunisie en 2021

A
u « pays du jasmin », la crise 
du Covid est venue aggraver 
les effets d’une crise structu-

relle et de gouvernance politique dans 
des proportions historiques que confir-
ment les derniers chiffres officiels 
avec une régression de 6% du PIB au 
troisième trimestre (versus 2019). Et 
rare lueur d’espoirs dans l’actuel 
champ de bataille économique, on 
compte la hausse de près de 10% des 
transferts de la diaspora enregistrée 
sur les dix premiers mois de l’an-
née… 
Ainsi, l’idée de faire endosser à la 
diaspora, un rôle de turbine majeure 
dans la relance et le développement 
économique du pays, bien au-delà des 
transferts traditionnels aux familles 
ou autres projets immobiliers, com-
mence à s’ancrer dans les esprits en 
dépit de quelques forts conservatismes 
de rentiers. 
C’est le contexte choisi par la  FIPA, 
l’agence gouvernementale historique 
en charge de la promotion des IDE, 
d’assumer stratégiquement la « carte 
» diaspora via le lancement imminent 
de #Uptunisia, un programme de « 
diaspora market intelligence » destiné 
à impulser les IDE en s’appuyant sur 

la diaspora. Précurseur en Afrique, 
l’originalité de ce programme  tunisien 
repose sur une intégration à 360° des 
contributions multidimensionnelles 
des compétences tunisiennes à l’étran-
ger : investisseurs mais aussi et surtout 
: prescripteurs, influenceurs, « éclai-
reurs »… Ainsi, sur la période de lan-
cement (décembre à janvier), cinquante 
sommités mondiales de la diaspora 
tunisienne, exerçant dans seize secteurs 
d’IDE traditionnels en Tunisie ( textile, 
composants automobiles et aéronau-
tiques…) et nouveaux (NTIC, écono-
mie maritime, économie verte, gaming 
et industries culturelles, services fi-
nanciers, énergies, santé…)  vont être 
sollicitées pour réfléchir à ce que doit 
être la nouvelle offre tunisienne en 
IDE nearshoring (considérant la nou-
velle donne économique : covid, re-
localisation depuis la Chine…). A ce 
parterre d’experts, il leur sera égale-
ment demandé : quels doivent être 
les aménagements stratégiques et struc-
turels pour mettre en branle ce nouveau 
paradigme et enfin comment à titre 
personnel, ils peuvent et veulent s’en-
gager (mobilisation de réseaux, pu-
blications, missions de networking) ? 
En perspectives, une mine d’or d’in-

formations et de soft power qui sera 
ensuite « raffinée » et éditée sous 
forme d’un « livre blanc », ouvrage 
collectif destiné au gouvernement tu-
nisien…Et cela viendra alimenter no-
tamment des échanges de haut niveau 
avec les médias et les grands acteurs 
de l’écosystème économique tunisien 
dans le cadre des prochains trophées 
« Tounsi du monde », récompensant 
annuellement les réussites de la dias-
pora tunisienne (prévus le 22 mars 
2021 ou fin juillet selon l’évolution 
de la situation sanitaire) 
Pour le concepteur du programme et 
expert détaché auprès de la FIPA, Sa-
mir Bouzidi, CEO Impact diaspora 
(link vers : www.africandiaspora.best), 
une startup basée à Dakar et spécialisée 
dans la mobilisation 2.0 des diasporas 
africaines, cette nouvelle approche 
disruptive augure un nouvel « diaspora 
round » salutaire pour la Tunisie et 
l’Afrique. « En visant les expertises 
de la diaspora et non plus exclusive-
ment leur argent, on les gagne dura-
blement comme partenaires straté-
giques…ces derniers s’approprient 
davantage la démarche vu qu’ils en 
sont les premiers acteurs et potentiel-
lement les premiers bénéficiaires ! ».  

L
a contraction de l’économie 
mondiale devrait se poursuivre 
cette année selon les dernières 

prévisions du FMI (Fonds Monétaire 
International). En Tunisie, il faudra 
s’attendre un dégringolade de 7% du 
PIB en 2020. Toutefois, un rebond de 
l’ordre de 4 points de croissance est à 
prévoir pour 2021 et il serait de 3 
points en 2025. 

Il faut rappeler que notre économie, 
selon la même source, a enregistré 
une récession de 21,6% au second 
trimestre de 2020 par rapport à la 
même période en 2019. Le confine-
ment général, selon l’institution in-
ternationale, est la principale cause 
de cette chute libre. Cette tendance 
baissière n’épargne aucune économie. 
Nos voisins Marocains ne sont pas 

mieux lotis : il faudra s’attendre à 
une chute de 7% dans la croissance 
selon le FMI.  
Dans ce contexte, le chômage tou-
cherait 12,5% de la population active 
au Maroc, alors que le taux s’est établi 
à 9,2% en 2019. Toutefois, un rebond 
significatif devrait être observé en 
2021 au Maroc : +10,5 points de 
croissance. 

ESP 

L'Athletic Bilbao 
punit le Betis 

 

L
'Athletic Bilbao a décroché un 

large succès contre le Betis ce 

lundi (4-0) avec un très beau 

match de son attaquant Asier Villalibre. 

Alors que l'Athletic Bilbao n'arrive pas 

à trouver de la régularité dans ses per-

formances cette saison, le club basque 

était dans un bon soir ce lundi, et n'a 

laissé aucune chance au Betis (4-0). L'at-

taquant Asier Villalibre a été brillant à 

San Mamés, même s'il n'a pas marqué. 

Son centre a d'abord trouvé Victor Ruiz, 

buteur contre son camp (8e). Il a ensuite 

repris un centre de Berenguer, et sa ten-

tative repoussée par Bravo a profité à 

Capa (32e). 

Villalibre a ensuite été passeur décisif 

pour Iker Muniain (59e). Seul le qua-

trième but de Berenguer, à la reprise 

d'un centre de l'ancien Parisien Yuri 

Berchiche (68e), ne porte pas sa griffe. 

Ce large succès permet à l'Athletic Bilbao 

de remonter à la 8e place, avec le même 

nombre de points (12) que le Betis (12e), 

qui a une nouvelle fois sombré après sa 

large défaite contre le Barça avant la 

trêve (2-5).

"L
a direction de 
l’USMA a décidé de 
confier la responsa-

bilité de l'équipe professionnelle 
à Benaraïbi Bouziane en rem-
placement de François Ciccolini. 
Benaraïbi Bouziane sera assisté 
de Nicolas Baup (préparateur 
Physique) et Mohamed Benha-
mou (entraineur des gardiens de 
but) ", a indiqué le club algérois 
dans un communiqué . 
Engagé en août dernier, Ciccolini 
a été démis de ses fonctions di-
manche pour " faute grave", 
après avoir boycotté la cérémonie 
de remise des médailles, lors de 
la Supercoupe d’Algérie de foot-
ball, perdue samedi face au CR 
Belouizdad (1-2), au stade du 5-
juillet. Benaraïbi (51 ans), qui 
exerçait jusque-là en tant qu’en-
traîneur-adjoint à l'’USMA, a 
occupé plusieurs postes au sein 
de prestigieux clubs français, 
dont l'AS Monaco et le Stade 
Rennais. Il est détenteur de deux 
hauts diplômes : AFC Pro et 
UEFA A. L'USMA, qui espérait 
débuter par un titre, s’est heurtée 
à une équipe du CRB plus réa-
liste, auteur de sa deuxième Su-
percoupe d’Algérie de son his-
toire. Ciccolini, arrivé durant 
l’intersaison, n’aura pas fait long 
feu, et devient le premier tech-

nicien limogé, avant même le 
début du championnat, prévu le 
week-end prochain. Le club phare 

de "Soustara" entamera la nou-
velle saison de Ligue 1, samedi 
prochain à domicile face à l’ES 

Sétif, en match prévu au stade 
Omar-Hamadi (16h00), à l’oc-
casion de la première journée. 

Le technicien Benaraïbi Bouziane a été désigné entraîneur en chef de l’USM Alger, en 

remplacement du Français François Ciccolini, limogé dimanche, a annoncé lundi le club 

pensionnaire de la Ligue 1 de football sur sa page officielle Facebook.

Ligue 1 /USM Alger  

Benaraïbi Bouziane  
nouvel entraîneur
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L
es travaux d'un ate-
lier de sensibilisation 
sur la zone de libre-

échange continentale afri-
caine (ZLEC), organisé par 
le ministère du Commerce, 
de l'industrie et du tourisme, 
ont débuté mercredi à 
Nouakchott. 
La rencontre, d’une journée, 
vise à faire le diagnostic 
de tous les défis, à suivre 
les opportunités qui s’of-
frent à la Mauritanie et à 
identifier les moyens per-
mettant au secteur privé et 
aux autres acteurs clés de 
contribuer afin de tirer le 
maximum profit de la nou-
velle donne. Dans ce 
contexte, le secrétaire gé-
néral du ministère du Com-
merce, de l’Industrie et du 
Tourisme, M. Ahmed Salem 
Ould Bouhedda, a expliqué 
que l’accord sur la ZLEC 
entrera en vigueur le 1er 
janvier 2021. 
Il a ensuite indiqué que la 
Mauritanie est l'un des pre-
miers pays à ratifier l’accord 
créant la ZLEC et qu'elle 
attend aujourd’hui avec im-
patience que tous les pays 
du continent y adhèrent, 
afin de créer un marché de 
1,2 milliard de consomma-
teurs, pour devenir le plus 

grand marché libre de l'his-
toire.Il a expliqué qu'un tel 
marché aidera les écono-
mies africaines, en parti-
culier la Mauritanie, à créer 
et à diversifier les échanges 
avec les pays africains, un 
échange qui reste en des-
sous du niveau escompté. 
M. Ahmed Salem Ould 
Bouhedda a précisé que 
l'organisation de cette réu-
nion s'inscrit dans le cadre 
des efforts nationaux visant 
à assurer la mise en œuvre 
effective de l’accord d'une 
manière qui apporte les plus 
grands avantages à l'éco-
nomie nationale. 
Il a enfin noté que profiter 
de ce marché dépend de la 
capacité de chaque pays à 
identifier ses besoins et à 
prendre des mesures pra-
tiques pour les traduire en 
projets de développement, 
ce qui nécessite l’engage-
ment des hommes d'affaires 
et des fournisseurs, sous la 
direction et la supervision 
du ministère. 
L’ouverture de l’atelier s’est 
déroulée en présence des 
secrétaires généraux des 
ministères de la Justice et 
des Affaires économiques 
et de la Promotion des sec-
teurs productifs.

Mauritanie  
Atelier de sensibilisation  

sur la zone de libre-échange 
continentale africaine

Griezmann (Barça) 

«Lionel Messi sait que j'ai beaucoup  
de respect pour lui»

D
ans une interview à Movistar+, An-
toine Griezmann a évoqué sa passe 
difficile au Barça. Il est notamment 

revenu sur sa relation avec Lionel Messi, 
que l'on dit compliquée, et demande du 
calme autour de lui. 
Cela n'a échappé à personne, Antoine Griez-
mann n'est pas totalement épanoui au Barça. 
Pour la première fois depuis son arrivée en 
Catalogne en 2019, l'attaquant français a 
évoqué la situation en profondeur dans une 
interview avec l'ancien attaquant argentin 
Jorge Valdano sur la chaîne Movistar+. 
«Quand je suis arrivé à Barcelone, que 
j'avais refusé un an auparavant, il pouvait y 
avoir des commentaires même dans le ves-
tiaire. Mais je voulais m'excuser, si besoin, 
sur le terrain», a confié Griezmann. «J'ai 
parlé avec Leo (Messi) quand je suis arrivé 
et il m'a dit qu'il avait fauté quand j'ai refusé 
d'aller au Barça la première fois, parce qu'il 
avait fait des commentaires publics, avant 
que je refuse. Mais il m'a dit qu'il donnerait 
tout avec moi et c'est ce que je remarque et 
ce que je ressens chaque jour», a-t-il poursuivi 
au sujet de sa relation avec Messi. Griezmann 
s'est notamment totalement désolidarisé d'un 
récent documentaire sur lui (Itinéraire d'un 

champion déraciné, diffusé sur M6), dans 
lequel son ancien mentor Eric Olhats et son 
oncle évoquaient ses difficultés avec l'Ar-
gentin : «Je n'ai pas eu de relation avec Eric 
depuis que je me suis marié. Il n'est pas 
venu à mon mariage, j'étais très en colère, 
il n'est pas mon conseiller et je n'ai aucune 
relation avec lui. Comme personne autour 
de moi ne parle, il pense comme tout le 
monde et peut faire beaucoup de dégâts. 
Cela peut créer des doutes dans les vestiaires 
et dans ma relation avec Leo (Messi). Heu-
reusement, Leo sait que j'ai beaucoup de 
respect pour lui, j'apprends de lui. Et puis 
mon oncle, qui ne sait pas ce qu'est le foot-
ball... J'ai dit à Leo que je n'avais rien à 
voir avec eux. L'autre (Olhats), je ne lui ai 
pas parlé depuis trois ans et je n'ai même 
pas le WhatsApp de mon oncle.». 
«J'ai dit à Leo que je parlerais, même si je 
n'aime pas ça, pour clarifier les choses, 
poursuit Griezmann. J'ai besoin d'un peu 
d'aide de tout le monde, des fans, du club. 
De mes coéquipiers, je l'ai déjà. J'ai besoin 
que les gens soient plus doux avec moi, 
que les journalistes me laissent un peu de 
calme. J'ai la confiance du coach (Ronald 
Koeman).» 

 
«Je suis une cible facile parce que je ne 

parle pas» 
  
«J'accepte les critiques, parce 
qu'on n'a pas vu le meilleur 
Griezmann. (...) Je suis une 
cible facile parce que je ne 
parle pas ou ne fais pas parler 
mon entourage», insiste le 
champion du monde français, 
qui indique avoir demandé à Didier 
Deschamps de ne rien dire sur sa situation 
à Barcelone lors du dernier rassemblement 
: «Si je dois dire quelque chose sur 
quelqu'un, je le dirai». 
Par ailleurs, Griezmann a reconnu une 
erreur concernant ses documentaires concer-
nant son faux départ, en 2018, puis son vrai 
départ à Barcelone la saison suivante. «On 
voulait montrer comment se déroulait un 
possible changement d'équipe. C'était com-
pliqué, énormément de gens pensaient que 
je me moquais des clubs, des supporters, 
mais non, a-t-il expliqué. Ma femme m'a 
aidé après le documentaire, mes parents 
étaient énervés du documentaire, de la ma-
nière de faire et de la décision.»

Championnat national militaire de Taekwondo 

17 équipes au rendez-vous d'Ouargla

D
ix-sept (17) équipes militaires, repré-
sentant différents commandements, 
forces, régions, écoles supérieures et 

d’application, prennent part au championnat 
national militaire de Taekwondo qui a débuté 
lundi au complexe sportif régional de la 4ème 
RM à Ouargla. Cette manifestation sportive 
militaire regroupera jusqu’au 25 novembre 
courant des athlètes appelés à se mesurer dans 

huit catégories de poids, à savoir les moins de 
54, 58, 63, 74, 80 et 87 kg et plus de 87 kg, en 
plus des épreuves de Poomsae. 
Dans son allocution d’ouverture du championnat 
prononcée au nom du commandant de la 4RM, 
le chef d’Etat-major de la 4RM, le général-
major, Amar Zaimi, a appelé les participants à 
faire preuve de fair-play et de saine émulation 
tout au long de la compétition. 

Le commandement de la 4RM a mobilisé tous 
les moyens humains et matériels pour assurer 
la réussite de cette compétition, a-t-il ajouté 
avant de mettre en valeur cette discipline spor-
tive "Taekwondo" et son impact dans la pré-
paration physique et morale du militaire et la 
préservation de sa condition physique pour 
accomplir ses missions de la meilleure ma-
nière. 
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LE KIOSK :  REVUE DE LA PRESSE INTERNATIONALE

Le ministère de l’Intérieur espagnol refuse de transférer les clandestins dans des centres 
d’accueil de la péninsule, donc de l’Union européenne. Plus de 18 000 personnes ont été 
recueillies en mer depuis le début l’année avant d’être transférées vers l’archipel, raconte 
El País.

Par EL PAÍS  

La crise migratoire que vit 
l’archipel espagnol des 
Canaries, avec plus de 18 

000 personnes secourues cette 
année, est devenue une véritable 
poudrière sociale et politique. 
Les transferts des migrants vers 
le nouveau centre de prise en 
charge temporaire des étrangers 
(CATE) de Barranco Seco 
(Grande Canarie) [dans des ins-
tallations militaires] a commencé 
le mercredi 18 novembre. 
Il s’agit de soulager le quai d’Ar-
guineguín, dans la ville de Mo-
gán, dans le sud de l’île de 
Grande Canarie. Le quai est sa-
turé par l’afflux constant de pa-
teras, ces embarcations de fortune 
sur lesquelles les migrants tentent 
d’atteindre les Canaries. 
Entre-temps, le gouvernement 
ne parvient pas à s’entendre sur 
la façon de résoudre cette crise. 
L’équipe du ministre de l’Inclu-
sion, des Migrations et de la Sé-
curité sociale, José Luis Escrivá, 
mise sur les transferts vers la 
péninsule pour soulager la pres-
sion sur les Canaries. Mais le 
ministre de l’Intérieur, Fernando 
Grande-Marlaska, rejette en bloc 
l’idée de laisser entrer des mi-
grants en grand nombre dans la 
péninsule. D’autres ministères 
compétents en matière migratoire 
soutiennent la thèse de l’Intérieur 
et estiment que faciliter le transit 
vers le continent constituerait 
une incitation et pourrait provo-
quer davantage d’arrivées. 
Depuis le début de l’année, moins 

de 1 800 migrants ont été auto-
risés à débarquer sur la péninsule, 
selon des sources proches du 
dossier. “Cela se fait de façon 
ponctuelle, en accordant la prio-
rité à des profils bénéficiant 
d’une protection internationale 
ainsi qu’à des collectifs vulné-
rables”, affirment des sources 
officielles. Ces migrants ne sont 
pas les seuls à avoir quitté l’ar-
chipel. 

 
Une pression maximale 

 
Outre les quelque 200 expulsions 
qui ont pu être effectuées depuis 
le début de l’année, il y a un 
nombre indéterminé de migrants, 
surtout marocains, qui sont par-
venus à se rendre d’eux-mêmes 
sur la péninsule, munis de leurs 
passeports, mais le dispositif 
reste soumis à une pression maxi-
male. 
Pour la direction générale des 
migrations, qui héberge environ 
1 200 personnes dans des centres 
d’accueil, et 5 000 autres dans 
des hôtels et des appartements 
évacués en raison de la pandémie, 
faute d’autres lieux d’accueil 
dans les îles, ces transferts sont 
essentiels. Le réseau d’accueil 
ne peut tenir le choc qu’à condi-
tion qu’il y ait une rotation des 
usagers. 

 
La solution provisoire  

des hôtels 
 
Dans la péninsule, la rotation 
est possible, car les migrants ar-

rivés en pateras [par le détroit 
de Gibraltar] ne restent pas in-
définiment dans les centres d’ac-
cueil et finissent par partir cher-
cher du travail, à moins qu’ils 
ne se regroupent avec des 
proches ou des connaissances 
en Espagne et dans d’autres pays 
de l’UE, lorsqu’ils en ont la pos-
sibilité. 
Dans les îles, avec le volume 
d’arrivées actuel et le nombre 
limité de départs, la saturation 
menace.  
De plus, les hôtels représentent 
une solution provisoire et coû-
teuse, sans compter que cela 
suscite un rejet de la part d’une 
partie des hôteliers et de la po-
pulation canariens. 
José Luis Escrivá, selon des 
sources impliquées dans la ges-
tion de la crise, a voulu affréter 
un bateau pour transporter 800 
personnes, mais le ministère de 
l’Intérieur s’y est opposé caté-
goriquement. 
Les seuls transferts autorisés 
sont par groupes de 30 ou 40 
personnes qui voyagent hebdo-
madairement par bateau ou par 
avion, si l’on en croit certains 
des migrants ainsi transférés 
ainsi que des responsables de la 
prise en charge de ceux qui vien-
nent d’arriver. 

 
Opacité quasi totale 

 
Les tensions avec le ministère 
de Grande-Marlaska sur cette 
question durent depuis l’année 
dernière, quand les arrivées sur 

l’archipel ont commencé à grim-
per. 
L’opacité avec laquelle sont gérés 
ces transferts est quasi totale. Il 
y a un mois, la Croix-Rouge a 
confirmé à El País qu’environ 1 
200 personnes avaient été trans-
férées des centres de l’archipel 
vers des structures d’autres pro-
vinces, entre septembre 2019 et 
octobre 2020. 
Les migrants en question ont 
été répartis sur plusieurs vols 
ou ont traversé par bateau, la 
priorité ayant été accordée aux 
femmes et aux enfants, mais 
d’autres profils ont été privilé-
giés, notamment ceux qui avaient 
des proches dans différents pays 
de l’UE, qu’ils souhaitaient re-
trouver.  
Un mois après que les derniers 
chiffres ont été publiés, période 
pendant laquelle près de 9 000 
personnes supplémentaires ont 
débarqué, les porte-parole de 
l’Intérieur, de la direction des 
migrations et de la Delegación 
del Gobierno [équivalent de la 
préfecture] se refusent à actua-
liser les données. 
Le problème dépasse les fron-
tières de la péninsule. L’Union 
européenne et des partenaires 
comme la France, qui absorbe 
un volume important des mi-
grants entrés illégalement sur le 
territoire espagnol, font pression 
sur l’Espagne pour qu’elle freine 
le transit vers le continent des 
migrants ayant débarqué aux 
Canaries. 

Immigration 

Les Canaries espagnoles  
deviennent-elles des  
“îles-prisons” pour les migrants ?

États-Unis 
À contrecœur, 
Trump accepte la 
transition vers une 
présidence Biden 

 
Par COURRIER  

INTERNATIONAL 

Après deux semaines d’incer-
titude, le président américain 
a finalement donné lundi soir 

son feu vert au processus de transfert 
du pouvoir à Joe Biden. Celui-ci a 
déjà commencé à dessiner un gou-
vernement, au sein duquel figurent 
plusieurs personnalités chevronnées 
ayant servi sous Barack Obama. 
“L’administration a fini par s’incliner 
devant la réalité”, note le Los Angeles 
Times. Plus de deux semaines après 
la victoire de Joe Biden, le républicain 
a donné lundi soir son feu vert au 
processus de transfert du pouvoir à 
son rival démocrate. “Dans l’intérêt 
supérieur de notre pays, je recom-
mande” que l’agence gouvernemen-
tale chargée de la transition fasse 
“ce qui est nécessaire concernant les 
protocoles, et j’ai demandé à mon 
équipe de faire de même”, a-t-il in-
diqué. 
“La capitulation de Trump survient 
alors que de plus en plus de voix se 
sont élevées pour qu’il reconnaisse 
sa défaite”, explique le Washington 
Post. Dans une déclaration commune, 
164 chefs d’entreprise américains, 
du PDG de Goldman Sachs à celui 
de MasterCard, l’ont notamment 
pressé lundi d’accepter le résultat du 
scrutin et de commencer la transition, 
rapporte NPR. Malgré de fortes pres-
sions exercées sur les élus locaux du 
Parti républicain ces derniers jours, 
une commission a aussi validé dans 
la journée la victoire de Joe Biden 
dans l’État clé du Michigan. 
Les services généraux de l’adminis-
tration américaine ont fait savoir 
lundi au président élu qu’il pouvait 
officiellement commencer le proces-
sus de transition. Le démocrate va 
désormais avoir accès à des fonds et 
des comptes rendus qui lui étaient 
jusque-là refusés du fait de procédures 
juridiques contestant les résultats du 
scrutin. 

 
“Résigné”, Trump veut tout de 

même sauver les apparences 
 
Malgré le feu vert donné à la transi-
tion, Donald Trump s’est gardé de 
reconnaître explicitement sa défaite. 
Il a promis sur Twitter de poursuivre 
un “juste combat” alors qu’il multiplie 
les recours en justice, sans succès, 
pour tenter de faire la preuve de 
fraudes électorales. “S’il ne semble 
pas avoir prévu de faire un discours 
officiel pour reconnaître sa défaite”, 
le président aurait toutefois “sondé 
ses conseillers sur ses options de 
sortie”, ont raconté des responsables 
de son administration au Wall Street 
Journal. 
Au cours des dernières semaines, le 
président se serait notamment montré 
“de plus en plus résigné à l’idée de 
devoir quitter la Maison-Blanche le 
20 janvier prochain”. D’après le quo-
tidien financier, “il aurait affirmé en 
privé à un conseiller qu’il voulait 
maintenir une apparence de comba-
tivité car, selon lui, ‘tout le monde 
aime les battants’”.
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Par LE TEMPS 

Alors que l’acquisition de nouveaux avions de chasse a fait débat 
en septembre, l’armée suisse vient d’achever le renouvellement 
de sa flotte lacustre. Ce qui peut sembler étonnant “au milieu 

des Alpes”, souligne Le Temps.  
La Suisse a-t-elle une marine militaire ? “Cela peut paraître surprenant 
mais la réponse est oui”, souligne Le Temps. D’après le quotidien 
helvète, alors qu’au mois de septembre “la bataille faisait rage pour 
savoir si les forces militaires suisses devaient s’équiper de nouveaux 
avions de chasse, elles complétaient au même moment l’acquisition 
de 14 nouveaux bateaux de combat P-16 pour 49 millions de francs 
suisses [45,4 millions d’euros].” Le dernier modèle de ces canots 
militaires a été livré en novembre.  
D’après Le Temps, pour la marine lacustre suisse, tout a commencé 
en avril 1940. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, alors que 
l’Allemagne nazie avance ses pions, l’invasion de la Norvège, pourtant 
neutre, inquiète le commandement helvétique. “Entre autres lacunes, 
il constate ne pas disposer du moindre esquif de combat. À la guerre 
comme à la guerre, il décide de combler ce manque au plus vite et des 

bateaux civils sont réquisitionnés et prestement armés”, indique le 
quotidien. Deux ans plus tard, la flotte suisse compte dix canots en 
aluminium fabriqués par l’atelier de construction navale Werner 
Risch AG (ZH). Elle ne cessera ensuite d’être modernisée, et en 
1947, les forces navales suisses comptaient 13 sections réparties sur 9 
lacs. 

 
“Être prêt, quoi qu’il arrive” 

 
Mais “à quoi sert une armada au milieu des Alpes ?”, s’interroge Le 
Temps.  
Ces canots militaires suisses n’ont pas pour fonction première “de se 
défendre face à la France, l’Italie, l’Autriche ou l’Allemagne” mais 
plutôt d’assister les forces civiles “quand le besoin surgit”.  
“Ces dernières années, nous avons été régulièrement appelés en 
renfort”, a expliqué au quotidien l’adjudant-major Marco Pezzotti, 
commandant du Pilatus, qui patrouille sur le lac des Quatre-Cantons. 
Et le gradé de citer des événements dont la flotte a assuré la sécurité, 
comme le G8 à Evian en 2003 ou le sommet de la francophonie à 
Montreux en 2010.

Mitrailleuse, radar et cervelas  

La Suisse renouvelle aussi sa marine



12 Mercredi 25 novembre 2020

CULTURE

Théâtre  

Des "Journées théâtrales  
de la Casbah" prochainement 
au TNA
Le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi abritera prochainement une nouvelle 
manifestation annuelle dédiée au 4e art et baptisée "Journées théâtrales de la Casbah", a annoncé 
avant-hier à Alger, Mohamed Yahiaoui, directeur général du Tna.

Cette manifestation qui sera 
au programme "dès que 
les conditions sanitaires le 

permettront", sera organisée par le 
Tna et la commune de la Casbah 
avec la participation des théâtres 
régionaux, des coopératives et d'in-
vités maghrébins. 
S'exprimant lors d'une cérémonie 
de signature d'une convention de 
partenariat entre le Tna et l'As-
semblée populaire communale 
(APC) de la Casbah, Mohamed 
Yahiaoui a indiqué que ce projet 
émerge de "l'apport considérable 
des enfants de la Casbah au théâtre 
algérien". 
En plus de ces journées la conven-

tion de partenariat permet à l'Apc 
l'exploitation des espaces du Théâtre 
National Algérien pour l’organisa-
tion de festivités lors de fêtes na-
tionales ou religieuses, ainsi que 
pour la célébration de la Journée 
de Casbah (23-Février). 
L’Apc de la Casbah peut également 
exploiter la place faisant face à la 
bâtisse du TNA, pour l’organisation 
d’expositions (livres, dessins, arti-
sanat) et d’événements culturels et 
artistiques. 
Dans le cadre de cette convention 
les établissements scolaires et sections 
de scouts de la Casbah peuvent 
bénéficier de réduction sur les droits 
d'accès au théâtre. 

Le premier théâtre privé "Enamla" (La 
fourmi) d'Oran débutera ses représenta-
tions théâtrales et culturelles dès la levée 

du confinement, instauré pour lutter contre la 
pandémie du coronavirus, a-t-on appris de son 
propriétaire.  Ce théâtre privé entamera ses ac-
tivités culturelles, en veilleuse à cause de la si-
tuation sanitaire liée à la pandémie du Covid-
19, directement après la levée du confinement, 
a déclaré à l'APS Mohamed Affane, investisseur 
local dans le domaine du tourisme, qui a réussi 
sa première expérience alliant hôtellerie et cul-
ture, un nouveau concept dans le secteur des 
services du domaine touristique.  
Le théâtre "La fourmi" d'une capacité de 120 
places, vient palier à un manque dans le domaine 
théâtral à Oran, qui regorge de talents, a souligné 
Mohamed Affane.  
A noter que la ville d'Oran ne dispose que d'un 
seul théâtre régional, en l'occurrence le théâtre 
"Abdelkader Alloula".  
Le projet s'est concrétisé en l'espace de quatre 
mois, avec l'objectif principal de contribuer au 

développement du champ culturel en Algérie 
dans le cadre du mécénat, à l'émergence de je 
unes talents et leur formation dans les domaines 
théâtral et culturel, a-t-il indiqué, faisant part 
de sa disponibilité pour l'accompagnement tech-
nique des investisseurs désirant réaliser des théâ-
tres ou des espaces culturels, afin de généraliser 
l'expérience dans d'autres villes.  
Le théâtre "La fourmi" sera ouvert aux amateurs 
et amoureux de la culture dans ses différentes 
expressions et de tout le pays. Il se veut un es-
pace d'échange d'idées entre différents artistes 
et intellectuels, dont la vocation est enrichir 
l'acte culturel à Oran.  
Cet espace est prêt à accueillir des représenta-
tions cinématographiques et culturelles, ainsi 
que des rencontres littéraires suivies de débats 
et d'autres activités culturelles, selon son initia-
teur.  
A ce propos, M. Affane a indiqué que le théâtre 
"La fourmi", situé près de son complexe touris-
tique (Oran Est), possède un programme d'acti-
vités très riche pour une période de trois mois.  

La concrétisation de ce théâtre par des entre-
prises algériennes représente un "grand défi", à 
cause notamment de la situation sanitaire causée 
par la Covid-19, a expliqué pour sa part l'archi-
tecte du projet.  
L'édifice culturel dispose d'équipements tech-
niques et artistiques modernes et conformes à 
ce type d'espace, a-t-il assuré, ajoutant que la 
scène s'étend sur 30 mètres c arrés sur un fond 
noir convenant autant aux représentations clas-
siques que modernes.  
L'équipe de réalisation a insisté sur sa concréti-
sation avec une technique unique, a fait savoir 
Youcef Fernane.  
D'autre part, une autre aile a été ajoutée à l'édi-
fice, à savoir un café littéraire, dont les murs 
sont décorés de photos de célèbres artistes, dra-
maturges, écrivains et intellectuels algériens, a-
t-il ajouté, soulignant que le théâtre "La fourmi", 
qui est une action d'entreprise citoyenne, compte 
également ouvrir fin décembre prochain une 
académie de musique et une école de danse des-
tinées aux jeunes. 

Théâtre  

Début des représentations du premier théâtre privé  
“Enamla” à Oran 
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Grande  
Bretagne 

Mort de la 
journaliste 
britannique 
qui avait 
annoncé la 
conquête de 
l'Everest 
 

La journaliste bri-
tannique Jan Mor-
ris, qui avait 

apporté au Times le 
scoop sur la conquête de 
l'Everest, est morte ven-
dredi à l'âge de 94 ans, a 
annoncé son fils Tho-
mas, dans un communi-
qué.  
"Ce matin à 11H40, 
l'autrice et voyageuse 
Jan Morris a commencé 
son plus grand voyage 
(..)", a dit Thomas, cité 
par la BBC. Jan Morris 
s'est rendue célèbre pour 
avoir transmis à sa ré-
daction le scoop histo-
rique de la conquête de 
l'Everest en 1953, grâce 
à un message codé. A 
l'époque, la concurrence 
entre journaux était vive 
mais le Times était le 
seul à avoir une journa-
liste dans l'expédition, 
Jan Morris, qui, à 27 
ans, découvrait l'alpi-
nisme. Des messagers lo-
caux étaient chargés 
d'acheminer à pied ses 
messages à travers la 
montagne, mais crai-
gnant que ses articles ne 
soient interceptés par ses 
concurrents, la reporter 
transgenre avait mis au 
point un code : "mau-
vaises conditions nei-
geuses" voulait en fait 
dire "on a vaincu 
l'Everes".  
"Vent toujours gênant" 
signifiait "la tentative de 
vaincre l'Everest a été 
abandonnée". Chaque 
alpiniste avait également 
son nom de code. Ainsi 
le 31 mai 1 953, Morris 
envoyait un message en 
apparence anodin : 
"Mauvaises conditions 
neigeuses, en consé-
quence l'expédition a 
abandonné le camp 
avancé le 29 et attend 
améliorations si tout va 
bien". Pour les initiés, le 
message prenait un tout 
autre sens : "Everest 
vaincu le 29 mai par 
Hillary et Tenzing". Le 
lendemain matin, la 
foule attendant le cou-
ronnement d'Elizabeth 
II apprenait dans la pre-
mière édition du Times 
que deux hommes 
avaient planté le dra-
peau britannique sur le 
"Toit du monde". Plu-
sieurs années après ce 
scoop, Jan Morris avait 
abandonné le journa-
lisme pour se consacrer 
à la littérature. Elle a 
écrit plus d'une quaran-
taine de livres, dont des 
ouvrages sur l'empire 
britannique.

En entrevue avec le Los Angeles 
Times, Christopher Nolan s’est 
dit «ravi» de la performance 

de Tenet au box-office. 
Le thriller d'espionnage avec John 
David Washington et Robert Pattinson 
est resté dans les salles de cinéma en 
août et septembre, dans le contexte 
de la pandémie de COVID-19, qui a 
fait fermer des chaînes de cinéma 
dans le monde entier. 
Tenet a récolté près de 350 M$ au 
box-office mondial, et bien que cela 
puisse paraître dérisoire en compa-
raison de ses autres superproductions, 
dont The Dark Knight, qui a rapporté 
plus de 1 G$, le réalisateur se réjouit 

de la réussite de son film, malgré les 
circonstances. 
«Warner Bros. a diffusé Tenet, et je 
suis ravi que cela ait rapporté près de 
350 M$», a-t-il déclaré. 
Mais s'il est satisfait des chiffres, 
Christopher Nolan craint que les pa-
trons des studios n'arrêtent d'investir 
dans les blockbusters par crainte de 
perdre de l'argent. 
«Plutôt que d'examiner les domaines 
dans lesquels le film a bien fonctionné 
et comment cela peut leur procurer 
des revenus dont ils ont grand besoin, 
ils examinent les domaines dans les-
quels il n'a pas répondu aux attentes 
pré-COVID et commenceront à uti-

liser cela comme excuse pour faire en 
sorte que l'exploitation prenne toutes 
les pertes dues à la pandémie au lieu 
de jouer le jeu et de s'adapter – ou de 
reconstruire notre entreprise, en d'au-
tres mots», a-t-il expliqué. 
Le cinéaste britannique a exhorté le 
public à retourner dans les salles de 
cinéma afin d'aider à sauver l'industrie, 
mais a constaté que tout le monde 
doit s'adapter à une nouvelle réalité. 
«À long terme, aller au cinéma fait 
partie de la vie, comme les restaurants 
et tout le reste. Mais en ce moment, 
tout le monde doit s'adapter à une 
nouvelle réalité», a ajouté Christopher 
Nolan. 

Cinéma  

Christopher Nolan «ravi» de la performance  
de Tenet au box-office
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Pérou 

Le nouveau président réforme la police 
et en évince 15 généraux
Le nouveau président du Pérou, Francisco Sagasti, a ordonné lundi une réforme de la police, en a changé le 

dirigeant et évincé 15 généraux, en réponse à la répression violente de manifestations menée par le 

gouvernement antérieur.

"J’ai pris la décision de 
nommer le général César 
Augusto Cervantes nou-

veau commandant de la police", 
a annoncé à la télévision le diri-
geant par intérim du pays, le 
centriste Francisco Sagasti, six 
jours après avoir accédé au pou-
voir en remplacement du gou-
vernement éphémère de Manuel 
Merino.  Le général Cervantes 
remplace le général Orlando Ve-
lasco, qui était à la tête de la 
police depuis le 7 août. Ce der-
nier n'avait pourtant pas été 
tenu responsable de la répression 
violente des manifestations de 
la mi-novembre, parce qu?il était 
en congé de maladie. 
Quinze généraux de la police 
ont été mis à la retraite, a indiqué 
le ministre de l'Intérieur, Ruben 
Vargas, à la radio RPP. "Nous 
voulons une police qui continue 
à défendre la démocratie, les 
droits fondamentaux, qui nous 

rende la sécurité", a commenté 
le ministre. 
Une mission de la Haut-Com-
missaire des Nations Unies aux 
droits humains s?est rendue à 
Lima pour obtenir des infor-
mations sur la répression policière 
des manifestations contre le pré-
cédent président, Manuel Me-
rino, qui avait abouti à la mort 
de deux jeunes protestataires de 
22 et 24 ans, le 14 novembre à 
Lima. L’utilisation de fusils tirant 
des plombs de chasse et des 
billes de verre avait également 
fait une centaine de blessés dans 
la capitale. Des cas de sévices 
sexuels avaient été rapportés, 
sur des femmes détenues dans 
des postes de police. Des en-
quêtes sont en cours pour établir 
les responsabilités. Francisco Sa-
gasti est devenu le 17 novembre 
le nouveau chef de l'Etat par 

intérim, avec la tâche de mettre 
fin à la profonde crise politique 
qui secoue ce pays sud-américain 
et de le conduire aux élections 
générales d'avril 2021. Il est le 
troisième à occuper ce poste en 
un peu plus d'une semaine. Le 
9 novembre, les députés avaient 
voté la destitution du populaire 
président Martin Vizcarra (cen-
tre-droit) pour des soupçons de 
corruption lorsqu'il était gou-
verneur en 2014. Le chef du 
Parlement, l'opposant Manuel 
Merino, avait pris les rênes du 
pays, provoquant la colère de 
milliers de manifestants qui dé-
nonçaient ce qu'ils considéraient 
comme un "coup d'Etat" parle-
mentaire. Après cinq jours de 
manifestations violemment ré-
primées, M. Merino, lâché par 
la classe politique, avait finale-
ment démissionné.
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Ethiopie 

Les dirigeants du Tigré rejettent l'ultimatum  

et refusent de se rendre

États-Unis 

Les étapes qui attendent Joe Biden avant sa prise  
de fonction

Le Chiffre d’Affaires

Le président du Tigré a re-
jeté lundi l'ultimatum 
lancé la veille par le Pre-

mier ministre éthiopien Abiy 
Ahmed aux dirigeants de cette 
région dissidente de l'Ethiopie 
qui leur donnait 72 heures pour 
se rendre. 
Près de trois semaines après le 
début d'une opération militaire 
visant à rétablir son autorité sur 
cette région du nord de l'Ethio-
pie, le pouvoir fédéral projette 
d'"encercler" prochainement 
Mekele, capitale du Tigré et 
siège du gouvernement local 
issu du Front de libération du 
peuple du Tigré (TPLF), qu'il 
veut remplacer par des "autorités 

légitimes". Il y a dix jours, M. 
Abiy avait lancé un premier ul-
timatum aux combattants ti-
gréens, les appelant à faire dé-
fection et à rejoindre l'armée 
fédérale.  
Quelques jours plus tard, il an-
nonçait que l'intervention mi-
litaire au Tigré, lancée le 4 no-
vembre, entrait dans sa "phase 
finale"."Combien de fois (Abiy 
Ahmed) a-t-il dit trois jours ? Il 
ne comprend pas qui nous 
sommes.  
Nous sommes un peuple de 
principes et prêt à mourir pour 
défendre notre droit à adminis-
trer notre région", a déclaré 
lundi à l'AFP le président du 

Tigré et chef du TPLF, Debret-
sion Gebremichael. 
"Il s'agit de camoufler la défaite 
que (les soldats éthiopiens) ont 
subie aujourd'hui sur trois fronts. 
Afin d'avoir du temps pour se 
regrouper", a-t-il ajouté, sans 
préciser de quels fronts il s'agis-
sait. 
Le TPLF a également annoncé, 
via son agence de presse officielle, 
Tigray Mass Media Agency, 
avoir tiré lundi des roquettes 
sur l'aéroport de Bahir Dar, ca-
pitale de la région voisine de 
l'Amhara. C'est la troisième fois 
que cet aéroport est visé par des 
attaques du TPLF, qui affirme 
qu'il est utilisé par les appareils 

éthiopiens bombardant le Tigré. 
Lundi, deux habitants de Bahir 
Dar ont indiqué à l'AFP avoir 
entendu des roquettes tomber. 
"Trois roquettes sont tombées 
sur la ville près de la zone de 
l'aéroport. Nous ne savons pas 
s'il y a des victimes ou des dé-
gâts", a déclaré l'un d'eux. 
La vérification sur le terrain et 
de source indépendante des affir-
mations de l'un et l'autre camp 
est très difficile, le Tigré étant 
quasiment coupé du monde de-
puis le début du conflit. 
Aucun bilan précis des combats, 
qui ont fait au moins des cen-
taines de morts, n'est non plus 
disponible.

Joe Biden deviendra officiellement 
président des États-Unis le 20 jan-
vier, lorsqu'il sera investi. D'ici-là, 

plusieurs étapes jalonnent la période de 
transition. 
Donald Trump a donné le feu vert, 
lundi 23 novembre, pour entamer la 
transition avec son successeur Joe 
Biden, vainqueur de l'élection prési-
dentielle américaine au terme d'un 
scrutin serré dans de nombreux États 
stratégiques.   
Désormais, l’élection de Joe Biden sem-
ble inéluctable. Elle ne prendra toute-
fois effet qu'au 20 janvier 2021, 
lorsqu'il sera officiellement investi. Du-
rant cette période de transition, les 
Américains auront un «président en 
exercice» («incumbent president») - af-

fublé du sobriquet de «canard boiteux» 
(«lame duck») - et un «président élu» 
(«president elect»).  
Voici les étapes principales de ces deux 
mois à venir. 
Les contestations électorales doivent 
prendre fin six jours avant la réunion 
du collège électoral, soit le 8 décembre. 
Il s'agit pour les États-Unis de se mé-
nager une «période de sécurité» («safe 
harbor period») de cinq semaines après 
le jour de l'élection, pour régler tous les 
contentieux.  
À cette date, chaque État doit trans-
mettre au collège électoral ses résultats 
définitifs et présenter son «certificate of 
ascertainment», un document garantis-
sant la validité des votes du dépouille-
ment.

Le géant pétrolier Saudi 
Aramco a annoncé 
mardi 24 novembre 

qu'une frappe des rebelles 
Houthis du Yémen sur son 
usine de Jeddah avait fait un 
«grand trou» dans le toit d'un 
réservoir de pétrole, déclen-
chant une explosion et un 
incendie qui a été rapidement 
éteint. 
Les rebelles yéménites, sou-
tenus par l'Iran, ont tiré un 
missile lundi contre un site 
du d'Aramco, situé dans cette 
grande ville de l'ouest de 
l'Arabie saoudite, déclenchant 
l'incendie d'un réservoir de 
pétrole. «Il y a des dégâts im-
portants sur le toit lui-même, 
c'est un grand trou de presque 
deux mètres sur deux mètres», 
a déclaré le directeur de 
l'usine, Abdallah al-Ghamdi, 
lors d'une visite avec la presse 
organisée par l'entreprise. 
Le bord supérieur du réservoir 
a été noirci par le feu et les 
rampes déformées par la cha-

leur, a constaté un corres-
pondant de l'AFP présent sur 
place. «Le feu a été éteint en 
très peu de temps, il n'a fallu 
qu'environ 40 minutes pour 
provoquer un incendie majeur 
dans un réservoir aussi im-
portant», a-t-il dit, confirmant 
qu'il n'y avait pas eu de vic-
times. L'usine, qui compte 
au total 13 réservoirs, fournit 
des produits raffinés, y com-
pris du kérosène, à l'ouest 
du pays.Les Houthis ont mul-
tiplié les attaques contre l'Ara-
bie saoudite qui a pris la tête 
d'une coalition militaire qui 
intervient au Yémen depuis 
2015 pour appuyer les forces 
du gouvernement contre les 
rebelles. En septembre 2019, 
des attaques contre des ins-
tallations d'Aramco dans l'est 
de l'Arabie saoudite en sep-
tembre avaient provoqué 
d'importants dégâts et réduit 
momentanément de moitié 
la production de pétrole du 
pays.

Arabie saoudite  

Un «grand trou» dans 
un réservoir d'Aramco 
après une attaque des 

Houthis
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Stress, sport, café... 

Quels sont leurs vrais  
effets sur l’hypertension ?

Si les médicaments restent la meilleure stratégie pour faire baisser la 
tension, une bonne hygiène de vie joue aussi un rôle important. Mais quels 
facteurs prendre en compte ? Le point en huit questions.

Même si les résultats varient 
d’une personne à l’autre, chez 
celles atteintes d’hypertension 

légère et dont le premier chiffre ne dé-
passe pas d’un point la normale, faire 
une sieste, bouger, perdre les kilos su-
perflus et conserver son poids de forme 
tout en limitant le sel peut permettre 

de retarder la prise de traitement d’au 
moins quelques mois. Les hypertendus 
modérés à sévères, s’offrent, eux, au 
mieux, la possibilité de prendre un 
médicament en moins chaque jour. 
 « Une étude a montré que le risque 
d’hypertension était augmenté de 10 % 
chez ceux qui boivent plus de cinq ca-

nettes de soda par jour, dit Jean-Jacques 
Mourad.  
Mais une augmentation de seulement 
0,2 point du premier chiffre de tension 
a été constatée. » Mais d’autres facteurs 
sont peut-être en cause. 
« Les grands consommateurs de sodas 
sont plus souvent en surpoids, un 
facteur connu pour accroître la pression 
artérielle », poursuit Jean-Jacques Mou-
rad. En revanche, les eaux pétillantes 
qui contiennent de grandes teneurs en 
sel (Badoit, St-Yorre, Vichy Célestins, 
Quézac) font bien grimper la tension. 
Les médecins conseillent les eaux dont 
la teneur en sodium ne dépasse pas 
100 mg/l (San Pellegrino, Salvetat, 
Perrier). 
Selon une étude dévoilée lors du congrès 
de la Société européenne de cardiologie 
en août 2015, dormir 20 minutes pen-
dant la journée abaisse de 0,6 point le 
premier chiffre de tension (de 15,8 à 
15,2 par exemple). Ce bénéfice se pro-
longe la nuit. 

L’arthrose est une mala-
die articulaire invali-
dante, qui touche sur-

tout les hanches et les ge-
noux. Dans certains cas, la 
pose d’une prothèse devient 
indispensable. Sept questions 
pour mieux comprendre l'ar-
throplastie. L'arthrose est une 
maladie douloureuse qui pro-
voque la dégénérescence des 
cartilages entourant les os. 
L'arthroplastie, c'est-à-dire, la 
mise en place d'une prothèse 
de hanche, vise à rétablir la 
mobilité de l'articulation 
concernée. 
Avant de se décider pour une 
arthroplastie, il faut savoir 
que la prothèse va s’user au 
fil des années. Que ce soit 
pour la hanche ou pour le ge-

nou*, sa durée de vie est li-
mitée à 15 ou 20 ans. 
C’est pourquoi les chirur-
giens la préconisent plus vo-
lontiers après 60, 65 ans, car 
une personne opérée plus 
jeune devra se faire réopérer. 
Or, la seconde intervention 
est souvent plus délicate que 
la première. Il n’y a pas, en 
revanche d’âge limite, si 
l’état de santé est bon. 
« Une arthroplastie peut être 
contre-indiquée en raison 
d’un mauvais état général 
ainsi que dans certains cas de 
diabète, d’obésité importante, 
de problèmes pulmonaires ou 
cardiaques », souligne le Pr 
Jean-Noël Argenson. 
La chirurgie est indiquée seu-
lement face à une arthrose sé-

vère de la hanche ou du ge-
nou générant trop de handi-
cap, « lorsque la gêne et la 
douleur sont telles qu’une 
personne ne peut plus mar-
cher », précise le Pr Jean 
Roudier. 
C’est une opération de der-
nier recours. Tous les traite-
ments médicaux contre l’ar-
throse doivent avoir été es-
sayés : les antidouleurs, les 
anti-inflammatoires, les anti-
arthrosiques, les injections 
d’acide hyaluronique pour lu-
brifier l’articulation, voire les 
lavages articulaires (extrac-
tion de petits morceaux de 
cartilage). En général, les ra-
diographies montrent que les 
cartilages ont presque dis-
paru. 

Chirurgie du genou  

Quelle rééducation ?

Arthrose de la hanche ou du genou 

Quand poser une prothèse ?

Le genou est sensible 
à l'usure et aux trau-
matismes, comme 

c’est souvent le cas pendant 
le sport. En cas de rupture 
des ligaments croisés ou 
de fissure au ménisque, 
une chirurgie est parfois 
nécessaire. Que se passe-
t-il après ? Comment re-
trouver sa mobilité articu-
laire ? Quand peut-on re-
prendre une activité phy-
sique ? 
Articulation complexe, le 
genou est très sollicité, no-
tamment lorsque l’on pra-
tique certains sports (foot-
ball, tennis, running, ski…
) ou que l’on exerce cer-
tains métiers. 
Le ménisque est une sorte 
de cale caoutchouteuse si-
tuée entre le tibia et le fé-
mur. Son rôle est d'amortir 
et de répartir les charges. 
Au fil du temps, il peut se 
déshydrater et se fissurer. 
Chez les personnes qui tra-
vaillent accroupies ou à 
genou, il s’use prématuré-
ment. Enfin, il peut subir 
un traumatisme lors d’un 
accident de sport. Dans 
tous les cas, un ménisque 
abîmé ne joue plus son 
rôle de tampon et laisse le 
cartilage de l’articulation 
sans protection. À long 

terme, le risque d’arthrose 
augmente. 
Quand faut-il opérer ? « 
Nous sommes moins in-
terventionnistes qu’il y a 
trente ou quarante ans », 
observe le Dr Philippe Co-
lombet, chirurgien ortho-
pédique. Si le genou est 
douloureux mais stable, 
des injections de corti-
coïdes peuvent suffire pour 
réduire l’inflammation. Si 
un fragment de ménisque 
bloque le genou ou si l’en-
semble de la structure est 
déplacé, l’intervention est 
nécessaire. 
Celle-ci se fait sous ar-
throscopie, en quelques 
minutes. Deux petites in-
cisions sont pratiquées de 
chaque côté de la rotule 
pour introduire les instru-
ments chirurgicaux, suturer 
le ménisque ou retirer le 
fragment. Dans la grande 
majorité des cas, l’inter-
vention se fait en ambula-
toire (le patient est opéré 
le matin et sort dans la 
journée). Il n'y a plus de 
grandes cicatrices, seules 
les petites incisions sont 
visibles. Les béquilles sont 
parfois recommandées 
pour soulager l’appui pen-
dant quelques semaines. 
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Quatre (04) unités de Portiques sur :  

l RN 01 au PK 2322+000 Limite de pays Niger  
l RN 55 au PK 360+000 Limite de Wilaya 
l RN 54 au PK 270+000 Limite de Wilaya  
l RN 55A au PK 452+000 Limite de pays Mali

Six (06) unités de Potences sur :  

l RN 01 au PK 1265 : PK 1268 - PK 1265 : PK 2308 : PK 2304 
l RN 52 au PK 180

Quatre (04) unités de Portiques sur :  

l RN 01 au PK 2322+000 Limite de pays Niger  
l RN 55 au PK 360+000 Limite de Wilaya 
l RN 54 au PK 270+000 Limite de Wilaya  
l RN 55A au PK 452+000 Limite de pays Mali

La Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Tamanrasset lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de 
capacités minimales en vue de :  
Lot 02 : Fourniture et pose de la signalisation directionnelle
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Démise de ses fonctions par le conseil d’admi-

nistration, Sharpe envisage de quitter l’hôpital. 

Pendant ce temps, Castro demande à Max de le 

soutenir, ne voyant pas que Sharpe mène un 

double jeu. Ella, quant à elle, annonce à Kapoor 

qu’elle a décidé d’aller chez ses parents dans 

l’Ohio jusqu’à la fin de sa grossesse, ses tocs 

étant devenus trop envahissants. 

Les sept candidats en lice vont devoir exercer 
leur art avec sensualité. Premier défi, Cyril Li-
gnac leur demande de réaliser un gâteau garnie 
de fraises à la crème. Le tout servi dans un écrin 
digne d'un joailler. Quant à Mercotte, elle sou-
haite déguster des tétons de Vénus, une frian-
dise originaire d'Italie fourrée aux marrons et 
épicée d'une touche de gingembre. Enfin, pour 
l'épreuve créative, les pâtissiers sont priés de 
mettre en scène leurs fantasmes. Sauront-ils sé-
duire Jean-Philippe Darcis, le chef pâtissier et 
chocolatier belge venu juger leur travail ? 

Paula Bélier vit dans une ferme en Mayenne, avec ses parents, Gigi et Rodolphe, et son 

frère Quentin, qui sont sourds. L'adolescente vient de s'inscrire à la chorale du lycée, où elle 

est repérée par son exigeant professeur, monsieur Thomasson, pour ses qualités vocales. Au 

même moment, son père Rodolphe décide de se présenter aux élections contre Lapidus, le 

maire sortant. Paula, elle, fait la connaissance du beau Gabriel à la chorale. 

 Depuis des mois, le chef étoilé Philippe 
Etchebest porte haut et fort le profond dé-
sarroi des 200 000 restaurateurs français. 
La profession, qui est l’une des plus tou-
chées par la crise économique liée au co-
ronavirus, redoute, d’ici à quelques mois, 
30 % de faillites et des milliers de chô-
meurs dans le secteur. Enquête à Bor-
deaux, Marseille, Aurillac, Grenoble, 
Paris, aux Sables-d’Olonne et dans le bas-
sin d’Arcachon. 

Enquête sous haute tension

Le quotidien des gendarmes en charge de la surveillance de l'A7, une autoroute qui draine en moyenne 

70 000 véhicules par jour, voire 175 000 au plus fort de l'été. Avec une telle fréquentation, les embou-

teillages et les accidents y sont monnaie courante. Certains automobilistes y battent aussi des records 

d'excès de vitesse. Enfin, des bandes de voleurs s'attaquent aux touristes et aux poids lourds sur les aires 

de repos. Ainsi, l'escadron département de sécurité routière (EDSR) de la Drôme a mis en place un poste 

avancé de prévention et de contact (PAPC). 

Adèle, la fille cadette de Victor Hugo, 
s'éprend du lieutenant Pinson, lors de l'exil 
de son père à Guernesey. Lorsque le jeune 
homme la quitte, elle le poursuit sous une 
fausse identité et débarque en 1861 à Hali-
fax, au Canada, où il est en garnison. Le 
lieutenant l'a oubliée et repousse obstiné-
ment ses avances. Dès lors, Adèle sombre 
dans une obsession amoureuse qui la 
conduit progressivement à la folie. 

Résistance
A Strasbourg, en 1938, Marcel 
donne des spectacles de mime 
le soir dans un cabaret, tandis 
que la journée, il travaille avec 
son père dans une boucherie ca-
sher. Un jour, son cousin lui de-
mande de l'aider à divertir des 
orphelins juifs venus d'Alle-
magne et recueillis par le mou-

vement scout. Alain, le frère de 
Marcel, est persuadé qu'Hitler 
va envahir la France. Ils doivent 
trouver des refuges pour les en-
fants. Quand la guerre éclate, 
Marcel et les autres chefs scouts 
tentent de répartir les orphelins 
dans des familles. Et Marcel re-
joint la résistance. 

New  
Amsterdam

La famille Bélier

Réseau  
d'enquêtes

L'histoire 
d'Adèle H

Le meilleur 
 pâtissier
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«Le vaccin ne peut pas remplacer 
les mesures de la prévention»

Le président du syndicat nationale des praticiens de la santé publique (SNPSP) Lyes Merabet  n’est pas 
convaincu que les vaccins annoncés « efficaces » contre la covid-19, pourront éradiquer complètement les 
méfaits de la pandémie d’où cette nécessité, selon lui, de continuer à se soumettre aux règles de prévention 
notamment le port de la bavette et la distanciation physique.

 
 
 
 
 

L’intervenant , lui-même mé-
decin praticien, a souligné 
à cet effet qu’ «il ne faut pas 

considérer les nouveaux vaccins 
contre la covid-19 comme une so-
lution magique qui va sauver le 
monde, ils vont seulement inter-
venir pour alléger les symptômes 
et protéger les personnes les plus 
fragiles .Même si nous allons nous 
procurer les vaccins les plus efficaces 
et les plus qualitatifs, cela n’élimi-

nera pas le port de la bavette et la 
distanciation physique». 
Et même si le vaccin sera un jour 
disponible, cela « nécessitera un 
plan national de vaccination pour 
entretenir une bonne compagne 
de vaccination dés que le produit 
sera mis sur le marché notamment 
parce que le stockage et le transport 
du vaccin implique des moyens 
particuliers qui nécessitent une 
température très basse de moins 
103 degrés», selon les propos de 
Lyes Merabet. 
Dans ce sillage, le président de 
cette organisation syndicale du 
corps médical a souligné qu’ «il 

est encore tôt de parler de l’utili-
sation d’un vaccin du fait que les 
spécialistes affirment qu’avoir un 
produit  efficace et sans effets se-
condaires, n’est pas possible avant 
le premier trimestre de l’année 
prochaine 2021 ».  
« Bien que les spécialistes affirment 
que les premières données sont 
encourageantes, les expériences sur 
ces vaccins ne sont pas encore dé-
finitives et peuvent déboucher vers 
un succès comme ils peuvent tour-
ner vers un échec», ajoute –t- il 
également à cet effet. 
«Un vaccin n’est pas une affaire 
banale au contraire c’est une affaire 

très sérieuse qui nécessite des 
normes particulières de stockage, 
de transport, de préservation et 
de distribution.  
En Algérie , la plupart des vaccins 
utilisés dans le programme élargi 
sont stockés dans des températures 
entre 2 et 8 degrés d’où la nécessité 
de prendre ces considération lors 
de l’acquisition du nouveau vaccin 
», soutient également Lyes Merabet 
avant de prévoir que certaines ca-
tégories comme «les professionnels 
de la santé et les plus âgés », auront 
la priorité dans l’utilisation du 
nouveau vaccin conçu contre la 
covid-19. 

Lyes Merabet président du SNPSP : 

COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DES PRODUITS AGRICOLES

Des mesures ur-
gentes ont été 
prises lundi, 

lors d'un Conseil inter-
ministériel présidé par 
le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, à l’effet 
d’atténuer au maximum 
les effets du stress hy-
drique dont souffre ac-
tuellement le pays, selon 
un communiqué des ser-
vices du Premier minis-
tre. Ces mesures visent 
à garantir "non seule-
ment la sécurisation de 
l’approvisionnement en 
eau potable de la popu-
lation, mais également 
la sécurisation du sys-
tème national de pro-

duction agricole", selon 
le communiqué. Le 
Conseil interministériel 
a été consacré "au plan 
d’action urgent pour 
contenir les impacts du 
stress hydrique, notam-
ment avec l’enregistre-
ment, ces derniers mois, 
d’une pluviométrie in-
férieure à la moyenne, 
et une augmentation de 
la consommation d’eau, 
ce qui induirait un dé-
ficit hydrique précoce, 
si les conditions météo-
rologiques persisteraient 
durant les prochains 
mois dans un scénario 
pessimiste", poursuite le 
communiqué.  

Des mesures urgentes 
pour assurer 

Stress hydrique

Le commissaire et 
sous-directeur du 
Centre national de 

prévention et de sécurité 
routière, Rachid Ghazali,  
a indiqué hier que le bilan 
des infractions au confi-
nement dépassait 952.000 
infractions, dont plus de 
354.000 ont abouti à des 
procédures judiciaires.  Il 
a indiqué, lors de son pas-
sage sur les ondes de la 
radio nationale «Chaîne 

I» que les services de sé-
curité ont enregistré plus 
de 15212 infractions à 
l’interdiction du rassem-
blement de plus de deux 
personnes, précisant que 
les services de sécurité ont 
enregistré, du 22 mars au 
22 novembre de l’année 
en cours, 2016 infractions 
de la part des transports 
en commun et 4228 in-
fractions commises par 
des chauffeurs de taxi.

Plus de 952.000 infractions 

enregistrées depuis mars

Confinement 
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Dans le cadre de la sa-
tisfaction des besoins 
des structures du Mi-

nistère de la Défense Nationale 
et des différentes entreprises 
nationales, publiques et pri-
vées, et sous la supervision 
directe de la Direction des 
Fabrications Militaires du Mi-
nistère de la Défense Natio-
nale, il a été procédé, ce mardi 

24 novembre 2020 à Rouiba 
en 1 e Région Militaire, à la 
livraison de (389) véhicules 
de poids lourds et bus de 
transport public «Conecto» 
de marque Mercedes-Benz 
destinés au transport de per-
sonnels, ambulances, et au 
transport de marchandises, 
fabriqués par la Société Algé-
rienne de Production de Poids 

Lourds de marque Mercedes-
Benz «SAPPL-MB», et ce, au 
profit de la Direction Centrale 
du Matériel du Ministère de 
la Défense Nationale ainsi 
que des entreprises écono-
miques civiles, publiques et 
privées.  
Cette opération s’inscrit dans 
la dynamique du développe-
ment des différentes industries 

militaires notamment l’in-
dustrie mécanique à la lumière 
de la stratégie adoptée par le 
Ministère de la Défense Na-
tionale avec les différentes 
structures et entreprises 
concernées, visant à relancer 
l’industrie nationale avec des 
produits de qualité répondant 
aux normes internationales.  

Les travaux de la 66e session annuelle de 
l'Assemblée parlementaire de l'Organi-
sation du Traité de l'Atlantique nord 

(AP-OTAN) auxquels a participé le président 
de la commission de la défense nationale au 
Conseil de la nation, Abdelhak Benboulaïd, à 
la tête d'une délégation des deux chambres du 
Parlement, ont pris fin lundi, a indiqué hier un 
communiqué du Conseil de la nation. 
Le débat a porté sur «l'avenir de l'OTAN à la 
lumière des changements effrénés que connaît 
le monde et des appréhensions sécuritaires 
révélées par la pandémie de Covid-19 au plan 
géostratégique», a précisé la même source. 
Les travaux tenus par visioconférence ont éga-
lement porté sur «les enseignements à tirer sur 

les moyens de faire face aux retombées de cette 
situation, aux niveaux national et internatio-
nal». 
L'accent a, dans ce cadre, été mis sur «la 
nécessité de la coordination et de la coopération 
pour surmonter la crise actuelle». 
Dans son intervention lors du débat sur la 
question de la coopération et du partenariat 
avec les pays du sud, le chef de la délégation al-
gérienne a insisté sur «la forme, la nature et les 
domaines de la coopération à même se renforcer 
les relations entre les Etats membres de l'AP-
OTAN et les Etats méditerranéens partenaires». 
Au terme du débat général, il a été procédé à 
l'adoption d'une décision appelant à tirer des 
enseignements de la pandémie de Covid-19, à 

analyser les points faibles et à se préparer à 
toutes les éventualités pouvant découler d'une 
future épidémie. 
Lors de la cérémonie d’ouverture des travaux 
de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN, qui 
ont débuté mercredi dernier, le président de 
l’AP-OTAN, Attila Mesterhzy avait précisé que 
«l'actuel concept stratégique, qui définit les 
tâches fondamentales de l'OTAN, a dix ans. 
Depuis son adoption, un terrorisme particuliè-
rement brutal a fait son apparition avec l'entrée 
en scène de Daech, de nouvelles menaces 
hybrides ou cybermenaces ont vu le jour, et les 
effets du changement climatique se font ressentir 
plus largement».     

MDN  

Livraison de 389 véhicules de poids 
lourds et bus 

Réunion AP-OTAN  

Participation d'une délégation de l'APN et du Sénat
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