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Besoin des entreprises 
de se conformer  
aux normes du marché

Soutien financier de l’État

Le nouveau modèle éco-
nomique prôné par les 
autorités publiques, doit 

dépasser le genre d’interven-
tions héritées, qui faisait dans 
la distribution des aides aux 
entreprises bénéficiant déjà 
des subventions de l’Etat, sans 
se conformer aux règles du 
marché, ce qui faussait le pas-
sage vers des comportements 
rationnels en relation avec ce 
qu’est demandé dans une si-
tuation de concurrence loyale. 
Revenir à des attitudes plus 
adaptées avec les conditions 
d’un marché ouvert, est un 
préalable pour réussir d’ins-
taurer de nouvelles règles qui 
doivent cultiver des pratiques 
de plus en plus conformes 
avec la concurrence, chose 
qui demande une intervention 
ciblée, d’une part pour laisser 
libre cours aux opérateurs éco-
nomiques et porteurs de projets 
à déterminer leur plans de tra-
vail en toute indépendance, 
et de l’autre part, de lancer 
des programmes de moderni-
sation des entreprises du sec-
teur public dans le but d’arrêter 
le saignement touchant les 
moyens financiers de l’Etat, 
et ce en créant aussi des condi-
tions de concurrence qui au-
ront à pratiquer de la pression 
sur le secteur étatique en vu 
d’assurer sa rentabilisation, et 
de construire de vrais piliers 
en support au revenu de l’Etat. 
La décision de rattacher 
l’agence nationale de soutien 
à l’emploi des jeunes (ANSEJ) 
au ministère délégué à la mi-
cro-entreprise, a eu comme 
effet de placer les jeunes dé-
tenteurs de projets en relation 
avec des instances écono-
miques, dans un souci de trou-
ver des solutions en conformité 
avec les problèmes rencontrés 
dans la réalisation, ce qui est 
un accompagnement indis-
pensable pour mieux orienter 
les jeunes vers des solutions 
de réussite de leurs projets.

Le problème du manque de li-
quidités demeure entier au niveau 
des bureaux de poste. En dépit 
des assurances du gouvernement, 
la situation s’est compliquée, 
notamment pour les retraités et 
les salariés, qui doivent s’adonner 
à un véritable parcours de com-
battant pour empocher leur du. 
Ce ne sont pas les « promesses » 
du ministre des Finances qui, 
en marge de l’adoption de la 
Loi de Finances 2021, faisant 
état du règlement du problème 
des liquidités à compter du 1er 
décembre prochain, ni même 
celles du ministre de la poste 
qui changeront la donne.  
Plus grave, la situation ne se ré-

sume pas au manque de liquidi-
tés, puisque même les opérations 
les plus banales posent problème. 
Pour cause : le manque d’im-
primés tels les avis de versement 
et autre document de demande 
de chéquiers. Le ton expéditif 
de certains responsables de bu-
reaux de poste à l’égard des ci-
toyens est révélateur de la situa-
tion dans laquelle s’est retrouvé 
Algérie poste. Des citoyens venus 
verser des sommes importants 
pouvant résorber ne serait-ce 
partiellement le problème du 
manque de liquidités, repartent 
bredouille en raison du manque 
d’avis de versement. 
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Problème du manque de liquidités financières   
Entre les promesses et la réalité…

Depuis quelques semaines, des 
citoyens se plaignent d’une in-
croyable flambée des prix des 
pâtes alimentaires. En réponse, 
les autorités répondent qu’il 
s’agit des pâtes non-subvention-
nées et non de celles dont les 
producteurs reçoivent les aides 
de l’Etat. En effet, dans certains 
commerces, les prix des pâtes 
alimentaires ont augmenté de 5 
à 20 DA selon les variétés et les 
marques. Une information que 
confirme Sami Kolli, le directeur 
général de la régulation et l’or-
ganisation des marchés du mi-
nistère du Commerce.  Ce dernier 
explique selon les propos re-
cueillis par l’APS. Cette hausse 
par le fait que certains produc-
teurs importent par leur propre 
argent le blé dur, matière de 
base pour la fabrication de la 
semoule et des pâtes, et « fixent 
le prix de ce produit alimentaire 

en tenant compte des cours de 
cette céréale sur le marché bour-
sier international».  Ce même 
responsable a souligné que le 
ministère tenait à faire respecter 
l’application des prix imposés 
par l’Etat sur les produits sub-
ventionnés.  « Nos brigades sont 
déployées sur le terrain à travers 
les 48 wilayas pour s’assurer de 
l’application des prix en vigueur 
et de signaler toute hausse non 
règlementaire", a-t-il fait savoir.  
La filière agro-alimentaire des 
pâtes et semoule avait connu un 
certain  “dysfonctionnement" 
après la parution, en septembre 
dernier, des deux décrets dans 
le journal officiel relatifs à la 
levée de subvention sur le blé 
tendre et dur destinés à la fabri-
cation d’autres types de farine, 
de semoule de blé, de pâtes ali-
mentaires et couscous.   
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Hausse des prix des pâtes 
Entre le démenti du ministère du 

Commerce et désarroi des citoyens

Hacene Menouar, Président de l’association  
El Aman de protection des consommateurs 
«Les médecins se plaignent du manque de 
concentrateurs d’oxygène pendant qu’il est 
vendu à 300 000 DA par les spéculateurs»
Malgré la mise en place de mé-
canismes de solidarité et de 
protection des consommateurs 
et la lutte contre la spéculation 
promise par les pouvoirs publics, 
la crise sanitaire de la pandémie 
du Covid 19 n’échappe pas à 
la règle en Algérie. Pour s’en-
richir même sur le dos des pau-
vres citoyens malades, les spé-
culateurs sèment la confusion 
et provoquent des rumeurs de 
rupture de stocks de bouteilles 
d’oxygène dans les hôpitaux, 
ce qui pousse les citoyens à 
aller acheter ces bouteilles à 
des prix très exorbitants. Pour-
quoi les pouvoirs publics à 

chaque crise n’arrivent pas à 
maitriser la situation et quel est 
le rôle du citoyen à travers les 
associations de protection des 
consommateurs, c’est ce que 
nous allons savoir avec l’invité 

du « Débat économique», M. 
Hacene Menouar, président de 
l’association El Aman pour la 
protection des consommateurs

Tribunal de Tipasa 
Report du procès 
d'Abdekader Zoukh au 
8 décembre prochain

Le tribunal de première instance 
de Tipasa a prononcé, samedi, 
le report, au 8 décembre prochain, 
du procès de l'ex-wali d’Alger, 
Abdelkader Zoukh, poursuivi 
dans une troisième affaire de 
corruption relative à l’octroi d'in-
dus  privilèges à Ali Haddad, 
ex-président du Forum des Chefs 
d’Entreprises (FCE).
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Mohamed Cherif 
Belmihoub 
«2021 sera une 
année de 
réformes»

Le ministre délégué auprès du 
Premier ministre chargé de la 
prospective, Mohamed Cherif 
Belmihoub a annoncé hier à Al-
ger que l’année 2021 sera celle 
des réformes. En effet, ces ré-
formes structurelles concernant 
les différents secteurs, ajournés 
depuis des années, seront imposés 
et la situation difficile dont fait 
face le pays ne tolère plus un 
autre report.
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DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX
   Valeur  Ouv Clôture Var %  Cap.flottante

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

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

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

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

Par Abdelkader Mechdal    

Des contacts sont en cours entre les autorités pu-
bliques et des laboratoires, des consulats et autres, 
pour l'acquisition du vaccin contre la Covid-19 dès sa 
disponibilité, selon les normes sanitaires édictées par 
Organisation mondiale de la Santé (OMS), a assuré à 
Boumerdes, le ministre de la Santé de la Population et 
de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.

Covid-19 
Des contacts en cours pour l'acquisition du vaccin 
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Après l’Unpef, c’est au tour de la 
coordination nationale des enseignants du 
primaire d’observer aujourd’hui lundi, une 
grève nationale d’une journée en contestation 
à ce qu’elle considère comme «une absence 
totale du protocole sanitaire» au niveau des 
établissements scolaires.

Coordination des enseignants du primaire  
Appel à une grève nationale aujourd’hui 
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Un rapport annuel de la 
banque mondiale réa-
lisé récemment a af-

firmé que «la fin de la pauvreté 
ne sera pas possible dans une 
décennie » ajoutant que l’impact 
de la covid-19 jettera quelques 
100 millions de personnes de 

plus dans la pauvreté. 
Dans ce rapport consacré à 
l’année en cours 2020, la même 
institution internationale a sou-
ligné que «malgré l’avancé consi-
dérable réalisée par le monde 
dans le domaine de la lutte 
contre la pauvreté, il n’a pas 
été sur la bonne voix pour l’éra-
diquer à l’horizon 2030». Dans 

le même rapport, la BM a 
considéré qu’ «une grande partie 
des catégories menacées par 
une extrême pauvreté, se trou-
vent déjà dans des pays soufrant 
de taux de pauvreté considéra-
bles » avant d’ajouter que «les 
pays ayant des revenues moyens 
subiront eux aussi et sévèrement, 
l’impact de la covid-19 ». Dans 

ce rapport qui porte le titre de 
«soutenir les pays dans des cir-
constances inédites », la BM a 
souligné que «pour alléger cette 
situation, le monde a besoins 
de données plus riches et plus 
qualitatives notamment des 
pays les plus pauvres et ceux 
souffrant de fragilité et de 
conflits ». 

Impact de la covid-19 : 

La BM prévoit 100 millions de nouveaux pauvres  
dans le monde

La Direction générale de la Sûreté na-
tionale (DGSN) a mobilisé ses ser-
vices pour fluidifier le trafic routier 

notamment dans les wilayas Centre et Est 
du pays, où d'importantes chutes de pluies 
ont été enregistrées. 
Dans un communiqué rendu public sa-
medi, la DGSN a précisé que ces opéra-
tions ont touché "tous les points noirs rou-
tiers, outre l'interdiction du stationnement 
anarchique des véhicules pour veiller au 
bon déroulement de ces opérations 
24h/24, en coordination avec les autorités 
locales et les services compétents". 
La DGSN avait lancé, via ses pages sur les 
réseaux sociaux, une campagne de sensibi-

lisation aux risques de la conduite lors des 
intempéries qui touchent certaines régions 
du pays. Dans ce cadre, la DGSN a appelé 
tous les usagers de la route, parmi les chauf-
feurs de bus de transport des voyageurs, 
de camions, de véhicules légers et de mo-
tocycles, à faire preuve de vigilance dès les 
premières précipitations de pluie. 
La DGSN a insisté sur l’impératif d’effec-
tuer un contrôle technique périodique ou 
exceptionnel des véhicules et de vérifier 
l’état des roues, les phares, les freins ainsi 
que les accessoires de visibilité. 
Dans ses recommandations, la direction 
met l’accent sur la nécessité de "faire preuve 
de prudence dans les régions montagneuses 

et forestières où il y moins de visibilité, 
particulièrement pendant la nuit et en cas 
de brouillard, ce qui impose aux conduc-
teurs de réduire la vitesse et de respecter 
rigoureusement la signalisation dans les 
agglomérations, près des écoles et des éta-
blissements d’enseignement". Le facteur 
humain étant la principale cause des acci-
dents de la circulation, la DGSN met en 
garde les conducteurs contre les risques de 
l’excès de vitesse, dès les premières pluies.La 
DGSN rappelle le numéro vert 1548 et 
celui de secours 17 mis à la disposition des 
citoyens 24h/24h pour leur prêter assis-
tance en collaboration avec les partenaires 
concernés.  

Intempéries 

La DGSN se mobilise pour assurer la fluidité 
du trafic routier

L’INFO

Sensibilisation sur la covid-19 

Lancement d’un concours 

national de la meilleure 

vidéo   
 

U
n concours national de la meilleure 

vidéo de sensibilisation sur l’épidé-

mie de coronavirus consacré à la 

catégorie d’âge oscillant entre 18 et 30 ans 

a été lancé samedi sur initiative de l’asso-

ciation Insaf de la wilaya de Sétif, a-t-on 

appris des responsables de l’association. 

L’initiative, organisée en collaboration avec 

l’Office des établissements de jeunes 

(ODEJ) et sous la supervision de la direc-

tion de la jeunesse et des sports (DJS), a 

pour objectif d’encourager les jeunes à "in-

nover en leur donnant la possibilité de faire 

valoir leurs compétences", a souligné le 

chargé de communication de l’association, 

Fayçal Benamraoui, qui a mis l’accent sur 

l’importance de ce genre d’initiatives dans 

la découverte de talents, notamment durant 

la conjoncture actuelle marquée par la pan-

démie du coronavirus. 
 

MDN   
Campagne de vaccination 

contre la grippe saisonnière et 

de dépistage de la Covid-19 
 

Le commandement de la deuxième région 

militaire a organisé une campagne de vac-

cination contre la grippe saisonnière et de 

dépistage de la Covid-19, à travers l’utilisa-

tion des tests rapides, en faveur des habi-

tants des régions éloignées dans la wilaya 

de Sidi Bel Abbes, indique vendredi un 

communiqué du ministère de la Défense 

nationale. 

"En application des instructions du Haut 

commandement de l’Armée nationale po-

pulaire (ANP) et dans le cadre de la pour-

suite de ses missions humaines, en appui à 

la relation +Armée-nation+, et du renforce-

ment du système sanitaire national, le com-

mandement de la deuxième région militaire 

a organisé à partir du 26 novembre, une 

campagne de vaccination contre la grippe 

saisonnière et de dépistage de la Covid-19, 

à travers l’utilisation des tests rapides, en 

faveur des habitants des régions éloignées 

dans la wilaya de Sidi Bel Abbes, à l’instar 

des douars Kerzouta, Feraat Zit, Redjem 

Demouche, Bir El Hammam, Marhoum", 

souligne le communiqué. 
 

Alliance Assurances  
Lancement d’un produit 
dédie aux Startup  
 

L
a compagnie «Alliance Assurances» 

a annoncé hier dans un communiqué 

le lancement d’un produit inédit et 

exclusif dédié aux startups. Vous êtes fon-

dateur d’une start-up qui présente un poten-

tiel important de croissance, et votre seul 

objectif est de protéger et assurer son déve-

loppement et sa pérennité ? «nos offres 

START-UP Alliance Assurances sont capa-

bles de vous accompagner dans toutes les 

situations et de vous éviter les nombreux 

risques liés à votre activité grâce à des so-

lutions d’assurances personnalisées et 

adaptées tout en bénéficiant d’un espace 

client digitalisé», lit-on dans le communi-

qué.

DECLARATION DU JOUR

«D’ici 2030/2035, les investissements prévus dans le cadre de la transition énergétique  Usa/Europe/Chine, 

Inde devrai dépasser les 4000 milliards de dollars où les  grandes  compagnies devraient réorienter leurs 

investissements dans ces segments rentables à terme. Cela   impose à  l’Algérie d’accélérer la transition 

énergétique  pour  une optimisation accrue de la consommation interne de l’énergie,  au même titre que 

celle pouvant contribuer à prolonger la durée de vie de nos réserves d’hydrocarbures en diversifiant les 

moyens de production d’énergie alternatives, notamment à base de ressources renouvelables .»

Abderrahmane Mebtoul, économiste 

représentent le nombre de souscripteurs de 33 wilayas 
concernés par la dernière opération de choix du site, au 
titre du programme AADL2, a indiqué à l'APS le DG de 
l'Agence, Tarek Belaribi.
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Six (06) personnes ont trouvé la mort 
et 253 autres ont été blessées dans 
des accidents de la circulation sur-

venus à travers plusieurs wilayas du pays, 
durant les dernières 48 heures, selon un 
bilan publié samedi par les services de la 
Protection civile.      Les services de la 
Protection civile de la wilaya de Batna ont 
également enregistré le décès d'un jeune 
homme (24 ans), asphyxié par le monoxyde 
de carbone émanant d’un appareil de cuis-
son à l'intérieur d'une habitation. Dans le 
même cadre, les secours de la PC ont pro-

digué des soins de première urgence à 40 
personnes incommodées par le monoxyde 
de carbone émanant des appareils de chauf-
fage et chauffe-bains dans les wilayas d'El 
Baydh, Sétif, Guelma, Djelfa, Alger, Naâma, 
Laghouat, Annaba, Tissemsilt,M'sila, Sidi 
Bel Abbes et Tébessa. En outre, les éléments 
de la Protection civile ont procédé à l'ex-
tinction de sept (07) incendies urbains, 
industriels et divers dans les wilayas d'Alger, 
Chlef, Bordj Bou Arreridj, Boumerdes et 
Oran. S'agissant des activités de lutte 
contre la propagation du nouveau coro-

navirus (Covid-19), les unités de la Pro-
tection civile ont effectué 220 opérations 
de sensibilisation à travers 15 wilayas (92 
communes) dans le but de rappeler aux 
citoyens la nécessité de respecter le confi-
nement et les règles de la distanciation 
physique. 
Les mêmes unités ont effectué 280 opéra-
tions de désinfection générale à travers 17 
wilayas (101 communes), touchant les in-
frastructures et édifices publics et privés 
ainsi que des quartiers et ruelles.   

Accidents de la route  

Six décès et 253 blessés durant les dernières 48 heures

Le Chiffre d’Affaires
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Problème du manque de liquidités financières   

Entre les promesses et la réalité…
Le problème du manque de liquidités demeure entier au niveau des bureaux de poste. En dépit des assurances 
du gouvernement, la situation s’est compliquée, notamment pour les retraités et les salariés, qui doivent 
s’adonner à un véritable parcours de combattant pour empocher leur du. 

 
 

Ce ne sont pas les « 
promesses » du mi-
nistre des Finances 

qui, en marge de l’adoption 
de la Loi de Finances 2021, 
faisant état du règlement du 
problème des liquidités à 
compter du 1er décembre 
prochain, ni même celles du 
ministre de la poste qui chan-
geront la donne.  
Plus grave, la situation ne se 
résume pas au manque de li-
quidités, puisque même les 
opérations les plus banales 
posent problème. Pour cause 
: le manque d’imprimés tels 
les avis de versement et autre 
document de demande de 
chéquiers. Le ton expéditif 
de certains responsables de 
bureaux de poste à l’égard 
des citoyens est révélateur de 
la situation dans laquelle s’est 
retrouvé Algérie poste. Des 
citoyens venus verser des 
sommes importants pouvant 
résorber ne serait-ce partiel-

lement le problème du 
manque de liquidités, repar-
tent bredouille en raison du 
manque d’avis de versement. 
S’exprimant vendredi dernier 

à partir de la wilaya de Bou-
merdes, Brahim Boumzar, 
Ministre de la Poste, des Té-
lécommunications, des Tech-
nologies et du Numérique a 

évoqué « une amélioration 
notable » au cours de ce mois 
concernant le problème de 
disponibilité de le liquidité 
financière. Boumzar a indiqué 

que « la solution définitive 
au problème de liquidité ré-
side dans l’expansion et la 
généralisation des opérations 
électroniques au lieu des opé-
rations en espèces ou en pa-
pier, et ce à travers tout le 
territoire national ». Le mi-
nistre a justifié cette « amé-
lioration » par la prise d’un 
nombre de mesures suite à 
cette crise, dont le plus im-
portante était de relever la 
valeur financière des retraits 
via les distributeurs automa-
tiques de billets (dab) de 
30.000 à 50.000 da ». Plus 
grave, Boumzar explique « 
le problème de manque de 
liquidité par la mauvaise coor-
dination et organisation entre 
les parties concernées ». A ce 
titre, quel est le rôle de son 
département pour redresser 
la situation, et même sanc-
tionner les contrevenants ? 

Pour sa part, le Ministre des 
Finances, Aymen Benabder-
rahmane, a affirmé, ce jeudi 
à Alger, que le problème de 
liquidités enregistré au niveau 
des bureaux d’Algérie Poste 
et des banques sera réglé dé-
finitivement dès décembre 
prochain. Le ministre a in-
diqué que les premières dé-
marches pour venir à bout 
de ce problème ont été d’ores 
et déjà entreprises à la faveur 
du rétablissement du plafon-
nement à 50.000 Da au profit 
des citoyens détenteurs des 
cartes magnétiques CCP. Se-
lon lui, cette démarche sera 
suivie par d’autres mesures 
pratiques dont les détails 
n’ont pas été dévoilés. At-
tendons, donc le début dé-
cembre pour voire si les pro-
messes du gouvernement se-
ront tenues… 

 
 

Le nouveau modèle économique prôné 
par les autorités publiques, doit dé-
passer le genre d’interventions héritées, 

qui faisait dans la distribution des aides 
aux entreprises bénéficiant déjà des sub-
ventions de l’Etat, sans se conformer aux 
règles du marché, ce qui faussait le passage 
vers des comportements rationnels en relation 
avec ce qu’est demandé dans une situation 
de concurrence loyale. 
Revenir à des attitudes plus adaptées avec 
les conditions d’un marché ouvert, est un 
préalable pour réussir d’instaurer de nouvelles 
règles qui doivent cultiver des pratiques de 
plus en plus conformes avec la concurrence, 
chose qui demande une intervention ciblée, 
d’une part pour laisser libre cours aux opé-
rateurs économiques et porteurs de projets 
à déterminer leur plans de travail en toute 
indépendance, et de l’autre part, de lancer 
des programmes de modernisation des en-
treprises du secteur public dans le but d’ar-
rêter le saignement touchant les moyens fi-
nanciers de l’Etat, et ce en créant aussi des 
conditions de concurrence qui auront à 
pratiquer de la pression sur le secteur étatique 
en vu d’assurer sa rentabilisation, et de 
construire de vrais piliers en support au re-
venu de l’Etat. 
La décision de rattacher l’agence nationale 
de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) 
au ministère délégué à la micro-entreprise, 
a eu comme effet de placer les jeunes dé-
tenteurs de projets en relation avec des ins-
tances économiques, dans un souci de 
trouver des solutions en conformité avec 
les problèmes rencontrés dans la réalisation, 
ce qui est un accompagnement indispensable 
pour mieux orienter les jeunes vers des so-
lutions de réussite de leurs projets.  
Mais, quand on suit la dernière intervention 
publique, qui a eu à octroyer à des start-up 
des allègements supplémentaires pour les 
aider à faire face aux différentes échéances 
de paiement de leurs dettes, on aura une 

image des difficultés qui naissent d’un en-
vironnement non adapté aux petites et 
moyennes entreprises, dont les start-up en 
souffrent, et que les coûts supplémentaires 
induits, vont être supportés par l’Etat, c'est-
à-dire par le trésor public qui normalement 
a d’autres missions qu’il doit prendre en 
charge au profit de l’économie. C’est à 
partir de cette réalité, qu’il devient nécessaire 
d’activer les dispositifs d’accompagnement 
des start-up par exemple, dont le fonds ca-
pital-risque qui va à lui de prendre en 
charge ce genre de problèmes, et libérer 
ainsi les moyens de l’Etat pour aider d’autres 
segments de l’économie qui ont en besoin. 
Pour la modernisation des entreprises pu-
bliques, c’est une opération urgente qui 
devra doter ces entités des moyens de re-
couvrement les plus adaptés avec les nouvelles 
solutions en relation de l’utilisation des 
plateformes, ce qui donnerait plus de visibilité 
quant aux litiges enregistrés entre les entre-
prises concernées et leur clientèle. Dans ce 
sens, l’exemple de la Sonelgaz est édifiant, 
qui n’arrive apparemment pas à recouvrer 
ses créances estimées à quelques 180 milliards 
de dinars, dont 110 milliards sont sur le 
compte des ménages, ou ce qui est appelé 
le client ordinaire, et là on se demande 

qu’elle serait la cause. Cette entreprise qui 
s’abstient depuis le début de la pandémie 
de réclamer ses dus envers les clients ordi-
naires, a vu le chiffre des créances augmenter 
constamment, et au même temps elle enre-
gistre une absence flagrante de communi-
cation pour encourager le paiement à dis-
tance, via cartes bancaires et postale.  
Mais, il y’a eu aussi un enregistrement de 
réclamations émanant de clients, qui ont 
payé leurs factures par carte, et se retrouvent 
avec des dettes inscrites sur les nouvelles 
factures, ce qui  fait que le problème tech-
nique de connexion entre les services de 
l’entreprise et ceux de la poste essentiellement, 
fait que les chiffres avancés par la Sonelgaz 
sont erronés, et laisse les clients perplexes 
quant à l’utilisation du moyen de paiement 
à distance, suite à cette perte de crédibilité. 
Et voilà qu’une entreprise qui devait servir 
d’exemple dans le renforcement  de la posi-
tion financière de l’Etat, elle ne fait qu’ac-
centuer le besoin de l’aide du trésor public 
pour soutenir ses comptes, chose qui pèse 
lourdement sur la dépense publique, et de-
mande à ce que des solutions soient prises 
pour en finir avec un problème qui doit 
être ramener aux normes de tolérance ob-
servés à l’international.  

Proclamée, en 2011, prio-
rité nationale, le chantier 
de la transition énergé-

tique n’a cessé, depuis, d’être 
confronté à des blocages divers, 
engendrant d’importants re-
tards qui ont sérieusement en-
travé sa mise en œuvre. En 
réaction, le Premier ministre 
a, samedi, réclamé un rapport 
« sans complaisance » pour 
cerner les carences constatées. 
Le Secrétaire général du Com-
missariat aux énergies renou-
velables, relève que dans le 
domaine l’Algérie reste en re-
tard, par rapport à ses voisins 
immédiats. Maintenant que 
les tenants et les aboutissants 
de cette situation sont, désor-
mais, connus, il va falloir, dit-
il, clarifier le discours et « 
cibler les goulots d’étrangle-
ment », afin que les choses 
puissent avancer correctement. 
Intervenant, dimanche, à 
l’émission L’Invité de la ré-
daction de la chaine 3 de la 

Radio Algérienne, M. Mes-
saoud Khelif signale que des 
4 000 mégawatts prévus d’être 
mis en exploitation grâce 
l’énergie solaire pour produire 
de l’électricité, il n’en a été 
produit, à ce jour, qu’à peine 
390 mégawatts, repoussant 
d’autant l’espoir d’une baisse 
progressive de l’exploitation 
des ressources fossiles pour les 
réserver à l’exportation et en 
garder une partie aux généra-
tions futures. 
Des responsables à divers ni-
veaux avaient, à de multiples 
reprises, prévenues que faute 
de réaliser une transition entre 
l’usage de ces ressources et 
celles des énergies renouvela-
bles, à l’horizon 2022, l’Algérie 
n’aura plus la capacité d’ex-
porter son gaz, dont la 
consommation interne a lit-
téralement explosé, atteignant 
à la fin de 2020, les 50 000 
milliards de mètres cubes. 
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Soutien financier de l’Etat aux entreprises 

Besoin pressant de se conformer  
aux normes du marché 

Messaoud Khelif 

«Le programme de production 
de 4.000 mégawatts tirés de 

l'énergie solaire a été plombé»

Par décision N° 1029 DU 19 
novembre 2020 du ministère de 

l’Energie ,une autorisation définitive 
pour l’exercice de l’activité de 

stockage et de distribution de gros de 
lubrifiants ,a été accordée à Monsieur 
Sebbouh Makhlouf ,sis à la commune 
de Bennacer Benchohra, wilaya de 

LAGHOUAT, conformément aux 
dispositions du décret exécutif 13-176 

du 30 avril 2013 
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LCA : A quel point, d’après vous, les 
mécanismes de lutte contre la spéculation 
montrent leur efficacité ? Et Pourquoi 
le mouvement associatif ne joue pas un 
rôle de sensibilisation pendant les crises 
pour barrer la route à la spéculation ? 
Hacene Menouar : il faut dire que nous 
vivons, non seulement une crise sanitaire 
en raison de l’épidémie du Covid 19. Mais 
cette crise a dévoilé, malheureusement 
d’autres crises comme la crise de compor-
tements, du système de consommation en 
Algérie. Chose que nous avons dénoncée 
depuis 2014 date de la création de notre 
association El Aman et nous n’avons pas 
cessé de dire que le système de consom-
mation et de contrôle, la culture de la 
consommation des algériens est médiocre 
et très mauvaise, il suffit d’une petite crise 
que les comportements deviennent anor-
maux de part les citoyens et aussi des ser-
vices de l’Etat, de l’administration, des 
pouvoirs publics. Si aujourd’hui les gens 
profitent de la situation exceptionnelle de 
cette crise sanitaire c’est parce qu’il y a 
toujours un laisser faire. Nous avons toujours 
vécu dans des situations de non contrôle 
et la situation de consommation était tou-
jours loin du contrôle des pouvoirs publics, 
ce qui fait que les gens sont habitués à 
faire ce qu’ils voulaient. L’informel existait 
même avant la crise sanitaire du Covid 19 
et les spéculateurs faisaient à leur guise 
depuis longtemps, par exemple l’affichage 
des prix a disparu de nos étalages depuis 
2016, à l’exception de quelques commer-
çants qui ont de la bonne foi que du respect 
de la réglementation. Aussi beaucoup de 
produits ne sont pas conformes et qui sont 
commercialisés et consommés. Les marchés 
informels sont toujours là et en plein dé-
veloppement et expansion, les trottoirs qui 
sont occupés, la voix publique, mise à part 
les marchés hebdomadaires et les marchés 
constants que nous connaissons dans l’al-
gérois et les autres villes. Le ministère du 
commerce et les pouvoirs publics jusqu’à 
ce jour n’ont pas pu maitriser la situation 
ou l’encadrer et la réglementer. Il suffit 
d’une petite ou grande crise pour remarquer 
facilement le disfonctionnement du marché 
de la consommation, à titre d’exemple, 
rappelons nous ce qui s’est passé avec la 
semoule au début de la pandémie du Covid 

19, le mois de mars dernier et ce qui a en-
gendré la spéculation sur une denrée ali-
mentaire nécessaire pendant la crise. Les 
spéculateurs l’achètent pour la stocker et 
la revendre plus cher. Ces comportements 
dévoilés qui sont inhumains et étrangers 
aux algériens qui connaissent, d’habitude 
une forte solidarité dans l’histoire de l’Al-
gérie avec les crises, à savoir la guerre de 
libération et la guerre contre le terrorisme 
où il y avait toute forme de solidarité et où 
des gens se sont sacrifiés eux-mêmes et 
leurs biens pour l’Algérie. Alors qu’au-
jourd’hui, il suffit d’un virus, pour qu’une 
catégorie de gens ternissent l’image de 
cette solidarité, d’humanisme et d’entraide 
entre les algériens. Heureusement qu’il y 
a en contrepartie une autre catégorie d’al-
gériens qui ont dépensé de l’argent et qui 
ont distribué des denrées alimentaires et 
qui ont fait de l’entraide contre ces suceurs 
de sang. 
 
Vous voyez donc que ces actions de soli-
darité sont insignifiantes notamment 
avec la propagation de la maladie et la 
prolifération de la spéculation et l’absence 
de contrôle ? 
Au contraire, ces actions ne sont pas mi-
nimes mais malheureusement il ya des 
groupuscules de suceurs de sang qui tra-
vaillent dans le sens de profiter des situations 
et qui sont capables même de vendre le 
pays. En termes de contrôle des services 
concernés, le ministre du commerce se 

vante d’avoir 9000 contrôleurs. C’est un 
nombre très important si nous faisons une 
comparaison par rapport aux pays voisins. 
C’est un nombre assez considérable et 
beaucoup de moyens sont engagés par 
l’Etat à travers tout le territoire national. 
Nous avons 48 directions dans 48 wilayas, 
260 inspections de commerce et 1541 bu-
reaux d’hygiène dans toutes les communes 
de l’Algérie. Avec tous les moyens de 
l’Etat, sur le terrain nous ne remarquons 
pratiquement rien. Il s’agit donc de per-
sonnes qui manquent de volonté et de dé-
vouement et qui ne font pas leur travail. 
En tant qu’association, nous avons fait 
appel à services de contrôle du ministère 
du commerce parce que la situation de 
crise s’est aggravée en absence du contrôle 
mais personne n’écoute. Ces contrôleurs 
s’occupent beaucoup plus de leur situation 
socioprofessionnelle comme les réclama-
tions de leurs salaires, indemnités, etc. au 
lieu de faire leur travail. Donc, au ministère 
du commerce et les pouvoirs publics de  
régler les problèmes socioprofessionnels 
de cette catégorie pour leur demander 
après, de faire leur travail correctement et 
avec une présence réelle sur le terrain. 
 
Comment définir le rôle de votre asso-
ciation et quels sont ses marges de ma-
nœuvres ? 
L’association El Aman pour la protection 
des consommateurs fait partie de la société 
civile, son objectif est de contribuer à 

régler tous les problèmes de consommation. 
El Aman fait partie des 60 associations de 
protection des consommateurs qui existe 
en Algérie et nous travaillons sur sept axes, 
notamment l’axe principal et le plus im-
portant qui est la sensibilisation du citoyen 
pour avoir une meilleure culture de consom-
mation et nous faisons aussi la sensibilisation 
envers l’opérateur économique, le com-
merçant pour qu’il fasse bien son travail, 
pour avoir un comportement en règle par 
rapport à la loi et aux normes. Aussi nous 
sensibilisons les pouvoirs publics qui dis-
posent de beaucoup de moyens pour qu’ils 
fassent bien leur travail et répondre aux 
appels des citoyens. La consommation est 
un travail de chaine à partir du consom-
mateur, distributeur, producteur et les au-
torités publiques qui font la réglementation 
de cet ensemble, en imposant des lois, le 
contrôle et qui construisent même des in-
frastructures de consommation. Pour la 
défense des consommateurs, nous souhai-
tons voir d’abord la construction de marché 
de proximité aux normes pour qu’un algérien 
puisse faire ses provisions dans un cadre 
normal. Nous avons également besoin de 
marchés de gros et de centres de distribution. 
Là c’est au ministère de l’agriculture de 
construire des plateformes stratégiques de 
régulation de marchés pour les produits 
agricoles, pour ne pas tomber dans des pé-
nuries et éviter d’avoir par exemple la 
tomate de saison à 20 DA, ce qui engendre 
une perte pour les agriculteurs et producteurs 
et dans d’autres saisons elle est à 120 DA 
et c’est le consommateur qui encaisse la 
différence. En plus de la sensibilisation, 
l’association El Aman fait des propositions 
aux pouvoirs publics pour améliorer le 
cadre de vie du citoyen. 
 
Vous avez mené des actions de sensibili-
sation envers les consommateurs. A quel 
point ces derniers sont disponibles pour 
coopérer avec votre association ? 
Par rapport à l’histoire de l’association, 
personnellement je me suis engagé à tra-
vailler pour la défense du consommateur 
en 2011, avec une forme informelle et sans 
statut d’association.   En 2014 nous avons 
crée l’association locale El Aman de la 
wilaya d’Alger avec un groupe de personnes 
universitaires. En 2018, El Aman devient 
une association nationale.  

lll 
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L
e Professeur Belmi-
houb qui s’exprimait 
sur les ondes de la 

radio nationale « Chaîne I» 
a rappelé que le Plan de re-
lance gouvernement se dé-
cline en trois volets. Le pre-
mier volet concerne recom-
mandations urgentes à met-
tre en place avant la fin de 
l’année 2020. Ce sont celles-
ci qui ont fait l’objet d’une 
évaluation.  D’autres re-
commandations ont été éta-
blies à court terme (2021), 
et la troisième à long terme 
jusqu’en 2024.  Les nou-
velles orientations écono-
miques du gouvernement 
demandaient de nouveaux 
instruments juridiques et ré-
glementaires. Dans cette 

première partie, plus de 50 
décrets ont été adoptés par 
le gouvernement et qui 
concernent, par exemple, 
les mines, l’agriculture sa-
harienne, l’industrie phar-
maceutique. 
«Au mois de décembre, 
nous devons achever tout 
ce qui reste dans un cadre 
institutionnel. Cette phase 
est préparatoire aux deux 
phases prochaines. L’année 
2021 sera celle des réformes. 
Ces dernières s’imposent et 
ne sont plus un choix», a-t-
il souligné.  
Le ministre délégué a mis 
l’accent sur la nécessité 
d’engager en primo la ré-
forme de la gouvernance 
économique et celui du sec-
teur financier. Ensuite, 
ajoute-il,  « nous allons en-

tamer la réforme des poli-
tiques industrielles, de l’agri-
culture saharienne, l’éco-
nomie numérique …». 
Questionné, par ailleurs, sur 
la disponibilité des res-
sources financières pour ce 
Plan de relance, M. Ben-

mihoub a fait savoir l’exis-
tence de plusieurs pistes, à 
savoir la rationalisation des 
dépenses, et le recours aux 
banques concessionnaires 
comme la BAD pour le fi-
nancement de certains pro-
jets. « Nous avons encore 

de marche de manœuvres. 
Pour le moment l’endette-
ment externe est écarté», a-
t-il assuré. 
Par ailleurs, le ministre dé-
légué a annoncé l’élabora-
tion bientôt d’un guichet 
unique pour l’investisse-
ment.  Il a fait savoir que 
des instructions fermes ont 
été données par le Premier 
ministre, Abdelaziz Djerad 
afin de finaliser l’opération 
d’élaboration de ce guichet  
avant la fin de l’année en 
cours. 
 « Nous avons encore un 
mois devant nous pour la 
finalisation du cadre régle-
mentaire et législatif de ce 
guichet unique.  Il sera opé-
rationnel dès le début de 
2021 et mis sous la tutelle 
du Premier ministre», a 

ajouté M. Belmihoum. Ceci 
montre, dira-t-il, montre 
l’importance qu’accorde le 
gouvernement à l’investis-
sement et aux investisseurs 
en particulier.   
«Il est inconcevable qu’un 
investisseur reste otage de 
l’administration et victime 
de multiples autorisations. 
Nous devons mettre un 
terme à ces pratiques et nous 
espérons que le guichet 
unique sera la solution pour 
éliminer ces tracasseries», 
a-t-il précisé. Une fois ce 
système d’information opé-
rationnel, indique-t-il, l’in-
vestisseur aura devant lui 
une banque de données 
concernant les différents as-
pects liés à son projet d’in-
vestissement, en particulier 
le foncier industriel. 

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la prospective, Mohamed Cherif Belmihoub a 
annoncé hier à Alger que l’année 2021 sera celle des réformes. En effet, ces réformes structurelles concernant 
les différents secteurs, ajournés depuis des années, seront imposés et la situation difficile dont fait face le pays 
ne tolère plus un autre report.

Mohamed Cherif Belmihoub  

«2021 sera une année de réformes»

Par Zahir Radji 

Entretien réalisé par Naima Allouche

Hacene Menouar, Président de l’association El Aman de protection  
des consommateurs 

«Les médecins se plaignent du 
manque de concentrateurs d’oxygène 
pendant qu’il est vendu à 300 000 DA 
par les spéculateurs»
Malgré la mise en place de mécanismes de 
solidarité et de protection des consommateurs et la 
lutte contre la spéculation promise par les 
pouvoirs publics, la crise sanitaire de la pandémie 
du Covid 19 n’échappe pas à la règle en Algérie. 
Pour s’enrichir même sur le dos des pauvres 
citoyens malades, les spéculateurs sèment la 
confusion et provoquent des rumeurs de rupture 
de stocks de bouteilles d’oxygène dans les 

hôpitaux, ce qui pousse les citoyens à aller acheter 
ces bouteilles à des prix très exorbitants. Pourquoi 
les pouvoirs publics à chaque crise n’arrivent pas 
à maitriser la situation et quel est le rôle du 
citoyen à travers les associations de protection des 
consommateurs, c’est ce que nous allons savoir 
avec l’invité du « Débat économique » , M. Hacene 
Menouar, président de l’association El Aman pour 
la protection des consommateurs

lll 
Donc tout au long de ce chemin, nous 
avons remarqué comment il était le com-
portement du consommateur algérien, dans 
le passé, par rapport aux associations et 
par rapport à l’intérêt de la protection du 
consommateur et à sa santé et aussi par 
rapport à l’économie et au gaspillage. Au 
fil du temps les citoyens commencent à 
s’intéresser au travail bénévole des asso-
ciations, à écouter leurs propositions et ils 
commencent vraiment à les suivre sur les 
réseaux sociaux, d’une part, et nous faire 
confiance dans tous ce que nous prenons 
comme actions, d’autre part.              Au 
début des années 90 et jusqu’à 2010-2011, 
les gens prennent toutes les associations 
tout type confondus comme des satellites 
du pouvoir, qui faisaient des affaires sur le 
dos des citoyens d’où le manque de 
confiance. Tellement que nous étions dé-
crédibilisés les gens ne nous croyaient plus 
quant nous faisons des campagnes et ils 
nous traitent d’opportunistes, ce n’est plus 
le cas maintenant, les gens nous écoutent 
et nous suivent très bien dans tous ce que 
nous entamons et ils attendent de nous 
beaucoup de choses. D’ailleurs, en 2016 
nous avons installés le guichet des consom-
mateurs et son but est d’apprendre aux al-
gériens la culture de dénoncer et de se 
plaindre. 
 
Il y a une volonté affichée par la société 
civile ces dernières années de protéger 
le consommateur, cependant le citoyen 
arrive mal à se mettre en contact avec 
ces associations. Pourquoi et quelles sont 
les raisons de cet éloignement ? 
Dans notre société, on fait comprendre au 
citoyen que même s’il se plaint, il n’aura 
pas gain de cause. Même, en tant qu’asso-
ciation, quand nous demandons aux gens 
d’aller se plaindre, ils nous disent à qui se 
plaindre tant que les responsables au pouvoir 
sont tous « kifkif ». Pour cela il faut beau-
coup de travail et un long parcours à faire 
vis-à-vis des citoyens et des pouvoirs pu-
blics. Nous avons participé à des rencontres 
régionales et internationales dans le domaine 
comment créer un guichet de consommateur 
et comment traiter les plaintes. Nous étions 
vraiment confus devant certains pays afri-
cains qui n’ont pas les moyens que nous 
disposons, en entendant dire qu’ils arrivaient 

à traiter  100 000 à 120 000 plaintes par 
an. Alors que nous dans la même année 
2016, avons reçu que 200 plaintes seulement 
et qui n’ont pas été traité par les services 
concernés. Aujourd’hui, nous sommes en-
train de creuser dans ce sens, pour entrainer 
avec nous les services d’Etat et les opéra-
teurs économiques. Depuis 2016, nous 
avons dépassé 1600 plaintes à traiter et il 
n’y a que deux plaintes qui ont abouti à la 
justice. Le reste, une partie très fine n’a 
pas été suivi parce que le plaignant a aban-
donné et le reste a été réglé à l’amiable. Il 
est à préciser que la voie d’amiable est 
très appréciée par les algériens et depuis 
nous sommes devenus crédibles vis-à-vis 
des citoyens, les opérateurs économiques 
et autres sphères commerciales et de ce 
fait encourager les gens à se plaindre pour 
améliorer le cadre de consommation chez 
nous.  
 
Est-ce que vous avez reçu des plaintes 
concernant la spéculation en médica-
ments, notamment les bouteilles d’oxy-
gène, en cette période du Covid19 ? 
Malheureusement ce dossier est très épineux 
parce qu’il s’agit de vie ou de mort. Ce 
n’est plus le cas de quelqu’un qui se plaint 
d’un véhicule ou d’un électroménager, 
c’est des gens qui se plaignent, en ayant 
des parents malades du Covid 19 et qui 
n’ont pas été sauvés à cause de l’absence  
de concentrateur d’oxygène  dans l’hôpital. 
Cette pandémie est là depuis le mois de 
mars, les pouvoirs publics pouvaient fournir 
aux hôpitaux un nombre suffisant de concen-
trateurs d’oxygène, c’est une situation alar-
mante même les médecins travaillent dans 
des conditions lamentables et meurent de 
ce virus. Il ya un manque terrible et les 
ministères du commerce, de la santé et de 
l’industrie n’ont pas fait le nécessaire pour 
faire face à cette pandémie. Pourquoi ces 
ministères n’ont pas pris les dispositions 
nécessaires pour faire le montage de ces 
concentrateurs ici en Algérie depuis, ou 
d’importer un nombre suffisant. Quelques 
opérateurs ont importé ce produit nécessaire 
pour sauver des vies mais certains véreux 
sont entrain de spéculer sur ce matériel et 
on revient à l’histoire de la semoule du 
mois de mars. Mais cette fois-ci, des 
malades meurent à cause de la pénurie de 
ce produit vital qui est l’oxygène. Les spé-

culateurs achètent à 50000 et 60000 DA et 
le revendent à 300000 DA à défaut d’une 
maitrise de la situation par les services de 
la répression. Les plaintes à ce sujet sont 
nombreuses parce que les citoyens perdent 
les membres de leurs familles et les pouvoirs 
publics disent à travers leurs discours que 
la situation de la crise du Covid 19 est 
maitrisable. Nous sommes dans un état où 
même nous en tant qu’association nous ne 
savons  plus à qui se plaindre et nous le 
disons clairement on dirait que nous vivons 
dans  deux Algérie. Une Algérie que nous 
regardons au journal de 20h sur la chaine 
de télévision publique et une autre que 
l’Algérie réelle que nous vivons nous tous. 
Nous posons souvent cette question, est 
ce que le ministre du commerce, de la 
santé ou de l’industrie n’ont pas des proches 
qui ont souffert dans les hôpitaux à cause 
du manque d’un lit ou d’une bouteille 
d’oxygène ?           L’association El Aman 
s’est déplacé à une grande usine qui produit 
de l’oxygène et leur réponse était très ré-
confortante parce qu’avec les deux autres 
entreprises elles sont entrain de produire 
depuis la pandémie quatre fois leur capacité 
pour faire face à la rupture de stocks. Donc 
il y a la production d’oxygène délivré dans 
des grands camions pour les distribuer 
dans les hôpitaux mais le problème réside 
dans les appareils. Pourquoi en Algérie et 
pendant les 9 mois de la pandémie, les 
pouvoirs n’ont pas équipé les hôpitaux 
suffisamment d’appareils.   La Chine a 
construit un grand hôpital en 10 jours. 
L’Algérie durant ce temps n’a même pas 
formé les techniciens et les médecins contre 
le covid 19. Nous pouvons aussi réinventer 
et développer ce genre d’appareils par les 
universitaires et les laboratoires de recherche 
pendant tout ce temps au lieu de ne rien 
faire. Pareil pour les sociologues et psy-
chologues qui pouvaient nous fournir des 
études sur le comportement des algériens 
pendant cette crise sanitaire et remettre 
ces travaux scientifiques aux gouverneurs 
de ce pays. 
 
Est-ce que vous, en tant qu’association 
vous avez fait des propositions de ce 
genre aux responsables politiques ?  
Nous avons écrit au président de la Répu-
blique le 21 mars dernier et nous avons 
par la même occasion fait des propositions 

et nous n’avons pas arrêté d’écrire jusqu’à 
la dernière lettre adressée au Premier mi-
nistre à l’occasion de la rentrée scolaire et 
la réouverture des mosquées dont nous 
avons dit que pendant l’été il y avait suffi-
samment de temps pour réhabiliter les éta-
blissements scolaires et les adaptés aux 
normes sanitaires contre la Covid 19. Nous 
avons recommandé de faire un  recrutement 
intelligent des agents semi pédagogiques 
pour la mise en place du protocole sanitaire 
parce que nous sommes convaincus que le 
gardien de l’établissement, l’enseignant et 
le directeur ne peuvent pas veiller sur la 
protection des élèves. Depuis des années, 
l’association qui compte parmi elle, beau-
coup d’universitaires, écrit pour les diffé-
rentes institutions mais aucune réponse 
n’est parvenu et nous sommes tous  assurés 
que le changement vient d’en haut et non 
d’en bas comme on nous le fait comprendre.      
Nous sommes habitués à nous dire toujours 
que le problème est chez le citoyen. Alors 
que le citoyen est le résultat de la mauvaise 
gouvernance des vingt années précédentes 
donc si l’enfant n’est pas éduqué. Si l’uni-
versité ne donne pas le savoir. si le message 
de la mosquée n’est pas efficace et adaptée 
aux situations et crises vécues. Si les 
services de sécurité n’ont pas été intransi-
geants et si les services de contrôle n’ont 
pas fait leur travail. Voila aujourd’hui nous 
récoltons ce que nous avons semé durant 
des années. .il faudrait donc revoir le pro-
gramme scolaire et les prêches des mosquées 
et les médias qui diffusent des messages 
qui détériorent l’éducation.  
D’ailleurs durant toute la période de la 
crise sanitaire, nous avons vu des ministres 
et hauts responsables sortir sans bavettes 
et qui partaient en groupe pour un projet 
quelque part et nous avons vu même le 
ministre de la santé dans une chambre à 
coucher d’une femme médecin décédée 
par le virus à Sétif, entouré d’une trentaine 
de personnes dans le même endroit. Le 
problème chez nous, jusqu’à ce jour, ces 
responsables qui nous gouvernent, veulent 
instaurer le respect des règles sanitaires 
alors qu’eux-mêmes ne les respectent pas 
et ils s’affichent avec fierté sur les écrans 
TV. 

N. A 



Le ministre, en visite d’inspection 
au niveau d’établissements hos-
pitaliers de la wilaya, en compagnie 

du ministre de la Poste, des Télécom-
munications, Brahim Boumzar, pour 
s’enquérir de la prise en charge des ma-
lades de la Covid-19, a rassuré quant à 
la "prise de toutes les mesures nécessaires 
pour faire face à la pandémie", soulignant 
que la "situation est maîtrisée". 
M.Benbouzid, qui a entamé sa visite à 
partir de l’hôpital de Bordj Menail (Est 
de Boumerdes), a annoncé une "aug-
mentation du stock d’oxygène médical 
au niveau des hôpitaux de Bordj Menail 
et Dellys, qui ont bénéficié de fûts sup-
plémentaires, parallèlement au renfor-
cement des moyens de dépistage du 
nouveau coronavirus, à travers la mise 
en service d’un 2eme PCR à l’hôpital 

de Thenia". Pour sa part, le ministre de 
la Poste, des Télécommunications, Bra-
him Boumzar, a affirmé, en marge de 
cette visite inscrite dans le cadre de la 
"solidarité gouvernementale", que ses 
services assurent un accompagnement 
technique du secteur de la santé, à 
travers le "raccordement de la totalité 
des structures de santé et des hôpitaux 
à l’internet à haut débit", ceci d’autant 
plus qu’un service de e-santé "sera bientôt 
opérationnel", a-t-il fait savoir. 
"Des instructions ont été données aux 
opérateurs économiques en vue d’investir 
dans le domaine de l’internet en accor-
dant la priorité aux secteurs de la santé 
et de l’éducation", a-t-il souligné. 
La visite des deux ministres se poursuit 
au niveau des établissements hospitaliers 
de la wilaya. 
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Covid-19/Boumerdes 

Le taux d’occupation des lits  
avoisine les 60%
Le ministre de la Santé, de la Population et la Reforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a annoncé, samedi à 
Boumerdes, que le taux d’occupation des lits destinés à la prise en charge des malades atteints par la Covid-19 au 
niveau de cette wilaya, est de près de 60%.

Le Chiffre d’Affaires

La Société algérienne de 
distribution de l’électri-
cité et de gaz (SADEG) 

de Sidi Abdallah a appelé ses 
clients à s’acquitter des factures 
de consommation d’électricité 
et de gaz, dont la valeur globale 
s’élève depuis, juillet écoulé, à 
plus de 2,5 milliards de Da, 
a-t-on appris du directeur de 
distribution au sein de cette 
Direction, Akli Chérif Hadjer. 
Dans une déclaration à l’APS, 
M. Hadjer a indiqué que la 
SDEG de Sidi Abdallah s’était 
engagée à ne procéder, tout 
au long de la période de confi-
nement sanitaire, à aucune 
suspension de l’alimentation 
en électricité et en gaz, des 
abonnés qui n’ont pas encore 
réglé leurs factures ». Selon le 
même responsables, ces 
créances se sont élevées, à fin 
juillet dernier, à plus de 250 
milliards de centimes, reparties 

entres clients ordinaires. Re-
levant que cette accumulation 
impacte négativement le 
rythme de travail de la Direc-
tion ainsi que son rendement, 
M. Hadjer invite toute la clien-
tèle à s’acquitter de ses factures, 
via les différents supports dis-
ponibles, soit à travers les 
agences commerciales de 
Douera, Zéralda et  de Sidi 
Abdallah, via le paiement élec-
tronique, ou au niveau des 
bureaux de poste. M. Hadjer 
a, toutefois, souligné que la 
SADEG de Sidi Abdallah oc-
troie toutes les facilitations à 
ses clients ménages, dans le 
but de les aider à régler les 
créances en suspens, en leur 
offrant la possibilité d’obtenir 
un échéancier de paiement des 
factures impayées de grands 
montants, pour épargner ainsi 
au client l’accumulation des 
charges.

Alger SADEG de Sidi Abdallah  

Plus de 2,5 mds de DA  
de créances détenues auprès 

des clients

Les premiers flocons de neige se 
sont abattus dans la nuit de ven-
dredi à samedi sur les monts de 

1.200 mètres d’altitude dans l’extrême 
ouest de la wilaya de Nâama accompa-
gnés d'averses et d'une vague de froid, 
a-t-on appris samedi auprès de l’annexe 
locale de l’Office national de météoro-
logie. De fines couches de neige ont 
couvert le sommet de "Mir Djebel" 
dans la commune de Djenine Bourzeg, 
dans l'extrême sud de la wilaya, et la 
chaîne de montagnes "Merghad" dans 
le village d'Ain Warka, dans la commune 
de Asla, où les routes sont verglacées, a-
t-on précisé. Les intempéries enregistrées 
depuis vendredi matin dans la région 

du Sud-ouest se sont poursuivies samedi 
matin par d'importantes chutes de pluie 
et une baisse sensible de la températures, 
a-t-on indiqué de même source, souli-
gnant que les précipitations des dernières 
24 heures sont estimées à 22 millimètres 
dans la commune de Mecheria, 20 mm 
à Nâama et 14 mm à El Bayodh. 
La situation météorologique n'a pas af-
fecté le trafic automobile dans la wilaya, 
a-t-on fait savoir, hormis un ruissellement 
constaté au niveau du tronçon de la 
Route nationale n 6 (RN 6) reliant la 
commune d'El Bayodh (Nâama) à Bou-
gotb dans la wilaya d’El Bayadh, plus 
précisément au niveau de la localité 
Khabaza. 

Les services de protection civile de la 
wilaya ont fait part, quant à eux, d'in-
filtrations d'eau dans trois maisons à la 
cité 52 logements (route Ain Benkhelil, 
dans la commune de Nâama, en plus 
d'accumulation de quantités d'eau dans 
les voies urbaines et dans certains édifices 
publics de la commune. 
Les mêmes services sont intervenus, en 
coordination avec l'Office national d'as-
sainissement, dans plusieurs opérations 
d'absorption et d'évacuation d'eau. Des 
citoyens, surtout les éleveurs et les agri-
culteurs, ont exprimé leur joie devant 
les pluies  bienfaitrices qui augurent de 
bons présages pour la production animale 
et agricole. 

Nâama  

Premiers flocons de neige sur les monts  
dépassant 1.200 mètres d’altitude

La wilaya de Tizi-Ouzou a bénéficié 
de 54 millions DA pour l'indem-
nisation des sinistrés des incendies 

ayant touché la région durant l'année en 
cours, a-t-on appris vendredi du conser-
vateur local des forêts, Youcef Ould Mo-
hand. indemnisation de quelque 684 si-
nistrés recensés se fera par la distribution 
de plants pour la réfection et des pailles 
pour l'opération de régénération des oli-
viers, figuiers et cerisiers en fonction des 

pertes enregistrées, a souligné M. Ould 
Mohand.Par ailleurs, l'indemnisation des 
apiculteurs, dont les exploitations ont 
été endommagées ou détruites par les in-
cendies, est, cette année, du ressort de la 
direction des Services agricoles (DSA), a, 
en outre, précisé le responsable. 
S'agissant des incendies ayant touché la 
wilaya le mois de novembre en cours, 
dont un feu recensé au niveau du domaine 
forestier et trois dans le domaine privé, 

ayant ravagé une surface de sept hectares 
de couvert végétal, il a indiqué que "l'opé-
ration de recensement des dégâts pour 
l'indemnisation des sinistrés est toujours 
en cours". M. Ould Mohand a rappelé 
que la wilaya de Tizi-Ouzou a enregistré 
en 2020, quelque 372 feux ayant détruit 
5 861 ha de couvert végétal, dont 2 120 
dans le domaine forestier, 3 000 ha de 
broussailles ainsi qu'une surface de 571 
ha d'arbre fruitiers.  

Tizi-Ouzou 

54 millions DA pour indemniser les sinistrés 
des incendies

La sensibilisation et l'infor-
mation sur l'importance d'un 
mode de consommation éco-

citoyen, à même de satisfaire les 
principaux besoins des citoyens 
tout en minimisant les impacts 
sur l'environnement, a été soulignée 
lors d'une session de formation en 
ligne, initiée par le ministère de 

l'Environnement en collaboration 
avec le Conservatoire national des 
formations à l'environnement 
(CNFE), au profit de journalistes 
des wilayas d'El Tarf et de Tin-
douf. 
Développant la thématique de la 
production propre et la consom-
mation durable, M. Ouameur Ma-

khoukh, ingénieur formateur au 
CNFE, a insisté sur l'importance 
de devenir "un éco-consommateur 
responsable préservant les méca-
nismes écologiques nécessaires au 
développement humain en vue de 
maintenir, voire améliorer, la qualité 
de vie des uns et des autres". 
La consommation et la production 

durables ont pour but d'améliorer 
l'utilisation efficace des ressources 
tout au long du cycle de vie des 
produits, a-t-il expliqué, mettant 
l'accent sur le rôle des entreprises, 
des chaînes d'approvisionnement 
et des consommateurs i ndividuels 
en tant qu'acteurs du développe-
ment durable. 

La consommation responsable est 
respectueuse de l'environnement 
mais aussi de l'équité sociale et 
économique, a-t-il ajouté, insistant 
sur l'importance du travail d'in-
formation et de sensibilisation du 
citoyen, qui est ''un vecteur de 
changement''. 

El Tarf  

Sensibilisation sur l'importance d'un mode de consommation éco-citoyen soulignée
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ETUDES ET ANALYSE

Hydraulique  

Analyse du budget  
d’équipement de 1990 à 2013

Par Samia AKLI, Slimane BEDRANI, Ahmed BENMIHOUB

Le Chiffre d’Affaires

La région méditerranéenne, 
qui héberge près de 60% 
de la population mondiale 

faiblement pourvue en eau (dotée 
de moins de 1000 m3 
d’eau/hab./an) , recèle des res-
sources en eau limitées, fragiles 
et menacées avec des apports na-
turels inégalement répartis (72 % 
au Nord, 23 % à l’Est, 5 % au 
Sud2 ) Les pays de l’Afrique du 
Nord, en particulier, sont caracté-
risés par une situation de stress 
hydrique structurelle, ne recélant 
que 0,1% des ressources mondiales 
d’eau naturelle renouvelable. La 
Libye, l’Algérie et la Tunisie sont 
considérées en situation de «pé-
nurie hydrique» (en dessous de 
500 m3/hab./an). Les études de 
prospective prévoient, dans le scé-
nario le plus pessimiste, une di-
minution de plus de moitié des 
ressources en eau à l’horizon 2050 
dans les bassins du Maroc et de 
l’Algérie (Orjebin-Yousfaoui, 
2014).  
Pour répondre aux besoins de leurs 
populations, les pays de la région 
consacrent des dépenses (essen-
tiellement publiques) variant entre 
0,04% et 2,8% du PIB pour le 
secteur de l’eau et entre 0,01% et 
0,46% pour l’assainissement3 . 
Cette enveloppe reste néanmoins 
insuffisante, en deçà des préconi-
sations de l’OCDE et du panel 
Camdessus qui recommandent que 
le financement de ce secteur soit 
de 1 à 2 % du PIB de chaque pays 

sur les vingt années à venir (Orje-
bin-Yousfaoui, 2014). Selon 
l’OCDE (2006), les dépenses d’in-
vestissement globales nécessaires 
à la maintenance et au dévelop-
pement des infrastructures des ser-
vices de l’eau et de l’assainissement 
dans les pays de l’OCDE et les 
BRIC pourraient atteindre entre 
0,35 et 1,2% de leur PIB (OCDE, 
2013a). Toutefois, de grandes dis-
parités sont enregistrés entres les 
différents pays quant à l’estimation 
des besoins annuels de dépenses. 
L’examen des besoins d’investis-
sement d’un certain nombre de 
pays a permis de conclure que 
dans l’avenir, le niveau des dé-
penses consacrées aux services de 
l’eau dans les pays à revenu élevé 
devrait être de l’ordre de 0,75% 
du PIB (entre 0,35% et 1,2%) et 
pourrait atteindre 6% dans certains 
pays à faible revenu qui devraient 
rattraper leur retard d’investisse-
ment dans ce secteur. A l’échelle 
maghrébine, le niveau d’investis-
sement dans les ressources en eau 
dans les principaux secteurs 
consommateurs d’eau, notamment 
l’approvisionnement en eau et l’ir-
rigation ont été considérables avant 
les années 2000, représentant 3,1% 
du PNB pour les trois pays l’Al-
gérie, le Maroc et la Tunisie. Néan-
moins, l’Algérie n’a consacré au 
secteur des ressources en eau que 
12,4% de l’investissement public 
global, soit presque la moitié de 
ce qu’a réservé le Maroc et la Tu-

nisie (22,5%), alors que son PNB 
par habitant est cinq fois meilleur 
que celui du Maroc et deux fois 
que celui de la Tunisie (Banque 
mondiale, 1994).  
A partir des années 2000, grâce à 
des financements colossaux sur 
concours définitifs de l’Etat algé-
rien et en réponse à l’évolution 
considérable de la demande en 
eau, les capacités de stockage des 
eaux de surface ont été accrues et 
l’exploitation des nappes souter-
raines a été augmentée. Les in-
vestissements dans le secteur de 
l’eau qui ont doublé de 1999 à 
2006 (1,3% à 2,6% du PIB) ont 
été pour la plus grande part (2/3 
environ) consacrés aux grandes 
infrastructures de mobilisation et 
aux ouvrages d’adduction et de 
transfert (Benblidia, 2011). Selon 
Benblidia et Thivet (2010), la 
construction de nouveaux barrages, 
la réalisation de grands transferts 
régionaux et de grandes adductions 
urbaines et agricoles, des usines 
de dessalement ont permis d’aug-
menter nettement le volume des 
ressources en eau mobilisées et 
d’améliorer les conditions d’ap-
provisionnement des régions et 
des agglomérations déficitaires.  
En effet, près de 470 milliards de 
dinars ont été mobilisés entre 2000 
et 2009 pour le secteur de l’AEP 
et près de 475 milliards de dinars 
pour la mobilisation de la ressource 
au courant de la même période 
(Yessad, 2012), auxquels s’ajoute 

le budget alloué pour le finance-
ment du grand programme de des-
salement qui est à la charge du 
Ministère de l’Energie et des Mines 
dont plus de 80 milliards de dinars 
mobilisés. Il faut ajouter à ces 
montants les investissements réa-
lisés par le ministère de l’agricul-
ture en petite et moyenne hydrau-
lique (réalisation de petits péri-
mètres irrigués, subventions al-
louées aux agriculteurs pour l’équi-
pement hydraulique,…) . L’objet 
de cet article est d’analyser le fi-
nancement public du secteur des 
ressources en eau en Algérie à 
partir de 1990. Il s’agit d’apporter 
des éléments de réponse aux ques-
tions suivantes : Quelle est la part 
du secteur des ressources en eau 
dans le budget d’équipement global 
de l’Etat et dans le PIB? Quelle 
est la répartition de ce budget 
entre les différents sous-secteurs 
? Est-ce que ces financements ont 
permis de répondre aux besoins 
des secteurs productifs, l’agricul-
ture en particulier ?  

 
1. Cadre théorique  
et méthodologique  

 
2. 1.1. Cadre théorique  
Notre travail s’inscrit dans le cadre 
de la théorie des finances publiques 
(Musgrave, 1959) et plus largement 
dans la discipline du champ de 
l’économie publique qui traite du 
rôle de l’Etat : comment définir 
ses objectifs et quelles sont les 

justifications de son intervention 
dans l’économie ? Selon Musgrave 
(1959), la première fonction de 
l’Etat est l’allocation des res-
sources. Pour justifier cette fonc-
tion, plusieurs raisons sont données, 
qui concernent les défaillances de 
l’économie de marché. Les trois 
principales raisons, et qui consti-
tuent les caractéristiques de la res-
source en eau, sont : - L’existence 
de biens collectifs caractérisés par 
la non rivalité et la non exclusion 
(voir la théorie des biens publics 
mise au point par Paul Samuelson 
(1954)9 ) ; - La présence d’exter-
nalités, positives ou négatives ; - 
Les fonctions des coûts décrois-
sants et les rendements d’échelle 
croissants dans la production, sous 
forme de monopole ou d’une autre 
organisation qui n’est pas de 
concurrence pure. Il est possible 
de citer comme exemple les in-
dustries avec fonctions de coûts 
décroissants qui implique des ren-
dements croissants d’échelle et 
l’indivisibilité de la structure de 
production jusqu’à la limite de 
capacité, exemples : réseaux de 
gaz, d’eau, d’électricité, …), on 
parle alors de monopole naturel 
(voir la théorie des monopoles na-
turels de Sharkey (1982)) 
 
1.2. Méthodologie  
Notre démarche méthodologique 
est déclinée en deux étapes : la 
constitution de la base de données, 
ensuite, l’analyse des principaux 
indicateurs relatifs au financement 
du secteur des ressources en eau. 
- La constitution d’une base de 
données sur le financement du 
secteur : la collecte des données a 
été effectuée auprès de la Direction 
de la Planification et des Affaires 
Economiques du Ministère des 
Ressources en Eau concernant 
l’enveloppe financière globale du 
secteur, les dotations, ainsi que 
les consommations effectives ré-
parties par les différents sous-sec-
teurs (les études générales, les 
barrages, les forages, l’AEP/Ad-
duction, l’assainissement, les re-
tenues collinaires, l’irrigation et 
Autres (Bâtiments, Formation, Re-
cherche, Périmètres irrigués, Voiries 
urbaines, Informatique, Entretien 
et Enseignement supérieur qui sont 
regroupés dans un seul budget)) 
durant la période 1990-2013. Un 
complément d’informations est 
collecté auprès du Ministère des 
finances concernant le budget 
d’équipement global de l’Etat ainsi 
que le Produit Intérieur Brut par 
année (PIB), pour la même pé-
riode. 

De par le monde, et en réponse à une demande en eau en constante croissance, plusieurs pays ont procédé à de 

gros investissements pour construire de nouvelles infrastructures et entretenir, mettre à niveau et exploiter les 

installations existantes (OCDE, 2013a). 
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Impact de la crise Covid-19 sur le secteur de l’hôtellerie 

De lourdes conséquences  
sociales en Tunisie 
D’ici à la fin de l’année, le secteur perdra environ 27 mille emplois permanents. Près de 58% des ménages, dont le chef 

de famille travaille dans le secteur hôtelier, auront rejoint la cohorte des personnes vivant au-dessous du seuil de la 

pauvreté, fixé à 2.200 dinars par an. 40% d’entre eux percevront un revenu inférieur à 1.400 dinars par an, basculant 

de facto dans la pauvreté extrême.

Le secteur du tourisme  
plie sous le poids de la 
crise du coronavirus. 

L’hôtellerie, l’activité motrice 
du secteur, plonge dans une ré-
cession sans précédent engen-
drant la perte de dizaines de 
milliers d’emplois et faisant 
basculer toute une frange de 
sa population active  dans la 
pauvreté extrême. Le secteur 
broie du noir, et il n’est pas en 
mesure de se projeter au-delà 
de 2021, en raison de l’envi-
ronnement économique  incer-
tain et de la situation épidé-
miologique imprévisible. 
C’est, en somme, ce qu’a ré-
vélé une étude d’impact de la 

crise Covid-19 sur le secteur 
de l’hôtellerie mandatée par la 
Fédération tunisienne de l’hô-
tellerie (FTH) et encadrée par 
le professeur d’économie, Ab-
del Rahman Agha. 
Une conférence de presse a été 
tenue vendredi 20 novembre, 
à Tunis, pour dévoiler les ré-
sultats de l’étude et les prévi-
sions de croissance, notam-
ment de l’activité hôtelière, 
pour 2021. En effet, l’étude 
met l’accent sur les consé-
quences de la crise sur l’em-
ploi et sur le niveau de vie de 
la population active dans l’hô-
tellerie. Les chiffres présentés 
par l’économiste donnent le 

frisson: d’ici à la fin de l’an-
née, le secteur, qui emploie 
plus de 60 mille personnes, ac-
cusera une baisse de 66% de 
son activité et perdra environ 
27 mille emplois permanents. 
Près de 58% des ménages, 
dont le chef de famille travaille 
dans le secteur hôtelier, auront 
rejoint la cohorte des per-
sonnes vivant au-dessous du 
seuil de la pauvreté, fixé à 
2.200 dinars par an. 40% d’en-
tre eux percevront un revenu 
inférieur à 1.400 dinars par an, 
basculant de facto dans la pau-
vreté extrême, alors que ce 
taux était de 1% seulement 
avant le déclenchement de 
l’épidémie. 

 
Deux scénarios de  

croissance pour 2021 
 
Quant aux projections, elles 
aussi sont peu reluisantes. 
Mais, selon le professeur, elles 
dépendent de certaines condi-
tions préalables. «Il est diffi-
cile de se projeter au-delà de 
2021, vu l’incertitude qui 
plane sur l’évolution de l’épi-
démie dans le monde», a-t-il 
commenté. En effet, le Pr 
Agha prévoit deux scénarios 
pour la croissance du secteur. 
Le premier, suppose la pour-
suite de l’activité touristique 
avec le maintien des «poli-
tiques actuelles», c’est-à-dire 
sans une mise en œuvre des 
mesures de dynamisation au 
bénéfice des unités hôtelières. 
Dans ce cas de figure, la re-
prise du secteur sera très ti-
mide avec une croissance aux 
alentours de 33%. 

Le second scénario conjecture 
l’application d’un ensemble de 
mesures qui permettent d’im-
pulser le secteur hôtelier, à sa-
voir l’inclusion des proposi-
tions émises par la Fédération 
tunisienne de l’hôtellerie 
(FTH) dans la L.F 2021, l’ins-
tauration du chèque vacance 
comme outil pour la promotion 
du tourisme intérieur et l’inté-
gration des projets de restruc-
turation des unités hôtelières 
parmi les projets bénéficiant 
d’incitations financières à l’in-
vestissement. Dans ce cas de 
figure, l’étude prévoit une aug-
mentation conséquente de l’ac-
tivité des hôteliers qui pourrait 
atteindre près de 250%. 

Un secteur terrassé 
 
Bien que les résultats de 
l’étude révèlent la fragilité 
d’un secteur malmené depuis 
plusieurs années malgré l’amé-
lioration de la situation sécu-
ritaire du pays, un grand point 
d’interrogation plane sur l’ave-
nir des unités hôtelières. En ef-
fet, à une question posée sur 
les mesures de soutien qui ont 
été prises récemment par le 
gouvernement au profit des en-
treprises touristiques sinistrées, 
le trésorier de la FTH, Khaled 
Fakhfakh, a affirmé que le 
gouvernement était à l’écoute 
et à l’œuvre pour venir en aide 
au secteur. 

Cependant, entre 30% et 40% 
des hôteliers ne vont pas pou-
voir bénéficier du mécanisme 
de garantie de crédits, a-t-il 
précisé. En ce qui concerne la 
reclassification des unités hô-
telières,  la présidente de la 
FTH, Dora Miled, a affirmé 
que le projet  est à son stade 
final de l’élaboration précisant 
que les nouvelles normes hô-
telières seront plutôt axées sur 
les services que sur l’infra-
structure. Sur un autre plan, 
Mme Miled a souligné que, 
depuis 2015,  le taux des hôtels 
qui suspendent leurs activités 
pendant plus de 6 mois oscille 
autour de 70%, ajoutant qu’il 
est passé à 90% en 2020. 

GRAND MAGHREB
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Situation économique du pays 
La banque centrale du Maroc tire la sonnette d’alarme

En pleine crise de Covid-19, l’éco-
nomie du Maroc a connu une forte 
récession, enregistrant 581.000 

pertes d’emploi, un taux d’endettement 
de 76% du PIB et entre 6,47 et 7,30 mil-
liards d’euros d’impayés, a déclaré le di-
recteur de la banque centrale au Parlement. 
Il a estimé que la croissance ne repartirait 
qu’en 2023. Mardi 25 novembre, lors 
d’une présentation devant les membres 
de la Commission des finances à la chambre 
des représentants (la chambre basse du 
Parlement marocain), le directeur de la 
banque centrale du Maroc (Bank Al-Ma-
ghrib) Abdellatif Jouahri a dépeint la si-
tuation critique de l’économie du pays, a 
rapporté le site d’information Yabiladi. Il 
a par ailleurs présenté quelques mesures 
d’urgence à même d’amortir le choc et de 
créer les conditions d’une relance pour 
l’horizon 2023. «L’économie du Maroc 
connaîtra une forte récession de l’économie, 
une perte sensible […] d’emploi[s] et une 
instabilité des équilibres macroécono-
miques», a affirmé M.Jouahri, ajoutant 

que «les derniers développements de la 
pandémie, au niveau interne comme ex-
terne, aggrave les inquiétudes quant à 
l’évolution de cette situation». «À chaque 
fois que nous consultons les publications 
des institutions comme la banque mondiale, 
l’OCDE, le mot d’ordre est l’incertitude», 
a-t-il soutenu. 

 
Des indicateurs  

économiques au rouge 
 
À l’exception du taux d’inflation qui se 
maintiendra au-dessous de 1% en 2020 et 
2021, le reste des indicateurs de l’économie 
du Maroc pointent à des niveaux inquié-
tants. En effet, selon le responsable le 
taux de chômage constitue le «vrai point 
noir». «Lors du troisième  trimestre, près 
de 581.000 emplois ont été perdus, tandis 
que le taux de chômage a augmenté de 
3,3 points pour atteindre 12,7% au niveau 
national», a-t-il expliqué, précisant que 
«ce taux passe à 16,5% dans le milieu ur-
bain et à 46,7% chez les jeunes âgés de 

15 à 24 ans». Dans le même sens, il a 
averti que «le déficit du compte courant 
s’aggravera, tandis que le déficit budgétaire 
atteindra 7,9%, et l’endettement du Trésor 
public grimpera à 76% du PIB en 2020 
avant de revenir à 75%».  Le secteur ban-
caire a été également impacté par la crise 
en raison de l’augmentation des impayés 
et ainsi des coûts des assurances de défaut 
de payement. «La crise que nous vivons 
n’est pas sans effet sur le secteur bancaire, 
notamment en ce qui concerne les impayés 
et les coûts des risques», a-t-il fait savoir, 
affirmant qu’«à la fin des neuf premiers 
mois, les créances en souffrance ont aug-
menté de 70 à 79 milliards de dirhams 
(6,47 à 7,30 milliards d’euros. Ndlr)». 
Compte tenu de tous ces indicateurs, Ab-
delatif Jouahri a estimé que «sur le court 
terme, la relance sera lente en général et 
durera dans le temps pour certains secteurs, 
car elle dépendra de l’évolution de la pan-
démie et de ses délais». «La plupart des 
indicateurs l’attestent, il faut attendre 2023 
pour la relance», a-t-il lancé. 

Jeux méditerranéens 
d’Oran 
Réalisation de 
cinq fresques 
murales 
 

La finalisation de cinq fresques 
murales représentant des athlètes 
et autres sites archéologiques de 

la capitale de l'Ouest du pays sont sur 
le point d'être finalisés en prévision 
des Jeux méditerranéens à Oran en 
2022, a-t-on appris de Mokhtar Souaq, 
président de l'association culturelle de 
wilaya des arts modernes. 
Les cinq oeuvres artistiques seront 
prêtes dans un mois, a indiqué à l’APS 
le président de l'association chargée 
de la réalisation des fresques, signalant 
qu'elles seront installées à proximité 
du nouveau stade olympique de Belgaid, 
à l'est d'Oran, qui accueillera les com-
pétitions de cet événement sportif mé-
diterranéen. 
Les fresques murales, en fer plat et 
décorées de couleurs et de lumières, 
portent sur des photos d'athlètes de la 
ville d'Oran ayant remporté des dis-
tinctions aux niveaux national et inter-
national en football, en natation et en 
judo, a-t-il fait savoir. 
Ces tableaux de trois mètres de haut 
mettent également en exergue les sites 
archéologiques d'Oran, à l’instar du 
fort de Santa Cruz au mont du Murd-
jadjo.La wilaya d'Oran a chargé l'As-
sociation culturelle des arts modernes 
de réaliser ces murales en vue des Jeux 
méditerranéens, selon la même source. 

Toutefois, tous les regards 
étaient braqués sur l'affiche 
de cette journée inaugurale 

qui a opposé au stade Omar Hamadi, 
deux cadors de la compétition en 
l'occurrence, l'USM Alger et l'ES 
Sétif. 
Et contre toute attente, les "Aigles 
Noirs" ont attendu les cinq dernières 
minutes pour planter deux banderilles 
mortelles signées le jeune Mohamed 
El Amine Amoura aux (86e et 
90e+1) et qui permettent à son 
équipe d'afficher clairement ses am-
bitions. Cette victoire ô combien 
précieuse a été acquise sur le terrain 
des Usmistes, non encore remis de 
leur défaite en Super-Coupe d'Al-
gérie, samedi dernier devant le 
champion d'Algérie le CR Belouiz-
dad (1-2). 
La JS Saoura est la 2e équipe avec 
l'ESS qui réalise la meilleure opé-
ration de cette journée en s'imposant 
hors de ses bases et plus précisément 
à Médéa. Un but tardif de Hamri 
(74e) permet aux hommes du Sud-
Ouest algérien de démarrer en 
trombe leur saison. 
De son côté, le NC Magra vainqueur 
sur le fil de l'ASO Chlef (3-2) dans 
un match à vocation offensive, doit 
une fière chandelle au vieux barou-
deur El Hadj Bouguèche, auteur du 

but victorieux dans le temps addi-
tionnel (90e + 1). Ses camarades  
Laib (33e), Demane (61e) ont balisé 
le terrain, alors que le Chelifien 
Beldjillali, s'est contenté de partager 
la tête du classement des buteurs 
avec le Sétifien Amoura, en inscri-
vant deux penalties (55 et 84emes). 
Enfin, le derby de l'est algérien, 
entre l'US Biskra et la JS Skikda 

est revenu petitement aux locaux  
(1-0) sur un but inscrit  par Othmani 
(72e), suite à une bévue monumen-
tale du gardien skikdi, Abdelbassit 
Bouchareb. 
La 1re partie de la première journée 
entamée hier vendredi, s'est soldée 
rappelle t-on par quatre nuls, au 
cours desquels les équipes visiteuses 
(WA Tlemcen, MC Oran, Paradou 

AC, et le CABB  Arreridj) ont ra-
mené un précieux point de leurs 
déplacements. 
Cette journée a été tronquée de deux 
matchs reportés à une date ultérieure 
: USM Bel-Abbès - MC Alger et 
AS Aïn M’lila - CR Belouizdad. 
Les deux clubs algérois sont engagés 
au tour préliminaire (aller) de la 
Ligue des champions d’Afrique. 

Le NC Magra, la JS Saoura, l'US Biskra et l'ES Sétif n'ont pas raté l'opportunité de 

s'installer en tête du classement du championnat d'Algérie de Ligue 1 de football, lors de 

la 2e vague de la 1re journée de compétition jouée  samedi qui a effacé les timides débuts 

de la 1re partie disputée vendredi et qui s'est soldée par 4 nuls en autant de matches.

Ligue 1 

La JS Saoura et l'ES Sétif  
affichent déjà leurs ambitions
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Le Projet d'Appui au 
Transformation Agri-
cole en Mauritanie 

(PATAM) a organisé lundi, 
une réunion de sensibilisa-
tion au profit des acteurs 
agricoles bénéficiant de ses 
interventions au niveau de 
l'ouest du Brakna. 
Cette rencontre a pour but 
d’éclairer l’opinion, sur les 
actions envisagées pour va-
loriser l’agriculture, à travers 
le développement des cul-
tures irriguées, en zones 
inondables et maraichères. 
Dans un mot prononcé pour 
la circonstance, le coordi-
nateur du projet, M. Sidi 
Ould Ismael, a déclaré que 
la réunion vise à informer 
les bénéficiaires sur des ré-
habilitations qui seront réa-
lisées, au niveau de sept cu-
vettes, sur financement de 
la Banque africaine de Dé-
veloppement (BAD). 
A ce propos, il a souligné 
qu’une approche participa-
tive a été adoptée, pour im-
pliquer davantage les acteurs, 
tout au long du processus 
de mise en œuvre du projet. 
De ce fait, les leçons des 
expériences du projet hy-
dro-agricole de Brakna 
Ouest sont tirées pour éviter 
les erreurs. 
Poursuivant son intervention, 
le coordinateur a invité l’as-
sistance à soulever les dif-
ficultés et problèmes 
connexes, afin que les solu-
tions soient apportées et 
mises en œuvre dans le cadre 
des futurs programmes d’ac-

tivités. Il a appelé les parti-
cipants à être attentifs aux 
délibérations de la réunion, 
car ils sont considérés 
comme des partenaires clefs, 
notamment en matière d’en-
tretien des infrastructures, 
en collaboration avec les 
départements impliqués. 
Par ailleurs, le coordinateur 
a précisé que la remise en 
exploitation de sept cuvettes 
est prévue. Il s’agit d’Afinia, 
Bella, Mimi 1, Mimi 2, 
Diayolé-Djoula, Navaga 1 
et Navaga 2. Ceci, indique 
le coordinateur, permettra 
d’exploiter 3300 hectares 
de plaines d’inondations. A 
cela s’ajoutent l’aménage-
ment et l’équipement de 200 
hectares de périmètres irri-
gués et maraîchers ainsi que 
la restauration d’une piste 
de 62 km pour améliorer la 
desserte rurale. Il dira éga-
lement que le projet com-
prend plusieurs activités so-
ciales et environnementales. 
Avant de finir, M. Sidi Ould 
Ismael a tenu à rassurer les 
bénéficiaires, sur le fait que 
la réussite du projet dépend 
de la sensibilisation et de 
l’intérêt que les acteurs lui 
accordent. C’est d’ailleurs 
sur cette base que la mise 
en œuvre, le suivi et l’éva-
luation seront effectués.  
En outre, des participants 
ont relevé l’importance de 
mettre fin à l’isolement de 
certaines zones rurales et 
ont appelé à encourager l’in-
tégration agricole et pasto-
rale. 

Agriculture en Mauritanie  
Le PATAM organise une 

rencontre de sensibilisation 
au profit des acteurs 

agricoles

Football/Ligue 1 Algérienne - Transfert  

Youcef Bouzidi nouvel entraîneur de la JSK

Le technicien algérien Youcef 
Bouzidi a été nommé samedi 
soir nouvel entraîneur en chef 

de la Jeunesse Sportive de Kabylie, 
en remplacement du Tunisien Yamen 
Zelfani, qui n'a pas réussi a obtenir 
sa licence d'exercer en Algérie et 
quitte le club à l'amiable, a appris 
l'APS de la direction du pensionnaire  
de Ligue 1 de football. 
Le technicien tunisien avait d'ailleurs 
dirigé son équipe des tribunes vendredi 
lors du nul concédé à domicile contre 
le CA Bordj Bou Arreridj (0-0) pour 
le compte de la première journée de 
Ligue 1. 

Le club du Djurdjura a publié ce sa-
medi l'information sur son site officiel, 
avec à l'appui une photo de Bouzidi, 
en train de parapher son contrat, entre 
deux responsables du club dont le 
président Cherif Mellal.Cependant, 
la direction Kabyle n'a pas précisé la 
durée de ce bail, se contentant d'ex-
pliquer son choix pour Bouzidi par 
"la bonne impression" qu'il avait laissé 
à la JSK "pendant la saison 2017-
2018". 
Une année difficiles pour les Canaris, 
qui venaient de traverser une grosse 
crise, mais Bouzidi avait réussi à sau-
ver le club de la relégation, tout en 

lui faisant atteindre la finale de la 
Coupe d'Algérie. 
Cette année encore, Bouzidi revient 
en pompier, car après ce premier 
match nul à domicile contre le 
CABBA, il semble avoir du pain sur 
la planche.De son côté, Nassim Ben 
Abderrahmane, directeur général spor-
tif de la JSK a confirmé à l'APS le 
recrutement de l'entraineur Youcef 
Bouzidi en remplacement du Tunisien 
Zelfani. 
"Nous avons trouvé un accord final 
avec Bouzidi qui va entamer offi-
ciellement ses fonctions demain di-
manche. C'est quelqu'un qui connaît 

assez bien la maison pour avoir déjà 
travaillé à la JSK. c'est l'homme de 
la situation. Concernant l'objectif qui 
lui est assigné, c'est de jouer les pre-
miers rôles en championnat tout en 
allant le plus loin possible en Coupe 
de la Confédération". 
"On voulait garder Zelfani, mais le 
problème lié à sa la licence d'entraîneur 
nous a poussé à résilier son contrat à 
l'amiable. Il s'est montré compréhensif. 
Il ne pouvait pas continuer à diriger 
l'équipe à partir de la tribune. Son 
départ était acté avant même le match 
face au CABBA". 

Football / Ligue 1  
Cinq autres clubs signent la convention tripartite

Cinq clubs de la Ligue 1 ont signé la 
convention tripartite avec la Direc-
tion de contrôle de gestion et des 

finances (DCGF) et un cabinet d’expertise, 
ainsi qu'une deuxième convention entre le 
Club sportif amateur (CSA) et la Société 
sportive par actions (SSPA), a annoncé sa-
medi la Fédération algérienne de football 
(FAF). 
"La DCGF tient à féliciter les SSPA du NC 
Magra, de la JS Kabylie, de la JS Saoura, 
du WA Tlemcen et de l’US Biskra pour 
avoir satisfait tous les préalables, en re-
mettant les 19 documents exigés, et surtout 

pour avoir procédé à la signature de la 
convention tripartite (DCGF/FAF - SSPA - 
Cabinet d’expertise) ainsi que la convention 
CSA - SSPA", a indiqué l'instance fédérale 
dans un communiqué diffusé sur son site 
officiel. 
Une démarche administrative qui s'inscrit 
dans le cadre de l'opération d'obtention de 
la Licence de club professionnel (LCP) 
pour la saison 2020-2021, tel que décidé 
par le Bureau fédéral de la FAF en janvier 
2020. 
"La DCGF note avec satisfaction les efforts 
consentis par plusieurs clubs professionnels 

dans cette perspective et les félicite", indique 
l'instance présidée par Réda Abdouche et 
qui relève de la Fédération algérienne de 
football.La commission de discipline de la 
Ligue de football professionnel (LFP) avait 
annoncé jeudi soir avoir procédé à l’ou-
verture d’un dossier disciplinaire à l’encontre 
de 15 clubs de l’élite, pour ''non respect du 
dépôt des documents pour (l'obtention) de 
la licence professionnelle et absence de la 
signature du contrat SSPA/Cabinet''. 
La liste des clubs concernés et qui a été 
établie par la DCGF comporte le MC Alger, 
le CR Belouizdad, l’ES Sétif, le NA Hus-

seïn-Dey, l’AS Aïn M’lila, le Paradou AC, 
le CS Constantine, le MC Oran, l’USM 
Alger, l’Olympique Médéa, le CA Bordj 
Bou Arréridj, la JSM Skikda, l’ASO Chlef, 
l’USM Bel-Abbès et le RC Relizane. 
La commission de discipline a accordé un 
délai de 45 jours, à compter du 26 novembre, 
pour permettre aux clubs de se conformer 
aux instructions de la FAF.  
Faute de quoi, elle "procédera à l’application 
de l’article 107 du code disciplinaire de la 
FAF (amendes, déduction de points)'', 
conclut l’instance dirigeante de la compé-
tition. 
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LE KIOSK :  REVUE DE LA PRESSE INTERNATIONALE

De loin le pays le plus affecté par la pandémie, les États-Unis atteignent de nouveaux 
sommets en termes d’infections et de décès. Un expert avertit que le pire semble à venir 
alors que les hôpitaux peinent à suffire à la tâche et le disent ouvertement. Et les 
déplacements à l’occasion de la semaine de Thanksgiving ne vont rien arranger.

Par COURRIER  
INTERNATIONAL  

Le New York Times recensait ce 28 no-
vembre plus de 13 millions de cas de per-
sonnes ayant été infectées par le coronavirus 

depuis le début de la crise et “au moins” 264 700 
décès. “Le nombre de cas grimpe dans la plupart 
[des régions] des États-Unis”, écrit le quotidien, 
“ce qui conduit à de terribles avertissements 
concernant des hôpitaux pleins à capacité, des 
professionnels de la santé épuisés et un accrois-
sement des confinements”. 
Même le petit État du Vermont, bordé au nord 
par le Québec et qui n’a signalé aucune victime 
de juillet à novembre, n’échappe plus à la vague 
de Covid-19. Il adopte désormais de nouvelles 
mesures de restrictions, rapporte le Boston Globe. 
Dans les États de New York, du New Jersey, du 

Massachussetts, du Connecticut, de la Louisiane, 
de Rhode Island, du Mississippi et du Dakota du 
Nord, on a enregistré le 27 novembre au moins 
un décès par 1 000 habitants, indique le Wash-
ington Post. 

 
Des systèmes de soins “au bord  

de la rupture” 
 
“Du Nouveau-Mexique au Minnesota et en Flo-
ride, les hôpitaux débordent de cas records de 
patients atteints par le Covid”, souligne encore 
le New York Times. Insuffisance de lits et de 
personnels pour traiter les malades : les systèmes 
de soins de santé “sont au bord de la rupture” af-
firme Michael Osterholm, un des membres de 
l’équipe de transition du président élu Joe Biden 
dans un podcast du Center for Strategic and In-

ternational Studies (CSIS, un think tank basé à 
Washington et spécialisé dans les relations in-
ternationales). 
Des travailleurs de la santé du réseau hospitalier 
UW Health au Wisconsin ont demandé aux ci-
toyens de l’État dans une lettre datée du 22 no-
vembre de les aider immédiatement à combattre 
le virus, à défaut de quoi ils ne seront plus en 
mesures de traiter leurs maladies. 
En tant que fournisseurs de soins de santé, nous 
sommes terrifiés à l’idée que cela devienne une 
réalité.” 
Alors que la semaine de Thanksgiving prend 
fin, une experte contactée par CNN est sûre que 
la pandémie va s’aggraver dans les semaines à 
venir, avant la venue d’un possible vaccin pour 
aider à remédier à la situation. 

Catastrophe 

Les États-Unis enregistrent 
une hausse alarmante des 
cas de Covid-19

Afrique 
L’Éthiopie annonce 
la prise de la  
capitale du Tigré 

 
PAR COURRIER  

INTERNATIONAL 

Le Premier ministre éthiopien 
Abiy Ahmed a déclaré samedi 
soir que l’armée avait pris le 

“contrôle” de Mekele. Si cette infor-
mation est confirmée, elle pourrait 
représenter un développement majeur 
dans cette guerre de trois semaines 
qui a bouleversé la Corne de 
l’Afrique.  
C’est une étape décisive de l’opération 
militaire entamée le 4 novembre par 
Addis Abeba dans la zone dissidente 
du Tigré. Le Premier ministre éthio-
pien Abiy Ahmed a annoncé samedi 
soir que l’armée avait pris le 
“contrôle” de Mekele, la capitale de 
cette région du nord de l’Éthiopie, 
rapporte le journal kényan The Na-
tion. 
Les autorités tigréennes issues du 
Front de libération du peuple du 
Tigré (TPLF), que combat le gou-
vernement, seraient quant à elles re-
tranchées dans cette ville qui comptait 
500 000 habitants avant le début du 
conflit. 
Il n’était toutefois pas possible d’ob-
tenir samedi la confirmation de la 
prise de Mekele par une source in-
dépendante, note Simon Mark, le 
correspondant du New York Times 
en Afrique de l’Est. La vérification 
sur le terrain des affirmations de l’un 
et l’autre camp demeure très difficile, 
la région étant quasiment coupée du 
monde depuis le début du conflit. 

 
La menace d’une “guerre  

prolongée” 
 
Selon le correspondant d’Al Jazeera 
Malcolm Webb, un grand nombre 
de combattants du TPLF se serait 
toutefois bien replié stratégiquement 
avec une importante quantité d’armes 
dans les montagnes voisines. “Il sem-
blerait qu’ils aient choisi de ne pas 
utiliser les ressources dont ils dispo-
sent pour se battre le contrôle de la 
ville”, précise le journaliste. Cela re-
présente certainement un soulagement 
pour de nombreuses personnes, des 
groupes de défense des droits de 
l’homme et d’autres ayant notamment 
mis en garde contre une catastrophe 
potentielle s’il y avait eu de violents 
combats au sein de la ville.” 
Le TPLF a “une longue expérience 
des combats sur le terrain accidenté 
de la région et certains experts mettent 
en garde contre un conflit prolongé”, 
note toutefois Al Jazeera. Fesseha 
Tessema, un responsable de l’orga-
nisation dissidente a déclaré plus tôt 
cette semaine à la chaîne qatarie que 
la chute de Mekele ne marquerait 
pas la fin du combat du Front de li-
bération du peuple du Tigré. “Nos 
forces contrôlent encore une grande 
partie du Tigré rural et la structure 
de notre gouvernement reste intacte 
dans ces régions”, a-t-il insisté. Il 
n’y a pas de solution militaire, seu-
lement une solution politique négo-
ciée.”

Le Chiffre d’Affaires

Par COURRIER  
INTERNATIONAL  

Après l’assassinat près de Téhéran 
de Mohsen Fakhrizadeh, l’un 
des “cerveaux” du programme 

nucléaire iranien, les autorités mettent 
clairement en cause Israël. Dans la 
presse, le quotidien Arman appelle 
toutefois le régime à ne pas tomber 
dans le piège de Benyamin Nétanya-
hou et l’incite à la patience en atten-
dant l’investiture de Joe Biden aux 
Etat-Unis. 
Vendredi 27 novembre, l’acteur clé 
du programme nucléaire iranien, 
Mohsen Fakhrizadeh, a été tué en 
plein jour à Absard, une petite ville à 
l’est de Téhéran. Les autorités ira-
niennes, dont le président Hassan 
Rohani et certains militaires, pointent 

du doigt Israël. Ce samedi, certains 
journaux ont consacré leur une à cet 
assassinat, le cinquième depuis 2010 
parmi les scientifiques nucléaires ira-
niens. 
“Le piège de tensions”, titre le quoti-
dien Arman, publiant en une la photo 
de Mohsen Fakhrizadeh et celle de sa 
voiture, criblée de balles. “Les autorités 
israéliennes n’ont pas l’intention de 
cacher leur rôle dans la mort du 
martyr Fakhrizadeh, scientifique nu-
cléaire et spécialiste des recherches 
modernes dans le domaine de la dé-
fense”, soutient Arman. 
Le journal enjoint toutefois Téhéran 
de continuer sa “politique de patience 
stratégique” et de “prendre en compte 
la situation dans la région” pendant 
les deux prochaine mois, c’est-à-dire 

avant l’arrivée à la Maison Blanche 
du démocrate Joe Biden, en janvier 
2021, qui pourrait avoir une approche 
plus conciliante avec l’Iran. Arman 
appelle le gouvenement iranien à ne 
pas tomber dans le piège du Premier 
ministre israélien Benyamin Néta-
nyahou, et du président sortant amé-
ricain Donald Trump qui cherchent 
à déclencher une guerre avec l’Iran. 
Une tentative de déstablisation du 
régime iranien 
Mohsen Fakhrizadeh, à en croire les 
services de renseignement israéliens 
et américains, a été le directeur des 
programmes nucléaires militaires se-
crets de Téhéran. Son assassinat, ana-
lyse Arman, sonne comme “les derniers 
efforts terroristes du triangle constitué 
du prince héritier d’Arabie saoudite, 

Mohammed ben Salmane, de Benya-
min Nétanyahou, et de Donald 
Trump”, les trois ennemis de Téhéran, 
pour déstabiliser le régime iranien. 
À LIRE AUSSIGéopolitique. Téhéran 
et Pékin main dans la main 
En 2018, Donald Trump, cherchant 
à détruire l’un des acquis de la prési-
dence de son prédécesseur, le démo-
crate Barack Obama et de son vice-
président Joe Biden, s’était retiré uni-
latéralement de l’accord de 2015 sur 
le nucléaire signé à Vienne. Cet accord 
prévoyait notamment un contrôle du 
programme nuéclaire iranien en 
échange d’une levée des sanctions. 
En se retirant de l’accord, les Etats-
Unis ont imposé de nouvelles sanctions 
à Téhéran, frappant de plein fouet 
son économie. 

Vu d’Iran 

Téhéran accuse Israël après l’assassinat d’un scientifique iranien

Par COURRIER INTERNA-
TIONAL  

Dérive autoritaire ? Affaire 
George Floyd à la française ? 
Après la diffusion des images 

de l’agression d’un producteur noir 
par la police et alors qu’une manifes-
tation contre le projet de loi “sécurité 
globale” est prévue à Paris ce samedi 
28 novembre, la presse européenne 
s’indigne. La diffusion de l’agression 
de Michel Zecler par quatre policiers 
français par le média français Loopsider, 
le 26 novembre, pourrait-elle conduire 
à une profonde crise politique en 
France ? C’est ce que pensent plusieurs 
médias étrangers. À Bruxelles, Le Soir 
évoque même “une affaire George 
Floyd à la française”. Le quotidien 
belge explique qu’il ne s’agit pas d’un 
incident isolé : 
En maintenant à son poste le très 
controversé préfet de police de Paris, 
Didier Lallement, Gérald Darmanin 
laisse entendre que les faits n’ont été 
commis à ses yeux que par des brebis 
galeuses qui ne mettent pas à mal 

l’institution policière […] Ce sont 
pourtant des dysfonctionnements 
structurels qui sont en cause. Déjà 
lors de la crise des gilets jaunes, à 
l’hiver 2018-2019, la police avait été 
critiquée pour sa doctrine du maintien 
de l’ordre et pour de violents dérapages 
dans les manifestations.” À Barcelone, 
la Vanguardia rappelle que “le passage 
à tabac d’un homme noir met le gou-
vernement français dans une position 
difficile”. Le Premier ministre Jean 
Castex a d’abord voulu nommer une 
commission chapeautée par le président 
de la Commission nationale consul-
tative des droits de l’homme 
(CNCDH) pour réécrire l’article 24 
du projet de loi “sécurité globale” 
(adopté le 20 novembre par l’Assemblée 
nationale), qui interdit de filmer la 
police. Face à la colère des parlemen-
taires de son propre camp, Jean Castex 
a dû abandonner cette idée. De nou-
velles manifestations sont prévues en 
France ce samedi 28 novembre contre 
la loi “sécurité globale” et surtout 
contre l’article 24. 

Violences policières en France 

La presse étrangère sous le choc
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CULTURE

Tizi-Ouzou /Direction de la culture 

Lancement prochain d’une application 
mobile
Une application mobile culturelle sera lancée "prochainement", par la direction de la culture et des arts de la wilaya 
de Tizi-Ouzou,  a indiqué la responsable locale du secteur, Nabila Goumeziane. 

Cette application dont 
le lancement rentre 
dans le cadre des orien-

tations du Gouvernement et 
du ministère de la Culture et 
des Arts, pour la digitalisation 
des différents secteurs et de 
mise en ligne d’activités cultu-
relles, répond exigences actuelles 
de numérisation, fortement ex-

primées durant la période de 
confinement partiel préventif 
contre la Covid-19, a expliqué 
Mme Goumeziane. Cette 
même responsable a souligné 
que cette application culturelle 
pour mobile "va servir de pla-
teforme numérique qui va offrir 
divers services culturels et per-
mettra à ses usagers d'être à 

jour et au cœur de l'action cul-
turelle".  
Afin de créer la base de données 
de cette application, un appel 
a été lancé par la direction 
locale de la culture et des arts 
à l'ensemble des artistes, auteurs, 
associations culturelles, maisons 
d'édition, promoteurs de spec-
tacles, studios d'enregistrement 

et à tous les acteurs culturels, à 
s'inscrire, en remplissant un 
formulaire mis à leur disposition 
sur le site de cette institution 
et sur les réseaux sociaux.  
"La base de données permettra 
de connaître de manière exhaus-
tive le nombre d’artistes et 
autres intervenants dans le sec-
teur culturel au niveau local et 

d'élaborer un catalogue qui 
mettra en exergue le potentiel 
de la famille artistique et du 
mouvement associatif de la wi-
laya", a ajouté Mme Goume-
ziane. Cette application mobile 
"sera une sorte de réseau pra-
tique qui permettra aux artistes 
et partenaires du secteur dont 
la presse, de rester en contacte 

de manière permanente entre 
eux et avec la direction de la 
culture ce qui facilitera la com-
munication instantanée avec 
eux pour toute démarche les 
concernant, tout en encoura-
geant la création et la créativité", 
a-t-elle ajouté.  

Au cinéma, les actrices ne 
vieillissent pas, elles dispa-
raissent: la part des femmes 

employées comme actrices dans des 
long-métrages fond drastiquement 
à partir de... 30 ans, selon des chif-
fres dévoilés jeudi par le CNC. De 
25 à 29 ans, les jeunes femmes sont 
plus nombreuses (51,4%) que leurs 
comparses masculins (48,6%) dans 
les quelque 1.400 films sortis de 
2009 à 2018, analysés par le Centre 
national de la cinématographie et 
de l'image animée (CNC). Mais leur 
proportion chute ensuite drastique-
ment: dans les films français, les 
personnages trentenaires sont à 
57,5% des hommes et 42,5% des 
femmes. Et de 50 à 59 ans, les 
femmes ne représentent plus que 
31,1% des interprètes sur les pla-
teaux. Le CNC a également calculé 
l'écart de rémunération entre les ac-
teurs et les actrices: il est de moins 
de 10% avant 50 ans, mais il aug-
mente ensuite, car la rémunération 
des actrices décroche avec l'âge, pas 

celle des acteurs. Ces statistiques 
ont été publiées par le CNC dans le 
cadre des assises de la parité orga-
nisées par le collectif 50/50 pour 
faire avancer le sujet dans l'industrie 
du cinéma. En ressort une image 

contrastée de la situation. Le nom-
bre de films réalisés par des femmes 
a certes progressé de 50% entre 
2010 et 2019, puisque 52 films 
avaient une femme pour réalisatrice 
en 2010 et 78 (dont neuf avec une 

femme co-réalisatrice) en 2019. La 
part des femmes progresse mais on 
reste loin de celle des hommes 
puisque cette année-là, 223 films 
ont été réalisés par des hommes. 
Pour les premiers films, ils étaient 
40% (soit 28 films) à être réalisés 
par des femmes en 2019, contre 
27% il y a un peu moins de dix ans. 
"Cela indique que l'on voit sans 
doute émerger une nouvelle géné-
ration de réalisatrices", a analysé le 
directeur des études du CNC, Be-
noît Danard. Ces films restent tou-
tefois des plus petites productions 
que ceux des hommes, avec des 
budgets 40% plus faibles. 
La part des femmes progresse dans 
la plupart des métiers du secteur, 
même les plus techniques comme 
électriciens ou régisseurs, bien 
qu'elles restent très minoritaires, a-
t-il ajouté. 
Enfin l'écart salarial reste très im-
portant et culmine pour les réalisa-
trices, payées 37% de moins que les 
réalisateurs. 

Cinéma  
Le documentaire 
"Objectif Hirak" 

primé en Inde 
 

Le court métrage documentaire "Objec-
tif Hirak" réalisé par le journaliste Re-
dha Menassel a remporté samedi le 

Prix du meilleur montage au "Buddha Inter-
national Film Festival" qui s'est tenu dans la 
ville indienne de Pune, a-t-on appris auprès 
de l'équipe du film. Sorti en 2019, ce docu-
mentaire propose de revenir sur près d'une 
année de manifestations à travers le regard 
de cinq photographes algériens. 
Le documentaire confronte les clichés les 
plus marquants et les impressions des pho-
tographes Dihia Gaci, Sofiane Bakouri, Ah-
med Ait Issad, Mohamed Bouzidi et Midou 
Baba Ali. 
Depuis sa sortie ce documentaire enchaîne 
les participations à différents festivals inter-
nationaux à l'image du Festival lumières 
d'Afrique (France), du Panorama internatio-
nal du court métrage (Tunisie), du Festival 
international du cinéma numérique (Bénin), 
ou encore de la Semaine internationale du 
1er film (Cameroun). 
Le Buddha International Film Festival vise 
à promouvoir les cinémas du monde entier 
pour encourager le dialogue entre les cultures 
et les échanges entres les professionnels du 
septième art. 

CinémaCinéma  

Plus les actrices vieillissent, moins elles tournent

Le Chiffre d’Affaires

Comédie  
Décès du comédien Mahmoud 
Bouhmoum 
 

Le comédien Mahmoud Bouhmoum, célèbre pour ses rôles 
dans des sitcoms est décédé samedi à Alger à l'âge de 57 
ans des suites d'une infection au coronavirus, a-t-on appris 

auprès de ses proches. Le comédien s'est fait connaitre du public 
algérien avec son apparition dans le troisième volet de la série 
"Djemaï Family" réalisée par Djâafer Gacem en 2011 avant de 
multiplier les collaborations avec ce réalisateur à succès. 
Après d'autres apparition dans des productions destinées à la té-
lévision, Mahmoud Bouhmoum a été distribué dans la pièce de 
théâtre "GPS" mise en scène par Mohamed Charchal et primée 
au Festival du théâtre arabe en janvier dernier. 

Plusieurs artistes cubains ont appelé 
vendredi dernier au «dialogue» avec le 
ministère de la Culture après l’expulsion 

violente au petit matin des membres du col-
lectif d’artistes San Isidro qui réclamaient la 
libération d’un chanteur de rap emprisonné. 
«Nous avons besoin de la liberté de pensée 
et de la liberté d’expression, c’est ce qui 
nous unit tous ici», a déclaré l’artiste plasticien 
Renier Leyva, 37 ans. Les autorités cubaines 
ont expulsé violemment 14 membres du 
Mouvement San Isidro qui étaient retranchés 
depuis 10 jours dans leur local du Centre 
historique de La Havane, dont six faisaient 

une grève de la faim pour dénoncer l’empri-
sonnement d’un de leurs membres. Le rappeur 
Denis Solis a été arrêté le 9 novembre et 
condamné à huit mois de prison pour «ou-
trage» à l’autorité après avoir insulté un 
policier entré chez lui.  
Pour justifier leur intervention, les autorités 
ont allégué un danger de propagation de 
l’épidémie de Covid-19, car un journaliste 
et écrivain cubain, Carlos Manuel Alvarez, 
collaborateur du Washington Post et du 
New York Times, aurait enfreint les protocoles 
de sécurité en rencontrant les membres du 
collectif. «Ce qui s’est passé avec le mouvement 

San Isidro est une illustration très concrète» 
du manque de liberté d’expression, a ajouté 
Renier Leyva. Tania Bruguera, une artiste 
protestataire populaire, a fait part d’une «fa-
tigue» chez les artistes en raison de «la 
mauvaise politique où la répression est la so-
lution à tous les problèmes alors que nous 
sommes ici pour chercher une réponse». 
Après leur arrestation, les 14 membres de 
San Isidro ont été soumis à des tests PCR et 
on leur a ordonné de rentrer chez eux, le 
local du mouvement ayant été fermé par les 
autorités, ont déclaré les militants sur les ré-
seaux sociaux.

Cuba - Suite à l’expulsion du collectif San Isidro 

Des artistes appellent au dialogue
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Pologne 

La "majorité silencieuse" pour le statu 
quo sur l'avortement
Des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue en Pologne pour des manifestations de plus 

en plus politiques mais le pays, traditionnellement très catholique, est loin de devenir pro-choix.

Des sondages montrent 
que les Polonais se sont 
faits à la législation sur 

l'avortement, l'une des plus 
strictes en Europe, adoptée juste 
après la chute du communisme 
dans le cadre d'un compromis 
entre l'État et l'Eglise. 
Selon cette loi de 1993, l'avor-
tement n'est autorisé qu'en cas 
de viol ou d'inceste, lorsque la 
vie de la mère est en danger ou 
en cas de malformation grave 
du f?tus. 
Le Tribunal constitutionnel a 
proscrit cette dernière disposition 
en octobre statuant qu'elle est 
"incompatible" avec la Consti-
tution, déclenchant ainsi une 
vague de protestations dans tout 
le pays. "Nous assistons à une 
mobilisation surprenante de la 
jeune génération en particulier. 
Et dans ce groupe, le soutien à 
une loi plus libérale augmente - 
mais ce n'est pas la majorité", a 
déclaré à l'AFP Adam Szostkie-
wicz, commentateur politique 
et religieux. 
"La majorité est restée silencieuse 
pendant des années, croyant que 
si l'Église le dit et que les 
hommes politiques ne le remet-
tent pas en question, alors évi-
demment c'est comme ça que 
ça doit être", a-t-il ajouté. 
Seuls 22% des Polonais sont en 

faveur de l'avortement sur de-
mande, selon un sondage réalisée 
le mois dernier par l'Institut 
Kantar.Soixante-deux pour cent 
pensent que cela devrait être 
légal dans certains cas, tandis 
que 11% sont en faveur d'une 
interdiction totale. 
"Nous sommes plutôt fortement 

religieux, non? Et assez conser-
vateurs, attachés à une vision 
conservatrice de la famille, et 
des rôles de la femme et de 
l'homme", a déclaré à l'AFP la 
sociologue Katarzyna Zielinska. 
"Il n'y a pas eu de révolution 
sexuelle en Pologne. Au contraire, 
nous avons eu un renouveau re-

ligieux, car la mobilisation contre 
le régime communiste était as-
sociée à la religion", a-t-elle ex-
pliqué. Sous le communisme, 
lorsque la Pologne avait une loi 
libérale dans ce domaine et que 
les mesures contraceptives étaient 
soit indisponibles, soit inefficaces, 
les avortements avaient lieu en 

masse.Aujourd'hui, il y a moins 
de 2.000 avortements légaux 
par an en Pologne, selon les 
données officielles. Les organi-
sations féministes estiment par 

ailleurs qu'environ 200.000 IVG 
sont réalisées illégalement ou 
effectuées à l'étranger chaque 
année. 
Selon la sociologue Inga Kora-
lewska, le régime communiste 
avait introduit en 1956 une lé-
gislation libérale non pas par 
son amour du féminisme mais 
dans le cadre d'un jeu politique, 
peut-être comme "un coup de 
pied au nez à l'Église, fondement 
de l'identité polonaise" et alliée 
de l'opposition démocratique à 
l'époque. 
Lorsque le communisme est 
tombé, l'Etat était en ruine, 
alors que l'Église était forte et 
efficace, ce qui lui a permis de 
jouer un rôle actif dans l'élabo-
ration de l'actuelle loi sur l'avor-
tement. A l'époque, les Polonais 
avaient des opinions plus libérales 
sur cette question. Le change-
ment depuis peut être attribuée 
à plusieurs facteurs, y compris 
au fait que la loi façonne les at-
titudes, mais aussi à ce que les 
hommes politiques - même ceux 
de gauche - répugnaient à s'at-
teler à cette question de peur 
que l'Église ne mobilise les élec-
teurs contre eux. 
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Afghanistan 

Au moins 26 membres des forces afghanes tués 
dans un attentat-suicide

Homme tabassé à Paris 

La garde à vue des quatre policiers prolongée

Le Chiffre d’Affaires

Au moins 26 membres des forces 
afghanes ont été tués dans un at-
tentat-suicide à la voiture piégée 

contre une de leurs bases dimanche matin 
dans la province de Ghazni (est), selon 
des responsables. 
"Nous avons reçu 26 corps et 17 blessés 
pour l'instant. Tous sont des membres 
des forces de sécurité", a déclaré à l'AFP 
Baz Mohammad Hemat, directeur de 
l'hôpital de Ghazni. 
Selon le porte-parole du ministère de 
l'Intérieur Tareq Arian, le kamikaze "a 
utilisé une voiture remplie d'explosifs", 
dans le district de Deh Yak, vers 07h30 
du matin (03h00 GMT). 
Nasir Ahmad Faqiri, un membre du 
conseil provincial de Ghazni, a dénombré 
26 victimes et 16 blessés, précisant que 
la cible était une base de l'armée afghane. 
L'attentat n'a pas été revendiqué pour 
l'instant, mais la province de Ghazni est 

le théâtre de combats sans relâche entre 
les forces afghanes et les talibans. 
S'ils ont arrêté de cibler les forces améri-
caines dans le cadre de l'accord améri-
cano-taliban signé en février à Doha, les 
insurgés n'ont fait cependant qu'intensifier 
leurs violences contre les forces afghanes 
depuis. 
Ils les attaquent quotidiennement à travers 
le pays malgré les pourparlers de paix 
entre les deux camps toujours en cours à 
Doha. Ces négociations ont débuté le 12 
septembre, mais avancent à un train de 
sénateur en raison notamment de mé-
sententes sur les simples règles de discus-
sions. Les deux parties n'ont pas pu non 
plus se mettre d'accord sur un cessez-le-
feu. Les violences touchent aussi les civils. 
Mardi, au moins 14 d'entre eux ont été 
tués dans le centre de l'Afghanistan quand 
deux bombes ont explosé à Bamiyan, 
une ville célèbre pour ses bouddhas détruits 

par les talibans - et pourtant considérée 
comme la moins dangereuse du pays. 
Ces explosions n'ont cependant pas été 
revendiquées. 
Au cours des six derniers mois, les talibans 
ont mené 53 attaques-suicides et commis 
1.250 attentats, qui ont fait 1.210 morts 
et 2.500 blessés parmi les civils, a déclaré 
le ministère de l'Intérieur la semaine der-
nière. Le groupe jihadiste Etat Islamique 
a également revendiqué des attaques san-
glantes à Kaboul ces dernières semaines, 
dont deux contre des centres éducatifs, 
ainsi que des tirs de roquettes, qui ont 
tué plus de 50 civils. 
Pendant ce temps, les troupes américaines 
continuent leur départ du pays. 
Washington s'est en effet engagé à retirer 
toutes ses troupes d'Afghanistan d'ici mi-
2021 en échange de garanties sécuritaires 
de la part des insurgés, selon l'accord 
signé entre les deux camps. 

Ces quatre policiers, suspendus 
depuis jeudi de leurs fonctions, 
sont entendus par la police des 

polices. Ils nient toute insulte raciste. 
La garde à vue des quatre policiers in-
terrogés dans l'enquête sur le tabassage 
samedi 21 novembre d'un producteur 
de musique noir à Paris a été prolongée 
samedi 28 novembre de 24 heures, a 
indiqué le parquet de Paris à l'AFP. 

Ces quatre policiers, suspendus depuis 
jeudi de leurs fonctions, ont été placés 
en garde à vue vendredi après-midi 
dans les locaux de l'Inspection générale 
de la police nationale (IGPN), la police 
des polices, dans le cadre d'une enquête 
ouverte mardi pour «violences» et «faux 
en écriture publique» sur cette affaire 
qui a provoqué un scandale. 
Dans les images de vidéosurveillance 

dévoilées par le site Loopsider, Michel 
Zecler, un producteur de musique noir, 
est roué de coups par trois fonction-
naires de police dans l'entrée d'un stu-
dio de musique du XVIIe 
arrondissement de la capitale. Ces trois 
policiers, au coeur de la scène qui a fait 
scandale, sont notamment entendus 
pour «violences volontaires, en réu-
nion, avec arme et à caractère raciste». 

Des milliers de Gua-
témaltèques ont de 
nouveau manifesté 

samedi, dans un mouvement 
de contestation qu'ils ap-
pellent la "révolution des 
haricots", pour exiger la dé-
mission du président Ale-
jandro Giammattei, qu'ils 
accusent de corruption et 
de gouverner de manière 
opaque. 
"Le peuple ne devrait pas 
avoir peur de son gouver-
nement, les gouvernements 
devraient craindre le peu-
ple", "dehors les corrom-
pus", pouvait-on lire sur 
des pancartes exhibées par 
des manifestants réunis sur 
la place centrale de la capitale 
Guatemala, devant le Palais 
national de la Culture, l'an-
cien siège du gouvernement. 
Les opposants au président 
conservateur réclament sa 
démission et celles des dé-
putés, et que le budget de 
l'Etat consacre davantage 
de moyens pour lutter contre 
la pauvreté, dans un pays 
où la moitié des habitants 
vit sous le seuil de pauvreté. 
Le président, médecin de 
profession, fait aussi l'objet 
de vives critiques pour sa 
gestion de la pandémie de 
Covid-19 et son manque 
de transparence sur l'utili-

sation d'une enveloppe de 
plus de 3 milliards de dollars 
approuvée par le Parlement 
pour lutter contre la mala-
die. 
En outre, les opposants de-
mandent la démission du 
ministre de l'Intérieur, Gen-
dri Reyes, après la répression 
des manifestations de samedi 
dernier, qui a fait une ving-
taine de blessés. Le Parle-
ment avait alors été partiel-
lement incendié. 
Les protestataires ont qualifié 
la manifestation de ce sa-
medi de "révolution des ha-
ricots", en réponse au député 
conservateur Ruben Barrios, 
qui les a qualifiés de "man-
geurs de haricots". 
Le hashtag #frijolerosunidos 
(haricots unis, ndlr) est de-
venu populaire sur les ré-
seaux sociaux. 
Après trois heures d'une 
manifestation pacifique, des 
personnes au visage dissi-
mulé sont arrivées dans un 
autobus des transports pu-
blics et l'ont incendié devant 
le Palais national. 
Le Défenseur des droits de 
l'homme au Guatemala, Jor-
dan Rodas, a exclu toute 
responsabilité des manifes-
tants de l'Université pu-
blique de San Carlos dans 
l'incendie du véhicule. 

Guatemala 

La "révolution des  
haricots" demande  

la démission du président
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Inflammation  

Le lien entre obésité  
et santé dentaire

Une étude menée en Thaïlande a montré un lien entre certaines infections 
dentaires comme la parodontite et les problèmes de surpoids. L’obésité est 
un facteur de risque de nombreuses maladies comme le diabète et les 
troubles cardiovasculaires. Mais d’après une étude publiée par la revue 
Oral Diseases, les infections dentaires peuvent être ajoutées à la liste. 

D
’après les résultats de ces tra-
vaux, menés sur 160 adultes en 
Thaïlande, les personnes souf-

frant d’obésité ou de surpoids courent 
un risque accru de maladies dentaires 
dont la parodontite, une inflammation 
des tissus qui entourent et qui soutiennent 
les dents. 
Chez les participants au test dont l’index 
de masse corporelle (IMC) indiquait 
une obésité, le risque de parodontite 
était 5,9 fois plus élevé que chez les 
personnes à l’IMC plus bas. Chez les 
personnes en surpoids, le risque est 4,2 
fois plus élevé. Des marqueurs d’in-
flammation dans le sang étaient égale-
ment plus hauts. Si l’obésité est souvent 
associée à une mauvaise qualité de vie 
et, par conséquence, à une mauvaise 
hygiène dentaire, malgré l’ajustement 
des données en prenant en compte le 
tabagisme, le sport, l’âge, le genre et le 

taux de sucre dans le sang, les résultats 
restaient significatifs. 
Les résultats de cette étude ne sont pas 
surprenants, indique le site Health, car 
l’obésité contribue à l’inflammation de 
l’organisme, et augmente ainsi le risque 
de maladies des gencives. Ce type d’in-
flammation est d’ailleurs également res-
ponsable d’un dérèglement du système 
immunitaire. 
La relation de cause à effet entre l’obésité 
et la parodontite n’a pas été prouvé 
dans ces travaux, mais les chercheurs 
souhaitent alerter les professionnels de 
santé et les patients souffrant de pro-
blèmes de poids. La parodontite est 
d’ailleurs elle-même associée à un risque 
accru d’AVC et de maladies cardiaques. 
En maintenant une bonne hygiène bucco-
dentaire et en surveillant sa taille, on 
protège donc toute la santé. 

D
étergents, antisep-
tiques, solvants... 
dans l’entreprise, de 

nombreux produits peuvent 
entraîner un eczéma sur les 
mains. Faut-il déclarer une 
maladie professionnelle ? 
Comment en sortir ? 
« A l’occasion de l’introduc-
tion d’un nouveau savon 
bactéricide, j’ai développé 
ce que les médecins appel-
lent une dermatite… c’est-à-
dire des microfissures qui 
saignaient, et disparaissaient 
seulement pendant mes ar-
rêts de travail ou mes va-
cances », dit Céline, 48 ans, 
professeur et formatrice des 
agents de service. 

L’eczéma professionnel est 
d’abord une inflammation de 
la peau (une dermatite) dé-
veloppée au contact d’“irri-
tants”. 
Parmi les causes d’irritation 
les plus fréquentes, on re-
trouve : le travail en milieu 
humide, comme plonger les 
mains dans l’eau ou porter 
des gants au moins deux 
heures par jour, les déter-
gents, les désinfectants et/ou 
antiseptiques, le ciment des 
maçons, les produits de coif-
fure, les matières plastiques 
des plasturgistes, des pein-
tres et des dentistes ou en-
core les solvants (white-spi-
rit). 

La peau peut également su-
bir des agressions physiques 
(froid, frottement ou micro-
traumatismes), sans compter 
que ces facteurs de risque 
peuvent s’additionner entre 
eux, au travail comme à la 
maison. 
Résultat : un calvaire pour 
ces mains dont la peau se 
fragilise à l’extrême et peut 
devenir allergique, au caout-
chouc, aux métaux (nickel et 
chrome surtout), à l’eau de 
Javel, aux antimicrobiens, 
aux colorants capillaires, aux 
résines plastiques, etc. 
Porter des gants à usage 
unique ne suffit pas à préve-
nir l'apparition d'eczéma. « 

Les gants à usage unique 
protègent des éclaboussures 
et des microbes uniquement, 
ce ne sont pas des gants de 
protection chimique, ex-
plique le Dr Marie-Noëlle 
Crépy, dermatologue. Si la 
peau des mains est sensible, 
même à l’eau, une double 
paire de gants, coton et vi-
nyle, peut être nécessaire 
pour prévenir la réaction 
d’irritation. » 
Ces eczémas se soignent 
néanmoins, en général avec 
des médicaments à base de 
cortisone et des produits de 
soin adaptés, hypoallergé-
niques, réparateurs et très 
hydratants. 

Grossesse 

Etre enceinte avec  
la maladie de Crohn

Eczéma professionnel 

Quelles solutions ?

S
ouffrir de la maladie de 
Crohn n’empêche pas 
de tomber enceinte ni 

de mener à bien une grossesse. 
Un suivi particulier doit tou-
tefois être mis en place. Quels 
sont les risques pour la femme 
enceinte et pour son bébé ? 
Quelles précautions prendre ? 
Les réponses d’un gastro-en-
térologue. 
Vous êtes atteinte d'une ma-
ladie de Crohn, et vous vous 
demandez si votre désir de 
grossesse peut être assouvi 
avec cette maladie inflamma-
toire chronique de l'intestin 
(MICI). Sachez que la fertilité 
est normale en période de ré-
mission. En revanche, en pé-
riode active de la maladie, 
elle peut être diminuée de ma-
nière significative. 
Il en est de même de l’impact 
de la maladie durant la gros-
sesse : en période d'accalmie 
de la MICI, les neuf mois de 
gestation peuvent se passer 
sans anicroche. 
« Si la femme tombe enceinte 
pendant une période de ré-
mission, il n'y a pas de sur-
risque ni pour la grossesse ni 
pour l’évolution de la maladie 
de Crohn. Toutefois, la gros-
sesse peut être risquée pour 
la femme atteinte de la maladie 
de Crohn et pour son bébé si 
la grossesse intervient en pé-
riode de crise de la maladie 
», explique le docteur Denis 
Constantini, gastro-entéro-
logue. 
Un suivi médical multidisci-
plinaire (gastro-entérologue, 

obstétricien, chirurgien) régu-
lier est indispensable. Toute 
grossesse intervenant chez une 
personne atteinte de maladie 
de Crohn est considérée 
comme « à risque ». 

 
Quels risques  

pour la femme enceinte  
et son bébé ? 

 
Si la grossesse débute alors 
que la maladie est active, les 
risques sont doubles. 
Pour le fœtus : fausse couche 
spontanée, retard de croissance 
intra-utérin, naissance préma-
turée, bébé de faible poids à 
la naissance. Il n'existe pas 
de sur-risque de malformations 
congénitales. Pour la mère : 
la maladie reste active dans 
deux tiers des cas et souvent 
s’aggrave. 
« Pendant la grossesse, certains 
traitements peuvent être in-
terrompus par le médecin soit 
du fait d’une toxicité connue 
soit par principe de précaution 
», indique le docteur Constan-
tini. Demandez l'avis de votre 
médecin. 
Le risque pour l’enfant de dé-
velopper durant sa vie une 
maladie de Crohn est aug-
menté mais reste faible (autour 
de 3%). En cas de maladie de 
Crohn et de grossesse, l’épi-
siotomie est à éviter. S'il  existe 
des lésions ano-périnéales sé-
vères actives au moment de 
l’accouchement, la césarien-
neest recommandée car elles 
peuvent être aggravées par un 
accouchement par voie basse. 

A
près "Les antibiotiques c'est pas 
automatique", l'Assurance-ma-
ladie repart en guerre contre 

l'utilisation des antibiotiques à mauvais 
escient avec un nouveau slogan : "Si on 
les utilise à tort, ils deviendront moins 
forts". Objectif : sensibiliser l'opinion 
au problème de plus en plus fréquent de 
résistance des bactéries. 
Depuis 2007, les pouvoirs publics 
constatent une reprise de la consomma-
tion d'antibiotiques en France, qui avait 
pourtant notablement diminué depuis 
2002. Elle reste l'une des plus élevées 
d'Europe, derrière celui de la Grèce. 
L'essentiel des prescriptions d'antibio-
tiques a lieu en hiver, en majorité chez 
les personnes de plus de 15 ans. Parmi 
elles, les adultes actifs (30-65 ans) et les 

jeunes parents expriment une forte de-
mande, poussés par la croyance que les 
antibiotiques guérissent tout, tout de 
suite. 
Les antibiotiques permettent de lutter 
contre les bactéries, et non contre les vi-
rus. Malheureusement, ils sont encore 
prescrits à tort, en particulier pour des 
maladies courantes généralement vi-
rales, telles que la bronchite ou l'angine, 
et qui guérissent pourtant naturellement. 
En cas de maladie d'origine virale, inu-
tile de harceler votre médecin pour qu'il 
vous prescrive des antibiotiques, ils ne 
soulageront pas vos symptômes, et vous 
ne guérirez pas plus vite. Pour soulager 
vos maux de gorge ou autres désagré-
ments, le médecin pourra vous prescrire 
d'autres médicaments, des antalgiques 

par exemple. 
Les antibiotiques sont des 
médicaments irremplaça-
bles. Grâce à eux, de nom-
breuses opérations peuvent 
être possibles, comme la pose 
de prothèses (cœur, hanche), 
les soins aux prématurés, 
la chimiothérapie antican-
céreuse et les transplanta-
tions. Il est donc important 
de préserver leur effica-
cité afin de continuer à 
pouvoir prendre en 
charge ces opérations 
et à soigner certaines 
maladies. 

Antibiotiques 

Attention au phénomène de résistance !
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Un épicier alerte la police quand un enfant seul 

et affamé se présente dans sa boutique. Le petit 

garçon, âgé de 3 ou 4 ans, est mutique et souffre 

de carence. Olivia et son équipe se lancent à la 

recherche de ses parents. Les enquêteurs décou-

vrent que sa mère est une droguée et que la fa-

mille était suivie par les services sociaux. Au 

domicile, Olivia retrouve une petite fille dans 

un état grave. 

Continuez la soirée en compagnie des agricul-
teurs des saisons précédentes, et notamment 
avec deux candidats emblématiques de la saison 
14, Didier et Laurent, toujours aussi amoureuse-
ment accompagnés d'Isabelle et Maud. Nous re-
trouvons aussi avec bonheur Pierre et Fred de la 
saison 7, Francis de la saison 14 qui nous pré-
sentera sa nouvelle compagne, ou encore Gégé 
et Anne-Marie, ce couple qui nous a fait fondre 
lors de la saison 12. 

David a échafaudé une théorie concernant un complot au sein du gouvernement, qui se ré-

vèle de plus en plus plausible. Mais, des questions concernant sa santé mentale sont soule-

vées... 

Au début des années 1990, Nathan parti-
cipe pour la première fois à une assemblée 
de l'association Act Up Paris, qui milite 
pour les droits des séropositifs. Dès le pre-
mier soir, il se porte volontaire avec d'au-
tres adhérents pour mener une action 
spectaculaire contre un laboratoire phar-
maceutique. Nathan assiste ensuite à de 
nombreuses réunions où les échanges sont 
souvent musclés. Là, il rencontre Sean, à 
l'engagement et au discours particulière-
ment virulents. 

Bastille Day

Le soir du 14 juillet, Michael Mason, jeune et habile pickpocket américain, détrousse de nombreux tou-

ristes qui visitent Montmartre. C'est comme cela qu'il s'empare du sac de Zoé, sans savoir que celui-ci 

contient une bombe, que la jeune femme projetait de placer dans les locaux d'un parti d'extrême droite. 

Quand celle-ci explose, Michael, qui s'en sort indemne prend la fuite. Très vite, le ministère de l'Inté-

rieur est sur les dents, tout comme Sean Briar, agent de la CIA, affecté à Paris. 

Depuis plus de vingt ans, Michel Mortez 
présente le jeu radiophonique, «La langue 
au chat». Assisté du fidèle Rivetot, techni-
cien, homme à tout faire et souffre-dou-
leur, l'animateur parcourt la France, 
descendant dans de petits hôtels et nouant 
parfois des relations d'une nuit. Un jour, 
Rivetot apprend que l'émission va être 
supprimée. Il n'ose pas le dire à Mortez de 
crainte que le choc soit trop difficile à sup-
porter. 

Patria
En raison de la politique de dis-
persion mise en place par le 
gouvernement, Miren doit par-
courir chaque mois en car plus 
de 1000 km pour aller rendre 
visiter en prison son fils Joxe 
Mari. Durant le trajet, elle se re-

mémore le jour où l'aîné de la 
famille est parti rejoindre les 
membres de l'ETA. La police 
anti-terroriste espagnole a alors 
fouillé l'appartement familial et 
surveillé les faits et gestes de 
tous des moins durant. 

New York 
Unité  

Spéciale

Bodyguard

120  
battements  
par minute

Tandem

L'amour  
vu du pré
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Entre le démenti du ministère du 
Commerce et désarroi des citoyens

Depuis quelques semaines, des citoyens se plaignent d’une incroyable flambée des prix des pâtes 
alimentaires. En réponse, les autorités répondent qu’il s’agit des pâtes non-subventionnées et non de celles 
dont les producteurs reçoivent les aides de l’Etat.

 
 

En effet, dans certains com-
merces, les prix des pâtes 
alimentaires ont augmenté 

de 5 à 20 DA selon les variétés et 
les marques. Une information que 
confirme Sami Kolli, le directeur 
général de la régulation et l’orga-
nisation des marchés du ministère 
du Commerce.  
Ce dernier explique selon les pro-
pos recueillis par l’APS. Cette 
hausse par le fait que certains pro-
ducteurs importent par leur propre 
argent le blé dur, matière de base 
pour la fabrication de la semoule 
et des pâtes, et « fixent le prix de 
ce produit alimentaire en tenant 
compte des cours de cette céréale 
sur le marché boursier internatio-
nal».  
Ce même responsable a souligné 
que le ministère tenait à faire res-
pecter l’application des prix im-
posés par l’Etat sur les produits 
subventionnés.  « Nos brigades 

sont déployées sur le terrain à tra-
vers les 48 wilayas pour s’assurer 
de l’application des prix en vigueur 
et de signaler toute hausse non 
règlementaire", a-t-il fait savoir.  
La filière agro-alimentaire des pâtes 
et semoule avait connu un certain  
« dysfonctionnement" après la pa-
rution, en septembre dernier, des 
deux décrets dans le journal officiel 
relatifs à la levée de subvention 
sur le blé tendre et dur destinés à 
la fabrication d’autres types de fa-
rine, de semoule de blé, de pâtes 
alimentaires et couscous.   
Une décision qui avait pris les 
opérateurs de la filière au dépourvu, 
entraînant une tension sur le mar-
ché. « Mais tout est rentré dans 
l’ordre lorsque le ministère a an-
noncé, il y’a une quinzaine de 
jours, le report de l’application de 
ce décret à une date indéterminée», 
a assuré M. Kolli.  
« Nous avons prévu une période 
transitoire supplémentaire avant 
la mise en vigueur de ce décret », 

a-t-il poursuivi jugeant que cette 
période était nécessaire pour mieux 
expliquer le dispositif réglementaire 
et faire adhérer les professionnels 
tout en veillant à ce qu’il ait un 
approvisionnement régulier du 
marché.   
En outre, le responsable de la ré-
gulation des prix a tenu à rassurer 
les   citoyens sur « la disponibilité 
de la semoule et de ses dérivés sur 
le marché », réfutant les informa-
tions circulant sur les réseaux so-
ciaux sur la pénurie de ces produits.  
Il n’y a aucune pénurie du moment 
qu’il y’a un approvisionnement 
régulier des semouleries par l’OAIC 
(Office algérien interprofessionnel 
des céréales), a-t-il dit. Au terme 
de ce mois de novembre, les quan-
tités de blé dur distribuées au 
profit des 135 unités industrielles 
de semoule et dérive (couscous, 
pâtes.) dépasseraient 2 millions 
de quintaux», a-t-il prévu.  
Pour les deux mois précédents 
(octobre et septembre) « le blé 

dur distribuées à ces semouleries 
avait atteint des quantités respec-
tives de 1.782.000 quintaux et 
2.050.000 quintaux », a-t-il fait 
savoir, en précisant que toutes ces 
quantités ont été « cédées au prix 
habituel (subventionné) ».  
Le responsable de la régulation 
des prix a tenu à rappeler que le 
ministère du Commerce travaille 
en étroite collaboration avec le 
ministère de l’Agriculture qui est 
chargé de l’approvisionnement des 
minoteries et des semouleries en 
matière première à travers l’OAIC 
et le ministère de l’industrie à tra-
vers le groupe public agro-industrie 
Agrodiv qui est considéré comme 
un groupe régulateur en matière 
de semoule et de pâtes.    
Certaines usines, à l’image de celle 
du groupe Benamor, sont fermées 
depuis plusieurs mois ce qui a 
crée des pénuries dans beaucoup 
de magasins. Une situation qui 
aggrave la situation de beaucoup 
de citoyens aux faibles revenus. 

Hausse des prix des pâtes

COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DES PRODUITS AGRICOLES

Le tribunal de pre-
mière instance de Ti-
pasa a prononcé, sa-

medi, le report, au 8 dé-
cembre prochain, du procès 
de l'ex-wali d’Alger, Abdel-
kader Zoukh, poursuivi 
dans une troisième affaire 
de corruption relative à l’oc-
troi d'indus  privilèges à 
Ali Haddad, ex-président 
du Forum des Chefs d’En-
treprises (FCE). Le prési-
dent du tribunal de Tipasa 
a annoncé le report du pro-
cès après une journée entière 
d'audition de l'accusé Ab-
delkader Zoukh et des té-
moins dans deux affaires 
de corruption distinctes, et 
ce "dans le souci de réunir 

les conditions propices à la 
tenue d'un procès équitable 
et de permettre aux témoins 
de rejoindre leur domicile 
en raison du confinement 
sanitaire". 
Selon l'arrêt de renvoi, l'an-
cien wali d'Alger est pour-
suivi dans l'affaire qui a été 
reportée au 8 décembre, 
pour "octroi d'indus avan-
tages à autrui et abus de 
fonction" en faveur de Ali 
Haddad, condamné dans 
d'autres affaires et qui com-
paraitra en tant que témoin 
à partir de l'établissement 
pénitentiaire où il purge sa 
peine et ce conformément 
aux procédures du procès 
à distance.  

Report du procès 
d'Abdekader Zoukh  

au 8 décembre prochain

Tribunal de Tipasa

Des contacts sont en 
cours entre les au-
torités publiques 

et des laboratoires, des 
consulats et autres, pour 
l'acquisition du vaccin 
contre la Covid-19 dès sa 
disponibilité, selon les 
normes sanitaires édictées 
par Organisation mondiale 
de la Santé (OMS), a assuré 
à Boumerdes, le ministre 
de la Santé de la Population 
et de la Réforme hospitalière, 
Abderrahmane Benbouzid. 
S'exprimant lors d'un point 
de presse qu'il a animé en 
marge de sa visite de travail 
et d'inspection de plusieurs 
établissement hospitaliers 
de la wilaya en compagnie 
du ministre de la Poste des 
Télécommunications, Bra-
him Boumzar, pour s'en-
quérir de la prise en charge 
des malades atteints par la 
covid-19, le ministre a in-

diqué que son département 
ministériel dispose de tous 
les dossiers techniques des 
vaccins en cours de fabri-
cation ou en phase d'expé-
rimentation, afin d'en choi-
sir un.Il a rassuré à ce propos 
que les autorités publiques, 
attendent de connaître les 
résultats des testes effectués 
par les laboratoires concernés 
afin d'opter pour le vaccin 
qui sera acquis par l'Algérie, 
dés sa disponibilité, obser-
vant que cette démarche, 
"qui prendra le temps né-
cessaire, est un processus 
d'une grande sensibilité en 
raison, d'un coté, de la di-
versité des vaccins annoncés 
et d'un autre côté pour ab-
sence d'une vaccination gé-
néralisée à l'exception de 
quelques pays qui ont effec-
tué la troisième phase d'ex-
périmentation sur un nom-
bre limité de volontaires". 

Des contacts en cours pour 
l'acquisition du vaccin 

Covid-19

Le Chiffre d’AffairesLe Chiffre d’Affaires

 
 

Après l’Unpef, c’est au tour 
de la coordination natio-
nale des enseignants du 

primaire d’observer aujourd’hui 
lundi, une grève nationale d’une 
journée en contestation à ce 
qu’elle considère comme «une 
absence totale du protocole sa-
nitaire» au niveau des établisse-
ments scolaires. 
La même organisation a critiqué 
également ce qu’elle appelle «une 
absence totale de la tutelle», lui 
incombant par la même «la res-
ponsabilité de la situation actuelle 
que vivent les établissements sco-
laires». 
Dans un communiqué qu’elle a 
publié à cet effet, la coordination 
nationale des enseignants du pri-
maire a dénoncé ce qu’elle consi-
dère un «silence du ministère et 

son désengagement par rapport 
à ses promesses ainsi que le dé-
bouchement de la situation après 
7 mois d’absence» au niveau du 
secteur en raison de l’impact 
qu’a généré la pandémie de la 
covid-19. 
Dans ce sillage, elle a souligné 
qu’elle n’a constaté «aucun aspect 
pour la préparation d’une bonne 
rentrée scolaire (..) Au moment 
où les élèves et les enseignants 
courent tous les dangers, la tutelle 

se contente d’interdire les re-
groupements, les conférences et 
les réceptions au niveau des bu-
reaux pour éviter la contamina-
tion des responsables». 
La même organisation a demandé 
également une réponse favorable 
à un ensemble de doléances 
parmi elles : « l’unification de la 
classification (avec les autres pa-
liers de l’éducation), une révision 
à la hausse des salaires, un chan-
gement dans les programmes, la 

séparation entre l’école primaire 
et les collectivités locales ainsi 
que l’attribution des retraites an-
ticipées sans un préalable de 
l’âge». 
La coordination a demandé l’im-
pératif de donner une suite po-
sitive à ses doléances qui ont été 
incluse dans un communiqué 
du ministère publié le 5 décembre 
dernier comme ultime condition 
pour renoncer à la grève prévue 
aujourd’hui lundi. 

Par Essaïd Wakli

Par  Aziz Latreche 

Coordination des enseignants du primaire  

Appel à une grève nationale aujourd’hui 

Cour d'Alger 

Le procès de Djamel Ould Abbes et Saïd Barkat reporté 

La Cour d'Alger a reporté, hier, pour la deuxième 
fois le procès en appel des anciens ministres de 
la Solidarité nationale, Djamel Ould Abbes et 

Saïd Barkat au 6 décembre prochain.  La décision de 
report du procès des deux anciens ministres pour di-

lapidation de deniers publics, détournement de deniers 
publics, conclusion de marchés en violation de la lé-
gislation et abus de fonction, est intervenue "à la de-
mande de la défense des deux accusés", en raison du 
nombre important d'affaires enrôlées au niveau de la 

6e chambre de la Cour d'Alger et de sa concomitance 
avec d'autres procès impliquant les mêmes parties.  
La Cour d'Alger avait déjà reporté le procès des 
anciens ministres prévue initialement pour le 15 no-
vembre à la demande de la défense.
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