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La CNAS 
exige 40%  
des redevances 

Malgré les répercussions de la covid-19  
sur les entreprises et l’emploi 

Des sources proches 
de la Caisse natio-
nale des assurances 

sociales (CNAS) ont affirmé 
hier que cette institution 
exige au préalable le recou-
vrement de 40% des rede-
vances auprès des entreprises 
pour que celles-ci puissent 
bénéficier d’un rééchelon-
nement au terme des cir-
constances sanitaires diffi-
ciles que vit le pays . 
Une décision qui a suscité 
l’étonnement des spécialistes 
en économie ainsi que la co-
lère des opérateurs qui pei-
nent à assurer les salaires de 
leurs employés en raison de 
la pandémie. 
Interrogé à cet effet, un di-
recteur d’une agence de tou-
risme et de voyages a consi-
déré que c’est une «mauvaise 
décision», celle qui consiste 
à exiger un tel préalable de 
la part des opérateurs éco-
nomiques alors que leurs ac-
tivités sont complètement 
déstabilisées depuis presque 
une année en raison de la 
covid – 19 ». 
«La CNAS aurait pu réviser 
ce taux à 20% jusqu’à ce 
que les choses aillent mieux 
pour les opérateurs. Pour 
une petite entreprise qui em-
ploie 2 personnes, les coti-
sations atteignent environs 
120000 dinars par année, si 
le patron doit payer au préa-
lable 40% des redevances 
alors il devra payer près de 
50 000 dinars, ce qui repré-
sente beaucoup pour une pe-
tite entreprise dans les condi-
tions actuelles », soutient 
également la même source.

Après plusieurs heures de dé-
bat, les membres de l’Opep 
et d’autres producteurs du pé-
trole sont arrivés, hier en 
début d’après-midi, à un ac-
cord pour reprendre leur réu-
nion jeudi prochain. L’infor-
mation a été confirmée par 
plusieurs responsables du car-
tel, dont le ministre de l’Ener-
gie, Abdelmadjid Attar, cité 
par l’APS.  « Il a été convenu 
de poursuivre les consultations 
avec les pays Non-Opep par-
ticipants à la Déclaration de 
Coopération avant de se réunir 

à nouveau autour d'un consen-
sus adapté à la demande pé-
trolière, au marché, et à l'en-
semble des pays producteurs 
», a précisé M . Attar dans 
une déclaration à Radio In-
ternationale. Il a, à ce propos 
expliqué, que pour permettre 
à ces consultations d'avoir 
lieu, il a été « jugé préférable 
de donner plus de temps à 
ces consultations et de reporter 
la réunion de l’Opep+ au jeudi 
3 décembre 2020 ». 
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Prix du pétrole 

Faute d’accord, la réunion de 
l’OPEP est ajournée à jeudi

Le financement bancaire en 
Algérie demeure peu déve-
loppé. La demande sur les 
produits bancaires par les par-
ticuliers et entreprises ne dé-
passe pas les 50% ! Autrement 
dit, une grande partie de la 
passe monétaire circule tou-
jours dans le circuit hors ban-
caire, dont l’informel détrône 
la part de lion. Partant de ce 
diagnostic «amer» fait par le 
premier argentier du pays, Ay-
mene Benabderrahmane, le 
gouvernement s’attèle à la ré-
forme de ce secteur, à travers 
l’introduction de la finance is-
lamique, qui est une demande 
sociétale, l’élargissement du 
réseau bancaire à travers le 
pays et la diversification de 
produits bancaire. S’exprimant 
hier en marge de l’inauguration 
de plusieurs guichets spécia-
lisés dans la finance islamique, 
M. Benabderrahmane a affirmé 

que l’objectif visé par le lan-
cement de ces bureaux spé-
cialisés avait pour objectif 
principal d’offrir des produits 
financiers et bancaires 
conforme à la Charia musul-
mane et de bancariser l’argent 
circulant dans l’informel et 
également celles thésaurisés 
par les ménages.  L’introduc-
tion de cet argent, estimé par 
certains experts à 80 milliards 
de dollars, serait comme étant 
une bouffée d’oxygène pour 
l’économie nationale. Le mi-
nistre des Finances a indiqué 
sur ce point que l’économie 
nationale à besoin de la mo-
bilisation de tous le monde 
pour son rétablissement de la 
double crise financière et sa-
nitaire et répondre à la de-
mande nationale avant de 
s’orienter vers l’exportation.
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Le financement bancaire peu développé  
50% des opérations se font dans 

l’informel 

Dépendance vis-à-vis des énergies fossiles   

Le problème est dans l’inefficacité  
du modèle économique
Si le modèle économique al-
gérien avait été adapté avec le 
besoin de la création interne 
de la richesse, on aurait construit 
une indépendance vis-à-vis de 
la vente du pétrole et du gaz, 
ce qui aurait aidé le pays à dé-
velopper des alternatives beau-
coup plus intéressantes en ex-
portation hors hydrocarbures. 
Les observateurs spécialisés 
dans le domaine de l’énergie 
s’accordent à dire que la ten-
dance de la consommation do-
mestique des produits dérivés 
des hydrocarbures, est en train 
d’augmenter au point de pou-
voir doubler dans 10 ans et de 
tripler dans 20 ans, sous l’effet 
de l’évolution démographique 

et de l’extension de la demande 
qui en découle, chose qui exerce 
une pression énorme sur les 
ressources énergétiques natio-
nales, au point de constituer 
une menace sur les capacités 
du pays à l’exportation du brut, 

qui reste l’image d’une dépen-
dance ancrée dans l’histoire du 
pays, et plus exactement depuis 
les années 1970, date de natio-
nalisation du pétrole et du gaz.

Suspension des études les 
samedis 
Les syndicats de  
l’éducation partagés

Le ministère de l'Education 
nationale a annoncé  que les 
écoles primaires fonctionnant 
à double vacation pourraient 
se passer "si nécessaire" de 
dispenser des cours les same-
dis.
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En arrêt technique 
d'activités depuis hier 
Les temps sont 
durs pour l’Eniem

L’entreprise nationale des indus-
tries électroménagères (Eniem) 
de Tizi Ouzou, compte-t-elle ses 
derniers jours ? En observant, à 
compter d’hier, un énième arrêt 
technique des activités, le fleuron 
de l’Industrie électroménagère 
nationale, risque de mettre la 
clé sous le paillasson.
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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 Aziz Latreche 

Le directeur de la filière « Alger Ouest » de Agence nationale d'appui  

et de promotion de l'entrepreneuriat (ex ANSEJ) , Abdelkader 

Ghoumri  a affirmé mardi que le changement de l’appellation ne re-

flète pas un  «échec de cette institution» mais il exprime plutôt un 

changement de «vision et de stratégie notamment pour ce qui est des 

perspectives qui  doivent être prises en considération lors de la créa-

tion de nouvelles  activités».

Agence nationale d'appui et de promotion de l'entrepreneuriat  
Une nouvelle approche de l’accompagnement des 
jeunes entrepreneurs  
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Les réactions à la résolution du Parlement 
européen sur les droits de l’Homme en 
Algérie se poursuivent. Après le ministère des 
Affaires étrangères, du  président du Conseil 
de la nation et des partis politiques, c’est au 
tour du ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement de réagir. 

Résolution du Parlement européen sur l’Algérie 

La réplique « corsée » de Ammar Belhimer
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LE CHIFFRE DU JOUR

Les spécialistes de la santé 
ont mis en garde contre 
la consommation "anar-

chique" des anticoagulants qui 
entrent dans protocole théra-
peutique de la Covid-19 et 
d’autres maladies, d’autant que 
de nombreux citoyens achètent 
ce produit en pharmacie sans 
prescription médicale. 
Dans ce sens, Pr Amine Salmi, 

chef de service anesthésie-réa-
nimation au CHU Mustapha 
Pacha, qui a souligné que les 
anticoagulants doivent être uti-
lisés à bon escient, préconise 
d’éviter de les acheter sans pres-
cription, mettant en garde les 
pharmaciens de les vendre sans 
ordonnance, de par leurs 
risques. 
L’utilisation anarchique des an-

ticoagulants sans ordonnance 
a des effets secondaires dange-
reux nécessitant une longue 
hospitalisation, au-delà de la 
durée de traitement de la ma-
ladie, a-t-il expliqué, soulignant 
que ces substances qui entrent 
dans le traitement du corona-
virus "ne représentent qu’une 
simple partie des médicaments 
prescrits". 

Le spécialiste appelle les phar-
maciens qui vendent ces mé-
dicaments sans prescription 
médicale à faire preuve de vi-
gilance, vu que chaque cas né-
cessite "un type particulier", 
précisant que le Lovenox 0,4 
ml est le plus demandé par les 
citoyens avec ou sans ordon-
nance, alors qu’il doit être pres-
crit au cas par cas. 

Covid-19  

Mise en garde contre la consommation "anarchique"  
des anticoagulants

Le ministre de la Transition énergé-
tique et des énergies renouvelables, 
Chems Eddine Chitour a annoncé, 

avant-hier à Alger, que son département 
préparait, en concertation avec les diffé-
rents départements ministériels un livre 
blanc sur les impacts des catastrophes na-
turelles induites par les changements cli-
matiques en Algérie. Le document, qui 
sera présenté au gouvernement avant fin 
décembre, devrait comporter des données 
chiffrées sur les dégâts enregistrés et les im-
pacts écologiques directs et indirects, a in-
diqué M. Chitour lors d’un point de 
presse, en marge d’une rencontre avec les 
représentants de différents ministères et or-
ganes publics concernés. 
Outre les statistiques sur les pertes engen-

drées par les catastrophes naturelles, le do-
cument devrait également contenir des in-
formations sur les efforts déployés par l’Al-
gérie tant pour la réparation que pour la 
prévention des calamités. 
La démarche préconisée consiste à recenser, 
depuis une vingtaine d’années, tous lesdé-
gâts induits par les changements clima-
tiques d’une façon pluridimensionnelle. 
Chaque département ministériel et/ou 
grande institution concernés sont invités 
àfaire le point, à la fois des dégâts matériels, 
des pertes humaines, des incidences éco-
nomiques et des Dégâts prévisibles, à court 
et à moyen termes. 
Selon le ministre, le livre blanc, élaboré à 
la demande du gouvernement, a d’abord 
une finalité nationale qui permettra aux 

pouvoir publics de mieux cerner les pro-
blèmes liés aux catastrophes naturelles afin 
de les prévenir ou, du moins, les gérer 
d’une manière plus efficace. 
Mais, a-t-il poursuivi, ce document a éga-
lement "une finalité internationale car il 
servira d’argument pour le pays qui entend 
défendre son projet de lutte contre la pol-
lution et les changements climatiques au 
niveau des instances internationales en vue 
de bénéficier d’un appui financier de la 
part des Nation Unis. 
"Statistiques et photos à l’appui, nous leur 
dirons : voici les dégâts des changements 
climatiques dus à la pollution que nous 
subissons et voici les efforts que nous 
consentons pour atténuer l’impact de de 
tout ces problèmes écologiques", a-t-il dit.  

Changement climatique 

L’Algérie prépare un livre blanc  
sur les catastrophes naturelles

L’INFO

Air Algérie  

Le rapatriement des 

ressortissants bloqués à 

l'étranger se poursuivra 
 

L
a compagnie aérienne Air Algérie 

a annoncé lundi dans un commu-

niqué la poursuite des vols de ra-

patriement des ressortissants algériens 

bloqués à l'étranger et des voyageurs 

souhaitant rejoindre le pays pour des mo-

tifs exceptionnels, exigeant, tout de 

même, les résultats d'un test PCR rendus 

au plus tard 72 heures avant l'embarque-

ment. 

Bénéficieront également de cette opéra-

tion de rapatriement, en application des 

mesures prises par les autorités publiques 

relevant du transport aérien, "les voya-

geurs souhaitant regagner le pays pour 

des raisons exceptionnels d'urgences no-

tamment d'ordre sanitaire, humanitaire 

ou en cas de force majeure à caractère 

professionnel ou économique". 
 

Reprise des activités  
Les précisions de la SNTF  
 

L
a Société nationale des transports 

ferroviaires (SNTF) précisé, lundi 

dans un communiqué, que son 

personnel administratif et ses agents sur 

le terrain étaient mobilisés pour repren-

dre du service dès la prise d'une décision 

par les pouvoirs publics. 

Faisant suite aux informations relayées 

par certains médias sur les préparatifs de 

la SNTF à l’effet de reprendre les activi-

tés de transport des voyageurs à partir du 

15 décembre prochain suite à une corres-

pondance interne du directeur de trans-

port des voyageurs de la SNTF, le 

communiqué a précisé que: "la décision 

de reprendre le trafic ferroviaire revient 

aux pouvoirs publics sur la base de l'éva-

luation du Comité scientifique de suivi 

de l'évolution de la pandémie du Corona-

virus". 
 

Ministère du Travail 

Djaaboub installe le 

nouveau SG et le chef de 

Cabinet par intérim 

 

L
e ministre du Travail, de l’emploi 

et de la sécurité sociale, El Ha-

chemi Djaaboub a installé, lundi, 

le nouveau Secrétaire général de son dé-

partement et le chef de Cabinet par inté-

rim, a indiqué un communiqué du 

ministère. 

Dans une allocution prononcée lors de la 

cérémonie d’installation de Ali Louhai-

dia, au poste de Secrétaire général du mi-

nistère et Abdelkrim Ladjani, chef de 

cabinet par intérim, le ministre a mis 

l’accent sur la nécessité d’adopter "une 

approche participative et mutualiser les 

efforts entre tous les cadres et travail-

leurs du ministère, pour concrétiser les 

objectifs fixés dans le programme d’ac-

tion du secteur issu du plan d’action du 

gouvernement".

DECLARATION DU JOUR

« Le nécessaire avait été fait pour accueillir de nouveau les passagers après des 
mois de fermeture à cause de l’épidémie de coronavirus. Tout est prêt pour 
accueillir les voyageurs. Nous disposons de tous les outils  pour faire face à la 
Covid-19.»

Tahar Allache, PDG de l’aéroport d’Alger

représentent le nombre de souscripteurs ayant fait le choix 
du site au niveau de 33 wilayas, indique l'Agence dans un 
communiqué publié sur sa page officielle Facebook. 36 192 
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Le ministère des Affaires religieuses 
et des Wakfs a annoncé dans un 
communiqué l'organisation depuis 

hier mardi de campagnes de nettoiement 
et de désinfection des mosquées concernées 
par la réouverture mercredi prochain. 
"La direction de l'Orientation religieuse 
et de l'enseignement coranique a émis 
une instruction destinée aux directeurs 
des Affaires religieuses de wilayas pour 
coordonner les efforts avec les walis de la 

République dans le cadre de l'organisation 
de campagnes de nettoiement et de désin-
fection des mosquées concernées par la 
réouverture à compter de mercredi 
02/12/2020", a précisé la même source. 
Les services des Affaires religieuses ont 
rappelé impératif de "faire respecter le 
même protocole sanitaire appliqué dans 
les mosquées ouvertes préalablement". Ces 
décisions interviennent en application du 
communiqué rendu public par les services 

du Premier ministère dans le volet "ou-
verture progressive des mosquées, car le 
Gouvernement a relevé une bonne appli-
cation des mesures de prévention et de 
protection édictées au niveau des mosquées 
autorisées à accueillir les fidèles et une 
discipline exemplaire des citoyens qui ont 
veillé constamment au respect de toutes 
les mesures barrières", rappelle la même 
source. 

Réouverture des mosquées 

Lancement de campagnes de nettoiement

Le Chiffre d’Affaires

Le Chiffre d’Affaires



03 Mercredi 2 décembre 2020

ACTUALITÉ

Le financement bancaire peu développé  

50% des opérations se font 
dans l’informel 
Le financement bancaire en Algérie demeure peu développé. La demande sur les produits bancaires par les 
particuliers et entreprises ne dépasse pas les 50% ! Autrement dit, une grande partie de la passe monétaire 
circule toujours dans le circuit hors bancaire, dont l’informel détrône la part de lion. 

 
 

Partant de ce diagnostic 
«amer» fait par le pre-
mier argentier du pays, 

Aymene Benabderrahmane, 
le gouvernement s’attèle à la 
réforme de ce secteur, à travers 
l’introduction de la finance 
islamique, qui est une de-
mande sociétale, l’élargisse-
ment du réseau bancaire à 
travers le pays et la diversifi-
cation de produits bancaire. 
S’exprimant hier en marge 
de l’inauguration de plusieurs 
guichets spécialisés dans la fi-
nance islamique, M. Benab-
derrahmane a affirmé que 
l’objectif visé par le lancement 
de ces bureaux spécialisés avait 
pour objectif principal d’offrir 
des produits financiers et ban-
caires conforme à la Charia 
musulmane et de bancariser 
l’argent circulant dans l’in-
formel et également celles thé-
saurisés par les ménages.  
L’introduction de cet argent, 

estimé par certains experts à 
80 milliards de dollars, serait 
comme étant une bouffée 
d’oxygène pour l’économie 
nationale. Le ministre des Fi-
nances a indiqué sur ce point 
que l’économie nationale à 
besoin de la mobilisation de 

tous le monde pour son réta-
blissement de la double crise 
financière et sanitaire et ré-
pondre à la demande nationale 
avant de s’orienter vers l’ex-
portation. 
 À cet effet, les banques doi-
vent jouer le jeu, en redoublant 

d’efforts afin, d’abord recon-
quérir la confiance des citoyens 
et de tenter d’introduire ces 
sommes d’argents «dormantes» 
dans la sphère officielle. Pour 
le ministre, l’épargne sera bé-
néfique à la fois pour les ci-
toyens et également pour l’éco-

nomie nationale. Ce dernier 
est en plein de mutation  En 
effet, un grand travail est à 
consentir dans ce domaine, 
dira le ministre,  en multipliant 
les compagnes de sensibilisa-
tions et la formation des ban-
quiers. 
Devant l’engouement observé 
chez les algériens après l’ou-
verture de ces guichets, le mi-
nistre a estimé que leur nom-
bre demeure insuffisant. Ac-
tuellement, selon lui,  le nom-
bre d’agences bancaires (pu-
blique et privé) lancé dans la 
finance islamique ne dépasse 
pas une cinquantaine. Il a, 
de ce fait, encouragé les 
banques pour procéder au 
lancement d’un plus grand 
nombre de ces guichets pour 
les rapprocher de tous et at-
teindre ainsi les objectifs as-
treints à ce genre de finances. 
Pour rappel, plusieurs banques 
algériennes se sont lancées 

dans ce marché très attractif 
et quelques cinquante guichets 
ont été ouverts depuis le lan-
cement de cette opération au 
mois de septembre 2020. 
Concernant Cnep-Bank qui 
vient de décrocher le quitus 
pour la commercialisation de 
trois produits islamique, elle 
procédera à l’ouverture d’une 
trentaine de guichets afin la 
fin de l’année courante. 
Par ailleurs, le ministre des 
Finances a fait savoir que l’an-
née 2021 sera celle de l’inter-
nationalisation de nos 
banques. D’ailleurs, indique-
t-il, 5 agences bancaires seront 
ouvertes d’abord en Europe, 
ou l’Algérie a une diaspora 
importante, en suite d’autres 
agences seront implantées dans 
certains pays de l’Afrique. Ce 
continent (zone ZlecaF) est 
la nouvelle cible de notre pays 
pour promouvoir ses expor-
tations hors hydrocarbures. 

 
 

Après plusieurs heures de débat, 
les membres de l’Opep et d’autres 
producteurs du pétrole sont ar-

rivés, hier en début d’après-midi, à un 
accord pour reprendre leur réunion 
jeudi prochain. L’information a été 
confirmée par plusieurs responsables 
du cartel, dont le ministre de l’Energie, 
Abdelmadjid Attar, cité par l’APS.  
« Il a été convenu de poursuivre les 
consultations avec les pays Non-Opep 
participants à la Déclaration de Coo-
pération avant de se réunir à nouveau 
autour d'un consensus adapté à la de-
mande pétrolière, au marché, et à l'en-
semble des pays producteurs », a précisé 
M . Attar dans une déclaration à Radio 
Internationale. Il a, à ce propos expliqué, 
que pour permettre à ces consultations 
d'avoir lieu, il a été « jugé préférable de 
donner plus de temps à ces consultations 
et de reporter la réunion de l’Opep+ 
au jeudi 3 décembre 2020 ».  
Pour le président de la Conférence de 
l’Opep, le maintien des consultations 
et le report de la réunion à jeudi est « 
une démonstration de la volonté de 
tous d'aboutir à un consensus ».  
M. Attar a de nouveau exprimé son 
optimise par rapport à l’aboutissement 
à un consensus en déclarant qu’ « après 
les discussions d’hier (180éme réunion 
de la Conférence de l’Opep) , qui ont 
parfaitement mis en évidence une 
convergence des points de vue des pays 
membres de l'Opep, je suis encore plus 
optimiste que nous réussirons tous en-

semble à aboutir à un consensus ». 
Membre très influent de l’OPEP, l’Al-
gérie cherche toujours à rapprocher les 
positions au niveau de l’organisation 
et au-delà. « Notre position est claire. 
Nous restons à l'écoute de tous et nous 
sommes flexibles », a indiqué dans ce 
sens le ministre algérien.  
Ce dernier a jugé que cette réunion de 
lundi dernier comme très « constructive 
» et a donné lieu à un riche échange de 
points de vue sur la situation du marché. 
Selon le ministre, le marché pétrolier 
nécessite toujours de la prudence même 
si sur le plan sanitaire il y a de plus en 
plus de bonnes nouvelles indiquant la 
possibilité d'allègements des mesures 
de confinement à travers le monde, et 
par conséquent une possible reprise 
économique à travers le monde.  
Pour rappel, les discussions officielles 
des membres de l’Opep ont été entamées 
lundi mais il été décidé de poursuivre 

les consultations mardi avant de tenir 
la 12eme réunion ministérielle des pays 
membres de l’Opep et Non Opep par-
ticipants à la Déclaration de coopération.  
Les discussions autour des mesures adé-
quates à prendre pour faire face à l’im-
pact de la pandémie de la Covid-19 
sur l’économie mondiale et le marché 
pétrolier restent ouvertes, sachant que 
la décision finale sur une prolongation 
de seuil des baisses de production pé-
trolière des signataires de l’accord d’avril 
dernier, voire une autre option, reviendra 
à la réunion de Opep+. Les réunions 
de l’Opep ont été précédées dimanche 
par des discussions entre les pays concer-
nés, lors desquelles certains membres 
ont émis des réserves sur la possibilité 
de prolonger le retrait actuel du marché 
à savoir de 7,7 mb/j, pour une durée 
de trois mois supplémentaires, c'est-à-
dire du 1er janvier jusqu'à la fin mars 
2021.  

Le Commissariat aux 
énergies renouvela-
bles et à l’efficacité 

énergétique (CEREFE) a 
proposé dans son premier 
rapport annuel deux ap-
proches pour atténuer si-
gnificativement les effets 
du problème de pic de 
consommation électrique 
qui constitue une pression 
permanente poussant les 
pouvoirs publics à mobiliser 
des investissements supplé-
mentaires pour renforcer 
la production. 
Le CEREFE part du 
constat que les capacités de 
production d’électricité en 
Algérie, qui ont atteint 
20.963 MW en 2019, sont 
plus destinées à satisfaire 
la Pointe Maximale Appelée 
(PMA), que répondre à une 
charge moyenne qui se situe 
autour de 9.000 MW sur 
une grande partie de l’an-
née. 
L’indice PMA relève un pic 
historique de la demande 
en électricité à 15.656 MW, 
enregistré le 7 aout 2019. 
En 2020, la PMA a atteint 
14.714 MW (le 28 juillet 
dernier), soit une diminu-
tion de 6 % par rapport à 
celle de 2019, et ce, en rai-
son de la situation excep-
tionnelle liée à l’impacte 

de la pandémie du Covid-
19. 
Le rapport fait remarquer, 
dans ce sens, que l’écart 
entre le pic de la demande 
enregistré l’été, et la 
consommation moyenne 
durant le reste de l’année, 
"se creuse davantage" ce 
qui contraint les pouvoirs 
publics à mobiliser de gros 
investissements pour réaliser 
des moyens supplémentaires 
de production d’électricité 
"alors qu’ils sont destinés à 
être démesurément sous 
utilisés dix à onze mois de 
l’année". 
Le CEREFE juge donc "ur-
gent" de rompre avec cette 
situation qualifiée de "fuite 
en avant". Pour ce faire, le 
Commissariat préconise 
dans son rapport deux so-
lutions pour ce problème : 
La production d’électricité 
à base de ressources renou-
velables et la maitrise de la 
consommation pendant le 
pic. 
La première approche 
consiste à atténuer le pic 
de consommation moyen-
nant un déploiement bien 
étudié d’une capacité de 
production d’électricité de 
proximité à base de solaire 
photovoltaïque. 

Le Chiffre d’Affaires

Par Zahir Radji 

Par Essaïd Wakli

Prix du pétrole 

Faute d’accord, la réunion de l’OPEP  
est ajournée à jeudi

Electricité  

Deux approches proposées 
pour faire face au problème 

du pic de consommation
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D
es agressions qui, af-
firme-t-il, « emprun-
tent plusieurs canaux: 

le Parlement européen, les 
ONG et leurs rares relais mé-
diatiques et politiques locaux 
ainsi que les réseaux sociaux 
et leurs +influenceurs+ pari-
siens ». S’inspirant du poète 
russe Maiakovski, qui a-t-il 
dit « nous indiquait au siècle 
dernier, de si belle manière, 
l’attitude à prendre dans cer-
taines situations: « Je ne mords 
pas à l'ordure, à l'appât de 
basses fredaines », Belhimer 
a estimé  qu’« une fredaine 
est définie par le dictionnaire 
comme +un écart de conduite, 
une folie de jeunesse, une 
frasque+,  je dirais aussi +une 
vulgarité+ pour décrire le flot 
ininterrompu d’agressions ver-
bales qui nous parvient de 
France ». Belhimer tient à 
rappeler que « ce n’est pas la 
première fois que des lobbies 
évoluant au sein du Parlement 
européen tentent vainement 
d’épingler l’Algérie sur le re-
gistre des droits humains et 
des libertés individuelles, en 
pondant des résolutions si-
milaires qui, au fil du temps, 
deviennent ennuyeuses et pro-
voquent un sentiment de +déjà 
vu+ ». Comme il a rappelé 

dans ce cadre, la résolution 
de même nature adoptée par 
le PE l'année passée, affirmant 
à ce propos, « qu'en novembre 
2019, alors que l’Algérie af-
fairée à réussir ses élections 
présidentielles pour sortir de 
l’impasse imposée par l’ancien 
régime, fait l’objet de critiques 
acerbes et à tort, de la part de 
parlementaires européens, cen-
sés représenter leur peuples 
au lieu de jouer aux merce-
naires ». Et d’ajouter que le 

jeudi 19 novembre 2020, l’Al-
gérie vient de se voir de nou-
veau citée « dans un parche-
min frappé du sceau de « l'ur-
gence ». Le document en 
question dresse un tableau 
des plus sombres de la situa-
tion des libertés et droits de 
l’Homme dans le pays ». Bel-
himer, tout en indiquant qu’il 
n’y a pas de problème eth-
nique en Algérie, a soutenu 
que « les ONG et leurs relais 
médiatiques et politiques lo-

caux ne sont pas en reste de 
ces agressions ». Ces grou-
puscules, a-t-il poursuivi, "sont 
encore en attente de la pro-
messe de l’ancien président 
français Nicolas Sakozy : « 
L’Algérie dans un an, l’Iran 
dans 3 ans ». M.Belhimer  a 
expliqué, à ce titre, que "la 
remise de notre pays sous tu-
telle ou protectorat français 
est souvent associée à la dis-
parition de la génération de 
Novembre comme si elle 

n’était qu’une brève paren-
thèse (qui va vite se fermer) 
de notre histoire contempo-
raine". Le ministre a affirmé, 
dans ce contexte, que "les re-
lais internes de ces ONG fei-
gnent d’ignorer qu’aucun des 
pays ayant emprunté la voie 
du processus constituant issu 
des laboratoires atlantistes 
n’est sorti indemne de la par-
tition territoriale et de la guerre 
civile". Il en veut pour preuve 
la réaction de Reporters Sans 

Frontières à la résolution du 
Parlement européen et sou-
ligne que "ce dernier ne sem-
ble pas avoir digéré la récente 
révision de la constitution al-
gérienne, dont les amende-
ments maintiendraient « l’em-
prise préjudiciable du pouvoir 
exécutif sur toutes les insti-
tutions y compris le pouvoir 
judiciaire, ainsi que de dan-
gereuses restrictions aux droits 
et libertés, et empêchent un 
réel contrôle indépendant sur 
les institutions militaires et 
sécuritaires ».  
Sur un autre chapitre, le porte-
parole du gouvernement a 
soutenu qu'il "est plus que 
certain que si l’Algérie n’avait 
pas manifesté une forte vo-
lonté de revoir l’accord d’as-
sociation pour mettre fin à 
un « marché de dupe » et 
avait accepté d’aligner le prix 
de son pétrole à celui de son 
gaz naturel, jamais ces pseu-
dos parlementaires n’auraient 
été poussés à écrire de telles 
contrevérités". Plus profon-
dément, a-t-il poursuivi, "le 
cyberharcèlement émanant 
d’usines à trolls étrangères, 
notamment israéliennes ou 
marocaines - avec le soutien 
technologique français – 
s’acharnent à faire voler en 
éclat le tissu social et à dé-
stabiliser notre pays.

Les réactions à la résolution du Parlement européen sur les droits de l’Homme en Algérie se poursuivent. 
Après le ministère des Affaires étrangères, du  président du Conseil de la nation et des partis politiques, c’est 
au tour du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement de réagir. Pour Ammar Belhimer, 
l’'Algérie fait l'objet d’«un flot ininterrompu d'agressions verbales qui nous parviennent de France». 

Résolution du Parlement européen sur l’Algérie 

La réplique «corsée» de Ammar 
Belhimer

Par A. L. 

L
a Commission Nationale 
des Œuvres Sociales des 
Travailleurs de l'Education 

(CNOSTE) a pris la mesure d'ins-
taurer des primes et des d'indem-
nités au profit du personnel du 
secteur infecté à la covid-19 et 
ce dans l'objectif de contribuer à 
la réduction de la facture des 
soins, indique le président de la 
CNOSTE, Mustapha Benouis. 
"Il a été décidé d'octroyer des 

aides au profit du personnel du 
secteur de l'Education au niveau 
national pour les cas dont l'état 
de santé est jugé critique, les-
quelles s'inscrivent dans le cadre 
de la solidarité avec les fonction-
naires en cette conjoncture ex-
ceptionnelle et ce à travers l'ins-
titution d'une prime de risque, ou 
prime covid-19, estimée à 50.000 
DA au profit des enseignants et 
des fonctionnaires testés positifs", 

a déclaré à l'APS M. Benouis. 
Selon le même responsable, le 
concerné doit se rapprocher de la 
CNOSTE ou des commissions 
de wilayas pour le dépôt de son 
dossier médical avant de procéder 
au versement de cette prime sur 
son compte.                
Il a été décidé, en outre, de prendre 
en charge 50% des frais liés aux 
tests covid-19, notamment le test 
PCR ou scanner, a-t-il assuré, 

soulignant que la CNOSTE a si-
gné une convention avec plusieurs 
laboratoires et cliniques privés 
au niveau national pour l'indem-
nisation des fonctionnaires atteints 
du nouveau coronavirus.                        
Si le test est effectué dans l'un 
des laboratoires conventionnés, 
ce taux (50%) est prélevé direc-
tement et le concerné devra payer 
les 50% restants, à la condition 
d'être titulaire d'une carte de prise 

en charge, a poursuivi M. Be-
nouis. 
Dans le cas où ces analyses sont 
effectuées dans un laboratoire ou 
une clinique non conventionnés, 
l'indemnisation de 50% "demeure 
maintenue". Néanmoins, le ver-
sement de ce montant sur le 
compte de la personne concernée 
prendra du temps, a-t-il ajouté. 

Covid-19  

Le personnel l'éducation touche son indemnisation 

En arrêt technique d'activités depuis hier 

Les temps sont durs pour l’Eniem
 
 

L
’entreprise nationale des industries 
électroménagères (Eniem) de Tizi Ou-
zou, compte-t-elle ses derniers jours ? 

En observant, à compter d’hier, un énième 
arrêt technique des activités, le fleuron de 
l’Industrie électroménagère nationale, risque 
de mettre la clé sous le paillasson.  
Cet arrêt forcé d’une période d’un mois a 
suscité l’ire des travailleurs, qui ont organisé, 
hier une marche et un sit-in devant le siège 
de la wilaya de Tizi Ouzou, estimant être 
abandonnés et livrés en pâture par les res-
ponsables du secteur. Pour sa part, le premier 

responsable de l’Eniem, Mouazer Djilali, in-
voque des « contraintes financières » et une 
« rupture de stocks de matière première ». 
Selon une note sanctionnant la réunion de 
son Conseil d'administration (CA), l'entreprise 
indique être « dans l'obligation d'opter pour 
un arrêt technique d'activité d'une durée d'un 
mois (du 01 au 31 décembre), et ce, confor-
mément à la convention collective de l'en-
treprise ». Le CA, réuni dimanche, motive 
sa décision par « la persistance du blocage 
de la banque pour l'octroi des crédits néces-
saires pour le financement des approvision-
nements, la rupture des stocks des matières 
premières entraînant de fait l'arrêt de la pro-

duction et l'abrogation de la production de 
l'électroménager à partir de collections CKD 
».  Par ailleurs, l'ensemble des directeurs ont 
été instruits d'organiser le départ en congé 
de leur personnel en veillant au respect de 
certains critères, en premier lieu, l'épuisement 
des reliquats des congés annuels.  Cependant, 
les travailleurs garderont leurs salaires de 
base augmentés de l'indemnité d'expérience 
professionnelle ainsi que du maintien des 
primes et indemnités à caractère familial 
telle l'indemnité pour salaire unique (ISU).  
De même qu'il ne sera pas procédé aux dif-
férentes retenues mensuelle (prêt social, 
produit ENIEM, produit UC). Un service 

minimum sera, toutefois, assurée durant cette 
période d'arrêt technique de travail afin de 
finaliser les travaux à caractère urgent, tel 
les travaux d'inventaire, de bilan et de gestion 
de la paie, est-il ajouté dans le document de 
la direction de l'entreprise. Pour rappel l'En-
treprise avait bénéficié au mois d’Avril dernier 
d'une autorisation d'achat à l'importation d'un 
montant de 1,1 milliards DA qui lui a permis, 
a-t-il expliqué, "d'assurer la production jusqu'à 
octobre dernier", faisant remarquer, à ce titre, 
que "la banque a déjà débité l'entreprise de 
730 millions DA sur les 1,1 milliard de DA 
sus-cités avant même l'expiration de l'échéance 
de 9 mois", contractée dans leur accord.  

Par A Louni. 
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L
es observateurs spé-
cialisés dans le do-
maine de l’énergie 

s’accordent à dire que la 
tendance de la consomma-
tion domestique des produits 
dérivés des hydrocarbures, 
est en train d’augmenter au 
point de pouvoir doubler 
dans 10 ans et de tripler 
dans 20 ans, sous l’effet de 
l’évolution démographique 
et de l’extension de la de-
mande qui en découle, chose 
qui exerce une pression 
énorme sur les ressources 
énergétiques nationales, au 
point de constituer une me-
nace sur les capacités du 
pays à l’exportation du brut, 
qui reste l’image d’une dé-
pendance ancrée dans l’his-
toire du pays, et plus exac-
tement depuis les années 
1970, date de nationalisation 

du pétrole et du gaz. 
Les spécialistes intervenants 
dans ce segment important 
de l’économie se figent dans 
une logique qui fait croire 
que la seule issue pour l’Al-
gérie pour protéger ses ren-
trées en exportation des hy-
drocarbures, et de se main-
tenir sur le marché mondial 
de l’énergie, est de faire en 
sorte de changer le modèle 
de consommation interne 
des énergies de source fos-
sile, en se positionnant sur 
le renouvelable comme al-
ternative se basant sur de 
nouvelles sources beaucoup 
plus disponibles et promet-
teuses en matière de pro-
duction et de respect des 
conventions mondiales de 
protection de la nature. C’est 
ce que veut dire que la fi-
nalité de cette transition vers 
le renouvelable, est de dé-
gager des surplus de pro-

duction des produits de 
source fossile, et ainsi des 
quantités importantes à di-

riger vers les marchés ex-
ternes, ce qui aiderait à sta-
biliser les rentrées du pays 

en devise. Pourtant, la 
consommation interne ne 
peut pas être un mal en soi, 
si le modèle économique 
national arrive à rentabiliser 
cette consommation, surtout 
si l’extension attendue dans 
la consommation énergé-
tique sera guidée par le sec-
teur des entreprises, ce qui 
supposerait de mettre en 
marche les facilitations au 
profit des investisseurs à 
même de doubler et tripler 
la production nationale, dans 
la même tendance dessinée 
pour la consommation éner-
gétique, ce qui permettrait 
d’accroitre les moyens de 
l’économie nationale à créer 
de la richesse valorisable 
en devise.  
Si les chiffres de l’exporta-
tion des biens et services 
suivront une tendance haus-
sière, au point de pouvoir 
remplacer graduellement les 

revenus pétroliers, le modèle 
économique algérien aura 
eu gagné en indépendance 
par rapport à l’exportation 
des hydrocarbures, ce qui 
créerait un besoin de l’uti-
lisation de ces derniers pro-
duits en interne, et ne plus 
les exporter en brut comme 
est le cas depuis un demi 
siècle.  
En définitive, le problème 
se situe au niveau du modèle 
économique qui n’a jamais 
fructifié les ressources na-
turelles nationales en se fo-
calisant sur l’exportation du 
brut, ce qui a créé une si-
tuation de gaspillage de ces 
ressources non renouvela-
bles et une dépendance en-
gageant la sécurité du pays, 
sachant que les prix du brut 
sont le fait de la loi du mar-
ché échappant à toute mai-
trise de la part des autorités 
publiques.                

Si le modèle économique algérien avait été adapté avec le besoin de la création interne de la richesse, on aurait 
construit une indépendance vis-à-vis de la vente du pétrole et du gaz, ce qui aurait aidé le pays à développer 
des alternatives beaucoup plus intéressantes en exportation hors hydrocarbures.

Dépendance vis-à-vis des énergies fossiles   

Le problème est dans l’inefficacité 
du modèle économique

Par Abdelkader Mechdal        

Commercialisation des produits halieutiques  

Vers une nouvelle régulation 

L
e ministre de la Pêche et 
des Productions halieu-
tiques, Sid Ahmed Ferrou-

khi s'est entretenu, à Alger, par 
visio-conférence avec le ministre 
du Commerce, Kamel Rezig pour 
examiner l'organisation et la ré-
gulation de la commercialisation 
des productions halieutiques au 
niveau national permettant da-
vantage de disponibilité avec des 
prix raisonnables. 
M. Ferroukhi a mis l'accent, lors 
de cette réunion qui a vu la parti-
cipation des cadres des deux mi-
nistères, sur la nécessité d'organiser 
et de réguler l'activité de com-
mercialisation des produits ha-
lieutiques au niveau des marchés 
locaux pour assurer davantage de 
disponibilité, de diversification et 
de compétitivité de manière à 
faire l'équilibre entre la qualité et 

le prix, et ce en coordination avec 
les services du ministère du Com-
merce. 
Le secteur de la Pêche œuvre sur 
plusieurs fronts afin de maitriser 
les étapes de commercialisation 
des productions halieutiques en 
concertation avec les différents 
secteurs ministériels, a précisé M. 
Ferroukhi. 
Pour mieux gérer et faciliter le 
travail de tous les acteurs de com-
mercialisation, M. Ferroukhi a 
souligné l'impératif de créer des 
marchés de gros et de détail pour 
les productions halieutiques et 
l'aquaculture en Algérie et consa-
crer des espaces pour la vente 
des poissons dans le cadre du res-
pect des normes sanitaires et d'hy-
giène. 
Et de mettre en avant la nécessité 
d'encourager le e-commerce des 

produits halieutiques notamment 
en cette conjoncture sanitaire ex-
ceptionnelle. M.Ferroukhi a indi-
qué, par la même, que l'exportation 
des productions halieutiques s'ins-
crit parmi les priorités du plan 
d'action du Gouvernement 2020-
2024. 
Il a également souligné l'impor-
tance de mettre en place une mé-
thodologie et un cadre juridique 
prenant en considération les spé-
cificités du secteur halieutique à 
travers l'implication de tous les 
acteurs dans une vision basée sur 
l'amélioration graduelle du travail 
et l'accompagnement sur le ter-
rain", appelant à la réduction du 
nombre des intermédiaires dans 
la chaine de commercialisation 
et le respect de la déontologie 
professionnelle. 
Pour sa part, le ministre du Com-

merce a salué l'initiative, souli-
gnant "la sensibilité et l'importance 
du secteur halieutique pour le ci-
toyen". L'organisation de la com-
mercialisation des produits ha-
lieutiques est à même d'améliorer 
les prix et les conditions de vente. 
Elle permettra également de mettre 
en place des mécanismes pour le 
respect de la santé publique, a-t-
il poursuivi."Cette initiative per-
mettra d'accéder aux marchés in-
ternationaux, le chinois notam-
ment", a-t-il fait savoir. 
L'exportation des produits halieu-
tiques contribuera à l'augmentation 
du volume des exportations hors 
hydrocarbures, a estimé M. Rezig, 
affirmant que "l'objectif que le 
Président de la République s'était 
fixé, à savoir la réalisation d'un 
chiffre d'affaire de 5 mds de dollars 
en matière d'exportation hors hy-

drocarbure, sera atteint vers la fin 
2021". 
Pour ce faire, les deux ministres 
ont convenu d'assurer un suivi 
régulier et de veiller à la mise en 
œuvre de ce programme avec l'im-
plication des acteurs concernés. 
La réunion a porté sur les voies 
et moyens permettant l'accélération 
et la l'actualisation des lois relatives 
à la commercialisation des pro-
ductions halieutiques ainsi que 
l'avancement des travaux du co-
mité de déontologie profession-
nelle quant aux activités commer-
ciales de cette filière. Il a été pro-
posé lors de cette réunion d'inclure 
le laboratoire national de contrôle 
et d'analyse des produits halieu-
tiques et d'aquaculture et de la 
salubrité des milieux parmi le ré-
seau des laboratoires agrées par 
le ministère du Commerce. 

L
e Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, a décidé la prorogation, pour 
15 jours, de la fermeture de certaines 

activités commerciales au titre du dispositif 
de gestion de la crise sanitaire liée à la 
pandémie du Coronavirus (COVID-19), 
a indiqué lundi un communiqué des ser-
vices du PM. 
Il a été ainsi décidé la prorogation de la 
mesure de fermeture, pour une période 
de 15 jours, des marchés de ventes des 
véhicules d’occasion au niveau de l’en-
semble du territoire national. 
De même, M. Djerad a décidé la proroga-
tion de la mesure de fermeture, pour 15 
jours et dans les 34 wilayas concernées 

par le confinement partiel à domicile des 
activités des salles omnisports et des salles 
de sport, des lieux de plaisance, de détente, 
des espaces récréatifs et de loisirs et des 
plages, des maisons de jeunes et des 
centres culturels, selon le communiqué. 
Le Premier ministre a également décidé 
la prorogation de la mesure de limitation, 
pour 15 jours et dans les 34 wilayas 
concernées par le confinement partiel à 
domicile, du temps d’activités de certains 
commerces qui devront cesser toute activité 
à partir de quinze (15) heures. 
Il s'agit du commerce des appareils élec-
troménagers, du commerce d’articles mé-
nagers et de décoration, du commerce de 

literies et tissus d’ameublement, du com-
merce d’articles de sport, du commerce 
de jeux et de jouets, des lieux de concen-
tration de commerces, des salons de coif-
fure pour hommes et pour femmes ainsi 
que des pâtisseries et confiseries. 
Les cafés, restaurations et fast-food limitent 
leurs activités uniquement à la vente à 
emporter et sont également soumis à 
l’obligation de fermeture à partir de 15 
heures, selon le communiqué. Toutefois, 
les walis pourront "procéder à leur fer-
meture immédiate en cas d’infraction aux 
mesures édictées dans le cadre de la lutte 
contre la propagation du COVID-19".  
M. Djerad a aussi décidé la prorogation 

des mesures applicables aux marchés or-
dinaires et aux marchés hebdomadaires 
se rapportant au dispositif de contrôle par 
les services compétents afin de s’assurer 
du respect des mesures de prévention et 
de protection ainsi que de l’application 
des sanctions prévues par la réglementation 
en vigueur à l’encontre des contrevenants. 
Ces décisions viennent en application des 
instructions du président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, et au terme 
des consultations avec le comité scienti-
fique de suivi de l'évolution de la pandémie 
du Coronavirus (COVID-19) et l'autorité 
sanitaire. 

Commerce 

Prorogation de fermeture de certaines activités pour 15 jours



La même source a indi-
qué que l’opération, 
qui se déroule avec la 

participation de membres de 
l’Armée Nationale Populaire 
(ANP), s’étalera jusqu’au 21 
mars 2021, coïncidant avec 
la célébration de la journée 
mondiale de l’arbre, souli-
gnant que de nombreuses ré-
gions de la wilaya sont ciblées 
par cette opération, notam-
ment celles ayant fait der-
nièrement l’objet d’incen-
dies. 
La première étape de cette 
opération a eu lieu au niveau 
du lac de Sidi M’hamed Be-
nali où 2.000 arbustes ont 
été plantés, a-t-on indiqué, 
ajoutant que des éléments 
de l’ANP ont participé à la 
mise en terre de 2.500 ar-
bustes dans la forêt "Louza" 
située dans les environs de 
la commune de Zerouala, 
qui a enregistré, dernière-
ment, un incendie ayant ra-
vagé une superficie globale 
de près de 108 hectares du 
couvert végé tal. 
Dans le cadre de cette opé-
ration, la région de "Nekaï-
kiche" dans la commune de 

"Tfasour" au sud de la wilaya 
a vu une participation active 
de la part des membres de 
l’ANP, pour la plantation de 

5.000 arbustes. En parallèle, 
le programmé tracé qui se 
poursuit vise la plantation 
de plus de 50.000 arbustes, 

notamment 250 ha à la forêt 
"Zekla" près de la commune 
de Oued Taourira, avec une 
densité de 800 arbustes à 

l’hectare, dans le cadre du 
programme sectoriel de l’an-
née 2019, en plus de la 
concrétisation du programme 
dont le groupe d’ingénierie 
rurale a été chargé visant la 
plantation de 800 ha, avec 
comme objectif la régénéra-
tion du couvert végétal et la 
lutte contre la désertification, 
ainsi que 100 ha pour le trai-
tement des bassins versants 
et des travaux sylvicoles dans 
la région de Rdjem Dem-
mouche dans la daïra de Ras 
El Ma. La conservation des 

forêts de la wilaya de Sidi 
Bel-Abbes poursuit les opé-
rations de reboisement avec 
la participation de différents 
acteurs locaux, à l’instar de 
la société civile, afin de réussir 
la plantation de 1,5 million 
d’arbustes, après que la wilaya 
ait décroché, l’année dernière, 
la première place au niveau 
national, après avoir réussi 
la plantation de plus de 1,3 
million d’arbustes à travers 
les différentes régions de la 
wilaya.  
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RÉGIONS

Sidi Bel-Abbes  

Lancement d’une vaste opération de 
reboisement de plus de 48 hectares 
La conservation des forêts de Sidi Bel-Abbes a lancé une vaste opération de reboisement portant sur la plantation de 
plus de 48 hectares de différentes espèces d’arbres à travers de nombreuses régions de la wilaya, a-t-on appris de la 
cellule de communication et d’information à la conservation. 

Le Chiffre d’Affaires

Une convention de 
coopération et de 
partenariat portant 

échange d’expériences pro-
fessionnelles et promotion 
de la coopération bilatérale 
a été signée dimanche entre 
le Centre universitaire 
Cheikh Amoud Belmokh-
tar et la Cour de justice 
d’Illizi, a-t-on appris auprès 
du rectorat de cet établis-
sement de l'enseignement 
supérieur. S’inscrivant dans 
le cadre de l’ouverture de 
l’université sur son envi-
ronnement, la convention, 
signée par le recteur du 
centre universitaire d’Illizi, 
Moussa Boubekeur, et le 
président de la Cour d’Illizi, 
M. Khaldi Karim, facilitera 
aux étudiants et enseignants 
universitaires de suivre des 
stages, d'entreprendre des 
visites scientifiques au ni-
veau de la Cour de justice 
et permettra aux cadres de 
la Cour de contribuer, de 
par leurs expériences, à dis-
penser des cours en la ma-
tière au centre. Le personnel 
de la Cour devra également 
bénéficier, en vertu de cette 

convention comportant des 
clauses, de sessions de for-
mation au centre, en sus 
de l’exploitation du labo-
ratoire de recherche du 
Centre universitaire, ainsi 
que la participation des ca-
dre s de la justice aux confé-
rences et rencontres ayant 
trait au Droit, initiées par 
le centre universitaire 
Cheikh Amoud Belmokh-
tar, a indiqué M. Boube-
keur. La convention, d’une 
période de trois ans renou-
velable, vise la concrétisa-
tion de la relation scienti-
fique et professionnelle en-
tre les deux parties pour 
l’échange d’expériences et 
la consolidation de la coo-
pération participative, a-t-
il ajouté. 
Le centre universitaire d’Il-
lizi envisage l’organisation, 
dans le but de mettre en 
œuvre cette coopération, 
des séminaires et confé-
rences ayant trait à divers 
thèmes juridiques, tels que 
le code des marchés publics 
et la loi de prévention 
contre la discrimination et 
le discours de la haine. 

Centre universitaire/ 
Cour de justice d’Illizi 

Signature d’une convention  

de coopération 

Le parquet général de la Cour de 
justice d’Oran a indiqué lundi 
que le dénommé Tounsi Nou-

reddine "a été arrêté et poursuivi pour 
crime d’intelligence avec un pays étran-
ger". Le parquet général d’Oran a indi-
qué, dans un communiqué remis à 
l’APS, que la personne concernée, arrêtée 
le 21 septembre dernier, est "poursuivie 
pour crime d’intelligence avec un pays 
étranger, pour délits d’outrage à corps 
constitué et pour avoir commis des faits 
et des déclarations dans le but d’in-
fluencer les décisions de justice". 
Le mis en cause a été présenté devant le 
juge d’instruction du tribunal d’Oran, 
qui a ordonné son placement en déten-
tion provisoire, a-t-on indiqué de même 
source. Le parquet général de la Cour 
de justice d’Oran a tenu à informer 
l’opinion publique des détails de cette 
affaire, en application des 
dispositions de l’article 11 de la loi de 
procédures pénales, "notamment en rai-
son des informations émises sur l’affaire 
de Tounsi Noureddine, poursuivi sur le 
plan pénal devant le juge d’instruction 
du tribunal d’Oran", a-t-on précisé dans 
le document. 
"Le parquet général d’Oran avait or-
donné, le 7 septembre dernier, l’ouverture 
d’une enquête préliminaire sur un certain 
nombre de faits, notamment les "agis-
sements du concerné sur les réseaux so-
ciaux, qui ne cessait, à plusieurs reprises, 
de faire des commentaires sarcastiques 
sur tous les jugements et les décisions 
de justice, ainsi que les mesures prises 
concernant l’affaire dite du port d’Oran, 

allant jusqu’à mettre en 
doute la crédibilité des juges en raillant 
nombre d’entre eux, tout en montrant, 
à chaque fois, des documents judiciaires 
soumis au secret professionnel, alors 
qu’il ne possède aucune qualité pour 
les acquérir", a précisé la même source. 
D’autre part, le communiqué a souligné 
que l’enquête préliminaire sur les faits 
de cette affaire s’est soldée par l’acquisition 
de preuves incriminant le suspect qui 
accomplissait plusieurs faits, notamment 
"ses contacts avec des parties étrangères 
pour leur fournir des informations 
concernant les services de sécurité algé-
riens et les noms de personnalités exerçant 
des missions sensibles, les concernant 
eux en personne et leurs familles, ainsi 
que l’intervention de ces parties étrangères 
auprès des ambassades de pays étrangers 
établies en Algérie pour présenter leur 
aide et leur soutien au concerné". 
Le communiqué du parquet général 
d'Oran a affirmé également que Tounsi 
Noureddine "est derrière l’appel de 
quelques organisations internationales 
non gouvernementales pour exercer des 
pressions sur l’Algérie et soumettre son 
affaire au niveau des Nations Unies, si 
le cas le nécessite, ainsi que son acquisi-
tion, illégalement et indûment, de do-
cuments judiciaires et des photos de 
responsables sécuritaires, ainsi que ses 
accusations proférées contre les magistrats 
et des responsables de la sécurité de 
partialité et de l'usage de faux tout en 
présentant ceci sur les réseaux sociaux 
et ce, malgré les enquêtes menées sur 
ces allégations qui se sont avérées fausses". 

Le mis en cause a également pris contact 
avec certains Algériens résidant à l’étran-
ger qui pratiquent la désinformation et 
le chantage à qui il leur fournissait des 
informations concernant des personnes 
exerçant des fonctions sensibles, ainsi 
que des membres de leurs familles, a-t-
on indiqué dans le communiqué. 
Concernant l’état de santé de l’accusé, 
le communiqué du parquet général 
d'Oran a affirmé que le mis en cause a 
été exposé à un problème de santé et a 
été transféré, le 26 novembre en cours, 
à un établissement hospitalier où il a 
été ausculté et gardé pour y suivre un 
traitement, "comme n'importe quel dé-
tenu jouissant de la prise en charge mé-
dicale conformément aux procédures 
légales et réglementaires applicables", 
notant que l’enquête sur cette affaire se 
poursuit. 

Oran  

Arrestation de Tounsi Noureddine

Les services de l’Office national d’assainis-
sement (ONA) de la wilaya d’Ouargla 
ont lancé une large campagne d’entretien 

et de nettoyage des réseaux d’assainissement de 
certaines communes de la wilaya en prévision 
de la période des pluies, a indiqué le directeur 
de l’antenne d’ONA d’Ouargla Fateh Djebali. 
Menée à travers les communes d’Ouargla, Rouis-
sat, Sidi-Khouiled et Ain El-Beida, l’opération a 
donné lieu au relevage de 719 m3 de sable et de 
boues du réseau, l’entretien de 1,86 km de ca-
nalisations, 72 avaloirs et bouches d’évacuation 

et le traitement de 15 points noirs susceptibles 
de provoquer des obstructions ou agglutinements 
d’eaux, a expliqué M. Djebali. Pour mener à 
bien cette mission, il a été procédé à la mobili-
sation, en plus d’effectifs suffisants, de 13 camions 
relevant d’entreprises énergétiques établies à 
Hassi-Messaoud, outre des engins spécialisés de 
l’ONA. Le réseau d’assainissement de la wilaya 
d’Ouargla compte 54 stations de relevage, trois 
autres de traitement et d’épuration des eaux 
usées, d’une autre de drainage des surplus d’eau 
des pa lmeraies. 

Ouargla/En prévision de la période des pluies  

Campagne d’entretien du réseau d’assainissement 
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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

En prolongement des deux pré-
cédents programmes de re-
lance (2001-2009), enregistre 

une augmentation des dépenses glo-
bales d’équipement de 33% par rap-
port au PCSC Le secteur des res-
sources en eau a suivi la même ten-
dance avec une augmentation 
moyenne de 30% par rapport à la 
période précédente et se voit octroyer 
20 % du budget d'équipement global. 
Les dépenses du secteur concernent 
principalement l'amélioration de 
l'alimentation en eau potable, no-
tamment, avec la réalisation de 35 
barrages, 25 transferts, 34 stations 
d'épuration et de plus de 3000 opé-
rations d'alimentation en eau potable, 
d'assainissement et de protection 
des villes contre les inondations 
dans deux principaux volets qui sont 
le parachèvement des grands projets 
déjà entamés, notamment dans les 
secteurs du rail, des routes et de 
l'eau, pour un montant de 9.700 
milliards DA (équivalent à 130 mil-
liards de dollars), et l'engagement 
de projets nouveaux pour un montant 
de 11.534 milliards DA (soit l'équi-
valent de près de 156 milliards de 
dollars). Les dotations budgétaires 
au secteur des ressources en eau 
ont donc augmenté de façon très si-
gnificative au cours de la période 
2000 à 2010. Qu’en est-il des dé-
penses effectives de ce secteur, sa-
chant que les dotations ne reflètent 
pas forcément l’effort réel qui est 
fait en matière d’investissement ? 
La période 1990-2000. Durant cette 
période, au niveau du secteur des 
Ressources en Eau, quatre sous-
secteurs se partagent en moyenne 
94% des consommations globales. 
C’est le soussecteur des barrages 
qui enregistre la consommation la 
plus importante avec une moyenne 
de 35%, vient après le sous-secteur 
de l’AEP/adduction avec 31%, l’as-
sainissement avec 18% et les forages 
avec 10%. Toutefois, ces consom-
mations sont très faibles ne totalisant 
que 29 Milliards de DA pour les 4 
sous-secteurs précités. 
 
 ➢ La période 2001-2004  
Durant cette période, les consom-
mations du secteur des Ressources 
en Eau commencent à être plus im-
portantes notamment pour les deux 
secteurs AEP/Adduction et barrages 
avec les ¾ de la consommation glo-
bale : l’AEP/Adduction placée en 
1ère position avec 40% de la 
consommation globale du secteur 
(soit 138 milliards de DA), le sous-
secteur des barrages en seconde po-
sition avec 35% (soit 121,9 milliards 
de DA). Tous les autres sous-secteurs 
se partagent 25% des consommations 
(soit 86,2 milliards de DA). 

 ➢ La période 2005-2009 
Dans cette période correspondant 
au PCSC, nous enregistrons une 
augmentation de la part de l’AEP/ 
Adduction dans les consommations 
globales du secteur. En effet, d’une 
moyenne de 40% durant la période 
précédente, ce soussecteur passe à 
une moyenne de 55% des consom-
mations globales maintenant ainsi 
la première position dans les inves-
tissements du secteur. Le sous-
secteur des barrages a enregistré 
quant à lui un recul d’une position 
avec seulement 15% des dépenses 
globales, devancé ainsi par le sous-
secteur de l’assainissement qui a 
enregistré en moyenne 22% des 
consommations du secteur. Selon 
la Banque mondiale (2007), l’af-
fectation des ressources au Pro-
gramme centralisé dans le cadre 
du portefeuille du PCSC (résumé 
dans le tableau 01) montre que 
l’augmentation de la capacité de 
stockage et de la couverture repré-
sente 89 % des dépenses d’équipe-
ment, tandis que quelques usines 
d’épuration des eaux usées sont pré-
vues à hauteur de 9 % des dépenses 
au poste « viabilité » ce qui fait 
qu’à partir de 2005, un troisième 
soussecteur - celui de l’assainisse-
ment- émerge. Ces trois sous-secteurs 
enregistrent 91,4% des consomma-
tions, soit 1040,1 milliard de DA 
constant réparties comme suit : - 
Le sous-secteur d’AEP avec une 
consommation globale de 627,80 
Milliards de DA - Le sous-secteur 
de l’assainissement avec une 
consommation globale de 245,92 
milliards de DA a devancé le secteur 

des barrages qui est passé en 3ème 
position. 
 - Le sous-secteur des barrages en-
registre une consommation globale 
de 166,37 milliards de DA. Tous 
les autres sous-secteurs se partagent 
8% des consommations globales 
soit 98,24 milliards de DA pour les 
forages, les retenues collinaires, l’ir-
rigation, les études générales et 
autres À propos du plan quinquennal 
2005-2009, la Banque mondiale 
(2007) note qu'il fait peu de place 
aux infrastructures et aux investis-
sements dans la gestion de l’eau ou 
aux améliorations à apporter aux 
services d’irrigation, à la distribution 
d’eau potable, à la productivité ou 
aux réformes des institutions. Cela 
indique bien une politique de gestion 
de l'eau par l'offre (Benblidia, 2011). 
La période 2010-2013. Pour cette 
période, nous observons une baisse 
relative des consommations effec-
tives dans tous les sous-secteurs. 
En effet, d’une consommation 
moyenne de 227,67 milliards de 
DA durant le PCSC, nous passons 
à une moyenne de 180,12 milliards 
de DA durant ce quinquennat bien 
que les dotations soient plus impor-
tantes. Ceci renseigne sur la faible 
capacité d’absorption des investis-
sements due parfois aux lourdes 
procédures d’engagement des dé-
penses ou à la non compétence des 
entreprises de réalisation (maîtres 
d’ouvrages). Nous constatons que 
le sous-secteur de l’AEP/Adduction 
continue d'absorber la plus grande 
part des consommations globales 
avec 426 milliards de DA (près de 
60%). 

L’assainissement se classe en seconde 
position avec 21% des consomma-
tions du secteur, soit un montant de 
154 milliards de DA. Les autres 
sous-secteurs n’auront droit qu’à 
20% des consommations soit 140 
milliards de DA. La répartition du 
budget d’équipement interpelle sur 
la façon avec laquelle les budgets 
sont répartis au niveau du secteur 
des ressources en eau. On constate 
que la priorité a été donnée à la sa-
tisfaction des besoins vitaux de la 
population, c'est-à-dire à l'alimen-
tation en eau potable et aux besoins 
sanitaires (assainissement) aux dé-
pens des investissements pour la 
mobilisation de l'eau pour les secteurs 
productifs (surtout l'agriculture) 
puisqu'on constate que seulement 
3% du budget sont consacrés à l’ir-
rigation et 1% aux retenues colli-
naires, outre le fait, signalé précé-
demment, que l'investissement dans 
la gestion des ressources en eau a 
été relativement négligé.  
Cette répartition s’explique sans 
doute par le fait que les décideurs – 
consciemment ou inconsciemment 
– préféraient diminuer les tensions 
sociales provoquées par la pénurie 
chronique d’eau potable – particu-
lièrement dans les grandes villes - 
(ressource qu’on ne peut pas im-
porter) à la production locale de 
nourriture grâce à l’agriculture, celle-
ci pouvant être abondamment im-
portée grâce à la rente pétrolière. 
La preuve en est que, par exemple, 
même des barrages initialement pré-
vus pour les besoins de l’irrigation 
ont été détournés pour approvisionner 
Alger (barrage de Bouroumi) et 

Oran (barrage du Gargar). 
Comparaison des consommations 
(dépenses effectives) aux dotations. 
Les données recueillies auprès de 
la Direction de la Planification et 
des Affaires Economique du Mi-
nistère des Ressources en Eau 
concernant l’enveloppe financière 
globale du secteur (dotations ou cré-
dits de paiement) ainsi que les 
consommations effectives à partir 
de l’année 1990, nous ont permis 
de produire le graphe suivant Nous 
remarquons d’après ce graphique 
qu’à partir de 2006, l’écart entre les 
dotations et les consommations ef-
fectives devient de plus en plus im-
portant, alors que cet écart s’avère 
très faible durant la période 1990-
2006. L’écart moyen entre les 
consommations effectives et les do-
tations octroyées a à peine dépassé 
les 9% entre 1990 et 2006, avec 
précisement 14% entre 1990 et 2000 
et 1% entre 2001 et 2006. A partir 
de 2006 (qui correspond au PCSC 
avec les deux programmes spéciaux 
Sud et Hauts plateaux), nous obser-
vons une différence significative 
entre les dotations et les réalisations 
du secteur avec un écart moyen de 
48,2%.  
En effet, à partir de cette année, les 
écarts annuels entre les dotations et 
les consommations n’ont cessé 
d’augmenter. En 5 ans, cet écart est 
passé de 38% à 63% soit une aug-
mentation de 5% annuellement. Ces 
écarts importants représentent en 
DA courants des sommes comprises 
entre 117,88 milliards de DA ( en 
2007) et 311,43 milliards de DA en 
2011. 

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
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 pau-
vreté extrême. Le secteur broie 
du noir, et il n’est pas en me-
sure de se projeter au-delà de 
2021, en raison de l’environ-
nement économique  incertain 
et de la situation épidémiolo-
gique imprévisible. C’est, en 
somme, ce qu’a révélé une 
étude d’impact de la crise Co-
vid-19 sur le secteur de l’hô-
tellerie mandatée par la Fédé-
ration tunisienne de l’hôtellerie 
(FTH) et encadrée par le pro-
fesseur d’économie, Abdel 
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’emploi 
et sur le niveau de vie de la po-
pulation active dans l’hôtelle-
rie. Les chiffres présentés par 
l’économiste donnent le fris-
son: d’ici à la fin de l’année, le 
secteur, qui emploie plus de 60 
mille personnes, accusera une 
baisse de 66% de son activité 
et perdra environ 27 mille em-
plois permanents. Près de 58% 
des ménages, dont le chef de 
famille travaille dans le secteur 
hôtelier, auront rejoint la co-
horte des personnes vivant au-
dessous du seuil de la pauvreté, 
fixé à 2.200 dinars par an. 40% 
d’entre eux percevront un re-
venu inférieur à 1.400 dinars 

par an, basculant de facto dans 
la pauvreté 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 difficile 

de se projeter au-delà de 2021, 
vu l’incertitude qui plane sur 
l’évolution de l’épidémie dans 
le monde», a-t-il commenté. En 
effet, le Pr Agha prévoit deux 
scénarios pour la croissance du 
secteur. Le premier, suppose la 
poursuite de l’activité touris-
tique avec le maintien des «po-
litiques 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 reprise 

du secteur sera très timide 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 sec-
teur malmené depuis plusieurs 
années malgré l’amélioration 
de la situation sécuritaire du 
pays, un grand point d’interro-
gation plane sur l’avenir des 
unités hôtelières. En effet, à 
une question posée sur les me-
sures de soutien qui ont été 
prises récemment par le gou-
vernement au profit des entre-
prises touristiques sinistrées, le 

trésorier de la FTH, Khaled 
Fakhfakh, a affirmé que le gou-
vernement 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 fi-
nal 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, de-
puis 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. 
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Huile d’olive 
La Tunisie remporte deux prix au concours «Mario Solinas 2020»

La Tunisie vient de remporter deux 
prix pour la qualité de son huile 
extra vierge, au Concours interna-

tional d’huiles d’olive vierges extra, du 
Conseil oléicole international  » Mario 
Solinas 2020 « , auquel ont participé 157 
huiles des pays membres et non mem-
bres. 
La cérémonie des prix s’est déroulée par 
visioconférence dans le cadre des célé-
brations du premier anniversaire de la 

création de la Journée mondiale de l’olivier 
par l’Organisation des Nations unies pour 
l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO), selon le conseil. Ce Concours 
vise à sélectionner parmi les huiles d’olive 
vierges extra participantes celles présentant 
les meilleures caractéristiques organolep-
tiques. 
Cette année, les huiles ont été classées 
dans l’une des cinq catégories suivantes : 
robuste, fruité vert moyen et délicat, fruité 

mûr et l’huile d’olive extra vierge de l’hé-
misphère sud.La Tunisie a été honorée à 
travers les opérateurs suivants : L’Huilerie 
Bechir Jarraya à Mateur (Mûr) qui a 
obtenu le deuxième prix et Olivko à Tunis 
(Mûr) qui a remporté le troisième Prix. 
La Compagnie Générale des Industries 
Alimentaires à Sousse (Vert léger) et le 
Domaine Fendri à Sfax (Mûr) figurent 
parmi les finalistes. 

Nouakchott –Sud 
Inauguration d’un centre de santé de la police nationale à Arafat

Le ministre de l’Intérieur 
et de la Décentralisation, 
M. Mohamed Salem 

Ould Merzoug, a inauguré, 
lundi, à Arafat, Nouakchott-
Sud, un centre de santé de la 
police, dans le cadre des festi-
vités commémoratives du 60è 
anniversaire de l’indépendance 
nationale. 
La nouvelle structure sanitaire, 
bâtie sur une superficie de 

1679m2, a nécessité un finan-
cement de l’État de 184400000 
MRU. Il comprend toutes les 
spécialités médicales : chirurgie, 
l'anatomopathologie, la radio-
logie et autres. 
Dans son mot à cette occasion, 
le directeur général de la sureté 
nationale, général de division 
Mesgharou Ould Sidi, a souli-
gné l’intérêt de cette formation 
sanitaire, fruit d’un partenariat 

entre la direction général de la 
sureté nationale et la direction 
général des services sanitaires 
des forces armées et de sécu-
rité. 
Pour sa part, le directeur général 
des services sanitaires des 
forces armées et de sécurité, 
général Tiyib Ould Ebou, a 
précisé que le centre a une ca-
pacité d’hospitalisation de qua-
torze lits susceptibles d’être 

renforcée. Après la coupure du 
ruban, la délégation a fait le 
tour de l’édifice et suivi des 
explications sur les services 
que le centre peut fournir aux 
éléments des forces armées et 
de sécurité nationales. 
L’Inauguration s’est déroulée 
en présence du ministre de la 
Défense nationale et du Chef 
d’État-major général des ar-
mées. 

Italie 
Bennacer devrait 
être présent face 
au Celtic 
 

Absent du match de dimanche 
entre le Milan et la Fiorentina, 
Ismael Bennacer semble avoir 

récupéré de sa petite blessure aux ad-
ducteurs et pourrait faire son retour 
sur les terrains jeudi prochain.  
Tuttomercato a indiqué hier que la 
blessure de Bennacer n'était pas grave 
et que le staff technique a décidé de 
lui accorder quelques jours de repos. 
Le joueur aurait déjà récupéré de sa 
blessure et devrait jouer lors de la pro-
chaine rencontre de son équipe face à 
Celtic en Europa League . 
 

Angleterre 
Benrahma, 
deuxième passe 
avec West Ham 
 

Encore une fois remplaçant pour 
la réception d'Aston Villa, Saïd 
Benrahma compte déja 2 passes 

décisives en Premier League en moins 
de 90 minutes avec West Ham en Pre-
mier League. 
L'international algérien a été lancé à 
la mi-temps alors que le score était de 
1-1, moins de 40 secondes après son 
entrée, il est décalé sur la gauche avant 
d'envoyer un centre en cloche au point 
de penalty pour Bowen qui place la 
tête et redonne l'avantage aux siens. 
Après avoir été derrière la victoire des 
siens contre Fulham, il l'est de nouveau 
face à Aston Villa. 
 

Tournoi qualificatif à la 
CAN-2021 (U20) 
L'Algérie 
débutera face à la 
Tunisie le 15 
décembre 
 

La sélection algérienne des moins 
de 20 ans (U20) entamera le 
tournoi de l'Union nord-africaine 

de football (UNAF), qualificatif à la 
Coupe d'Afrique des nations de la ca-
tégorie Mauritanie-2021, face à son 
homologue tunisienne le 15 décembre 
au stade Hamadi-Agrebi de Radès (Tu-
nis), selon le tirage au sort effectué 
lundi à distance par l'UNAF. 
Le tournoi, prévu du 15 au 27 décembre 
aux stades Hamadi-Agrebi et El Men-
zah, se déroulera sous forme d'un mini-
championnat de cinq journées au bout 
desquelles les deux premiers seront 
qualifiés pour la phase finale de la 
CAN-2021 qui se déroulera en Mauri-
tanie. 
L'équipe algérienne, sous la conduite 
de Saber Bensmaïn, affrontera ensuite 
la sélection marocaine le 18 décembre 
pour le compte de la deuxième journée 
avant d'enchaîner face à la Libye le 21 
du même mois. 
Les Algériens bénéficieront de deux 
jours de repos avant de boucler le tour-
noi de l'UNAF face à l'Egypte le 24 
décembre.

Le MCA est allé accrocher les 
Béninois des Buffles du Bor-
gou (1-1) à Porto-Novo, alors 

que le CRB s’est imposé dimanche 
avec autorité face aux Libyens d’Al-
Nasr (2-0), au stade olympique du 
5-Juillet (Alger).Le Chabab, qui 
jouait pour l’occasion son deuxième 
match officiel de la saison, neuf 
jours après sa victoire en Supercoupe 
d’Algérie devant l’USM Alger (2-
1), a fait l’essentiel en l’emportant 
grâce à deux réalisations signées la 
nouvelle recrue béninoise Marcellin 
Koukpo (14e) et le capitaine Cham-
seddine Nessakh (60e). 
Même s’il y avait de la place à une 
victoire plus importante, le champion 
d’Algérie en titre a laissé une bonne 
impression dans l’ensemble, évitant 
notamment d’encaisser un but, dont 
les conséquences auraient pu être 
préjudiciables en vue du match re-
tour, prévu samedi prochain en 
Egypte. 
"Nous avons certes remporté ce 
match aller, mais rien n’est encore 
acquis, on n'est pas encore qualifiés. 
Il nous reste une seconde manche 
qu’on doit absolument bien gérer 
pour assurer notre qualification à 
la prochaine étape", a réagi Nessakh 
à l’issue de la partie. 
Avec cette nouvelle victoire, le Cha-
bab, qui signe son retour en C1 

presque 20 ans après sa dernière 
participation, affiche d’emblée ses 
ambitions en ce début de saison, 
lui qui compte jouer son va-tout 
sur tous les fronts. 
Le MCA, vice-champion d’Algérie, 
n’a pas fait mieux qu’un match nul 
en dehors de ses bases face à une 
modeste équipe béninoise des Buf-
fles du Borgou (1-1).Ayant mené 
au score grâce à une réalisation du 
milieu de terrain Miloud Rebiaî 
(25e), le Mouloudia a inexplicable-
ment reculé d’un cran en seconde 
période pour permettre aux locaux 
de remettre les pendules à l’heure. 

A l’instar du CRB, le "Doyen" pou-
vait aisément marquer plus de buts 
et prétendre vaincre le signe indien. 
En effet, le MCA n’a plus gagné en 
Afrique depuis 1976, soit l’année 
du premier et dernier titre continental 
remporté par les "Vert et Rouge". 
"Nous avons réalisé un bon résultat 
dans des conditions climatiques 
assez difficiles. Je remercie l’en-
traîneur Nabil Neghiz pour sa 
confiance. Maintenant, nous devons 
bien préparer la seconde manche 
pour valider notre ticket au prochain 
tour", a indiqué le portier moulou-
déen Ahmed Boutaga, auteur d’arrêts 

décisifs. 
La seconde manche se jouera ven-
dredi prochain au stade olympique 
du 5-Juillet (15h00).En cas de qua-
lification, le MCA sera opposé au 
1er tour au vainqueur de Mlandege 
FC (Zanzibar) - CS Sfaxien de Tu-
nisie (aller : 0-5), tandis que le CRB 
affrontera le vainqueur de la double 
confrontation entre l'Armée patrio-
tique rwandaise et Gor Mahia du 
Kenya (aller : 2-1). 
Le match aller se jouera les 22-23 
décembre, tandis que la manche re-
tour est fixée aux 5-6 janvier 2021. 

Les deux représentants algériens en Ligue des champions d’Afrique de football, le CR 
Belouizdad et le MC Alger, ont pris option sur la qualification au prochain tour de l’épreuve, au 
terme de la première manche du tour préliminaire, disputée samedi et dimanche.

Foot / Ligue des champions  

Le CRB et le MCA  
se positionnent pour  

la qualification
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Le Maroc a pris le 
risque de violer l'ac-
cord de cessez-le-feu 

de 1991 signé avec le Front 
Polisario, pour amplifier son 
exploitation économique des 
territoires sahraouis qu’il 
occupe illégalement, déplore 
la journaliste Gabrielle Le-
fèvre, spécialiste de la ques-
tion sahraouie. 
La journaliste a expliqué, 
dans un article intitulé "Sa-
hara Occidental : les armes 
ou la diplomatie ?", publié 
dans le site d'information, 
"Entre Les Lignes", que la 
route ainsi créée permet de 
faire passer vers la Mauri-
tanie et le reste de l’Afrique 
les camions chargés des res-
sources pillées en territoires 
occupés.                                             
Le 13 novembre, l’armée 
marocaine a tiré sur des ci-
vils sahraouis qui manifes-
taient pacifiquement devant 
une brèche illégale dans le 
"mur" érigé par le Maroc 
pour enclaver les territoires 
sahraouis. "Cette brèche per-
met la circulation de camions 
à El-Guerguerat au Sud-
Ouest du Sahara occidental, 
dans la zone tampon prévue 
par l'accord de cessez-le-
feu de 1991 entre le Maroc 
et le Front Polisario sous 
l'égide de l'ONU", a rappelé 
la journaliste basée à 
Bruxelles. 
Déjà lorsqu'en mars 2001 
l'armée marocaine a tenté 
de construire une route gou-
dronnée à travers la zone 
tampon d'El-Guerguerat vers 
la frontière entre le Sahara 
occidental et la Mauritanie, 
l'ONU avertit le Maroc que 

"la construction envisagée 
posait des problèmes délicats 
et que certaines des activités 
entreprises pourraient contre-
venir l'accord de cessez-le-
feu", rappelle la journaliste. 
L'ONU n'a alors soulevé au-
cune question concernant le 
"trafic commercial ou civil" 
dans la région.                              
Gabrielle Lefèvre a égale-
ment déploré dans son arti-
cle, le fait que "le Maroc a 
tout fait pour empêcher ce 
processus d’autodétermina-
tion, annexant par la force 
la plus grande partie du ter-
ritoire sahraoui, érigeant un 
mur totalement miné, rédui-
sant la population sahraouie 
à un statut de réfugiée dans 
son propre territoire et en 
Algérie qui accueille et sou-
tient depuis des décennies 
des milliers de Sahraouis 
aidés par l’assistance inter-
nationale".                                                            
Pendant ces années, le com-
merce des ressources ainsi 
spoliées "a contribué à l’éco-
nomie marocaine exclusi-
vement (et notamment à la 
fortune personnelle du roi)", 
à la grande satisfaction de 
pays européens, a-t-elle 
poursuivi.   
Citant la France, -qui, en 
premier sert ses intérêts éco-
nomiques et militaires au 
Maroc-, Mme Lefèvre a éga-
lement évoqué l’Espagne. 
Ce pays qui était la puissance 
colonisatrice du Sahara oc-
cidental, "a laissé le Maroc 
s’en emparer illégalement 
mais il reste légalement la 
puissance responsable du 
sort de son ancienne colo-
nie".                                           

En violant le cessez-le-feu  
Le Maroc vise à amplifier 
le pillage des ressources 

sahraouies 

Boxe/Tournoi "Golden Glow" en Serbie 
Cinq médailles dont deux en or pour les pugilistes algériens

Les boxeurs algériens Younes 
Nemouchi et Chouaib Bou-
loudinats se sont distingués 

au 63e tournoi international "Gol-
den Glow" qui a pris fin dimanche 
à Sombor en Serbie, en remportant 
les deux médailles d'or de la sé-
lection, auteur d'un total de cinq 
breloques (2 or, 2 argent et 1 
bronze) et une seconde place au 
podium, a-t-on appris lundi de la 
délégation algérienne. 
Chez les 75 kg, Younes Nemouchi 
a battu en finale aux points, l'Ukrai-
nien Rybalko Dmytro, s'adjugeant 

non seulement l'or de la catégorie, 
mais aussi le titre de meilleur 
boxeur de tout le tournoi. 
En demi-finales, Nemouchi a défait 
le Serbe Poletan Sandro (3-2).De 
son côté, Chouaib Bouloudinats 
(+91 kg) a surclassé, en finale, le 
Serbe Veletic Dusan, après avoir 
éliminé, en demi-finales, la Gha-
néen Jababu Maji (5-0). 
Les deux médailles algériennes en 
argent ont été l'oeuvre d'Oussama 
Mordjane, dominé en finale de la 
catégorie des 57 kg par l'Ukrainien 
Eduard Trofymenko et de Chem-

seddine Kramou (69 kg) qui a 
perdu face au Serbe Abasov Vakhid. 
Pour sa part, le pugiliste Yugurtha 
Beka (69 kg) s'est contenté de la 
médaille de bronze après avoir 
perdu contre le Russe Abbasov 
Vakhid (1-4). Quant au 6e pugiliste 
algérien ayant pris part au tournoi, 
Yahia Abdelli (63 kg), il a été 
défait en quarts de finale par le 
Serbe Nenad Jovanovic (3-2). Qua-
rante-et-un (41) boxeurs ont pris 
part à la compétition, représentant 
l'Afrique (Algérie et Ghana), l'Amé-
rique (Cuba) et l'Europe (Bosnie-

Herzégovine, Croatie, Moldavie, 
Macédoine, Russie, Ukraine et Ser-
bie). Pour rappel, sept boxeurs al-
gériens dont deux dames ont arraché 
leur billet pour les JO-2020 de To-
kyo. Il s'agit de Mohamed Houmri 
(81 kg), Chouaib Bouloudinats 
(+91 kg), Mohamed Flissi (52 kg), 
Younes Nemouchi (75 kg) et Ab-
delhafid Benchebla (91 kg) chez 
les messieurs.De leur côté, les 
dames algériennes ont arraché deux 
qualifications historiques aux JO 
grâce à Romaïssa Boualem (51 
kg) et Imane Khelif (60 kg). 

Le ministère de la Jeunesse et des 
Sports (MJS) a procédé au versement 
de subventions financières au profit de 

trois disciplines sportives, dans la cadre de la 
prise en charge des sportifs qualifiés et quali-
fiables aux Jeux olympiques et paralym-
piques de Tokyo-2020 décalés à 2021, ainsi 
qu'en prévision des Jeux méditerranéens 
d'Oran-2022, indique lundi un communiqué 
du MJS. Il s'agit du handball (équipe natio-
nale A), du tennis (6 athlètes) et du taek-
wondo (15 athlètes). ''Ces subventions finan-

cières individuelles accordées à chaque 
athlète concerné s'inscrivent dans le cadre 
d'un programme d'action qui englobe, outre 
la prise en charge de la préparation sportive, 
la réhabilitation des infrastructures et l'amé-
lioration de la situation socioprofessionnelle 
des athlètes'', précise le MJS.   Ce dernier, 
avait annoncé mardi dernier sa décision d'oc-
troyer des subventions destinées à 325 
athlètes (127 filles et 198 garçons), représen-
tant 21 fédérations, dans le cadre de la poli-
tique de prise en charge "optimale" des 

athlètes qualifiés et qualifiables aux Jeux 
olympiques et paralympiques de Tokyo ainsi 
qu'en prévision des Jeux méditerranéens 
d'Oran 2022. Les fédérations sportives 
concernées sont : le handisport, l'athlétisme, 
le cyclisme, la boxe, le handball, les luttes 
associées, le karaté-do, le judo, la gymnas-
tique, la natation, l'aviron et le canoë kayak, 
le basket-ball, l'escrime, le tennis, le volley-
ball, la voile, l'haltérophilie, le badminton, le 
taekwondo, le tir sportif et le tennis de table. 

Jeux olympiques et paralympiques 2020 

Versement de subventions financières à trois disciplines

L'ex- entraineur de l’USM Alger Ciccolini 
François a été suspendu pour deux ans de 
toute fonction et/ou activité en relation avec 

le football à compter du 23 novembre 2020, avec 
proposition de radiation à vie pour transgression de 
l’obligation de se soumettre aux cérémonies proto-
colaires de la remise des trophées, a indiqué la Ligue 
de football professionnel (LFP) lundi. 
Le technicien français avait refusé de monter à la 
tribune officielle pour recevoir sa médaille lors de la 

rencontre de Super Coupe entre l’USM Alger et le 
CR Bélouizdad jouée le 21 novembre 2020 au stade 
du 5 juillet. 
Engagé en août dernier, Ciccolini avait été démis de 
ses fonctions le 22 novembre pour " faute grave", 
après avoir boycotté la cérémonie de remise des mé-
dailles, lors de la Supercoupe d’Algérie de football. 
Il a été remplacé le lendemain par son adjoint  Be-
naraïbi Bouziane, désormais entraîneur en chef de 
l’USM Alger. 

USMA 

L'entraineur François Ciccolini  
suspendu deux ans par la LFP
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LE KIOSK :  REVUE DE LA PRESSE INTERNATIONALE

Le président élu a confirmé lundi 30 novembre la nomination de Janet Yellen à la tête du Trésor 
et dévoilé les noms des principaux membres de son équipe économique, composée de femmes et 
de personnes issues de minorités. L’engagement en faveur de la diversité était l’une de ses 
promesses de campagne.

Par COURRIER  
INTERNATIONAL  

C’est une “rupture radicale avec le 
président Donald Trump, qui avait 
choisi de ne nommer que des 

hommes blancs aux postes économiques clés”, 
note Al-Jazeera. Lundi, le président élu Joe 
Biden a tenu son engagement en faveur de la 
diversité en dévoilant quelques noms des 
piliers de son équipe économique, composée 
de femmes et de personnes issues de minorités, 
dont la priorité sera d’apporter un soutien 
“immédiat” au pays, très affecté par la pandé-
mie. 
L’ex-vice-président de Barack Obama a no-
tamment confirmé la nomination à la tête du 
Trésor de Janet Yellen, ex-présidente de la 
Réserve fédérale. Ce choix “a touché une 
corde sensible chez les femmes travaillant 
dans les secteurs de l’économie et de la finance, 
des domaines longtemps critiqués pour leur 
manque de parité”, remarquait il y a quelques 
jours le Washington Post. “Depuis plusieurs 
décennies, ces femmes considèrent Yellen 
comme une pionnière qui n’a pas seulement 
brisé des plafonds de verre, mais qui a aussi 
aidé les femmes autour d’elle en leur donnant 
leurs propres outils” pour s’émanciper, souligne 
le quotidien américain. 
L’économiste de Princeton Cecilia Rouse doit 
par ailleurs prendre la tête du Conseil des 
conseillers économiques du président, une 
première pour une femme afro-américaine. 
Sa collègue, Heather Boushey, spécialiste des 
inégalités économiques entre hommes et 
femmes, intégrera elle aussi cette agence de 
la Maison-Blanche, chargée de concourir à la 

politique économique nationale et internationale. 
Selon le New York Times, Heather Boushey, 
qui a notamment travaillé aux côtés d’Hillary 
Clinton lors de sa campagne en 2016, “a 
consacré une grande partie de ses recherches 
à imaginer des initiatives gouvernementales 
qui permettraient d’accroître la participation 
des femmes au marché du travail, comme le 
congé parental rémunéré”, qui n’existe pas au 
niveau national aux États-Unis. 
Joe Biden a nommé Neera Tanden, une consul-
tante d’origine indienne, au poste de directrice 
du Bureau de la gestion et du budget. Bien 

que le président élu ait salué la carrière de 
cette ancienne conseillère d’Hillary Clinton, 
sa nomination est loin de faire l’unanimité au 
Sénat, lequel pourrait bloquer sa candidature. 
Neera Tanden est attaquée aussi bien à gauche 
qu’à droite, note le journaliste de la BBC An-
thony Zurcher. Elle s’est notamment montrée 
très critique à l’égard de l’aile progressiste du 
parti, qui avait soutenu l’ex-candidat Bernie 
Sanders. “Biden a vanté sa capacité à travailler 
avec le Sénat pour faire avancer les choses, 
souligne le reporter. S’il veut Tanden, ce sera 
un premier test de ses compétences.” 

États-Unis 

Joe Biden nomme quatre 
femmes à des postes clés  
pour redresser l’économie

Progrès 
Moderna demande 
officiellement 
l’autorisation pour 
distribuer son 
vaccin 

 
Par COURRIER  

INTERNATIONAL  

Ce lundi 30 novembre, l’en-
treprise américaine a dé-
voilé des résultats supplé-

mentaires des tests réalisés sur 
30 000 personnes. Le vaccin est 
efficace à 94,1 %, ce qui a porté 
Moderna à demander dans la 
foulée l’autorisation pour distri-
buer son produit aux autorités 
sanitaires américaines et de 
l’Union européenne. 
La nouvelle, arrivée en début 
d’après-midi, fait jubiler El País. 
“La pandémie de Covid a atteint 
un point de basculement où les 
bonnes nouvelles s’accumulent”, 
s’anime le quotidien madrilène 
qui se réjouit de l’annonce de 
Moderna. Ce lundi 30 novembre, 
en effet, la société américaine a 
publié les résultats de ses essais 
cliniques qui ont été faits sur 30 
000 participants. Des analyses 
qui semblent indiquer un bon 
fonctionnement du vaccin “dont 
l’efficacité dépasse 94 % et atteint 
même 100 % lorsqu’il s’agit de 
se protéger contre les cas sévères 
de Covid-19”, détaille le média 
espagnol. Ces résultats confirment 
donc les données préliminaires 
des tests qui avaient déjà été dif-
fusés par Moderna, le 16 novem-
bre. Celles-ci signalaient une ef-
ficacité à 94,5 % contre 94,1 au-
jourd’hui.

Le Chiffre d’Affaires

Par COURRIER  
INTERNATIONAL  

Mohsen Fakhrizadeh, un des cerveaux 
du programme nucléaire iranien, 
aurait été tué par le Mossad. Pour 

la presse américaine, cet assassinat sert les 
desseins de tous ceux – notamment dans 
l’entourage de Donald Trump et de Benyamin 
Nétanyahou – qui veulent éviter que Wash-
ington et Téhéran ne reviennent à la table 
des négociations. 
Tout agent des services secrets américains 

qui a travaillé sur l’Iran doit “tirer son chapeau 
au Mossad”, assure Reuel Marc Gerecht dans 
le Wall Street Journal. Selon cet ancien agent 
de la CIA, membre du think tank néocon-
servateur Fondation pour la défense des dé-
mocraties, l’assassinat vendredi 27 novembre 
de Mohsen Fakhrizadeh, l’un des “cerveaux” 
du programme nucléaire de la République 
islamique, montre que les services secrets is-
raéliens ont des compétences “qui n’ont pas 
d’équivalent aux États-Unis”. 
Le gouvernement israélien n’a pas assumé la 

responsabilité de cet assassinat, mais Téhéran 
a accusé ouvertement Israël et de nombreux 
observateurs y voient une opération des 
services secrets israéliens, précise le New York 
Times. Le quotidien new-yorkais note que le 
chef de la diplomatie américaine, le secrétaire 
d’État Mike Pompeo, était récemment en Is-
raël, et que le gouvernement Trump “n’a pas 
condamné l’assassinat”. 
Pour la presse américaine, le meurtre de 
Fakhrizadeh souligne surtout la fragilité des 
ambitions du président élu Joe Biden, qui 

souhaite un retour à l’accord sur le nucléaire 
iranien qui avait été négocié par Barack 
Obama. D’après Gerecht, la mort de Fakhri-
zadeh “pourrait avoir été une coïncidence”, 
mais les opérations israéliennes contre le 
régime iranien “signifient que Jérusalem peut 
faire des ravages dans la diplomatie nucléaire 
espérée par le gouvernement Biden”. 
L’assassinat de Fakhrizadeh sert les desseins 
de ceux “qui cherchent à maintenir les États-
Unis et l’Iran loin de la table des négociations”, 
renchérit Foreign Policy.  

Assassinat en Iran 

Israël “peut faire des ravages” dans la diplomatie de Biden

Par THE CLINIC  

Le commentateur sportif chilien Cristián 
Arcos a écrit à ses enfants pour leur ex-
pliquer la passion que lui inspirait 

Diego Maradona. La star argentine du football 
est décédée le 25 novembre.  Il est difficile 
d’expliquer ce qu’était Maradona. Et je ne 
sais même pas par où commencer. Maradona 
n’était pas le meilleur, mais c’était le plus 
grand. Comme vous ne l’avez jamais vu 

jouer, je vais essayer de vous expliquer ce 
qu’il représentait. 
Maradona n’était pas grand. Il était petit et 
trapu. Il ne frappait pas avec sa jambe droite. 
Il ne marquait pas de la tête. Ce n’était pas 
un de ces footballeurs qui ont des physiques 
de super-héros. Et pourtant, c’était le meilleur 
joueur de foot au monde. Et de très, très 
loin. 
“Diego, il me porte, il me fait renaître” 

Que vous dire ? À 16 ans, il fait ses débuts 
dans le club Argentinos Juniors et devient le 
meilleur buteur du championnat. Il marque 
43 buts en 45 matchs. Il est champion du 
monde junior en 1979 et, en 1986, il remporte 
la Coupe du monde au Mexique avec une 
équipe qui, sans lui, n’aurait jamais été cham-
pionne. Mais je sais que ce n’est pas ce que 
vous voulez entendre, que vous vous fichez 
des statistiques.  

Après la mort de Maradona 

Lettre à ceux qui ne le verront jamais jouer
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CULTURE

Festival du film du patrimoine arabe 

Cinq courts-métrages algériens  
en demi-finales
Le 1er Festival arabe du film du patrimoine est organisé virtuellement sous le slogan «L’avenir de la créativité et de la 
préservation du patrimoine». 

Cinq courts-métrages algé-
riens sur 23 ont été sélec-
tionnés dont «Anamil el 

Tine» de Hicham Ramadhani, «For-
san Al Baroud» de Karim Bouchtata, 
«El Chedda El Tlemsania», «Le 
tapis de Ghardaïa» et «Al-Bernous 
El Boussaâdi». 
Sept films d’Egypte dont «El Jimar 
oua et Fintas» d’Ahmed Taoufik, 
«Hikayat Zaman» de Maryam El 
DJazairly, auxquels d’ajoutent trois 
films irakiens et deux palestiniens 
prennent part à la compétition. 
La Tunisie participe avec trois films, 
le Maroc et la Libye avec un seul. 

Le docteur Islam Izz El Arab, fon-
dateur du Festival avait annoncé la 
création et le lancement de cette 
manifestation qui s’intéresse à la 
renaissance du patrimoine folklo-
rique et naturel. 
De nombreux pays arabes partici-
pent au Festival, pour préserver et 
faire revivre le patrimoine, faire 
prendre conscience de son impor-
tance et offrir aux spécialistes l’op-
portunité à travers des séminaires 
et sur les réseaux sociaux dont une 
page «Facebook» pour discuter et 
échanger des idées de nature à sau-
vegarder ce pan de l’identité et de 

l’histoire de chaque pays.  
Des réalisateurs spécialisés dans le 
patrimoine et dans les films docu-
mentaires devront également in-
tervenir pour rappeler le rôle des 
institutions et des parties prenantes 
dans sa préservation 

Nadir Assari, auteur de 
beaux-livres sur la ville 
d'Alger, est décédé dans 

la nuit de samedi à dimanche à 
l'âge de 75 ans des suites de sa 
contamination au Covid-19, a-t-
on appris auprès de ses proches.  
Né en 1945 à Alger, Nadir Assari, 
cadre financier passionné de pho-
tographie et de sa ville natale, 
avait publié, à partir de 2007 trois 
ouvrages sur la ville d'Alger.  
Il s'était fait connaitre en 2007 

avec l'ouvrage "Alger, des ori-
gines à la régence turque", chez 
Alpha éditions, qui illustre l'his-
toire de cette ville jusqu'à la fin 
de la régence ottomane avant de 
publier en 2011un autre beau-li-
vre intitulé "Alger, un passé à la 
carte" aux éditions Dalimen.  
Son dernier ouvrage qu'il avait 
entièrement illustré est édité en 
2019 par l'Enag sous le titre "Al-
ger, d'azur et de lumière".  

Culture  
Plus de 3400 
artistes ont 

bénéficié d'une 
aide financière ces 

derniers mois 
 

La ministre de la Culture et 
des Arts, Malika Ben-
douda a fait état lundi de 

"plus de 3420 artistes ayant bé-
néficié d'aides financières ces 
derniers mois", dans le cadre de 
l'opération de soutien aux artistes 
touchés par la pandémie, a indi-
qué un communiqué du minis-
tère. 
S'exprimant au terme d'une visite 
de travail à l’Office national des 
droits d’auteurs et droits voisins 
(ONDA), en présence de la di-
rectrice de cette institution, des 
cadres de l'Office, et des repré-
sentants des artistes, la ministre 
a fait savoir que "l'ONDA œuvre 
à la promulgation d'une loi pour 
le recouvrement des droits d'ar-
tistes algériens, à savoir les droits 
de diffusion sur internet notam-
ment You tube". 
Mme. Bendouda a annoncé que 
son département "a conclu des 
conventions avec des cliniques 
relevant des établissements pu-
blics pour la prise en charge sa-
nitaire des artistes au niveau na-
tional". L'ONDA s'emploie 
actuellement à la vérification de 
l'éligibilité du reste des artistes 
dont le nombre dépasse les 3500, 
a conclu le communiqué.

Littérature  

Décès de l'écrivain Nadir Assari

Après plus d'un mois de fermeture, les 
cinémas pourront enfin rouvrir leurs 
portes le 15 décembre prochain. L'oc-

casion de faire le point sur les longs-métrages 
qui n'ont pas été repoussés et seront bien visi-
bles dans les salles obscures. C’était ému que 
Nicolas Maury réagissait, en octobre dernier, 
à la fermeture des salles consécutive au nou-

veau confinement. Bonne nouvelle : l’acteur 
de Dix pour cent verra bien son Garçon chif-
fon, sorti pile au moment du durcissement des 
mesures, connaître une nouvelle vie au cinéma. 
Devant et (pour la première fois) derrière la 
caméra, il se met en scène en héros au bord du 
précipice, en pleine crise sentimentale et pro-
fessionnelle. Le saviez-vous ? Arsène Lupin 

fait sensation au Japon. Ou plutôt son petit-
fils, Lupin the third, popularisé dès 1967 par 
le mangaka Kazuhiko Katō. Depuis la popu-
laraité du héros ne se démentira pas – notam-
ment avec Le Château de Cagliostro de Hayao 
Miyazaki (1979) –, jusqu’à ces nouvelles aven-
tures du gentleman cambrioleur signées Ta-
kashi Yamazaki. Coloré et plein d’énergie. 

Cinéma 

Sept films à ne pas rater à la réouverture des salles

Le Chiffre d’Affaires

Des rockeurs argentins au 
chanteur français d'origine 
espagnole Manu Chao, 

Maradona fut chanté dans le monde 
entier et «El Diez», admiré par 
Oasis ou Queen, a même pris le 
micro en de rares occasions. «Au-
jourd'hui, quand on cherche sur 
les plateformes musicales comme 
Spotify, on se rend compte qu'il y 
a un nombre incalculable de titres 
sur lui, mais ce qui est sûr, c'est 
qu'aucun autre footballeur n'en a 
suscités autant», éclaire Minonzio, 
journaliste au quotidien sportif 
français «L'Equipe», auteur du «Petit 
manuel musical du football». «Le 
débat sur le plus grand joueur du 
monde se joue entre Maradona et 
Pelé, mais quand on parle de source 
d'inspiration pour un artiste, Pelé, 
c'est une personnalité un peu lisse, 
quelqu'un qui a fait des pubs pour 
des cartes de crédit, alors que Ma-

radona est «bigger than life» («plus 
grand que la vie»)», poursuit le 
spécialiste. Un des hommages les 
plus sincères — et un des meilleurs 
musicalement — est signé Manu 
Chao avec «La vida tombola». Cette 
chanson figure d'ailleurs dans le 
film d'Emir Kusturica consacré à 
l'ancien numéro 10 argentin. Le 
chanteur, habitué des tournées dans 
les stades en Amérique latine, y 
encense la capacité de Maradona à 
se relever de tout. Manu Chao, 
vrai fan de foot, disait en 2007 son 
admiration pour les footballeurs 
internationaux aux vies sous les 
projecteurs : «En tant que musiciens, 
on est un peu habitués à la pression, 
mais quand on voit les gars sur des 
matches comme ça, la pression est 
multipliée par mille! Nous, une er-
reur à la guitare n'est pas plus grave 
que ça. (Eux) ça a plus de consé-
quences». Le musicien n'en était 

pas à son coup d'essai. Avec la 
Mano Negra, groupe qui l'a fait 
connaître, il avait lâché «Santa Ma-
radona», décharge de rock alternatif. 
Entre stars mondiales, on finit tou-
jours par se croiser. Comme cette 
fois où Maradona — avec un t-
shirt de l'Union Jack— pose avec 
Freddie Mercury (t-shirt aux cou-
leurs de l'Argentine), du groupe 
Queen, un an avant la guerre des 
Malouines.  
Ou encore cette brève rencontre, 
plus épique, avec les frères Gallagher, 
du temps d'Oasis, après un concert 
en Argentine.  
Pour en revenir au rayon rock-pop, 
c'est évidemment en Argentine, 
pays dingue du ballon rond, que 
les musiciens se sont déchaînés de 
son vivant pour le célébrer, entre 
Los Piojos («Marado») ou Andrés 
Calamaro («Maradona»). Mais sa 
vie fut aussi mise en musique en 

partitions blues («Maradona Blues» 
de Charly Garcia, avec un clip où 
le joueur-star tape vaguement sur 
un tambourin), reggae («Capitan 
Pelusa» de Los Cafres), ou cuarteto, 
genre très populaire au pays de 
«l'Albiceleste», avec notamment «La 
mano de Dios» du chanteur-vedette 
Rodrigo (parfois appelé Rodrigo 
Bueno «El Potro»). 
Maradona ne s'est jamais fait chan-
teur.  
Mais dans le documentaire de Kus-
turica, on le voit au micro entonner 
«La mano de Dios» de Rodrigo. 
«C'est un moment génial, au départ, 
il ne chante pas très bien, et sa fa-
mille dans la salle est consternée, 
mais il arrive à emballer le tout 
dans un final délirant et sa famille 
le rejoint sur scène, comme un 
symbole de sa vie, où il part de 
tout en bas et réussit à remonter», 
décrit Pierre-Etienne Minonzio.

Manu Chao et les autres  

À la gloire de Maradona
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Brexit 

À un mois de l'échéance,  
Londres appelle à se «préparer»
Le gouvernement britannique a pressé mardi les entreprises de se préparer aux changements majeurs qui 
surviendront dans tous les cas le 31 décembre.

Le gouvernement bri-
tannique, qui dispose 
désormais de moins 

d'un mois pour arriver à un 
accord post-Brexit avec les 
Européens, a pressé mardi 
1er décembre les entreprises 
de se préparer aux change-
ments majeurs qui survien-
dront dans tous les cas le 31 
décembre. Les ultimes né-
gociations avec l'Union eu-
ropéenne pour parvenir à un 
accord de libre-échange n'ont 
toujours pas abouti malgré 
l'approche de la fin de la pé-
riode de transition post-
Brexit, le 31 décembre à mi-
nuit, le moment qui mar-
quera le départ du Royaume-
Uni du marché unique. «Quel 
que soit le résultat de nos 
négociations avec l'UE, il y 
a des changements certains 
auxquels les entreprises doi-
vent se préparer dès mainte-
nant», a déclaré Michael 
Gove, le ministre chargé de 
coordonner l'action du gou-
vernement. À quatre semaines 
de l'échéance, «il n'y a pas 
de temps à perdre». 

Tandis que Londres et l'UE 
déploient d'ultimes efforts 
pour surmonter leurs diffé-
rends et s'accorder sur leurs 
futures relations, le ministre 
chargé des Entreprises, Alok 
Sharma, a expliqué avoir 
adressé des courriers à près 

de cinq millions d'entre elles 
pour les avertir des défis à 
venir. «Notre nouveau départ 
hors du marché unique et 
de l'union douanière de l'UE 
se profile à l'horizon», a-t-il 
déclaré. «Au moment où nous 
entrons dans la dernière ligne 

droite, les entreprises doivent 
s'assurer qu'elles sont plei-
nement préparées aux nou-
velles règles et opportunités 
qu'apportera le fait d'être 
une nation commerçante in-
dépendante». 
Les changements dans la ma-

nière de commercer avec l'Eu-
rope entraîneront probable-
ment des perturbations à 
court terme à la frontière. » 
Le gouvernement a aussi 
commencé à mettre en place 
un centre d'opérations pour 
contrôler les mouvements 
des biens et des personnes à 
la frontière. Ce centre, qui 
fonctionnera 24 heures sur 
24, sept jours sur sept, a 
pour but de fournir des in-
formations en temps réel per-
mettant aux autorités de réa-
gir rapidement pour limiter 
les perturbations à la fron-
tière. 
À partir de juillet, les im-
portations au Royaume-Uni 
en provenance de l'UE auront 
pour la première fois besoin 
de déclarations de sécurité, 
une cause possible de délais. 
«Les changements dans la 
manière de commercer avec 
l'Europe entraîneront pro-
bablement des perturbations 
à court terme à la frontière. 
Cependant, avec un accès à 
des informations et des ren-
seignements de meilleure qua-
lité qu'auparavant, le gou-

vernement sera en mesure 
d'assurer la fluidité de la cir-
culation des marchandises et 
des personnes et de rendre 
notre pays plus sûr», assure 
le gouvernement dans un 
communiqué. 
En cas de «no deal», les 
échanges entre le Royaume-
Uni et l'UE seront régis par 
les règles de l'Organisation 
mondiale du commerce 
(OMC), synonymes de coû-
teux droits de douane pou-
vant provoquer un choc éco-
nomique.  
Mais même en cas d'accord 
sans droits de douane ni quo-
tas, les entreprises seront sou-
mises à de nouvelles procé-
dures administratives chro-
nophages et à de nouveaux 
contrôles. Les négociations, 
actuellement menées à Lon-
dres par Michel Barnier et 
David Frost, butent toujours 
sur les garanties réclamées 
aux Britanniques en matière 
de concurrence, la manière 
de régler les différends dans 
le futur accord et l'accès des 
pêcheurs européens aux eaux 
britanniques. 
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Colombie 

Maintien de la fermeture des frontières terrestres 
et fluviales

Coronavirus 

Un conseiller controversé de Trump  
sur la pandémie démissionne

Le Chiffre d’Affaires

La Colombie a prolongé jusqu'au 
16 janvier prochain la fermeture 
de ses frontières terrestres et flu-

viales, imposée depuis la mi-mars afin 
de contenir la pandémie de Covid-19, 
a annoncé lundi l'autorité migratoire. 
Cette prolongation ne s'étend pas au 
trafic maritime, à nouveau totalement 
autorisé à partir de minuit, a indiqué 
le directeur du service des migrations, 
Juan Francisco Espinosa, dans une vidéo 
adressée aux médias. La fermeture des 
frontières terrestres et fluviales avait été 
décrétée le 16 mars, dix jours après la 

détection du premier cas de nouveau 
coronavirus dans le pays. Selon Juan 
Francisco Espinosa, le gouvernement a 
décidé de la prolonger pour «éviter et 
contenir la propagation» du Covid-19. 
«Les cas considérés comme d'urgence 
humanitaire, le transport de fret et de 
marchandises, ainsi que les cas fortuits 
ou de force majeure» restent toutefois 
exemptés, a précisé le service des mi-
grations dans un communiqué. «Nous 
appelons la population à ne pas mettre 
sa vie en danger en entrant dans le 
pays de manière illégale», a ajouté Juan 

Francisco Espinosa. La Colombie, troi-
sième pays d'Amérique latine par le 
nombre de cas de Covid-19 (1.308.376) 
et quatrième par le nombre de morts 
(36.584), est frontalière du Brésil, de 
l'Equateur, du Panama, du Pérou et du 
Venezuela. Elle a levé le 1er septembre 
le confinement imposé le 25 mars, puis 
rouvert ses frontières aériennes. Depuis 
mars, environ 110.000 Vénézuéliens, 
sur 1,7 million présents en Colombie, 
ont regagné leur pays du fait de la dé-
térioration de la situation économique, 
consécutive à la pandémie. 

Engagé en août au sein 
de la cellule de crise 
de la Maison-Blanche 

contre le Covid-19, Scott At-
las était très contesté par la 
communauté scientifique, 
notamment pour ses prises 
de position contre les mesures 
de confinement et le port du 
masque. L

e docteur Scott Atlas, membre 
très controversé de la cellule 
de crise de la Maison-Blanche 
sur le coronavirus mise en 
place par le président Donald 
Trump, a annoncé lundi 1er 

décembre avoir donné sa dé-
mission.  «J'écris ces lignes 
afin de démissionner de mon 
poste de conseiller spécial 
auprès du président des États-
Unis», peut-on lire dans la 
lettre du Dr Atlas datée du 
jour même, publiée sur son 
compte Twitter et qui avait 
fuité dans la presse améri-
caine. Engagé en août au 
sein de la cellule de crise de 
la Maison Blanche contre le 
coronavirus, le contrat du 
spécialiste en neuroradiologie 
de 65 ans arrivait à expiration 

cette semaine, selon Fox 
News. «J'ai travaillé dur avec 
un seul objectif: sauver des 
vies et aider les Américains à 
traverser cette pandémie», a 
écrit le Dr Atlas, ajoutant 
s'être «toujours basé sur les 
dernières informations et 
preuves scientifiques, sans 
aucune considération poli-
tique ou influence.» S

cott Atlas était cependant très 
contesté par la communauté 
scientifique et de nombreux 
experts en santé publique 
notamment pour ses prises 

de position contre les mesures 
de confinement et le port du 
masque. «Les masques fonc-
tionnent? NON», avait-il 
tweeté en octobre avant que 
le réseau social ne bloque sa 
publication. L

e médecin avait aussi affirmé 
que les mesures de confine-
ment prolongées étaient «très 
dommageables» pour les 
Américains, exhortant en no-
vembre aux habitants du Mi-
chigan, où le virus a fait plus 
de 9500 morts, à «protester» 
contre de telles mesures. 

Depuis le jour où des 
militants ont été 
emprisonnés pour 

avoir participé aux mani-
festations pro-démocratie 
l'an passé à Hong Kong, 
Hei écrit régulièrement à 
une soixantaine de détenus 
pour les soutenir. Des mil-
liers de personnes ont été 
arrêtées et placées en dé-
tention pour des infractions 
commises lors des manifes-
tations monstres et souvent 
violentes pour dénoncer l'in-
fluence de la Chine sur la 
région semi-autonome. 
L'accès des détenus aux in-
formations étant strictement 
contrôlé par le système car-
céral, Hei s'est promis de 
les tenir au courant du mou-
vement pro-démocratie. 
"C'est une relation entre 
compagnons d'armes et on 
se fait une confiance mu-
tuelle", explique à l'AFP la 
jeune militante de 22 ans 
qui n'a donné que son pré-
nom afin de préserver son 
anonymat. 
"Nous partageons la même 
douleur. J'espère que ces 
lettres peuvent renforcer la 
confiance que les gens ont 

dans le mouvement". 
A ces longues missives, sou-
vent très personnelles, elle 
joint une revue de presse 
réalisée à partir de résumés 
des titres des journaux, de 
messages sur les réseaux so-
ciaux et de mèmes politiques 
trouvés sur les forums en 
ligne prisés des manifes-
tants. 
Régulièrement, elle rend vi-
site à ces détenus, leur ap-
portant des livres, des frian-
dises et des produits de pre-
mière nécessité. Son dévoue-
ment lui a valu d'être décrite 
par ses amis comme "à moi-
tié emprisonnée". 
Sur les plus de 10.000 per-
sonnes arrêtées depuis le dé-
but des manifestation en 
juin 2019, plus de 2.300 
font l'objet de poursuites, 
selon les autorités. 
Des centaines sont en dé-
tention préventive et d'au-
tres, condamnées, purgent 
leur peine. 
Max, 43 ans, a passé quatre 
mois en détention pour in-
cendie criminel, après avoir 
jeté un livre sur une barri-
cade à laquelle des mani-
festants avaient mis le feu. 

A Hong Kong 

Des militants prennent 
leur plume pour soutenir 
leurs camarades détenus
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Digestion difficile 

Causes et traitements
Les manifestations observées au cours d’une digestion 

difficile qu’on appelle dyspepsie, ou symptômes 
fonctionnels digestifs sont très fréquents. Peuvent 

survenir des ballonnements, des douleurs abdominales 
plus ou moins sévères, des brulures gastriques, 

une sensation de pesanteur abdominale et de 
lourdeur, des maux de tête accompagnés 

parfois de nausées et de vomissements. 

A
érophagie, ulcère gastrique, pa-
thologie hépatique, biliaire ou 
intestinale, stress peuvent être 

les causes de cette digestion difficile. 
Un reflux gastro oesophagien peutéga-
lement provoquer certaines manifesta-
tions de ce type. Une alimentation dés-
équilibrée , trop grasse, trop épicée, 
trop pauvre en fibres, des repas pris ir-
régulièrement, et/ou d'une mauvaise 
hygiène de vie (stress, tabac, alcool, 
repas irréguliers...) ainsi qu'une intoxi-
cation alimentaire, la prise de certains 
médicaments comme les anti-inflam-
matoires peuvent parfois provoquer ce 
type de symptômes.  
Ces symptômes sont également fré-
quemment observés au cours de la gros-
sesse.  
Selon la cause de ces manifestations 
peuvent survenir peu à peu une grande 
fatigue, une altération de l’état général 

et un amaigris-
sement. Il faut 
arrêter ou di-
minuer très 
nettement le 
tabac, l’al-
cool et le 
café, manger 
len tement , 
prendre des 
repas moins 
copieux et plus 
légers, adopter 
une alimentation 
variée et équilibrée en 
mangeant moins gras, 
éviter les boissons ga-
zeuses, perdre du poids et avoir une ac-
tivité physique régulière : ces conseils 
permettent dans la majorité des situations 
d’améliore cette sensation de digestion 
difficile. 

E
t si l'Emmental deve-
nait prochainement un 
alicament ? Des cher-

cheurs de l'Inra présentent ac-
tuellement les résultats de 
leurs travaux au 10e Cheese 
Symposium de Rennes. 
L'emmental est un fromage à 
pâte pressée cuite, au lait de 
vache. Il pèse en moyenne 90 
kg. Il est affiné minimum 3 

mois mais parfois jusqu'à 
plus de 12 mois, pour obtenir 
un goût plus corsé. Il fait par-
tie, avec le camembert, des 
deux fromages les plus 
consommés par les Français. 
L'Institut national de la re-
cherche agronomique 
(INRA) de Rennes vient de 
mettre au point un type d'Em-
mental qui pourrait soigner 

l'intestin, notamment en cas 
de maladie de Crohn. 
Trois souches de bactéries, à 
l'origine de la fermentation et 
des trous de l'Emmental, au-
raient également une action 
anti-inflammatoire, ce qui 
permettrait de limiter les in-
fections intestinalesdues à la 
maladie de Crohn, mais éga-
lement de limiter les effets 

secondaires des médica-
ments. Ce "nouveau" fro-
mage est testé depuis 3 ans 
au centre hospitalier régional 
de Rennes sur des patients 
souffrant de maladie de 
Crohn. Afin de poursuivre 
leurs recherches et de déve-
lopper de manière industrielle 
ce fromage, les scientifiques 
recherchent des fonds. 

Alimentation  

Des recettes  
gourmandes pauvres  

en cholestérol

Maladie de Crohn 

Un fromage pour la soigner ?

S
urveiller son alimenta-
tion pour diminuer son 
taux de cholestérol n'est 

pas toujours facile, surtout 
lorsque l'on est gourmand. Il 
est néanmoins possible de sui-
vre un régime tout en se faisant 
plaisir. 
Le cholestérol est essentiel au 
bon fonctionnement de l'or-
ganisme, mais il est parfois 
présent en trop grandes quan-
tités. Il est alors indispensable 
d'adapter son alimentation afin 
de limiter les risques pour sa 

santé. 
Le terme cholestérol 

comprend en fait le 
cholestérol HDL, aussi 
appelé bon cholestérol, 

qui élimine les dépôts 
lipidiques de mauvaise qua-

lité qui se sont déposés dans 
les artères, et le cholestérol 
LDL, ou mauvais cholestérol, 
qui se dépose quant à lui dans 
les artères.  
C'est ce dernier qui est néfaste 
pour la santé lorsqu'il est pré-
sent en trop grandes quantités 
dans le sang. En effet, un taux 
élevé de cholestérol est res-
ponsable de l'apparition de 
plaques d'athérome au niveau 
des vaisseaux sanguins. Le 
problème est que ces plaques 
obstruent les vaisseaux et peu-

vent être responsables de ma-
ladies cardiovasculaires, d'ac-
cidents vasculaires cérébraux... 
Lorsqu'on a du cholestérol, il 
est ainsi essentiel d'avoir une 
bonne hygiène de vie, de pra-
tiquer une activité physique 
régulièrement, mais il faut 
aussi veiller à ne pas manger 
trop gras. Mieux vaut donc 
éviter de consommer des vien-
noiseries, des produits laitiers 
(crème fraîche, beurre…), des 
abats, etc., et privilégier plutôt 
le poisson, les fruits et légumes 
frais, les céréales par exemple. 
Néanmoins, le fromage est 
une source importante de cal-
cium.  
Il faut donc continuer d'en 
consommer, mais raisonna-
blement.  
Si vous en avez envie, misez 
plutôt sur les fromages de 
chèvre frais. Ils contiennent 
en effet moins de lipides que 
les fromages de vache et de 
brebis, et ils sont riches en 
vitamines et en minéraux. Sa-
chez par ailleurs qu'il est pré-
férable de limiter sa consom-
mation de viande rouge et 
d'éviter surtout la charcuterie. 
Besoin d'idées pour élaborer 
vos menus ? Découvrez nos 
30 recettes gourmandes pau-
vres en cholestérol.

C
hacun d'entre nous est concerné 
par le stress de manière plus ou 
moins permanente et intense. Le 

stress peut perturber la vie quotidienne 
de millions de personnes et avoir des ré-
percussions sur leur santé. Le point sur 
les manifestations du stress, ses consé-
quences physiologiques et psycholo-
giques.  
Le stress désigne le mécanisme psycho-
logique mis en oeuvre par l'organisme 
pour faire face à une situation particu-
lièrement éprouvante. Le stress est un 
ensemble de réactions de l'organisme 
lorsque celui-ci est soumis à des 
contraintes. Le stress peut survenir en 
réponse à n'importe quel type d'agres-
sion, que ce soit une infection, une pa-
thologie organique, un symptôme isolé, 
ou un problème d'ordre psychiatrique. 
Ce terme est plus souvent employé dans 

le sens d'anxiété, d'angoisse et ainsi se 
rattacher à une part plutôt psycholo-
gique.  
Le stress peut atteindre toute personne, 
épisodiquement ou parfois quotidienne-
ment devenant un véritable handicap 
dans la vie quotidienne. Le stress cor-
respond à des réactions de l'organisme 
apparaissant dès que l'organisme est 
face à un changement de situation bru-
tale. Le corps réagit contre ce qu'il res-
sent comme une agression ou une pres-
sion. Chaque personne réagit de façon 
personnelle et adaptée à un évènement 
qu'il considère comme traumatisant. Le 
stress correspond souvent à des tensions 
provoquées par des conflits personnels 
non résolus.  
Une situation prolongée de stress peut 
conduire à un épuisementpsychique et 
physique. Le stress peut être un facteur 

déclenchant de diverses pathologies, 
comme par exemple les maladies car-
dio- vasculaires, l'eczéma, la migraine...  
Le stress provoqué par le travail est la 
première cause d'arrêt de maladie. Le 
terme de surmenage et de burn out est 
alors souvent employé.  
Le stress entraine un déséquilibre du 
système nerveux : il stimule le système 
nerveux hypotalamo-hypophysaire et 

surrénalien. Le système sympathique, 
responsable de nombreuses activités in-
dépendantes de la volonté est alors sti-
mulé provoquant une libération d'adré-
naline à l'origine notamment d'une 
augmentation de la fréquence cardiaque. 
Le stress peut être passager et survenir 
de façon isolée. Le stress peut égale-
ment se prolonger de façon chronique et 
handicapé fortement la vie quotidienne. 

Stress  

Symptômes et traitements 
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Un homme plongé dans le coma depuis qua-

torze ans ouvre les yeux, ravivant ainsi les es-

poirs de son épouse. Mais Kapoor sait qu’il ne 

s’agit que d’un réflexe, et les enfants du patient 

souhaitent persuader leur mère de le laisser par-

tir. Pendant ce temps, Max a rendez-vous avec 

une jeune maman rencontrée au service pédia-

trique.

Les sept pâtissiers encore en compétition se lan-
cent dans une chasse au trésor. Première étape : 
revisiter pour Cyril Lignac le financier, ce bis-
cuit inventé en 1890 par un pâtissier installé 
près de la Bourse à Paris. Deuxième défi : réus-
sir pour Mercotte des Mercoins parfaits. Un 
dessert d'origine écossaise qui s’inspire du Mil-
lionaire que l'on s'offre traditionnellement le 
jour de l’an. Enfin, le chef doublement étoilé 
Jean-François Piège jugera l’épreuve créative. 
Les candidats vont devoir inventer un gâteau à 
l’image de leur rêve le plus fou.

La jeune Constance, originaire d'Orléans, qui vient de rater pour la cinquième fois son per-

mis de conduire, monte à Paris pour terminer ses études. Afin de loger à peu de frais, l'étu-

diante désargentée a répondu à une annonce sur Internet : elle logera dans une chambre de 

l'appartement d'Henri Voizot, un vieux veuf acariâtre. Très rapidement, elle comprend que 

son logeur ne supporte pas Valérie, l'épouse de son fils, Paul. Henri lui demande d'ailleurs, 

contre une réduction de loyer, de séduire Paul afin d'évincer Valérie.

Carole Gaessler nous emmène au sommet 
de la cathédrale de Chartres, modèle d'ar-
chitecture gothique classique, pour évo-
quer des chefs-d'œuvre victimes du feu ou 
des inondations. L'émission a eu le privi-
lège de pénétrer au cœur du chantier de 
Notre-Dame de Paris, qui bat son plein. 
Voyage également à Venise, qui souhaite 
renaître plus forte que jamais, après avoir 
vécu deux événements dramatiques : une 
montée des eaux exceptionnelle, en no-
vembre 2019, et la pandémie du coronavi-
rus.

Enquête sous haute tension

L’autoroute A7, qui relie Lyon à Marseille, bat chaque année des records de fréquentation. Pompiers, se-

couristes, gendarmes et douaniers ne chôment pas. Surveillance du trafic, contrôle des poids lourds, as-

sistance aux accidentés et chasse aux trafiquants font partie de leurs missions. Dans certains cas de 

figure, la BAC (brigade anti-criminalité) est même appelée à intervenir. Ce sont alors des courses-pour-

suites qui s’engagent et des arrestations à hauts risques qui se déroulent sur cet axe public. Certaines ont 

pu être filmées pour en témoigner.

A 2 ans et demi, Sasha a déclaré à sa mère 
: “quand je serai grand, je serai une fille”. 
Née dans un corps de garçon, Sasha se 
sent fille. Ce n’était pas “juste une envie 
passagère d’être comme maman”, comme 
le pensait alors sa mère. Âgée dorénavant 
de 7 ans, Sasha n’a pas changé d’avis. Ses 
parents ont accepté la situation. Chez eux, 
ils la laissent s’habiller en petite fille, mais 
ils se posent des questions. Car ils aime-
raient surtout que Sasha puisse vivre sa vie 
comme elle l’entend. Le réalisateur a suivi 
Sasha et sa famille au quotidien pendant 
un an.

Le meilleur reste 
 à venir

Une nuit, Arthur Dreyfus, cher-
cheur à la l’institut Pasteur, ac-
compagne son ami César 
Montesiho, homme d’affaires 
raté, aux urgences car ce dernier 
a une vilaine blessure au dos. 
Mais César, n’ayant pas de carte 
vitale, emprunte celle d’Arthur 
pour passer une radio. Le lende-
main, Arthur apprend d’un mé-

decin que la radio de César 
montre un cancer des poumons 
très avancé. Alors qu’Arthur 
s’apprête à dire à César que ses 
jours sont comptés, ce dernier 
lui annonce qu’il va être papa. 
Voyant sa mine déconfite, César 
est persuadé que c’est Arthur 
qui va mourir.

New  
Amsterdam

L'étudiante et monsieur Henri

Des racines et 
des ailes

Petite fille

Le meilleur  
pâtissier



Le général de Corps d'Ar-
mée, Saïd Chanegriha, chef 
d'Etat-major de l'Armée 

nationale populaire (ANP), a ef-
fectué hier une visite de travail 
et d'inspection à la Base Centrale 
Logistique "Chahid Mohammed 
Saoudi", dit "Si Mustapha", à 
Béni-Merrad, en 1ère Région 
militaire, dans le cadre du suivi 
du degré d'exécution du plan de 
rénovation et de modernisation 
des matériels et moyens déve-
loppés au niveau de cette grande 
base, indique un communiqué 
du ministère de la Défense na-
tionale (MDN). 
"Après la cérémonie d'accueil, le 
général de Corps d'Armée, ac-
compagné du général-major Si-
dane Ali, Commandant de la 
1ère Région militaire, et du gé-
néral-major Seddiki Smaïl, Di-
recteur central du matériel, a 
suivi un exposé présenté par le 
Commandant de la Base relatif 
à ses diverses activités, avant de 
rencontrer les cadres et personnels 
de la Base Centrale Logistique". 
A cette occasion, le chef d'Etat-
major a prononcé une allocution 

d'orientation à travers laquelle 
"il a souligné la détermination 
du Haut Commandement de 
l'ANP à faire de cet établissement 

industriel pionnier une rampe 
de lancement réelle pour le dé-
veloppement d'une industrie mi-
litaire prometteuse, à même de 

promouvoir les capacités tactico-
opérationnelles des unités du 
Corps de Bataille Terrestre", sou-
ligne le communiqué.  
"A l'occasion de la visite de travail 
et d'inspection que j'effectue à 
la Base Centrale Logistique, en 
1ère Région militaire, il me plait 
de me retrouver parmi vous, ca-
dres et personnels militaires et 
civils et de vous assurer de la dé-
termination du Haut Comman-
dement de l'ANP à faire de cet 
établissement industriel pionnier, 
considéré comme un pôle in-
dustriel stratégique par excellence, 
au même titre que les autres éta-
blissements industriels", a affirmé 
le général de Corps d'Armée. 
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La CNAS exige 40%  
des redevances

Des sources proches de la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) ont affirmé hier que 
cette institution exige au préalable le recouvrement de 40% des redevances auprès des entreprises 
pour que celles-ci puissent bénéficier d’un rééchelonnement au terme des circonstances sanitaires 
difficiles que vit le pays . 
 
 

Une décision qui a sus-
cité l’étonnement des 
spécialistes en écono-

mie ainsi que la colère des opé-
rateurs qui peinent à assurer 
les salaires de leurs employés 
en raison de la pandémie. 
Interrogé à cet effet, un directeur 
d’une agence de tourisme et 
de voyages a considéré que c’est 
une «mauvaise décision», celle 
qui consiste à exiger un tel 
préalable de la part des opéra-
teurs économiques alors que 
leurs activités sont complète-

ment déstabilisées depuis 
presque une année en raison 
de la covid – 19 ». 
«La CNAS aurait pu réviser ce 
taux à 20% jusqu’à ce que les 
choses aillent mieux pour les 
opérateurs. Pour une petite en-
treprise qui emploie 2 per-
sonnes, les cotisations atteignent 
environs 120000 dinars par an-
née, si le patron doit payer au 
préalable 40% des redevances 
alors il devra payer près de 50 
000 dinars, ce qui représente 
beaucoup pour une petite en-
treprise dans les conditions ac-
tuelles », soutient également la 

même source. 
Pour sa part, le professeur d’uni-
versité en sciences économiques 
Ahmed Souahlia a considéré 
que «le timing d’une telle dé-
cision n’est pas bien choisi en 
raison des circonstances de 
confinement que vivent les en-
treprises mais je pense que cette 
décision émane du fait que la 
CNAS veut peut être clôturer 
l’année avec un chiffre d’affaire 
acceptable». 
L’intervenant souligne égale-
ment que «normalement, ces 
40% devraient au moins être 
appliqués dans les wilayas qui 

ne vivent pas de confinement 
et donc ceux qui vivent un 
confinement  jusqu’à 15 heures 
de l’après midi devraient être 
dispensé d’une telle décision » 
et d’ajouter par la même que « 
bien que ces caisses de souve-
raineté comme la CNAS et la 
CNR vivent des problèmes en 
raisons de la pandémie, il faut 
dire que le fait qu’elle soient 
sous la coupe du ministère du 
travail , est une chose qui leur 
fait subir une gestion adminis-
trative et non pas une gestion 
basée sur la prospection ».

Malgré les répercussions de la covid-19 sur les entreprises et l’emploi

COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DES PRODUITS AGRICOLES

L'ancien archevêque 
d'Alger, Monsei-
gneur Henri Teis-

sier est décédé mardi à 
Lyon (France) à l'âge de 
91 ans, a-t-on appris au-
près de ses proches. Né 
le 21 juillet en 1929 à 
Lyon, Henri Teissier est 
un évêque catholique 
franco-algérien. 
Ordonné prêtre pour le 
diocèse d'Alger en 1955, 
il est nommé Evêque 
d'Oran par le Pape Paul 
VI en 1972, avant de 
devenir par la suite Ar-
chevêque Coadjuteur 
pour le Cardinal Duval 
à Alger depuis 1980, puis 
Archevêque d'Alger en 
1988. Profondément at-
taché à l'Algérie, dont il 
obtient la nationalité en 
1966, il est attaché au 
dialogue inter-religieux. 
Lors d'une Conférence-
débat sur les religions 

monothéistes intitulée 
"Paix et tolérance", Mgr 
Teissier disait que le terme 
"Salam" constitue l'un 
des fondements du chris-
tianisme, soulignant que 
l'Islam, le Christianisme 
et le Judaïsme sont certes 
trois religions différentes, 
mais ont une source et 
une finalité commune, 
à savoir le bonheur de 
l'humanité.Le défunt qui 
a longtemps vécu à Tlem-
cen (Ouest d'Alger), sera 
inhumé en Algérie, selon 
les mêmes sources. 

Accidents de la circulation  

17 morts et 1078 blessés en une semaine

Décès de l'ancien archevêque 
d'Alger Henri Teissier

France 

Le ministère de 
l'Education na-
tionale a an-

noncé  que les écoles 
primaires fonctionnant 
à double vacation pour-
raient se passer "si né-
cessaire" de dispenser 
des cours les samedis. 
Les avis des syndicats 
autonomes de l'Edu-
cation semblent parta-
gés sur cette question. 
La coordination natio-
nale de syndicat natio-
nal les professeurs d’en-
seignement secondaire 
(SNAPEST) est favo-
rable  à la suppression 
des samedis. «C’est une 
bonne chose. Les éta-
blissements primaires 
peuvent, donc, se passer 
du samedi  en répar-
tissant les séances de 
cette journée sur les 

cinq jours de la semaine 
», déclaré son coordi-
nateur Méziane Mé-
riane. «Désormais ce 
problème n’existe plus 
», ajoute-il. 
Pour le Syndicat na-
tional des travailleurs 
de l`éducation et de la 
formation (SATEF), 
cette décision est 
contradictoire. "On 
parle de suspendre les 
études les samedis dans 
les écoles primaires 
pour cause d’absence 
de transport durant le 
week-end. Il y a aussi 
des collèges qui fonc-
tionnent les samedis 
non ? Et pourtant ils 
ne sont pas concernés 
par cette décision " s’in-
terroge le Sg du SATEF, 
Boualem Amoura. 

Les syndicats de l’éducation 
partagés

Suspension des études les samedis
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MDN 

Chanegriha effectue une visite à la Base Centrale 
Logistique à Béni-Merrad

Dix-sept (17) personnes ont trouvé la 
mort et 1078 autres ont été blessées 
dans 963 accidents de la circulation en-

registrés durant la période du 22 au 28 novem-
bre à travers le pays, selon un bilan hebdoma-
daire rendu public mardi par les services de la 

Protection civile. 
Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wi-
laya de Tlemcen avec trois morts et quarante 
blessés suite à trente-cinq accidents de la route, 
note la même source. 
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