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Ouverture imminente 
du capital des 
banques publiques

Finances 

Après l’entrée de la fi-
nance islamique dans 
les banques publiques-

ce qui a suscité un engouement 
auprès des citoyens- le minis-
tère des Finances vient d’an-
noncer l’ouverture du capital 
de deux (02) banques publiques 
courant 2021. 
L’opération se fera  à travers 
la Bourse d'Alger dans le cadre 
des réformes gouvernementales 
du système financier national. 
S’exprimant en marge de 
l'inauguration de la première 
agence CNEP-Banque dédiée 
exclusivement à la finance is-
lamique, le ministre des Fi-
nances Aymen Benabderrah-
mane a fait savoir que « l'ou-
verture du capital de deux pre-
mières banques publiques se 
fera courant 2021 à travers la 
Bourse d'Alger », sans dévoiler 
l'identité des deux banques. 
Mais selon des sources sures, 
il s’agirait de la BNA et de la 
BDL. Cette opération va 
s’étendre à toutes les banques 
publiques estiment les experts.  
En effet, s’exprimant il y a 
une semaine sur les ondes de 
la Chaine III de la radio na-
tionale, M Ali Mebroukine, 
professeur en droit des affaires 
a affirmé que «l’ouverture du 
capital d’un certain nombre 
de banques publiques est au-
jourd’hui incontournable pour 
essayer de combler le déficit 
financier et la dette publique 
interne qui « est extrêmement 
importante puisqu’elle repré-
sente, fin 2020, 57.2 % du 
PIB, soit 8 700 milliards de 
dinars ». Le même expert 
ajoute que « pour développer 
notre économie nos banques 
doivent assurer l’intermédia-
tion financière», ajoutant que 
ces dernières doivent prendre 
plus de risques en s’engageant 
à financer l’investissement. 

Une bonne nouvelle pour les 
jeunes entrepreneurs. Une 
convention a été signée hier 
entre l’Agence nationale de 
l’amélioration et du dévelop-
pement du logement (AADL) 
et l’Agence nationale de sou-
tien à l’entreprenariat. Elle 
s’inscrit dans le but de donner 
aux petites entreprises la pos-
sibilité de gérer des cités de 
l’AADL à travers tout le ter-
ritoire national. Cet accord 
vise à lier, ainsi, l’AADL aux 
petites entreprises spécialisées 
dans le nettoyage et le gar-

diennage, et dans d’autres do-
maines. Le DG de l’AADL, 
Tarek Belarabi, a déclaré que 
la gestion des citées de ses 
agences à l’avenir sera assurée 
par les entreprises affiliées à 
l’ANSEJ. « Nous commen-
cerons par les citées résiden-
tielles délivrées cette année, 
jusqu’à ce que nous attei-
gnions toutes les citées 
d’AADL au niveau national 
», a-t-il indiqué, en rappelant 
que cette convention s’étalera 
sur cinq ans, de 2020 à 2025.
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Entreprenariat   

Les petites entreprises pour 
gérer les cités de l’AADL 

Le recours à la bourse pour en-
tamer une première ouverture 
de capital des banques pu-
bliques, est une tentative de la 
part du gouvernement à recher-
cher des financements pour cou-
vrir leur besoin en capitaux qui 
puissent être destinés aux en-
treprises, c'est-à-dire à l’éco-
nomie, en ciblant les projets en 
passe de garantir des résultats 
probants en matière de création 
de la richesse et de rentabilité. 
Les pouvoirs publics, à travers 
cette opération de vente d’un 
niveau d’actions de deux 
banques étatiques, programmée 
pour l’année prochaine 2021, 
reconnaissent implicitement l’in-
suffisance du dispositif d’in-
tervention de la Banque d’Al-
gérie pour assurer un finance-
ment convenable des banques 
primaires qui ont vu leur caisses 
asséchées, pendant cette période 
de confinement qui est venue 

accentuer les problèmes de 
manque de liquidités induits 
par une politique monétaire en 
fausse ligne d’orientation qui a 
été observée dès 2016, l’année 
ou des opérations de ventes de 
titres de trésor ont eu un double 
effet négatif, en soutirant la li-
quidité utilisée par les opérateurs 
économiques dans l’achat des 
titres en puisant de leurs comptes 
bancaires pour aller financer 
les projets publics qui ont bé-
néficié de l’opération d’une 
part, et de l’incapacité pour le 
gouvernement de générer des 
revenus après avoir financé ces 
projets d’une autre part, chose 
qui a tourné au fiasco, pour 
sortir avec une situation de 
manque de liquidité généralisée, 
menaçant la stabilité de tout le 
système financier du pays.    
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Financement des banques à travers  
la bourse 
La vente des actions confrontée 

aux effets de la récession

Selon un rapport d’experts 

L’Algérie doit se préparer aux voitures 
électriques
Pour anticiper sur l’utilisation 
des nouvelles technologies dans 
le domaine de l’énergie, le Com-
missariat aux énergies renouve-
lables et à l’efficacité énergétique 
(CEREFE) recommande aux au-
torités de se préparer à l’utilisation 
des voitures électriques. C’est ce 
qu’indique le dernier rapport de 
cet organisme rendu public ces 
derniers jours. « Afin de ne pas 
rester en retrait total par rapport 
à cette révolution de la mobilité 
électrique qui se prépare, il est 
recommandé que l’Algérie en-
treprenne au moins certaines 
études solides dans le domaine 
qui permettraient de bien préparer 
cette échéance en fonction des 
moyens dont dispose le pays », 
recommande le CEREFE dans 

son rapport consacré à la transition 
énergétique. Le document suggère 
également que « La recherche et 
l’innovation dans ce domaine » 
doivent être « soutenues à travers 
des projets pilotes et de démons-
tration, notamment dans les ser-
vices intelligents, les interfaces 

pour véhicules électriques et les 
bornes de recharge. « Conformé-
ment aux différentes études et 
projections pour les dix prochaines 
années, il apparait que la mobilité 
individuelle sera dominée par 
l’électrique. 

Plus de 300 produits sont 
devenus rares sur le marché  
La pénurie de  
médicaments coute très 
chère aux malades

Si on se fie aux déclarations 
faites mercredi par le président 
du syndicat national des phar-
maciens d'officines (SNAPO), 
Messaoud Belambri, à la radio 
nationale, quelques 300 médi-
caments sont actuellement 
presque introuvables sur le 
marché, parmi eux des médi-
caments essentiels pour cer-
taines pathologies comme le 
diabète et l’hypertension. 
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Enseignement supérieur 
Installation d’une 
commission 
conjointe Université-
Entreprises 

Une commission conjointe entre 
le secteur de l’Enseignement su-
périeur et de la recherche scien-
tifique et la Confédération algé-
rienne du patronat citoyen 
(CAPC) a été installée, mardi, 
pour trouver les voies de rap-
prochement entre l’université et 
les entreprises et s’ouvrir sur le 
monde économique.
ACTUALITE > PAGE      5

ACTUALITE > PAGE     3

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 Arezki Louni

Le prix du panier de l'Organisation des pays exportateurs de 

pétrole (OPEP), dont le pétrole brut algérien, s’est maintenu à 

prés de 47 dollars à la veille d’une réunion importante des si-

gnataires de la déclaration de coopération.Selon les données 

de l’Organisation publiées jeudi sur son site web ‘’le panier de 

référence de l'OPEP (ORB), s’est établi à 46,72 dollars le baril 

mardi, après voir débuter la semaine à 46,43 dollars. 

A la veille de la réunion de l’Opep+ 
Le Brut de l'Opep à 46,72 dollars
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C’est le flou total. Aucune date n’est 
encore fixée par le gouvernement pour 
l’acquisition de vaccin anti-Covid-19, a 
indiqué hier le ministre la Santé, de la 
Population et de la Réforme 
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.

Acquisition de vaccin anti-covid-19 

Benbouzid : «Aucune date n’est encore 
fixée» 
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Quelques 2100 nouvelles 
infections au VIH Sida, 
dont 150 ayant entraîné 

des décès, ont été enregistrés de-
puis 2019 en Algérie, a annoncé, 
avant-hier à Alger, le Directeur 
de l'Onusida Algérie, Adel Zed-
dam, notant les répercussions né-
gatives de la pandémie du Coro-
navirus sur la riposte au Sida 
dans le monde. 
Ainsi, sur les 22.000 personnes 
vivant avec le VIH Sida recensés, 
à ce jour, dans le pays, quelque 
2100 ont été infectées depuis 

2019, dont 150 en sont décédées, 
a précisé Zeddam à l'APS, en 
marge de la rencontre de célé-
bration de la Journée mondiale 
de lutte contre le Sida, organisée 
au siège du ministère de la Santé, 
de la Population et de la Réforme 
hospitalière. " Sur les 22.000 ma-
lades vivant avec le VIH Sida, 
15.000 sont soumis au traitement. 
Ce pourquoi, le défi pour nous 
consiste à amener les porteurs du 
virus non connus à se faire dépister 
et à déclarer leur maladie afin de 
briser la chaîne de transmission 

de l'épidémie", a-t-il ajouté. 
Evoquant la pandémie actuelle 
de la Covid-19, l'intervenant a 
déploré, lors de son allocution 
en plénière, que celle-ci ait "ralenti 
davantage les progrès" en matière 
de lutte contre le Sida pour l'en-
semble de la communauté inter-
nationale. 
"Les modélisations à long terme 
des répercussions de la pandémie 
sur la riposte au VIH indiquent 
que le nombre de nouvelles in-
fections et celui des décès liés au 
Sida entre 2020 et 2022 aug-

menteront entre 123.000 et 
293.000 cas pour les infections 
et entre 69.000 et 148.000 cas 
pour les décès", a-t-il explicité. 
Tout en rappelant que jusqu'à 
2019, pas moins de 18 millions 
d'individus vivaient avec le VIH 
dans le monde, dont 1,8 million 
d'enfants de moins de 15 ans, le 
représentant de l'Onusida s'est, 
toutefois, félicité que les nouvelles 
infections aient diminué de 23 
% par rapport à 2010 et que, de-
puis cette date, les décès aient re-
culé de 39 %. 

VIH Sida en Algérie 

2100 nouvelles infections dont 150 décès depuis 2019

La ministre de la Solidarité nationale, 
de la Famille et de la Condition de 
la femme, Kaoutar Krikou, a mis en 

avant à Alger l’importance de la coordina-
tion entre l’ensemble des intervenants sur 
le terrain pour améliorer la prise en charge 
des groupes sociaux vulnérables, surtout 
dans la conjoncture sanitaire actuelle in-
duite par l’épidémie de Covid-19. 
Lors d’une réunion de coordination par 
visioconférence avec les directeurs de l’ac-
tion sociale (DAS) des différentes wilayas 
du pays, la ministre a insisté sur la néces-
saire "coordination des actions de solidarité 
avec la société civile et les médias pour as-
surer une bonne prise en charge des caté-

gories vulnérables qui ont besoin d'une at-
tention particulière dans cette conjoncture 
difficile". Aussi, a-t-elle appelé les direc-
teurs de l’action sociale à "coordonner leurs 
actions avec la cellule de communication 
relevant de l'administration centrale du 
secteur, dans le cadre d'une politique d’in-
formation efficiente garantissant la cou-
verture objective de toutes leurs activités 
sur le terrain et permettant ainsi d’éviter 
les fausses informations". 
L’objectif principal de cette démarche est 
de "vulgariser les efforts soutenus consentis 
par le secteur de la solidarité nationale pour 
assurer la bonne prise en charge des diffé-
rents groupes vulnérables", a expliqué 

Mme Krikou, rappelant, dans ce contexte, 
"l’action humanitaire en cours pour aider 
les sans abri, en coordination avec la société 
civile et des associations caritatives". 
Concernant le protocole sanitaire, la mi-
nistre a indiqué qu’"il est appliqué comme 
il se doit" dans tous les centres relevant du 
secteur, notamment les centres pour per-
sonnes âgées et pour enfants assistés, ainsi 
qu’au niveau des établissements d’éduca-
tion et d'enseignement spécialisés. 
Mme Krikou a, par ailleurs, plaidé pour 
"l’activation des plates-formes numériques 
lancées pour la prise en charge des sans-
abri, des personnes aux besoins spécifiques 
et des groupes vulnérables". 

Catégories vulnérables 

Krikou met en avant l’importance  
de la coordination

L’INFO

Ressources en eau 

Création d’un portail web 

pour l’amélioration du 

service public 
 

L
e ministère des ressources en eau a 
lancé mardi une nouvelle applica-
tion électronique, baptisée "Khid-

mati" (mon service), aux profit des 
usagers et des professionnels de l’hy-
draulique, dans le cadre de la numérisa-
tion du secteur et la simplification des 
procédures administratives. 
"Cette application web, lancée dans les 
trois langues, arabe français et anglais, 
permet d’améliorer le service public et 
de lutter contre la bureaucratie", a assuré 
le ministre des Ressources en eau, Arezki 
Baraki, qui a assisté à la cérémonie du 
lancement de l'application, au siège de 
son département. Outre la prise en 
charge rapide des préoccupations de ci-
toyens, cette nouvelle application per-
mettra également de connaître les 
problèmes qui entravent l’avancement de 
certains projets, a ajouté M. Baraki. Le 
présentateur de l’application, Youcef La-
houazi, a précisé que ce portail est dédié 
aux personnes physiques et morales. 
 

Saison hivernale  
Le cumul des 
précipitations devra être 
"proche de la normale à 
en dessous"  
 

L
e cumul des précipitations pour la 
saison hivernale devra être 
"proche de la normale à en des-

sous" sur le Nord du pays, alors que la 
moyenne des températures prévue sera 
de "normale à plus chaude", notamment 
dans le Nord et dans les Hauts-plateaux, 
selon les prévisions saisonnières de l'Of-
fice nationale de météorologie (ONM). 
Pour les mois de décembre, janvier et fé-
vrier, "la température moyenne saison-
nière sera, à presque 80% de probabilité, 
normale à au-dessous de la normale. En 
ce qui concerne les précipitations, le 
cumul saisonnier sur le Nord du pays 
devra être proche de la normale à au-des-
sous avec 50 % de chance", a indiqué à 
l'APS le directeur du Centre climatolo-
gique national (CCN), qui relève de 
l'ONM, Salah Sahabi-Abed. 
 

Tlemcen  
Baisse considérable du 
niveau d’eau au barrage 
de Beni Bahdel 
 

L
e niveau d'eau au barrage de Béni 
Bahdel (Tlemcen) a nettement 
baissé durant les deux dernières 

années, a-t-on appris lundi du directeur 
de wilaya des Ressources en eau par in-
térim. M. Belaid Rachid a indiqué que le 
niveau d'eau dans ce barrage a baissé de 
56 millions de mètres cubes à 1,747 mil-
lions entre 2018 et 2020 à cause de la 
faible pluviométrie et l'exploitation 
continue de cet ouvrage comme princi-
pale source d'eau pour le couloir ouest de 
la wilaya de Tlemcen, en plus des raccor-
dements indirects à la conduite princi-
pale de ce barrage. 

DECLARATION DU JOUR

«Sans exagération, nous n’avons jamais atteint cette pénurie de médicaments. Il y a 302 
médicaments qui sont absents, tous nécessaires et répartis entre la production locale et ceux 
de l’importation. Il y a plusieurs raisons au problème, dont la question du retard de signature 
des programmes d’importation après le transfert des pouvoirs du ministère de la santé au 
nouveau ministère de la pharmacie, car ces programmes ont été annulés et nous ne 
connaissons pas leur sort.»

Messaoud Belambri, président du Snapo

représentent le nombre de PME, soit plus de 20% des 
entreprises existant sur le marché national, a révélé le 
Chef de division exploitation au CPA, Belkhiri Hamadi.212 000 
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Le ministère de l'Education nationale a 
autorisé les établissements d'enseigne-
ment à recourir, exceptionnellement, 

aux avoirs arrêtés au 31 décembre 2019 pour 
l'acquisition de moyens de prévention du co-
ronavirus, a indiqué le ministère dans un 
communiqué. 
"Après avoir arrêté le bilan des avoirs des 
comptes hors budget au niveau des établisse-
ments d'enseignement et en application de 
l'instruction du ministre du secteur, les éta-

blissements sont autorisés à utiliser, excep-
tionnellement, les avoirs arrêtés au 31 décembre 
2019, issus des affectations budgétaires pour 
l'acquisition des moyens de prévention de la 
pandémie Covid-19", précise la même source. 
Il s'agit pour les établissements ayant enregistré 
des avoirs aux comptes hors budget, de verser 
ces avoirs aux comptes des collèges et lycées 
où sont implantées des unités de dépistage et 
de suivi, les chefs des établissements devant, 
eux, se charger de l'opération de l'acquisition 

dans le cadre du respect rigoureux des textes 
réglementaires en vigueur. 
Une telle démarche "s'inscrit dans le cadre 
des efforts déployés par le ministère de l'Edu-
cation nationale pour cadrer avec la conjoncture 
sanitaire exceptionnelle que traverse le pays, 
et concrétise les mesures de prévention du 
coronavirus édictées par les pouvoirs publics, 
en application du protocole sanitaire mis en 
place au profit du secteur de l'Education na-
tionale", a conclu le communiqué. 

Covid-19 /Etablissements scolaires 

Ils sont autorisés à utiliser les avoirs arrêtés pour l'acquisition  
des moyens de protection

Le Chiffre d’Affaires

Le Chiffre d’Affaires
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ACTUALITÉ

Finances  

Ouverture imminente du capital 
des banques publiques
Après l’entrée de la finance islamique dans les banques publiques-ce qui a suscité un engouement auprès des 
citoyens- le ministère des Finances vient d’annoncer l’ouverture du capital de deux (02) banques publiques 
courant 2021. 

 
 

L’opération se fera  à tra-
vers la Bourse d'Alger 
dans le cadre des ré-

formes gouvernementales du 
système financier national. 
S’exprimant en marge de 
l'inauguration de la première 
agence CNEP-Banque dédiée 
exclusivement à la finance is-
lamique, le ministre des Fi-
nances Aymen Benabderrah-
mane a fait savoir que « l'ou-
verture du capital de deux pre-
mières banques publiques se 
fera courant 2021 à travers la 
Bourse d'Alger », sans dévoiler 
l'identité des deux banques. 
Mais selon des sources sures, 
il s’agirait de la BNA et de la 
BDL. Cette opération va s’éten-
dre à toutes les banques pu-
bliques estiment les experts.  
En effet, s’exprimant il y a 
une semaine sur les ondes de 
la Chaine III de la radio na-
tionale, M Ali Mebroukine, 
professeur en droit des affaires 
a affirmé que «l’ouverture du 
capital d’un certain nombre 
de banques publiques est au-
jourd’hui incontournable pour 
essayer de combler le déficit 
financier et la dette publique 
interne qui « est extrêmement 
importante puisqu’elle repré-
sente, fin 2020, 57.2 % du 
PIB, soit 8 700 milliards de 
dinars ». Le même expert ajoute 
que « pour développer notre 
économie nos banques doivent 
assurer l’intermédiation finan-

cière», ajoutant que ces der-
nières doivent prendre plus de 
risques en s’engageant à finan-
cer l’investissement. Il a estimé 
que cela va permettre à l’Etat 
algérien de se désendetter et 

rétablir, ainsi, les équilibres 
macroéconomiques avant d’en-
gager des réformes de structure 
réclamées depuis plus de 20ans, 
différées pour des raisons po-
litiques sociales et idéologiques. 

Pour ce qui est de l’apport de 
la finance islamique, intégrée 
tout récemment dans le secteur 
bancaire, le ministre des Fi-
nances a rappelé lors de son 
point de presse, que « l'émer-

gence du marché parallèle a 
été le résultat d'absence de 
confiance et d'une bureaucratie 
ayant impacté les opérateurs 
et les investisseurs ». Selon le 
ministre, outre les réformes 
sectorielles en cours, et pour 
vulgariser la culture financière 
auprès du citoyen, les autorités 
financières du pays vont orga-
niser, lors de la Journée arabe 
de l'inclusion financière en 
avril, plusieurs activités per-
mettant au citoyen de se rap-
procher plus du milieu finan-
cier et des banques.  
Pour ce qui est de la réforme 
bancaire, le ministre a souligné 
qu'il s'agit là de l'une des prio-
rités du Gouvernement. Tout 
un programme est finalisé dans 
ce cadre, a-t-il noté. Selon le 
ministre, cette réforme, passe 
par l'implémentation d'un 
nouveau mode de gouvernance 
au niveau des banques pu-
bliques.  
Il s’agit, notamment de la mise 
en place d’"un dispositif per-
mettant le financement pé-
renne et efficace de l'économie 

nationale en sortant du carcan 
du financement de l'import-
import pour aller vers le fi-
nancement des projets pro-
ductifs pour accompagner les 
PME et les start-up ». Sur un 
autre chapitre, Benabderrah-
mane a tenu a souligner que 
des bureaux de banques pu-
bliques algériennes seront ou-
verts à l'étranger en Europe 
dès le début de l'année pro-
chaine puis, suivront d'autres 
bureaux bancaires en Afrique 
courant 2021.  
Concernant la question sur 
l'intérêt des bureaux de change, 
le ministre a fait savoir que 
ces bureaux à travers l'ensemble 
des pays dans le monde sont 
destinés aux non-résidents.  
Concernant l'absence des notes 
de conjoncture de la Banque 
d'Algérie depuis 2018, M. Be-
nabderrahmane a expliqué que 
la conjoncture actuelle rend 
difficile les projections de la 
Banque. « Aucune note de 
conjoncture ne peut se projeter 
sur un espace temporel d'une 
semaine », a-t-il argué.  

 
 

Pour anticiper sur l’utilisation des 
nouvelles technologies dans le do-
maine de l’énergie, le Commissariat 

aux énergies renouvelables et à l’efficacité 
énergétique (CEREFE) recommande aux 
autorités de se préparer à l’utilisation des 
voitures électriques. C’est ce qu’indique 
le dernier rapport de cet organisme rendu 
public ces derniers jours. « Afin de ne 
pas rester en retrait total par rapport à 
cette révolution de la mobilité électrique 
qui se prépare, il est recommandé que 
l’Algérie entreprenne au moins certaines 
études solides dans le domaine qui per-
mettraient de bien préparer cette échéance 
en fonction des moyens dont dispose le 
pays », recommande le CEREFE dans 
son rapport consacré à la transition éner-
gétique. Le document suggère également 
que « La recherche et l’innovation dans 
ce domaine » doivent être « soutenues à 
travers des projets pilotes et de démons-
tration, notamment dans les services in-
telligents, les interfaces pour véhicules 
électriques et les bornes de recharge. Le 
rapport souligne, dans ce sens, que le vé-
hicule électrique a atteint effectivement 
la maturité suffisante pour un déploiement 

à grande échelle (en matière de fiabilité, 
autonomie et confort), même si certains 
enjeux économiques font retarder l’ins-
tauration de normes et standards communs 
dans ce domaine.  
« Conformément aux différentes études 
et projections pour les dix prochaines 
années, il apparait que la mobilité indi-
viduelle sera dominée par l’électrique. Il 
est par conséquent fortement recommandé 
d’éviter les investissements massifs dans 
l’industrie automobile thermique », avance 
encore le CEREFE.  
Sur un autre plan, le rapport fait remarquer 
que les véhicules électriques sont concur-
rencés par les voitures à hydrogènes, qui 
restent une « variante intéressante », tout 
en soulignant que les choix technologiques 
des options du transport routier propre 
(électrique, hydrogène, biocarburants et 
biogaz, et fuels) doivent être déterminés 
en fonction des coûts, poids, autonomie, 
facilité de rechargement et ainsi leur em-
preinte environnementale qui tient compte 
de l’ensemble du cycle de vie.  
La mobilité électrique représente l’une 
des voies qui s’offrent l’Algérie afin de ré-
organiser de manière rationnelle le monde 
du transport et l’adapter aux exigences 
d’une efficacité énergétique devenue « 

incontournable », selon le CEREFE sou-
lignant que le Transport est à la fois « 
dense, fortement pollueur et coûteux" 
pour le pays.  
Dans ce cadre, le rapport rappelle que le 
transport mobilise à lui seul un peu plus 
de 15 MTep, soit une facture énergétique 
supérieure à celle globalement allouée à 
la production d’électricité (13,9 MTep). 
Pour faire face à cette situation, le CEREFE 
recommande d’accélérer le développement 
intégré des transports en commun en se 
basant notamment sur la généralisation 
du transport ferroviaire qui reste « vitale 
» pour diminuer la pression sur les voies 
urbaines de circulation routière. 
En plus de cela, le rapport préconise éga-
lement d’accélérer la cadence de trans-
formation du parc roulant national en 
GPL/c en agissant « en amont » de la 
mise en circulation des véhicules, à travers 
des clauses spécifiques au niveau des 
cahiers des charges relatives aux véhicules 
importés et ceux fabriqués localement, 
en y incluant un quota minimum de 
modèles équipés de kits GPL/c à la sortie 
d’usine. Quant aux conversions au GNC 
qui concernent les véhicules lourds tels 
que les bus, elles peuvent être imposées à 
la source. 

Le ministre des Res-
sources en Eau, 
Arezki Berraki a in-

diqué, avant-hier à Alger, 
que le potentiel national 
en ressources hydriques ne 
dépasse pas 23,2 milliards 
de mètres cubes par an. 
"Ce volume insuffisant 
donne une moyenne an-
nuelle de 540 mètres cubes 
par an et par habitant alors 
que la moyenne mondiale 
fixée par les Nations Unis 
est de 1000 mètres cubes, 
a affirmé M. Baraki lors 
d’une conférence de presse 
sur la conjoncture du sec-
teur. 
Cette moyenne classe l’Al-
gérie 29e pays au monde 
souffrant le plus du stress 
hydrique, a-t-il fait savoir, 
en citant le classement de 
World Resources Institute 
(Organisation mondiale de 
recherche). 
Par ailleurs, à une question 
sur le taux de remplissage 
actuel des barrages au ni-
veau national, il a affirmé 
qu’il était 39%. 
Parmi ces barrage replis, il 
en existe 22 qui ont connu 
un taux de remplissage al-
lant de 50 %jusqu’à 100%, 
a précisé M. Baraki. Par 
ailleurs, le taux des autres 

barrages variait entre 50 % 
et 25 % voire même moins 
pour certains. 
Le ministre a précisé que 
les dernières précipitations 
enregistrées dans plusieurs 
wilaya ces deux derniers 
jours (le 29 et 30 novembre) 
ont permis de compenser 
le manque induit par le 
tresse hydrique et de re-
constituer les réserves du 
pays en ressources hy-
driques. 
"Cette augmentation des 
volumes d’eau au niveau 
des barrages a été enregistrée 
après les pluies abondantes 
enregistrées ces deux der-
niers jours dans plusieurs 
wilayas", a-t-il dit en citant, 
entre autres, Tizi-Ouzou et 
Alger avec des niveaux res-
pectifs de 95 mm et 74 
mm. 
La production en eau de 
l’année hydrique 
2019/2020 avait atteint 
11,96 milliards de mètres 
cubes, a indiqué le minis-
tre. 
Sur ce volume global, 34% 
ont été destinés pour l’ali-
mentation en eau potable, 
64% pour l’irrigation des 
terres agricoles et 2% au 
secteur de l’industrie, a-t-
il fait savoir. 

Le Chiffre d’Affaires

Par Arezki Louni

Par Essaïd Wakli

Selon un rapport d’experts 

L’Algérie doit se préparer aux voitures 
électriques

Ressources en eau 

Les potentialités de l’Algérie 
estimées à 23 milliards 

m3/an
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U
ne annonce qui dés-
avoue et contredit les 
déclarations des mem-

bres du Comité scientifique 
de suivi de l'évolution de la 
pandémie coronavirus, en 
l’occurrence, le docteur Mo-
hamed Bekkat Berkani et Dr 
Elias Akhamouk. Ces deux 
derniers avaient annoncé début 
de cette semaine que la vac-
cination débutera mi-janvier 
2021 EN Algérie!  
S’exprimant hier sur les ondes 
de la radio nationale « Chaîne 
II», le ministre de la Santé a 
précisé que notre pays n’ac-
querrait aucun vaccin non ap-
prouvé par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) 
et qu’ «aucune date n’est en-
core fixée». «Les autorités 
n’achèteront aucun vaccin 
dont la mise sur le marché 
n’a pas été autorisée par 
l’OMS. Nous n’avons pas dé-
claré qu’il (vaccin) serait dis-
tribué au mois de janvier. 
Nous n’avons pris aucune 

mesure », a-t-il précisé.  
Par ailleurs, Abderrahmane 
Benbouzid a rappelé que la 
préparation d’un vaccin pou-
vait durer jusqu’à dix ans. 
Mais, selon lui, « nous 
sommes devant une situation 

urgente ». Toutefois, Benbou-
zid a souligné que l’Algérie 
suit tous les développements 
enregistrés en matière des 
nouveaux vaccins anti-Covid, 
qui ont été qualifiés comme 
«efficaces». 

Il y a au moins 200 labora-
toires qui travaillent sur le 
vaccin, et certaines parties di-
sent qu’il sera distribué à 
partir de janvier. «Nous 
n’avons pas déclaré qu’il serait 
distribué à partir de janvier, 

nous n’avons pas encore pris 
de mesures», a-t-il affirmé.  
«Lorsque nous se referons 
aux déclarations des experts, 
il est impossible que le vaccin 
soit disponible dans 6 mois», 
a précisé le ministre. Et 
d’ajouter que la période de 
préparation du vaccin s’étend 
de 5 à 10 ans. 
«Le vaccin n’est pas une in-
vention, après l’avoir préparé 
et vacciné les gens avec lui, 
ses symptômes apparaissent 
même après 6 mois, mais 
nous sommes dans une situa-
tion d’urgence», a-t-il ajouté. 
Sur un autre registre, le mi-
nistre a déclaré que tous les 
Algériens bénéficieraient de 
ce vaccin, tout en accordant 
la priorité notamment aux 
personnes âgées, aux malades 
chroniques, les staffs médi-
caux et les services de la Pro-
tection civile en contact direct 
avec la maladie. A propos des 
types de vaccins que l’Algérie 
choisira pour traiter sa popu-

lation, le docteur Bekat Ber-
kani avait observé qu’elle sera 
déterminée sur la base des 
dossiers scientifiques fournis 
par les laboratoires, des re-
commandations de l’OMS, « 
condition sine qua none », 
des instances de contrôle sa-
nitaire Algériennes, que sont 
l’Agence nationale du médi-
cament, l’Institut Pasteur et 
le Comité de lutte contre Co-
vid 19, « qui ont leur mot à 
dire », concernant l’efficacité, 
la maniabilité et l’éventuelle 
toxicité de ces vaccins». 
En tout état de cause, ajoute-
t-il, et en attendant que des 
agréments soient délivrés aux 
types de vaccins appelés à 
être mis sur le marché, l’Al-
gérie, pour sa part, ne choisira 
parmi ceux proposés, que 
celui « qui doit être le plus 
efficace, tout en n’étant pas 
trop cher et pas nocif, c’est-
à-dire ne pas avoir d’effets 
secondaires graves ». 

C’est le flou total. Aucune date n’est encore fixée par le gouvernement pour l’acquisition de vaccin anti-Covid-
19, a indiqué hier le ministre la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane 
Benbouzid. 

Acquisition de vaccin anti-covid-19 

Benbouzid : «Aucune date n’est 
encore fixée» 

Par Zahir Radji

L
e ministre du Travail, de l’Em-
ploi et de la Sécurité sociale, 
El Hachemi Djaaboub a passé 

en revue, mardi, avec l’ambassadeur 
et Coordonnateur résident du système 
des Nations Unies en Algérie, Eric 
Overvest, les relations de coopération 
dans les domaines du travail, de l’em-
ploi et de la sécurité sociale, a indiqué, 
hier, un communiqué du ministère.Lors 
de cette audience, les deux parties ont 
échangé sur les projets de coopération 
communs avec les agences onusiennes 
notamment l’Organisation internatio-
nale du travail (OIT) et le Programme 
des Nations Unies pour le développe-
ment (PNUD), précise la même source. 
A cette occasion, le ministre a évoqué 
les objectifs du développement durable 
(ODD) ayant trait au secteur du travail, 
de l’emploi et de la sécurité sociale, 
rappelant que le secteur est concerné 
par quatre objectifs, en l'occurrence 

l’élimination de la pauvreté sous toutes 
ses formes et partout dans le monde, 
la promotion de la croissance écono-
mique soutenue, partagée et durable, 
le plein-emploi, l’emploi productif et 
le travail décent pour tous, ajoute le 
communiqué.   
L'ambassadeur onusien s'est félicité, 
de son côté, de "l’état d’avancement 
de la mise en œuvre des quatre ODD 
en lien avec le secteur du travail, de 
l’emploi et de la sécurité sociale", 
lesquels s’inscrivent dans le cadre du 
Plan du développement durable d’ici 
à 2030, adopté par l’Assemblée gé-
nérale de l’ONU. M.Djaaboub et Over-
vest ont convenu de poursuivre les 
discussions sur les voies et moyens 
du développement de la coopération 
bilatérale, en mettant à profit les ex-
pertises et les expériences du système 
des Nations Unies et ses agences 
concernées, conclut la même source. 

Djaboub rencontre Eric Overvest  

La coopération avec les agences onusienne 
évoquée 

Entreprenariat   

Les petites entreprises pour gérer  
les cités de l’AADL 

U
ne bonne nouvelle 
pour les jeunes en-
trepreneurs. Une 

convention a été signée hier 
entre l’Agence nationale de 
l’amélioration et du dévelop-
pement du logement (AADL) 
et l’Agence nationale de sou-

tien à l’entreprenariat. Elle 
s’inscrit dans le but de donner 
aux petites entreprises la pos-
sibilité de gérer des cités de 
l’AADL à travers tout le ter-
ritoire national. Cet accord 
vise à lier, ainsi, l’AADL aux 
petites entreprises spécialisées 

dans le nettoyage et le gar-
diennage, et dans d’autres 
domaines. Le DG de l’AADL, 
Tarek Belarabi, a déclaré que 
la gestion des citées de ses 
agences à l’avenir sera assurée 
par les entreprises affiliées à 
l’ANSEJ. « Nous commen-

cerons par les citées résiden-
tielles délivrées cette année, 
jusqu’à ce que nous attei-
gnions toutes les citées 
d’AADL au niveau national 
», a-t-il indiqué, en rappelant 
que cette convention s’étalera 
sur cinq ans, de 2020 à 2025.

L
e prix du panier de 
l'Organisation des 
pays exportateurs de 

pétrole (OPEP), dont le pé-
trole brut algérien, s’est 
maintenu à prés de 47 dol-
lars à la veille d’une réunion 
importante des signataires 
de la déclaration de coo-
pération. 
Selon les données de l’Or-
ganisation publiées jeudi 
sur son site web ‘’le panier 
de référence de l'OPEP 
(ORB), s’est établi à 46,72 
dollars le baril mardi, après 
voir débuter la semaine à 
46,43 dollars. 
L’ORB maintient le niveau 
de plus de 46 dollars en ce 
début décembre , et ce en 
attendant les décisions qui 
seront prises jeudi par les 
producteurs de l’Opep et 
leur alliés à l’occasion de 
la tenue de la 12eme réu-
nion ministérielle des mem-
bres de l’Opep et Non 
Opep. 
Il s’agit d’un niveau le plus 
important que ceux enre-
gistrés durant les précédents 
mois, à cause notamment 
de recul de la demande 
mondiale sur l’énergie af-
fectée par la pandémie de 
Covid-19. 
Cette amélioration a débuté 
en fin de mois écoulée, et 
intervient suite aux les nou-
velles annonces par diffé-
rents laboratoires dans le 

monde sur l’efficacité d’un 
vaccin réduisant le risque 
d’atteinte de la Covid-19 
et la possibilité d’entamer 
des campagnes massives 
de vaccination. 
C’est dans ce contexte que 
les cours de l’or noir 
connaissent une améliora-
tion, d’ailleurs, le baril de 
Brent de la mer du Nord, 
côté sur le marché de Lon-
dres, sur lequel est établi 
le pétrole algérien, a ter-
miné la séance de mardi à 
47,42 dollars. 
La 12eme réunion minis-
térielle de l’Opep et Non 
Opep prévue pour demain 
jeudi, par vidéoconférence 
examinera la possibilité de 
la prolongation de seuil ac-
tuel de la baisse de la pro-
duction qui est de 7,7 mil-
lions de barils par jours au 
delà de 2020. 
Après la 180e réunion de 
la Conférence de l’Opep , 
tenue lundi sous la prési-
dence de l’Algérie, les 13 
pays membres de l’Orga-
nisation des pays explora-
teurs de pétrole (Opep) 
poursuivent depuis mardi 
les consultations avec leurs 
alliés pour un consensus 
adapté à la demande pé-
trolière, au marché pétrolier, 
et à l'ensemble des pays 
producteurs avant la prise 
de décision finale jeudi. 

A la veille de la réunion  
de l’Opep+ 

Le Brut de l'Opep  
à 46,72 dollars 
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L
es pouvoirs publics, 
à travers cette opéra-
tion de vente d’un ni-

veau d’actions de deux 
banques étatiques, program-
mée pour l’année prochaine 
2021, reconnaissent impli-
citement l’insuffisance du 
dispositif d’intervention de 
la Banque d’Algérie pour 
assurer un financement 
convenable des banques pri-
maires qui ont vu leur 
caisses asséchées, pendant 
cette période de confinement 
qui est venue accentuer les 
problèmes de manque de 
liquidités induits par une 
politique monétaire en 
fausse ligne d’orientation 
qui a été observée dès 2016, 
l’année ou des opérations 
de ventes de titres de trésor 
ont eu un double effet né-
gatif, en soutirant la liquidité 
utilisée par les opérateurs 
économiques dans l’achat 
des titres en puisant de leurs 
comptes bancaires pour aller 

financer les projets publics 
qui ont bénéficié de l’opé-
ration d’une part, et de l’in-
capacité pour le gouverne-
ment de générer des revenus 
après avoir financé ces pro-
jets d’une autre part, chose 
qui a tourné au fiasco, pour 
sortir avec une situation de 
manque de liquidité géné-
ralisée, menaçant la stabilité 
de tout le système financier 
du pays.    
Dès lors, la solution conçue 
par les pouvoirs publics ne 
sort pas de cette idée qu’ils 
veulent expérimenter consis-
tant à vouloir attirer coute 
que coute les liquidités cir-
culant hors le circuit officiel, 
en visant l’argent du marché 
parallèle, mais il parait que 
cette fois ci la vente des ti-
tres engendrant le paiement 
d’intérêts ne séduit plus, 
puisque les autorités privi-
légient un partage de risque 
avec les acheteurs, en pro-
posant une vente d’action 
sur le marché financier, sur-
tout que cette opération vise 

l’argent des épargnants re-
fusant la rémunération de 
leur investissement par le 
biais de l’intérêt bancaire.  
L’autre idée avancée offi-
ciellement, est celle de vou-
loir créer de la rentabilité à 

travers l’utilisation de la li-
quidité qui sera engendrée 
par la vente des actions des 
banques publiques, et ce en 
l’orientant au financement 
des PME et des start-up, en 
supposant que les entreprises 

qui y bénéficieront, seront 
dans la capacité à rembour-
ser à échéance avec le paie-
ment de la rémunération en 
relation avec le crédit oc-
troyé. Pourtant, la réalité 
du marché contrarie ce qui 

est avancé comme rentabi-
lisation d’office, tant que 
les risques sont multiples 
dans un marché peu com-
mode devant le besoin des 
entreprises à un environne-
ment sain leur permettant 
d’enregistrer des résultats 
positifs, et puis même les 
pouvoirs publics savent que 
la mortalité des start-up at-
teint les 80%, ce qui revient 
assez souvent dans les dé-
clarations officielles du mi-
nistre chargé de ces entités 
économiques, ce qui veut 
dire que la rentabilisation 
des financements n’est pas 
garantie, au moins dans les 
premières années du lance-
ment des start-up. Donc, 
comment persuader les épar-
gnants de la bonne conduite 
de la nouvelle démarche pu-
blique, pour assurer une 
adhésion au plan du gou-
vernement, quand on sait 
que le marché, au temps du 
lancement de l’opération de 
vente, est encore sous l’effet 
de la récession ?  

Le recours à la bourse pour entamer une première ouverture de capital des banques publiques, est une 
tentative de la part du gouvernement à rechercher des financements pour couvrir leur besoin en capitaux qui 
puissent être destinés aux entreprises, c'est-à-dire à l’économie, en ciblant les projets en passe de garantir des 
résultats probants en matière de création de la richesse et de rentabilité.

Financement des banques à travers la bourse 

La vente des actions confrontée 
aux effets de la récession

Par Abdelkader Mechdal    

Enseignement supérieur 

Installation d’une commission conjointe Université-Entreprises 

U
ne commission conjointe entre le 
secteur de l’Enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique et la 

Confédération algérienne du patronat citoyen 
(CAPC) a été installée, mardi, pour trouver 
les voies de rapprochement entre l’université 
et les entreprises et s’ouvrir sur le monde 
économique. 
Présidant l’installation de cette commission, 
le ministre de l’Enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique, Abdelbaki 
Benziane a précisé que cette rencontre 
s’inscrit dans le cadre des démarches et 
concertations entreprises par le secteur 
avec les différents partenaires économiques, 
et a pour objectif de "promouvoir la relation 

entre l’université et l’entreprise". La com-
mission conjointe s’attellera à la "recherche 
des mécanismes adéquats et des procédés 
opérationnels qui permettent aux étudiants 
inscrits en doctorat de préparer leurs thèses 
au sein de l’entreprise" et aura à formuler 
des propositions et des recommandations 
dans ce sens, a-t-il ajouté. 
Les résultats obtenus par cette commission 
conjointe "seront inclus, conformément 
aux instructions du Premier ministre, dans 
les axes de travail devant être examinés 
par une commission multisectorielle dont 
les travaux seront coordonnés par le mi-
nistère de l’Enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, pour apporter les 

solutions adéquates à la problématique de 
l’employabilité des titulaires de doctorats 
dans les différents secteurs d’activité", pré-
cise le ministre. 
"Il est prévu l’adoption d’un statut pour 
les titulaires du doctorat, la dynamisation 
du mécanisme de préparation de la thèse 
au sein de l’entreprise, la relance et la dy-
namisation les départements de recherche-
développement dans les entreprises éco-
nomiques des secteurs public et privé", a 
fait savoir M. Benziane. 
De son côté, le Président de la CAPC, 
Sami Agli a précisé que cette commission 
conjointe qui réunit les représentants des 
entreprises économiques avec l’université 

algérienne reflète "le nouveau modèle éco-
nomique,  nécessaire pour construire l’avenir 
de l’économie algérienne". 
La présence de la CAPC dans tous les do-
maines économiques "permettra de concré-
tiser la vision prospective, en confortant 
sa relation avec l’université via la formation 
et l’encouragement de la recherche scien-
tifique", selon le ministre. 
La commission conjointe comprend des 
représentants du secteur de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique 
ainsi que des représentants d’entreprises 
spécialisées en électronique et dans le nu-
mérique. 

L
e ministre de l’Industrie, 

Ferhat Ait Ali Braham, a 

reçu avant-hier au siège de 

son ministère, le représentant en 

chef de Power Construction Cor-

poration of China (POWER-

CHINA), Xu Degui, avec lequel 

il a examiné les opportunités de 

partenariat et d’investissement en 

Algérie, a indiqué un communiqué 

du ministère. 

Lors de cette audience, M. Ait Ali 

Braham a affiché au représentant 

de cette entreprise publique chi-

noise la volonté du gouvernement 

algérien, dans le cadre de sa poli-

tique de relance économique, à 

consolider et à renforcer la coo-

pération avec la Chine, a précisé 

la même source. 

A cet effet, le ministre de l'Industrie 

a souligné que "le partenariat entre 

l’Algérie et la Chine s’inscrivait 

dans la logique d’allié économique 

stratégique, dépassant le stade des 

relations commerciales". Citant 

les différents secteurs prioritaires 

à développer par l’Algérie, comme 

les infrastructures de base, la mé-

tallurgie ou encore la pétrochimie, 

M. Ait Ali Braham a fait savoir 

que l’Algérie misait sur l’implan-

tation directe des entreprises chi-

noises et l’intégration de maximum 

d’équipements en partenariat avec 

des entreprises locales. 

Il a, en outre, évoqué avec la partie 

chinoise les principaux axes du 

cadre juridique et réglementaire 

régissant l’investissement étranger 

en Algérie, permettant de créer un 

environnement favorable pour les 

entreprises étrangères, ainsi que 

les avantages comparatifs qu’offre 

le marché algérien. 

De son côté, le représentant de 

POWERCHINA, a manifesté l’in-

térêt de son entreprise à nouer de 

nouveaux partenariats en Algérie. 

Présente en Algérie à travers sa 

filiale Sinohydro Corp Ltd activant 

dans le domaine de l’énergie pho-

tovoltaïque, POWERCHINA 

exerce dans les domaines de l’éner-

gie et l’électricité, de construction 

d’infrastructure et des ressources 

en eau et enivrement. 

Coopération  

Ait Ali Braham examine les opportunités d’investissement avec POWERCHINA



L’observation par les 
deux photographes na-
turalistes, Toufik Le-

moufek et El Eulmi Ben-
mokhtar, a été ensuite confir-
mée par une quinzaine de 
naturalistes du pays qui s'était 
ruée vers la garrigue de gené-
vriers de Phénicie de cette 
montagne de 1495 m d’alti-
tude de l’Atlas saharien dès 
l’annonce sur les réseaux so-
ciaux de cette "observation 
en or", précise-t-on de même 
source.  
Pour Salah Telailia, biologiste 
et ornithologue à l’université 
Chadli Bendjedid d'El Tarf, 
qui a été l'un des premiers à 
faire le déplacement, cette ob-
servation mérite "un grand 
bravo à Benmokhtar et Toufik 
pour leurs efforts d'investi-
gation". 
Toutefois, estime cet univer-
sitaire, "il faudrait élargir le 
champ d'observation pour 

toute la zone, mais avec pru-
dence et de la  patience". 
"C’est un chef d’œuvre", es-
time, de son côté, Mourad 

Harzallah, un des vieux na-
turaliste photographe d’Algé-
rie, qui a aussi fait le déplace-
ment de Bordj Bou Arreridj 

à Batna, assurant avoir pen-
dant cinq années recherché 
en vain cette espèce. 
La fauvette sarde est généra-

lement un oiseau sédentaire 
des îles méditerranéennes, 
mais certains individus mi-
grent vers le Sud pour hiverner 
en Afrique du nord surtout 
le long du littoral. 
Elle se distingue par un anneau 
orbital et un iris rouges. In-
sectivore, elle possède un petit 
corps d’à peine 12 cm, des 
ailes courtes et une queue re-
lativement allongée, expli-
quent les ornithologues. 
Pour Benmokhtar, cette ren-
contre "exceptionnelle", faite 
au cours d’une sortie routinière 

d’observation des oiseaux mi-
grateurs en cette période au-
tomnale, "est le pur effet du 
hasard" et la première prise a 
été l’œuvre de Toufik Lemou-
fek, confie-t-il. 
"Nous pensons avoir tous les 
deux repérés quatre individus 
de cette rare espèce dont un 
adulte et des immatures", 
ajoute Benmokhtar, estimant 
que cette observation nécessite 
un travail de suivi, notamment 
durant la période reproduction 
du printemps. 
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Batna  

Observation de la fauvette sarde, 
une première en Algérie
La fauvette sarde, petit passereau migrateur très discret des îles méditerranéennes, a été observée et photographiée 
pour la première fois en Algérie sur le mont Metlili, à 60 km au Sud de la ville de Batna, il y a quelques jours par deux 
photographes naturalistes, apprend-on mardi auprès du collectif NatAurès, versé dans la préservation de la faune et la 
flore de la région des Aurès.

Le Chiffre d’Affaires

Les clés de 1.431 lo-
gements publics lo-
catifs au niveau de 

la nouvelle ville d’El Bayadh 
ont été remises, lundi, à 
leurs bénéficiaires. La cé-
rémonie symbolique de re-
mise des clés a été présidée 
par le wali, Kamel Tou-
chène qui a indiqué à la 
presse, que cette opération 
d’attribution représente l’un 
des plus important quota 
de logements distribués 
dans la wilaya. Ont été at-
tribués, dans la wilaya d’EL 
Bayadh, 1.701 logements 
publics locatifs depuis le 
début de l’année en cours, 
en plus de 282 aides fi-
nancières à l’habitat rural, 
de même que 331 arrêtés 
d’attribution de lots sociaux 
destinés à l’auto-construc-
tion, outre la remise de 
2.875 livrets fonciers aux 
bénéficiaires de lotissements 
sociaux, a-t-il souligné Le 

chef de l’exécutif de la wi-
laya a fait savoir que le 
quota global de logements 
distribués depuis le début 
de l’année, toutes formules 
confondues, a atteint 5.189 
logements. Il est attendu 
la distribution d’un autre 
quota avant la fin de l’année 
en cours, qui est représenté 
par 350 logements publics 
locatifs dans la commune 
de Bougtob et 381 loge-
ments dans la commune 
de Brezina, a-t-il ajouté. 
Pour sa pa rt, le directeur 
de l’Office de promotion 
et de gestion immobilière( 
OPGI) a indiqué à l’APS, 
que la commune d’El 
Bayadh dénombre actuel-
lement un quota de loge-
ments publics locatifs en 
cours de réalisation, estimé 
à 2.870 unités dont le taux 
d’avancement des travaux 
est de 80 pour cent. 

El Bayadh  

Remise des clés de 1400  
logements publics locatifs

Un nouveau tronçon de la pé-
nétrante autoroutière Bejaia-
Ahnif (Bouira) a été mis en 

service lundi portant le parcours total 
achevé de l’ouvrage à plus de 50 km 
sur un parcours global du projet fixé à 
100 km, a annoncé la wilaya. 
Ce nouveau tronçon joint le village 
agricole de Timezrit à la localité d’Ami-
zour sur une distance de 10 km. Il 
constitue une section importante du 
projet, arrivé à un taux d’avancement 
de l’ordre de 80%. Celui-ci étant déjà 
opérationnel sur une distance de 50 
km et réparti sans discontinuer entre 
Ahnif et Akhnaq (Seddouk). Alors que, 
seulement une douzaine d’ouvrages 

entre akhnaq et Bejaia sont achevés sur 
un total comprenant exactement 21 
unités dont les fameux tunnels de Sidi-
Aich, avérés être un véritable nœud 
gordien. 
Désormais, les deux galeries, mises en 
jonction depuis juin dernier sont au 
bout de leur peine. L’une est en phase 
de bétonnage et l’autre en parachèvement 
de son creusement. Il lui reste, selon 
les techniciens en place une centaine 
de mètres, étalés sur un parcours d’une 
distance de plus de 1.600 mètres. Sur 
le lot route, il reste encore deux sections 
à réaliser. L’un e devant joindre Amizour 
à Oued-Ghir (10 km) et l’autre devant 
rallier Oued-Ghir au port de Bejaia 

(10 km), soit un total de 20 km, étalés 
sur un parcours accessible, mais sujet, 
cependant, à des oppositions de parti-
culiers. L’inauguration de cette nouvelle 
section constitue une bonne nouvelles 
pour les automobilistes, non seulement 
lassés par les embouteillages récurrents 
rencontrés sur la RN26 et les virages 
fastidieux traversés à hauteur de la zone 
d’El-khroub entre Remila et El-kseur, 
considéré comme une zone thrombose. 
Des bretelles y sont aménagées pour 
leur permettre de déborder directement 
depuis le village agricole de Timezrit 
vers l’autoroute et selon un parcours 
paysager, assurément l’un des plus cha-
toyants de la wilaya.  

Béjaïa  

Mise en service d'un nouveau tronçon  
de la pénétrante Bejaia-Ahnif

Les travaux de réalisation de 1.095 
logements publics locatifs (LPL) dans 
la wilaya de Nâama seront achevés 

avant la fin de l’année en cours, a-t-on 
appris lundi auprès des services de la wilaya. 
Ce quota d’habitat, réparti entre 278 loge-
ments à Nâama, 380 à Mécheria et 437 à 
Ain Sefra, fait l'objet de  travaux d’aména-
gement externe, a-t-on indiqué, soulignant 
que l'attribution de ces logements à leurs 
bénéficiaires est prévue courant du premier 
trimestre de l’année prochaine. Des comités 
de dairas s’attellent à l’examen des dossiers 
et aux enquêtes administratives pour établir 
les listes définitives des bénéficiaires, a-t-
on indiqué. Le wali de Nâama avait insisté, 

lors de sa dernière visite d'inspection des 
chantiers des travaux de raccordement des 
nouvelles cités d’habitation aux différents 
réseaux, sur l'accélération du rythme pour 
la livraison des commodités d'accompa-
gnement dans un délai ne dépassant pas la 
fin d’année en cours. Les services de la 
wilaya ont annoncé la dotation prochaine 
de 700 aides à l’habitat rural au titre du 
programme de développement de l’exercice 
2020  en vue de rép ondre à la demande, 
particulièrement au niveau des zones d’om-
bre, et de la wilaya en général. Il est attendu 
également le lancement d’autres programmes 
d’habitat ultérieurement ainsi que de nou-
veaux projets.

Nâama 

Achèvement des travaux de plus de 
1.000 logements avant la fin de l’année
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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

Cela nous amène à conclure 
que la capacité d’absorption 
du secteur n’est pas fonda-

mentalement déterminée par le ni-
veau des ressources budgétaires au-
torisées mais par des contraintes 
d’une autre nature. En effet, plus le 
volume des engagements est élevé, 
plus les fonds sont sous-utilisés. 
Selon la Banque mondiale (2007), 
l’orientation à la hausse des années 
2000 est largement due au com-
portement des dépenses dans les 
deux principaux postes : l’alimen-
tation en eau et les barrages. En 
moyenne ce sont les mobilisations 
de l’eau par les forages, par les 
barrages et par les retenues colli-
naires qui ont enregistré des taux 
de sous-utilisation les plus impor-
tants durant la période 2004-2013 
avec respectivement 57% et 53% 
et 50% alors qu’ils étaient plutôt 
faibles en moyenne (11,5% pour 
les forages et 38% pour les retenues 
collinaires) voir négatives (-2,6% 
pour les barrages) durant la période 
1990-2003 (exception faite pour les 
retenues collinaires avec 38%). 
Néanmoins, la sous-utilisation des 
dotations budgétaires est également 
importante dans les projets 
d’AEP/Adductions (41%) et d’as-
sainissement (40%) comme cela est 
illustré par la figure suivante. 
En définitive, l’injection de res-
sources financières considérables 
dans les programmes d’investisse-
ments publics dans le secteur de 
l’hydraulique n’a donc pas donné 
les résultats escomptés. En effet, 
l’indicateur de sous-utilisation des 
dotations d’équipement reflète la 
carence de gestion du secteur et le 
manque d’efficacité du système al-
gérien d’investissement qui pose la 
question de la capacité d’absorption 
de l’économie nationale, c’est à 
dire l’utilisation efficace des res-
sources sans gaspillage (Seddiki, 
2013).  
L’analyse plus approfondie des ori-
gines ou des causes des écarts ob-
servés entre les montants des crédits 
alloués et ceux réellement consom-
més dans le secteur des ressources 
en eau à travers la notion de capacité 
d’absorption constitue une perspec-
tive de recherche intéressante. En 
effet, dans la littérature théorique, 
on distingue trois principales concep-
tions de la capacité d’absorption 
(Nurbel et Ahamada, 2008) : i) 
Selon Patrick Guillaumont (1985 
tome 2, 87), « la notion de capacité 
d’absorption (…) s’applique au ca-
pital de toute origine, interne aussi 
bien qu’externe : elle exprime un 
ensemble de limites à la transfor-
mation de capitaux disponibles ou 
mobilisables en capital réel utile 

au développement ». On distingue 
deux approches, micro ou macro-
économique, dans l’analyse de la 
capacité d’absorption . ii) 
Pour Cohen W.M. et Levinthal 
(1989), ce concept « s’inscrit plus 
précisément dans la problématique 
de rattrapage technologique où les 
dépenses de recherche et dévelop-
pement jouent un rôle important ». 
C’est la conception micro-écono-
mique qui est donc mise en avant, 
circonscrite à la compétitivité des 
firmes. iii) En dernier, K. Ohzawa 
et H. Rosovsky (1973) proposent 
une conception plus large en iden-
tifiant la capacité d’absorption à 
celui de la « capacité sociale » qui 
"recouvre une grande diversité de 
questions, englobant la performance 
des systèmes économique, éducatif, 
financier et politique, dont tous in-
fluencent le taux de croissance du 
pays" (Criscuolo and Narula, 2002, 
p.2). Nurbel et Ahamada (2008) 
soulignent que cette notion introduite 
au début des années soixante-dix 
est relayée depuis la fin des années 
quatre-vingt-dix par la notion de 
gouvernance des pays, notion dé-
veloppée par la Banque mondiale 
(Kaufmann, Kraay, ZoidoLobaton, 
1999 et 2002).  
En Algérie, Selon Seddiki (2013), 
c’est lors de la mise en œuvre des 
différents programmes de dévelop-
pement que des difficultés énormes 
sont survenues, ces difficultés ont 
été qualifiées par les différentes 
institutions internationales de ca-
rences de gouvernance . Ces 
carences peuvent aller de l’étude 
technique à l’exécution, au suivi, 

aux capacités de réalisation, aux 
modalités d’évaluation , autant 
de difficultés et de problèmes que 
rencontrent les administrations en 
général. Nurbel et Ahamada (2008) 
remarquent une filiation de la notion 
de capacité d’absorption avec la 
théorie de la croissance endogène 
qui est présentée, à la différence de 
la théorie néoclassique, comme 
l’analyse de l’accumulation quali-
tative des facteurs. 
 La revue de la littérature faite par 
ces deux auteurs montre que le ca-
pital humain est considéré comme 
l’élément central de la capacité 
d’absorption puis vient la question 
de son (le capital humain) organi-
sation dans l’économie nationale. 
« La compétitivité de cette organi-
sation dépendra alors de sa pro-
pension à libérer le capital humain 
de manière à ce que son potentiel 
d’apprentissage puisse être pleine-
ment mis en œuvre » (Nurbel et 
Ahamada, 2008, p.10). 5.  
La part des consommations du sec-
teur des ressources en eau dans le 
produit Intérieur brut (PIB) Le calcul 
de la consommation moyenne par 
plan économique rapportée au PIB 
nous révèle que les dépenses effec-
tives les plus importantes du secteur 
ont été effectuées au cours du pro-
gramme PCSC atteignant un taux 
moyen durant cette période de 2,15% 
du PIB. 
Au total, les consommations de la 
décennie 1990-2000 (soit 0,75% 
du PIB) ont été multipliées par 1,75 
durant le PSRE et le plan quin-
quennal 2010-2013. Cependant elles 
ont plus que doublé (multiplié fois 

2,88) durant le PCSC (2005-2009). 
Si nous étudions les consommations 
moyennes rapportées au PIB par 
sous-secteur (voir le graphe ci-des-
sous), nous constatons que le sous-
secteur qui a enregistré la consom-
mation la plus importante est bien 
celui de l’AEP/Adduction qui en-
globe les différents transferts, les 
aménagements aval des différentes 
stations de dessalement réalisées et 
en cours de réalisation (leur réali-
sation étant confiée au Ministère 
de l’énergie), ainsi que le dévelop-
pement et la réhabilitation des ré-
seaux de distribution et d’alimen-
tation en eau potable et industrielle. 
Si on tient compte des investisse-
ments destinés au dessalement, le 
sous-secteur de l’AEP aurait une 
majoration du budget atteignant les 
80 milliards de DA (Benachenhou, 
2005). 
Ce sous-secteur est passé d’une 
moyenne de 0,23% du PIB durant 
la décennie 1990-2000 à une 
moyenne de 1,18% du PIB dans le 
PCSC (il a atteint jusqu’à 1,7% du 
PIB en 2009).  
Cette attention particulière donnée 
à ce sous-secteur est venue pour 
atténuer les retards accusés à cause 
de l’inadéquation des politiques pu-
bliques accentuée par un changement 
climatique inédit, ont engendré des 
problèmes d’approvisionnement en 
eau jusqu’à devenir aigus et rendre 
nécessaire les coûteuses solutions 
du transfert et du dessalement pour 
répondre à la demande pressante et 
sans cesse croissante en eau potable, 
au détriment d’autres sous-secteurs 
- plus particulièrement l’irrigation 

et le drainage des terres agricoles 
(périmètre du Habra à l’Ouest et 
vallée de l’Oued Ghir au Sahara)- 
qui méritaient une attention parti-
culière. 
 L’assainissement a enregistré éga-
lement une évolution assez impor-
tante. Les dépenses dans ce sous-
secteur ont plus que triplé (multi-
pliées par 3.33) passant d’une 
consommation de 0,13% dans les 
années 90 à 0,46% en 2005-2009. 
Par contre le sous-secteur des bar-
rages a reculé avec seulement 0,32% 
du PIB au PCSC et encore à 0,17% 
au plan quinquennal 2010-2014, 
alors qu’il a bénéficié durant le 
plan qui le précède de 0,46% du 
PIB. La part des autres sous-secteurs 
(Forages et retenues collinaires) 
reste minime. 
Quant à l’irrigation, même si les 
consommations la concernant sont 
très minimes, elles ont quand même 
marqué une évolution positive pas-
sant de 0,02% du PIB durant la dé-
cennie 90 à 0,09% en 2005-2009, 
signe d’un certain regain d’intérêt 
suscité pour la production agricole. 
Cependant ce taux a rechuté à 0,04% 
en 2010- 2013.  
Cette baisse est contradictoire avec 
la volonté des pouvoirs publics sans 
cesse réaffirmée d'assurer une plus 
grande sécurité alimentaire, la maî-
trise de l'eau étant pourtant décisive 
pour atteindre ce but. Le nouveau 
plan quinquennal 2015-2019 vou-
drait redresser la situation en ce 
domaine puisqu'il est placé sous le 
thème du développement de l’agri-
culture. 

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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Tunisie 

Profonde récession de 7,3%  
de l’économie attendue en 2020
Pour l’ensemble de l’année 2020, l’économie tunisienne devrait accuser une contraction de 7,3%, selon les dernières 
prévisions du budget économique, a indiqué la Banque Centrale de Tunisie (BCT) basée à Tunis.

L’institut d’émission 
souligne cependant, 
dans sa Périodique 

de Conjoncture du mois 
d’octobre, que l’économie 
tunisienne devrait se redres-
ser progressivement en 
2021 avec une croissance de 
4%. 
Le produit intérieur brut 
(PIB)du pays a enregistré, 
en glissement annuel et en 
termes réels, une forte 
contraction de 21,6% au 
cours du deuxième trimestre 
2020 contre -2,2% durant le 
trimestre précédent et une 
progression de 1,2% au 
cours de la même période 
une année auparavant. « Ce 
repli sans précèdent est dû, 
principalement, à la baisse 
de la production dans tous 
les secteurs, à l’exception 
de celui de l’agriculture et 
pêche », explique la BCT. 
En Tunisie, la pandémie 
COVID-19 et les mesures 
prises pour la contenir ont 
eu des répercussions néga-
tives plus fortes sur la crois-
sance économique au cours 
du deuxième trimestre 2020 
par rapport au trimestre pré-
cédent. Ainsi, l’économie 
tunisienne aurait enregistré 
une régression de 11,9% au 
cours du premier semestre 

de 2020 par rapport à la 
même période de l’année 
précédente. 
Selon les services de la 
BCT, la détérioration de 
l’activité économique du-
rant le deuxième trimestre 
de l’année en cours s’ex-
plique, principalement, par 
la poursuite de la baisse de 
la valeur ajoutée des indus-

tries manufacturières (-27% 
contre -0,5% une année au-
paravant), suite au fléchis-
sement de la demande ex-
térieure notamment celle 
émanant de la Zone Euro, 
et des industries non manu-
facturières (-20,8% contre -
2,8%), en relation avec la 
contraction de la valeur 
ajoutée du secteur minier (-

21,5%) et celle du bâtiment 
et génie civil (-42,5%). 
En revanche, le secteur de 
l’extraction de pétrole et du 
gaz naturel a connu une 
hausse de 4% en rapport 
avec l’augmentation de la 
production du gaz naturel. 
Pour sa part, l’activité dans 
les services marchands a ac-
cusé une régression de 

30,4% ayant touché la 
quasi-totalité des branches, 
notamment les services de 
l’hôtellerie, cafés et restau-
rants (-77,5%.) sous l’effet 
des mesures de confine-

ment. La même évolution a 
marqué les services non 
marchands. La BCT indique 
à ce niveau un fléchisse-
ment de 15,8%. Par contre, 
la production dans le secteur 
de l’agriculture et de la 
pêche a progressé de 3,6%, 
au deuxième trimestre de 
2020 contre +2,8% durant 
la même période de l’année 
2019 et ce, en relation avec 
la récolte record de l’olive 
à huile. 
« Suite à ces évolutions, 
souligne la BCT, le taux de 
chômageglobal a connu une 
progression sensible, au 
cours de la même période, 
pour atteindre 18% contre 
15,3% au premier trimestre 
de 2020, traduisant l’aug-
mentation du nombre des 
sans-emploi pour atteindre 
746.000 personnes contre 
environ 635.000 au trimes-
tre précédent ». En particu-
lier, le taux de chômage des 
diplômés de l’enseignement 
supérieur a atteint 31,2% 
contre 28% au premier tri-
mestre 2020, soit 285.400 
chômeurs.

GRAND MAGHREB
L’info sur le Maghreb 
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www.lechiffredaffaires.com
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Libye 
Les parlementaires des gouvernements d’est et 

d’ouest s'entendent pour «mettre fin aux divisions»

Après cinq jours de négociations 
pilotées par le Maroc, 123 dé-
putés libyens, ayant pris parti 

pour l’un ou l’autre des gouvernements 
revendiquant le pouvoir dans le pays, 
ont convenu, le 28 novembre, de «mettre 
fin aux divisions » et d’organiser des 
élections législatives « le plus tôt pos-
sible». Le samedi 28 novembre 2020, 
les parlementaires libyens issus des 
deux factions se disputant le pouvoir 
dans le pays ont fait un pas de plus vers 
la paix. 
Réunis à Tanger, au Maroc, les députés 
de la Chambre des représentants (Cham-
bre basse du Parlement libyen), soutenant 
les parties en conflit ont convenu de « 
mettre fin aux divisions » qui minent le 
pays et ses institutions et de cesser les 
« discours de haine ». 
A l’issue des cinq jours de discussions 
menées dans le royaume chérifien, les 
députés libyens ont annoncé qu’ils réu-
niraient l’organe législatif du pays pour 
la première fois depuis plusieurs années. 
En effet, après la chute du guide libyen, 
Mouammar Kadhafi, en 2011, l’institu-
tion mise en place pour conserver les « 
acquis de la révolution » a très tôt été 
divisée entre les forces du maréchal 
Khalifa Haftar, dont le pouvoir est basé 

à Tobrouk dans l’est du pays, et le Gou-
vernement d’union nationale reconnu 
par la communauté internationale et 
siégeant à Tripoli, la capitale. 
La nouvelle annonce est un signe du 
dégel des tensions entre les deux parties 
qui a commencé depuis plusieurs mois. 
En octobre, un accord de cessez-le-feu 
permanent a ainsi été signé et accueilli 
avec ferveur par les principaux prota-
gonistes du conflit libyen, alors que des 
négociations se tiennent toujours pour 

organiser la transition devant mener le 
pays vers les élections nationales prévues 
le 24 décembre 2021. 
De nouvelles discussions pilotées par 
le Maroc ont commencé le 30 novembre 
à Tanger, entre les responsables du Haut 
Conseil d’Etat (Chambre haute du Par-
lement) et de la Chambre des représen-
tants. Désormais, il est question d’or-
ganiser des « élections législatives et 
de terminer la phase de transition le 
plus rapidement possible». 

Suite aux graves 
accusations proféreés à 
leur encontre  
La direction du 
club et le 
président Mellal 
reágissent  
 

Suite aux graves accusations 
proférées à l'encontre de la direction 
et du président Mellal sur le plateau 

de Djazairia One en date du 29 novembre 
2020 par Mustapha Mazouzi, les deux 
parties mises en cause injustement par 
cet individu réagissent et informent l'opi-
nion sportive en générale et la famille 
de la JSK en particulier que deux plaintes 
seront déposées pour diffamation à son 
encontre. Cet individu n'a de cesse depuis 
10 ans de s’attaquer au club et à ses 
différentes directions.  
Pensant peut être ayant une légitimité, 
cette personne est connue de tous, et son 
histoire est de notoriété publique ( ur itt-
khalafara mejjir azar). Son agenda est 
connu et les personnes qui sont derrière 
aussi. Se dire avoir honte d’être supporter 
de la jsk est une autre Ingnominie à son 
compte. Quant à l’appel à la haine et au 
racisme qu’il profère, il en est seul res-
ponsable. La JSK compte des supporters 
partout dans le monde et nul n’est meilleur 
qu’un autre. 
Le combat contre les perturbateurs et 
manipulateurs qu’ils soient d’ici ou d’ail-
leurs sera toujours de vigueur. Quant 
aux habitants de Tizi ouzou ville, auquel, 
il fait référence, ils sont inscrits dans 
l’historie de club depuis sa création et à 
bon escient. Ils ont voulu que JSK soit 
de Kabylie et qu’elle porte les valeurs 
de celle ci. Une règle et une histoire 
auxquelles d'aucun ne peut déroger. Il 
n'est plus question de laisser cet individu 
poursuivre ses manœuvres machiavéliques 
à des desseins bien précis. De ce fait, la 
justice sera saisie afin de faire toute la 
lumière sur la motivation de cet individu. 

"Je tiens d'abord à soutenir 
Bentaleb dans cette 
épreuve, non pas pour  

sa mise à l’écart, mais du traite-
ment qu’il vient de subir via les 
interventions d’un pseudo-
consultant qui cache en réalité 
un racisme et une haine avérée 
derrière un costume de consultant 
", a réagi Belmadi, dans un en-
registrement sonore diffusé mardi 
sur le site officiel de la Fédération 
algérienne (FAF). Présent lors 
d’une émission sur la chaîne 
sportive allemande Sport 1, l’an-
cien international allemand Stef-
fen Freund s’en est pris violem-
ment à Bentaleb, écarté quelques 
jours plus tôt par son club pour 

des raisons disciplinaires. "Ben-
taleb n’est pas discipliné en rai-
son de ses origines franco-algé-
riennes. Ses origines et sa pau-
vreté ont joué un rôle dans la 
façon dont il a grandi en tant 
que personne", a-t-il déclaré.  Le 
club a aussitôt réagi via ses ca-
naux sur les réseaux sociaux : 
"La suspension de Nabil Benta-
leb et Amine Harit n’a rien à 
voir avec leurs origines ! Cela 
n’a fondamentalement rien à 
voir". "En tant qu'Algérien, et 
sélectionneur de l’équipe natio-
nale, au nom de la Fédération 
algérienne et de notre pays, on 
ne peut pas laisser passer ce 
genre de propos scandaleux, of-

fensants sur l’Algérie. A travers 
Nabil, c’est tout notre pays qui 
est visé. Ce malheureux raciste 
dénué de toute conscience, de 
toute intelligence qui n'a pas 
trouvé d’autres raisons sur la 
mise à l’écart de Nabil, que de 
s'en prendre à son origine, sa 

race, à son Algérianité", a regretté 
Belmadi. Avant de conclure :" 
Ce genre de choses ne peuvent 
pas rester impunies. Nous devons 
nous élever contre ce genre de 
propos. J’appelle à ce que toutes 
les instances du football : Fédé-
ration internationale (Fifa), Fé-
dération allemande, et club, à 
réagir rapidement. On n’accep-
tera pas que des propos pronon-
cés en toute impunité sur un 
plateau TV  restent impunis. Na-
bil a tout mon soutien ". 
De son côté, la FAF a condamné 
avec fermeté ces " propos dés-
obligeants et teintés de racisme 
à l’encontre de l’international 
algérien". " La Fédération algé-
rienne de football, à travers son 
Président, Kheireddine Zetchi, 
et le sélectionneur national, Dja-
mel Belmadi, est indignée et 
condamne fermement ces propos 
tout en apportant son soutien 
indéfectible à Bentaleb. La FAF 
souhaite à ce que des mesures 
disciplinaires exemplaires soient 
prises à l’encontre de l’auteur 
de ce grave dérapage de la part 
de la Fédération allemande de 
football et de la Fifa, qui, toutes 
deux, se veulent en phase dans 
le combat contre ce fléau qu’est 
le racisme".   

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie de football Djamel Belmadi, a tenu à apporter 
son soutien au milieu international de Schalke 04 (Div.1 allemande) Nabil Bentaleb, victime de 
propos racistes en Allemagne.

Football 

Belmadi soutient  
Bentaleb, victime de propos 

racistes en Allemagne
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Malgré un 
contexte diffi-
cile de corona-

virus, les principaux in-
dicateurs du groupe CIH 
Bank ont affiché le vert 
au cours des 9 premiers 
mois de l’année 2020. 
Selon le rapport financier 
du 3e trimestre 2020 pu-
blié ce 30 novembre 2020 
sur la bourse de Casa-
blanca, le produit net ban-
caire (PNB) consolidé 
ressort à 2 053,1 MDH 
(226,3 millions de dol-
lars), en progression de 
13,2% par rapport à la 
même période de l’année 
précédente. 
Sur la base consolidée, 
le total bilan a atteint 88 
MMDH (9,7 milliards de 
dollars)  au terme du troi-
sième 2020 en croissance 
de 17,1% par rapport à 
fin décembre 2019. 
Quant aux dépôts clien-
tèles, ils s’établissent à 
49,4 MMDH (5,4 mil-
liards de dollars) à fin 
septembre 2020, en pro-
gression de 10,8% par 
rapport à fin 2019. En ce 

qui concerne les crédits 
à la clientèle, les chiffres 
font état de 59,5 MMDH 
(6,5 milliards de dollars) 
en septembre 2020, en 
hausse de 12,0% par rap-
port à fin 2019. 
Par ailleurs, CIH BANK 
a souligné avoir adopté 
une  approche prudente 
et anticipative en matière 
de gestion des risques 
tant au niveau consolidé 
qu’au niveau social, dans 
un contexte marqué par 
les impacts de la pandé-
mie Covid-19.  
Sur ce, l’établissement a 
ainsi constaté un coût de 
risque de 771,0 MDH (85 
millions de dollars)  dont 
une partie est constituée 
de manière prospective 
afin de prévenir les im-
pacts de la pandémie, af-
fichant ainsi un accrois-
sement de 202,7% par 
rapport à septembre 2019. 
En social, le coût du 
risque s’élève à 461,1 
MDH (50,8 millions de 
dollars) soit une évolution 
de + 67,2%. 

Maroc  
Malgré la Covid-19, CIH 
Bank en nette progression

Trophée du meilleur cycliste africain 2020 

L'Algérien Youcef Reguigui nommé

Le coureur cycliste algérien You-
cef Reguigui (Terengganu Cy-
cling Team) est nommé pour 

le pour le titre du meilleur cycliste 
africain de l'année 2020, ont annoncé 
les organisateurs. 
Youcef Reguigui avait pris la 3e place 
du Trophée cycliste africain de l'année 
2019, remporté Sud-africain Daryl 
Impey. 
Le coureur algérien s'est distingué en 
2020 en remportant notamment la 5e 
étape de  la Tropicale Amissa Bongo, 
une première pour le cyclisme algérien. 
Il avait terminé l'épreuve à la 4e place 

avec un chrono de 22h22:29, soit à 6 
secondes seulement du Français Jordan 
Levasseur qui a enlevé le maillot 
jaune de ce tour devant l'Erythréen 
Natnael Tesfazion. Outre le champion 
algérien, la liste des nommés est com-
posée de neuf autres coureurs, selon 
la liste dévoilée par les organisateurs 
de la Tropicale Amissa Bongo. 
Ce trophée créé en 2012 a pour but 
de récompenser le coureur qui par 
ses résultats sur le continent et sur le 
reste de la planète, a le plus contribué 
à faire rayonner et à faire connaître 
le cyclisme africain. 

Le jury présidé par Bernard Hinault 
le quintuple vainqueur du Tour de 
France est composé de directeurs 
sportifs, d’entraîneurs, de dirigeants, 
de coureurs africains, de journalistes 
africains et européens. 
Ils devront voter pour désigner le 
successeur de Natnael Berhane (2012), 
Louis Meintjes (2013, 2017), Mekseb 
Debesay (2014), Daniel Teklehaimanot 
(2015), Tesfom Okubamariam (2016), 
Joseph Areruya (2018) et Daryl Impey 
(2019). 
Les résultats seront proclamés le 16 
décembre prochain. 

La réception du terrain en gazon naturel, appelé T3, 
du Centre technique national (CTN) de Sidi-Moussa 
(Alger) est prévue pour le 20 de ce mois.  Sur son 

site officiel, la Fédération algérienne de football (FAF) a 
précisé que ce projet a porté sur la transformation dudit 
terrain, qui était en revêtement synthétique, en pelouse na-
turelle. Le CTN de Sidi-Moussa disposera désormais de 
trois terrains en herbe dont un destiné exclusivement à 

l’équipe nationale (T1), un deuxième dont le gazon a été 
déplaqué pour être installé au Centre technique régional de 
Khemis Miliana (Aïn Defla) et le tout nouveau T3, en plus 
d’un quatrième terrain qui, lui, reste en revêtement synthé-
tique. "Ce projet d'engazonnement a été réalisé par l’équipe 
spécialisée relevant du CTN et sur les fonds propres de la 
Fédération algérienne de football", souligne la FAF. 

Sidi-Moussa  
Réception du terrain gazonné "T3" le 20 décembre
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LE KIOSK :  REVUE DE LA PRESSE INTERNATIONALE

La désignation, par Joe Biden, de la jeune Américano-Palestinienne au poste de directrice 
adjointe du Bureau des affaires légales de la Maison-Blanche est tout un symbole, souligne le 
quotidien libanais L’Orient-Le Jour.

Par LE JOUR  

Sa nomination est un symbole bien plus 
qu’un véritable changement de fond. 
Rima Dudin sera la première Américaine 

d’origine palestinienne à faire son entrée à la 
Maison-Blanche à un poste de haut niveau, a 
annoncé le 23 novembre le nouveau président 
élu Joe Biden. À l’occasion de la préparation 
de la transition politique et de l’annonce d’une 
série de nominations, Joe Biden a en effet 
surpris par son choix de nommer la jeune 
femme au poste de directrice adjointe du Bureau 
des affaires légales. Une première en politique 
américaine. Née en Californie, cette ancienne 
de Berkeley et de l’université de l’Illinois 
devrait prendre ses fonctions à partir du 20 
janvier, date officielle du début du nouveau 
mandat présidentiel. 

 
Itinéraire d’activiste 

 
Les informations concernant son parcours se 
limitent à l’essentiel : ses études en sciences 
politiques et en droit, les étapes de sa carrière 
au Sénat puis la publication d’un livre sur les 
procédures parlementaires. 
Un itinéraire d’activiste se lit également, en fi-
ligrane, depuis ses années étudiantes, où elle 
devient membre du mouvement propalestinien 
Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) et “or-
ganisait des rassemblements anti-israéliens à 
l’université de Californie”, rappelle la chaîne 
israélienne i24.  
L’empreinte de son engagement politique se 
retrouve, plus tard, à travers sa proximité avec 
la Jenkins Hill Society, un mouvement de 
soutien aux femmes en politique, ou encore le 
New Leaders Council, qui vise à “former la 
prochaine génération d’entrepreneurs progres-
sistes”. Mais difficile de savoir qui est Rima 
Dudin au-delà des grandes étapes qui ont 
jalonné ce parcours initié par la grande porte, 
et préambule d’une carrière ascendante. 
En ligne, sa présence est bien plus discrète que 
la plupart des individus de sa génération engagés 
en politique. “Son compte Twitter est mysté-
rieusement passé en mode privé”, ironise la 

chaîne israélienne i24. Peut-être parce que 
Rima Dudin, contrairement à d’autres, n’est ni 
une élue ni une femme publique. Elle est, au 
contraire, passée par les étroits couloirs de la 
technocratie d’élite. 

 
Crédit politique 

 
Les observateurs, jusqu’aux plus critiques, s’ac-
cordent pourtant sur une chose : la jeune femme 
dispose d’un crédit politique certain dans les 
cercles démocrates, où elle a fait ses armes en 
travaillant auprès du comité judiciaire pour les 
droits de l’homme du Sénat, au sein de l’équipe 
de campagne de Barack Obama puis en tant 
que directrice adjointe du cabinet du sénateur 
démocrate Dick Durbin. “Elle est intelligente, 
fiable et bénéficie du respect des membres des 
deux côtés du spectre politique : Rima est le 
soutien dont notre nouveau président a besoin 
au Sénat”, s’enthousiasme ce dernier sur son 
compte Twitter. 
Un entrain largement partagé par la presse pa-
lestinienne et arabe, pour qui Rima Dudin, 
première femme arabe à intégrer un poste hié-
rarchiquement élevé au sein de l’administration 
fédérale, représente une victoire riche en sym-
boles. Celle du retour des voix palestiniennes 
dans les hautes sphères de l’administration 
américaine après quatre années dominées par 
une mise au ban systématique. “Félicitations à 
la brillante Rima, fille de Samia et Bajis Dudin 
!” se réjouit sur Twitter un membre de la 
famille Dudin. 

 
Une affaire de symboles 

 
Alors que cette nomination est le signe d’une 
volonté d’ouverture, elle marque également la 
fin d’une politique intraitable à l’égard des in-
terlocuteurs palestiniens. Un des piliers de la 
politique étrangère de Donald Trump, le soutien 
sans conditions à l’État hébreu, a été abon-
damment dénoncé par Ramallah. 
Joe Biden, de son côté, a été clair sur le fait 
qu’il ne reviendrait pas sur certains choix de 
l’administration précédente, comme le dépla-

cement de l’ambassade des États-Unis à Jéru-
salem. Mais le nouveau président devrait se 
montrer plus conciliant à l’égard des Palestiniens, 
en concédant certains gestes symboliques 
comme le rétablissement des subventions à 
l’UNRWA [l’agence des Nations unies chargée 
des réfugiés palestiniens] ou la reprise de liens 
diplomatiques avec l’Autorité palestinienne, 
Rima Dudin pourrait représenter le premier 
pas en direction de cette politique de la main 
tendue. 
Mais pour certains observateurs, sa nomination 
s’inscrit également dans une tendance plus 
large, celle de la progression de la représentation 
palestinienne au sein des institutions américaines 
– après l’élection d’Athena Salman, élue en 
2016 à la Chambre des représentants de l’Ari-
zona ; de Rashida Tlaib, première Palestino-
Américaine à faire son entrée au Congrès en 
2019 ; ou bien encore d’Iman Jodeh, élue en 
2020 à la Chambre des représentants de l’État 
du Colorado. 

 
Un choix critiqué 

 
Une évolution qui n’est évidemment pas du 
goût de tous. Incarnation pour les uns d’un 
espoir retrouvé, Rima Dudin représente, pour 
d’autres, une menace. La chaîne israélienne 
i24 rappelle ainsi que cette militante propales-
tinienne “prenait la parole en 2002, au plus 
fort de la frénésie terroriste palestinienne qui 
tuait des Israéliens quotidiennement, pour dé-
fendre les attaques en disant que les kamikazes 
étaient les derniers recours d’un peuple déses-
péré”. 
Rima Dudin est “connue et reconnue pour jus-
tifier les attaques contre les Juifs”, estime la 
chaîne, qui prétend également que la jeune 
femme serait en lien avec une organisation 
américaine pro-islamique – une information 
que L’Orient-Le Jour n’a pas été en mesure de 
vérifier. Difficile pourtant d’imaginer Joe Biden, 
sioniste autoproclamé et considéré comme 
proche de certains lobbys pro-israéliens tels 
que l’Aipac, faire un choix aussi marqué poli-
tiquement.

Vu du Moyen-Orient 

Rima Dudin, une Américaine 
d’origine palestinienne à la 
Maison-Blanche

Terrorisme/ Nigeria 
«Le choix c’est 
rester chez soi et 
mourir de faim ou 
aller aux champs et 
être assassiné» 

 
Par Courrier international  

Au moins 110 paysans ont 
été tués le 28 novembre 
dans leurs champs dans 

le nord-est du Nigeria. Alors que 
Boko Haram fait figure de prin-
cipal suspect, la colère gronde 
face à l’impuissance de l’armée 
après une décennie de guerre, 
rapporte la presse du pays. 
“Ou bien ils restent à la maison, 
au risque de mourir de faim. Ou 
bien ils vont aux champs, quitte 
à être tués par des insurgés. Voilà 
le choix terrible qu’ont désormais 
nos paysans.” Les mots, rapportés 
par la BBC Afrique, sont de Ba-
bagana Zulum, le gouverneur de 
l’État de Borno, désemparé devant 
l’alignement des corps. Les di-
zaines de linceuls faisaient la une 
de nombreux journaux nigérians, 
lundi 30 novembre. 
Des draps blancs “tachés de sang 
au cou, signe que les victimes ont 
eu la tête tranchée”, écrit le jour-
naliste du Premium Times. Ce 
jour-là, au nord-est du Nigeria, 
une foule compacte et outrée as-
sistait à l’enterrement des corps. 
“La colère se répand, alors que 
110 paysans du Borno ont été 
tués”, titre le quotidien The Punch. 
La veille, “les insurgés [avaient] 
surgi dans les rizières et regroupé 
les victimes”, rapporte Hassan 
Mohammed, un habitant, au quo-
tidien nigérian. 
Les insurgés en ont abattu avec 
des armes à feu, et d’autres ont 
été étranglés.” Un autre témoin 
poursuit : “Ici, nous cultivons 
tous du riz. Nous n’avons jamais 
rien vécu de semblable aupara-
vant, même s’il nous est arrivé 
de croiser ces insurgés.”
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Par Courrier international  

Le ministre de la Justice améri-
cain, William Barr, a déclaré 
mardi “ne pas avoir constaté 

de fraude” suffisante pour invalider 
la victoire de Joe Biden à la présiden-
tielle, contrairement aux affirmations 
de Donald Trump. Le désaveu est 
d’autant plus “remarquable” qu’il vient 
de “l’un des plus fervents alliés” du 
locataire de la Maison-Blanche, relève 
Associated Press (AP). “Contredisant 
les affirmations persistantes et sans 
fondement du président Donald 
Trump”, le ministre de la Justice amé-
ricain, William Barr, a affirmé mardi 
1er décembre ne pas avoir constaté 
“de fraude” suffisante pour invalider 
la victoire du démocrate Joe Biden à 

la présidentielle du 3 novembre. 
Dans un entretien accordé à l’agence 
de presse américaine, William Barr a 
déclaré : 
À ce stade, nous n’avons pas vu de 
fraude à une échelle susceptible de 
changer le résultat de l’élection. Il y a 
eu des allégations de fraudes systé-
matiques, selon lesquelles des machines 
auraient été programmées pour fausser 
les résultats des élections. Mais les 
ministères de la Sécurité intérieure et 
de la Justice ont enquêté et, pour 
l’instant, n’ont rien trouvé pour les 
étayer.” 
“Barr rompt avec Trump sur les allé-
gations de fraude électorale”, résume 
The Hill. 
Le mois dernier, William Barr avait 

demandé aux procureurs fédéraux 
d’enquêter sur tout élément crédible 
accréditant l’hypothèse d’une fraude 
électorale, tout en leur recommandant 
d’éviter d’examiner de près “les accu-
sations fantaisistes ou improbables”. 

 
Riposte “cinglante” de Giuliani 

 
Donald Trump, qui le 24 novembre 
a permis à son administration d’en-
clencher le processus de transition, 
refuse toujours de concéder sa défaite. 
Dimanche, rappelle Fox News, il 
avait, sur la chaîne, reproché au mi-
nistère de la Justice et à la police fé-
dérale (FBI) de ne pas l’aider dans 
son combat pour prouver l’existence 
de fraudes, selon lui massives. “Ils 

sont aux abonnés absents”, avait-il 
dit. 
M. Trump n’a pas commenté direc-
tement les remarques du ministre de 
la Justice sur l’élection, note AP. Mais 
les avocats du président ont riposté 
dans la foulée. “Avec tout notre respect 
pour le ministre, il n’y a eu aucun 
semblant d’enquête au ministère de 
la Justice”, ont écrit Rudy Giuliani et 
Jenna Ellis, en promettant de “pour-
suivre [leur] quête de la vérité”, dans 
un communiqué que l’agence de 
presse qualifie de “cinglant”. 
À la mi-journée, mardi, William Barr 
a été aperçu à la Maison-Blanche. 
Cette visite était “prévue” avant la 
publication de ses propos, a assuré sa 
porte-parole, Kerri Kupec. “Je suppose 

qu’il est le prochain à être viré”, a 
commenté le chef des sénateurs dé-
mocrates, Chuck Schumer. 
Un “autre allié” du chef de l’État a 
cependant “envoyé le signal” mardi 
qu’“il était prêt à passer à autre chose, 
après un mois surréaliste de poursuites 
judiciaires, de théories du complot et 
de dénégations par le président d’une 
défaite qui est avérée et décisive”, 
relève le New York Times. Évoquant 
les tractations au Congrès sur un plan 
d’aide à l’économie américaine, le 
président républicain du Sénat, Mitch 
McConnell, a dit qu’un nouveau 
round de discussions pourrait avoir 
lieu au début de l’année prochaine, 
“en fonction de ce que la nouvelle 
administration veut faire”. 

Contredisant Trump 

Barr dit “ne pas avoir vu de fraude” pouvant changer  
le résultat de l’élection
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"Tlemcen ou les lieux de l'écriture"  

Publication d'une version enrichie 
de Mohamed Dib
Avec la réédition d'une version enrichie de l'ouvrage "Tlemcen ou les lieux de l'écriture" de Mohamed Dib, les éditions 
Barzakh invitent le lecteur à découvrir des lieux emblématiques de la ville natale de l'écrivain qui constituent 
l'essentiel de l'univers d'écriture de cet auteur, qu'il avait lui-même immortalisé en photographies en 1946.

Publié récemment en coédition 
avec la maison française 
"Images plurielles", ce beau-

livre de 144 pages a été initialement 
réalisé et commercialisé en 1993 
avec pour idée de départ de photo-
graphier les lieux considérés comme 
emblématiques dans l'oeuvre de 
Dib par le photographe français 
Philippe Bordas. Des clichés inédits 
pris par Mohamed Dib spontané-
ment en 1946 ont été intégrés à 
l'ouvrage en plus de textes inspirés 
de cette confrontation entre les 
images prises à près de cinquante 
ans d'intervalle. 
C'est en puisant à nouveau dans le 
fonds de 1946, six ans avant la pa-
rution du premier roman de Dib, 
que les éditions Barzakh ont décidé 
d'enrichir le premier ouvrage de 
dix-neuf photographies inédites. 
Cet ouvrage a été préfacé par l'écri-
vain et universitaire Waciny Laredj 
qui retrouve dans ce livre un "Dib-
enfant qui fixe les moments ressentis 
et qui capte les moments enfuis" 
estimant que Tlemcen et tous les 
lieux évoqués dans le livre ont servi 
de "substrat à une grande partie de 
sa littérature". 
"Tlemcen ou les lieux de l'écriture" 
comporte des photographies en 
noir et blanc datées de 1946 et 
montrant de nombreux portraits 

d'enfants, un thème cher à l'écrivain, 
de membres de la famille et d'in-
connus croisés au hasard des pro-
menades qui constituent un des 
rares regards sur les algériens, leur 
quotidien et leurs conditions de 
vie, durant la période coloniale et 
juste après la seconde guerre mon-
diale, porté par un photographe 
algérien. 
Evoquant les portraits d'enfants, 
Dib revient dans le détail sur le 

costume de l'époque et sur la des-
cription d'une photo de famille où 
il n'avait qu'une quinzaine d'années, 
il évoque également les enfants sco-
larisés, ceux qui travaillaient déjà 
ou encore ceux "en liberté pour 
changer les rues" de Tlemcen "en 
territoires inexpugnables" se prêtant 
à leurs jeux comme l'était son quar-
tier Bab Al'Hdid (porte de fer). 
Des tranches de vie saisies dans le 
patio commun décrit par l'auteur 

comme étant " le cadre premiers 
de mes écritures (...) cette cour que 
nous Algériens appelons +le centre 
de la maison+" dont le véritable 
rôle est de "réunir". Ce lieu de 
passage représente pour lui un "jar-
din de conversations et de convi-
vialité" servant parfois de "théâtre 
à de grandioses querelles". 
Mohamed Dib évoque également 
dans ses textes des lieux qui n'exis-
tent plus, "des endroits sacrifiés", 
comme le marché du Médresse" 
estimant qu'une certaine "manière 
d'être de la ville" s'était dissipée.  
Parmi les photographies inédites 
ajoutées à l'ouvrage, de nombreux 
portraits d'enfants et d'inconnus 
croisés dans les rues de Tlemcen, 
quelques clichés dans la maison fa-
miliale et une procession vers un 
lieu de culte. 
L'ouvrage réédité et enrichi à l'oc-
casion du centenaire de la naissance 
de Mohamed Dib, a été réalisé avec 
le concours de Louise Dib, petite 
fille de l'auteur, à la conception 
graphique et de Giulia Palumbo 
qui a apporté son aide gracieusement 
pour le traitement de l'image. 
Né le 21 juillet 1920 à Tlemcen, 
Mohamed Dib est un des auteurs 
algériens les plus prolifiques qui a 
fait son entrée dans le champs lit-
téraire en publiant coup sur coup 

"La grande maison" en 1952, "L'in-
cendie" en 1954, et 
"Le métier à tisser" en 1957, une 
trilogie qui suffira à brosser le 
tableau de la vie de l'Algérien mar-
ginalisé et noyé par la misère et les 
affres du colonialisme en disant 
"nous avons été quelques-uns à 
sentir ce besoin de nommer l’Algérie, 
de la montrer". 
Disparu en 2003 à l'âge de 82 ans, 
Mohamed Dib aura laissé une oeu-
vre considérée comme "la plus im-
portante de la production algérienne 
en langue française" de l'avis de 
spécialistes. 

Coopération  
Le théâtre 

britannique 
s'invite 

virtuellement au 
TNA 

 

Le Théâtre national al-
gérien Mahieddine-
Bachtarzi (Tna) s’ou-

vre, jusqu’au 17 décembre, 
sur le théâtre britannique avec 
la programmation virtuelle 
d'une nouvelle sélection de 
pièces de référence, apparte-
nant au répertoire universel 
du 4e art, a-t-on appris auprès 
de la direction du Tna. 
Pas moins de huit pièces de 
théâtre célèbres seront diffu-
sées durant 15 jours sur la 
chaîne YouTube du Tna, une 
programmation passée au 
mode virtuel suite à la pan-
démie de la Covid 19 qui a 
paralysé toute activité artis-
tique et contraint les différents 
organismes culturels à trans-
férer leurs manifestations sur 
la toile. 
Le public pourra ainsi se 
connecter  sur la chaîne You-
Tube du Tna et apprécier les 
pièces "Beckett by Brook", 
"Antony and Cleopatra" , 
"Shakespeare's Henry V", 
"Road Dahl's The Twits", ou 
encore "Full Show Conti-
nuity". 
Chaque spectacle sera dispo-
nible pendant deux jours de 
18h00 à 2h00. 
Programmée dans le cadre 
des échanges culturels entre 
l'Algérie et le Royaume Uni, 
la diffusion de ces pièces de 
théâtre sur la toile, s'ajoute à 
tout un programme virtuel 
élaboré par le Tna dans le but 
de maintenir une activité cul-
turelle en période de confine-
ment sanitaire, imposé par la 
pandémie du coronavirus et 
qui comprend également, ou-
tre le théâtre, des rencontres 
littéraire et des conférences. 

Une enquête a été ouverte lundi pour 
rechercher les causes des blessures su-
bies par le photographe syrien Ameer 

al-Halbi, collaborateur de l'AFP et du maga-
zine français Polka, lors d'une manifestation 
samedi à Paris, a annoncé le parquet. Cette 
enquête, confiée à l'Inspection générale de la 
police nationale (IGPN), la police des polices, 
vise à éclaircir les conditions dans lesquelles 
ce photographe de 24 ans a reçu une grave 
blessure au visage, possiblement par un coup 
de matraque. Ameer al-Halbi avait couvert le 
conflit syrien pour l'AFP et est installé en 
France depuis près de trois ans. Un coup de 
matraque d'un fonctionnaire de police pourrait 
être en cause. Le photographe syrien se trou-

vait sur le terrain à titre indépendant lors d'une 
manifestation contre le texte de loi "sécurité 
globale" et les violences policières. "Nous 
sommes choqués par les blessures infligées à 
notre collègue Ameer al-Halbi et nous 
condamnons cette violence non provoquée", 
a réagi dimanche le directeur de l'information 
de l'AFP, Phil Chetwynd. M. Chetwynd a sou-
ligné qu'au moment des faits, Ameer al-Halbi 
"exerçait son dro it légal comme photo-jour-
naliste couvrant les manifestations dans les 
rues de Paris" et qu'il "se trouvait avec un 
groupe de collègues clairement identifiés 
comme journalistes". Une enquête "adminis-
trative interne" réclamée par l'AFP a déjà été 
ouverte par la police pour déterminer les cir-

constances de l'incident. Dans un tweet sa-
medi, l'organisation Reporters sans frontières 
avait dénoncé des "violences policières inac-
ceptables". Ameer al-Halbi a raconté à l'AFP 
qu'au moment des échauffourées en fin de 
manifestation place de la Bastille, il avait pris, 
quelques minutes avant l'incident, "des photos 
de policiers qui étaient en train de frapper 
quelqu'un". Quelques minutes plus tard, "les 
policiers sont arrivés et d'un coup, je me suis 
retrouvé au sol, je ne me suis pas rendu 
compte de ce qui s'est passé. Je pense que 
c'était un seul coup. Les gens m'ont marché 
dessus puis quelqu'un m'a aidé", a raconté ce 
photographe.

Photographe de l’AFP blessé à paris 

Ouverture d'une enquête
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Des contrats de performance 
ont été signés ,mardi au 
Palais de la culture Moufdi 

Zakaria, avec les directeurs de huit 
théâtres régionaux, en plus du di-
recteur du Théâtre national algérien 
(TNA) en présence de la ministre 
de la Culture et des Arts, Malika 
Bendouda, indique un communiqué 
du ministère. 
S'inscrivant dans une démarche 

tendant à garantir le bon fonction-
nement des théâtres, le contrat de 
performance est conclu pour assoir 
davantage de transparence et d'effi-
cacité à la gestion administrative 
et technique des théâtres. 
Il définit les objectifs que les direc-
teurs des établissements concernés 
s'engagent à réaliser dans des délais 
précis, et comprend une grille d'éva-
luation de leurs performances, a 

précisé le communiqué. 
Ayant pour but d'"instaurer une 
nouvelle gouvernance des établis-
sements théâtraux de façon à at-
teindre l'efficacité souhaitée", le 
document est signé pour une durée 
de deux ans, renouvelables par une 
évaluation continue. Il prend en 
compte le budget, la localisation 
et l'ancienneté de l'établissement 
et le nombre de ses travailleurs, 

ainsi que l'avantage de la région et 
les initiatives et enjeux les plus im-
portants qui doivent être relevés. 
Ces contrats ont été conclus avec 
le directeur du TNA et les directeurs 
des théâtres régionaux d'Oran, Mos-
taganem, Biskra, Tizi Ouzou, El 
Eulma, Sidi Bel Abbes, Saida et 
Oum El Bouaghi. 

Culture 

Signature de contrats de performance avec  
les directeurs du TNA et huit théâtres
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L'économie mondiale après le choc du Covid-19 

La Chine et les GAFA renforcés
L'irruption de la pandémie de Covid-19 il y a un an a provoqué une crise économique sans précédent, et 
redonné aux Etats un rôle de premier plan, mais aussi amplifié plusieurs tendances lourdes de la 
mondialisation, entre montée en puissance de la Chine et affirmation du pouvoir des GAFA.

S'il fallait ne retenir qu'un 
chiffre: en avril, 20,5 
millions d'emplois ont 

été détruits aux Etats-Unis. 
1929 fut un krach boursier, 
2008, une crise financière... 
En 2020, le choc est exogène 
mais paralyse, du jour au len-
demain, l'ensemble des sec-
teurs économiques "phy-
siques".Les mesures de confi-
nement qui, en avril, ont tou-
ché la moitié de l'humanité, 
sont un choc inouï pour une 
économie mondiale fonction-
nant à flux tendu, sans stocks, 
avec des chaînes de produc-
tion éclatées. 
Les avions, qui transportent 
habituellement 4,3 milliards 
de personnes par an, sont 
cloués au sol. Le tourisme de 
masse, qui représente 10,5% 
du PIB mondial, s'arrête. Les 
porte-containers restent à 
quai, et avec eux des milliers 
de membres d'équipage.Trans-
ports et usines tournent au 
ralenti, petits commerces, res-
taurants et théâtres baissent 
le rideau. 
A l'inverse, les nouvelles tech-
nologies, les télécoms, la dis-

tribution en ligne ou la phar-
macie tirent profit de cette 
crise parfois qualifiée de "dar-
winienne", qui accélère la 
transition vers le numérique. 
A la différence de 2008, les 
pays émergents subissent la 
crise de plein fouet dès le dé-
but. Leurs exportations chu-

tent, les prix des matières 
premières aussi. En 2020, le 
FMI prévoit une récession 
mondiale de 4,4%. 
L'espoir d'une reprise rapide 
en V a fait long feu avec les 
reconfinements de l'automne, 
augurant d'une année 2021 
encore très perturbée. Les 

avancées sur le front des vac-
cins en novembre laissent ce-
pendant entrevoir une sortie 
de crise. 

 "Quoi qu'il en coûte"  
 
Autre différence avec les crises 
précédentes, la réponse des 
gouvernements a été immé-

diate et massive, "quoi qu'il 
en coûte", selon la formule 
du président français Emma-
nuel Macron. 
Mais rien n'aurait été possible 
sans la Réserve fédérale amé-
ricaine, la Banque centrale 
européenne, la Banque d'An-
gleterre ou du Japon, qui ont 
ouvert grand les vannes pour 
acquérir massivement des ti-
tres de dette, principalement 
d'Etats. Les gouvernements 
laissent filer les déficits: la 
dette de la zone euro devrait 
dépasser 100% du PIB en 
2020. Quelque 11.000 mil-
liards de dollars ont été dé-
pensés par les Etats du G20 
pour soutenir les entreprises 
ou les ménages. Sans empê-
cher malgré tout des vagues 
de licenciements. 
Les Etats-Unis comptent pour 
le quart de ces dépenses. 
L'Union européenne a ac-
couché d'un plan de relance 
de 750 milliards d'euros, fi-
nancé par un emprunt com-
mun, qui reste toutefois à 
mettre en oeuvre. 
Berceau de la pandémie, la 
Chine est d'abord fragilisée 
par ce virus qui la plonge 
dans une récession historique 
(-6,8% au 1er trimestre). Ac-
cusé d'avoir tardé à informer 
l?Organisation mondiale de 

la santé, Pékin est montré du 
doigt. Mais la planète ne s'en 
rue pas moins sur les masques 
"made in China". En 2020, 
la Chine devrait finalement 
être la seule grande économie 
à afficher une croissance, es-
timée à 1,9% par le FMI. 
Elle a même accru sa part de 
marché dans le commerce 
mondial, grâce aux exporta-
tions de produits médicaux 
et aux équipements de télé-
travail, selon l'assureur-crédit 
Euler Hermes. 
Tandis que les Etats-Unis sont 
embourbés dans la pandémie 
et une transition présidentielle 
difficile, l'"Empire du milieu" 
continue d'avancer ses pions. 
Mi-novembre, il a signé un 
accord commercial réunissant 
15 pays d'Asie et du Pacifique, 
le plus vaste au monde. 
La Chine détient aussi en 
grande partie la clé du pro-
blème grandissant de la dette 
des pays pauvres, qu'elle pos-
sède à plus de 60%. 
Google, Amazon, Facebook 
et Apple ont profité des confi-
nements qui ont démultiplié 
les utilisateurs des réseaux so-
ciaux, comme les achats sur 
internet. Le chiffre d'affaires 
d'Amazon s'est envolé de 
37% au 3e trimestre, à 96 
milliards de dollars. 
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Financement libyen 

Claude Guéant au tribunal de Paris  
pour un nouvel interrogatoire

Vaccin Covid  

Macron donne des dates pour la vaccination  
en France

Le Chiffre d’Affaires

L'ancien ministre Claude Guéant 
est arrivé mercredi 2 décembre 
au tribunal judiciaire de Paris 

pour être à nouveau entendu par la 
juge d'instruction Aude Buresi chargée 
de l'enquête sur un possible financement 
libyen de la campagne présidentielle 

de Nicolas Sarkozy en 2007, a constaté 
une journaliste de l'AFP. 
Claude Guéant, mis en examen no-
tamment pour «corruption» mais qui 
n'avait plus été interrogé depuis deux 
ans, est arrivé vers 9H20 accompagné 
de son avocat. Sa convocation intervient 

après l'interrogatoire fleuve de Nicolas 
Sarkozy qui s'est conclu début octobre 
par une nouvelle mise en examen pour 
«association de malfaiteurs», faisant pla-
ner la menace de poursuites similaires 
contre son ancien bras droit, qui conteste 
toutes les accusations. 

La campagne de vacci-
nation qui sera menée 
en France s'affine. 

Alors que les premiers vaccins 
sont attendus pour fin dé-
cembre-début janvier, Em-
manuel Macron a commencé 
à dresser un calendrier. L

a recherche du vaccin contre 
le Covid-19 s'est considéra-
blement accélérée ces der-
nières semaines. Si le projet 
français, incarné par Sanofi, 
en est encore à la phase 2 
des essais cliniques, d'autres 
laboratoires ont fait connaître 
les premiers résultats de la 
phase 3, la dernière avant la 
commercialisation. Pfizer et 
Moderna paraissent à ce jour 
les plus avancés : les deux 
Américains ont communiqué 

sur une efficacité à 95% de 
leurs sérums. Concernant les 
probables effets secondaires, 
des volontaires aux essais de 
Pfizer et Moderna ont té-
moigné en faisant état de fiè-
vre élevée, des courbatures, 
des maux de tête et de grande 

fatigue ressentis après avoir 
été vacciné. Aucun effet se-
condaire grave n'aurait été 
identifié. L

a France se prépare à l'arrivée 
des premiers vaccins contre 
le Covid-19. Emmanuel Ma-
cron et Jean Castex ont tous 

les deux confirmé que les 
premières vaccinations inter-
viendraient entre fin décem-
bre et début janvier. La Haute 
autorité de santé préconise 
une vaccination des Français 
en cinq phases. D'abord, le 
vaccin contre le Covid-19 
devra être administré aux ré-
sidents des Ehpad, ainsi qu'au 
personnel de ces établisse-
ments. Le chef de l'Etat a 
également donné des dates 
concernant la campagne de 
vaccination pour le grand 
public. Celle-ci pourrait dé-
buter "entre avril et juin", a-
t-il fait savoir. Retrouvez sur 
cette page les toutes dernières 
avancées et actualités sur les 
vaccins contre le Covid. 

La Cour constitution-
nelle thaïlandaise a 
décidé mercredi 2 dé-

cembre que le premier mi-
nistre Prayut Chan-O-Cha, 
dont des dizaines de milliers 
de manifestants réclament 
la démission, pouvait rester 
au pouvoir, rejetant une 
plainte dont elle était saisie 
sur un possible conflit d'in-
térêt. 
Son poste «reste inchangé», 
a indiqué la Cour. Le chef 
du gouvernement était ac-
cusé par l'opposition d'avoir 
continué à habiter «illéga-
lement» dans la résidence 
du commandant en chef de 
l'armée après avoir quitté 
ce poste à la suite du coup 
d'Etat de 2014 qui l'a pro-
pulsé à la tête du pays. 
Prayut Chyan-O-Cha a de-
puis été légitimé par des 
élections controversées en 
2019. 
«La Cour constitutionnelle 
est tellement politisée (...) 
qu'elle n'engendre pas la 

confiance du public», a réagi 
à l'AFP Thitinan Pongsu-
dhirak, politologue à l'uni-
versité Chulalongkorn de 
Bangkok. Cette décision et 
«toutes celles prises contre 
les forces d'opposition de-
puis des années (...) ajoutent 
au sentiment croissant d'in-
justice» et pourrait encore 
exacerber les tensions dans 
le royaume, a-t-il averti. 
Depuis l'été, des dizaines 
de milliers de manifestants 
pro-démocratie réclament 
le départ du Premier mi-
nistre ainsi qu'une réécriture 
de la Constitution, jugée 
trop favorable à l'armée, et 
une réforme en profondeur 
de la monarchie, intouchable 
il y a encore peu. Une nou-
velle manifestation est pré-
vue ce mercredi dans la ca-
pitale. Elle devait se tenir 
devant la Cour constitu-
tionnelle, mais les protes-
tataires ont préféré la dé-
placer dans un endroit 
moins sensible. 

Thaïlande  

Le premier ministre peut 
rester au pouvoir, a décidé 
la Cour constitutionnelle
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Intolérance au gluten  

Reconnaître les signes
Diarrhées, vomissements, aphtes... les signes de la maladie cœliaque 
diffèrent chez l'enfant et chez l'adulte. Apprenez à reconnaître les 

caractéristiques de cette intolérance et adoptez une alimentation sans gluten. 
Manque d’appétit, diarrhées chroniques, vomissements, prise de poids 
suspendue, mauvaise humeur… Dans sa forme “bruyante”, qui touche 
essentiellement l’enfant, la maladie cœliaque est facile à diagnostiquer. 

«L’intolérance apparaît vers 
l’âge de un an, peu de temps 
après l’introduction du glu-

ten dans l’alimentation, et il est impos-
sible de passer à côté, explique le Pr 
Dominique Turck, pédiatre au CHRU 
de Lille. Les médecins interviennent 
dès qu’ils constatent des problèmes de 

croissance. » 
La maladie peut se déclarer à l’âge 
adulte, mais « rarement sous sa forme 
caricaturale, avec diarrhées et amai-
grissement, d’où des retards diagnos-
tiques fréquents », poursuit le Pr Jean-
Frédéric Colombel, gastro-entérologue 
au CHRU de Lille. Car, lorsque les pa-

tients cœliaques présentent des signes 
digestifs (pas toujours), cela évoque 
plutôt un syndrome du côlon irritable. 
D’autres signes sont plus atypiques : le 
malade souffre parfois d’anémie, d’os-
téoporose, d’aphtes, de fausses couches 
à répétition, de problèmes de peau et 
de cheveux, de douleurs articulaires… 
En cas de suspicion, le médecin prescrit 
une prise de sang à la recherche d’anti-
corps spécifiques (anti-transglutaminase, 
anti-gliadine ou anti-endomysium), puis, 
s’ils sont détectés, une biopsie de la 
muqueuse intestinale. 
Une fois le diagnostic posé, le patient 
doit se soumettre à un régime sans 
gluten strict et exclure de son alimen-
tation tout ce qui contient du blé, du 
seigle, de l’orge et de l’avoine, mais 
également se méfier de sources cachées 
de gluten comme la bière ou certaines 
viandes hachées et charcuteries. 
La Sécurité sociale rembourse partiel-
lement les pains, farines, pâtes et biscuits 
aux malades cœliaques placés sous le 
régime des affections longue durée après 
une biopsie. La base de remboursement 
est de 45,74 €par mois pour les adultes 
et les enfants de plus de 10 ans et de 
33,56 € pour les moins de 10 ans. 

L’hypercholestérolémie 
reste longtemps silen-
cieuse. Toutefois, no-

tamment dans les formes fa-
miliales de la maladie, cer-
taines taches sur la peau ap-
pelées "xanthomes" peuvent 
apparaître. L’hypercholesté-
rolémie n’est souvent diag-
nostiquée que par un examen 

sanguin systématique ou lors 
d’un bilan réalisé lorsque sur-
vient une complication de 
l’athérosclérose, dont elle est 
l’un des principaux facteurs 
de risque. C’est-à-dire lors 
d’un infarctus du myocarde, 
d’un accident vasculaire céré-
bral ou d’une artérite des 
membres inférieurs. 

Toutefois, notamment en cas 
d’hypercholestérolémie fami-
liale, on peut observer cer-
taines tuméfactions cutanées 
qui témoignent de l’excès de 
cholestérol : ce sont les xan-
thomes, formations jaunes ou 
oranges, de petite taille, réali-
sant de petites protubérances 
sous la peau. Dans certains 

cas, lorsque leur aspect n’est 
pas typique, c’est une petite 
biopsie qui permet d’en pré-
ciser la nature. Ils ne sont pas 
inflammatoires. 
Ils ne nécessitent pas de trai-
tement spécifique, mais 
l’ablation chirurgicale est 
parfois indiquée lorsqu’ils 
sont gênants ou disgracieux. 

Le miel 

Un formidable allié 
pour mieux cicatriser

Excès de cholestérol 

Quels signes cliniques ?

Sur le toit des immeubles, 
à la campagne ou en 
forêt, l’abeille fabrique 

un miel dont le pouvoir cica-
trisant est aujourd’hui bien 
documenté. A utiliser pour les 
plaies ou les petites brûlures, 
mais aussi les plaies chro-
niques. 
A l’origine du miel, des 
abeilles et des fleurs. Les pre-
mières butinent le pollen des 
secondes pour produire ce 
carburant qu’elles utiliseront 
l’hiver quand les fleurs sont 
absentes. 
Acacia, tilleul, thym, de fleurs 
ou de forêt… tous les miels 
favorisent la cicatrisation. 
Composés essentiellement 
d’eau et de fructose (15 à 30 
% et 60 % respectivement), 
ils renferment également de 
l’acide formique antiseptique 
et des inhibines, des substances 
qui freinent la prolifération 
bactérienne. La principale inhi-
bine est de l’eau oxygénée, 
sécrétée par l’abeille lors de 
la fabrication du miel. 

À ce socle commun, s’ajoutent 
des actifs spécifiques liés à la 
fleur qui a été butinée. Ils ne 
sont pas encore tous identifiés, 
mais leur composante “acide” 
se révèle la plus efficace contre 
les bactéries. Le miel de thym, 
par exemple, renferme de 
l’acide borique que l’on ap-
pliquait autrefois en solution 
sur les plaies difficiles à soi-
gner. 
Acidité et inhibines s’allient 
donc pour empêcher la proli-
fération bactérienne, ainsi que 
l’inflammation. Le miel in-
tervient ainsi à toutes les 
phases de la cicatrisation. Il 
nettoie les plaies, les débar-
rasse des petites “cochonne-
ries” : une blessure pour guérir 
doit être propre (ce qui ne 
veut pas dire stérile !). 
Par ailleurs, grâce à sa richesse 
en sucres, il exerce une pres-
sion négative sur la plaie et 
aspire, par ce phénomène pu-
rement physique, les exsudats 
(le suintement). 

Un mode de vie sain est idéal pour 
augmenter les chances de 
conception. Et ce conseil est va-

lable également pour les hommes. 
La décision est prise : vous essayez 
d’avoir un enfant. Que vous soyez en 
couple depuis un an ou quinze ans, âgés 
de vingt ans ou de quarante ans, de sexe 
masculin ou féminin, certaines règles 
d’hygiène de vie peuvent vous aider à 
concevoir plus rapidement et à protéger 
la santé du bébé à naître. Commencez 
par prendre rendez-vous avec votre mé-
decin traitant pour un bilan de santé, 
puis suivez quelques bons conseils : 

 
L’alimentation 

 
Vous savez déjà que votre bébé aura be-
soin de minéraux, vitamines et oligoélé-
ments pendant la grossesse, mais saviez-
vous que votre alimentation avant même 

de tomber enceinte est tout aussi impor-
tante ? Dès ses premiers jours d’exis-
tence, le fœtus va puiser les nutriments 
dont il a besoin dans les réserves d’éner-
gie de la mère. Veillez à consommer as-
sez de vitamines, de fer et d’iode. Du 
point de vue du futur papa, privilégier 
une alimentation équilibrée, riche en vi-
tamines, antioxydants et zinc, aide à 
booster la fertilité. 
La première étape à franchir pour les fu-
meurs et les fumeuses est d’abandonner 
la cigarette. Le tabac est dangereux pour 
le développement du fœtus et pour la 
fertilité, à la fois de l’homme et de la 
femme. Il peut provoquer des malforma-
tions, des fausses couches, une nais-
sance prématurée et un faible poids du 
nouveau-né. Autant éviter. Même 
constat pour la caféine, l’alcool et les 
substances polluantes (pesticides, pro-
duits d’entretien, solvants) qui affectent 

la production de spermatozoïdes et la 
santé de la future femme enceinte. 
Les femmes ont tout intérêt à travailler 
leur forme physique au moment où elles 
décident d’essayer d’avoir un enfant, 
sans tomber dans l’excès. Pratiquer une 
activité physique modérée et régulière 
ainsi que des exercices de respiration et 
d’étirement, préparent le corps aux 
épreuves de la grossesse et de l’accou-
chement. 
Vous êtes peut-être sous pression à 
l’idée de l’aventure qui vous attend. 
Mais le meilleur moyen de concevoir un 
bébé et mener à bien une grossesse reste 
d’écouter son corps et de limiter le 
stress. Profitez de ce moment pour pren-
dre soin de vous. Ce conseil est valable 
pour le futur papa également, car l’orga-
nisme masculin a besoin d’environ trois 
mois pour fabriquer des spermatozoïdes.   

Conception bébé 

Les bons réflexes d'hygiène de vie
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Balthazar et Hélène sont à la recherche d’un 

garçon d’une dizaine d'années ayant disparu 

après avoir été aperçu le visage ensanglanté 

dans un entrepôt. Ils remontent jusqu’à son do-

micile où ils découvrent sa mère, égorgée. En 

enquêtant, ils apprennent que l’enfant - contrai-

rement à ce qu’elle prétendait à tous les voisins 

- n’était pas son fils.

Henrietta se souvient de tout ce qu'elle a tra-
versé pour devenir pompier à Los Angeles. A 
l'origine représentante commerciale dans l'in-
dustrie pharmaceutique - et malheureuse dans 
son travail -, elle avait décidé de démissionner 
après un dîner d'affaires. C'est alors qu'elle a 
consulté sa conseillère, Stacey.

Au sommaire notamment : Le magasin des fermiers heureux. Près de Poitiers, Sébastien 

Nauleau est à la fois éleveur de vaches et patron d’un magasin d’alimentation. Il a créé il y a 

6 ans son propre supermarché près de Poitiers pour pouvoir y vendre directement sa viande 

aux consommateurs sans être obligé de passer par la grande distribution. Et ça marche. Au-

jourd’hui, dans son magasin 2500 références : des légumes, des poulets, du miel mais aussi 

du savon ou de la lessive, le tout entièrement fourni par de petits producteurs locaux.

Veuve et mère d'un petit garçon, Stephanie 
Smothers tient un blog vidéo sur lequel 
elle partage des conseils et des recettes de 
cuisines. Elle y confie à son public que 
son amie Emily Nelson a inexplicablement 
disparu quelques jours plus tôt, après lui 
avoir demandé de chercher son fils à 
l'école. Stephanie, personnage très raison-
nable, raconte alors comment elle a ren-
contré l'énigmatique et extravertie Emily, 
communicante pour une entreprise de 
mode, mariée à un écrivain, qui fut un 
temps célèbre et désormais en panne d'ins-
piration.

Balance ton post !

Cyril Hanouna reçoit ceux qui ont fait l'actualité de la semaine ou qui ont été récemment au coeur des 

polémiques du petit écran. Les invités, venus d'horizons divers, répondent aux questions de nombreux 

éditorialistes qui apportent une touche d'impertinence supplémentaire. Les débats ne manquent pas, les 

fréquentes joutes verbales sont hautes en couleur. Pour cette rentrée, de nouveaux chroniqueurs sont à la 

manoeuvre : Geoffroy Lejeune, Gaspard Gantzer, Raquel Garrido, Christine Kelly, Karim Zéribi, Ber-

nard Laporte en encore Yann Moix.

Victor, 50 ans, semble avoir tout réussi. 
Son entreprise de bâtiment public est flo-
rissante et opère un peu partout dans le 
monde. Lui qui déteste voyager et quitter 
sa Suisse est un jour obligé de se rendre au 
Maroc, sur un chantier qui se passe mal. 
Mais sur place, il se remémore des souve-
nirs du passé, car il a vécu là des années 
auparavant. Petit à petit, il se perd dans ses 
souvenirs, notamment ceux qui le relient à 
un amour brusquement disparu. Victor est 
persuadé d'avoir aperçu par hasard cette 
femme qui l'a tant marqué.

L'aliéniste : L'ange 
des ténèbres

Bitsy se remet de ses blessures 
après avoir été agressée par 
Libby. L'infirmière reste introu-
vable. Sara Howard demande à 
John d'esquisser son portrait-
robot pour se lancer à sa re-
cherche dans le quartier de la 

maternité. Malgré ces événe-
ments, le juge qui a condamné à 
mort Martha Napp refuse de 
rouvrir une enquête. Il est 
convaincu que Libby est sa 
complice dans cette histoire 
d'enlèvements.

Balthazar

Envoyé spécial

L'ombre 
d'Emily

Hier

9-1-1



La Cour d'Alger a reporté 
au 16 décembre prochain 
le procès en appel des 

jugements rendus contre les 
frères Kouninef et des cadres 
de plusieurs ministères impli-
qués tous dans des affaires de 
corruption. 
Ce report a été décidé suite à 
la demande du collectif de dé-
fense en raison de la constitution 
de nouveaux avocats dans l'af-
faire. Septembre dernier, le Tri-
bunal de Sidi M'hamed avait 
condamné les frères Kouninef 

à des peines allant de 12 à 20 
ans de prison ferme avec la 
saisie des biens à l'intérieur et 
à l'extérieur du pays et des 
amendes de 8 millions de DA. 
Les frères Réda, Abdelkader-
Karim et Tarek-Noah Kouninef, 
ainsi que le gérant du groupe 
KouGC, Keddour Ben Tahar, 
sont poursuivis pour plusieurs 
chefs d'inculpation dont "trafic 
d'influence", "blanchiment d'ar-
gent", "obtention d'indus avan-
tages", "détournement de fon-
ciers et de concessions", et 

"non-respect des engagements 
contractuels dans la réalisation 
de projets publics". Le gérant 
du groupe KouGC, dont les 
frères Kouninef sont les pro-
priétaires, Keddour Ben Tahar 
a quant à lui été condamné à 8 
ans de prison ferme. Leur sœur, 
Souad-Nour Kouninef (en fuite 
à l'étranger), a été condamnée 
à 20 ans de prison ferme, avec 
la saisie des biens à l'intérieur 
et à l'extérieur du pays, et une 
amende de 8 millions de DA.  
Le Tribunal a ordonné le lan-

cement d'un mandat d'arrêt 
international contre elle.              
Les autres personnes impliquées 
dans l'affaire, essentiellement 
des cadres des ministères de 
l’Industrie, de l’Agriculture, des 
Ressources en eau, de l’Energie 
et des Télécommunications ainsi 
que d’autres secteurs où le 
groupe KouGC a obtenu des 
marchés, ont été condamnés à 
des peines allant de 18 mois à 
3 ans de prison ferme et des 
amendes allant de 200.000 DA 
à un million de DA.
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La pénurie de médicaments 
coute très chère aux malades

Si on se fie aux déclarations faites mercredi par le président du syndicat national des pharmaciens d'officines (SNAPO), Messaoud 
Belambri, à la radio nationale, quelques 300 médicaments sont actuellement presque introuvables sur le marché, parmi eux des 
médicaments essentiels pour certaines pathologies comme le diabète et l’hypertension. Une «situation que l’Algérie n’a jamais 
atteint» parallèlement à une absence d’une politique de médicaments qui coute chère aux malades.

 
 

Quand ce syndicaliste 
évoque les raisons d’une 
pareille situation, il 

parle d’abord des contraintes 
qu’a générées «le problème de 
signature des programmes d’im-
portation après le transfert des 
prérogatives au nouveau minis-
tère de l’industrie pharmaceu-
tique.  
Le ministère de la santé qui dé-
tenait auparavant ce dossier, 
avait déjà établit des programmes 
complémentaires entre les deux 
mois de juillet et aout mais que 
le ministère de l’industrie phar-
maceutique a annulé par la 
suite». 
L’autre problème réside, selon 
le même intervenant, dans l’ab-

sence de la numérisation du sec-
teur ce qui «empêche le contrôle 
des opérations effectuées» dans 
ce domaine et c’est surtout cet 
élément qui suscite beaucoup 
de critiques chez les spécialistes 
et les professionnels de la santé 
comme l’affirme le professeur 
Mustapha Khiati , Président de 
la Fondation pour la promotion 
de la santé et du développement 
de la recherche (Forem). 
Cette numérisation est tellement 
vitale qu’elle aurait permis de 
«maitriser les stocks des médi-
caments notamment pour ce 
qui est du stock de sécurité et 
celui de la pharmacie centrale», 
soutient –t- il à cet effet. 
Néanmoins cette absence de la 
numérisation n’est pas le seul 
facteur dans ce sillage, depuis 

l’année 1968 , l’année où l’Al-
gérie a bâti la première grande 
usine de médicaments à Ber-
rouaghia dans la wilaya de Mé-
déa, aucune politique de médi-
cament n’a été réellement établie. 
Une telle politique aurait permis 
de bien déterminer les choix et 
les objectifs et sur des échéanciers 
bien précis, elle aurait même 
évité de «banaliser le secteur 
comme nous l’avons vu durant 
les années 90, quand l’Etat a 
commencé à soutenir des opé-
rateurs privés avant de les voir 
se focaliser sur des champoings 
et certains autres compléments», 
déplore Mustapha Khiati à cet 
effet. 
Jusqu’à maintenant, les malades 
trouvent toujours des difficultés 
pour acquérir leurs médicaments 

sur les étagères des officines, un 
phénomène qui suscite l‘éton-
nement des algériens qui voient 
leur voisin tunisien assurer 80% 
de ses besoins en médicaments 
par une production locale tandis 
que la Jordanie exporte ses pro-
duits pharmaceutiques à divers 
pays du monde. 
Pour certains médicaments 
comme « Lovenox » qui diminue 
la capacité de coagulation du 
sang, la chose peut être comprise 
du fait qu’il fait parti du proto-
cole de traitement contre la co-
vid-19 et donc les choses peuvent 
être justifiables mais ce n’est 
nullement le cas avec d’autres 
médicaments qui serrent à com-
battre des maladies chroniques 
et dont leur acquisition peine 
le quotidien des algériens. 

Plus de 300 produits sont devenus rares sur le marché 

COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DES PRODUITS AGRICOLES

Le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad a 
adressé mardi un 

message de condoléances à 
la famille et aux adeptes de 
la confrérie Tidjania ainsi 
qu’au cheikh Chérif Abdel-
moutaleb Tidjani, cheikh 
de la Zaouiya Tidjaniya à 
Dakar (Sénégal), suite au 
décès de son frère, cheikh 
Tayeb Tidjani. 
"C’est avec une âme résignée 
que j’ai appris la nouvelle 
du décès du regretté, cheikh 
Tayeb Tidjani, qu’Allah ait 

son âme", a twitté M. Dje-
rad. 
"En cette douloureuse 
épreuve, je présente au frère 
du défunt, cheikh Abdel-
moutaleb Tidjani, à la fa-
mille et adeptes de la confré-
rie Tidjania, mes condo-
léances les plus sincères et 
les plus attristées, priant Al-
lah Tout-Puissant de l’ac-
cueillir en Son Vaste Paradis 
et de prêter patience et ré-
confort aux siens", a ajouté 
M. Djerad. 

Djerad présente ses 
condoléances

Décès du frère du cheikh de la 
Zaouiya Tidjaniya à Dakar 

Dans le cadre de 
la lutte antiter-
roriste et lors 

d’une opération de re-
cherche et de ratissage 
menée dans la localité 
d'Oued Bouayache près 
de la commune d'El-An-
cer à Jijel en 5e Région 
Militaire, un détachement 
de l’Armée Nationale Po-
pulaire a abattu, avant-
hier, trois (03) terroristes, 
a indiqué hier le ministère 
de la défense dans un 
communiqué. 
Cette opération de qualité 
a été également soldée 
par la saisie de trois (03) 
pistolets mitrailleurs de 
type Kalachnikov, cinq 
(05) chargeurs garnis, une 
(01) grenade, une grande 
quantité de munitions et 
d'autres objets, a joute la 
même source. Tandis que 
d’autres détachements de 
l’ANP ont découvert et 

détruit, à Jijel, Skikda et 
Bordj Bou-Arreridj durant 
la période allant du 25 
novembre au 1 décembre 
2020, (16) casemates pour 
terroristes contenant une 
(01) bombe de confection 
artisanale, une quantité 
de munitions, des denrées 
alimentaires, des effets de 
couchage et d’autres ob-
jets. Par ailleurs, et dans 
le cadre de la lutte contre 
la criminalité organisée, 
des détachements com-
binés de l'Armée Natio-
nale Populaire ont arrêté, 
en coordination avec les 
différents services de sé-
curité, (17) narcotrafi-
quants et saisi, lors d'opé-
rations distinctes, 
d’énormes quantités de 
kif traité s’élevant à (07) 
quintaux et (09) kilo-
grammes, ayant été in-
troduites via les frontières 
avec le Maroc. 

Trois terroristes  
abattus  à Jijel 

MDN
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Par Aziz Latreche 

Cour d'Alger 

Report au 16 décembre du procès en appel  

Le directeur général du comité 
d’organisation des jeux méditer-
ranéens (COJM) Oran-2022, Sa-

lim Iles, a souligné hier l’obligation de 
livrer les installations sportives concer-

nées par cet évènement "avant juin 
2021". "La préparation des JM s’arti-
cule sur les deux aspects infrastructurel 
et organisationnel. Pour le premier vo-
let, il y a obligation de livrer tous les 

équipements sportifs concernés avant 
juin 2021, comme exigé par le proprié-
taire des jeux, à savoir, le comité inter-
national des JM", a déclaré M.Iles sur 
les ondes de la chaîne 3 de la radio na-

tionale. Cette obligation est motivée par 
la nécessité de "tester" ces équipements 
en y organisant des compétitions spor-
tives "pour pallier à d’éventuelles ca-
rences", a-t-il expliqué. 

JM Oran-2022  

«Obligation de livrer toutes les infrastructures sportives avant juin 2021»
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