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Une «importante» 
hausse attendue

Prix du pétrole

L’espoir du vaccin 
contre le Covid 19, 
que plusieurs pays ont 

d’ores et déjà commencé à 
acquérir, ponctué par la re-
prise de la machine écono-
mique dans le monde, ont 
donné du tonus au prix du 
baril de pétrole. Dopés éga-
lement par l'accord trouvé 
la veille par les principaux 
pays producteurs sur une 
augmentation graduelle à 
partir de janvier, les cours 
de l’or noir pour livraison 
en février avoisinait, hier les 
50 dollars le baril. 
En effet, le groupe des treize 
membres de l'Organisation 
des pays exportateurs de pé-
trole (Opep) plus dix alliés 
producteurs, identifié sous 
l'acronyme Opep+, se sont 
mis d'accord jeudi pour "res-
tituer progressivement" sur 
le marché les quelque 2 mil-
lions de barils par jour (mbj) 
prévus en début d'année pro-
chaine, en commençant par 
500.000 barils quotidiens en 
janvier. Une décision qui fait 
passer le volume de pétrole 
brut retiré volontairement du 
marché par l'alliance de 7,7 
mbj à 7,2 mbj au 1er janvier. 
Par ailleurs, selon les obser-
vateurs au fait des fluctua-
tions du marché pétrolier, le 
prix du baril de pétrole pour-
rait connaitre une hausse 
spectaculaire avec le début 
de la campagne mondiale de 
vaccination contre le Covid 
19, synonyme de reprise à 
grande échelle de l’activité 
économique. Sur un autre 
chapitre, la décision des pays 
membres de l'Opep+ de li-
miter l'augmentation de leur 
production pétrolière est une 
décision qui convient à l'en-
semble des pays signataires 
de la Déclaration de Coopé-
ration (DoC), a affirmé jeudi 
le ministre de l’Energie et 
président en exercice de la 
conférence de l'Opep, Ab-
delmadjid Attar. 

Le chômage technique a été 
récemment le destin de beau-
coup de travailleurs de L'En-
treprise nationale des indus-
tries de l'électroménager (En-
iem), ce qui reflète un vérita-
ble marasme non seulement 
dans ce type d’industrie mais 
aussi dans des secteurs avoi-
sinants comme l’industrie mé-
canique et celle de la sidé-
rurgie, déjà apaisées par l’im-
pact de la covid-19. 
Si on se fit aux déclarations 
de Salah Soum le président 
de la Fédération nationale des 
travailleurs de la métallurgie, 
mécanique, électricité et élec-
tronique (affiliée à l’UGTA), 
la situation de l’Eniem n’est 

pas la seule dont il faut se 
préoccuper du fait que d’autres 
entreprises activant dans d’au-
tres secteurs peuvent aussi 
subir le même sort. Dans ce 
sillage, il évoque la Société 
nationale des véhicules in-
dustriels, SNVI, anciennement 
«Société nationale de 
construction mécanique» (SO-
NACOME), l’Entreprise Pu-
blique Economique de Bâti-
ments Industrialisés (Batime-
tal) ainsi que d’autres entre-
prises activant dans les do-
maines de l’électricité, l’élec-
tronique, la mécanique ainsi 
que la sidérurgie.
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Après l’Eniem, d’autres entreprises  
publiques en difficulté  

Le secteur industriel tire  
la sonnette d’alarme  

L’habitude prise par les pou-
voirs publics de construire 
les éléments de la croissance 
sur les bases de la dépense 
publique, a fait que la re-
cherche d’un autre mode d’in-
tervention a fait défaut, et le 
résultat est bien là, une fois 
que les moyens de finance-
ment engagés par l’Etat ont 
diminué, c’est tout le secteur 
des entreprises qui en souffre, 
surtout que la crise liée au 
coronavirus a diminué les ca-
pacités de passer à des solu-
tions de substitution. 
Une réclamation légitime 
émanant des opérateurs éco-
nomiques, consiste à deman-
der de l’Etat d’user de ses 

prérogatives dans ce temps 
de crise, pour soulager le 
monde des affaires qui som-
bre dans un état d’arrêt de 
ses activités, et dans une si-
tuation d’incertitude qui s’al-
longe dans le temps, faisant 
que l’intelligence d’adaptation 
avec les aléas du marché est 
loin de pouvoir fonctionner, 
et le seul recours possible 
actuellement est de voir les 
pouvoirs publics prendre les 
mesures nécessaires pour mi-
nimiser les dégâts, surtout en 
terme de perte de capacités 
de production et l’augmen-
tation du chômage.
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Les réformes tardent à prendre forme 
L’économie otage du manque  

d’engagement public

L’Algérie salue la création de Zlecaf 

L’Algérie veut vendre ses marchandises 
à l’Afrique
Confrontée au manque de re-
cettes en devises provenant 
de la vente d’hydrocarbures, 
l’Algérie cherche à diversifier 
ses exportations. Elle se dirige 
désormais vers l’Afrique qui 
s’apprête à lancer, au courant 
de l’année prochaine, une 
zone de libre-échange. Une 
opportunité que l’Algérie va 
exploiter, promet le Premier 
ministre, Abdelaziz Djerad. 
Cette initiative, appelée la 
Zone de libre-échange conti-
nentale africaine (Zlecaf), va 
être « un choix stratégique » 
pour l’Algérie. Mais ce choix 
exige « une conjugaison des 
efforts pour aller de l'avant 

dans la concrétisation des ob-
jectifs de développement de 
notre continent et de nos pays, 
et la consolidation de la paix 

et de la sécurité, étroitement 
liée aux progrès du dévelop-
pement économique ». 

Contrôle de conformité  
Les produits concernés 
bientôt répertoriés 
dans une liste

Les produits importés soumis 
à un contrôle de conformité 
aux frontières seront répertoriés 
dans une liste établie par les 
services de l'administration 
centrale du ministère du Com-
merce et communiquée à l'ad-
ministration de la Douane, sa-
chant que cette liste reste sujette 
à l’actualisation selon les prio-
rités fixées par le ministère du 
Commerce.
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Contrôle transfrontalier 
de marchandises  
L’Etat veut réduire 
la durée à cinq 
jours

Le gouvernement veut réduire 
les délais de contrôle de mar-
chandises importées aux niveaux 
des terminaux frontaliers (Ports, 
Aéroports et Postes frontaliers).
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DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX
   Valeur  Ouv Clôture Var %  Cap.flottante

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

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

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

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

Par Arezki Louni

Huit personnes ont été secourues et évacuées, 
samedi à l'aube, suite à l'effondrement d'un 
mur extérieur et des escaliers d'un ancien im-
meuble sur les hauteurs de la Casbah d'Alger, 
"sans qu'aucune victime ne soit déplorée", a-t-
on appris auprès des services de Protection ci-
vile.

Effondrement d'un vieil immeuble à la Casbah d'Alger 
Huit personnes secourues
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Quarante trois (43) finalistes ont été sélectionnés par 
un jury parmi les 739 porteurs de projets inscrits à la 
deuxième édition de "l’ALGERIA Startup 
Challenge" dont les résultats définitifs seront 
annoncés lors d’une cérémonie de la grande finale 
en ligne, prévue à la mi-décembre.

Algeria Startup challenge 

43 porteurs de projets sélectionnés  
pour la grande finale
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Les services de la sûreté de la wilaya 
d'Alger ont réussi, lors d'opérations 
distinctes menées dans le cadre de la 

lutte contre la criminalité, à démanteler 
plusieurs associations de malfaiteurs et à 
saisir des quantités importantes de drogue, 
a indiqué avant-hier un communiqué des 
mêmes services. Les services de la sûreté de 
la wilaya d'Alger "ont réussi à arrêter 3 
suspects, avec la saisie de 103,97 grammes 
de cannabis, 228 comprimés psychotropes 
et 251.500 DA", explique la même source. 
La première affaire traitée par les services 
de la 9ème sûreté urbaine de Aïn Naadja, 
relevant de la circonscription administrative 
de Bir Mourad Raïs, a abouti à "la saisie de 
190 comprimés psychotropes, un petit 

morceau de cannabis, des armes blanches 
prohibées de différents types et tailles, une 
bouteille de gaz lacrymogène et 19,5 millions 
de centimes". Quant à la deuxième affaire, 
traitée par les services de la sûreté de la cir-
conscription administrative de Draria, elle 
a abouti à l'arrestation d'un suspect qui 
était en possession d'une feuille de drogue 
pesant 97,4 grammes, 5 morceaux de 
drogues pesant 6,57 grammes, 38 comprimés 
psychotropes et un montant de 56.500 de 
dinars. Après la poursuite de l'enquête, un 
autre suspect a été arrêté". 
Dans le cadre de sa lutte contre la criminalité, 
la brigade mobile de la police judiciaire de 
Gué de Constantine a traité une affaire re-
lative à la constitution d'une association 

de malfaiteurs, à la possession de stupéfiants 
de types cannabis et drogues dures, au 
trafic et l'affichage à d'autres personnes via 
les réseaux sociaux et au port d'armes 
blanches prohibées, ce qui a abouti à "l'ar-
restation de 6 individus et la saisie de 442 
grammes de cannabis, 25 comprimés psy-
chotropes, 4 téléphones portables, des armes 
blanches prohibées, un fusil de chasse, 
deux véhicules touristiques et une moto". 
Les services de la 1ère Sûreté urbaine d’El 
Achour ainsi que la 6ème de Sebala ont 
traité "4 affaires liées au vol aggravé et en 
réunion, effraction avec mise à disposition 
d’un véhicule et port d’armes blanches 
prohibées" . 

Sûreté de la wilaya d'Alger  

Démantèlement de plusieurs associations de malfaiteurs

Le vice-président de l'As-
semblée populaire natio-
nale (APN) chargé de l’ac-

tivité extérieure, Hamid 
Boucharef, a réaffirmé aux tra-
vaux de la 6e session du Forum 
parlementaire euro-méditerra-
néen le "rejet de la résolution du 
Parlement européen (PE) sur la 
situation des droits de l'homme 
en Algérie", a indiqué un com-
muniqué de la chambre basse du 
Parlement. Participant à ces tra-
vaux par visioconférence, M. 
Boucharef a réaffirmé le "rejet" 
de la résolution du Parlement eu-
ropéen sur la situation des droits 

de l'homme en Algérie, souli-
gnant que celle-ci "manque de 
précision et d’objectivité et ne 
reflète pas la réalité de la situation 
en Algérie en termes de promo-
tion des droits économiques, so-
ciaux et culturels et de consécra-
tion des droits civils et 
politiques". Le vice-président de 
l'APN a, dans ce cadre, mis en 
avant la structure politique plu-
raliste du Parlement algérien, la 
représentation des femmes, le 
pluralisme médiatique, ainsi que 
la consécration par l’amende-
ment constitutionnel du renfor-
cement des droits de l'homme et 

des libertés, de l'indépendance 
de la magistrature et du caractère 
démocratique du système poli-
tique et républicain de l'Etat al-
gérien, a ajouté la même source. 
Intervenant sur le thème du rôle 
des Parlements dans la recons-
truction du développement et de 
la sécurité en Méditerranée, M. 
Boucharef a souligné que cette 
région "constitue un creuset de 
civilisations et de religions et une 
passerelle entre les peuples et 
leurs cultures", selon le commu-
niqué. M.Boucharef a également 
abordé la question migratoire en 
tant que phénomène historique 

"reflétant l’aspiration des 
hommes à une meilleure vie loin 
des conflits et des crises" sans la 
réduire à l'aspect sécuritaire. 
L’Algérie constitue désormais un 
Etat de transit et de stabilité pour 
des milliers de migrants 
d’Afrique et du Moyen Orient 
qu’elle traite avec humanité, so-
lidarité, réalisme et objectivité », 
a-t-il fait observer, ajoutant 
qu’elle a traité résolument avec 
les réseaux criminels transfron-
taliers impliqués dans l’immigra-
tion clandestine et la traite d'hu-
mains, tout en respectant ses 
engagements bilatéraux». 

6e session du Forum parlementaire euro-méditerranéen  

Le Parlement algérien réaffirme le rejet  
de la résolution du PE

L’INFO

Tizi-Ouzou 

L'enfant disparu à Ait Yahia 

Moussa retrouvé mort  
 

L
'enfant Yanis Hassani originaire du 

village Ighil Mouhou dans la com-

mune d’Ait Yahia Moussa à 25 km 

au sud-ouest de Tizi-Ouzou, disparu 

mardi soir, a été retrouvé mort vendredi 

vers 13h, a-t-on appris vendredi de la 

gendarmerie nationale. 

Après trois jours de recherches menées 

par les corps de la gendarmerie nationale 

et de la protection civile, appuyés par de 

nombreux citoyens de la localité et de 

celles voisines, le corps sans vie du petit 

Yanis, 4 ans et autiste, a été retrouvé 

dans la forêt de la région, a-t-on indiqué 

de même source. 

Une enquête a été ouverte pour détermi-

ner les circonstances de ce drame qui a 

endeuillé la famille de Yanis et jeté 

l'émoi sur toute la wilaya de Tizi-Ouzou, 

a-t-on ajouté. 

La disparition de l'enfant a été signalée 

par sa famille à la Gendarmerie natio-

nale, mardi soir, qui a précisé que Yanis 

jouait non loin de la maison avec ses 

frères qui l'aurait perdu de vue. 
 

RND 

Examen du 
fonctionnement du parti 
et des derniers 
développements sur le 
plan international 
 

L
e Bureau national (BN) du Ras-

semblement national démocra-

tique (RND) a tenu jeudi à Alger 

une réunion consacrée à l'évaluation de 

la structuration du parti et à l'examen des 

derniers développements survenus sur la 

scène nationale et internationale, a indi-

qué le RND dans un communiqué. 

Présidée par le Secrétaire général (SG) 

du parti, Tayeb Zitouni, cette réunion a 

été l'occasion d'évaluer la restructuration 

des instances locales des bureaux de wi-

laya, avant de noter un avancement re-

marquable de cette opération qui touche 

d'ailleurs à sa fin. 

Le BN a salué cette initiative qui "a per-

mis l'accès au Rassemblement de toutes 

les franges sociales afin de consacrer les 

principes de la démocratie et la transpa-

rence dans le choix des responsables du 

parti au niveau local". 

Afin de renforcer la consultation avec les 

bases militantes et l'ouverture du champ 

à la femme et aux jeunes, il a été décidé 

de "créer deux commissions nationales 

chargées d'examiner, d'analyser et 

d'émettre des avis sur les questions qui 

concernent ces deux catégories sociales".

DECLARATION DU JOUR

«Au cours des prochains jours, nous dévoilerons le vaccin que l’Algérie va 
acquérir, mais il est certain que nous n’obtiendrons le vaccin qu’après que 
l’Organisation mondiale de la santé aura approuvé son efficacité et sa qualité. 
Il sera gratuit pour tout les Algériens.»

Kamel Sanhadji, président de l’Agence  
de la sécurité sanitaire

de barils par jour représentent l’augmentation de la 
production des pays Opep+ applicable à partir de  janvier 
2021,  selon un communiqué officiel de l’Opep.500 000 

Edité par SARL Art of Advertising 

 24 rue Sylvain Fourastier - El-Mouradia ALGER   CB N° : 1130000416-95  

N° Imt.Fisc. : 000416279045535  RC N° : 0968264 B 04 

  N° Article : 16272951011  Capital Social: 5 000 000,00 DA  

  Tél/Fax: 021 69 64 83   Mob. 0661 412 576  

acm_communication@yahoo.fr

Directrice de publication / Gérante 
 

CHAFIKA LARBAOUI 
 

24, rue Sylvain Fourastier  
El-Mouradia - ALGER

Tél / Fax: 

 021 69 64 63 

021 69 64 83 

e-mail:  

redactionlca@gmail.com 

acm_communication@yahoo.fr 

Nombre de copies du tirage : 2 000

Publicité: ANEP 

1 Avenue Pasteur - Alger 

Tél: 021 737 678 / 737 128 

Société d’impression  

d’Alger-SIA 

Adresse: Zone Industrielle 

El Alia Bab Ezzouar Alger  

 

Distribution: 

SARL Art of Advertising

Les manuscrits, photographies 

 ou tout autre document 

 et illustration adressés ou 

 remis à la rédaction ne seront 

 pas rendus et ne feront l’objet 

d’aucune réclamation. 

Reproduction interdite de 

tous les articles sauf accord 

de la rédaction.

La fauvette sarde, petit passe-
reau 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 natu-
ralistes, apprend-on mardi auprès 
du collectif NatAurès, versé dans 

la préservation de la faune et la 
flore de la région des Aurès. 
L’observation par les deux photo-
graphes naturalistes, Toufik Le-
moufek et El Eulmi Benmokhtar, 

a été ensuite confirmée par une 
quinzaine de naturalistes du pays 
qui s'était ruée vers la garrigue de 
genévriers de Phénicie de cette 
montagne de 1495 m d’altitude 

de l’Atlas saharien dès l’annonce 
sur les réseaux sociaux de cette "ob-
servation en or", précise-t-on de 
même source. 

Batna  

Observation de la fauvette sarde, une première en Algérie

Le Chiffre d’Affaires

Le Chiffre d’Affaires
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L’Algérie salue la création de Zlecaf 

L’Algérie veut vendre ses 
marchandises à l’Afrique
Confrontée au manque de recettes en devises provenant de la vente d’hydrocarbures, l’Algérie cherche à 
diversifier ses exportations. Elle se dirige désormais vers l’Afrique qui s’apprête à lancer, au courant de 
l’année prochaine, une zone de libre-échange. Une opportunité que l’Algérie va exploiter, promet le Premier 
ministre, Abdelaziz Djerad.

 
 

Cette initiative, appelée 
la Zone de libre-
échange continentale 

africaine (Zlecaf ), va être « 
un choix stratégique » pour 
l’Algérie. Mais ce choix exige 
« une conjugaison des efforts 
pour aller de l'avant dans la 
concrétisation des objectifs 
de développement de notre 
continent et de nos pays, et 
la consolidation de la paix et 
de la sécurité, étroitement 
liée aux progrès du dévelop-
pement économique ». Pour 
Abdelaziz Djerad, qui s’ex-
primait par vidéo-conférence 
à la réunion des chefs d’Etats 
et des gouvernements de 
l’Union africaine, « l'avan-
cement » réalisé, aujourd'hui, 
dans l'activation de la Zlecaf, 
dont le lancement sera effectif 
à partir de janvier 2021 avec 
le début des échanges de 
marchandises et de services, 
sans restrictions entre les pays 
membres, « nous incite à 
consentir davantage d'efforts 
pour aplanir les difficultés 
qui persistent et régler les 
questions en suspens. » 
Il a estimé que des difficultés 
et questions « peuvent im-
pacté l'activation totale de 
la Zlecaf ». Il  a cité, notam-
ment, celles ayant trait aux 

règles d'origine, aux tarifs 
douaniers et aux listes d'en-
gagements relatifs au com-
merce de services. Il a souli-
gné, dans ce sens, « l'adhésion 
de l'Algérie au consensus en-
registré au niveau des ins-
tances de négociation, concer-
nant les questions en suspens 
en lien avec les règles d'origine 
», assurant que « l'élaboration 
des offres tarifaires du com-

merce des biens et des services 
et des offres préliminaires des 
secteurs prioritaires pour le 
commerce de services algé-
rien, est en voie de finalisa-
tion». 
Abdelaziz Djerad a également 
mis en exergue « la vision de 
l'Algérie tendant à conférer 
aux infrastructures nationales 
et projets structurants régio-
naux, un caractère complé-

mentaire et intégré ». Il a 
souligné que cette vision « 
s'inscrit en droite ligne de sa 
fidélité constante  à sa di-
mension africaine, à ses en-
gagements continentaux et 
à sa politique de solidarité 
envers les pays africains ». « 
Des projets qui profiteront, 
inéluctablement, à la Zlecaf, 
en ce sens qu'ils garantiront 
le soutien logistique indis-

pensable, notamment à tra-
vers la Transsaharienne Alger 
- Lagos (Nigéria), le Gazoduc 
entre l'Algérie et le Nigéria, 
la liaison fibre optique Al-
ger-Abuja et le port de Cher-
chell, en tant que hub de 
fret maritime », dira encore 
le Premier ministre, cité par 
l’APS. « Convaincue de l'im-
portance de la complémen-
tarité économique africaine, 
l'Algérie a été parmi les pre-

miers pays à ratifier l'accord 
de création de la Zlecaf, lors 
de la 10e session extraordi-
naire du Sommet des chefs 
d'Etat et de Gouvernement 
en mars 2018, et a pris part, 
régulièrement et efficacement, 
depuis le lancement des né-
gociations en 2016, à toutes 
les réunions des instances de 
négociation et à tous les ni-
veaux », a rappelé Abdelaziz 
Djerad.

 
 

Le gouvernement veut réduire les 
délais de contrôle de marchandises 
importées aux niveaux des ter-

minaux frontaliers (Ports, Aéroports et 
Postes frontaliers). En effet, une réunion 
regroupant les cadres du ministère des 
Transports, du Commerce, de l’Agri-
culture et ceux de la Direction générale 
des Douanes (ministère des Finances) 
a été tenue au milieu de la semaine 
dernière afin d’examiner la question 
qui fait perdre beaucoup d’argent à 
l’Algérie. 
Cette rencontre, indique le département 
Lazher Hani dans un communiqué, 
s’inscrit dans le cadre de la mise en 
œuvre des orientations du gouvernement 
visant la réduction des montants des 
surestaries transférées à l’étranger à 
travers notamment la facilitation des 
opérations liées au commerce trans-
frontalier. 
Elle a porté sur l’examen des préoccu-
pations, ajoute la même source, des 
opérateurs économiques liées aux 
contraintes qu’ils rencontrent dans la 
chaine du contrôle transfrontalier, no-
tamment douanier, et vise à dégager 

les voies et moyens de leur prise en 
charge effective. 
Après examen de ces contraintes et in-
suffisances relevées dans le traitement 
des opérations liées à l’algérianisation 
des marchandises importées, il a été 
convenu, aux termes des débats, que 
les différents intervenants (Entreprises 
portuaires, Douanes, Commerce, Agri-
culture), chacun en ce qui le concerne, 
déploient les moyens humains et ma-
tériels nécessaires à l’effet de réduire la 
durée du contrôle transfrontalier à cinq 
(5) jours à compter du dépôt de la dé-
claration des marchandises au niveau 
des services compétents de l’adminis-
tration des douanes. 
Il a, par ailleurs, été convenu, de tenir 
dans les prochains jours une réunion 
regroupant les présidents des associations 
des banques, des transitaires et des 
agents maritimes afin d’examiner la 
question de la réduction des délais de 
traitement des formalités bancaires avant 
dédouanement. 
Il est à rappeler que le ministre des 
Transports, Lazhar Hani avait annoncé 
lors d’un Forum dédié au transport 
maritime des marchandises, une série 
de mesures visant à réduire les coûts 

du fret maritime,  dont des dépenses 
sont qualifiées d’anormales. A cet effet, 
il a été décidé d’appliquer une amende 
à l’encontre des opérateurs économiques 
ayant leurs conteneurs retenus au niveau 
des infrastructures portuaires du pays. 
«Les surestaries, les frais de rétention 
de conteneurs, représentent un réel 
fléau», avait-il affirmé. Décision prise, 
les conteneurs retenus au niveau des 
infrastructures portuaires feront l’objet 
d’amendes graduelles au-delà de trente 
jours.  Durant l’année 2019, le coût 
des frais supplémentaires dus aux sure-
staries représente près de 9,7 milliards 
de dinars, alors que les importations 
étaient faibles. 
«Il est vrai que ces pratiques sont es-
sentiellement dues au retard de mo-
dernisation de notre infrastructure por-
tuaire existante, auquel s’ajoute des 
équipements d’exploitation inadaptés 
expliquant la faiblesse des rendements 
et les longs séjours des navires à quai», 
déplore le ministre, révélant, par ailleurs 
que les faiblesses dans la chaine logistique 
font du transport de marchandise vers 
l’Algérie le plus coûteux du bassin mé-
diterranéen. 

Les produits importés 
soumis à un contrôle 
de conformité aux fron-

tières seront répertoriés dans 
une liste établie par les services 
de l'administration centrale 
du ministère du Commerce 
et communiquée à l'adminis-
tration de la Douane, sachant 
que cette liste reste sujette à 
l’actualisation selon les priorités 
fixées par le ministère du Com-
merce. Selon le Directeur gé-
néral du contrôle économique 
et de la répression des fraudes 
au ministère du Commerce, 
M. Louhaidia Mohamed, les 
produits soumis au contrôle 
des services de commerce tour-
nent autour de 7.000 produits 
introduits dans le système in-
formatique des Douanes, les-
quels seront prochainement 
mis à jour. 
S’agissant des procédures adop-
tées dans ce cadre, le même 
responsable a indiqué que 
«l’agent chargé de la réception 
des dossiers d’importation dé-
posés par les importateurs ou 
leurs représentants dûment 
habilités au niveau des ins-
pections frontalières, accepte 
le dossier en accusant réception 
sur la déclaration d’importation 
du produit dont une copie 
est remise à l’importateur ou 
à son représentant légal. 
L’agent introduit, par la suite, 
les informations relatives au 
produit et à l’opérateur dans 
le système informatique de 
contrôle aux frontières (SI-
CAF) intégré dans le portail 
du ministère du commerce au 
niveau de l’espace d’échange. 
Le dossier sera transmis élec-
troniquement, par la suite, au 
chef d’inspection qui charge, 
à son tour, un agent pour en-
gager les procédures de contrôle 
en fonction de la nature du 
produit, documentaire, visuelle 
ou par le biais d’un labora-
toire. 
Une fois l’opération du 

contrôle achevée, l’agent dresse 
et signe un rapport de confor-
mité dans lequel il mentionne 
la conformité ou pas du pro-
duit, avant d’introduire les in-
formations dans le système. Il 
rédige ensuite une autorisation 
d'entrée à remettre à l'impor-
tateur en cas de conformité 
du produit, le cas contraire 
un PV de refus d'entrée est 
dressé». 
Cette opération s'effectue au 
niveau des sites récepteurs de 
conteneurs. Les agents sont 
autorisés à prélever des échan-
tillons des conteneurs, de s’as-
surer de leur analyse et d’en-
voyer les informations y affé-
rentes via ce système en temps 
réel, soit à travers un contrôle 
scientifique et analytique, un 
contrôle en laboratoire ou un 
contrôle sur échantillon. 
Concernant le contrôle au ni-
veau des directions de wilayas, 
le responsable a indiqué que 
le contrôle se fait à l’adresse 
déclarée par l’importateur dès 
l’obtention des informations 
relatives à l’opération par les 
agents de l’inspection des fron-
tières, pour mettre le produit 
sur le marché une fois sa 
conformité sur le terrain as-
surée. 
Pour ce qui est du contrôle 
au niveau de la direction ré-
gionale, le Directeur général 
du contrôle a souligné que les 
agents de cette direction effec-
tuent un contrôle inopiné à 
posteriori pour s’assurer du 
respect des mesures juridiques 
prises dans le traitement des 
dossiers d’importation au ni-
veau des inspections des fron-
tières et les directions de wi-
layas.    
Des mesures sont prises en 
cas de non respect des dispo-
sitions organisationnelles et 
législatives en vigueur et un 
rapport détaillé sur la situation 
est remis à l’administration 
centrale, a-t-il ajouté. 

Le Chiffre d’Affaires

Par Essaïd Wakli

Par Zahir Radji 

Contrôle transfrontalier de marchandises  

L’Etat veut réduire la durée à cinq  jours

Contrôle de conformité  

Les produits concernés 
bientôt répertoriés dans 

une liste
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E
n effet, le groupe des 
treize membres de 
l'Organisation des 

pays exportateurs de pétrole 
(Opep) plus dix alliés pro-
ducteurs, identifié sous 
l'acronyme Opep+, se sont 
mis d'accord jeudi pour "res-
tituer progressivement" sur 
le marché les quelque 2 mil-
lions de barils par jour (mbj) 
prévus en début d'année pro-
chaine, en commençant par 
500.000 barils quotidiens 
en janvier. Une décision qui 
fait passer le volume de pé-
trole brut retiré volontaire-
ment du marché par l'al-
liance de 7,7 mbj à 7,2 mbj 
au 1er janvier. Par ailleurs, 
selon les observateurs au 
fait des fluctuations du mar-
ché pétrolier, le prix du baril 
de pétrole pourrait connaitre 
une hausse spectaculaire 
avec le début de la cam-
pagne mondiale de vacci-
nation contre le Covid 19, 

synonyme de reprise à 
grande échelle de l’activité 
économique. Sur un autre 
chapitre, la décision des 
pays membres de l'Opep+ 
de limiter l'augmentation de 
leur production pétrolière 
est une décision qui convient 

à l'ensemble des pays si-
gnataires de la Déclaration 
de Coopération (DoC), a 
affirmé jeudi le ministre de 
l’Energie et président en 
exercice de la conférence 
de l'Opep, Abdelmadjid At-
tar. A noter que la 12ème 

réunion ministérielle des 
pays Opep et Non Opep 
(Opep+), tenue jeudi, a réaf-
firmé l’engagement continu 
des pays producteurs parti-
cipants à la Déclaration de 
coopération (DoC) pour un 
marché stable, à travers 

l’adoption de plusieurs dé-
cisions, a indiqué le minis-
tère de l’Energie dans un 
communiqué relatif à cette 
réunion. A noter que les 
participants à cette réunion 
ont adoptés plusieurs déci-
sions. Il s’agit notamment 
de reconfirmer l'engagement 
existant au titre de la déci-
sion de la DoC du 12 avril 
2020, puis amendée en juin 
et septembre 2020, d’intro-
duire progressivement 2 mil-
lions barils par jour ( mb/j) 
sur le marché, tenant compte 
des conditions du marché.  
Outre l’ajustement de la 
production de 0,5 mb/j, les 
pays participants à la DoC 
ont convenu de tenir des 
réunions mensuelles à partir 
de janvier 2021 pour évaluer 
les conditions du marché et 
décider de nouveaux ajus-
tements de production pour 
le mois suivant, les ajuste-
ments mensuels supplémen-
taires ne dépassant pas 0,5 
mb/j. L'autre décision en-

térinée par les pays de 
l'OPEP et non-OPEP est 
celle de prolonger la période 
de compensation établie lors 
de la 11ème réunion minis-
térielle OPEP et non-OPEP, 
puis modifiée en septembre 
2020, pour la période de 
janvier à fin mars 2021, afin 
d'assurer une compensation 
complète de la surproduction 
de tous les pays participants 
à la DoC. 
La réunion de l’Opep+ a, 
en outre, exhorté le ministre 
de l’énergie d’Arabie saou-
dite, le prince Abdul Aziz 
bin Salman, à continuer 
d’assumer ses fonctions de 
président de la réunion mi-
nistérielle OPEP et non-
OPEP. Le ministre Saoudien 
a accepté l'offre de continuer 
son rôle de Président de la 
Réunion et s'est engagé à 
poursuivre vigoureusement 
la stabilité durable du mar-
ché pétrolier souhaitée par 
les producteurs et les 
consommateurs.

L’espoir du vaccin contre le Covid 19, que plusieurs pays ont d’ores et déjà commencé à acquérir, ponctué par 
la reprise de la machine économique dans le monde, ont donné du tonus au prix du baril de pétrole. Dopés 
également par l'accord trouvé la veille par les principaux pays producteurs sur une augmentation graduelle à 
partir de janvier, les cours de l’or noir pour livraison en février avoisinait, hier les 50 dollars le baril. 

Prix du pétrole 

Une «importante» hausse attendue

Par Arezki Louni 

L
a ministre de l’Environ-
nement, Nassira Benhar-
rats a pris part par visio-

conférence aux travaux de la 
8ème session extraordinaire de 
la Conférence ministérielle afri-
caine sur l’environnement 
(CMAE), organisée vendredi sous 
le thème "Renforcer l’action en-
vironnementale pour une relance 
efficace de l’Afrique post-CO-
VID", a annoncé le ministère 
dans un communiqué. Dans son 

intervention à cette occasion, 
Mme Benharrats a évoqué la res-
ponsabilité collective des Etats 
africains dans la prise des mesures 
cruciales pour un avenir durable 
aux générations futures, mettant 
l'accent sur l'importance d'appuyer 
les engagements pris lors de cette 
session par un plan d’action coor-
donné et le financement néces-
saire, lit-on dans le communiqué. 
Pour la ministre, "la vision com-
mune des pays africains permettra 

au continent de mobiliser son 
capital naturel et ses ressources 
humaines en faveur de sa popu-
lation". Abordant les engagements 
de l’Algérie en la matière, la mi-
nistre a déclaré : "nous poursui-
vons les efforts pour protéger 
notre environnement et ressources 
naturelles et à travailler avec les 
partenaires pour coordonner l’ac-
tion aussi bien pour le continent 
africain que la planète". Selon la 
même source, cette session vise 

à coordonner les efforts africains 
et renforcer les mesures au profit 
de la nature afin de réaliser les 
objectifs du développement du-
rable (ODD), une occasion "pour 
trouver un terrain d’entente en 
vue de la quinzième réunion de 
la Conférence des Parties à la 
Convention sur la diversité bio-
logique (COP15), qui se tiendra 
en Chine".Il s’agit également de 
proposer un projet pour le déve-
loppement et la mise en œuvre 

du programme de relance Vert 
pour l’Afrique ainsi que des pré-
paratifs de la vingt-sixième ses-
sion de la Conférence des Parties 
à la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements cli-
matiques.Le CMAE se veut une 
tribune offerte aux ministres afri-
cains de l’environnement pour 
élaborer et coordonner au mieux 
leurs activités et programmes 
avec une dynamique positive 
pour la collaboration commune. 

Environnement  

Benharrats prend part à la 8e session de la CMAE

Energie 

Généraliser l’électricité solaire dans le secteur agricole

L
e Commissariat aux énergies renou-
velables et à l’efficacité énergétique 
(CEREFE) a préconisé, dans son 

premier rapport annuel, la généralisation 
de l’électricité solaire dans le monde agricole 
afin d’accompagner son développement et 
assurer ses besoins croissants. 
Ainsi, il est recommandé de généraliser le 
concept de micro-réseau qui "colle parfai-
tement avec la nature des besoins, de plus 
en plus importants, en énergie électrique 
du monde agricole, et la disponibilité d’es-
paces appropriés au déploiement des res-
sources renouvelables (assiettes au sol, 
grandes surfaces de toits exploitables)", 
selon le rapport du CEREFE, dont l’APS 
a obtenu une copie. 
Ce concept, basé sur des technologies 
d’énergie décentralisées pour assurer un 
approvisionnement mieux sécurisé, fiable 
et de qualité, peut se concrétiser à travers 
un investissement supplémentaire qui sera 
amortis "assez rapidement", fait remarquer 
la même source. 

En effet, les agriculteurs peuvent diversifier 
leurs activités en produisant localement au 
moins une partie de l’électricité dont ils 
ont besoin à base de ressources renouvela-
bles, et peuvent même opter pour injecter 
les éventuels excès sur le réseau moyennant 
une rémunération qui reste à définir par le 
gestionnaire du réseau. 
Cette alternative est à généraliser sur l’en-
semble des 2.800 grands périmètres agricoles 
non encore raccordés, alors que près d’un 
millier l’est déjà, selon les données publiées 
dans le rapport. 
En outre, le CEREFE a mis en exergue 
l’importance de rendre disponibles les 
petites installations de génération autonome 
d’électricité solaire photovoltaïque, avec 
une capacité de stockage adaptée par bat-
teries, au profit de certaines populations 
en milieu rural, notamment les nomades, 
et ce, "moyennant des subventions ciblées, 
si le raccordement au réseau électrique na-
tional s’avère excessivement coûteux". 
Cette démarche a déjà été initiée par le 

Haut Commissariat au développement de 
la steppe (HCDS), qui couvre les 26 wilayas 
des hauts plateaux, la Direction générale 
des forêts (DGF), le Commissariat au dé-
veloppement de l’agronomie saharienne 
(CDARS) ainsi que certaines Directions 
des services agricoles (DSA) et, récemment, 
par le ministère de l’Intérieur. Selon le 
rapport, les kits solaires distribués dans 
les zones isolées par le HCDS, la DGF et 
le CDARS ont cumulé, en 2019, une capa-
cité de production 3.365 KWc. 
Toutefois, il est constaté qu’un grand 
nombre de ces kits ont été mis de côté par 
les bénéficiaires "dès la première petite 
panne ", faute de services de maintenance 
appropriés, selon le Commissariat qui re-
commande, sur ce point, d’exploiter ce 
"gisement d’emploi" à travers des formations 
adaptées et des aides minimes de l’Etat au 
profit de la jeunesse locale. 
Outre les kits solaires, le monde agricole 
en Algérie doit se doter d’installations spé-
cifiques de génération autonome d’électricité 

solaire, pouvant aider à améliorer de manière 
substantielle son indépendance énergétique 
vis-à-vis du réseau électrique, note le CE-
REFE. 
Dans ce cadre, le rapport cite particulière-
ment le pompage solaire de l’eau qui re-
présente un "dispositif fiable et parfaitement 
mature" sur le plan technique. 
Les capacités de production installées par 
les institutions relevant du ministère de 
l’Agriculture (HCDS, DGF et CDARS) 
dans le cadre des systèmes solaires et des 
systèmes éoliens pour le pompage d’eau 
ont atteint, en 2019, respectivement, 664 
KWc et 46 KWc, d’après les données du 
rapport. 
Le CEREFE préconise également d’élargir 
la génération autonome d’électricité solaire 
dans le monde agricole à l’ensemble des 
secteurs d’activité, pour répondre à des 
besoins ponctuels et très limités en énergie 
électrique (relais isolés de transmission, 
éclairage solaire, balisage, équipements 
mobiles). 
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U
ne réclamation légi-
time émanant des 
opérateurs écono-

miques, consiste à demander 
de l’Etat d’user de ses pré-
rogatives dans ce temps de 
crise, pour soulager le monde 
des affaires qui sombre dans 
un état d’arrêt de ses activi-
tés, et dans une situation 
d’incertitude qui s’allonge 
dans le temps, faisant que 
l’intelligence d’adaptation 
avec les aléas du marché 
est loin de pouvoir fonc-
tionner, et le seul recours 
possible actuellement est de 
voir les pouvoirs publics 
prendre les mesures néces-
saires pour minimiser les 
dégâts, surtout en terme de 
perte de capacités de pro-
duction et l’augmentation 
du chômage. 
 Là, c’est le problème de la 
demande qui est posé, qui 
devient de plus en plus fai-
ble, soit dans la sphère pu-
blique ou privée, chose qui 

fait que la seule adaptation 
possible est la fermeture des 
unités de production, accen-
tuant les problèmes socioé-
conomique du pays, avec la 

mise en chômage de pas 
moins de 400.000 travail-
leurs, un chiffre qui rappelle 
celui enregistré au temps de 
l’ajustement structurel des 

années 1990 sous le chapeau 
du Fonds Monétaire Inter-
national (FMI). Justement, 
ce qui a été accompli avec 
l’institution internationale, 

a permis à l’Etat de bénéfi-
cier d’une marge de ma-
nœuvre, même si elle a été 
considérée comme insuffi-
sante ou touchant à l’intégrité 
de la décision de l’Etat une 
fois sous contrainte du FMI, 
chose qui a poussé entre au-
tres procédures, à la ferme-
ture des entreprises publiques 
en déficit accru, et ainsi la 
perte de quelque un demi 
million de postes d’emploi, 
ce qui n’est pas loin de ce 
qui est enregistré actuelle-
ment. 
L’ajustement proposé par le 
gouvernement, en révisant 
les lois statuant sur l’enca-
drement de l’investissement 
et de l’industrie, prend du 
temps pour se concrétiser, 
au moins en ce qui concerne 
la mise en œuvre de ce qui 
a été décidé en matière d’en-
couragement et d’ouverture 
du marché devant les opé-
rateurs qui veulent travailler 
dans les secteurs dits non 
stratégiques. Et puis, l’ur-
gence exprimée par les opé-

rateurs économiques est liée 
à l’insuffisance des instru-
ments utilisés par le gou-
vernement pour leur per-
mettre de renouer avec la 
production, et sans passer à 
une intervention plus atten-
due en temps de crise, qui 
est de soutenir les entreprises 
en général, par le biais de la 
commande publique surtout 
que des pans entiers de la 
machine économique, à 
l’instar du bâtiment et tra-
vaux publics, en dépendent. 
Là, le problème qui se pose 
est en relation avec les 
moyens de financement à 
mobiliser en sorte de per-
mettre une intervention ef-
ficace de l’Etat d’une part, 
et la flexibilité du secteur 
des entreprises à engendrer 
de la rentabilité comme ré-
sultat, d’une autre part. Tout 
se joue en fait, sur la réforme 
qui doit prendre effet sans 
tarder, sinon il sera difficile 
de prétendre à revenir à la 
croissance comme est prévu 
en perspective 2021.            

L’habitude prise par les pouvoirs publics de construire les éléments de la croissance sur les bases de la dépense 
publique, a fait que la recherche d’un autre mode d’intervention a fait défaut, et le résultat est bien là, une fois 
que les moyens de financement engagés par l’Etat ont diminué, c’est tout le secteur des entreprises qui en 
souffre, surtout que la crise liée au coronavirus a diminué les capacités de passer à des solutions de 
substitution.

Les réformes tardent à prendre forme 

L’économie otage du manque 
d’engagement public

Par Abdelkader Mechdal    

Algeria Startup challenge 

43 porteurs de projets sélectionnés pour la grande finale

Q
uarante trois (43) finalistes 
ont été sélectionnés par 
un jury parmi les 739 por-

teurs de projets inscrits à la 
deuxième édition de "l’ALGERIA 
Startup Challenge" dont les ré-
sultats définitifs seront annoncés 
lors d’une cérémonie de la grande 
finale en ligne, prévue à la mi-
décembre. 
Initiée sous le parrainage du Pre-
mier Ministère et avec le concours 

du ministère délégué chargé des 
Startup et de l’Economie de la 
connaissance, la deuxième édition 
de l’ALGERIA Startup Challenge 
a vu la participation de 739 por-
teurs de projets, parmi lesquels 
147 ont été présélectionnés et au-
ditionnés par le comité scientifique, 
a indiqué mercredi un communi-
qué de l'organisateur. 
A l’issue des auditions, 43 fina-
listes ont été retenus et pitché du 

25 au 28 novembre dernier, a pré-
cisé l’incubateur de Startup "Cap-
cowork" initiateur de cette com-
pétition. Ayant débuté le 7 mars 
2020 à Constantine, le programme 
Algeria Start Up Challenge (ASC) 
a ensuite sillonné l’Algérie à la 
recherche des "pépites" de projets 
de startups et ce, en ligne au vu 
du contexte de la pandémie relative 
à la Covid 19. 
Pour la dernière journée de pré-

sentation, le ministre délégué 
chargé des Startup et de l’Econo-
mie de la connaissance auprès du 
Premier Ministère, Yacine El 
Mahdi Oualid, a honoré de sa 
présence virtuelle afin d’encou-
rager les porteurs de projets et 
leur souhaiter bonne chance. 
Les projets ont été segmentés sur 
diverses thématiques portant no-
tamment sur l’économie circulaire, 
l’entrepreneuriat social, le e-gou-

vernement, le tourisme, la distri-
bution, la finance et le E-com-
merce ainsi que le E-santé. 
Les résultats des projets gagnants 
seront annoncés, selon l'organi-
sateur, lors d’une cérémonie dite 
la "Grande Finale", prévue en 
ligne à la mi-décembre de l’année 
en cours, en présence du ministre 
délégué chargé des Start up et de 
l’Economie de la connaissance 
auprès du Premier Ministère. 

L
a Direction Générale des Impôts 
(DGI) a annoncé samedi la proro-
gation du délai de la souscription 

de la déclaration de l’impôt sur la fortune 
pour l’année 2020 à la fin du mois en 
cours, et ce pour des raisons liées à la si-
tuation sanitaire (COVID-19). 
"Le délai de souscription de cette décla-
ration a été fixé exceptionnellement, pour 
l’année 2020, au 30 septembre 2020.Tou-
tefois, pour des raisons liées à la situation 
sanitaire (COVID-19), et dans le souci de 
faciliter l’accomplissement de cette for-
malité déclarative, ce délai est prorogé 
jusqu’au 31décembre 2020", précise la 
DGI dans un communiqué publié sur son 
site web. 
Dans son communiqué relatif à la sous-

cription de la déclaration de l’impôt sur 
la fortune, et ce conformément aux articles 
274 à 282 du code des impôts directs et 
taxes assimilées, la DGI a porté à "la 
connaissance des personnes dont la valeur 
du patrimoine, appréciée au 1 janvier 
2020, est supérieur ou égal à 
100.000.000,00DA, qu’elles sont soumises 
à l’Impôt sur la Fortune (ISF), ancienne-
ment dénommé Impôt sur le Patrimoine 
(ISP)". 
Pour l’appréciation du patrimoine servant 
au calcul de cet impôt, l’Administration 
fiscale a fait savoir que les personnes 
concernées sont tenues de déclarer la 
valeur de certains biens et des droits, à 
savoir les biens immobiliers bâtis et non 
bâtis et les droits réels immobiliers (Usu-

fruit, droit d’usage,  ). 
La liste des biens concernés comprend 
également les biens mobiliers, tels que 
les véhicules automobiles particuliers 
d‘une cylindrée supérieure à 2.000 cm3 
(Essence) et de 2.200 cm3 (Gasoil) , mo-
tocycles d‘une cylindrée supérieure à 250 
cm3 , yachts et les bateaux de plaisance , 
avions de tourisme , chevaux de course 
objets d‘art et tableaux de valeur estimés 
à plus de 500.000 DA, avance la DGI . 
Certains biens sont exclus de l’assiette de 
l’ISF, selon la DGI .Il s’agit notamment 
de l’habitation principale dont la valeur 
vénale est inférieure ou égale à 450.000.000 
DA, les biens constituant un héritage en 
instance de liquidation, les immeubles 
donnés en location. 

Dans ce cadre, la Direction générale des 
impôts a souligné que les personnes concer-
nées, sont tenues de souscrire une décla-
ration de leurs biens, une fois tous les 
quatre (04) ans, au plus tard le 31 mars, 
auprès de l’inspection des impôts ou du 
centre de proximité des impôts (CPI) de 
leur domicile fiscal (résidence principale). 
La DGI a d’autre part, précisé que l’im-
primé de déclaration peut être retiré auprès 
des services de l’administration fiscale 
ou téléchargé sur son site Web. Un avis à 
payer sera transmis par l’administration 
fiscale aux personnes ayant souscrit la 
déclaration, indiquant le montant de l’Impôt 
sur la Fortune dû et qui précisera la date 
limite de paiement, conclu le communi-
qué. 

DGI/Impôt sur la fortune de 2020 

La souscription de la déclaration prorogée à fin décembre courant



En  réponse à une ques-
tion orale, lors d'une 
plénière présidée par, 

Slimane Chenine, président 
de l'Assemblée populaire na-
tionale (APN, du député Ah-
med Chérifi du Mouvement 
pour la société de paix (MSP) 
sur la réhabilitation des routes 
communales et  wilayales dans 
la capitale pour éliminer la 
pression du trafic routier, M. 
Chiali a indiqué, que le retard 
accusé dans la réalisation des 
projets de réhabilitation ou 
de dédoublement de certaines 
routes est dû à plusieurs rai-
sons, notamment les chantiers 
des grands projets de loge-
ments dans la capitale. 
Les mesures d’expropriation 
pour utilité publique et l'in-
suffisance des enveloppes al-
louées à certains projets en 
raison des difficultés finan-
cières que traverse le pays, fi-
gurent entre autres causes de 
ce retard,  a expliqué le mi-
nistre. 

Il a cité, à titre d’exemple, le 
projet de réhabilitation de la 
route reliant Ouled Fayet-
Souidania-Plateau suspendu 
en raison des grands chantiers 
de projets de logement en 
cours, soulignant la prise en 
charge provisoire de cet axe 
en attendant l'achèvement 
des projets de logement. 
Le nouveau projet de la route 
reliant Birkhadem, Khraissia, 
Douera et Zéralda, dont le 
taux d’avancement a atteint 
45%, a été, à son tour, sus-
pendu en raison des procé-
dures d'expropriation. 
A une question du député 
Salah Zouiten de l’Union 
Nahdala-Adala-Bina, sur la 
consolidation et la protection 
de la route de la plage "Stora" 
à Skikda, le ministre des Tra-
vaux publics a appelé la wilaya 
de Skikda à placé en priorité 
ce projet de réhabilitation 
routière. 
Dans ce cadre, le ministre a 
indiqué que cette route qui 

constitue une barrière de pro-
tection contre les vagues est 
exposée à l'érosion, notam-
ment dans sa partie basse sur 
400 mètres. 
L’étude de ce projet achevée 
en 2012 a été renouvelée, en 
fixant les coûts à 4,5 milliards 
de DA, a-t-il précisé. 
A une autre question du dé-
puté des indépendants Ahmed 
Slea sur la levée du gel des 
projets de dédoublement de 
voies dans la wilaya de La-
ghouat ainsi que le projet de 
la ligne ferroviaire Djelfa-El 
Bayadh en passant par Aflou, 
M. Chiali a fait savoir que 
ces projets ont été retardés 
en raison de la situation fi-
nancière que traverse le pays. 
Concernant le dédoublement 
de la RN 23 qui traverse la 
wilaya de Laghouat sur une 
distance de 155 km, le mi-
nistre a indiqué que son étude 
a été achevée, en attendant 
qu’une enveloppe financière 
soit dégagée. Pour ce qui est 

du dédoublement de la route 
47 reliant Aflou-El Bayadh 
jusqu’à Naama, il a fait état 
de sa prise en charge en at-
tendant l’amélioration de la 

situation financière du pays. 
Concernant le projet de la 
ligne ferroviaire reliant Djelfa 
à El Bayadh, en passant par 
Aflou, il précisé que les études 

sont toujours en cours pour 
choisir la meilleure voie, sa-
chant que la première s’étend 
sur une distance de 247 km 
et la seconde sur 233 km. 
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Grâce à la réalisation de grands projets à Alger 

Le problème de la congestion  
du trafic routier "bientôt" résolu 
Le problème de la congestion du trafic routier dans la wilaya d'Alger sera "bientôt" résolu grâce à la réalisation de 
plusieurs grands projets devant faciliter la circulation, a affirmé, jeudi à Alger, le ministre des Travaux publics, 
Farouk Chiali.

Le Chiffre d’Affaires

Les services de la wilaya de 
Mostaganem ont décidé de 
résilier le contrat avec une 

entreprise destinataire d'une mise 
en demeure pour retard dans les 
travaux d’aménagement de la zone 
industrielle de Bordjia 1, a-t-on 
appris mardi auprès de la wilaya. 
La décision de rupture du contrat 
a été prise par le wali de Mostaga-
nem, Aissa Boulahya, lundi lors 
d'une visite de terrain dans la zone 

industrielle de Bordjia 1, située 
dans la commune de Hassiane, 
où il a constaté un retard accusé 
par certaines entreprises chargées 
des travaux convenus suivant un 
calendrier définissant les délais im-
partis, a-t-on indiqué à cellule 
d’information et de communica-
tion de la wilaya. M. Boulahya a 
instruit les responsables concernés 
de remplacer l’entreprise retarda-
taire par une autre et d'intensifier 

les travaux en renforçant les chan-
tiers, notamment dans la première 
tranche du projet industriel de 
200 hectares. Le bureau d’études 
s'est engagé à le livrer en mars 
prochain pour permettre à 59 pro-
jets industriels de démarrer effec-
tivement. Lors d'une rencon tre 
avec les investisseurs, le wali a an-
noncé l'adoption d'une nouvelle 
méthode de travail basée sur le 
suivi et l'accompagnement per-

manent des porteurs de projets 
afin de lever tout obstacle, no-
tamment administratif, et de four-
nir les moyens nécessaires à la re-
lance de l'activité industrielle dans 
la wilaya. Une commission a été 
mise en place pour accueillir les 
investisseurs, prendre en charge 
leurs préoccupations et trouver 
des solutions à leurs problèmes 
dans le cadre des lois et règlements 
en vigueur, a-t-on fait savoir. Pour 

rappel, les travaux d’aménagement 
de la première partie de la zone 
industrielle de Bordjia ont atteint 
75% (200 hectares) et la seconde 
partie à 53% (200 ha), alors que 
plus de 2,3 milliards DA ont été 
alloués pour fournir de l'électricité 
haute tension à ce pôle industriel, 
sur lequel misent les autorités lo-
cales pour générer quelque 40.000 
emplois dans les années à venir.

Mostaganem  

Résiliation de contrat avec une entreprise pour retard

Une inscription libyque ancienne a 
été découverte récemment au site 
archéologique Guergour de la com-

mune de Seriana dans la wilaya de Batna, a 
indiqué vendredi à l’APS, le directeur local 
de la culture et des arts, Omar Kabour. 
Le même responsable, également chercheur 
universitaire et spécialiste en archéologie, a 
expliqué que l'importance de cette inscription, 
trouvée par hasard le 25 novembre dernier, 
est qu'elle pourrait "confirmer l'existence 
d'un site archéologique important dans la 
région de Seriana datant de la période anté-
rieure à la présence romaine dans la région, 
d'autant plus qu'il s'agit de la deuxième ins-
cription du genre, trouvée sur le même site". 
"Cette inscription peut également confirmer 
ce que les archéologues relèvent depuis des 
années s’agissant des sites archéologiques de 
la région et le fait qu’ils n’étaient pas tous de 
l’époque romaine", a ajouté M. Kabour. 
Il a, en outre, souligné que "cette découverte 
relève que les habitants de ce site ont atteint 
au fil des âges le sommet de la civilisation 
avec la maîtrise des principes de l’écriture". 
Le directeur du secteur a souligné que des 

mesures urgentes ont été prises pour protéger 
l’inscription découverte, indiquant que celle-
ci a été transférée à la direction de la culture 
et des arts après avoir pris les mesures juri-
diques nécessaires. 
Il a également rappelé que la première ins-
cription du genre, trouvée sur le même site 
en 2018, est actuellement conservée au musée 
de la ville de Timgad.De son côté, le chef du 
service du patrimoine culturel de la direction 
de la culture et des arts de Batna, Abdelkader 
Bittam, a relevé que "cette inscription, dé-
couverte sur le site de Guergour pourrait 
être une pierre tombale". 
Il a détaillé que "l’inscription  contient 3 
lignes de l'ancien alphabet libyen qui était 
répandu dans les régions d'Afrique du Nord, 
où la première ligne se compose de 5 lettres 
et la deuxième ligne contient 7 lettres, tandis 
que la troisième ligne a été détruite par des 
facteurs humains et naturels". 
"Cette écriture est gravée dans son intégralité 
sur du calcaire. La pierre en calcaire mesure 
1,41 mètre de long, 54 cm de large et 24 cm 
d'épaisseur", est-t-il indiqué. 

Batna 

Découverte d’une inscription libyque au site Guergour à Seriana
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Le secteur informel en algerie  

Approches, acteurs  
et determinants 

Par Youghourta BELLACHE, Maître de conférences en sciences économiques, Université de Bejaia

Le Chiffre d’Affaires

En outre, certaines activités 
informelles (activités de sur-
vie et pluriactivité) consti-

tuent une réponse aux conséquences 
sociales induites par les politiques 
d’ajustement et le fonctionnement 
de l’économie de marché (Lautier, 
1989, 1994). Il est également établi 
que le secteur informel n’est pas 
un secteur homogène, composé de 
micro-entreprises (capitalistes) ani-
mées uniquement par une logique 
de profit ; nombre des micro-entre-
prises informelles sont essentielle-
ment animées par une logique so-
ciale (Lautier, 1994). L’idée de la 
structuration de l’économie infor-
melle en réseaux, dominés par des 
marchands, suggère la soumission 
des activités informelles au capital, 
qui ne reflète pas toute la diversité 
du secteur informel. Enfin, en se 
focalisant sur la sphère de la distri-
bution, Henni néglige l’économie 
informelle de production, qui est 
loin d’être quantité négligeable. 
 
1.3. L’«illégalisation  
de l’économie» 
Dans ses analyses sur l’économie 
informelle en Algérie, Bounoua 
(1995, 1999, 2002), sans nier l’exis-
tence d’un secteur informel de sub-
sistance, se focalise sur l’économie 
souterraine, qui connaît selon lui 
une expansion considérable dans 
l’actuel contexte de transition à 
l’économie de marché. En effet, la 
libéralisation de l’économie (parti-
culièrement l’ouverture du com-
merce extérieur), accentuée par l’ap-
plication du PAS à partir de 1994, 
a induit un développement remar-
quable de pratiques informelles et 
illégales aussi bien dans le secteur 
public que dans le secteur privé 
(transfert illicite de capitaux à 
l’étranger, fraude et évasion fiscale, 
faux bilans, trafic de devise, cor-
ruption, etc.). L’auteur propose ainsi 
une grille d’analyse de l’économie 
informelle en cette période de tran-
sition économique et politique basée 
sur le concept d’ «illégalisation de 
l’économie». Celui-ci désigne « le 
processus par lequel des agents éco-
nomiques dont les activités écono-
miques sont parfaitement légales 
sur le plan juridique sont amenés 
en raison de l’ambiguïté de la loi et 
de sa faible application à adopter 
des comportements illégaux en 
contournant par divers procédés 
plus ou moins légaux les lois et ré-
glementations en vigueur en vue 

de s’assurer des gains individuels 
» (Bounoua, 2002). L’auteur impute 
le développement de ce phénomène 
d’illégalisation de l’économie «à 
l’absence d’un environnement ju-
ridique et institutionnel adapté à 
cette phase particulière de transition 
à l’économie de marché» (Bounoua, 
2002) et à une série de facteurs bu-
reaucratiques (contraintes adminis-
tratives, socio-fiscales, excès de la 
réglementation publique), juridiques 
(ambiguïté de la loi et sa faible ap-
plication) et politiques (faiblesse 
des institutions et insuffisance des 
contrôles, corruption,…). 
Cette approche, qui s’intègre dans 
une approche plus globale qui est 
celle de l’Economie Non Observée 
(ENO), soulève, cependant, un cer-
tain nombre de problèmes. D’abord, 
elle repose sur le seul critère de la 
légalité, qui n’est pas tout à fait 
pertinent pour cerner et appréhender 
les activités de l’économie infor-
melle, dans la mesure où la frontière 
entre le légal et l’illégal n’est pas 
toujours nette et que certaines en-
treprises combinent activités légales 
et activités délictueuses.  
En outre, ce critère de la légalité ne 
permet pas de distinguer l’économie 
souterraine de l’économie criminelle. 
Cette approche par la légalité renvoie 
plus à la nature de l’Etat qu’aux 
structures économiques et sociales. 
L’enjeu devient alors plus politique 
qu’économique et interpelle l’Etat 

non seulement dans son rôle de ré-
gulation (institutionnelle) de l’éco-
nomie mais surtout dans celui de la 
garantie du respect des lois et des 
règlements et de l’Etat de droit de 
façon générale. 
 
1.4. L’approche du secteur infor-
mel selon le Bureau International 
du Travail (BIT) 
Au regard de la multiplicité des 
définitions du secteur informel, 
émanant à la fois de chercheurs, 
universitaires et institutions natio-
nales et internationales et dans un 
souci d’harmoniser les statistiques 
sur le secteur informel dans les dif-
férents pays, le BIT élabore en 1993 
une définition consensuelle et opé-
rationnelle du secteur informel (ILO, 
1993). Le secteur informel est, selon 
la résolution de la 15ème conférence 
internationale des statisticiens de 
travail du BIT de 1993, constitué 
des unités économiques (non agri-
coles) qui appartiennent, en tant 
qu’entreprises individuelles, au sec-
teur institutionnel des ménages, qui 
ne tiennent pas une comptabilité 
complète et dont la personnalité ju-
ridique est confondue avec celle 
des ménages dont elles dépendent 
et qui ne sont pas enregistrées. 
Ainsi, seront considérées comme 
relevant du secteur informel, les 
entreprises répondant, de façon sé-
parée ou combinée, aux critères 
suivants : le statut juridique (entre-

prises individuelles), la non tenue 
d’une comptabilité complète, la 
taille de l’unité économique, infé-
rieure à un certain seuil (5 ou 10 
employés), le non enregistrement 
(administratif, fiscal ou social) de 
l’entreprise ou le non enregistrement 
de ses salariés, et enfin la situation 
dans la profession (l’auto-emploi 
des employeurs et indépendants et 
des aides familiaux). Cette définition 
du secteur informel exclut de son 
champ les activités relevant de l’éco-
nomie souterraine, les activités agri-
coles ainsi que la production non 
marchande (production domestique 
destinée exclusivement à l’auto-
consommation finale et l’autocons-
truction notamment). L’emploi in-
formel est un concept plus large 
qui regroupe le secteur informel et 
les emplois non déclarés des entre-
prises du secteur formel (BIT, 2002). 
 
2. Contexte d’évolution et ampleur 
du secteur informel 
Le développement du secteur in-
formel intervient dans un contexte 
de restructuration et de libéralisation 
de l’économie, marqué par la pré-
carisation de l’emploi et la promo-
tion du secteur privé dominé par la 
micro-entreprise. 
 
2.1. Contexte d’évolution du sec-
teur informel 
L’aggravation de la crise écono-
mique et sociale à partir de la moitié 

des années 1980 a conduit à la mise 
en oeuvre progressive de réformes 
libérales visant à instaurer l’écono-
mie de marché. Celles-ci connaissent 
un élargissement et une nette accé-
lération à partir de 1994, à l’occasion 
de l’application du programme 
d’ajustement structurel (1994-1998). 
Le démantèlement du secteur public 
marchand s’accompagne d'une forte 
expansion du secteur privé (infor-
mel). Le chômage, en dépit de sa 
baisse ces dernières années, demeure 
élevé. Il résulte de la conjonction 
de la croissance démographique, 
de l’arrivée massive des femmes 
sur le marché du travail (dont le 
taux d’activité s’élève de 3,86% en 
1987 à 9,59% en 1998 (BIT, 2003) 
et des suppressions d’emplois mas-
sives dans le secteur public écono-
mique. En dépit du phénomène de 
transition démographique entamé 
vers la deuxième moitié de la dé-
cennie 1980, l’augmentation de la 
population algérienne se caractérise 
par un accroissement plus important 
de la population en âge de travailler 
(15-60 ans). Alors qu’elle était glo-
balement stable dans les années 
1970 et 1980 (50% entre 1965 et 
1985), la part de la population en 
âge de travailler dans la population 
totale passe de 55% en 1990 à 65% 
en 2005 (FEMISE, 2006).  
 
2.2. Un secteur privé en expansion 
et dominé par la microentreprise 
Les mesures prises dans le cadre 
de la libéralisation de l’économie, 
le démantèlement du secteur public 
économique dans le cadre de l’ap-
plication du PAS ainsi que les dis-
positifs publics d’aide à la création 
d’entreprises (dispositif ANSEJ no-
tamment) ont permis un dévelop-
pement remarquable du secteur 
privé : 91% des entreprises recensées 
en 2005 ont été créées après 1990 
(Adair et Bellache, 2008). La pro-
mulgation et l’application effective 
de la loi d’orientation sur la PME 
(2001) a induit une dynamique de 
la PME privée : 30 000 nouvelles 
unités sont créées en moyenne 
chaque année à partir de 2002, cor-
respondant en moyenne à 90 000 
nouveaux postes d’emplois 
(MPMEA, 2007). Parallèlement, 
les PME publiques enregistrent une 
régression en raison du phénomène 
de la privatisation (MPMEA, 
2007).   

L’économie informelle en Algérie est assez peu étudiée, en dépit de son poids significatif et croissant dans 

l’économie nationale. Les approches proposées pour appréhender le phénomène correspondent globalement 

aux différentes phases d’évolution de celui-ci : la période coloniale et les premières années de l’indépendance 

nationale; l’économie administrée, la période de transition à l’économie de marché. La transition économique 

engagée au début de la décennie 1990 se traduit par le recul du secteur public marchand et l’essor du secteur 

privé et notamment de l’auto-emploi, qui relève essentiellement du secteur informel au sens du BIT. Cette 

croissance de l’emploi informel a conduit à la segmentation du marché du travail (formel/ informel). 
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Tunisie  

37,2% des entreprises risquent 
de fermer définitivement 
37,2% des entreprises tunisiennes exerçant pendant le 3ème trimestre 2020, ont déclaré être confrontées au risque de 

fermer définitivement, dans les conditions actuelles, c’est ce qui ressort des résultats de l’enquête publiée, vendredi, 

par l’INS, sur « l’Impact de la crise COVID-19 sur le secteur privé » (2ème phase).Réalisée en collaboration avec IFC 

(Société financière internationale, membre du Groupe de la Banque Mondiale), cette enquête, en trois phases, a était 

réalisée auprès d’un échantillon de 2,500 entreprises représentatives du secteur privé formel.

Cette deuxième phase 
s’est déroulée en 
septembre et octobre 

et s’est intéressée, notam-
ment à l’évolution des fac-
teurs impactant l’activité des 
entreprises et les mesures 
destinées aux entreprises 
pour faire face à la 
crise.L’enquête a fait ressor-
tir, aussi, que 5,4% des en-
treprises étaient définitive-
ment, fermées et 86,9% des 
entreprises étaient ouvertes 
au 3ème trimestre 2020, 
dont 74,7% ont réouvert 

après une interruption. 
Elle a révélé, également, que 
la crise sanitaire a fortement, 
perturbé les activités des en-
treprises malgré une légère 
amélioration post-déconfi-
nement, soulignant que 
82,3% des entreprises ont 
déclaré avoir subi une baisse 
de leur chiffre d’affaires 
pendant le mois de juillet 
contre 88,8% en avril. Parmi 
celles qui ont travaillé en 
juillet, 87,4% ont enregistré 
une baisse de leur cashflow, 
79,8% ont enregistré un re-

pli de la demande adressée, 
59,9% ont déclaré rencon-
trer des difficultés d’accès 
aux services financiers, 52% 
ont signalé une difficulté 
d’approvisionnement en 
matières premières et 45,6% 
sont confrontées à une 
baisse des heures travaillées. 
Ainsi, 59% des entreprises 
ont procédé à des ajuste-
ments liés à l’emploi en juil-
let, dont 17,7% ont procédé 
à des licenciements, 18,2% 
ont accordé des congés 
payés et 7,2% des congés 

sans salaires.Par ailleurs, 
10,9% des entrepreneurs ont 
eu recours à des réductions 
salariales et 27,1% ont pro-
cédé à la réduction du nom-
bre d’heures travaillées. 
Face à cette situation, la ma-
jorité des entreprises récla-
ment plus de mesures de 
soutien pour faire face à la 
crise, revendiquant surtout 
des exonérations/ réductions 
d’impôt (42,7%), des injec-
tions directes de liquidité 
(37,6%), et le report de paie-
ment d’impôts (27,9%). 

Il est à noter que 14% des 
entreprises tunisiennes dé-
clarent avoir reçu un soutien 
gouvernemental contre 28% 
en Italie, 24% en Jordanie, 
22% au Maroc, 33% en 
Roumanie et 36% en Tur-
quie. 
 » Les résultats de cette se-
conde phase de l’enquête sur 
l’impact de la crise de CO-
VID-19, sur le secteur privé 
tunisien, montrent un re-
cours accru à des méca-
nismes d’ajustement liés à 
l’emploi en juillet, y com-
pris les licenciements, mal-
gré une légère amélioration 
des indicateurs d’activité à 
cette date. A la fin du troi-
sième trimestre, la percep-
tion du risque sur la péren-
nité des entreprises semble 
également se détériorer  » a 
déclaré M. Adnen Lassoued, 
directeur général de l’Insti-
tut national de la statistique. 
 » Cette deuxième phase 

nous permet notamment de 
mieux suivre l’évolution de 
l’impact de la crise de CO-
VID-19 sur des secteurs clés 
de l’économie tunisienne, 
afin d’apporter des mesures 
de politiques publiques qui 
sont mieux ciblées. Le sec-
teur privé tunisien, comme 
dans de nombreux autres 
pays, a été affecté négative-
ment par la crise. L’essen-
tiel, maintenant, est d’implé-
menter effectivement les 
mesures de soutien et de re-
lance « , a déclaré M. 
Georges Joseph Ghorra, Re-
présentant résident d’IFC en 
Tunisie. Il importe de souli-
gner que cette étude s’intè-
gre dans le cadre du pro-
gramme d’amélioration du 
climat des affaires d’IFC en 
Tunisie, avec le soutien du 
Secrétariat d’Etat Suisse à 
l’Economie et de l’Union 
Européenne. 

GRAND MAGHREB
L’info sur le Maghreb 
 
contact: 
redactionlca@lechiffredaffaires.com 
Te: .021696483 
www.lechiffredaffaires.com
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contact: 
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Maroc  
Attijariwafa bank plombée par le coût du risque

Au terme du 3e trimestre 2020, 
Attijariwafa bank a affiché un 
coût de risque élevé malgré 

une légère amélioration de son PNB, 
selon les résultats financiers du groupe  
parvenu à la presse, ce mardi 24 no-
vembre. Ainsi, le  produit net bancaire  
(PNB) enregistre une croissance de 
3,3%, s’établissant à 18,2 milliards 
de dirhams (1,9 milliard de dollars). 
Cette évolution intègre notamment la 
baisse de la marge sur commissions 
(-9,2%) et des résultats des activités 
de marché (-18,5%) impactés par la 
crise sanitaire. Pour le coût de risque, 

il a connu une envolée spectaculaire, 
s’établissant  à 4,6 milliards de dirhams 
(505, 4 millions de dollars) en hausse 
de 239% comparativement à la même 
période de l’année 2019. 
L’augmentation s’explique par la dé-
térioration des risques et du provi-
sionnement anticipatif et prudent liés 
à la crise sanitaire et ses effets sur 
l’environnement économique. Quant 
au résultat net consolidé et  au résultat 
net part, ils se sont chiffrés respecti-
vement à 2,5 milliards de dirhams 
(274,6 millions de dollars)  et à 2,0 
milliards de dirhams (219,7 millions 

de dollars)  en baisse de 52,5% et de 
55,2%. 
Par ailleurs, le groupe a souligné qu’il 
a poursuivi son engagement envers 
les clients dans les différents pays de 
présence afin de contribuer à atténuer 
les impacts de la crise. Dans cette op-
tique, la banque a souligné qu’elle a 
accompagné et soutenu plus de 32 
900 entreprises marocaines, majori-
tairement des TPME, à travers la dis-
tribution de 27,1 milliards de dirhams 
(2,9 milliards de dollars)  de crédits 
additionnels, depuis le début de la 
crise. 

Tunisie 
Un sit-in de chômeurs prive de gaz près  

de la moitié du pays
Depuis le 13 novembre 2020, les 

habitants de plusieurs gouvernorats 
en Tunisie ne sont plus en mesure 

de se fournir en bonbonnes de gaz butane 
en plein hiver. En cause, le blocage par 
des chômeurs de la zone industrielle de 
Gabès (Sud-Est), où est produit 40% du 
gaz domestique. Nos Observateurs crai-
gnent que la crise dure longtemps.  
Les organisateurs du sit-in "Soumoud'' 
ont annoncé dans un communiqué, publié 
mercredi 2 décembre, la levée du blocage 
de la zone industrielle de Gabès, permettant 
ainsi la reprise de la distribution des bon-
bonnes de gaz butane. Ils ont, en revanche, 
indiqué que leur sit-in au niveau de la 
zone industrielle se poursuivra jusqu'à sa-
tisfaction de leurs revendications. 
Tout part d’une inspiration. Après un sit-
in à Kamour qui avait bloqué la production 
de pétrole, les manifestants ont obtenu un 
accord avec les autorités début novembre  
qui prévoit le recrutement de centaines 
de chômeurs et des projets de développe-
ment. C’est ce qui a incité d’autres comités 
à organiser des sit-in pour bloquer d’autres 
sites industriels à travers la Tunisie, par 
exemple devant le champ pétrolier de 
Doulab dans le gouvernement de Kasserine 

(centre-ouest), commencé le 23 novem-
bre 
Des participants de Doulab en train de 
pénétrer ce champ pétrolier. Mais la mo-
bilisation qui a eu le plus de répercussion 
sur le quotidien des Tunisiens, c’est celle 
qui se déroule dans la ville portuaire et 
industrielle de Gabès (Sud-est). Le 13 no-
vembre 2020, le comité de coordination 
de “sit-in de Soumoud” (“résilience” en 
français) a fermé l’entrée de la zone in-

dustrielle bloquant ainsi toute entrée ou 
sortie de produits énergétiques et chimiques 
de la zone. Cette zone industrielle abrite 
trois usines de remplissage de bouteilles 
de gaz, qui alimentent une dizaine de 
gouvernorats de centre et du sud du pays. 
Par conséquent, les habitants de plusieurs 
régions du pays ont vu les bouteilles de 
gaz se raréfier dans les points de ventes 
habituels, pendant que les files d’attente 
s'allongeaient 

Ligue des champions 
Forfait des Buffles 
du Borgou, la 
CAF réagit 
 

La Confédération africaine de football 
(CAF) a annoncé ce vendredi sur son 
site que le match MC Alger – Buffles 

du Borgou (Bénin), comptant pour la manche 
retour du tour préliminaire de la Ligue des 
Champions, prévue ce vendredi au stade du 
5 Juillet, «ne se jouera pas à la date prévue». 
Citant les responsables du Buffles du Borgou, 
la CAF précise que la formation béninoise « 
n'a pas pu se rendre à Alger à temps, en 
raison de l'indisponibilité des vols entre les 
deux pays ». Selon la même source, « le cas 
sera soumis à la Commission d'organisation 
des Compétitions Interclubs et de la gestion 
du système d'octroi de licence de clubs qui 
prendra une décision ». Pour rappel, le doyen 
a réussi à arracher le nul, à Porto-Novo (Bé-
nin), lors de la manche aller disputée le 28 
novembre dernier. 
 

Football / Algérie – 
Infrastructures 
Le stade Tchaker 
opérationnel à 
partir de mars 
 

Le stade Mustapha Tchaker de Blida 
sera de nouveau apte à abriter des 
matchs de football à partir du mois de 

mars prochain, après l'achèvement des travaux 
de réhabilitation qui y ont été menés au 
cours des trois derniers mois et qui ont ciblé 
essentiellement la pelouse, a-t-on appris ven-
dredi auprès de la Fédération. "Le stade du 
Chahid Mustapha Tchaker de Blida sera fin 
prêt au mois de mars prochain et pourra ac-
cueillir éventuellement la dernière rencontre 
de la sélection nationale seniors face au 
Botswana, dans le cadre des éliminatoires 
de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-
TOTAL 2021)" a annoncé la FAF dans un 
bref communiqué. La pelouse du stade Tcha-
ker était en effet relativement ancienne, et 
nécessitait donc d'être remise à niveau, surtout 
qu'elle a été le terrain fétiche des Verts 
pendant plus de dix ans. "Grâce à ces travaux 
de rénovation, le terrain a retrouvé ses cou-
leurs" et pourra de nouveau être exploité par 
le sélectionneur Djamel Belmadi et ses pou-
lains" a assuré la FAF. 
En attendant, les Verts, qui ont déjà assuré 
leur qualification à la phase finale de cette 
CAn-2021 prévue au Cameroun, évoluent 
au stade du 5-Juillet à Alger.

"Sincèrement, si on veut 
vraiment être perfor-
mants dans l’ensemble 

des compétitions, ce n’est pas évi-
dent de le faire avec l’effectif 
dont on dispose. Ce sera une 
chance pour les joueurs de la ré-
serve d’avoir plus de chances de 
jouer, je vais les lancer dans le 
bain surtout en championnat. Je 
vais faire tourner l’équipe, c’est 
impossible de jouer toutes ces 
épreuves avec 20 joueurs, surtout 
avec ce effréné. Nous craignons 
les blessures, et l'intensité des 
matchs. Nos joueurs n’ont pas 
l’habitude de la succession des 
rencontres, à partir de là, on va 
piocher dans les U21", a indiqué 
le coach mouloudéen sur les ondes 

de la radio nationale. Engagé en 
Ligue des champions d'Afrique, 
le MCA est allé tenir en échec sa-
medi dernier les Béninois des Buf-
fles du Borgou (1-1) à Porto-
Novo, dans le cadre du tour préli-
minaire (aller). La seconde 
manche, prévue initialement ce 
vendredi au stade du 5-juillet 
(15h00), n’a pas eu lieu en raison 
du forfait de l’adversaire. " 
L’équipe béninoise ne s'est pas 
déplacée à Alger, et c'est logique-
ment que nous serons qualifiés 
pour le prochain tour. Je vais pro-
fiter de notre présence au stade 
du 5-juillet pour programmer un 
match d’application entre les 
joueurs, d’autant plus qu’ils n’ont 
plus joué sur cette pelouse depuis 

le mois de mars dernier ". Le 
MCA devrait affronter au prochain 
tour la formation tunisienne du 
CS Sfax, large vainqueur en dé-
placement face au Mlandege FC 
du Zanzibar (5-0). " Je préfère af-
fronter un club maghrébin voisin 
plutôt qu’une équipe de l’Afrique 
sub-saharienne avec toutes les 
conditions difficiles, liées notam-
ment au climat, qui peuvent pré-
valoir là-bas. Ca sera une véritable 
finale avant la lettre avant d’entrer 
dans les poules. Nous allons jouer 
ce derby sur une excellente pe-
louse, que ce soit à Sfax ou bien 
à Alger », a-t-il ajouté. 
Neghiz a estimé que son équipe 
manquait encore de rythme en ce 
début de saison, soulignant qu’il 

comptait y remédier en vue no-
tamment de l’éventuelle double 
confrontation face au CS Sfax. 
"Jouer 90 minutes de la même 
manière c’est très difficile de le 
faire. Nous sommes très loin de 
ce niveau. Il y a des moments 
forts au cours desquels il faudra 
s’imposer et être efficace, et en 
même temps des moments faibles 
qu’il faudra gérer. D’ici au premier 
match face au CS Sfax (22-23 
décembre, ndlr), on va essayer de 
hisser notre niveau de jeu, en 
ayant plus d’automatismes et d'en-
chaînements, cela devrait se réa-
liser en jouant les matchs du cham-
pionnat, à travers lesquels on va 
essayer de régler nos imperfec-
tions", a-t-il conclu. 

 L'entraîneur du MC Alger (Ligue 1 algérienne de football) Nabil Neghiz, a admis vendredi qu’il 
ne disposait pas d’un effectif assez riche pour faire face aux cadences du calendrier cette saison, 
soulignant qu'il va procéder à un turnover, en puisant dans l’équipe de la réserve pour jouer sur 
tous les fronts.

Nabil Neghiz, entraineur du MCA   

«Je n'ai pas l'effectif suffisant 
pour faire face aux cadences 

du calendrier»
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Le siège de la wi-
laya de Dakhtet 
Nouadhibou a 

abrité une réunion du se-
crétaire général du mi-
nistère de l'Habitat, de 
l'Urbanisme et de l’Amé-
nagement du territoire, 
M. Ahmed Ould Deddahi, 
avec le wali de Nouadhi-
bou, M. Yahya Ould 
Cheikh Mohamed Vall, 
qui a inclus les services 
et les secteurs concernés 
exécutés par le secteur 
de l’Habitat au niveau de 
la capitale économique. 
La réunion a porté sur la 
discussion d'un méca-
nisme de suivi de l'état 
d'avancement de ces pro-
jets et de leur mise en 
œuvre dans les délais spé-
cifiés conformément aux 
cahiers des charges. 
À cette occasion, le se-
crétaire général du mi-
nistère a fait le point sur 
l’importance des projets 
et la volonté des pouvoirs 
publics de les mettre en 
œuvre dans les délais, en 

tenant compte de la qua-
lité et en respectant les 
cahiers des charges, sou-
lignant la nécessité de 
mener à bien ces projets 
de développement et de 
services conformément 
aux normes techniques et 
organisationnelles que 
leurs exécutants se sont 
engagées à respecter dans 
les délais requis. 
De son côté, le wali a 
précisé que l'Etat continue 
de mettre en œuvre les 
lois relatives au suivi et 
à la mise en œuvre de 
ces projets, ce qui oblige 
les secteurs concernés à 
travailler pour suivre le 
rythme. 
La réunion s'est déroulée 
en présence du wali mou-
çaid, du hakem adjoint 
et de l’adjoint au maire 
de la commune de Noua-
dhibou, et des représen-
tants des secteurs du lo-
gement, de l'éducation, 
de l'emploi et de la jeu-
nesse.

Nouadhibou (Mauritanie) 
Une réunion pour le suivi 

des projets du ministère de 
l'Habitat

Football / Ligue 1 

Encore une journée dominée par les nuls

La 1re partie de la 2e jour-
née du championnat de 
Ligue 1 de football, dis-

putée vendredi, a pratiquement  
ressemblé à la précédente, avec 
son lot de matchs nuls (3) sur un 
total de quatre, et qui a donné 
lieu un regroupement de cinq 
équipes en tête du classement, 
en attendant la suite de cette 
journée prévue samedi. 
La principale affiche de vendredi 
entre le MC Oran et la JS Kabylie, 
n'a pas dérogé à la règle, avec le 
nul vierge qui ne satisfait nulle-
ment les hommes de Bernard 
Casoni, en quête de leur premier 
succès de la saison à domicile. 
Cette rencontre dont la 2e mi-

temps a été jouée sous une pluie 
battante, a permis au nouveau 
coach des "Canaris", Youssef 
Bouzidi, lequel à  dirigé ses 
joueurs à partir des tribunes faute 
de licence, de revenir avec le 
point du match nul après le semi-
échec de la 1re journée  à domi-
cile face au CABBA (0-0). 
La seule victoire de la journée, 
est revenue à l'AS Ain M'lila, 
exempte de la première journée, 
qui débute la saison avec le sou-
rire en venant à bout de son voi-
sin, le NC Magra (2-1). Les lo-
caux se sont remis à l'efficacité 
de leur buteur attitré, Hamza De-
mane auteur d'un doublé (8e 
s.pen) et (80e), alors que le NCM 

avait égalisé entre-temps par 
Guenaoui (16e). 
L'autre club ayant débuté la sai-
son, l'USM Bel-Abbes a réalisé 
également une bonne perfor-
mance en allant accrocher le CA 
Bordj Bou Arreridj (1-1). 
Ayant mené au score grâce à Ab-
bas (45e), les hommes de Liamine 
Boughrara ont farouchement ré-
sisté jusqu'à la 70e minute avant 
de concéder le but égalisateur 
signé Guettal (70e). Le CABBA 
enregistre donc son 2e nul en 2 
matches, tout comme le Paradou 
et le CS Constantine qui se sont 
séparés sur un score de parité 
(2-2). 
Les Pacistes qui accueillaient 

leurs adversaires à Dar El-Beida, 
dont le stade vient d'être homo-
logué par les services concernés 
de la LFP, ont crû trop tôt à la 
victoire en menant (2-0): buts 
de Ben Bouali (30e) et Guennaoui 
(39e), avant que le buteur 
constantinois, Mohamed Benta-
har, guéri du Covid-19, ne plante 
deux banderilles mortelles (41e 
et 90e+1),  permettant ainsi à 
son équipe de ramener un point 
précieux de son déplacement à 
Alger. 
La 2e partie de cette seconde 
journée se poursuivra samedi 
avec le choc JS Saoura- USM 
Alger qui pourrait sourire aux 
locaux du Sud-Ouest algérien, 

devant une équipe algéroise battue 
"at-home" samedi dernier et frap-
pée par une série de cas positifs 
au Covid-19 (6 joueurs touchés). 
L’ES Sétif, auteur d'une reten-
tissante victoire chez l’USM Al-
ger (2-0), pourrait rester leader 
en cas de victoire à domicile de-
vant le nouveau promu RC Re-
lizane. 
Cette 2e journée sera tronquée 
de deux matchs : MC Alger - O. 
Médéa et CR Belouizdad - JSM 
Skikda, reportés à une date ulté-
rieure en raison de l’engagement 
des deux clubs algérois au tour 
préliminaire (retour) de la Ligue 
des champions d’Afrique, prévu 
ce week-end. 
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LE KIOSK :  REVUE DE LA PRESSE INTERNATIONALE

Sur ordre de Donald Trump, le Pentagone a annoncé vendredi le retrait des troupes américaines de 
Somalie d’ici au 15 janvier, cinq jours avant l’investiture de Joe Biden.

Par Courrier international  

Les quelque 700 soldats amé-
ricains déployés en Somalie 
depuis 13 ans avaient pour 

mission de “contenir les shebabs, 
les alliés locaux d’Al Qaïda, et plus 
récemment la branche locale de 
l’État islamique (EI)”, rapporte The 
Hill. En outre, “ils entraînaient et 
assistaient les forces de sécurité lo-
cales pour combattre les groupes 
militants, et menaient des frappes 
aériennes”. 
D’ici au 15 janvier, la quasi-totalité 
de ces soldats devront avoir quitté 
le pays, et seront “redéployés sur 
des bases au Kenya et à Djibouti. 
Ils n’entreront en Somalie que pour 
effectuer de courtes missions anti-
terroristes”, précise le Wall Street 
Journal. 
Donald Trump souhaite ainsi para-
chever le désengagement des troupes 
américaines des zones de conflit – 
l’une de ses promesses de campagne 
en 2016 – avant l’arrivée au pouvoir 
de Joe Biden, le 20 janvier pro-
chain. 
“Ces derniers mois, le président 
Trump avait donné des ordres si-
milaires pour réduire les forces 
américaines en Irak et en Afgha-
nistan”, rappelle la BBC. “Cela fait 
longtemps qu’il appelle de ses vœux 
le rapatriement des troupes, et cri-
tique les interventions militaires 
américaines, jugées coûteuses et 
inutiles”. 
La radiotélévision britannique note 
en outre que la décision entérine la 
rupture avec la politique de Mark 
Esper – ancien ministre de la Dé-
fense de Donald Trump, limogé le 
mois dernier –, qui était favorable 
au maintien de la présence améri-
caine en Somalie. 

Le Washington Post observe que 
la décision de Donald Trump suit 
de peu la publication d’un rapport 
de l’Inspecteur général du Penta-
gone, qui relevait que “malgré plu-
sieurs années d’efforts antiterroristes 
somaliennes, américaines et inter-
nationales, la menace terroriste en 
Afrique de l’est n’a pas reculé”. 
“Les shebabs circulent librement 
dans le sud de la Somalie et ont 
démontré leur capacité à mener des 
attaques en dehors du pays, et no-

tamment à cibler les intérêts amé-
ricains”, ajoutait le rapport. 

“Cadeau à la Chine” 
 
Pour Jim Langevin, le président 
démocrate de la Commission sur 
le renseignement de la Chambre 
des représentants, “la décision du 
président de retirer nos forces de 
Somalie est une capitulation face 
et à Al Qaïda, et un cadeau fait à la 
Chine”. 
Cité par Politico, M. Langevin 

considère que le retrait américain 
“sera perçu comme une victoire 
par les shebabs, qui pourraient faire 
entrer leurs alliés politiques au gou-
vernement, tandis que la Chine sai-
sira cette opportunité pour asseoir 
son influence dans la région”. 
À l’inverse, Benjamin Friedman, 
directeur du cercle de réflexion De-
fense Priorities, proche du mouve-
ment libertarien, estime dans le 
Guardian que la décision présiden-
tielle va dans la bonne direction, 
en renonçant au “vaste effort visant 
à combattre les shebabs au nom du 
gouvernement somalien”, au profit 
d’une “mission plus ciblée d’anti-
terrorisme”. 
Le général Stephen Townsend, com-
mandant des forces américaines en 
Afrique, martèle pour sa part que 
“l’armée américaine ne se désengage 
pas de l’Afrique de l’est”, selon 
Newsweek. “Notre présence en So-
malie sera significativement réduite, 
mais les forces américaines resteront 
dans la région, et nos objectifs et 
engagements auprès de nos parte-
naires restent inchangés”, affirme-
t-il. 
S’il sert manifestement les intérêts 
personnels de Donald Trump, qui 
pourra se prévaloir, in extremis, 
d’une promesse tenue, le retrait 
américain survient de surcroît “à 
un moment délicat” pour la Somalie, 
qui prépare “les élections législa-
tives, le mois prochain, et la prési-
dentielle, début février”, remarque 
le New York Times. Le retrait des 
troupes américaines pourrait sé-
rieusement compromettre la sécurité 
des meetings et des élections, face 
“aux bombes des shebabs”, estime 
le quotidien. 

Corne de l’Afrique 

Trump ordonne le retrait des 
troupes américaines de Somalie

Technologie 
Facebook 
poursuivi pour 
discrimination 
à l’embauche 
aux États-Unis 

 
Par Courrier  
international  

Le ministère de la 
Justice reproche 
au géant des ré-

seaux sociaux d’avoir 
favorisé massivement le 
recrutement d’étran-
gers au détriment de ci-
toyens américains.     
Le ministère de la Jus-
tice américain poursuit 
Facebook pour avoir 
embauché de préférence 
des étrangers. Le géant 
des réseaux sociaux au-
rait privilégié le recru-
tement, entre 2018 et 
2019, de quelque 2 600 
étrangers bénéficiant de 
visas temporaires H-1B, 
rapporte le Wall Street 
Journal, en les parrai-
nant pour leur faire ob-
tenir une carte verte de 
résident permanent, se-
lon une plainte déposée 
le jeudi 3 décembre. 
La loi américaine oblige 
les entreprises qui 
contribuent à l’obten-
tion, par leurs employés, 
d’une carte verte à 
prouver qu’elles n’ont 
pas pu trouver de can-
didats américains qua-
lifiés pour occuper le 
poste. 
Facebook, souligne le 
Nikkei Asia, est “l’un 
des plus grands em-
ployeurs de travailleurs 
de la tech asiatiques 
dans la Silicon Valley”.
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Par AFP 

Des salariés de l'agro-industrie au Pé-
rou ont commencé à lever vendredi 
soir les barrages qu'ils avaient installés 

sur la principale route du pays, après que le 
Parlement eut abrogé une loi agricole de 
l'année 2000 qu'ils contestaient. 
Outre une augmentation de salaire de 11 à 
18 dollars par jour, ces travailleurs exigeaient 
l?abrogation de la loi de Promotion Agraire 
qui avait été approuvée sous la présidence 
d'Alberto Fujimori (1900-2000). 
Cette loi, qui avait permis de renforcer le 
secteur péruvien des exportations agricoles 
- dont le chiffre d'affaires s'élève à 5 milliards 
par an - accordait des avantages fiscaux aux 
entreprises mais privait les travailleurs de 
certains droits et limitait leurs salaires. Elle 
avait été prorogée il y a un an jusqu?en 

2031. 
Le nouveau gouvernement du président 
Francisco Sagasti, investi le 17 novembre, 
avait envoyé le projet d?abrogation de la loi 
au Congrès. 
Les députés ont abrogé le texte controversé 
à une très large majorité, après cinq jours de 
blocage de tronçons de la Panaméricaine, 
une voie qui traverse le pays du nord au 
sud, de la frontière équatorienne à celle du 
Chili. 
Immédiatement, des centaines de travailleurs 
qui bloquaient la route à Ica, à 250 km au 
sud de Lima, ont fêté la bonne nouvelle, au 
cri de "Oui, ça a été possible", ont constaté 
des journalistes de l'AFP. Quelque 2.000 
camions et des dizaines d'autobus avaient 
été bloqués à Ica. 
"Nous procédons actuellement au nettoyage 

de la route parce que les manifestants ont 
levé leur mesure de force (barrage, ndlr) 
pour que les véhicules puissent se rendre à 
leur destination", a indiqué à l?AFP le 
colonel de la police Marlon Anticona sur 
place, ajoutant: "tous les tronçons de la Pa-
naméricaine sont maintenant débloqués". 
Dans la région de La Libertad, à 490 km au 
nord de Lima, deux personnes avaient été 
tuées pendant les actions sur les routes: un 
jeune de 19 ans, tué jeudi par un tir attribué 
par les travailleurs à la police, et un homme 
de 23 ans renversé par une moto vendredi. 
La police péruvienne avait déjà été critiquée 
pour la répression des manifestations à Lima 
qui avait fait deux morts lorsque le parlement 
avait destitué le populaire président Martin 
Vizcarra le 9 novembre. 
M. Vizcarra avait été remplacé par Manuel 

Merino, qui avait dû démissionner cinq 
jours plus tard sous la pression populaire et 
avait été remplacé le 17 novembre par Fran-
cisco Sagasti, 76 ans. 
Dans un message télévisé, M. Sagasti s'est 
montré satisfait de la résolution du premier 
conflit social survenu sous son mandat. 
"Malheureusement, un secteur des employeurs 
n?a pas respecté les normes du travail, ce 
qui a créé des situations injustes et insoute-
nables pour les travailleurs", a-t-il déclaré, 
en évoquant des "revendications citoyennes 
qui n'avaient pas été satisfaites depuis des 
mois et des années". 
Cependant M. Sagasti a fait valoir que 
l?usage de la force ne pouvait pas être utilisé 
pour obtenir des droits. "Cela ne doit pas se 
répéter", a-t-il dit au sujet des blocages rou-
tiers. 

Pérou 

Les députés abrogent une loi agricole contestée après 5 jours  
de barrages routiers
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Art plastique 

L'artiste peintre Ahmed  
Mebarki expose ses œuvres
Prés d'une cinquantaine d'œuvres picturales d'art contemporain et des sculptures de l'artiste 
peintre Ahmed Mebarki sont exposées de lundi soir à jeudi prochain dans la galerie d'art de la 
maison de la culture "Abdelkader Alloula" de Tlemcen.

L'exposition relance les activités culturelles 
en présentiel suite à la décision du ministère 
de la Culture de reprendre progressivement 

quelques activités artistiques et culturelles au 
niveau des établissements du secteur, après une 
longue rupture à cause de la pandémie du Covid-
19, a indiqué le chef de service animation au 
niveau de l'établissement précité, Lamri Habib. 
L'exposition se tiendra dans le respect total des 
mesures préventives relatives à la lutte contre le 
Covid-19. Mebarki Ahmed, le doyen des artistes 
peintres de Tlemcen du haut de ses 70 ans, reste 
toujours actif et présente au public cette fois-ci, le 
fruit de sa longue carrière artistique entamée 
depuis des années. 
Très versé dans l'art abstrait et contemporain qui 
lui donne beaucoup plus de liberté artistique 
selon lui, il a réussi à découvrir une technique 
qu'il appelle "technique du feu" et grâce à laquelle, 
il obtint, à Alger en 2017, le prix "Ahmed Asselah" 
organisée par l'Ecole supérieure des Beaux-arts. 
L'artiste Mebarki présente également dans cette 
exposition une série de tableaux illustrant visuel-
lement des poèmes de l'écrivain Mohamed Dib. 
Parmi ses œuvres les plus connues figurent "Gra-
vitation sédentaire", "Composition 2011", "Ac-
cumulation" et "Symphonie", par le biais desquelles 
il offre aux fans de l'art contemporain sa vision et 
sa philosophie de la vie. 

Ahmed Mebarki a pris part, au cours de sa longue 
carrière, à de nombreuses expositions tant niveau 
national qu'à l'étranger et a reçu plusieurs dis-
tinctions, dont notamment le premier prix des 

arts plastiques en 1988 à Tlemcen, le troisième 
prix du festival des arts plastiques à Souk Ahras 
en 1996 et d'autres consécrations qui lui valent 
actuellement une véritable notoriété artistique. 

Langues  
africaines 

Assad prend 
part à une 

réunion pour le 
lancement de la 

plateforme 
numérique  

 

Le Secrétaire géné-
ral du Haut Com-
missariat à l'Ama-

zighité (HCA), et 
membre de la commis-
sion des langues trans-
frontalières de l'Acadé-
mie africaine des langues 
(ACALAN), Si El Ha-
chemi Assad, a pris part 
jeudi à une réunion 
consacrée aux prépara-
tifs pour le lancement de 
la plateforme numérique 
des langues africaines, 
indique vendredi un 
communiqué du HCA. 
Organisée par l'ACA-
LAN, la réunion, tenue 
en visioconférence, a 
permis d'aborder "la mé-
thodologie et les ap-
proches ayant trait aux 
contenus numériques re-
latifs aux langues", selon 
la même source. 
Les critères de sélection 
des membres devant pi-
loter le projet ont été 
également définis lors de 
cette réunion. 
Ont pris part à cette réu-
nion, les membres de 
l'ACALAN et des ex-
perts de différents pays 
africains, ajoute-t-on de 
même source. 
Pour rappel, le SG du 
HCA avait annoncé, 
mercredi dernier depuis 
Batna, que le lancement 
des festivités nationales 
officielles du nouvel An 
amazigh yennayer 2971 
aura lieu le 9 janvier pro-
chain à Menaâ (wilaya 
de Batna). 

La première édition du concours national 
virtuel sur l'art typographique, lancée der-
nièrement par le musée public national 

de calligraphie islamique de Tlemcen, se pour-
suit jusqu'au 10 décembre sous le slogan "Mo-
numents archéologiques en lettres arabes", a-t-
on appris mardi des organisateurs.  
Le directeur de cet établissement culturel, Las-
nouni Ahmed, a déclaré à l’APS que cet événe-
ment comprend la réalisation de peintures ar-
tistiques incarnant des caractéristiques 
archéologiques et des inscriptions en calligra-
phie arabe sur le site officiel du musée public 

national de la calligraphie islamique.  
Les trois meilleures œuvres seront sélectionnées 
par un jury composé de spécialistes en calligra-
phie, titulaires de licences nationales et inter-
nationales d'écriture de la calligraphie arabe, 
des wilayas de Tlemcen, Khenchela et Alger, 
sur la base de plusieurs critères tels que l'esthé-
tique de la peinture et les techniques utilisées 
pour écrire des lettres et autres. Le champ est 
ouvert aux participants via le site Web du musée 
depuis le 26 novembre dernier, en attendant de 
recevoir des œuvres d'art au c ours de la pre-
mière semaine de décembre, a indiqué M. Las-

nouni, soulignant que l’annonce des résultats 
se fera le 13 décembre en cours avec la distri-
bution de tablettes aux lauréats du concours et 
la tenue, durant deux jours, d’une exposition 
virtuelle de toutes les œuvres participantes.  
Cette manifestation culturelle vise à préserver 
et à valoriser le patrimoine algérien, à dévelop-
per l'art de typographie, à constituer une base 
de données pour recenser les artistes activant 
dans ce domaine, à présenter les types de calli-
graphie arabe et les techniques pour son utili-
sation et à enrichir la scène artistique avec de 
nouvelles peintures artistiques.  

Calligraphie 

Première édition du concours national virtuel  

sur la typographie à Tlemcen
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Après "Les Misérables" de Ladj 
Ly l'an passé, cinq films fran-
çais sont présélectionnés pour 

concourir à l'Oscar 2021 du meilleur 
film étranger. 
Cinq films, réalisés par trois femmes 
et trois hommes, sont en lice pour 
représenter la France aux Oscars au 
printemps, a annoncé ce jeudi 12 
novembre le CNC. 
Parmi ces films, deux sont sortis en 
salles depuis la fin du premier confi-
nement et ont ensuite été achetés 
par Netflix, qui les distribue no-
tamment aux États-Unis: “ADN”, 
un drame entre rire et larmes dans 
une famille franco-algérienne, signé 
Maïwenn, et “Mignonnes” de Maï-

mouna Doucouré. 
Le film de cette dernière, tourné 
dans les quartiers populaires du 
nord-est de Paris et raconte l’histoire 
d’une petite fille de 11 ans tiraillée 
entre les traditions familiales séné-
galaises et la pression des réseaux 
sociaux, s’est retrouvé l’objet de vives 
polémiques après sa diffusion par la 
plateforme aux Etats-Unis. 
En pleine campagne présidentielle, 
les milieux conservateurs ont accusé 
la cinéaste et Netflix de faire l’apologie 
de l’hypersexualisation des enfants, 
à l’opposé du propos du film. 
Ont également été présélectionnés 
“Eté 85”, romance entre deux garçons 
adolescents, de François Ozon, “Ga-

garine” de Fanny Liatard et Jérémy 
Trouilh, tourné dans la cité du même 
nom à Ivry-sur-Seine (Val de Marne), 
et qui n’a pas encore pu sortir en 
salles, et “Deux” de Filippo Mene-
ghetti, l’histoire d’un couple de les-
biennes du troisième âge. 
Un seul film représentera la France 
lors de la 93ème cérémonie des Os-
cars, prévue le 25 avril 2021 à Los 
Angeles. Le choix revient à une 
commission où siègent notamment 
les cinéastes Mati Diop et Olivier 
Nakache, ainsi que le directeur gé-
néral délégué du Festival de Cannes 
Thierry Frémaux ou la toute nouvelle 
présidente de l’Académie des César 
Véronique Cayla. 

Cinéma  

"Mignonnes" de Maïmouna Doucouré en lice  
pour représenter la France aux Oscars
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Covid-19 

La vaccination en France doit lutter 
contre le virus de la méfiance
En France, le gouvernement a dévoilé jeudi sa stratégie vaccinale contre le Covid-19, en s’engageant à faire 
preuve de transparence. Un défi majeur s'annonce pour l'exécutif, dans un pays où la défiance vaccinale est 
ancrée dans les esprits. 

Alors que le gouverne-
ment a présenté jeudi 
les étapes du plan de 

vaccination contre le Covid-
19, l'exécutif va devoir 
convaincre les Français, parmi 
les plus méfiants d'Europe 
vis-à-vis de la vaccination.  
La campagne débutera en 
janvier. Elle concernera 
d'abord les résidents en Eh-
pad avant d'être étendue en 
février aux personnes fragiles 
en raison de leur âge ou de 
pathologies. Enfin, au prin-
temps, le vaccin sera accessible 
au reste de la population. La 
vaccination sera par ailleurs 
gratuite pour tous et non 
obligatoire.  
Les Français pourront no-
tamment bénéficier des vac-

cins de Pfizer/BioNtech et 
Moderna, disponibles au 
mieux aux derniers jours de 
décembre, sinon à partir de 
janvier, après autorisation des 
autorités de santé européenne 
et française.  
Esquissant la stratégie vacci-
nale de la France, le Premier 
ministre Jean Castex a insisté 
jeudi sur le besoin de clarté. 
"Je m'engage à ce que toute 
la transparence, toute la pé-
dagogie soient faites sur les 
décisions que nous pren-
drons", a-t-il déclaré. Le mi-
nistre de la Santé Olivier Vé-
ran est lui aussi revenu à la 
charge. "Avant même de nous 
immuniser contre le corona-
virus, nous devons d'abord 
nous immuniser contre les 

peurs", a-t-il lancé jeudi, à 
juste titre. Plusieurs sondages 
récents montrent que les 
Français sont peu enclins à 
se faire vacciner. "Seule la 
moitié des personnes inter-
rogées (53%) répondait vou-
loir certainement ou proba-
blement se faire vacciner 
contre la Covid-19", en no-
vembre, selon un sondage 
mené sur 2 000 personnes 
et dévoilé vendredi par 
l'agence Santé publique 
France. Un chiffre bien infé-
rieur à celui du mois de juillet 
: à cette époque, ils étaient 
64 % à accepter de se faire 
vacciner, indique l'organisme.  
Ces enquêtes illustrent une 
défiance plus globale. "Par 
rapport aux autres pays eu-

ropéens, en France, la popu-
lation reste très marquée par 
l'épisode de la vaccination 
contre l'hépatite B. Dans les 
années 90, elle a, en effet, 
été soupçonnée, à tort, d'être 
le déclencheur de plusieurs 
types de scléroses en plaques", 
explique Caroline de Pauw, 
docteure en sociologie au 
Centre lillois d’études et de 
recherches sociologiques et 
économiques. "Il y a encore 
une crainte qui est assez forte 
: certains se disent que 
lorsqu'ils se font vacciner, ils 
peuvent tomber malades par 
l'acte de vaccination", pour-
suit-elle.  
À l'heure du Covid-19, cette 
peur semble également s'ex-
primer au sein de la popula-

tion, alors que les effets in-
désirables des vaccins ne sont 
pas encore communiqués. 
"Parmi les personnes qui ne 
sont pas fragiles, certaines se 
demandent si elles ne vont 
pas s'exposer à plus de risques 
avec un vaccin aux effets en-
core méconnus qu'en s'ex-
posant au virus", explique la 
sociologue. 
Dans ce contexte, l'exécutif 
doit se montrer convaincant 

sur la vaccination, tout en 
évitant les discours contra-
dictoires comme, il y a 
quelques mois, sur les 
masques et les tests. Le gou-
vernement va s'appuyer sur 
"un comité scientifique 
chargé du suivi de la vacci-
nation" et sur "un collectif 
de citoyens pour associer plus 
largement la population", a 
affirmé Emmanuel Macron.  
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Arabie Saoudite vs Qatar  

Les pays du Golfe et les États-Unis font état de progrès

Brexit  

Les conditions d'un accord "ne sont pas  
réunies" selon Michel Barnier

Le Chiffre d’Affaires

Le Qatar et l'Arabie 
saoudite, pays rivaux 
dans la crise du Golfe, 

ainsi que des parties neutres 
telles qu'Oman et le Koweït, 
ont constaté, vendredi, des 
avancées dans la résolution 
du conflit diplomatique op-
posant l'émirat au royaume 
et à trois de ses alliés arabes. 
Le Qatar et l'Arabie saoudite, 
pays rivaux dans la crise du 
Golfe, ainsi qu'Oman et le 
Koweït, parties neutres, ont 
fait état, vendredi 4 décembre, 
de progrès dans la résolution 
de cette guerre diplomatique 
opposant le petit émirat au 
puissant royaume et à trois 

de ses alliés arabes. 
"Il est temps que ce conflit 
soit résolu", a déclaré le se-
crétaire d'État américain Mike 
Pompeo qui s'exprimait de-
puis Bahreïn, où il assistait à 
une conférence sur la sécurité 
régionale. 
De son côté, le ministre ko-
weïtien des Affaires étrangères 
cheikh Ahmed Nasser al-Mo-
hammed Al-Sabah, dont le 
pays mène les efforts de mé-
diation, a affirmé que toutes 
les parties avaient exprimé 
leur volonté de conclure un 
"accord final", lors des ré-
centes "discussions fruc-
tueuses" auxquelles ont pris 

part les États-Unis. 
Sur la chaîne Al Jazeera, une 
responsable du ministère qa-
tari des Affaires étrangères, 
Lolwah al-Khater, a estimé 
vendredi que les commen-
taires du Koweït représen-
taient le "début d'une voie 
vers une solution", y voyant 
une étape "positive et im-
portante". 
L'Arabie saoudite, les Émirats 
arabes unis, Bahreïn et 
l'Égypte ont coupé en 2017 
leur relations avec le Qatar, 
qu'ils accusent d'être trop 
proche de l'Iran, et de sou-
tenir des groupes islamistes 
radicaux, ce que Doha nie. 

Les quatre pays ont notam-
ment chassé les Qataris qui 
résidaient sur leur sol, leur 
ont fermé frontières et ports 
et ont interdit d'accès les 
avions qataris à leur espace 
aérien. 
"Nous avions réalisé un pro-
grès certain (vers la résolution 
du conflit) il y a plus d'un 
an et ensuite les choses se 
sont ralenties", a affirmé le 
chef de la diplomatie qatarie, 
cheikh Mohammed ben Ab-
derrahmane Al-Thani, lors 
du Forum du dialogue mé-
diterranéen qui se tient à 
Rome. "En ce moment 
même, il y a des mouvements 

qui, nous l'espérons, mettront 
fin à cette crise". 
"L'unité du Golfe est très 
importante pour la sécurité 
de la région. Cette crise inutile 
doit se terminer sur la base 
du respect mutuel", a-t-il en-
core dit.               

 
La Turquie appelle à la fin 
des sanctions imposées au 

Qatar 
 
Plus tard, lors du même évè-
nement qui se tenait de façon 
virtuelle en raison de la crise 
sanitaire, le ministre saoudien 
des Affaires étrangères, Fayçal 
ben Farhan Al-Saoud, a in-

diqué qu'un "accord final 
était à portée de main". 
"Je suis quelque peu optimiste 
sur le fait que nous sommes 
proches de finaliser un accord 
entre toutes les nations en 
litige pour parvenir à une 
solution qui sera, nous pen-
sons, satisfaisante pour tous", 
a-t-il ajouté. 
La Turquie s'est elle aussi fé-
licitée vendredi soir de l'avan-
cée accomplie, saluant "les 
efforts sincères" du Koweït 
pour le règlement de la crise, 
et appelant à la fin des sanc-
tions imposées au Qatar 
qu'elle a qualifiées d'"in-
justes".

À quatre semaines de la rupture 
définitive entre le Royaume-Uni 
et l'Union européenne, les dis-

cussions sont toujours dans l'impasse. 
Vendredi, le négociateur européen, Mi-
chel Barnier, a déclaré que les conditions 
d'un accord post-Brexit "ne sont pas 
réunies". M

algré une semaine de discussions intensives 
à Londres, les conditions d'un accord 
post-Brexit entre l'UE et le Royaume-
Uni "ne sont pas réunies" en raison de 
"divergences significatives", a annoncé 
vendredi 4 décembre le négociateur eu-
ropéen Michel Barnier. L

es négociateurs ont convenu de faire 
"une pause" dans les discussions. Le 
Premier ministre britannique Boris 
Johnson et la présidente de la Com-

mission européenne Ursula von der 
Leyen feront "un état des lieux" des 
discussions samedi après-midi, a-t-il 
ajouté. A

u moment où les deux parties affirment 
être entrées dans la phase ultime des 
pourparlers, des sources européennes 
ont assuré la veille que l'Union euro-
péenne (UE) n'était plus qu'à "quelques 
millimètres" d'avoir concédé tout ce 
qu'elle pouvait dans les négociations 
commerciales avec le Royaume-Uni 
pour un accord post-Brexit. "

Nous avons atteint un point où nous 
sommes si proches des limites de notre 
mandat que nous avons besoin d'un 
mouvement de la part du Royaume-
Uni pour parvenir à un accord", avait 
déjà affirmé mercredi un haut diplomate 

européen. Celui-ci soulignait alors que 
dans certains domaines, les Européens 
n'étaient plus qu'à "quelques millimètres 
de leurs lignes rouges", excluant toute 
nouvelle concession supplémentaire 
malgré la contrainte de plus en plus 
pressante du calendrier. L

es négociations se trouvent "à un moment 
difficile", a pour sa part officiellement 
commenté Downing Street vendredi. 
"Il reste très peu de temps. Nous sommes 
à un moment difficile des négociations", 
a déclaré à la presse le porte-parole du 
Premier ministre Boris Johnson, aver-
tissant que Londres ne comptait pas 
accepter "un accord qui ne respecte 
pas les principes fondamentaux de la 
souveraineté". 

Les électeurs vénézué-
liens ont à renouveler 
dimanche un parle-

ment au pouvoir symbo-
lique. Une partie de l'op-
position, incarnée par le 
président autoproclamée 
Juan Guaido, boycotte ce 
scrutin. En perte d'influence, 
ce dernier préfère miser sur 
une consultation populaire 
parallèle qui commence sa-
medi. Le parti socialiste uni-
fié du Venezuela du prési-
dent Nicolas Maduro 
compte bien reprendre le 
dernier bastion de l'oppo-
sition, dont une partie boy-
cotte l’élection législative 
prévue dimanche 6 décem-
bre. L'opposition, incarnée 
par Juan Guaido, président 
autoproclamé du pays et re-
connu par une soixantaine 
de pays, dont les États-Unis 
et la France, préfère miser 
sur une consultation paral-
lèle pour redorer sa légitimité 

comme figure de proue de 
celle-ci. Le parlement uni-
caméral est le seul contre-
pouvoir au président Ma-
duro contrôlé par l'opposi-
tion depuis les dernières lé-
gislatives de 2015 et qui 
avait mis fin à quinze ans 
d'hégémonie chaviste, du 
nom de l'ancien président, 
Hugo Chavez (de 1999 à 
2013). Le pouvoir de l'As-
semblée nationale vénézué-
lienne n'est cependant dés-
ormais que symbolique, car 
toutes ses décisions sont 
désormais annulées par la 
Cour suprême, acquise à 
Maduro. C'est l'Assemblée 
constituante, mise en place 
en 2017 à l'issue d'un autre 
scrutin contesté et boycotté 
par l'opposition, qui rem-
place dans les faits l'Assem-
blée nationale. Or cette nou-
velle entité est constituée 
quasi-intégralement de mi-
litants chavistes. 

Venezuela 

L’opposant Juan Guaido 
tente un boycott risqué des 

législatives



14 Dimanche 6 décembre 2020 Le Chiffre d’Affaires

Le Chiffre d’Affaires 06/12/2020Le Chiffre d’Affaires 06/12/2020

Hypertension artérielle 

Quelles en sont les causes  ?
Environ 30 % des Français sont atteints d’hypertension artérielle. Un 

pourcentage qui ne baisse pas depuis 2006. Pourtant, il est possible d’agir 
sur certaines causes de cette maladie. Surveiller son poids et son 

alimentation est notamment un bon moyen de prévenir les maladies 
cardiovasculaires !

L’hypertension artérielle a de mul-
tiples causes. Il est impossible 
d’agir sur certains facteurs, comme 

l’âge ou l’hérédité. En revanche, chacun 
peut surveiller son poids et son alimen-
tation.  L’hypertension correspond à 
une pression excessive du sang 
dans les artères. À la longue, 
tout le système cardiovascu-
laire en souffre et la fré-
quence des maladies car-
diaques et des accidents 
vasculaires cérébraux 
augmente. Or, « avec 
l’âge, le système ar-
tériel perd de sa 
souplesse », ob-
serve le Pr Xa-
vier Girerd, 
cardiologue et 
président de la 
Fondation de 
recherche sur 
l’hyperten-
sion arté-
rielle. Les 
artères étant 
plus rigides, 
la pression 
sanguine 
augmente 
m é c a n i -
quement. « 
80 % des 
personnes 
hyperten-
dues sous 
traitement 
ont plus de 
55 ans », rap-
pelle le car-
diologue. D’ailleurs, 
les femmes voient souvent leur pression 
artérielle augmenter au moment de la mé-
nopause. À cette période, le dépistage est 
particulièrement important.  
Lorsqu’on mesure cette pression artérielle, 
le résultat ne doit pas dépasser en moyenne 
135/85 millimètres de mercure (mmHg), 
après trois mesures le matin, trois mesures 
le soir, pendant trois jours. En vieillissant, 
la première valeur (la pression systolique 
ou SYS sur le tensiomètre) augmente. 

C’est pourquoi, il est admis que chez les 
personnes de plus de 80 ans, « le seuil à 
ne pas dépasser est de 145/85 », selon le 

Pr Girerd. 
 

Une forte 

consommation de sel 

 
Le sel consommé de manière excessive 
(plus de 12 grammes par jour) peut aug-
menter la pression artérielle (+ 1 mmHg 
de tension SYS pour 1 gramme de sel en 
excès par jour. Attention, il se cache 
partout : dans le pain, les charcuteries, le 
fromage, le poisson fumé, les cubes de 
bouillon, les sauces soja... 
«  Un seul repas très salé peut provoquer 

une poussée de tension », souligne le Pr 
Girerd. 
Pour des raisons encore inconnues, seuls 
40 % des personnes hypertendues vont 
diminuer leur tension en réduisant le sel 

dans leur alimentation. Si la pression 
artérielle n’a pas suffisamment 

baissé après avoir mangé 
moins salé pendant 

une à deux se-
maines, un 

t r a i t e -
m e n t 
médica-
menteux 
s ’ i m -
pose.  
 « Le 
surpoids 
est un 

f a c t e u r 
qui favo-

rise l'hyper-
tension arté-

rielle », as-
sure le cardio-

logue. Perdre 
les kilos super-

flus peut suffire, 
parfois, à retrou-

ver des valeurs 
tensionnelles nor-

males. « La perte de 
poids est très souvent 

bénéfique en cas d’hy-
pertension. Perdre 5 kg  

fait baisser de 5 milli-
mètres de mercure la ten-

sion SYS (systolique) », pré-
cise le Pr Girerd.  

C’est d’autant plus important que ce 
surpoids est souvent associé à d’autres 
facteurs de risques cardiovasculaires 
comme l’excès de cholestérol et le diabète.   
L’hérédité explique en grande partie la 
survenue d’une hypertension. Une personne 
dont les parents ont été diagnostiqués 
comme hypertendus vers 40-45 ans doit 
redoubler de vigilance et surveiller atten-
tivement l’évolution de sa pression arté-
rielle dès l'âge de 20 ans. 

Problèmes urinaires  

Les plantes qui ont fait 
leurs preuves

Quelles plantes choisir 
lorsqu'on n'arrive plus 
à uriner normalement, 

qu'il s'agisse d’un problème 
à la prostate chez l’homme, 
d’une cystite chez la femme, 
ou d’une insuffisance rénale 
débutante qui touche les deux 
sexes en vieillissant ? Ré-
ponses d'un phytothérapeute 
qui invite à en privilégier qua-
tre, validées scientifiquement. 
La canneberge (cranberry) est 
la plus connue des plantes qui 
agissent contre des troubles 
urinaires, mais il en existe 
d’autres. On vous dit tout sur 
leurs bienfaits, mode d’emploi 
et contre-indications. 
À partir d’un certain âge et 
chez l’homme exclusivement, 
la vessie grossit et empêche 
le bon écoulement des urines. 
Ainsi, en cas d’hypertrophie 
bénigne de la prostate (ou 
adénome de la prostate), l’éva-
cuation des urines (miction) 
est plus laborieuse, plus fré-
quente, parfois impérieuse, 
surtout la nuit où elle provoque 
au moins trois réveils. Une 
consultation est indispensable 
pour confirmer la réalité de 
cette affection gênante et écar-
ter l’éventualité d’un cancer. 

C’est dans les cas d’hyper-
trophie bénigne que l’épilobe, 
une herbacée à petites fleurs, 
est indiquée en raison de sa 
richesse en tanins (l’œno-
théine), en flavonoïdes et en 
stérols végétaux qui favorisent 
la décongestion de la prostate. 
La plante inhibe l’activité 
d’une enzyme qui fait grossir 
la glande ; elle exerce par ail-
leurs un effet anti-inflamma-
toire. 
Le mode d’emploi : la forme 
tisane est bien adaptée, avant 
17 h pour ne pas compromettre 
la qualité de la nuit ! La dose 
? Une bonne pincée pour une 
tasse que l’on jette dans de 
l’eau bouillante. On laisse in-
fuser, feu éteint, 15 minutes, 
avant de filtrer. Boire une 
tasse par jour, en cure de deux 
à trois mois. 
Les précautions : « L’épilobe 
peut augmenter les effets de 
certains médicaments comme 
des anticoagulants dont la 
warfarine, des anticonvulsi-
vants ou encore la digoxine, 
un tonicardiaque », signale le 
Dr Jean-Michel Morel. Un 
médecin ou un pharmacien 
doit alors être interrogé. 

Publicité
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Romain Faubert, 39 ans, célibataire, est un hy-

pocondriaque notoire. Dimitri Zvenka, son ami 

et médecin traitant, est épuisé par les alertes ré-

pétées et injustifiées de Romain. Il est 

convaincu que celui-ci ira mieux quand il trou-

vera une compagne. Dimitri a un autre pro-

blème : sa sœur Anna, qui accueille 

régulièrement des réfugiés du Tcherkistan. La 

situation se complique quand Anna prend Ro-

main pour Anton Miroslav, le leader de la révo-

lution au Tcherkistan. 

En ces temps de Covid, jamais le goût des Fran-
çais pour les résidences secondaires n'a été aussi 
fort. Pour échapper à la difficile vie confinée 
des grandes villes, Céline et Christophe ont 
acheté une maison le cadre bucolique d'un petit 
village du Perche. Mais le vaste chantier de res-
tauration, ralenti par la crise sanitaire, contre-
carre quelque peu leurs plans. Les ambitions 
plus modestes d'Annick et Lionel les ont pous-
sées à investir quant à eux dans un mobile home 
installé à Dinard, tandis qu'Anne et Sylvain ont 
eu un coup de foudre pour un petit palais italien 
chargé d'histoire, nécessitant lui aussi de nom-
breux travaux. 

A Mexico, pendant la fête des morts, l'agent 007 se glisse dans une foule costumée pour éli-

miner un homme, Marco Sciarra, et provoque de nombreux dégâts. De retour à Londres, 

Bond, qui a agi sans instructions, est tancé par le nouveau M, qui le suspend temporaire-

ment. Mais l'agent secret suivait des instructions de la défunte M, qui plaçait Sciarra parmi 

une liste de cibles. Après une entrevue avec Moneypenny qui lui fournit de nouveaux in-

dices, Bond découvre les projets de C : un nouveau système de surveillance globalisée. 

Gideon Frane, 25 ans, est mort en se préci-
pitant en feu depuis une falaise surplom-
bant un lac. Un impact décelé sur son pied 
relie l'incendie à une lampe à pétrole re-
trouvée à proximité de la yourte dans la-
quelle ce passionné de sports extrêmes 
avait élu domicile. Les enquêteurs appren-
nent bientôt que son ancienne petite amie, 
Izzy Rawlins, avait porté plainte à plu-
sieurs reprises pour harcèlement à son en-
contre et qu'il avait été agressé sur le 
parking de sa banque, la semaine précé-
dant sa mort. 

Le grand bazar

Quatre amis, Gérard, Phil, Jean et Jean-Guy, fabriquent à la chaîne des tondeuses à gazon. Un jour, mal 

réveillés, ils intervertissent l'ordre de montage des pièces. Ils sont renvoyés sur-le-champ. Les quatre 

amis décident alors de se rendre utiles en aidant Emile, un épicier dont le commerce est menacé de fer-

meture à cause de la concurrence impitoyable que lui fait un supermarché récemment installé dans le 

quartier. 

De la boxe, au championnat de France de 
Ligue 1 en passant par le football étranger, 
le Top 14, la Formule 1 ou les champion-
nats du monde de MotoGP, Moto 2 et 
Moto 3... Laurie Delhostal revient sur les 
moments marquants de l'actualité sportive 
du week-end. Outre les reportages et les 
interviews, la journaliste propose des 
images inédites. 

La grande évasion

En 1943, les Allemands ont 
construit un stalag qui accueille 
des récidivistes de l'évasion. 
Dès leur arrivée, plusieurs offi-
ciers alliés emprisonnés tentent 
sans succès de contourner le 
système de sécurité. Le com-

mandant Bartlett décide malgré 
tout d'organiser une fuite collec-
tive. Un homme creuse un tun-
nel pendant qu'un autre 
rassemble du matériel. De son 
côté, le capitaine Hilts suit ses 
propres plans pour s'échapper. 

Super 
condriaque

007 Spectre

Les enquêtes 
de Vera

Dimanche 
Soir Sports

Zone interdite
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Le secteur industriel tire  
la sonnette d’alarme  

Le chômage technique a été récemment le destin de beaucoup de travailleurs de L'Entreprise 
nationale des industries de l'électroménager (Eniem), ce qui reflète un véritable marasme non 
seulement dans ce type d’industrie mais aussi dans des secteurs avoisinants comme l’industrie 
mécanique et celle de la sidérurgie, déjà apaisées par l’impact de la covid-19.

 
 

Si on se fit aux déclarations 
de Salah Soum le président 
de la Fédération nationale 

des travailleurs de la métallurgie, 
mécanique, électricité et électro-
nique (affiliée à l’UGTA), la si-
tuation de l’Eniem n’est pas la 
seule dont il faut se préoccuper 
du fait que d’autres entreprises 
activant dans d’autres secteurs 
peuvent aussi subir le même sort. 
Dans ce sillage, il évoque la So-
ciété nationale des véhicules in-
dustriels, SNVI, anciennement 
« Société nationale de construc-
tion mécanique » (SONA-
COME), l’Entreprise Publique 
Economique de Bâtiments In-
dustrialisés (Batimetal) ainsi que 
d’autres entreprises activant dans 
les domaines de l’électricité, l’élec-
tronique, la mécanique ainsi que 
la sidérurgie. 
Au niveau de cette fédération , 
la solution d’urgence qui prévaut 
pour remédier à cette situation 
est une intervention des pouvoirs 
publics en vue d’attribuer à ces 
entreprises mal en point , des 
marchés publiques notamment 
lorsqu’ils s’agit de clients solides 

financièrement comme le Groupe 
« Naftal » ou le Groupe « Sona-
trach ». Bien que, même si cette 
démarche , stimulatrice de la de-
mande et procuratrice de mar-
chés, peut aider à cours terme, 
ses méfaits risquent de faire per-
durer la crise parce qu’en dépit 
de la pression qu’elle peu exercer 
sur le plan qualité – prix face à 
de produits étrangers moins chers 
et peut - être plus qualitatifs, 
elle ne ressoudera pas tous les 
problèmes de ces sociétés mal à 
l’aise et qui souffrent de pro-
blèmes objectifs trouvant leurs 
racines dans l’excès du cout de 
la production et par fois un 
manque de qualité. 

Dans les sciences économiques, 
ne pas intervenir sur les « coûts 
constants » d’une société risque 
de détériorer sérieusement sa ca-
pacité de concurrence idem pour 
ce qui est de la qualité du produit 
qui doit être constamment « plus 
distinguée » que les autres. Des 
objectifs qui sont encore loin à 
atteindre pour l’ensemble des so-
ciétés algériennes notamment 
avec l’absence d’un éco-system 
favorable à l’introduction de l’ou-
til scientifique dans le cercle de 
la production. Cette vérité est 
devenue tellement dominante 
que le président de la république 
Abdelmadjid Tebboune a décrit 
l’industrie mécanique militaire 

algérienne connue pour sa ri-
gueur, lors de l’ouverture de la 
28 édition de la foire de la pro-
duction nationale le 22 décembre 
2019, comme étant «la seule in-
dustrie mécanique qui existe dans 
le pays», allusion à la faiblesse 
de l’industrie mécanique civile.  
Même si la loi de finances com-
plémentaire  pour l’année 2020 
a permis un nouveau régime pré-
férentiel visant à relancer les in-
dustries mécanique, électronique 
et électrique, à travers des exo-
nérations fiscales et l'exemption 
des droits de douane (mais en 
écartant les collections destinées 
à l’industrie de l'assemblage et 
montage automobiles, CKD), 
ces incitations n’ont pas l’air de 
bien arranger les choses pour un 
dossier qui reste très lourd sur la 
table du gouvernement .Ce der-
nier a même intervenu par fois 
directement pour sauf garder 
l’outil de la production nationale 
quand il a par exemple aider 
l’ENIEM  à importer 1,5 mil-
liards de dinars de matières pre-
mières permettant la continuité 
de l’activité pendant 9 mois. Un 
soutient considérable mais en 
vin... 

Après l’Eniem, d’autres entreprises publiques en difficulté 

COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DES PRODUITS AGRICOLES

L'Algérie a exprimé, 
samedi par la voix 
de son ministre 

des Affaires étrangères 
Sabri Boukadoum, son 
soutien aux efforts du 
Koweït visant le règle-
ment de la crise entre 
les pays du Golfe. 
A une question, au terme 
de ses entretiens avec 
son homologue italien, 
Luigi Di-Maio, sur l'ini-
tiative du Koweït visant 
une solution à la crise 
du Golfe, M. Bouka-
doum a réaffirmé "la po-
sition de principe de 

soutien de l'Algérie à 
tous les efforts visant à 
promouvoir des solu-
tions politiques aux 
crises". 
Partant, a ajouté le Chef 
de la diplomatie, "l'Al-
gérie apporte son soutien 
aux efforts du Koweït, 
souhaitant les voir sanc-
tionnés de succès au ser-
vice de tous les peuples 
de la région et avoir un 
impact positif sur le rè-
glement des autres crises 
dans la région, notam-
ment la situation au Yé-
men". 

L'Algérie soutient les efforts 
du Koweït 

Règlement de la crise entre  
les pays du Golfe

Le ministre des Af-
faires étrangères, 
Sabri Bouka-

doum, a reçu hier à Al-
ger, le ministre italien 
des Affaires étrangères 
et de la Coopération in-
ternationale, Luigi Di-
Maio, qui effectue une 
visite de travail de deux 
jours en Algérie. 
L'audience s'est déroulée 
au siège du ministère 
des Affaires étrangères. 
Elle a été élargie par la 
suite aux membres des 
deux délégations. Il s'agit 
de la deuxième visite de 
M. Di-Maio à Alger, au 
titre de l'année 2020. 
Elle s'inscrit dans le ca-
dre de "la consolidation 
des liens d'amitié et de 
coopération entre l'Al-
gérie et l'Italie", a précisé 

le ministère des Affaires 
étrangères dans un com-
muniqué. 
Cette visite constituera, 
également, "une occa-
sion de passer en revue 
les axes prioritaires de 
la coopération bilatérale 
et d'examiner l'agenda 
des grandes échéances à 
venir, notamment la te-
nue, au cours de l'année 
2021, de la 4ème réu-
nion de Haut niveau". 
Les questions d'actualité 
régionales et internatio-
nales, en particulier, 
l'évolution récente au 
Sahara occidental ainsi 
que la situation en Libye 
et au Mali, figureront 
également à l'ordre du 
jour des entretiens entre 
les chefs de la diplomatie 
des deux pays. 

Boukadoum reçoit son 

homologue italien Luigi Di-Maio

Diplomatie 
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Par Aziz Latreche 

Huit personnes ont été 
secourues et évacuées, 
samedi à l'aube, suite 

à l'effondrement d'un mur ex-
térieur et des escaliers d'un an-
cien immeuble sur les hauteurs 
de la Casbah d'Alger, "sans 
qu'aucune victime ne soit dé-
plorée", a-t-on appris auprès 
des services de Protection civile. 
"Immédiatement après un ef-
fondrement partiel de cet ancien 
immeuble, situé au 5 rue Nafisa 

sur les hauteurs de la Casbah, 
les agents de la Protection civile 
sont intervenus pour secourir 
huit personnes occupant les 
lieux", a précisé à l'APS le 
chargé de la communication à 
la direction de la Protection 
civile de la wilaya d'Alger, le 
Lieutenant Khaled Benkhalfal-
lah. 
Il a ajouté que trois camions, 
trois ambulances et une équipe 
de secours avaient été mobilisés 

pour cette opération. 
De son côté, le président de 
l’Assemblée populaire commu-
nale (P/APC) de la Casbah, 
Omar Ztili, a fait savoir que 
l'immeuble en question se com-
pose de deux étages (rez-de-
chaussée et premier étage), ajou-
tant que "les quatre familles 
qui y habitaient ont été évacuées 
et prises en charge dans les 
meilleures conditions". 
"Le P/APC a indiqué que le 

wali d'Alger avait donné son 
"accord" pour le relogement 
des familles sinistrées, rappelant 
qu'une partie des habitants de 
cet immeuble fragile avait bé-
néficié d'une opération de re-
logement en 1987". 
"Environ 80% du tissu urbain 
de la Casbah est vieux et fragile 
et plus de 1.300 immeubles 
classés rouge nécessitent le re-
logement de leurs occupants", 
a-t-il souligné. 

Effondrement d'un vieil immeuble à la Casbah d'Alger 

Huit personnes secourues



هذه الصحيفة تم تحميل 
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