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Belhimer : «La nouvelle 
Algérie n’obéit à aucun 
chantage»

Santé du chef de l’Etat, attaques contre l’Algérie, révision 
des lois et relation entre le peuple et son armée…

La motion du parlement 
européen, l’acharne-
ment contre l’Algérie 

sur les réseaux sociaux et 
les fake news sur la santé 
du chef de l’Etat, M Abdel-
madjid Tebboune, ont été les 
principaux thèmes abordés 
par le ministre de la Com-
munication, Porte-parole du 
Gouvernement, Ammar Bel-
himer, dans un entretien ac-
cordé au site Dzertic 24. 
«Le peuple algérien a fait 
échouer tous les calculs mi-
sant sur la chute de l'Algé-
rie», et ce, «en allant de 
l'avant dans la concrétisation 
de la politique d'édification 
de l'Algérie nouvelle, qui 
n'obéit à aucun diktat ou 
chantage », affirme M Bel-
himer. Pour ce dernier, l’élec-
tion de M Tebboune le 12 
décembre 2019 est l’un des 
évènements majeurs, qui a 
permis au peuple algérien 
de « faire échouer tous les 
calculs misant sur la chute 
de l'Algérie » Par ailleurs, il 
a estimé que le plébiscite 
populaire de l'amendement 
constitutionnel et la fidélité 
de l'Algérie à ses principes 
de soutien aux causes de li-
bération et d'autodétermina-
tion à travers le monde « 
s'inscrivent en droite ligne 
dans cette voie ». Il ne fait 
aucun doute affirme Belhi-
mer, que l’Algérie se trouve 
aujourd’hui, « à la croisée 
de deux courants… celui des 
nostalgiques de la sinistre 
ère coloniale, qui se cachent 
derrière des prétentions de 
démocratie avec ses phases 
constitutives et transitoires, 
et celui des tenants d'un chan-
gement radical par la voie 
pacifique et institutionnelle». 

Le groupe industriel des ci-
ments d’Algérie (GICA), a 
franchi la barre d’un (01) 
millions de tonnes d’expor-
tation de clinker en 2020, et 
ce, en dépit des effets de la 
propagation de la pandémie 
du Covid 19 sur le marché 
international, ce qu’a indiqué 
le groupe dans un communi-
qué. 
En 2018, le groupe a exporté 
pour la première fois une 
quantité de 272 196 tonnes 
de ciment et de clinker, et en 
passant à 519 051 tonnes en 
2019, avant d’atteindre et dé-
passer le 01 million de tonne 
de clinker, à la fin du mois 
de novembre 2020, soit une 
évolution de plus de 100% 
par rapport à 2019. 

Cette performance, est le fruit 
des efforts consentis par les 
pouvoirs publics pour encou-
rager l’investissement pro-
ductif, ajoute le communiqué, 
ce qui a permis de hisser 
l’Algérie au rang des pays 
exportateurs de clinker et ci-
ment, pour ainsi contribuer 
à la diversification des ex-
portations hors hydrocarbures, 
dans une logique de substi-
tution-importation. 
Les marchés pénétrés par le 
groupe algérien GICA, sont 
du continent africain, à savoir 
la Côte d’ivoire, Gambie, 
Ghana, Mauritanie, Sénégal, 
Cameroun, Benin et la Gui-
née. 
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Ciments  

Le groupe GICA dépasse  

1 million de tonnes d’exportation 

La solution de sauvetage pro-
posée par le ministre de l’in-
dustrie pour venir en aide à 
l’entreprise publique des élec-
troménagers Eniem, fait appel 
au concours bancaire, ce qui 
fait passer le fleuron industriel 
à une autre forme d’aide s’ap-
puyant cette fois ci sur le crédit 
bancaire, ce qui veut dire que 
le calcul du risque sera partagé 
avec l’institution créditrice, et 
que l’entreprise sera dans 
l’obligation de rentabiliser le 
financement reçu. En fait, là 
il s’agit bien de faire face à 
une autre problématique. 
Il est vrai que l’exécutif est 

dans l’obligation de chercher 
après des solutions en passe 
d’aider à remédier à la situation 
difficile que connaissent les 
entreprises publiques, qui ren-
contrent des difficultés d’adap-
tation avec les conditions du 
marché, mais il était souhai-
table que le gouvernement 
veille à la proposition de règles 
d’aide touchant l’activité éco-
nomique en général, dans le 
souci de mettre en œuvre des 
mécanismes d’aide ouverts à 
tous les opérateurs, dans le 
but de protéger l’économie 
nationale en ces temps de crise. 
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Financement bancaire des entreprises 
en difficulté 
La banque centrale appelée  

à prêter plus d’aide à l’économie

Transport aérien 

Air Algérie compte ses pertes
Alors qu’elle vient de repren-
dre ses vols intérieurs et les 
opérations de rapatriement, 
la compagnie nationale Air 
Algérie affiche des pertes 
énormes à cause notamment 
de l’épidémie du Covid-19.  
Ainsi, selon les chiffres four-
nis par Mohamed Charef, 
conseiller du Pdg de Air Al-
gérie, « le manque à gagner 
de la compagnie, durant l’an-
née 2020, est estimé entre 
38 et 40 milliards de DA», à 
cause de la pandémie de la 
Covid-19. Le responsable, 
qui s’exprimait hier sur les 
ondes de la chaine 3 de la 
radio publique, a indiqué que 
ce préjudice impactera les 

plans d’investissement de la 
compagnie tout en affirmant 
que « L’Etat est là pour nous 
accompagner » dans le projet 

de renouvellement d’une par-
tie de la flotte.

Ressources en eau  
Vers le lancement  
d'un programme 
supplémentaire  
pour 2021

Le Gouvernement œuvre ac-
tuellement pour lancer un pro-
gramme supplémentaire du 
secteur des ressources en eau 
au titre de l'exercice 2021 à 
l'effet de prendre en charge les 
besoins des citoyens des dif-
férentes wilayas du pays, a in-
diqué samedi à Mascara le mi-
nistre des Ressources en eau, 
Arezki Baraki.
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Vaccin anti-corona en 
Algérie  
Une polémique  
sur les délais 
d’acquisition 

Une grande polémique a sévit 
ces derniers jours en Algérie au-
tour des délais de l’acquisition 
du ou des vaccins qui sont sensés 
estomper la pandémie du co-
vid-19. 
ACTUALITE > PAGE     16
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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

Le ministre des Finances, Aymen Benab-
derrahmane a dénoncé hier à Alger les dis-
cours «alarmistes» prônés par certaines 
parties concernant la situation financière 
du pays, notamment suite à la hausse du 
déficit budgétaire, avoisinant les 3600 mil-
liards de DA.  

Situation financière du pays  
Aymen Benabderrahmane rassure 
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L'Algérie a réitéré dimanche son appel à la nécessité de 
"relancer le processus de règlement politique" du conflit 
au Sahara occidental, appelant l'Union Africaine (UA) à 
"assumer sa mission de préservation de paix et de 
sécurité africaines" face aux graves développements qu'a 
connue, récemment, cette question.

Conflit au Sahara occidental 

Djerad appelle à la relance du processus  
de règlement politique 
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Une nouvelle application pour assister 
et accompagner les établissements 
universitaires dans la réception des 

dossiers des candidats au Master a été mise 
en place par la Direction des réseaux et 
systèmes d'information et de communication 
universitaires (DRSICU), a indiqué samedi 
le ministère de l'Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique samedi dans 
un communiqué. Saisi par les étudiants 
via les réseaux sociaux au sujet de la méthode 
classique adoptée par certaines universités 
pour la réception des dossiers des candidats 

au Master, le ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique a 
décidé d'intervenir en vue d'accompagner 
les établissements universitaires à travers la 
mise en place d'une application de réception 
des dossiers en format numérique, le but 
étant de "faciliter aux étudiants la procédure 
d'inscription et leur épargner les frais de 
déplacement notamment en cette conjonc-
ture sanitaire difficile". 
La méthode classique et traditionnelle adop-
tée par certaines universités "ne cadre pas" 
avec la politique tracée par la tutelle qui 

s'emploie à la numérisation générale des 
diverses activités du secteur, précise le com-
muniqué. 
Le ministère de l'Enseignement supérieur 
rassure l'ensemble des étudiants souhaitant 
participer au concours de classement et 
d'orientation pour s'inscrire aux études su-
périeures de deuxième cycle (Master) au 
titre de l'année universitaire 2020/2021, 
que cette opération "sera reconduite à partir 
du 6 décembre en cours pour permettre 
aux futurs mastérants de compléter leur 
dossier dans des délais raisonnables". 

Enseignement supérieur  
Nouvelle application pour la réception des dossiers  

des étudiants en Master

Les tests PCR et antigé-
niques, destinés au dépis-
tage de la Covid-19, se-

ront bientôt disponibles à des 
prix raisonnables grâce à leur 
production localement, a assuré 
ce samedi le ministre de l'Indus-
trie pharmaceutique, Abderrah-
mane Lotfi Djamel Benbahmad. 
"Les tests PCR étaient importés 
au début (de la pandémie) pour 
25 dollars (le test), avant que ce 
prix ne soit réduit à 12 dollars 
grâce au concours de l'Armée na-

tionale populaire (ANP). Au-
jourd'hui, avec les attestations de 
régulation, nous les importons 
entre 5 et 7 dollars. Ils seront fa-
briqués localement pour l'équi-
valent de 2,5 dollars, ce qui nous 
laisse entrevoir une meilleure ac-
cessibilité à ces tests par la popu-
lation", a déclaré M. Benbahmed 
à l'APS. 
Le ministre de l'Industrie phar-
maceutique a évoqué aussi les 
tests antigéniques qui "seront 
également fabriqués localement". 

"Nous les importons autour de 
5 dollars/test, mais, une fois fa-
briqués localement, ils nous re-
viendront à 4 dollars/test. A ce 
prix-là, ils pourront être dispo-
nibles pour 1500 dinars ou 2000 
dinars/test au niveau des labora-
toires ou, peut-être même, au ni-
veau des pharmacies, comme cela 
se fait dans un certain nombre 
de pays dans le monde", a-t-il 
ajouté. 
Dans une précédente déclara-
tion, M. Benbahmed avait an-

noncé que les tests PCR et anti-
géniques allait être produits par 
trois (3) laboratoires nationaux 
que sont "HUPP et IMD", pour 
les kits de prélèvement et de 
transport, avec une capacité de 
production journalière de 80.000 
kits, "IMD", pour les kits réactifs 
PCR avec une capacité de pro-
duction journalière de 10 000 
kits, et "SALEM" pour les tests 
antigéniques, avec une capacité 
de production journalière de 
30000 tests. 

Covid-19 

Les prix des PCR et tests antigéniques  
vont sensiblement baisser

L’INFO

Trafic d'animaux 

El Moudjahid qualifie de 

"grossière" l'image de TF1 
 

Le site du journal El-Moudjahid a 
qualifié de "grossière" l'image diffu-
sée par la chaine française de télévi-

sion TF1, suggérant que l'Algérie est "la 
principale plaque tournante" du trafic d'ani-
maux sauvages à travers le monde, princi-
palement entre l'Afrique et l’Europe. Selon 
ce site, "le journal télévisé du vendredi 4 
décembre 2020, à 20h00, sur la chaine de 
télévision française TF1 (visible sur site 
MY TF1 à la 29ème minute - tf1.fr) a 
consacré un reportage au trafic d'animaux 
sauvages à travers le monde, principale-
ment entre l'Afrique et l’Europe". "Une des 
images de ce reportage montre un douanier 
qui ouvrait un conteneur qui laissait appa-
raître des marchandises estampillées d'un 
drapeau algérien. S'en est suivie l'affirma-
tion suivante dans le commentaire du jour-
naliste : +le plus gros du trafic d'animaux 
sauvages dans le monde est entre l'Afrique 
et l’Europe+", a-t-il expliqué. 
 

Propos de Marzouki sur 
l'Algérie 

Mahrez Lamari déplore 
une campagne "haineuse" 
 

Le militant des droits de l’Homme, 
Mahrez Lamari, a interpellé l’ancien 
président tunisien Moncef Marzouki, 

sur la campagne "haineuse" qu'il mène 
contre l'Algérie, évoquant "une stratégie de 
confrontation" visant à "faire endosser à 
l'Algérie" le blocage du dossier du Sahara 
occidental. 
"Il est malheureux de constater que Moha-
med Moncef Ben Mohamed Bedoui Mar-
zouki, continue d'adopter une attitude 
négative, une stratégie de confrontation et 
une fuite en avant en poursuivant comme 
toujours sa campagne haineuse de dénigre-
ment et d'atteinte à l'Algérie de novembre 
1954, terre de liberté, de fierté, de dignité 
et de courage", écrit l’ex-président du Co-
mité national algérien de solidarité avec le 
peuple sahraoui (CNASPS), Mahrez La-
mari, dans une lettre ouverte à l'dresse de 
l'ancien dirigeant tunisien. 
 

Douanes  
Mise en échec d’une 

contrebande de stupéfiants 

et de psychotropes 
 

Les services des douanes algé-
riennes ont mis en échec une ten-
tative de contrebande et 

d’introduction sur le territoire national de 
quantités considérables de stupéfiants et 
de comprimés psychotropes qui étaient à 
l’intérieur d’un véhicule touristique pro-
venant de France à bord d’un bateau a in-
diqué jeudi, un communiqué de la 
Direction générale des douanes (DGD). 
Les services des douanes du port d’Alger 
ont mis en échec, mercredi, au niveau de 
l’Inspection principale du contrôle des 
voyageurs relevant de l’Inspection divi-
sionnaire des douanes aux régimes parti-
culiers, une tentative de contrebande et 
d’introduction sur le territoire national de 
produits prohibés, à savoir, une quantité 
de drogues dures (195 gr de cocaïne) et 
de comprimés psychotropes, lit-on dans 
le communiqué. 

DECLARATION DU JOUR

«80% des ingénieurs informaticiens algériens partent à l’étranger trois ans après la fin de leur formation. 
Il y a un grand nombre de pays dans le monde qui enregistre un grand déficit diplômés en informatique, 
de l’ordre de 1 000 postes à pourvoir au Canada, un taux de 45% de manque dans beaucoup d’autres 
pays alors qu’aux États-Unis, le manque s’élève à 300 000 postes. à cet effet, je lance un appel aux 
autorités pour protéger les informaticiens algériens confrontés à un grave problème d’hémorragie». 

Abdelaziz Derdouri, expert algérien en 
cyber-sécurité

représentent le nombre d’Algériens à être bloqués à l’étranger en raison 
de la suspension des vols dans le cadre des mesures de lutte contre 
l’épidémie du coronavirus, selon la compagnie Air Algérie.5 000 
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La prise en charge des malades atteints 
du Syndrome Immuno-Déficitaire 
Acquis (Sida) dans la wilaya d’Oran 

a été lourdement impactée par la crise sa-
nitaire liée à la Covid-19, selon les profes-
sionnels du secteur qui évoquent de grandes 
perturbations et craignent de voir le nombre 
de cas exploser dans les années à venir. 
Au centre de référence régional de la prise 
en charge du Sida, relevant du CHU Doc-

teur Benzerdjeb d’Oran, transformé en 
unité Covid-19 pendant des mois, la chef 
de ce service, le Pr. Nadjet Mouffok, ac-
cueille l’équipe de l’APS avec le sourire. 
Un sourire et un calme qui contrastent 
avec la lourdeur de sa mission : trouver 
une équation pour prendre en charge les 
malades du Sida à l’ère de la Covid-19. 
Le centre qui accueillait une grande partie 
des malades atteints du Sida issus de diffé-

rentes wilayas de la région ouest, soit une 
moyenne de 4.000 cas par an, s'est vu re-
converti, crise sanitaire oblige, en unité 
Covid du mois d'avril 2020 jusqu’au mois 
de septembre de la même année. 
A la tête de l’unique service de maladies 
infectieuses de la wilaya d’Oran, le Pr. 
Mouffok et son équipe ont été mobilisés 
pour faire face à la pandémie Covid-19, 
depuis ses premières semaines. 

Oran  

La prise en charge des sidéens perturbée  
par la crise sanitaire Covid-19 

Le Chiffre d’Affaires

Le Chiffre d’Affaires
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Situation financière du pays  

Aymen Benabderrahmane 
rassure 
Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane a dénoncé hier à Alger les discours «alarmistes» prônés 
par certaines parties concernant la situation financière du pays, notamment suite à la hausse du déficit 
budgétaire, avoisinant les 3600 milliards de DA.  Il a, en effet, appelé à ne pas dramatiser les choses, tout en 
affirmant que l’Algérie ne souffre pas de problèmes liés à un endettement intérieur.

 
 

«Arrêtons cette comé-
die ! L’Algérie ne 
souffre pas de pro-

blèmes liés à un endettement 
intérieur ou extérieur comme 
certains pays», a-t-il répondu à 
ces appels, dont le but est de 
faire peur aux Algériens. Et 
d’ajouter : « Nous sommes 
contre l’endettement extérieur. 
Nous disposons de ressources 
qui n’ont pas été exploitées en 
sus de l’énergie de la jeunesse». 
S’exprimant lors d’un point de 
presse, tenu en marge d’une 
cérémonie de lancement du 
programme de formation des 
cadres de différents secteurs 
pour la mise en œuvre efficace 
du cadre budgétaire prévu par 
la Loi organique18-15 relative 
aux lois de Finances (LOLF), 
M. Benabderrahmane a souli-
gné que l’économie nationale 
possède de nombreux atouts 
qu’elle n’a pas encore déployés. 

«Par exemple, l'endettement 
intérieur par rapport au PIB 
en Algérie est le plus faible 

dans la région, d'autres pays 
ont des niveaux d'endettement 
extérieur très importants. De 

plus, la BCE (Banque centrale 
européenne) et la FED (banque 
centrale américaine) ont fait 
appel à la planche à billet», a-
t-il énuméré, notant que l'Al-
gérie ne connait pas ce type de 
contraintes.  
Le premier argentier du pays, 
a affirmé, dans le même sillage, 
que le gouvernement travaille 
à l’élargissement de la réforme 
budgétaire.  
Cette dernière permettra, dira-
t-il, de rationaliser les dépenses 
selon les besoins, mais aussi la 
pertinence, des projets. « Un 
budget sera dédié à tous les 
ministères et les organismes. Il 
sera publié sur le site internet 
de la direction générale du Bud-
get du ministère des Finances», 
a-t-il expliqué. 
Selon lui, le but de la réforme 
budgétaire est de maitriser les 
dépenses publiques et de les 
orienter vers des projets éco-
nomiquement efficaces. «Les 
dispositions de la nouvelle Loi 

organique a pour objectif de 
faciliter le passage d'une logique 
budgétaire de moyens vers une 
logique budgétaire de résultats», 
a-t-il affirmé.  
Ainsi, M. Benabderrahmane a 
rappelé que la réforme budgé-
taire portera sur l'application 
des principes de bonne gou-
vernance et reposera sur la ges-
tion par la performance, la mo-
dernisation et l'informatisation 
des outils budgétaires ainsi que 
sur la transparence et la maitrise 
des risques. 
Selon lui, les premiers résultats 
des réformes menées par le gou-
vernement commencent à de-
venir palpables. Il a reconnu, 
toutefois, l’existence d’une bu-
reaucratie négative qu’il va falloir 
éradiquer. «Nous allons endiguer 
la bureaucratie négative là où 
elle se trouve pour permettre à 
l'investissement et au climat 
des affaires d'être optimaux afin 
que l'opérateur économique, 
notamment algérien, se retrouve 

dans un environnement stable 
et rémunérateur», a-t-il assuré, 
en soulignant que l'ensemble 
du gouvernement œuvre a 
concrétiser la nouvelle politique 
économique du pays.  
Interrogé sur l'état des finances 
de la compagnie nationale Air 
Algérie, le ministre a affirmé 
que l'Etat fera tout pour redy-
namiser les entreprises publiques 
les plus en vue. «Nous ne lais-
serons pas tomber notre tissu 
industriel national, public ou 
privé. Mais on plaide aussi pour 
un changement du mode de 
gouvernance de certaines de 
ces entreprises pour qu'elles 
s'inscrivent dans une pérennité 
économique», a-t-il noté. Enfin, 
sur l’acquisition d’un vaccin 
contre cette maladie, Aymen 
Benabderrahmane a précisé 
qu’un budget sera dédié à l’opé-
ration nonobstant son coût.  
La somme allouée sera déblo-
quée dès que le nom du vaccin 
sera dévoilé, a-t-il assuré.

 
 

Le groupe industriel des ciments 
d’Algérie (GICA), a franchi la 
barre d’un (01) millions de 

tonnes d’exportation de clinker en 
2020, et ce, en dépit des effets de la 
propagation de la pandémie du Covid 
19 sur le marché international, ce 
qu’a indiqué le groupe dans un com-
muniqué. 
En 2018, le groupe a exporté pour la 
première fois une quantité de 272 
196 tonnes de ciment et de clinker, 
et en passant à 519 051 tonnes en 

2019, avant d’atteindre et dépasser le 
01 million de tonne de clinker, à la 
fin du mois de novembre 2020, soit 
une évolution de plus de 100% par 
rapport à 2019. 
Cette performance, est le fruit des ef-
forts consentis par les pouvoirs publics 
pour encourager l’investissement pro-
ductif, ajoute le communiqué, ce qui 
a permis de hisser l’Algérie au rang 
des pays exportateurs de clinker et ci-
ment, pour ainsi contribuer à la di-
versification des exportations hors hy-
drocarbures, dans une logique de subs-
titution-importation. 

Les marchés pénétrés par le groupe 
algérien GICA, sont du continent 
africain, à savoir la Côte d’ivoire, 
Gambie, Ghana, Mauritanie, Sénégal, 
Cameroun, Benin et la Guinée. Cette 
année, en dépit de la pandémie de 
Coronavirus et la crise sanitaire que 
vit le pays et qui a poussé les entreprises 
à réduire leurs effectifs à 50% et im-
poser des restrictions aux déplacements, 
le groupe GICA a réussi à enclencher 
une dynamique sans précédent au 
sein de son effectif, en augmentant 
ses exportations et pénétrant de nou-
veaux marchés. Cette fois-ci, la cible 

est les marchés de l’Amérique latine 
comme le Brésil, le Pérou, Haïti et la 
République dominicaine.  
Le leader national des ciments s’est 
lancé récemment dans l’exploitation 
et la transformation de marbre suite 
à la reprise de l’unité de Guelma et la 
carrière ONYX de Mahouna en 2018, 
qui étaient détenues par l’entreprise 
nationale de marbre (ENAMARBRE).  
Dans le même sillage, le groupe a 
réussi également à mettre en place 
une nouvelle solution de contrôle et 
de diagnostic destinée aux opérateurs 
nationaux de l’industrie du ciment, 

portant inspection de l’alignement 
des fours de cimenteries, via, bien 
sur, sa filiale SME (société de mainte-
nance de l’est). Cette prestation qui 
était assuré par des experts étrangers 
coûtait 20 000 à 30 000 euros par in-
tervention et il est à rappeler que l’Al-
gérie compte une trentaine de lignes 
de productions de ciment publiques 
et privées. 
Enfin, le groupe GICA compte 23 fi-
liales spécialisées et il a été élu « Meil-
leur cimentier » de l’année 2020, en 
Algérie par le portail AfrikaCem. 

Le Chiffre d’Affaires

Par Zahir Radji 

Par Naima Allouche

Ciments  

Le groupe GICA dépasse 1 million de tonnes d’exportation 

 
 

Alors qu’elle vient de reprendre 
ses vols intérieurs et les opéra-
tions de rapatriement, la com-

pagnie nationale Air Algérie affiche 
des pertes énormes à cause notamment 
de l’épidémie du Covid-19.  
Ainsi, selon les chiffres fournis par 
Mohamed Charef, conseiller du Pdg 
de Air Algérie, « le manque à gagner 
de la compagnie, durant l’année 2020, 
est estimé entre 38 et 40 milliards de 
DA», à cause de la pandémie de la 
Covid-19. Le responsable, qui s’ex-
primait hier sur les ondes de la chaine 
3 de la radio publique, a indiqué que 
ce préjudice impactera les plans d’in-
vestissement de la compagnie tout en 
affirmant que « L’Etat est là pour 
nous accompagner » dans le projet de 
renouvellement d’une partie de la 
flotte.  
Ce chiffre confirme les estimations 
annoncées dès l’été dernier par les di-
rigeants de la compagnie. « On ne 

peut pas avancer de date pour la 
reprise du trafic aérien des voyageurs. 
La décision d’ouvrir l’espace aérien 
est une prérogative du président de la 
République. Cependant même si on 
décide de reprendre cette activité, on 
va le faire à hauteur de 30% de notre 
programme habituel, et on ne peut 
pas excéder les 40% d’ici à la fin 
2020 », avait prévu le chargé de com-
munication de la société, Amine Ada-
loussi qui précisera qu’ « avec un tel 
scénario de reprise d’activité, les pertes 
de la compagnie pourraient atteindre 
38 milliards de DA d’ici à la fin de 
l’année ». « Les experts estiment que 
tout ce qu’ont subi les compagnies 
aériennes mondiales jusqu’à présent 
n’est qu’un premier choc. Ces com-
pagnies vont subir un deuxième choc, 
qui sera plus dur, celui de la faiblesse 
des flux des passagers après la reprise», 
a-t-il souligné. 
A l’époque, le responsable estimait 
que la trésorerie d’Air Algérie s’élevait 
actuellement à 65 milliards de DA. 

«Et en dépit de la crise, nous avons 
des charges incompressibles que nous 
devons honorer, à savoir la maintenance 
des avions, la location des sièges, les 
charges des fournisseurs et prestataires 
et évidemment les salaires », avait-il 
estimé. Mais la trésorerie a subi, depuis, 
une énorme perte puisque la compa-

gnie a continué à fonctionner sans 
recettes. 
C’est ce qui a poussé les responsables 
à afficher leur soulagement suite à la 
décision des autorités de rouvrir les 
lignes intérieures, à partir de ce di-
manche, assure, la pandémie oblige, 
que « le protocole sanitaire sera ap-

pliqué rigoureusement ». En plus de 
la reprise des vols, la compagnie pense 
déjà à l’investissement. « En plus du 
plan de renouvellement de la flotte, 
Air Algérie compte se redéployer sur 
le marché domestique et international, 
notamment avec le lancement de trois 
nouvelles dessertes vers Mechria, Tiaret 
El Bayadh et la prospection d’autres 
marchés à l’étranger », a révélé Mo-
hamed Charef. «D’autres vols seront 
peut-être rajoutés prochainement en 
fonction de la demande et des capacités 
de la compagnie», précise le conseiller 
du directeur général de la compagnie.  
En plus de cela, l’entreprise compte 
également fournir plus d’efforts dans 
le domaine du respect des délais. 
«Pour la ponctualité, nous avons re-
dressé la situation et nos clients le 
ressentent. Actuellement nous sommes 
à 72% de ponctualité et si nous pro-
gressons de 5 minutes nous atteindrons 
la moyenne mondiale», a indiqué le 
responsable.

Transport aérien 

Air Algérie compte ses pertes
Par Essaïd Wakli     
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«L
e peuple algérien 
a fait échouer tous 
les calculs misant 

sur la chute de l'Algérie», et 
ce, «en allant de l'avant dans 
la concrétisation de la poli-
tique d'édification de l'Algérie 
nouvelle, qui n'obéit à aucun 
diktat ou chantage », affirme 
M Belhimer. Pour ce dernier, 
l’élection de M Tebboune le 
12 décembre 2019 est l’un 
des évènements majeurs, qui 
a permis au peuple algérien 
de « faire échouer tous les 
calculs misant sur la chute 
de l'Algérie » Par ailleurs, il 
a estimé que le plébiscite po-
pulaire de l'amendement 
constitutionnel et la fidélité 
de l'Algérie à ses principes 
de soutien aux causes de li-
bération et d'autodétermination 
à travers le monde « s'inscri-
vent en droite ligne dans cette 
voie ». Il ne fait aucun doute 
affirme Belhimer, que l’Al-
gérie se trouve aujourd’hui, 
« à la croisée de deux cou-
rants… celui des nostalgiques 
de la sinistre ère coloniale, 
qui se cachent derrière des 
prétentions de démocratie avec 
ses phases constitutives et 
transitoires, et celui des tenants 
d'un changement radical par 
la voie pacifique et institu-
tionnelle ». A ce titre, précise 
le ministre,  « le référendum 

de novembre a plébiscité le 
deuxième choix… bâti sur 
des bases solides ». Un choix 
qui, ajoute-t-il, « finira par 
permettre d'éradiquer les ré-
sidus et symboles de l'ancien 
régime, dont la majorité se 
trouvent en fuite à l'étranger 
ou en prison ». Sur un autre 
chapitre, Belhimer a fait état 
de la révision prochaine des 
lois organiques relatives aux 
élections, aux partis politiques, 

aux associations et aux médias 
"en concrétisation du nouveau 
mode de gouvernance" dans 
le pays. C’est à ses yeux cette 
dynamique du changement, 
qui est à l’origine de la « 
campagne d’aboiements et 
d’acharnement » menée par 
les « ennemis de l’Algérie » 
et « leurs valets ». Il évoquera, 
ensuite, « la campagne fré-
nétique engagée par des cer-
cles et des milieux hostiles à 

l'Algérie à travers des fake 
news sur la santé du président 
». Laquelle campagne « 
confirme leur faillite à mani-
puler l'opinion publique na-
tionale ».  

 
« Le Président retournera 

bientôt au pays » 
 
Le ministre qui a souligné 
que le président est « en cours 
de rétablissement » et qu’ « il 

retournera bientôt au pays 
pour poursuivre l'édification 
de l'Algérie, qui dérange les 
ennemis et les haineux »  a 
tenu à préciser que la maladie 
du président n'avait jamais 
été cachée, et qu'il l'avait lui 
même annoncé. Et d’ajouter 
que les services de la Prési-
dence de la République ont 
tenu « régulièrement » infor-
mée l'opinion publique sur 
l'état de santé du président. 
La campagne menée par les 
médias occidentaux contre 
l’Algérie et son institution 
militaire, n’a pas été en reste 
des déclarations de Belhimer. 
Ce dernier a expliqué que « 
l'institution militaire algé-
rienne est l'éternel complexe 
du Makhzen » pour plusieurs 
raisons, mettant en avant, par-
ticulièrement « la cohésion 
innée et indestructible entre 
le peuple et son armée et la 
mise en échec par notre vail-
lante armée de toutes les ma-
nœuvres et plans visant la 
souveraineté et l'unité de l'Al-
gérie, Etat et peuple ». Une 
armée qui « a réussi à sécuriser 
ses vastes frontières et à raf-
fermir ce lien naturel avec le 
peuple en dépit de l'acharne-
ment du Makhzen et de ses 
lobbies à gages et de ses 

connivences, bien connues, 
avec certains pays », poursuit 
M Belhimer. Par ailleurs, les 
positions de principe justes, 
sont à l’origine de cette ten-
tative de représailles orches-
trée par plusieurs parties selon 
des agendas bien précis. L'Al-
gérie, rappelle Belhimer « de-
meurera fidèle à ses principes 
et valeurs et ne versera jamais 
dans le marchandage des 
droits et des causes justes, 
dont celle du Sahara occi-
dental, en application des ré-
solutions de l'ONU et de l'UA, 
affirmant qu'elle relève de la 
décolonisation et de l'auto-
détermination ». Evoquant les 
axes majeurs  de l'assainisse-
ment du secteur de la Com-
munication, Belhimer a an-
noncé la mise en application, 
« dès janvier prochain », des 
15 normes régissant la distri-
bution de la publicité publique, 
en attendant la promulgation 
de la loi relative à la publicité, 
qui se trouve, a-t-il assuré « 
en stade très avancée ». Il a 
fait savoir, en outre, que le 
décret exécutif relatif aux mo-
dalités d'exercice de la presse 
électronique, « sera bientôt 
publié dans le Journal offi-
ciel». 

La motion du parlement européen, l’acharnement contre l’Algérie sur les réseaux sociaux et les fake news sur 
la santé du chef de l’Etat, M Abdelmadjid Tebboune, ont été les principaux thèmes abordés par le ministre de 
la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, dans un entretien accordé au site 
Dzertic 24.

Santé du chef de l’Etat, attaques contre l’Algérie, révision des lois et relation entre le peu-
ple et son armée… 

Belhimer : «La nouvelle Algérie 
n’obéit à aucun chantage»

Par Arezki Louni 

L
e gouvernement a 
décidé l'octroi 
d'aides financières 

aux citoyens dans les frais 
engagées pour les exa-
mens de scanner et autres 
tests PCR et antigéniques 
pour diagnostiquer les 
contaminations à la Co-
vid-19, a indiqué un com-
muniqué des services du 
premier ministre ayant 
sanctionné samedi un 
Conseil interministériel 
présidé par le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad.  
Après avoir entendu les 
différents exposés et des 
débats qui les ont suivis, 
le Premier ministre a rap-
pelé les orientations du 
Président de la République 
quant à la nécessité d’ap-
porter tout le soutien et 
l’assistance aux citoyens 
notamment en ces mo-
ments difficiles caracté-
risés par la crise sanitaire 
liée au coronavirus et qui 
a fortement impacté toute 

la population, en particu-
lier les plus démunis d’en-
tre elle. A ce titre, M. Dje-
rad a décidé l’octroi d’une 
aide financière d’un mon-
tant de : «  5.000 DA pour 
les frais engagés au titre 
de l’examen du Scanner 
thoracique COVID-19 ;  
3.500 DA pour les frais 
engagés au titre du test 
RT- PCR COVID-19 et  
1.500 DA pour les frais 
engagés au titre du test 
rapide Antigénique CO-
VID-19», lit-on dans le 
communiqué des services 
du Premier ministère. 
Cette mesure entrera qui 
enterra en vigueur à comp-
ter du 1er Janvier 2021, 
pour une durée de six (06) 
mois renouvelable en 
fonction de l’évolution de 
la situation épidémiolo-
gique, est pour objectif 
d’aider les citoyens dans 
les frais engagées pour les 
examens de Scanner et les 
tests PCR et antigéniques. 

Covid-19/ Examens de scanner  
et autres tests PCR 

Le gouvernement décide 
d'aides financières 

Energies renouvelable 

Le CEREFE recommande de s’ouvrir 
sur les financements internationaux

L
e Commissariat aux énergies 
renouvelables et à l’efficacité 
énergétique (CEREFE) a re-

commandé dans son rapport annuel 
de s’ouvrir davantage sur les bailleurs 
de fonds internationaux pour financer 
la réalisation des projets d’énergie re-
nouvelables en Algérie. Selon le rap-
port, il est préconisé «d’ouvrir les 
portes grandes ouvertes aux finance-
ments internationaux dans le cadre 
de la protection de l’environnement, 
la lutte contre le changement climatique 
et le développement durable, dont le 
pays n’en a que très peu profité jusqu’à 
maintenant». En effet, des organismes 
tels que le Fonds pour l’Environnement 
Mondial (FEM), Fonds Vert pour le 
Climat (FVC), Climate Technology 
Centre & Network (CTCN), peuvent 
être sollicités pour un appui financier 
moyennant la présentation de projets 
porteurs en relation avec leurs activités 
respectives, note le CEREFE. 
Dans ce rapport intitulé «Transition 
énergétique en Algérie : Leçons, état 

des lieux et perspectives pour un dé-
veloppement accéléré des énergies re-
nouvelables», le Commissariat a émet 
plusieurs recommandations permettant 
l’augmentation progressive de la part 
des sources renouvelables dans le mix 
énergétique national.   
Il recommande, dans ce cadre, d’in-
tégrer les projets d’éclairage public 
solaire dans les plans de développe-
ment des communes et des nouvelles 
cités à travers des actions de planifi-
cation énergétique. 
Toutefois, il est impératif d’établir un 
référentiel national pour assurer la 
qualité des installations et les adapter 
aux conditions environnementales et 
climatiques spécifiques aux diverses 
régions du pays, et d'œuvrer pour la 
qualification des bureaux d’études in-
tervenant dans la filière du renouve-
lable et inciter les entreprises y activant 
à être certifiées. 
D’ailleurs, une réflexion a été lancée 
au niveau du Commissariat afin de 
remédier à l’absence de critères ré-

glementaires en matière de qualifica-
tion des installateurs et bureaux 
d’études, «ne serait-ce qu’à titre tran-
sitoire et ce dans les meilleures délais 
afin de permettre une élaboration ri-
goureuse des cahiers des charges en 
la matière». 
Le rapport souligne, dans le même 
sillage, que les projets de nouvelles 
villes notamment ceux de Hassi-Mes-
saoud, Boughzoul et El-Menea peuvent 
servir de modèles régionaux en matière 
de développement des énergies re-
nouvelables. 
Evoquant l’importance d’entreprendre 
une restructuration "très profonde" en 
matière de gestion du réseau électrique 
national, le CEREFE a exprimé sa 
volonté de procéder à l’élaboration, 
dans les limites de ses compétences, 
de cahiers des charges précis portant 
sur des projets pilotes fédérateurs, en 
détaillant le rôle de chaque intervenant 
et en introduisant concrètement le 
concepts d’autoconsommation, auto-
production et le stockage. 



05 Lundi 7 décembre 2020

ACTUALITÉ
Le Chiffre d’Affaires

 
 

I
l est vrai que l’exécutif est 
dans l’obligation de chercher 
après des solutions en passe 

d’aider à remédier à la situation 
difficile que connaissent les en-
treprises publiques, qui rencontrent 
des difficultés d’adaptation avec 
les conditions du marché, mais il 
était souhaitable que le gouver-
nement veille à la proposition de 
règles d’aide touchant l’activité 
économique en général, dans le 
souci de mettre en œuvre des mé-
canismes d’aide ouverts à tous 
les opérateurs, dans le but de pro-
téger l’économie nationale en ces 
temps de crise. 
Le souhaitable est de voir l’autorité 
monétaire s’engager aux cotés des 
entreprises, en leur facilitant l’ac-
cès au crédit et appliquant des 
exonérations et allègements dans 
le paiement des intérêts, pendant 
cette période de crise, et ce en 
application bien sûr des orienta-
tions de la politique économique 
de l’Etat, comme est le cas dans 
d’autres pays du monde, qui sont 
arrivés à proposer des taux à 0% 
au profit des entreprises, et ce 
dans le but de maintenir l’outil 
de production en une relative ac-
tivité, le temps de dépasser les 
difficultés d’une conjoncture minée 
par une demande plombée à cause 
de la grande crise en relation avec 

le coronavirus. 
En Algérie, l’application des taux 
zéro, n’a été effective que dans 
des cas très limités et rares, et a 
touché des entreprises dans le 
cadre de la création selon les dis-
positifs publics connus, et jamais 

la banque centrale n’a eu à ouvrir 
cette brèche au profit de l’écono-
mie, même dans les phases les 
plus critiques qu’elle a connues. 
C’est la circonstance dans laquelle, 
l’entreprise Eniem et bien beau-
coup d’autres normalement, est 

appelée à contracter une demande 
de crédit bancaire dont les condi-
tions sont négociées apparemment 

par le ministère de l’industrie. Là, 
ce qui parait comme un privilège 
pour l’entreprise publique, va se 
retourner contre elle si elle n’aura 
pas à changer son mode de  ges-
tion, ou que les causes en relation 
avec la concurrence déloyale dont 
a été victime, ne soient pas pris 
en charge par le gouvernement, 
tant que le remboursement des 
crédits va suivre une période d’uti-
lisation du financement, mais rien 
ne garantie l’obtention de résultats 
positifs, à même de permettre ce 
remboursement à échéance.  
Une situation délicate que le gou-
vernement aura à prendre en 
charge, en ayant à procéder à l’as-
sainissement de l’environnement 
de l’entreprise, surtout ce qui 
mène à son asphyxie dont cette 
directive émanant du département 
de l’industrie qui interdit l’im-
portation de certains intrants, sa-
chant que le marché national n’est 
pas en mesure de les fournir, ce 
qui contribue à la création de 
contraintes majeurs devant les en-
treprises industrielles, freinant 
ainsi toute tentative de son retour 
à la production et à la création de 
la plus value.            

La solution de sauvetage proposée par le ministre de l’industrie pour venir en aide à l’entreprise publique des 
électroménagers Eniem, fait appel au concours bancaire, ce qui fait passer le fleuron industriel à une autre 
forme d’aide s’appuyant cette fois ci sur le crédit bancaire, ce qui veut dire que le calcul du risque sera partagé 
avec l’institution créditrice, et que l’entreprise sera dans l’obligation de rentabiliser le financement reçu. En 
fait, là il s’agit bien de faire face à une autre problématique.

Financement bancaire des entreprises en difficulté 

La banque centrale appelée  
à prêter plus d’aide à l’économie

Par Abdelkader Mechdal    

Ressources en eau  

Vers le lancement d'un programme 
supplémentaire pour 2021

L
e Gouvernement œuvre ac-
tuellement pour lancer un 
programme supplémentaire 

du secteur des ressources en eau 
au titre de l'exercice 2021 à l'effet 
de prendre en charge les besoins 
des citoyens des différentes wilayas 
du pays, a indiqué samedi à Mas-
cara le ministre des Ressources 
en eau, Arezki Baraki. 
Présidant la mise en service du 
réseau d’alimentation en eau po-
table de trois communes de la 
daïra de Oued El Abtal à partir du 
barrage de Oued Taht, le ministre 
a souligné que le Gouvernement 
étudie actuellement un programme 
supplémentaire inhérent au secteur 
des ressources en eau, dont le lan-
cement est prévu en 2021, en vue 
d'accorder des crédits permettant 
de  traiter les lacunes enregistrées 
en matière d’eau potable, d’assai-
nissement et d’irrigation agricole. 
Des projets ont été récemment 
réalisés à travers le pays dans le 
domaine de l'alimentation en eau 
potable et de la lutte contre les 
coupures et perturbations, au titre 

d'un programme urgent, s'ensui-
vront d'autres opérations suscep-
tibles de remédier aux carences et 
ainsi assurer une alimentation quo-
tidienne en eau potable, a-t-il dé-
claré. 
Parallèlement, M. Baraki a instruit 
l'unité de l’Algérienne des eaux 
(ADE) de la wilaya de Mascara 
"à œuvrer avec les autorités de la 
wilaya pour recouvrer les rede-
vances auprès des différents clients 
estimés à environ 1,330 milliard 
DA dans les meilleurs délais pour 
permettre des investissements  à 
l'effet d'améliorer la qualité de 
l'eau potable et des prestations au 
profit des citoyens. 
Au passage, le ministre a salué 
les efforts des responsables du 
projet d’alimentation de la popu-
lation des communes d'Ain Frah, 
Oued El Abtal et Sidi Abdeldjebbar 
en eau potable et du périmètre 
agricole "Kechout" en eau d’irri-
gation agricole à partir du barrage 
de Oued Taht en s’appuyant sur 
les compétences nationales, qui 
ont permis de fournir 4,1 millions 

de mètres cubes en eau potable et 
2 millions m3 d’eaux destinés à 
l’irrigation agricole. 
Au siège de la Direction du barrage 
de Oued Taht, Arezki Baraki a 
présidé la signature d’une conven-
tion entre la Direction des res-
sources en eau de la wilaya et 
l’Office national d’irrigation pour 
la gestion de la première tranche 
du périmètre irrigué de la plaine 
de Ghriss sur une surface de 1.200 
hectares. 
Il a également donné, dans le vil-
lage de Sebaihia (commune de Ti-
ghennif), le coup d’envoi d’ali-
mentation en eau potable à partir 
du même barrage, alors que dans 
la commune de Chorfa il a super-
visé le démarrage du projet de ré-
habilitation du barrage de Chorfa, 
qui connaît des imperfections dans 
l'infrastructure et les  équipements. 
Une enveloppe financière de 5,2 
milliards DA a été allouée pour sa 
réhabilitation à travers un traite-
ment du sol et des travaux de 
génie civil et la rénovation de ses 
équipements.

L
’Algérie est invitée à par-
ticiper à la  réunion des 
ministres des Affaires 

étrangères du G20 prévue le 
mois de juin prochain. Le mi-
nistre italien des Affaires étran-
gères et de la Coopération in-
ternationale, Luigi Di-Maio avait 
annoncé avant-hier lors de sa 
rencontre avec le ministre des 
Affaires étrangères Sabri Bou-
kadoum que l’Algérie est invitée 
à prendre part de cette réunion. 
L’Italie qui préside le G20 a 
donné la priorité à la santé pu-
blique, a indiqué Luigi Di Maio 
en soulignant que son pays est 
engagé à traiter cette question 
« en toute crédibilité ». 
Revenant sur les relations Al-
géro-italiennes, le ministre ita-
lien a souligné leur caractère « 
stratégique », en appelant à leur 
«consolidation pour faire face 
aux défis régionaux auxquels 
les deux pays sont confrontés». 
M. Di-Maio a souligné, à ce 
propos, que les deux pays ont 
développé un « partenariat so-
lide» dans les secteurs écono-
miques et commercial, rappelant 

que l’Algérie a été en 2019, le 
« premier partenaire » de l’Italie 
dans la région MENA (Moyen-
Orient et Afrique du Nord) 2019, 
et que l’Italie est le troisième 
partenaire de l’Algérie. 
Dans une déclaration à la presse, 
M. Boukadoum a souligné que 
les relations entre l’Algérie et 
l’Italie sont « particulières et 
appelées à se développer da-
vantage ». Par la même occa-
sion, il a exprimé ses remercie-
ments à l’Italie qui a invité 
l’Algérie à la prochaine réunion 
du G20 qui sera présidé par ce 
pays en 2021. 
L’Algérie et l’Italie ont signé, 
samedi, un mémorandum d’en-
tente sur le dialogue stratégique 
sur les relations bilatérales et 
les questions politiques et de 
sécurité globale. 
Le document a été signé par le 
ministre des Affaires étrangères, 
Sabri Boukadoum, et le ministre 
italien des Affaires étrangères 
et de la Coopération interna-
tionale, Luigi Di-Maio, à l’issue 
d’entretiens entre les deux par-
ties. 

Réunion des ministres des Affaires 
étrangères du G20 

L’Algérie est invitée  
à y prendre part 



Accompagné du wali d’Alger, 
Youcef Charfa, lors d’une 
visite d’inspection des tra-

vaux de la nouvelle unité des ur-
gences médico-chirurgicales au ni-
veau du CHU de Mustapha Bacha, 
le ministre a annoncé que 15 services 
similaires au niveau de structures 
de santé de proximité à Alger seront 
dotés en équipements de pointe 
afin d’assurer des services de qualité 
et alléger la pression sur les grands 
hôpitaux. 
Cette opération "sera généralisée à 
l’ensemble du territoire national 
dans le cadre de la stratégie de mo-
dernisation du système sanitaire, 
sur instructions du Président de la 
République, Abdelmadjid Teb-
boune", a-t-il ajouté. 
Il a précisé que cette nouvelle unité 
médico-chirurgicale (ex-garderie du 
CHU Mustapha Bacha), dont les 
travaux sont en cours, sera un petit 
hôpital pilote pour la prise en 
charge optimale des cas urgents en 
vue d’alléger la pression sur les 
deux services d’urgences du même 
hôpital". 
Une enveloppe financière a été mo-
bilisée par la wilaya d’Alger pour 
la réalisation des travaux sur 3 
étages afin d'aménager des salles 
de soins, d’orientation, et de réa-
nimation aux normes internatio-
nales.         
Le ministre a souligné que l'entrée 
en service des 15 unités d’urgences 

médicales et chirurgicales, réparties 
à travers les établissements de santé 
de proximité d’Alger, "permettra 
de soulager les grands hôpitaux qui 
enregistrent au quotidien un afflux 
de 1.100 malades, dont 70% peu-
vent être pris en charge au niveau 
des structures de proximité". 
Pour sa part, le wali d'Alger a indi-
qué les travaux d'aménagement des 
ces unités sont programmés en 
2021 dans le cadre du budget sup-
plémentaire de wilaya, en coordi-
nation avec l'Assemblée populaire 
de wilaya (APW). 

Dans le cadre des projets du secteur 
de la Santé en cours de réalisation, 
le wali d'Alger a fait savoir qu'une 
enveloppe de 35 millions de dinars 
a été affecté à la réalisation d'une 
pénétrante vers l'hôpital Issaad Has-
sani à Beni Messous. 
Le directeur général du CHU Mus-
tapha Pacha, Bennana Abdeslam, 
a souligné relevé, quant a lui, que 
la nouvelle unité des urgences mé-
dio-chirurgicales de Mustapha Pacha 
"constitue une expérience pilote à 
l'échelle nationale", ajoutant que 
ce "mini-hôpital" sera doté d'équi-

pements et de matériel modernes 
en matière de réanimation et de 
prise en charge des différents cas 
urgents".   
Dans une déclarartion à l'APS, le 
directeur des travaux publics de la 
wilaya d'Alger, Abderrahmane Rah-
mani, a affirmé que l'ensemble des 

propositions formulées par le mi-
nistre de la Santé sont pris en 
charge concernant la réalisation 
d'issues d'entrée et de sortie au ni-
veau du CHU Mustapha Pacha 
pour fluidifier le trafic vers la nou-
velle structure des urgences". 
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RÉGIONS

Alger 

Aménagement prochain de 15 services 
d’urgences médio-chirurgicales
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a fait état, samedi à 
Alger, d'un programme d’aménagement et d’équipement de 15 services d’urgences médio-chirurgicales au niveau de 
structures de santé de proximité à Alger en vue d’alléger les grands établissements hospitaliers.

Le Chiffre d’Affaires

Pas moins de 1.400 bénéfi-
ciaires du pré-emploi seront 
confirmés "avant la fin de 

l'année en cours" dans leurs postes 
à Tébessa au sein de plusieurs ad-
ministrations, a indiqué jeudi, le 
directeur local de l'emploi, Ibrahim 
Gasmia. Le même responsable a 
précisé lors de son passage dans 
une émission diffusée sur les ondes 

de la radio locale que 1.400 béné-
ficiaires du Dispositif d’aide à l’in-
sertion professionnelle (DAIP) se-
ront confirmés dans leurs postes. 
Il a ajouté qu’avec ce nombre, un 
total de 2.000 placements sera 
concrétisé, relevant que depuis jan-
vier dernier, 600 confirmations ont 
été notifiées aux bénéficiaires. 
M. Gasmia a rappelé que la pre-

mière tranche des bénéficiaires de 
ces contrats de travail ayant ac-
compli 8 ans de service compte 
4.600 jeunes sur un total de 9.600 
concernés par cette opération de 
confirmation.  
 Le même responsable a révélé que 
la commission de wilaya présidée 
par le wali et qui comprend des re-
présentants de différents secteurs 

notamment l'emploi, l'Agence na-
tionale de l'emploi (ANEM), la 
caisse nationale d'assurance sociale 
(CNAS), le contrôle financier (CF) 
et l'inspection du travail œuvre à 
étudier les dossiers des bénéficiaires 
des contrats de travail concernés 
par la régularisation conformément 
au décret exécutif du ministère de 
l'Emploi.  

La commission travaille aussi pour 
identifier les besoins de main-d'œu-
vre qualifiée au niveau de chaque 
administration, et évaluer les offres 
d'emploi en fonction des postes 
budgétaires disponibles et confor-
mément aux qualifications des bé-
néficiaires.  

Tébessa  

Confirmation "avant la fin de l'année" de 1400 bénéficiaires du pré-emploi

Les travaux de réalisation de 
1.537 logements de la for-
mule location-vente de 

l’Agence nationale d’amélioration 
et du développement du logement 
(AADL) seront "prochainement" 
lancés à travers trois communes 
de la wilaya de Jijel, a indiqué 
jeudi, le directeur par intérim de 
l’antenne locale AADL, Faouzi 
Makhtout. 
L’Agence AADL vient de confier 
la réalisation de ces 1.537 logements 
répartis sur les communes de Jijel, 
Tahir et Kaous à une société étran-
gère qui entamera "prochainement" 

les travaux, a-t-il précisé à l’APS . 
Ce nouveau quota est réservé au 
dernier groupe de souscripteurs 
AADL qui se sont acquittés du 
paiement de la première tranche 
et ont procédé courant cette se-
maine au choix du site de leurs lo-
gements, a-t-on indiqué. 
Le même responsable a déclaré 
que 1.600 unités AADL dont il 
ne reste que le raccordement au 
réseau d’électricité et de gaz seront 
prochainement remises à Mezghi-
tane (800 logements), Amzoui 
(400) dans la commune de Jijel et 
à El Aouana (400). Les travaux de 

réalisation par une entreprise privée 
de 1.200 autres unités de la même 
formule au 5ème km à l’entrée 
orientale de la vil le de Jijel touchent 
à leur fin, a ajouté le même cadre 
qui a précisé qu’il ne restera plus 
que les travaux d’aménagement 
extérieur qui seront confiés "dans 
les prochains jours" à une entreprise 
de réalisation. 
Aussi, 400 logements AADL du 
site Ouled Salah dans la commune 
de Tahir ont été distribués en juillet 
passé à l’occasion du 58ème anni-
versaire de la fête de l’indépendance 
et de la jeunesse. 

Jijel 

Lancement prochain des projets de 1500 
logements AADL

Pas moins de 81 
bus de trans-
port scolaire 

ont été octroyés depuis 
début 2020 au profit 
de 58 communes de 
la wilaya de Sétif pour 
garantir de meilleures 
conditions de scola-
risation des élèves, is-
sus des régions loin-
taines, a-t-on appris 
jeudi, auprès des ser-
vices de la wilaya. 
L’opération qui a été 
effectuée sur 3 phases, 
s’inscrit dans le cadre 
d’un programme éla-
boré par le ministère 
de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de 
l’Aménagement du 
territoire visant à amé-

liorer et consolider les 
services du transport 
scolaire à travers les 
régions lointaines et 
enclavées et les zones 
d’ombre pour de meil-
leures conditions de 
scolarisation, a précisé 
la même source à 
l’APS, qui a mis l’ac-
cent sur l’importance 
de ce programme dans 
la lutte contre la dé-
perdition scolaire.  Ce 
lot de nouveaux bus 
(81) a contribué à la 
consolidation du parc 
de wilaya de transport 
scolaire permettant 
une meilleure prise en 
charge des élèves des 
trois paliers scolaires, 
a-t-on fait savoir. Par 

ailleurs, la même 
source a fait état de la 
distribution de 10 am-
bulances au profit de 
10 polycliniques si-
tuées dans les comm 
unes d’El Ouldja, Béni 
Ourtilène, Beida 
Bordj, Ain Hdjar, 
Béni Aziz, Djemila, 
Babor, Ain Sebt, 
Hammam Guergour 
et Tala Ifassène pour 
combler le déficit en-
registré en matière 
d’évacuation des ma-
lades.  Dix (10) autres 
ambulances seront dis-
tribuées au début de 
l’année 2021 au profit 
d’autres communes, 
a-t-on ajouté.

Sétif  

Plus de 80 bus de transport 
scolaire pour 58 communes
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ETUDES ET ANALYSE

Le secteur informel en Algérie  

Approches, acteurs  
et déterminants 

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

Le Chiffre d’Affaires

Le secteur de la PME est lar-
gement dominé par les mi-
croentreprises (moins de 10 

salariés) qui représentent plus de 
94% de la population totale des 
PME et employant 46% du total des 
salariés (MPMEA, 2007). Ces PME 
se concentrent essentiellement dans 
les services (46,2%), notamment aux 
ménages et aux entreprises, l’hôtel-
lerie, le commerce, le transport et la 
distribution ; le BTP (34,1%) et dans 
l’industrie manufacturière (agroali-
mentaire notamment) (18,48%) 
(MPMEA, 2007).  Le secteur de 
l’artisanat est constitué quasi-tota-
lement (99,2%) de l’auto-emploi 
(artisans individuels). Ces derniers 
emploient généralement des aides 
familiaux (au minimum un). Les en-
treprises ou coopératives artisanales 
ne représentent qu’une infime pro-
portion (0,7%) (MPMEA, 2007). 
 
2.3. Expansion de l’emploi  
indépendant et précaire  
Les enquêtes emploi de l’ONS, ré-
vèlent de façon éclatante l’essor de 
l’auto-emploi et de l’emploi salarié 
précaire au cours de ces deux der-
nières décennies. Cette évolution a 
induit une modification de la structure 
de l’emploi au détriment du salariat 
permanent et en faveur de l’auto-
emploi. L’effectif des employeurs 
et indépendants, dont (83,5%) sont 
des indépendants selon l’enquête 
ménages de 2007 (ONS, 2008), a 
plus que doublé, tandis que l’effectif 
des salariés permanents augmente à 
peine alors que sa part relative dans 
la population occupée baisse de plus 
de la moitié (59%) en 1992 (46,6%) 
en 2000 à un tiers (32,9%) en 2010. 
Le salariat non permanent a connu 
une expansion considérable (son vo-
lume a été multiplié par 7,4 entre 
1992 et 2010). Sa part relative dans 
la population occupée est passée de 
moins de 10% en 1992 à un tiers 
(33,3%) en 2010, dépassant ainsi, 
pour la première fois, en 2010, le 
volume du salariat permanent. Le 
salariat non permanent est essen-
tiellement occupé par le secteur privé 
(2135 000, soit 79,6% du total des 
salariés non permanents selon l’en-
quête emploi 2007) et se développe 
aussi de façon significative dans le 
secteur public, notamment dans le 
cadre des dispositifs publics d’em-
plois temporaires (CPE, ESIL, AIG, 
TUPHIMO...) de lutte contre le chô-
mage. Le taux de chômage (appa-
rent), après une augmentation durant 
la décennie 1990, connait durant 
cette dernière décennie une baisse 
considérable (29,7% en 2000 et à 
peine 10% en 2010). Il est frappant 

de constater que cette baisse du taux 
de chômage s’accompagne d’une 
augmentation quasi-symétrique de 
l’emploi salarié non permanent (gra-
phique 1) mais aussi de l’emploi in-
dépendant qui est essentiellement 
informel (pour deux tiers selon l’en-
quête emploi ONS de 2007). Cette 
expansion de l’emploi indépendant 
et de l’emploi salarié précaire traduit 
ainsi l’expansion de l’emploi informel 
qui recouvre outre les employeurs 
non déclarés et les aides familiaux, 
des travailleurs non déclarés et oc-
casionnels. 
 
2.4. Estimation de la  
taille du secteur informel et de 
l’emploi informel  
Le secteur informel en Algérie a 
fait l’objet, depuis 1988, de quelques 
tentatives de mesure. La taille de 
celui-ci diffère d’un auteur à un 
autre, parfois dans des proportions 
importantes, en fonction de l’ap-
proche utilisée (directe ou indirecte), 
des critères retenus et des sources 
mobilisées (RGPH, enquête MOD, 
enquête Emploi-Salaires, enquête 
LSMS, statistiques administratives, 
etc.). Au-delà de la variabilité des 
résultats obtenus, ces différentes es-
timations, réalisées de façon spora-
dique, mettent en évidence l’ampleur 
et la progression continue de l’emploi 
informel : 19,5% de l’emploi total 
urbain en 1977 ; 25,4 à 25,6 % en 
1985; 32,9 à 47,9% en 1992 ; 30,2 à 
48,7% en 1996 et 50% en 1997 
(Adair et Bellache, 2008) et 41,3% 

au cours de la décennie 2000 (Jutting 
et Laiglesia, 2009). 
 
 2.4.1. Estimation selon l’enquête 
emploi nationale de l’ONS (2007)  
L’utilisation des données de l’enquête 
emploi de l’ONS de 2007 permet 
une estimation du secteur informel 
sur la base de la définition du BIT 
(ILO, 1993), qui repose sur plusieurs 
critères (taille de l’unité économique, 
statut dans la profession, absence 
d’enregistrement statistique ou ré-
glementaire, non tenue d’une comp-
tabilité et statut juridique) et aboutit 
à des résultats disparates. 
En retenant la définition stricte du 
BIT du secteur informel qui prend 
en considération uniquement les 
actifs des entreprises du secteur in-
formel, celui-ci engloberait 225 actifs 
(salariés et nonsalariés), soit 22% 
de l’emploi total non agricole et 
32,4% de l’emploi total privé non 
agricole (tableau 2). L’emploi in-
formel (BIT, 2002) qui recouvre le 
secteur informel (emplois du secteur 
informel) et le travail non déclaré 
du secteur formel s’élèverait à 441 
emplois, soit 43,1% de l’emploi total 
non agricole et 63,5% de l’emploi 
total privé non agricole. 
 
3. Caractéristiques du secteur in-
formel à Bejaia : essai de typologie 
et déterminants de l’informalité  
L’analyse des données de l’enquête 
menée à Bejaia en 2007 auprès d’un 
échantillon représentatif de 522 mé-
nages, soit 1252 actifs (et près de 

1000 actifs occupés) permet, d’une 
part, d’élaborer une typologie des 
actifs (salariés et non-salariés) grâce 
à l’analyse multidimensionnelle, et 
d’autre part d’identifier les déter-
minants de l’informalité par le mo-
dèle logit multinomial. 3.1. Typologie 
des actifs informels L’analyse de 
trois sous-échantillons : employeurs 
et indépendants (226), salariés du 
secteur privé non agricole (236) et 
travailleuses à domicile (81), tirés 
de l’échantillon global de l’enquête 
permet de cerner les caractéristiques 
saillantes des actifs informels (salariés 
et nonsalariés) et de proposer ainsi 
des typologies significatives.  
3.1.1. Typologie des micro-entre-
preneurs : formels purs, informels 
purs et informels « hybrides ». L’ana-
lyse factorielle des correspondances 
multiples (AFCM) appliquée au 
sous-échantillon des non-salariés 
(226) a porté sur 17 variables9 , soit 
49 modalités. L’analyse multidimen-
sionnelle (deux facteurs expliquent 
52,98% de l’inertie), précédée de la 
construction d’une nouvelle variable 
composite (informalité), sur la base 
de l’enregistrement administratif 
(possession ou non du RC), fiscal 
(paiement ou non des impôts) et so-
cial (affiliation ou non à la CASNOS) 
permet de distinguer trois groupes : 
les entrepreneurs formels ; les in-
formels hybrides ; les informels purs. 
Les entrepreneurs formels (143) re-
présentent près de deux tiers (63,2%) 
de l’ensemble des entrepreneurs ; 
ils sont plutôt des hommes, mariés, 

relativement âgés (30-49 ans ; plus 
de 50 ans) et qui disposent d’une 
compétence professionnelle (forma-
tion professionnelle avec le niveau 
secondaire ou moyen). Il s’agit d’en-
trepreneurs « expérimentés » qui 
exercent leur activité depuis plus de 
10 ans. 
La recherche d’un statut meilleur 
et/ou de revenus élevés explique le 
choix de leur activité (logique d’ac-
cumulation). Ils exercent dans l’in-
dustrie, leur activité est réalisée dans 
un établissement (ou local profes-
sionnel) et emploient un effectif de 
1 à 4 employés (micro-entreprises). 
Leur chiffre d’affaires est élevé (3 à 
9 SNMG/an) et ils tiennent une 
comptabilité de façon régulière. Leur 
clientèle est composée à la fois d’en-
treprises privées et de particuliers ; 
ils s’approvisionnent auprès des gros-
sistes et/ou des importateurs. Ils ont 
financé la création de leur activité 
grâce à un crédit bancaire ou un 
crédit fournisseur auxquels ils font 
également appel pour le financement 
de leur activité courante. Les infor-
mels purs (45) représentent 19,9% 
de l’ensemble des entrepreneurs ; il 
s’agit d’indépendants (n’employant 
aucun salarié), issus du salariat in-
formel et ayant un très faible niveau 
d’instruction (niveau primaire ou 
sans instruction). Le choix de leur 
activité est dicté par la nécessité de 
subvenir à leurs besoins (logique de 
reproduction sociale). Ils exercent 
dans la branche commerce, essen-
tiellement dans la rue ou sur le mar-
ché et ne tenant aucune comptabi-
lité. 
Leur revenu est très faible (CA 
annuel compris entre 1/2 et 1 SNMG 
annuel) voire moyen (1 à 3 SNMG). 
Le financement de l’activité est 
assuré grâce à la famille ; ils s’ap-
provisionnent auprès des grossistes 
et/ou du marché noir. Les informels 
hybrides (38), non affiliés et non 
imposés, représentent 16,8% de l’en-
semble des entrepreneurs ; Il s’agit 
de jeunes entrepreneurs (exerçant 
depuis moins de 4 ans), essentielle-
ment des femmes, célibataires. Ils 
accédé au marché du travail direc-
tement sous le statut d’indépendant 
puisqu’il s’agit de leur premier em-
ploi. Ils exercent dans le secteur des 
services (hors commerce) et tiennent 
une comptabilité mais de façon ir-
régulière. Leur clientèle est composée 
de particuliers et le règlement des 
clients se fait exclusivement en es-
pèces. Le financement de la création 
de l’activité est assuré par l’épargne 
personnelle ou familiale. 

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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Maroc  

L’agriculture, un pilier de l’économie 
menacé par le manque d’eau
Au Maroc, le secteur agricole, premier contributeur (14%) du PIB devant le tourisme et l'industrie, est menacé par la 

rareté de l'eau, dans un contexte de sécheresse persistante.

Un des piliers de 
l'économie du Ma-
roc est actuellement 

mis sous pression par la ra-
reté de l'eau, qui menace de 
vastes étendues agricoles... 
Les champs desséchés 
s'étendent à perte de vue le 
long des plaines surplom-
bant Agadir, dans le sud-
ouest du Maroc. Avec la sé-
cheresse persistante, cette 
grande zone agricole est pri-
vée d'irrigation par les bar-
rages, dont l'eau est désor-
mais réservée aux habitants. 
"Ces arbres ont près de 20 
ans, ils sont morts, il n'y a 
plus d'eau", soupire Ahmed 
Driouch devant les orangers 
flétris d'une ferme près 
d'Agadir. 
Face à une sécheresse qui 
dure depuis trois ans et qui 
pèse sur les ressources hy-
driques, les autorités n'ont 
pas trouvé d'autre solution 
que de détourner progressi-
vement l'eau des barrages 
qui irriguait les fermes de la 
région d'Agadir (Souss-
Massa) pour assurer l'accès 
à l'eau potable à près d'un 
million de Marocains. De-
puis début octobre, le stress 
hydrique est tel que l'eau des 
robinets est coupée entre 
22h et 5h du matin à Agadir. 
"Je ne comprends pas pour-

quoi ils n'ont pas cherché 
autre chose pour fournir de 
l'eau potable, au lieu de mar-
ginaliser les agriculteurs", 
déplore M. Driouch, la cin-
quantaine, à la tête d'une as-
sociation agricole locale. 
A l'échelle nationale, le taux 
de remplissage des barrages 
plafonnait à moins de 37% 
fin octobre, contre 45,6% à 
la même période l'année der-
nière. Et c'est autour d'Aga-
dir, première région expor-
tatrice d'agrumes et de 
primeurs, que les réserves 
sont au plus bas. "Le déficit 
en eau de surface est de 
94%. Nous n'avons jamais 
observé pareille chose à 
l'échelle du bassin, c'est in-
quiétant", alerte Abdelhamid 
Aslikh, responsable à 
l'Agence des bassins hydro-
graphiques pour la région. 
Selon lui, les restrictions 
d'accès à l'eau du robinet 
sont une mesure de "précau-
tion qui a permis d'écono-
miser 20% de l'eau gaspillée 
la nuit". Les autorités ont 
aussi décidé d'interdire à 
Agadir "l'irrigation des ter-
rains de golf et des jardins 
d'hôtels avec de l'eau pota-
ble", en "encourageant l'uti-
lisation des eaux usées trai-
tées". 
A une soixantaine de km de 

la ville côtière, le barrage 
Abdelmoumen, autrefois 
prisé des baigneurs du coin, 
est à sec. Les mauvaises 
herbes ont poussé et les cé-
lèbres arganiers verts qui 
bordent les montagnes de 
l'Anti-Atlas ont perdu de 
leur éclat. Ce barrage n'ir-
rigue plus les terres agri-
coles depuis 2017. Alors, de 
l'autre côté des montagnes, 
les oliviers sont desséchés à 
l'exception de quelques par-
celles arrosées à l'eau des 
puits. Sans irrigation par les 
barrages, les agriculteurs 
n'ont d'autre choix que d'at-

tendre les pluies qui se font 
rares ou de puiser dans une 
nappe phréatique surexploi-
tée depuis des années. 
Mais l'eau des puits est "sa-
lée" et pas adaptée à toutes 
les cultures, estime Abder-
rahmane, qui a utilisé l'eau 
des barrages pendant des an-
nées avant d'être contraint 
de réduire son activité à une 
seule parcelle de son champ, 
en changeant son mode d'ir-
rigation. "Je n'ai jamais vu 
pareille sécheresse", se dés-
ole-t-il en fixant des cactus 
fissurés. Outre Souss-
Moussa, l'arrêt de l'irrigation 

des fermes par les barrages 
concerne aussi les régions 
de Marrakech (sud) et El Ja-
dida (ouest), selon le minis-
tère de l'Agriculture, qui a 
précisé que les coupures 
continueront jusqu'à ce que 

"les réserves des barrages 
s'améliorent". 
"La situation actuelle ne 
peut être mise sur le dos des 
conditions climatiques 
seules. Elle est plutôt le ré-
sultat de cultures irration-
nelles qui ont drainé l'eau 
pour produire des fruits et 
des légumes gourmands en 
eau", estime Haidar, 25 ans. 
En 2008, le Maroc a lancé 
une ambitieuse stratégie 
agricole, le Plan Maroc Vert, 
destinée à améliorer les 
moyens de production et les 
revenus des petits agricul-
teurs et qui "a permis l'éco-
nomie de deux milliards de 
mètres cubes d'eau d'irriga-
tion", selon le ministère de 
l'Agriculture. Mais le jeune 
homme a préféré abandon-
ner la culture d'un petit 
champ qu'il louait pour de-
venir marchand de légumes, 
seul moyen de subvenir aux 
besoins de sa famille. 

GRAND MAGHREB
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Tunisie 

Hausse de l’indice des prix de l’immobilier 
de 6%

Durant le troisième trimestre 
2020, l’indice des prix de l’im-
mobilier a enregistré une aug-

mentation de 6% par rapport à la 
même période de l’année précédente, 
selon l’Indice des prix de l’immobilier 
publié, vendredi, par l’Institut national 
de la statistique(INS). En effet, les 
prix des appartements ont enregistré 
une hausse de 3,7%, au cours du troi-
sième trimestre de 2020 par rapport à 
la même période de l’année dernière 
(9,5% la moyenne enregistrée au cours 
des cinq dernières années (2015-2019), 
selon la meme source. 
De même, les prix des logements ont 
augmenté de 8,3% (avec une hausse 
moyenne de 5,4% pour la période 
2015-2019) et le prix du foncier rési-
dentiel a progressé de 6,2% (avec une 
progression moyenne de 6,1% pour 
la période 2015-2019). 
Les prix de l’immobilier ont enregistré, 
au cours du troisième trimestre 2020, 
une hausse de 1% contre une baisse 
de 0,6%, au cours du deuxième tri-
mestre 2020. 

Cette augmentation est due d’une part 
à la hausse de 2,4% des prix du foncier 
résidentiel et des prix des logements 
(+3,6%) et d’autre part à la baisse de 
3% des prix des appartements, au 
cours du troisième trimestre 2020 par 
rapport au deuxième trimestre de l’an-
née en cours. 
Le troisième trimestre 2020 a été, 
également, marqué par une augmen-
tation du volume des transactions im-

mobilières de 1,8% par rapport à la 
même période 2019, contre une baisse 
de 49,2% durant le deuxième trimestre 
de l’année 2020. 
Le volume des transactions a connu 
une hausse de 3,4% des fonciers rési-
dentiels, contre une baisse de 5,2% 
sur la demande pour les appartements. 

USM Alger 
Thierry Froger 
futur entraineur 
des Usmistes 
 

La direction de l'USM Alger a annoncé 
ce samedi qu'un accord a été trouvé 
avec Thierry Froger afin de prendre 

en charge la barre technique du club de Sou-
stara. Selon la même source, le technicien 
français, architecte du dernier titre de cham-
pion des Rouge et Noir, remporté durant la 
saison 2018-2019, s'engagera pour une durée 
d'une année. A titre de rappel, l’USMA était 
drivée par François Ciccolini, avant que ce 
dernier ne soit limogé pour faute grave, 
après avoir boycotté la cérémonie protocolaire 
de remise des médailles, lors de la Supercoupe 
d’Algérie. La direction du club avait ensuite 
pris la décision de nommer Benaraïbi Bou-
ziane, ex-entraineur adjoint de Ciccolini, à 
la tête de l’équipe. 
En championnat, l’USMA occupe la 16e 
position (1 pts) après avoir disputé deux 
matchs. Le premier a été perdu à domicile 
face à l’ES Sétif (0-2) et le second est un 
match nul ramené de Béchar, ce samedi, 
face à la JS Saoura (2-2). 
 

LIGA  
Le real de Zidane 
gagne à Séville et 
se rassure 
 

«Je n’ai jamais pensé que j’étais in-
touchable», lâchait Zinedine Zidane 
vendredi, à la veille du déplacement 

du Real à Séville. Un Real dans le dur, et 
qui avait bien besoin d’un succès pour 
éteindre le feu. «On va se serrer les coudes 
et se sortir de cette mauvaise passe», a encore 
promis Zidane. C’est bien parti, avec ce 
succès en Andalousie (0-1) ce samedi, pour 
le compte de la 12e journée de Liga. Et ce 
grâce à un but contre son camp de Yassine 
Bounou à la 55e minute. Au classement, le 
Real remonte à la troisième place. Séville 
reste cinquième.

En ces temps de pandémie, 
tout marche au ralenti et la 
Ligue 1 ne déroge pas à la 

règle. Pour la seconde sortie de 
suite, le nul a eu le maitre mot 
dans la quasi-totalité des rencontres 
où seulement l’AS Aïn M’lila et 
l’ASO Chlef ont réussi à tirer leur 
épingle du jeu. 
Pour son premier derby de l’Ouest, 
disputé ce samedi à Chlef, l’ASO 
est parvenu à réaliser l’essentiel 
contre un revenant parmi l’élite, 
à savoir, le WAT (1-0). Dans une 
opposition compliquée, durant la-
quelle les Tlemcéniens auraient 
pu prétendre à mieux, les Chéli-
fiens ont dû leur salut au coup de 
patte magique de Kadour Beldjilali. 
L’ancien sociétaire du CSC a signé 
l’unique réalisation sur un coup 
franc magistral botté à la 20e mi-
nute.   

 
L’ESS, la JSS et l’USB  

accrochés       
 
Très attendue après son retentissant 
succès arraché le week-end dernier 
au stade Omar Hamadi face à 
l’USM Alger (0-2), l’Entente de 
Sétif a été piégée sur son terrain 
par le RC Relizane. Le promu en 
Ligue 1 a été le premier à prendre 
l’avantage, sur penalty, à la 43e 
minute par Hitala. Double sanction 
également pour les protégés de 
Nabil Kouki suite à l’expulsion 
de Kendouci, coupable sur la faute 
ayant entrainé le penalty. 
En dépit de leur infériorité numé-
rique, les Sétifiens ont redoublé 
d’efforts afin d’aller chercher le 
but égalisateur à la 53e minute 
par l’entremise de Saïdi. 
Du côté de Béchar, la JS Saoura a 
été accrochée dans son antre par 
l’USM Alger (2-2). Les Aiglons 
du Sud ont été les premiers à dé-
bloquer la situation par l’inter-
médiaire de Hamidi, après 21 mi-

nutes de jeu. 
Cette partie s’est emballée en se-
conde période, notamment, suite 
à l’égalisation des visiteurs sur-
venue à la 51e minute par Zouari. 
Secouée après le retour des Us-
mistes, la JSS a réagi rapidement 
en reprenant l’avantage, quatre 
minutes plus tard, sur un penalty 
transformé par Messaoudi (55’). 
Toutefois, la détermination des 
gars de Soustara leur a permis de 
recoller à la marque une nouvelle 
fois en nivelant le score dans la 
foulée par, la nouvelle recrue, Re-
douani (57’). 
À Biskra, le match US Biskra – 
NA Hussein Dey a été nul sur 
toute la ligne (0-0). Présent dans 
la capitale des Zibans avec un ef-
fectif amoindri, le NAHD a opté 
pour tactique ultra défensive. Ce 
choix s’est avéré payant, car les 
Sang et Or glanent un point hors 
de leur base face à une équipe de 
Biskra impuissante offensivement. 

 
Une première sortie réussie 

pour l’ASAM 
 
Vendredi, l’AS Aïn M’lila a enre-
gistré l’unique victoire de la pre-
mière partie de cette 2e manche. 
Pour leur première sortie de la 
saison, les Scorpions ont pris le 
meilleur sur le NC Magra, grâce 
notamment à un doublé, sur pe-
nalty, de Demane (8’, 84’). 
Dans les autres parties, le Paradou 
AC a raté la victoire à domicile, 
accroché par le CS Constantine 
(2-2), le CA Bordj Bou Arreridj a 
limité les dégâts sur ses terres 
face à l’USM Bel Abbès (1-1), 
alors que l’affiche MC Oran – JS 
Kabylie s’est soldée sur un score 
nul et vierge (0-0). 

 
Deux matchs reportés 

 
À noter enfin que cette deuxième 
journée est amputée des matchs : 

MC Alger – O. Médéa et CR Be-
louizdad – JSM Skikda, et ce en 
raison de la participation du MCA 
et du CRB à la manche retour du 
tour préliminaire de la Ligue des 
champions d’Afrique. 
Prévu ce vendredi après-midi, le 
match du mouloudia n’a pas eu 
lieu en raison de l’absence de leur 
adversaire, à savoir, les Buffles 
du Borgou (Bénin). 
Pour sa part, le CR Belouizdad, 
second représentant algérien dans 
cette épreuve, tentera de composter 
son billet au Caire (Egypte) face 
aux Libyens d’Al Nasr. Lors de 
la première partie de ce derby 
Maghrébin, les Rouge et Blanc 
ont pris option en s’imposant sur 
le score de 2 buts à 0. 
Programmée initialement au stade 
de la Police (13h45, algériennes), 
cette rencontre a été délocalisée 
au stade Petrosport (17h00, algé-
riennes) toujours dans la capitale 
égyptienne. 

La deuxième journée du championnat national de Ligue 1, disputée ce week-end, a été une 
nouvelle fois marquée par le nombre important de résultats nuls. En effet, à l’exception de la 
victoire de l’AS Aïn M’lila sur le NC Magra et celle de l’ASO Chlef sur le WA Tlemcen, les autres 
parties se sont achevées sur des scores de parité.

Ligue 1 – 2e journée  

L’ASAM et l’ASO gagnent, 
les autres calent
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Les écoles et uni-
versité vont être 
fermées pendant 

dix jours. Une mesure 
motivée par la recrudes-
cence de nouveaux de cas 
de coronavirus enregistrés 
ces dernières semaines. 
Près de 159 cas ont été 
enregistrés durant les der-
nières 24 heures. Depuis 
le début de la pandémie, 
en mars dernier, la Mau-
ritanie a connu 9 000 cas 
d’infection dont 7 900 
guérisons et 181 décès. 
La cadence des décès 
s’est accélérée ces der-
niers jours. 
L’évolution négative de 
la pandémie préoccupe 
les autorités maurita-
niennes. Le virus circule 
rapidement et partout, es-
time le docteur Sidi Ould 
Zahaf, le directeur général 
de la Santé publique : « 
Il est difficile d’expliquer 
la recrudescence du Co-
vid, c’est devenu une ma-
ladie endémique, donc 
cela veut dire qu’elle est 
là dans la communauté. 
Donc, comme toute ma-
ladie endémique trans-
missible, elle peut donner 
des pics. Quand les condi-

tions sont favorables, le 
virus donne des pics épi-
démiques. Et c’est ce 
qu’on vit actuellement, 
nous en Mauritanie. » 
Pour freiner la propaga-
tion du virus, le directeur 
général de la Santé ap-
pelle au respect des me-
sures préventives : « 
Jusqu’à présent, on n’a 
pas de solution efficace 
pour endiguer cette ma-
ladie. Et tant que cette 
solution n’est pas en 
place, le seul moyen qui 
reste, c’est la prévention. 
Ce sont les mesures in-
dividuelles et collectives 
qui sont connues par tous 
et qui permettent de ré-
duire au moins les dégâts 
de cette pandémie. » 
Parmi ces gestes barrières 
: le lavage systématique 
des mains, le port obli-
gatoire du masque et le 
respect de la distanciation 
sociale particulièrement 
dans les lieux publics 
comme les marchés et les 
mosquées. Le gouverne-
ment mauritanien a éga-
lement décidé de réduire 
la présence des fonction-
naires dans les adminis-
trations publiques. 

Covid-19 en Mauritanie 
Le pays face à une 
recrudescence de 

l’épidémie

Handball 

L’Algérie présente au tournoi de Varsovie en préparation 

du Mondial-2021

L’équipe nationale de hand-
ball prendra part à un tour-
noi amical de préparation 

à Varsovie (Pologne), du 26 au 
29 décembre, en vue du Mondial 
2021 en Egypte (13-31 janvier), 
a annoncé samedi soir la Fédé-
ration algérienne de handball 
(FAHB). Outre l’Algérie, ce tour-
noi verra la participation de la 
Pologne (pays hôte), de la Russie 
et de la Biélorussie, précise la 
même source. 
L'Algérie entamera le tournoi le 
27 décembre face à la Biélorussie, 
avant d'affronter la Pologne (28 

décembre) puis la Russie (29 dé-
cembre). Avant ce tournoi, 
l'équipe nationale affrontera à 
deux reprises son homologue po-
lonaise les 21 et 22 décembre. 
Le Sept national a entamé mardi 
dernier un stage bloqué à Alger, 
sous la houlette du sélectionneur 
français Alain Portes, en présence 
de 21 joueurs. Ce stage de "re-
prise", après plus d'un mois d'arrêt 
à cause de plusieurs cas positifs 
de Covid-19 détectés dans l'ef-
fectif, enregistre le retour des 
joueurs évoluant dans le cham-
pionnat du Qatar, à savoir Hichem 

Kaâbache et Noureddine Hellal, 
sociétaires d'Al-Ahly, ainsi que 
de Mustapha Hadj Sadok (Al-
Wakrah). Après ce regroupement 
qui s'étalera jusqu'au 9 décembre, 
les coéquipiers de Messaoud Ber-
kous s’envoleront pour la Po-
logne, dans ce qui sera la première 
étape pré-compétitive. 
L'équipe nationale disputera aussi 
deux matchs amicaux face à son 
homologue bahreïnie à Manama, 
en marge d’un stage qui débutera 
à la fin du mois courant. 
Elle s'envolera pour le Caire le 
11 janvier prochain pour prendre 

part au Championnat du monde.   
Au Mondial-2021, le Sept algé-
rien fait partie du groupe F aux 
côtés du Maroc, du Portugal et 
de l'Islande. Les Algériens dé-
buteront le tournoi contre le Ma-
roc le 14 janvier avant d'affronter 
respectivement l'Islande (16 jan-
vier) puis le Portugal (18 jan-
vier). 
En Egypte, les "Verts" vont signer 
leur retour sur la scène mondiale 
après avoir brillé par leur absence 
lors des éditions de 2017 en 
France et 2019 en Allemagne et 
au Danemark. 
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LE KIOSK :  REVUE DE LA PRESSE INTERNATIONALE

L’État de Géorgie a accueilli samedi le premier meeting de Donald Trump depuis sa défaite à 
l’élection présidentielle, le mois dernier. Une heure trente durant, le président sortant a continué à 
nier la victoire de Joe Biden et enchaîné les élucubrations sur un prétendu truquage de l’élection.

Par Courrier international  

Contrairement à ce que lais-
sait penser son intervention, 
Donald Trump ne faisait 

pas campagne pour lui-même, sa-
medi soir à Valdosta, mais pour 
David Perdue et Kelly Loeffler, 
les deux candidats républicains 
au Sénat, mis en ballottage lors 
de l’élection du 3 novembre. 
Le deuxième tour, qui se tiendra 
le 5 janvier, décidera de la couleur 
du Sénat pour les deux prochaines 
années : si les démocrates Jon 
Ossoff et Raphael Warnock l’em-
portent, Joe Biden aura la majorité 
dans les deux chambres du 
Congrès – un camouflet supplé-
mentaire pour les républicains, 
après la défaite de Donald Trump. 
“Dans les jours précédant le mee-

ting, les républicains n’avaient 
pas caché leur inquiétude, crai-
gnant que les attaques de Trump 
contre le processus électoral et 
les élus républicains de Géorgie 
ne sabrent les efforts du parti pour 
conserver ses sièges au Sénat”, 
observe The Hill. “La prestation 
de Trump, samedi, n’a probable-
ment pas calmé leurs angoisses”. 
“M. Trump marchait sur la corde 
raide dans son discours, affirmant 
devant ses partisans que l’élection 
de novembre était truquée, tout 
en les exhortant à aller voter en 
masse pour Loeffler et Perdue”, 
ajoute en écho CBSNews. 
Mais à en croire USA Today, le 
président milliardaire était beau-
coup plus intéressé par l’élection 
présidentielle du mois dernier que 

par le sort du Sénat, consacrant 
la plus grande partie de son dis-
cours à “divaguer sur sa défaite 
et à conspuer les dirigeants répu-
blicains de Géorgie qui refusaient 
de renverser le résultat de la pré-
sidentielle dans l’État”, remporté 
par Joe Biden. 

 
Obsessions 

 
L’agence AP souligne que samedi 
matin, avant de s’envoler pour 
Valdosta, le président avait appelé 
le gouverneur républicain de Géor-
gie, Brian Kemp, pour lui deman-
der de “convoquer une session 
parlementaire extraordinaire afin 
de lui donner les grands électeurs 
de l’État”, en dépit de la victoire 
de Joe Biden avec 13 000 voix 
d’avance. Une demande “stupé-
fiante”, sèchement rejetée par M. 
Kemp, selon l’agence. 
Le gouverneur en a d’ailleurs pris 
pour son grade pendant le meeting, 
remarque le Washington Post. 
Martelant que les résultats en 
Géorgie étaient truqués, Donald 
Trump a lancé : “Votre gouverneur 
pourrait arrêter ça très facilement, 
s’il avait la moindre idée de ce 
qu’il doit faire. Mais pour l’instant, 
nous n’avons pas trouvé les per-
sonnes prêtes à faire ce qu’il faut 
en Géorgie”. 
Le président a quand même pris 
quelques minutes pour exhorter 
ses partisans à voter pour Loeffler 
et Perdue, en agitant, une fois de 
plus, le spectre du socialisme, 
rapporte Fox News. 
“C’est très simple, vous devez 

décider si vous voulez que vos 
enfants grandissent dans un pays 
socialiste ou dans un pays libre”, 
a déclaré M. Trump. “Le socia-
lisme n’est qu’un début, pour ces 
gens-là. Ils veulent, au final, une 
sorte de gouvernement commu-
niste”, a-t-il ajouté. 
Le New York Times, quant à lui, 
ne s’étonne guère de la teneur du 
discours de Donald Trump, reflet 
des obsessions du président depuis 
sa défaite. “Cette semaine, le pré-
sident a twitté ou retwitté plus de 
135 messages attaquant les résul-
tats de l’élection”, observe le quo-
tidien. À titre de comparaison, “il 
n’a évoqué la pandémie de coro-
navirus que quatre fois – et juste 
pour affirmer qu’il avait raison et 
que les experts avaient tort”. 

Etats-Unis 

Trump ressasse devant  
ses supporters le fantasme  
de sa victoire à l’élection

Espace 
Arrivée sur Terre 
des échantillons 
d’astéroïde de la 
sonde Hayabusa-2 

 
Par Courrier  
international  

La sonde japonaise Haya-
busa-2 a largué sur Terre 
les précieux échantillons 

prélevés en 2019 sur l’astéroïde 
Ryugu, avant de repartir pour 
dix ans d’exploration spatiale. 
Logés dans une petite capsule, 
les quelques centaines de mil-
ligrammes d’échantillons pré-
levés en février 2019 sur l’as-
téroïde Ryugu (“Palais du dra-
gon” en japonais), à 300 mil-
lions de kilomètres de la Terre, 
ont été largués par Hayabusa-
2 dans la nuit de samedi à di-
manche. 
Semblable à une étoile filante 
à son arrivée dans l’atmo-
sphère, la capsule a atterri 
sans dommage dans une zone 
désertique du sud de l’Aus-
tralie, selon The Verge. C’est 
la deuxième fois dans l’histoire 
de l’exploration spatiale que 
des fragments d’astéroïde sont 
ramenés sur Terre. 
Ces échantillons pourraient 
révéler “à quoi ressemblait 
notre système solaire au mo-
ment de la formation des pla-
nètes”, précise The Verge. “Car 
ces rochers de l’espace existent 
depuis la naissance du système 
solaire, et les scientifiques 
pensent qu’ils n’ont pas beau-
coup changé au long des 4,6 
milliards d’années” écoulées 
depuis. 
Lancée en 2014 par l’agence 
spatiale japonaise (Jaxa), Haya-
busa-2 n’est pas près de pren-
dre sa retraite. Après avoir 
largué sa précieuse cargaison 
ce week-end, elle est repartie 
vers les profondeurs de l’es-
pace, où elle rencontrera les 
astéroïdes 2001 CC21 en 2026, 
et 1998 KY26 en 2031.
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Par TAL CUAL 

Plus de 6 millions de citoyens bénéficient 
de la distribution mensuelle de produits 
alimentaires, introduite en 2016 par le 

régime pour faire face aux pénuries. Mais la 
qualité des produits est médiocre, leurs quantités 
baissent et les “reconditionnements” sont fré-
quents. Les colis des Clap [Comités locaux 
d’approvisionnement et de production] se font 
attendre, et ils sont de plus en plus légers. Ils 
sont également reconditionnés et inégaux. Selon 
les bénéficiaires de ce programme alimentaire 
subventionné controversé et gangrené par la 
corruption, les quantités de certains produits 
sont inférieures à ce qu’indique l’emballage. Et 
tous les foyers d’un même quartier ne reçoivent 
pas la même chose. 
Chez Ana Chacón, par exemple, l’emballage 
du paquet de pâtes turques reçu dans le colis 

de la fin d’octobre indique un poids de cinq 
kilos. Mais, lorsqu’elle l’a pesé, la balance indi-
quait seulement deux kilos et demi de nourri-
ture. 
Cette bénéficiaire du Clap qui vit dans la 
paroisse de Santa Teresa, dans le centre de Ca-
racas, raconte : 
‘Ils’ l’ont ouvert, en ont retiré la moitié et l’ont 
refermé. Une voisine a reçu, elle, un sac blanc 
avec les deux kilos et demi qui me manquaient. 
J’avais le sac estampillé avec la marque ; et elle, 
un simple sac en plastique.” 
“Ils partagent le contenu des paquets et le ré-
partissent autrement. Outre les risques sanitaires 
qu’ils nous font encourir, ils distribuent des 
produits au compte-gouttes”, poursuit Ana 
Chacón, dont la famille a rebaptisé le colis “le 
Clap qui riz”, parce qu’il ne contient pratique-
ment que du riz. Sa famille l’échange parfois 

contre d’autres produits dans les échoppes des 
marchands ambulants de Quinta Crespo. Son 
colis du mois d’octobre contenait sept paquets 
de riz. 
Ana Chacón comme ses voisins ignorent qui 
est à l’origine de ce reconditionnement “très 
mal fait”. Elle précise : 
Ce mois-ci ils avaient fermé le colis avec du si-
licone. On voyait bien qu’il avait été ouvert et 
refermé n’importe comment.” 
Edison Arciniega, spécialiste de la sécurité ali-
mentaire et directeur exécutif de Ciudadanía 
en acción [“Les Citoyens en action”] – une 
ONG qui surveille la mise en œuvre des colis 
du Clap à travers le pays – a reçu des plaintes 
de bénéficiaires dénonçant des quantités in-
suffisantes de produits reçus: Des produits ar-
rivent sans avoir été ouverts, mais les paquets 
ne sont pas remplis. 

Au Venezuela 

Le colis alimentaire est vidé de sa substance

Brexit  
Londres  

accuse Paris 
de lui avoir 
tendu “une 
embuscade” 

 
Par COURRIER  

INTERNATIONAL 

Le Royaume-Uni accuse la 
France d’avoir poussé pour 
que l’Union européenne 

exige des concessions de dernière 
minute dans les négociations sur 
le Brexit. Pour la presse britan-
nique, il semblait inéluctable que 
le processus aboutisse à “un af-
frontement classique” entre Paris 
et Londres. 
Le Royaume-Uni a accusé Em-
manuel Macron “de pousser les 
négociations de Brexit au bord 
du gouffre” ce vendredi 4 dé-
cembre. Selon The Times, le gou-
vernement britannique considère 
que le président français a or-
chestré des demandes de conces-
sions de dernière minute “inac-
ceptables”. Le quotidien cite des 
sources gouvernementales britan-
niques, qui ont déclaré que Michel 
Barnier, négociateur en chef de 
l’UE, avait tendu “une embus-
cade” à ses homologues britan-
niques la veille en exigeant que 
le Royaume-Uni “s’aligne sur les 
règles de Bruxelles en matière 
d’aides d’État”. 
Clément Beaune, secrétaire d’État 
chargé des Affaires européennes, 
a déclaré qu’Emmanuel Macron 
mettrait son veto à un accord qui 
ne “correspondrait” pas aux inté-
rêts européens, indique The Times.
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Patrimoine  

Rencontre virtuelle "Rêvons la 

Casbah" jusqu'au 11 décembre
Une rencontre virtuelle avec de nombreux intervenants et experts algériens et étrangers sur le 
thème "Rêvons la Casbah d'Alger" a été inaugurée avant-hier par l'Association Arts et 
patrimoine d'Alger à l'occasion du 28e anniversaire du classement de cette cité millénaire au 
patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco.

Cette rencontre qui se poursuit 
jusqu'au 11 décembre prévoit 
des débats autour de diffé-

rentes dimensions du projet de ré-
habilitation de la Casbah d'Alger à 
l'image du volet administratif et ju-
ridique, économique et financier so-
cio-culturel, technique ou encore es-
thétique. 
Lors de cette première journée l'expert 
de l'Unesco Mounir Bouchnaki est 
revenu sur la chronologie du classe-
ment de la Casbah d'Alger au patri-
moine mondial de l'humanité par 
l'Unesco et a expliqué les avantages 
que peut représenter un pareil clas-
sement en plus de la relation entre 
les Etats membres et l'Unesco et les 
responsabilités de chacun dans la 
préservation du patrimoine culturel. 
L'Agence nationale des secteurs sau-
vegardés (Anss) a également présenté 
un exposé des dispositions juridiques 
et administratives prévues pour la 
prise en charge des secteurs sauve-
gardés. 
L'architecte et présidente de l'Asso-
ciation "Sauvons la Casbah d'Alger" 

Houria Bouhired a, pour sa part, re-
levé l'impact de la pandémie de co-
ronavirus sur les chantiers et pro-
grammes de réhabilitation de la Cas-
bah d'Alger, inscrits en 2018, et qui 
"sont à l'arrêt". 

Lynda Ouar, Chef de projet pour la 
collaboration entre la wilaya d'Alger 
et la région Ile-de-France, initiée en 
mars 2017, a également pris part à 
cette première journée pour exposer 
le contenu de ces accords, dont les 

"ateliers techniques de revitalisation 
de la Casbah" signés en 2018 avec 
les ateliers Jean-Nouvel, en relevant 
que cette série de projets "n'avait 
pas abouti". 
L'aspect technique de la restauration 
dans le projet de réhabilitation de la 
Casbah d'Alger a été longuement 
abordé par l'archéologue et membre 
rédacteur du dossier de classement 
de la Casbah, Abdelmadjib Bouka-
cem, qui est revenu sur le projet de 
la Citadelle d'Alger et son intégration 
dans un environnement urbain ainsi 
que sur les possibilités de recourir à 
des techniques de construction et de 
restauration contemporaines admises 
par l'Unesco. 
Il a exposé dans ce sens le cas du 
Palais des Raïs -Bastion 23 comme 
un acte de démystification dans le 
processus de récupération et de res-
tauration. 
La rencontre virtuelle "Rêvons la 
Casbah d'Alger" se poursuit jusqu'au 
11 décembre sur la page de l'asso-
ciation Arts et patrimoine d'Alger. 

Cinéma 
Décès de 
l'acteur 

Mohamed 
Djouhri 

 

L'acteur algérien Mo-
hamed Djouhri est 
décédé vendredi à 

l'âge de 70 ans, a-t-on ap-
pris auprès de ses proches.  
Né à Alger en 1950, Mo-
hamed Djouhri a fait une 
première apparition sur 
grand écran en tant que fi-
gurant en 1966 dans"La ba-
taille d'Alger" du réalisa-
teur italien Gilo 
Pontecorvo.  
Il a joué dans des dizaines 
de films à l'instar de "Hors 
la loi" de Rachid Boucha-
reb, "L'adieu à la nuit" du 
Français André Téchiné, 
"Zabana ! " de Said Ould 
Khlifa, ou encore "En at-
tendait les hirondelles" de 
Karim Moussaoui.  
Il a également souvent joué 
dans des fills du réalisateur 
Ammar Si Fodil qui lui 
avait confié des rôles dans 
"El Achiq", "jours de cen-
dre" et "Le sang des loups".  

L'artiste peintre et sculpteur 
M'Hamed Bouhaddaj, enfant 
de Tlemcen retourne à sa 

ville natale après 30 ans d'exil, pour 
exposer ses nouvelles œuvres à la 
maison de la culture "Abdelkader 
Alloula", à l'initiative du Centre des 
arts et des expositions de Tlemcen 
(CAREX). 
L'artiste autodidacte, dont la noto-
riété artistique est plus que confir-
mée tant à l'échelle nationale qu'in-
ternationale, revient vers le public 
tlemcenien avec une nouvelle col-
lection de peinture réalisée entre 
2019 et 2020. 
L'exposition, fruit d'un long par-
cours artistique, présente une cen-
taine de tableaux puisées d'écoles 
artistiques diverses. 
A ce sujet, le plus âgé des peintres 
de Tlemcen à 72 ans dira : "Je ne 
me plie jamais aux exigences d'une 

école précise. Je peints instinctive-
ment quand je suis inspiré". 
Le public tlemcenien, notamment 
les jeunes générations, découvre ses 
œuvres, notamment celles relatives 
aux dessins rupestres du Tassili et 
les sculptures de l'homme ancien 
de cette région. 
Les nombreux dessins représentent 
des scènes de chasse, de danse et 
de prière, avec des personnages por-
tant des costumes et masques rituels 
qui vont devenir des êtres familiers 
qui peupleront son imaginaire et sa 
réalité artistique, a expliqué pour 
sa part Amine Boudefla, directeur 
du CAREX Tlemcen. 
L'artiste puise son inspiration dans 
la danse et les gestes en impulsant 
un mouvement visuel à chacun des 
corps aux formes inhabituels qui 
caractérisent ses œuvres, a-t-il fait 
savoir. 

"Une histoire d'exil" est l'intitulé de 
cette grandiose exposition qui va 
durer quinze jours (du 6 décembre 
au 20) et qui est une invitation à 
voyager dans le temps à travers les 
toiles et sculptures de cet artiste 
humble et modeste dont l'expé-
rience a dépassé les frontières na-
tionales. 
M'hamed Bouhaddaj, né en 1948 à 
Tlemcen, a depuis 1984 organisé 
des expositions personnelles en Al-
gérie, Tunisie, Maroc en Espagne 
et en France. Ses œuvres ont été ac-
quises par de nombreux musées 
d'art en Algérie, en Espagne et en 
France. 
Consacrant presque la totalité de sa 
vie à l'art, l'artiste déclaré, à l'APS, 
" j'ai toujours vécu pour l'art et par 
l'art". 

Après 30 ans d'exil à l'étranger  

L'artiste M'hamed Bouhaddaj expose ses nouvelles œuvres à Tlemcen 
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Les dossiers pour le classement 
du couscous et de la musique 
Raï, chant populaire d’Algé-

rie, au patrimoine immatériel de 
l'humanité devront être examinés 
lors de la 15e session du Comité 
intergouvernemental pour la sau-
vegarde du patrimoine culturel im-
matériel, prévu en ligne du 14 au 
19 décembre, indique l’Unesco sur 
son site Internet. 
Déposé en mars 2019 auprès du 
Comité d'évaluation de l'Unesco 
au nom de quatre pays maghrébins, 

le dossier de classement du couscous, 
plat millénaire et très populaire 
dans le Maghreb figure parmi une 
quarantaine d’autres candidatures 
à examiner par le Comité qui devra 
statuer sur leur inscription en 2020 
sur la Liste représentative du patri-
moine culturel immatériel de l’hu-
manité. 
Des réunions ont regroupé des ex-
perts et représentants des ministères 
de la culture et du patrimoine de 
Tunisie, de Mauritanie et du Maroc 
en plus de l'Algérie, représentée 

par le directeur du Centre national 
de recherches préhistoriques, an-
thropologiques et historiques 
(Cnrpah) et le chercheur en an-
thropologie, Slimane Hachi. 
Le Raï, chant populaire algérien, 
est l’autre dossier de candidature à 
l’Unesco déposé par l’Algérie en 
2016, que le Comité devra exami-
ner. 
L’Algérie compte cinq éléments de 
son patrimoine immatériel sur la 
liste représentative de l’Unesco: 
l’Ahellil du Gourara, le costume 

nuptial de Tlemcen, l’Imzad, le 
Rakb de Ouled Sidi Cheikh et le 
Sbuâa, célébration du mawlid en-
nabaoui à Timimoun. 
En 2018, l’Unesco avait inscrit les 
savoir-faire des mesureurs d’eau des 
foggaras (système d’irrigation), des 
communautés ksouriennes du Touat 
et du Tidikelt sur sa liste du patri-
moine immatériel nécessitant une 
sauvegarde urgente. 
La 15ème session du Comité in-
tergouvernemental pour la sauve-
garde du patrimoine culturel im-

matériel qui se déroulera en ligne 
en raison raison de la pandémie de 
Covid-19, devra examiner durant 
six jours "42" candidatures à Liste 
représentative en plus de "quatre" 
autres relatives au patrimoine im-
matériel nécessitant une sauvegarde 
urgente. 
Les débats seront retransmis en 
ligne dans leur langue originale, 
ainsi que leur interprétation en 
temps réel en anglais et français 
sur le site web de l'Uneso. 

Classement du couscous et de la musique Raï au patrimoine mondial 

Les dossiers bientôt examinés 
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Roumanie  

Les Roumains votent en pleine  
pandémie, les pro-européens favoris
Les Roumains ont commencé à voter hier pour des législatives dont les libéraux pro-européens au pouvoir sont 
donnés favoris, malgré une gestion critiquée de la pandémie de coronavirus qui menace de plomber les fêtes de 
fin d'année.

Plus de 18 millions 
d'électeurs sont atten-
dus aux urnes qui fer-

meront à 21h00 heure locale 
(19h00 GMT), un processus 
électoral soumis aux mesures 
de restriction devenues la 
norme (masques, désinfec-
tants, distanciation). 
A l'étranger, où les bureaux 
de vote ont ouvert dès samedi, 
près de 90.000 personnes 
avaient déjà exprimé leur suf-
frage, selon l’autorité électo-
rale (AEP). 
Poussés par la pauvreté, 4 
millions de Roumains ont 
émigré ces dernières années 
notamment en Europe de 
l'ouest, à la recherche d'em-
plois mieux rémunérés. 
En Roumanie, toutefois, il 
ne devrait pas y avoir de 
foule: fruit de l'effet conjugué 
de la pandémie et de la lassi-
tude des électeurs, le taux 
d'abstention pourrait avoisi-
ner les 60%, selon les ana-
lystes. 
La course s'annonce disputée 
mais le Premier ministre Lu-

dovic Orban, à la tête depuis 
un an d'un gouvernement 
de centre droit minoritaire, 
semble bien positionné pour 
garder son poste. Son Parti 
libéral (PNL) est crédité de 
28% des intentions de vote 
lors de ce scrutin en un seul 
tour, devant les sociaux-dé-
mocrates (PSD, opposition, 
23%) et les réformistes d'une 
jeune alliance de centre droit, 
USR-Plus (18%), selon un 
dernier sondage de l'institut 
IMAS. 
Dans une région où les po-
pulistes et les souverainistes 
gagnent du terrain, M. Orban 
affiche son attachement aux 
valeurs européennes et pro-
met de moderniser les sys-
tèmes de santé et d'ensei-
gnement aux infrastructures 
vieillissantes, mises à rude 
épreuve par la pandémie. Les 
libéraux disposent d'un atout 
de taille: le soutien du po-
pulaire chef de l'Etat Klaus 
Iohannis, issu de leurs rangs. 
Balayant les accusations 
d'"entorse à la Constitution", 

ce dernier a ouvertement fait 
campagne pour le PNL et 
exclu un retour aux affaires 
des sociaux-démocrates du-
rant son second mandat, qui 
court jusqu'en 2024. 
Vendredi, au dernier jour de 
la campagne, il a lancé une 
nouvelle pique à l'adresse du 
PSD, souhaitant que "la Rou-
manie se sépare définitive-
ment de ceux qui ont tenté 

de la faire dérailler de son 
parcours européen et démo-
cratique". 
Grand gagnant du précédent 
scrutin de 2016, ce parti 
avait lancé une refonte 
controversée du système ju-
diciaire qui avait suscité de 
sévères mises en garde de 
Bruxelles. Cette réforme avait 
par ailleurs été accueillie par 
une vague de contestation 

d'une ampleur sans précédent 
depuis la chute du régime 
communiste fin 1989. 
Affaibli en outre par l'em-
prisonnement pour corrup-
tion de son ex-chef de file 
Liviu Dragnea, le PSD, qui 
a dominé la scène politique 
ces 30 dernières années, a 

été écarté du pouvoir par 
une motion de censure fin 
2019 mais demeure majori-
taire au Parlement. 
Appelant les Roumains à vo-
ter en nombre, M. Orban 
s'est engagé à maintenir le 
cap des réformes attendues 
par l'UE, dont la Roumanie 
est membre depuis 2007, et 
à faire rebondir l'économie, 
durement frappée par la pan-
démie. 
Le nouveau patron du PSD, 
Marcel Ciolacu, accuse en 
revanche le gouvernement 
d?"incompétence", lui repro-
chant l'"échec" à tenir sous 
contrôle la seconde vague de 
Covid-19. 
"Le vrai virus auquel est 
confrontée la Roumanie est 
(?) le PNL", a-t-il écrit sur 
son compte Facebook, alors 
que son parti met en doute 
le bien-fondé des restrictions 
en vigueur. 
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Covid-19 

Flambée spectaculaire de cas aux Etats-Unis

France  

Jean-Luc Mélenchon appelle à «jeter  
à la poubelle» la loi «sécurité globale»

Le Chiffre d’Affaires

Les autorités sanitaires 
s'attendaient à ce re-
bond après que de 

nombreux Américains ont 
voyagé à l'occasion de la fête 
de Thanksgiving. 
Les Etats-Unis sont confron-
tés à un rebond spectaculaire 
de l'épidémie de Covid-19 
depuis plusieurs semaines, et 
les autorités sanitaires s'at-

tendaient à cette nouvelle 
flambée après que de nom-
breux Américains ont voyagé 
à l'occasion de la fête de 
Thanksgiving la semaine der-
nière malgré les appels à rester 
chez soi. 
Les Etats-Unis ont enregistré 
vendredi 4 décembre, pour 
le deuxième jour consécutif, 
un record de contaminations 

en 24 heures, avec 225.201 
nouveaux cas selon l'univer-
sité Johns Hopkins, qui fait 
référence. Le pays a dans le 
même temps déploré plus de 
2500 morts liées au Covid-
19. 
Face au danger, le président 
américain élu Joe Biden s'at-
tend à une cérémonie d'in-
vestiture en janvier largement 

en ligne pour suivre les «re-
commandations des experts». 
«Il est donc hautement im-
probable que l'on ait un mil-
lion de gens sur le Mall», la 
grande avenue du centre de 
Washington, a averti le dé-
mocrate de 77 ans. 
L'Organisation mondiale de 
la Santé (OMS) a en effet 
appelé à ne pas baisser la 

garde dans l'optimisme que 
suscite l'arrivée attendue des 
vaccins. Plusieurs personna-
lités de premier plan ont pro-
mis de se faire vacciner en 
public pour montrer l'exem-
ple, comme Joe Biden, et les 
anciens présidents américains 
Barack Obama, George W. 
Bush et Bill Clinton. 
En outre, aux Etats-Unis les 

créations d'emplois ont pris 
un sérieux coup de froid en 
novembre, accentuant la pres-
sion sur le Congrès pour 
voter un nouveau plan de 
soutien. Le temps presse 
puisque de nombreuses aides 
aux chômeurs et familles ex-
pirent le 26 décembre. 

Le leader de la France Insoumise 
dénonce aussi des syndicats de 
police «factieux». «

Il faut jeter tout ça à la poubelle», a 
lancé samedi 5 décembre le leader de 
la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon 
à propos de la loi «sécurité globale» 
contre laquelle il doit manifester dans 
l'après-midi à Marseille, dénonçant 
aussi des syndicats de police «factieux». 
«Il n'y a pas de honte à reculer», a 
ajouté le député des Bouches-du-Rhône 
en citant le cas de précédents présidents 
de la République, comme François Mit-
terand sur «les écoles privées» ou encore 
François Hollande sur la «déchéance 
de nationalité».  
«A Marseille, cette manifestation prend 

un sens particulier puisque hélas, nous 
n'avons pas de films vidéos qui per-
mettent de mieux comprendre» com-
ment Zineb Redouane est décédée, a 
affirmé Jean-Luc Mélenchon, lors de 
ce point presse organisé dans un ancien 
McDonald's situé dans les quartiers 
déshérités du Nord de Marseille et 
transformé en plateforme d'aide ali-
mentaire. C

ette octogénaire est décédée le 2 décembre 
2018 à l'hôpital, 24 heures après avoir 
été touchée de plein fouet par une gre-
nade lacrymogène tirée par la police, 
alors qu'elle fermait une fenêtre de son 
appartement dans le centre-ville, où 
des manifestations se déroulaient. J
ean-Luc Mélenchon, qui doit prendre 

part à la manifestation marseillaise, s'en 
est également pris aux syndicats de 
police (Alliance et Unité SGP) qui ont 
appelé samedi à cesser les contrôles 
d'identité après les propos d'Emmanuel 
Macron, vendredi sur le média en ligne 
Brut, dénonçant les contrôles au faciès 
et les discriminations. L

e leader de la France Insoumise a dénoncé 
«l'autonomisation de la police sous la 
direction de deux syndicats factieux». 
«Ce sont ces gens qui sont les principaux 
responsables du divorce entre la police 
et l'affection du peuple», a-t-il estimé. 
Selon lui, «ces syndicats d'hyper-violents 
ont poussé la police à des comportements 
excessifs». 

La reine d'Angleterre 
Elizabeth II recevra 
dans les prochaines 

semaines le vaccin Pfizer-
BioNTech, qui vient d'ob-
tenir le feu vert des autorités 
sanitaires britanniques, a in-
diqué la presse britannique 
samedi soir. 
La souveraine, âgée de 94 
ans, et son mari le prince 
Philip, 99 ans, seront tous 
les deux vaccinés en priorité 
en raison de leur âge et non 
en vertu d'un traitement 
préférentiel, a indiqué le 
journal Mail on Sunday. 
Selon le journal, ces mem-
bres les plus âgés de la famille 
royale rendront publique 
cette vaccination afin "d'en-
courager le plus grand nom-
bre à se faire vacciner", alors 

que les autorités redoutent 
que les militants anti-vaccin 
ne sèment le doute dans la 
population. 
La Grande-Bretagne a donné 
son feu vert au vaccin anti-
coronavirus mis au point 
par les laboratoires Pfizer et 
BioNTech en vue d'une 
campagne de vaccination 
qui débutera parmi les per-
sonnes les plus âgées et les 
plus vulnérables. Le palais 
de Buckingham n'a pas ré-
pondu dans l'immédiat aux 
demandes de l'AFP. 
Le Daily Mirror affirme de 
son côté que plusieurs célé-
brités au Royaume-Uni se 
sont engagées publiquement 
à se faire vacciner pour sou-
tenir cette campagne de vac-
cinations. 

GB 

La reine Elizabeth bientôt 
vaccinée contre le Covid-19
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Cancer du poumon 

Une maladie encore  
trop mal connue  
et discriminante

Idées reçues, mauvaise perception, stigmatisation... Le cancer du poumon 
est une maladie qui fait peur aux Français, comme l'indique un récent 

sondage Ipsos. Les auteurs de l'enquête indiquent que cet état d'esprit est lié 
à leur niveau de connaissance qui doit être amélioré, notamment en ce qui 

concerne les progrès thérapeutiques.

L
e cancer du poumon, appelé aussi 
cancer bronchique, est une des 
maladies des cellules des 

bronches ou, plus rarement, des 
cellules qui tapissent les alvéoles 
pulmonaires. Il s'agit selon 
l'Inca du 4e cancer le plus 
fréquent en France tous sexes 
confondus (derrière ceux 
de la prostate, du sein et 
du colon-rectum), mais 
se place au 2e rang des 
cancers chez l'homme 
et au 3e rang chez la 
femme. En revanche, 
la Ligue contre le 
cancer précise qu'il 
se hisse à une si-
nistre première 
place en termes de 
mortalité. Les rai-
sons ? « Une pro-
pagation facilitée 
par une circula-
tion sanguine in-
tense au niveau 
des poumons et un 
diagnostic tardif, 
du fait de l'absence 
de symptômes ca-
ractéristiques. » 
Deux facteurs qui 
compliquent le pronostic 
de ces patients même si, dans le 
même temps, les récentes innovations 
thérapeutiques ont permis d’allonger 
considérablement leur espérance de vie. 
Pour mesurer la connaissance des Fran-
çais sur cette pathologie, le laboratoire 
AstraZeneca, en partenariat avec l’Institut 

I p -

sos, a réalisé une enquête auprès de 6 
001 Français et de 437 médecins* en 
2019. Les résultats de cette étude laissent 
apparaître une connaissance très perfec-
tible dans plusieurs domaines, non seu-
lement en ce qui concerne la prise en 

charge de la maladie mais aussiles fac-
teurs de risque, les symptômes, et surtout 

sur les progrès thérapeutiques réalisés 
ces dernières années. Car si les 

Français le classent à la 2e place 
des cancers qui font le plus 

peur derrière le cancer du 
cerveau et le perçoivent 

comme grave, ils ont 
une connaissance très 

relative des symp-
tômes ou des fac-
teurs de risques. 

Ainsi une courte 
majorité (46%) 
s’estime bien 
informée sur 
ses facteurs 
de risques 
mais dès 
lors que le 
tabac (res-
ponsab le 
de 8 can-
cers du 
p o u m o n 
sur 10) est 
exclu, seule 

la moitié 
d'entre eux est 

capable d'en ci-
ter un autre : 

amiante, gaz 
d’échappement des 

moteurs diesel, radon... A titre d'exemple 
l'Inca précise que, pour une personne 
exposée à l’amiante, le risque de cancer 
du poumon est multiplié par cinq chez 
une personne non fumeuse et par 50 
chez un fumeur.

La marjolaine 

Une alliée pour  
bien digérer

R
éputée pour ses pro-
priétés anxiolytiques, 
la marjolaine à co-

quilles est aussi une plante 
très utile pour résoudre plu-
sieurs problèmes digestifs 
comme les colites ou les brû-
lures d’estomac. Comment 
l’utiliser ? Sous quelle forme ?  
Imaginez une plante capable 
d’agir à la fois sur le tube di-
gestif et sur le système ner-
veux. C’est le cas de la mar-
jolaine. Dès le Ier siècle, le 
médecin grec Dioscoride af-
firme qu’elle combat les fer-
mentations acides de l’esto-
mac. La médecine arabo-per-
sane prend le relais à partir 
du Xe siècle en ajoutant 
qu’elle peut être utile pour 
faire disparaître les migraines 
digestives. Aujourd’hui lar-
gement cultivée tout autour 
du bassin méditerranéen, la 
marjolaine à coquilles (Ori-
ganum majorana) appartient 
à la pharmacopée française. 
Elle doit son nom aux petites 
feuilles, à l’aisselle des fleurs 
groupées en épis, en forme 
de coquilles. 
La marjolaine apaise les 
spasmes, les flatulences, et 
les colites douloureuses. Son 
huile essentielle a en effet la 
propriété d’agir sur le système 
nerveux central, le cerveau, 

et sur le système nerveux en-
térique, les “neurones” de l’in-
testin. Elle réduit ainsi 
l’anxiété et décontracte les 
muscles lisses du tube diges-
tif. 
En massage : « On mélange 
au creux de la main 2 gouttes 
d’huile essentielle de marjo-
laine et 11 gouttes d’une huile 
végétale de macadamia, qui 
ne graisse pas, que l’on masse 
5 min sur le ventre une à deux 
fois par jour », propose-t-il. 
Par voie orale, on avale une 
goutte 3 fois par jour sur un 
comprimé neutre, pendant 5 
à 7 jours. On peut également 
profiter des propriétés rééqui-
librantes de la plante en dif-
fusion ou en inhalation sèche 
(une goutte sur un mouchoir). 
Elle préserve la muqueuse de 
l’estomac d’une part en di-
minuant la sécrétion acide et 
d’autre part en augmentant 
celle de mucus protecteur. 
Mode d’emploi : « C’est la 
forme tisane qui est ici la plus 
adaptée, souligne Jacques 
Fleurentin. De 1,5 à 2,5 g de 
sommités fleuries dans un 
demi-litre d’eau bouillante à 
laisser infuser 10 minutes, 2 
à 3 tasses par jour. » On peut 
y associer une goutte d’huile 
essentielle en cas de spasmes 
associés. 

S
ur le plan anatomique, les 
douleurs sciatiques (ou scia-
talgies) correspondent à une 

compression de la racine anté-
rieure, motrice, du nerf sciatique. 
Comment les soigner ? Peut-on 
réellement les soulager ?  
La plupart des sciatalgies du spor-
tif sont bénignes et ne justifient 
que le repos, accompagné d'un 
simple traitement antalgique et 
anti-inflammatoire. Plus de la moi-
tié des sciatiques guérissent spon-
tanément, en une moyenne de 4 à 5 
mois. 
Le symptôme douleur est en pre-
mière ligne : les antalgiques sont 
efficaces, qu'il s'agisse des anti-in-
flammatoires et décontracturants 
ou des antalgiques de classe III 
(morphine et dérivés de l'opium). 
Les infiltrations de corticoïdes sont 
un appoint fréquemment concluant, 
tout comme les techniques méca-
niques, utilisées conjointement. 

Contention lombaire, vertébrothé-
rapie et tractions sont efficaces 
dans près de 70 % des cas. 
L'ancien dogme du repos absolu 
est actuellement discuté par les 
spécialistes. Il semble acquis 
qu'une certaine liberté de mouve-
ment, avec reprise très prudente 
des activités, ne change pas le pro-
nostic de la sciatique. 

 
La physiothérapie pour soulager 

les douleurs de la sciatique 
 
SI le patient souffre de douleurs 
depuis plusieurs semaines (4 à 6 
semaines), une consultation chez 
une physiothérapeute peut soulager 
les douleurs liées à la sciatique. De 
plus, la physiothérapie permet de 
récupérer ses capacités physiques 
en douceur. Le physiothérapeute 
met en place des exercices d'étire-
ments, de renforcement muscu-
laire, il corrige la posture du pa-

tient et réalise des massages pour 
soulager les zones douloureuses. Il 
a parfois recours aux enveloppe-

ments chauds et à l'électrothérapie 
pour soulager les douleurs.  

 

La chirurgie de la sciatique 
 
Ce n'est qu'en cas d'échec du traite-
ment médical et d'aggravation des 
symptômes qu'un geste chirurgical 
sera envisagé. La traction est en ef-
fet inutile pour les hernies de la ré-
gion lombaire. 
L'objectif est de soulager rapide-
ment la compression de la racine 
nerveuse. Pour cela, on peut soit : 
Extraire chirurgicalement le frag-
ment de disque faisant hernie. C'est 
la méthode qui donne les meilleurs 
résultats : près de 100 %. Elle ré-
clame une technicité parfaite ; 
Eliminer le fragment de disque gê-
nant par voie percutanée. La mé-
thode a connu son embellie au dé-
but des années 90. Ses résultats 
sont comparables à ceux de la nu-
cléolyse. Les indications des diffé-
rentes techniques seront pesées et 
clairement exposées au patient. 

Sciatique 

Comment la soigner ? 
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Noémie, institutrice, se réveille à l'hôpital après 

avoir passé six mois dans le coma. La jeune 

femme, qui a fait une violente chute, apprend à 

sa grande surprise qu'elle est enceinte. Pro-

blème, elle a oublié la semaine qui a précédé sa 

perte de connaissance. Maureen, sa meilleure 

amie, lui explique qu'avant son séjour à l'hôpi-

tal, Noémie s'est disputée avec son fiancé, Oli-

vier, et a passé une nuit avec son ex, Yann.

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. 

Trois vieillards sont morts à quelques mois d'intervalle, après une piqûre d'araignée, la 

loxosceles rufescens. Le petit monde des arachnophiles s'affole : la bestiole aurait peut-être 

muté après avoir ingéré trop de pesticides. L'hypothèse du commissaire Jean-Baptiste 

Adamsberg est évidemment plus prosaïque : l'araignée ne cacherait-elle pas une série de 

meurtres ? Il ne lui en faut pas plus pour se lancer dans une enquête, au grand dam de son 

fidèle second, Adrien Danglard, pas vraiment convaincu.

Chloé, Vincent, Charlotte, Shani, Aurélien 
et les autres font partie de la toute jeune 
équipe de France de skateboard, symbole 
de la contre-culture devenu discipline 
olympique en 2016. Chaque pays s’attache 
dès lors à créer son équipe nationale. Et 
dès 2017, la France est l’une des premières 
nations à regrouper des skateurs passion-
nés issus de tout le pays. Tourné en im-
mersion pendant trois ans, ce film est 
l’histoire d’une première fois, contrariée 
par la pandémie de Covid 19 qui a re-
poussé les Jeux olympiques prévus à 
Tokyo en 2020 d’une année.

Le contrat

Ray Keene, professeur de sport, a des problèmes relationnels avec Chris, son fils, un adolescent. Pour 

tenter de les surmonter, il décide de l'emmener en randonnée. Dans le même temps, Frank Carden, re-

doutable tueur à gages que la police vient d'interpeller, est transféré sous la surveillance d'agents fédé-

raux. Mais le convoi est attaqué. Le véhicule termine dans la rivière et Carden, qui a survécu, est sauvé 

des eaux par Ray…

Enseignant pas vraiment passionné par son 
métier, Daniele Dominici est engagé 
comme remplaçant dans un lycée de Ri-
mini, au nord de l’Italie. A des élèves en 
grève, il doit enseigner la littérature. Il leur 
annonce d’emblée que ses méthodes ne 
sont pas traditionnelles et que nul n’est 
obligé de suivre son cours. Daniele est sé-
paré de son épouse Monica, mais ils vivent 
encore ensemble. Dans sa classe, il est 
troublé par la jeune Vanina, étrangement 
mélancolique et désintéressée. 

21 cm
Augustin Trapenard décline 
l'actualité littéraire du moment, 
en proposant un focus sur une 
sélection de romans, recueils de 
poèmes, pièces de théâtre, es-
sais, ou encore de polars, fran-
çais et étrangers. L'animateur 
reçoit Jean Teulé qui vient de 
publier "Crénom, Baudelaire ! " 

'Editions Mialet-Barrault). Un 
ouvrage qui esquisse un portrait 
du poète français. Jean Teulé 
emmène l'animateur dans les 
lieux qui lui sont chers comme 
le château de Versailles. Ama-
teur d'humour noir, l'écrivain 
fait découvrir à son acolyte le 
Magasin des suicides.

Un bébé 
pour Noël

Quand sort la recluse

Skateboard Le professeur

L'amour vu du 
pré



L'Algérie a réitéré dimanche 
son appel à la nécessité de 
"relancer le processus de 

règlement politique" du conflit 
au Sahara occidental, appelant 
l'Union Africaine (UA) à "assu-
mer sa mission de préservation 
de paix et de sécurité africaines" 
face aux graves développements 
qu'a connue, récemment, cette 
question. 
Dans son allocution aux travaux 
de la 14e Session extraordinaire 
de la Conférence des chefs d'Etat 
et de Gouvernement de l'Union 
africaine (UA) sur "Faire taire 
les armes en Afrique", tenus par 
visioconférence, le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad a déclaré: 
"notre projet de faire taire les 
armes ne saurait aboutir sans 
l'éradication des résidus du co-
lonialisme en Afrique, confor-

mément à la Déclaration des 
Chefs d'Etats et de Gouverne-
ments de mai 2013 et de l'Agenda 
continental 2063 de permettre 
au peuple sahraoui d'exercer son 
droit, inaliénable, à l'autodéter-
mination à travers un référendum 
libre et régulier au Sahara occi-
dental. 

Affirmant que les "graves" déve-
loppements qu'a connue, récem-
ment, la question sahraouie 
constituent un "réel motif de 
préoccupation et d'inquiétude" 
pour l'Algérie, du fait d'une iner-
tie sans précédent et de l'absence 
de "toute perspective de règle-
ment", le Premier ministre a rap-

pelé la position de l'Algérie ap-
pelant à la "relance du processus 
de règlement politique en accé-
lérant la nomination d'un Re-
présentant personnel du Secrétaire 
général de l'Organisation des 
Nations Unies (ONU) et la re-
prise des négociations entre les 
deux parties en conflit". 
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Une polémique sur les délais 
d’acquisition 

Une grande polémique a sévit ces derniers jours en Algérie autour des délais de l’acquisition du ou des vaccins qui 
sont sensés estomper la pandémie du covid-19. Cette polémique continue avec deux pôles représentants des avis 
différents, certains pensent qu’il faut agir vite pour sauver l’économie et réserver une place dans la course à 
l’acquisition du vaccin tandis que d’autres, partisans de la vigilance, manifestent beaucoup de réserves quant à 
l’utilisation prématurée d’un vaccin qui n’aura pas montré son efficacité et sa sureté vis-à-vis de l’être humain.

 
 

C’est pour dire à quel point 
ce dossier est devenu com-
plexe dans notre pays et 

entouré de beaucoup de déclara-
tions, parfois contradictoires, pro-
venant de responsables et d’ex-
perts. 
Mercredi dernier, le ministre de la 
santé Abderrahmane Benbouzid a 
déclaré que « Lorsque nous entrons 
dans la lutte d’experts, il est im-
possible que le vaccin soit présent 
dans les 6 mois », a-t-il déclaré.  
À cet effet, Il a poursuivi dans son 
passage à la chaine 2 de la radio 
nationale qu’ « Il y a au moins 
200 laboratoires qui préparent le 
vaccin, et certaines parties disent 
qu’il sera distribué à partir de jan-
vier. Nous n’avons pas déclaré qu’il 
serait distribué à partir de janvier, 
nous n’avons pas encore pris de 
mesures ».  

Deux jours après ces déclarations, 
le Professeur Kamel Sanhadji , le 
premier homme de l'Agence na-
tionale de la sécurité sanitaire a 
déclaré dans des propos émis par 
la radio locale de Sétif que le vaccin 
anti-corona serait disponible dans 
notre pays au bout d’ «un mois» .  
« Le nom du vaccin choisi par 
l’Algérie sera dévoilé dans les « 
prochains jours ». L’Algérie attendra 
que les vaccins soient validés par 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) avant de faire son choix, 
a-t-il précisé. « Si tout se déroule 
comme prévu, nous commencerons 
à vacciner dans un mois, par 
groupes », a-t-il conclu et ce avant 
de se rétracter hier en affirmant 
que «cette période d’un mois sera 
décisive dans l’évaluation par les 
experts de l’efficacité du vaccin» 
avant de «voir probablement le 
vaccin prêt durant le premier se-
mestre de l’année 2021». 

De son coté, le professeur en im-
munologie Kamel Dejnouhat , af-
firme que notre pays doit faire 
vite dans l’acquisition du vaccin 
pour assurer des délais et des 
échéanciers de livraisons acceptables 
. «quand nous voyons un pays 
comme le Canada demander un 
nombre de doses 5 fois plus im-
portant que le nombre de sa po-
pulation et l’Europe qui veut ache-
ter des quantités deux fois plus 
importantes que la population , il 
est important que l’Algérie prenne 
ses précautions si non elle n’aura 
de vaccins que jusqu’à décembre 
2021 », déclare -t- il lors d’une 
émission diffusée par la télévision 
publique .Un enthousiasme que 
beaucoup de spécialistes ne parta-
gent pas en Algérie du moment 
ou ils voudraient que les vaccins 
acquis soient d’abord validés par 
l’OMS et aient prouvé leur efficacité 
et leur sureté dans leurs pays d’ori-

gine même si cela prenne du temps. 
La Russie, la Chine et Cuba sont 
les premières à injecter massivement 
un vaccin et à le commercialiser. 
Le vaccin russe Spoutnik V (ru) 
est le premier au monde à être ho-
mologué, son nom faisant référence 
au premier satellite envoyé dans 
l'espace. La Chine aurait déjà vac-
ciné 350 000 personnes début oc-
tobre 2020. 
Le 9 novembre 2020, Pfizer, qui 
mène la course dans l'industrie 
occidentale, annonce que le can-
didat vaccin contre la Covid-19 
qu'il prépare en partenariat avec 
l’allemand « BioNTech » est efficace 
à 90 %. Cette nouvelle provoque 
un envol des bourses mondiales. 
Le 17 novembre 2020, l’américain 
« Moderna » annonce à son tour 
que son vaccin est efficace à 94 %. 
Le 2 décembre, le vaccin Pfizer-
BioNTech est approuvé par le 
MHRA pour le Royaume-Uni.

Vaccin anti-corona en Algérie 

COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DES PRODUITS AGRICOLES

La Cour de justice 
d’Alger a condamné 
hier l’ancien député 

du parti du Front de libé-
ration nationale (FLN), 
Baha Eddine Tliba à une 
peine de 7 ans de prison 
ferme assortie d’une 
amende 8 millions Da, 
pour son implication dans 
des affaires de corruption, 
notamment infraction à 
la réglementation de 
change et des mouvements 
des capitaux, de et vers 
l’étranger. 

La même juridiction a 
prononcé une peine de 7 
ans de prison ferme à l’en-
contre d'Iskandar Ould 
Abbes, fils de Djamel Ould 
Abbes, ancien SG du FLN. 
Poursuivi pour les mêmes 
chefs d’accusation en sus 
de l’obtention d’indus 
avantages, El Wafi Ould 
Abbes a écopé, par contu-
mace, d’une peine de 20 
de prison ferme et de 
l'émission d'un mandat 
d’arrêt international à son 
encontre.  

Covid-19 

Sonatrach octroie des dons à hauteur de 800 millions 
de dinars depuis mars

Baha Eddine Tliba condamné 
à 7 ans de prison ferme

Justice

 
 

Le ministre de 
l’Industrie, Fer-
hat Aït Ali Bra-

ham, a reçu, hier à Al-
ger, le ministre italien 
des Affaires Etrangères 
et de la Coopération 
Internationale, Luigi 
Di Maio, qui effectue 
une visite de travail de 
deux jours en Algérie. 
Lors de cette rencontre, 
indique un communi-
qué du ministère,  
les deux responsables 
ont évalué les relations 
économiques algéro-
italiennes notamment 
dans le secteur indus-
triel et abordé les  
domaines représentant 
des opportunités de 
partenariat comme la 
mécanique, l’agroali-
mentaire, l’agriculture, 
les mines, l’énergie et 
les énergies renouvela-
bles. 
A cette occasion, Ferhat 
Aït Ali a présenté à son 
hôte le nouveau cadre 
juridique et réglemen-
taire que l’Algérie s’ap-
prête à mettre en place 
dans l’objectif de rendre 

le climat des affaires 
plus sécurisé et fluide 
et faciliter l’acte d’in-
vestir notamment pour 
les investisseurs étran-
gers.  
«Nous sommes en train 
de finaliser le nouveau 
code de l’investisse-
ment, incluant des dis-
positions très claires, 
qui va apporter des ga-
ranties aux investisseurs 
dans les différentes 
phases de la mise en 
œuvre de leurs inves-
tissements en Algérie», 
a souligné le ministre. 
Il a exprimé également 
la volonté de l’Algérie 
à nouer des partenariats 
fructueux avec la partie 
italienne.  
De son côté, le ministre 
italien a estimé que les 
nouvelles dispositions 
permettront de créer 
de nouvelles opportu-
nités d’investissement 
entre les deux pays mé-
diterranéens. Il a affi-
ché, à cette occasion, 
l’intérêt des opérateurs 
italiens d’investir en 
Algérie notamment la 
communauté italienne 
établie en Algérie.

Ferhat Aït présente  
le nouveau code  

de l’investissement 

Lors d’une rencontre avec le  

ministre italien des Affaires Etrangères
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Conflit au Sahara occidental 

Djerad appelle à la relance du processus  
de règlement politique 

La Société nationale des hydrocarbures, So-
natrach, a consenti près de 800 millions de 
dinars de dons au profit de la lutte contre 

la propagation de la Covid-19 en Algérie, depuis 
le début de la pandémie en mars dernier, a-t-on 
appris dimanche du Groupe public. 
Ces dons ont été octroyés à différentes infrastruc-
tures sanitaires à travers le pays, notamment sous 
forme d’équipements médicaux au profit de l’Ins-

titut Pasteur d’Algérie, de la Pharmacie centrale 
des hôpitaux (PCH) et des hôpitaux. 
De plus, les travailleurs de Sonatrach ont contri-
bué à titre volontaire à hauteur de 530 millions 
de dinars de dons versés au profit du compte de 
solidarité destiné à recevoir les dons et contribu-
tions de soutien à l’effort national de lutte contre 
la pandémie de la Covid-19. 

Par Z R.
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