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Le dinar poursuit  
sa chute

Finances

En pleine crise écono-
mique, le dinar poursuit 
sa chute vertigineuse. 

Ainsi, selon les données four-
nies par la Banque d’Algérie, 
la monnaie unique européenne 
s’est établie à 158,42 dinars 
à l’achat et à 158,47 dinars à 
la vente. 
Il s’agit là d’un nouveau re-
cord historique pour l’euro 
face au dinar algérien. Le dol-
lar américain s’échange à 
130,48 dinars à l’achat et à 
130,5 dinars à la vente. 
La livre sterling s’échange à 
175,5 dinars à l’achat et à 
175,57 dinars à la vente et le 
franc suisse s’est établi à 1 
465,11 dinars à l’achat et à 
14 656,75 dinars à la vente. 
Le dirham marocain est à 
14,4916 à l’achat et à 14,4933 
dinars à la vente, alors que le 
dinar tunisien s’échange à 
49,99 dinars à l’achat et 48,47 
à la vente. Et enfin, le dinar 
libyen est coté à 96,67 dinars 
à l’achat et à 97,16 dinars à 
la vente. 
En raison de la fermeture des 
frontières qui perdure depuis 
le 17 mars, le marché parallèle 
de la devise (Square Port-
Saïd) enregistre une activité 
assez faible. Malgré cela, la 
monnaie unique européenne 
reste très forte sur le marché 
noir à 203 dinars à l’achat et 
à 205 dinars à la vente. Le 
dollar s’échange autour de 
170 dinars algériens. Lors de 
son passage à l’APN, la mi-
nistre des Relations avec le 
Parlement a déclaré que le 
PLF-2021 prévoit un dollar à 
une moyenne annuelle de 
142,2 DA en 2021, 149,3 DA 
en 2022 et 156,8 DA en 2023. 
Si le dollar reste stable jusqu’à 
la fin de l’année en cours, 
nous aurons une moyenne de 
127 DA pour un dollar en 
2020. Ce qui veut dire que le 
PLF-2021 prévoit une baisse 
de 10% de la valeur du dinar 
en 2021 et non pas 5%, et 
des baisses de 4,75% en 2022 
et 4,8% en 2022, soit 19% de 
baisse sur trois ans.

Tout est fin prêt pour la créa-
tion de l’Agence nationale 
d'innovation et de créativité. 
«Le dossier est sur la table 
du Secrétariat Général du 
gouvernement  pour valida-
tion», a annoncé, hier, Mme 
Demmouche-Mounsi Ned-
joua, directrice générale de 
l’Agence nationale de valo-
risation des résultats de la 
recherche et du développe-
ment technologique (Anvre-
det).   
S’exprimant sur les ondes de 
la Radio nationale «Chaîne 

III», Mme Demmouche-
Mounsi a  affirmé que son 
agence a déposé un dossier 
«complet» fixant les missions 
et les prérogatives de 
l’Agence conformément aux 
recommandations du Premier 
ministre. 
Cette nouvelle instance, qui 
viendra remplacer l’Anvredet 
et qui dépendra directement 
du Premier ministère «aura 
plus de prérogatives et plus 
de pouvoirs de décision», as-
sure-t-elle. 
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Création de l’Agence nationale  
d'innovation et de créativité 

Un nouveau «repère» pour  
les inventeurs

L’Algérie a besoin de passer 
à une vitesse supérieure dans 
l’application des engagements 
publics en matière de réforme 
de la réglementation régissant 
le domaine de l’investisse-
ment et l’environnement des 
affaires, pour rattraper un re-
tard cumulé de plusieurs dé-
cennies qui s’est soldé d’un 
désinvestissement portant la 
contribution de l’industrie à 
des niveaux loin des capacités 
non exploitées dont dispose 
le pays. 
Une simple comparaison des 
performances industrielles 
entre les pays de l’Afrique 
du Nord donne un résultat 
très révélateur de la dégra-
dation qu’a subi l’industrie 
nationale. Le classement de 
cette dernière en produit par 

habitant était au sommet des 
industries de la région dans 
les années 1980, pour que 
30 ans après elle se place 
dernière après l’Egypte, la 
Tunisie et le Maroc, en divi-
sant le chiffre par deux, ce 
qui fait que l’industrie natio-
nale a perdu la moitié de ses 
capacités dans ce temps, et 
ce, au lieu de porter le chiffre 
en haut, comme ce qui a été 
enregistré pour les voisins de 
l’Algérie qui ont pu se posi-
tionner sur des segments 
qu’ils ont pu adapter à leurs 
avantages relatifs développés 
au fil du temps, avec des res-
sources naturelles relative-
ment moins importantes que 
ce que possède le pays. 
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Incitation à l’investissement industriel 
L’Algérie peut s’inspirer de la 

réussite de l’expérience italienne

Séminaire sur la prévention et gestion des risques 
majeurs 

Pour un renforcement  
de la coopération civilo-militaire
Un séminaire sur la prévention 
et gestion des risques majeurs 
de deux jours (les 7 et 8 dé-
cembre) se tient depuis hier à 
Alger. Organisé par l'Institut 
militaire de documentation, 
d'évaluation et de prospective 
du ministère de la Défense 
nationale, cet événement a été 
placé sous le thème : «Pré-
vention et gestion des risques 
majeurs : pour un renforce-
ment de la coopération civilo-
militaire». Le général de corps 
d'armée Saïd Chengriha, chef 
d'état-major de l'ANP, a af-
firmé dans son allocution que 

l'organisation de ce séminaire 
constitue une opportunité pour 
mettre en lumière les différents 
aspects des risques majeurs 
et des catastrophes naturelles, 

ainsi que leurs impacts négatifs 
et désastreux, sur fond de l'ac-
croissement inédit des catas-
trophes à travers le monde. 

Déclarations contradictoires 
à propos de l’acquisition du 
vaccin anti-corona   
Un manque flagrant 
dans la communication 
de crise 

Que se passe-t-il entre le mi-
nistre de la Santé Abderrah-
mane Benbouzid et ses colla-
borateurs ?  En l‘espace de 
moins d’une semaine, des dé-
clarations contradictoires sur 
le timing de l’acquisition du 
vaccin anti-corona ont envahi 
la scène médiatique. 
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La revue «El-Djeïch» 
«Se préparer pour 
faire face à la 
menace extérieure 
est incontestable»

La revue ««El-Djeïch» » a attiré 
l’attention dans son dernier nu-
méro paru lundi sur «la situation 
dégradée tout le long des fron-
tières».
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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 Pr Mohamed Belhocine, président de la cellule opé-
rationnelle chargée d’investigation et de suivi des en-
quêtes épidémiologiques au niveau du ministère de la 
Santé, a alerté sur l’obligation de déclarer les cas de 
contamination à la Covid-19, pour tous les praticiens de 
santé y compris ceux du secteur privé.

Le Pr Mohamed Belhocine  
«Le secteur privé de la santé est tenu  
de déclarer les cas de la Covid-19»
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Reporté sept fois consécutives,  pour la plupart des cas 
à la demande de la défense, le procès de Karim Tabbou 
s’est tenu, hier au tribunal de Koléa. Ce dernier  a 
condamné, hier, le président du parti de l'Union 
démocratique et sociale (UDS) (non agréé), poursuivi 
pour «atteinte au moral de l'armée», à un an de prison 
avec sursis assorti d'une amende de 100 000 DA.

Son procès s’est tenu, hier au tribunal de Koléa 

Tabbou condamné à un an de prison avec sursis 
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La Direction générale de la sûreté 
nationale (DGSN), a pris une série 
de mesures de sécurité et de pré-

vention pour accompagner les décisions 
prises par les hautes autorités du pays, à 
l'occasion de la reprise des vols intérieurs, 
ainsi que des vols de rapatriement pro-
grammés, à partir d'aujourd'hui, dimanche. 
Les services de la police aux frontières 
(PAF) aériennes répartis à travers tous les 
aéroports concernés par le programme de 
reprise des vols au niveau national, ainsi 
que ceux en provenance de l'étranger, veil-

leront à la «stricte application des protocoles 
sanitaires approuvés par les autorités com-
pétentes à travers de nombreuses mesures 
», a indiqué un communiqué de la DGSN. 
Il s’agit «pour les éléments de la PAF aé-
riennes dans tous les aéroports du pays, 
du strict respect des mesures préventives 
sanitaires notamment le port obligatoire 
du masque et des gants de protection, 
l'utilisation des désinfectants, ainsi que 
des thermomètres corporels, tout en veillant 
au respect de la distanciation physique, 
en réduisant la durée du contrôle par la 

police des documents de voyage et en 
mettant l'accent sur la nécessité pour le 
voyageur de suivre et de respecter toutes 
les mesures de sécurité adoptées". 
En outre, les services de la PAF aériennes 
ont mis en place des guichets d'orientation 
au profit des voyageurs, "tenus par des 
policiers qualifiés qui s'emploient à mener 
des opérations de sensibilisation au profit 
des voyageurs contre la propagation du 
nouveau coronavirus". 

Covid-19/Reprise des vols intérieurs et de rapatriement 

Des mesures de sécurité et de prévention prises  
par la DGSN

Le ministre de l'Education 
nationale, Mohamed 
Ouadjaout a appelé, 

avant-hier, à débattre des diffi-
cultés soulevées par les ensei-
gnants en matière d'organisation 
de la scolarisation en vue de les 
aplanir suite aux "anomalies" ob-
servées sur le terrain. 
Lors d'une conférence par visio-
conférence organisée avec les di-
recteurs de l'éducation des wi-
layas, le ministre a affirmé que 
"le suivi sur le terrain et l'ensem-
ble des rapports parvenus à la 
cellule centrale du ministère, un 
mois après la rentrée scolaire, ont 
fait apparaître des anomalies 

dans l'organisation de la scolari-
sation, ce qui implique l'adap-
tation de mesures adoptées à tra-
vers le suivi quotidien et continu 
en invitant les directeurs des éta-
blissements éducatifs ainsi que 
les inspecteurs à examiner des 
difficultés soulevées par les en-
seignants pour en trouver les so-
lutions adéquates".   
Le ministre a appelé les parte-
naires sociaux à présenter le bilan 
préliminaire pour l'organisation 
de la scolarité en vue de "parve-
nir à des solutions, dont l'équi-
libre dans le nombre des groupes 
éducatifs assignés à chaque en-
seignant". 

Concernant l'application du 
protocole préventif sanitaire, M. 
Ouadjaout a indiqué qu'il 
convient de renforcer les actions 
de sensibilisation en milieu sco-
laire en lançant un appel à l'en-
semble des acteurs pour adhérer 
à cette démarche avec la pour-
suite des sorties des inspecteurs 
sur le terrain en compagnie des 
médecins aux fins de faire le 
point sur l'état d'application du 
protocole sanitaire. 
Rappelant les efforts consentis 
en matière de mise à disposition 
des moyens sanitaires préventifs 
en raison du contexte sanitaire 
exceptionnel, le ministre a dé-

claré que "les aides financières 
exceptionnelles ont été versées à 
tous les établissements éducatifs 
pour leur permettre de couvrir 
les frais pour jours restants de ce 
mois". 
Il a souligné que son secteur "a 
obtenu une autorisation de la 
part du Premier ministre afin 
d'utiliser les avoirs financiers res-
tants dans les comptes hors bud-
get à l'effet d'acquérir les moyens 
préventifs sanitaires ainsi que les 
produits hygiéniques et leur dis-
tribution dans un cadre organisé 
entre les établissements éduca-
tifs". 

Covid-19 

Ouadjaout appelle à débattre les difficultés 
d'organisation scolaire

L’INFO

Demain à Alger  

Inhumation de Mgr  

Teissier dans la Basilique 

Notre-Dame d’Afrique  
 

L
'ancien archevêque d'Alger, Monsei-
gneur Henri Teissier, décédé mardi 
dernier à Lyon (France), sera inhumé 

mercredi dans l’intimité dans la Chapelle 
Sainte Monique de la Basilique Notre-
Dame d’Afrique à Alger, à côté du Cardinal 
Duval, a-t-on appris dimanche auprès de 
l'archevêché d'Alger. La dépouille sera ra-
patriée mardi par avion cargo d’Air Algé-
rie. Un accueil lui sera réservé à l’aéroport 
internationale Houari-Boumediene d'Alger 
à 14h40. Une cérémonie religieuse est pré-
vue le jour même à la Basilique Notre-
Dame d’Afrique à 17h00. Elle sera 
retransmise en direct sur la page Facebook 
de la Basilique (www.facebook.com/notre-
dameafrique) et pourrait être suivie depuis 
l’esplanade de la Basilique par haut parleur. 
Ces dispositions ont été prises du fait que 
les places seront très limitées en raison de 
la situation sanitaire (Covid-19). 
 

Algérie-Tchéquie  
Un mémorandum de 
coopération minière 
bientôt conclu 
 

U
n mémorandum de coopération sera 
conclu prochainement entre l'Algé-
rie et la République Tchèque dans 

le secteur des Mines à l'occasion de la vi-
site d'une délégation tchèque en Algérie 
prévue en mai 2021, a indiqué, dimanche, 
un communiqué du ministère des Mines. 
Le mémorandum définira les nombreux do-
maines de coopération notamment la re-
cherche, l'exploration et l'exploitation 
minière, la formation (en collaboration 
avec l'Institut algérien des Mines), la ges-
tion des projets miniers, la reconversion 
d'anciennes mines en zones touristiques, 
l'hygiène et la sécurité dans l'exploitation 
des mines, a précisé la même source. 
Tous ces axes de coopérations ont été 
convenu lors de l'entretien entre le ministre 
des Mines, Mohamed Arkab, et l'Ambassa-
drice de la République de Tchéquie en Al-
gérie, Mme Lenka Pokorna. 

 

Aéroport de Sétif   
Un vol hebdomadaire  

de et vers Alger 
 

U
n vol hebdomadaire entre 
Alger/Sétif est  programmé depuis 
l’aéroport 8 mai 1945 de Sétif par 

la compagnie nationale  Air Algérie, a indi-
qué, le directeur de l’aéroport, Mohamed 
Lamine  Ayfa. Cette reprise qui concerne la 
totalité des dessertes aériennes des wilayas  
du Sud et 50 % de celles du Nord vient en 
application des instructions du  président 
de la république, M. Abdelmadjid Teb-
boune, et au terme des  consultations avec 
le comité scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la  pandémie du Covid-19 et de 
l'autorité sanitaire, a-t-il déclaré. Le vol 
Alger/Sétif est programmé chaque mardi 
avec un départ d’Alger vers  8h00 et un re-
tour à 9h35, selon le même responsable qui 
a assuré que toutes  les mesures de préven-
tion contre le covid-19 ont été prises dont  
l’installation de caméras thermiques à l’en-
trée de l’aérogare,  l’utilisation de thermo-
mètres manuels pour le contrôle 
systématique des  passagers. 

DECLARATION DU JOUR

«L'Algérie s'apprêtait à mettre en exécution la Stratégie nationale 
d'exportation (SNE) et de définir les secteurs prioritaires devant mener 
cette démarche ouverte justement à tous  les partenariats dans le cadre du 
principe gagnant-gagnant.»

Kamel Rezig, ministre du Commerce

représentent le nombre de nouveau-nés décédés par la 
pollution de l’air en 2019, a révélé une étude réalisée par State 
of Global Air 2020.
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Le procès en appel des anciens minis-
tres de la Solidarité nationale, Djamel 
Ould Abbes et Saïd Barkat, s'est ou-

vert dimanche à la Cour d'Alger après 
deux reports, avec l'audition des principaux 
accusés, jugés pour "dilapidation de deniers 
publics", "détournement de deniers publics", 
"conclusion de marchés en violation de la 
législation" et "abus de fonction". 

Djamel Ould Abbès qui a occupé le poste 
de ministre de la Solidarité nationale entre 
1999 et 2010 et Said Barkat qui était à la 
tête du même secteur de 2010 à 2012, 
semblaient évasifs dans leurs réponses aux 
questions de la présidente de la séance. Ils 
ont notamment nié les faits retenus contre 
eux et préféré évoquer les projets réalisés 
dans le domaine de la solidarité nationale 

sous leurs responsabilités respectives. 
A cet effet, la juge n'hésitait pas à les in-
terrompre pour revenir au vif du sujet, les 
appelant à fournir des explications sur 
l'octroi de sommes d'argent "très impor-
tantes" à des associations à caractère médical 
et autres organisations estudiantines dont 
l'activité n'avait aucun lien avec le domaine 
de la solidarité. 

Procès en appel de Ould Abbès et Barkat 

Audition des principaux accusés

Le Chiffre d’Affaires

Le Chiffre d’Affaires
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Finances 

Le dinar poursuit sa chute
En pleine crise économique, le dinar poursuit sa chute vertigineuse. Ainsi, selon les données fournies 
par la Banque d’Algérie, la monnaie unique européenne s’est établie à 158,42 dinars à l’achat et à 
158,47 dinars à la vente.

 
 

Il s’agit là d’un nouveau 
record historique pour 
l’euro face au dinar algé-

rien. Le dollar américain 
s’échange à 130,48 dinars à 
l’achat et à 130,5 dinars à la 
vente. 
La livre sterling s’échange à 
175,5 dinars à l’achat et à 
175,57 dinars à la vente et 
le franc suisse s’est établi à 1 
465,11 dinars à l’achat et à 
14 656,75 dinars à la vente. 
Le dirham marocain est à 
14,4916 à l’achat et à 
14,4933 dinars à la vente, 
alors que le dinar tunisien 
s’échange à 49,99 dinars à 
l’achat et 48,47 à la vente. 
Et enfin, le dinar libyen est 
coté à 96,67 dinars à l’achat 
et à 97,16 dinars à la vente. 
En raison de la fermeture 
des frontières qui perdure 
depuis le 17 mars, le marché 
parallèle de la devise (Square 
Port-Saïd) enregistre une ac-
tivité assez faible. Malgré 
cela, la monnaie unique eu-
ropéenne reste très forte sur 
le marché noir à 203 dinars 

à l’achat et à 205 dinars à la 
vente. Le dollar s’échange 
autour de 170 dinars algé-
riens. Lors de son passage à 
l’APN, la ministre des Rela-
tions avec le Parlement a dé-

claré que le PLF-2021 prévoit 
un dollar à une moyenne an-
nuelle de 142,2 DA en 2021, 
149,3 DA en 2022 et 156,8 
DA en 2023. Si le dollar 
reste stable jusqu’à la fin de 

l’année en cours, nous aurons 
une moyenne de 127 DA 
pour un dollar en 2020. Ce 
qui veut dire que le PLF-
2021 prévoit une baisse de 
10% de la valeur du dinar 

en 2021 et non pas 5%, et 
des baisses de 4,75% en 2022 
et 4,8% en 2022, soit 19% 
de baisse sur trois ans. 
Cette dévaluation de la mon-
naie nationale «qui peut s’ins-
crire dans le cadre d’une po-
litique monétaire, représente 
la principale forme d’ajuste-
ment imminent et logique 
de la future orientation éco-
nomique par rapport aux ins-
truments financiers qu’elle 
doit engager pour accompa-
gner un cadre budgétaire qui 
aura probablement un futur 
rôle à jouer de moindre im-
portance», a expliqué l’expert 
financier Souhil Meddah, 
dans une interview. Afin de 
répondre aux besoins d’adhé-
rer à une économie forte, «il 
est utile de s’appuyer d’abord 
sur des instruments adaptés 
et, parmi ces instruments, la 
cotation principale d’une 
monnaie est un facteur es-
sentiel qui servira d’une part 
de soutenir la compétitivité 
par rapport aux deux échelles 
intérieure et extérieure, et 
d’autre part à l’ajustement 
de l’utilisation des valeurs 
monétaires sur le marché du 
détail entre agents, surtout 
vis-à-vis de la classification 

des besoins en consommation 
des ménages», a-t-il encore 
ajouté.  
L’expert soutient également 
qu’un «ajustement de la valeur 
du dinar fait partie des ins-
truments que doit prendre 
en charge la politique mo-
nétaire, afin de s’apposer sur 
une trajectoire qui ne prend 
en compte que les indicateurs 
réels de ses équilibres moné-
taires par rapport à ses enga-
gements extérieurs et par rap-
port à la gestion de sa masse 
intérieure, en flux et en affec-
tation». 
Selon l’expert Nour Meddahi, 
cette dévaluation risque d’être 
handicapante pour l’écono-
mie nationale.  
«En tenant compte des taux 
d’inflation annoncés pour 
l’Algérie et ses partenaires 
commerciaux (1% d’inflation 
annuelle), nous aurons en 
termes réels des baisses de 
6,5% en 2021, 1,75% en 
2022 et 1,1% en 2023. La 
baisse prévue pour 2021 est 
évidemment élevée, et net-
tement moins pour celles des 
deux années suivantes», a-t-
il argumenté dans une dé-
claration médiatique.

 
 

Des enseignants-
chercheurs et doc-
torants non sala-

riés ayant bénéficié de 
bourses d’études à étranger, 
dans le cadre du pro-
gramme national excep-
tionnel promo 2019-2020, 
interpellent le ministre de 
l’Enseignement supérieur, 
Abdelbaki Benziane sur leur 
situation. 
Dans une lettre adressée à 
la tutelle, ces chercheurs 
réclament une nouvelle pro-
longation de la durée de 
séjour dédiée à la formation 
à l’étranger, et ce, afin de 
rattraper le retard causé par 
les mesures du confinement 
appliquées par plusieurs 
pays, notamment en Eu-
rope. Ces étudiants affir-
ment que la durée de la 
première prolongation de 
trois mois n’a même pas 
couvert la moitié du temps 
perdu en raison de la fer-
meture totale de tous les 
établissements. 
«Nous vous informons, M. 
le ministre que la prolon-
gation de la durée de la 

bourse de trois mois n’est 
pas suffisante pour l’achè-
vement de nos travaux de 
recherches et atteindre les 
objectifs tracés, conformé-
ment au planning déjà éta-
bli avec les encadreurs à 
l’étranger, qui était de 18 
mois. 
Toutefois, les mesures du 
confinement ont cham-
boulé nos plannings. Nous 
avons perdu beaucoup de 
temps variant entre 7 à 11 
mois. Ceci nous a mis dans 
une situation d’incertitude, 
notamment en ce concerne 
l’avenir de nos travaux de 
recherches», lit-on dans la 
lettre adressée au ministre, 
dont nous détenons une 
copie.  
Selon la même source, pas 
moins de 132 enseignants-
chercheurs et doctorants 
non salariés sont concernés 
par cette demande de pro-
rogation de la durée de 
bourse et sont répartis 
comme suit : 45 étudiants 
en France, 40 en Espagne, 
18 en Turquie, 14 en Por-
tugal, 4 au Canada, 2 aux 
Etats-Unis et 9 dans le reste 
des autres pays. 

Le Chiffre d’Affaires

Par Essaïd Wakli

Par Zahir R.

Etudes à étranger 

Des étudiants demandent la 
prolongation de la durée de 

leur bourse Le ministère de l'Intérieur, des 
Collectivités locales et de l'Amé-
nagement du territoire (Miclat) 

et l'Agence allemande de coopération 
(GIZ) ont procédé lundi à Alger, à la 
signature du contrat d'exécution du 
projet «Communes vertes» afin d'ap-
puyer les communes dans leurs efforts 
de développer l'utilisation des techno-
logies d'efficacité énergétique et d'éner-
gies renouvelables (EnR). 
Ce projet ayant pour objectif de faire 
contribuer les communes à la réalisation 
des objectifs nationaux de transition 
énergétique concernera quatre com-
munes-pilotes pour l'élaboration de 
plans énergétiques communaux durables 
ainsi que 30 communes-pilotes pour 
le déploiement de tableaux de bord de 
suivi des consommations énergétiques. 
Lors de son intervention à cette occasion, 
le secrétaire général du Miclat, Abdallah 
Moundji, a indiqué que ce nouveau 
projet de coopération permettra à un 
nombre important de wilayas et de 
communes de bénéficier d'un accom-
pagnement et d'une assistance pour 
l’élaboration et la mise en œuvre de 
plans énergétiques communaux ainsi 
que de l’amélioration des procédés de 
gestion de la consommation énergé-
tique. 
Il s'agira également, a-t-il dit, de l’éla-
boration d’outils didactiques, des cahiers 
des charges et de guides méthodolo-
giques pour assurer la durabilité des 
installations et d’un soutien pour la 
mise en place d'un cadre réglementaire 
incitatif favorisant la réalisation de pro-

jets d'énergie renouvelable économi-
quement viables pour les communes. 
De plus, le même responsable a souligné 
le choix porté sur des communes-pilotes 
au sein de ce projet «présentant un 
nombre important de zones d'ombre, 
constituant ainsi un grand défi pour 
ce projet». 
Pour sa part, le chargé de la coopération 
au sein de l'ambassade d'Allemagne en 
Algérie, Jurgen Wolke, a estimé que la 
signature de ce contrat fait partie des 
nombreuses initiatives de coopération 
énergétique entre les deux pays, notant 
la dynamique de coopération technique 
intensifiée entre les deux partenaires 
dans ce secteur. 
Assurant la fierté du côté allemand de 
partager ses expériences et de contribuer 
avec ses idées s'agissant de la transition 
énergétique, le représentant diploma-
tique allemand a fait savoir que l'expé-
rience de son pays a démontré que «les 
communes sont un maillon essentiel 
pour contribuer énormément à la tran-
sition énergétique». Il a ainsi estimé 
important qu'elles soient impliquées 
dans tout projet de transition énergé-
tique. 
De plus, avec plus de 1 500 communes, 
«l'Algérie possède un répertoire très 
important de multiplicateurs pouvant 
donner l'exemple à un nombre impor-
tant de citoyens», a fait observer le re-
présentant allemand. De son côté, la 
directrice résidente en Algérie de la 
GIZ, Ella Schieber, ce projet entre dans 
le cadre des Objectifs de développement 
durable (ODD) des Nations unies. 

«Communes vertes» contribuera à at-
teindre deux ODD, à savoir l'ODD 7 
visant à garantir l’accès de tous à une 
énergie propre avec un coût abordable 
ainsi que l'ODD 11 visant à parvenir 
à des villes et communes durables. 
De plus, l'intervenante a estimé que 
«les collectivités territoriales ont un 
rôle à jouer pour la promotion du dé-
veloppement du renouvelable au niveau 
local». Elle a, en outre, fait savoir que 
ce projet permettra à 30 communes à 
travers le pays de suivre et d'optimiser 
leur consommation énergétique via un 
tableau de bord de gestion énergétique. 
Pour sa part, la cheffe du projet  «Com-
munes vertes» au sein du GIZ, Rebekka 
Hilz-D'Bichi, a indiqué que ce projet 
s'étalant jusqu'en 2023 a pour objectifs 
la réduction durable de la consommation 
d'énergie dans les communes-pilotes, 
l'amélioration de la gestion de l'énergie 
au niveau communal, l'élargissement 
des résultats à d'autres communes et la 
réalisation d'un cadre incitatif pour la 
promotion des EnR et de l'efficacité 
énergétique au niveau communal. 
En outre, il s'agira selon la cheffe de 
projet, de l'amélioration de la qualité 
et de la durabilité des produits, services 
et installations d'EnR et d'efficacité 
énergétique, de l'identification et de la 
réalisation des modèles d'affaire pour 
promouvoir le rôle du secteur privé 
local dans les chaînes de valeur ainsi 
que la proposition d'un texte régle-
mentaire régissant l'injection de petites 
puissances photovoltaïques communales 
au réseau de distribution.

Algérie/Allemagne  

Lancement du projet de coopération 
«communes vertes»
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L
e général de corps 
d'armée Saïd Chen-
griha, chef d'état-ma-

jor de l'ANP, a affirmé dans 
son allocution que l'organi-
sation de ce séminaire consti-
tue une opportunité pour 
mettre en lumière les diffé-
rents aspects des risques ma-
jeurs et des catastrophes na-
turelles, ainsi que leurs im-
pacts négatifs et désastreux, 
sur fond de l'accroissement 
inédit des catastrophes à tra-
vers le monde.  
Ce constat interpelle les ac-
teurs concernés pour adopter 
des méthodes et procédés 
scientifiques modernes, à 
même de permettre l'élabo-
ration d'études prospectives 
et la mise en place de mé-
canismes, visant à renforcer 
la coopération entre les dif-
férentes institutions concer-
nées par la gestion des ca-
tastrophes. 
«Ce séminaire se veut être 
une occasion pour mettre 
en lumière les différents as-
pects des risques majeurs et 
des catastrophes naturelles, 
ainsi que leurs impacts né-

gatifs et désastreux, mettant 
en péril l’existence des êtres 
humains, leurs modes de 
vie, ainsi que l’écosystème, 
d’autant plus que nous as-
sistons, dernièrement, à un 
accroissement inédit des ca-
tastrophes à travers le 
monde, aussi bien en nombre 
qu’en intensité, ce qui consti-

tue un véritable obstacle au 
développement durable», a-
t-il indiqué. 
A ce titre, l’accroissement 
de ces catastrophes et leur 
effet sur les personnes et les 
biens, en sus des enseigne-
ments tirés des catastrophes 
précédentes, «nous interpel-
lent tous, aujourd'hui, afin 

d'adopter impérativement 
des méthodes et des précédés 
scientifiques modernes, qui 
nous permettront d'effectuer 
des études prospectives sur 
la base desquelles seront 
mis en place des mécanismes 
visant à renforcer la coopé-
ration entre les institutions 
concernées par la gestion 

des catastrophes, notamment 
lorsqu’il s’agit de l'actuali-
sation continue des plans 
d'intervention en cas de ca-
tastrophes, en coordination 
avec les intervenants dans 
le Plan d'organisation des 
secours «Orsec», la respon-
sabilité étant partagée par 
tous». 
M. Chengriha a souligné 
que le rôle de l’Armée na-
tionale populaire ne se limite 

pas seulement à la défense 
et à l'édification, mais en-
globe, dira-t-il, également 
la participation à l'effort na-
tional visant à prévenir les 
catastrophes, réduire leurs 
effets et protéger les per-
sonnes et les biens. 
Il a rappelé au passage la 
participation efficace de l’ar-
mée, lors des tremblements 
de terre ayant touché les 
villes de Chlef en 1980 et 
Boumerdès en 2003, ainsi 
que lors des inondations de 
Bab El Oued à Alger en 
2001. «De telles positions 
honorables ne sont pas étran-
gères aux valeurs de notre 
armée, digne héritière de 
l'Armée de libération natio-
nale, qui «était et restera 
toujours aux côtés de notre 
vaillant peuple, glorifiant le 
lien armée-nation et répon-
dant, comme à son accou-
tumée, à l'appel du devoir 
national, à travers la mobi-
lisation de toutes ses poten-
tialités humaines et maté-
rielles, et la capitalisation 
de sa longue et riche expé-
rience, ce qui fait d’elle le 
noyau dur autour duquel 
s'organise le dispositif de 
protection de la vie humaine 
en Algérie», a-t-il conclu. 

Un séminaire sur la prévention et gestion des risques majeurs de deux jours (les 7 et 8 décembre) se tient 
depuis hier à Alger. Organisé par l'Institut militaire de documentation, d'évaluation et de prospective du 
ministère de la Défense nationale, cet événement a été placé sous le thème : «Prévention et gestion des risques 
majeurs : pour un renforcement de la coopération civilo-militaire».

Séminaire sur la prévention et gestion des risques majeurs 

Pour un renforcement  
de la coopération civilo-militaire

Par Zahir Radji

L
e ministre de l’En-
seignement supé-
rieur et de la Re-

cherche scientifique, Ab-
delbaki Benziane, a an-
noncé que 31 000 places 
pédagogiques sur 41 000 
programmées ont été ré-
ceptionnées dans 15 wi-
layas, tandis que 15 000 
lits ont été réceptionnés 
au profit des œuvres uni-
versitaires sur un total de 
28 000 prévus. 
S’exprimant  lors de son 
passage au forum de la 
Radio, le ministre a imputé 
le retard enregistré dans 
la réception de ces infra-
structures à la pandémie 
du coronavirus. 
En ce qui concerne les 
préparatifs de la rentrée 
universitaire, prévue le 15 
décembre, il a rassuré 
qu’ils sont presque termi-
nés, notant par ailleurs 
que quelques aspects liés 

aux transferts des étudiants 
restent à finaliser. 
Revenant sur la situation 
épidémiologique et son 
impact sur le déroulement 
de la rentrée, il a rassuré 
que le protocole établi par 
le Comité scientifique de 
suivi de l’évolution de la 
pandémie du coronavirus 
va être appliqué avec vi-
gueur révélant par la 
même occasion la mise 
en place des plateformes 
numériques dédiées aux 
cours universitaires via 
internet. 
Cependant, il a relevé 
quelques points négatifs 
quant à l’enseignement 
via l’internet notamment 
le manque de l’interacti-
vité entre enseignant et 
étudiant. «Ce problème 
va être remédié par la for-
mation des enseignants 
quant à l’usage de ces pla-
teformes», conclut-il.

Enseignement supérieur  

Réception plus de 31 000 
places pédagogiques 

Son procès s’est tenu, hier au tribunal de Koléa 

Tabbou condamné à un an de prison 
avec sursis 

 
 

R
eporté sept fois consécutives,  
pour la plupart des cas à la de-
mande de la défense, le procès 

de Karim Tabbou s’est tenu, hier au tri-
bunal de Koléa. Ce dernier  a condamné, 
hier, le président du parti de l'Union 
démocratique et sociale (UDS) (non 
agréé), poursuivi pour «atteinte au moral 
de l'armée», à un an de prison avec 
sursis assorti d'une amende de 100 000 
DA. 
La défense de Tabbou compte faire 
appel du verdict. Lors de l’audience 
précédente, le  procureur de la Répu-
blique prés le tribunal de Koléa avait 
requis une peine de trois ans de prison 
ferme contre Karim Tabbou, assortie 
d’une amende de 100 000 DA. Le re-
présentant du ministère public, avait, 
dès lors  considéré que les déclarations 
de l’accusé, en mai 2019, «étaient dan-
gereuses et destinées à l’opinion publique 
nationale avec toutes ses composantes 
dans un contexte politique sensible tra-
versé par l’Algérie». Ce que l’accusé a 
rejeté en bloc. Tout en plaidant son in-
nocence, Tabbou affirme qu’il accepte 
toutes les accusations à l’exception, a-
t-il dit, de l'«atteinte à la défense natio-
nale, menace de l’unité nationale et at-
teinte au moral de l'armée». L’ancien 

militant du Front des forces socialistes 
se défend : «Je suis un militant politique 
et je me fixe des limites morales, dont 
notamment ne pas toucher à l’Institution 
militaire», qui est «comme une couronne 
sur nos têtes», a-t-il soutenu. Suite aux 
délibérations dans cette affaire dont les 
faits remontent au mois de mai 2019, la 
même juridiction a décidé d'abandonner 
l'accusation d'«atteinte à l'unité du ter-
ritoire national» retenue contre Karim 
Tabbou. Arrêté le 26 septembre 2019, 
il avait été emprisonné pendant neuf 
mois avant de bénéficier d'une libération 
conditionnelle le 2 juillet dernier. Dans 

une autre affaire, Karim Tabbou avait 
été condamné en appel le 24 mars à un 
an de prison ferme pour le même chef 
d' «atteinte à la sûreté nationale», en 
raison d'une vidéo parue sur la page 
Facebook de son parti dans laquelle il 
critiquait l'ingérence de l'armée dans 
les affaires politiques, peine qu'il a déjà 
purgée. Hier, plusieurs militants et figures 
de la société civile et du mouvement 
associatif, étaient présents au tribunal 
de Koléa en signe de solidarité à Karim 
Tabbou. Ses parents, sa femme et des 
membres de sa famille étaient également 
présents lors du procès.  

Par Arezki Louni 
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U
ne simple comparaison des 
performances industrielles 
entre les pays de l’Afrique 

du Nord donne un résultat très 
révélateur de la dégradation qu’a 
subi l’industrie nationale. Le clas-
sement de cette dernière en produit 
par habitant était au sommet des 
industries de la région dans les 
années 1980, pour que 30 ans 
après elle se place dernière après 
l’Egypte, la Tunisie et le Maroc, 
en divisant le chiffre par deux, ce 
qui fait que l’industrie nationale 
a perdu la moitié de ses capacités 
dans ce temps, et ce, au lieu de 
porter le chiffre en haut, comme 
ce qui a été enregistré pour les 
voisins de l’Algérie qui ont pu se 
positionner sur des segments qu’ils 
ont pu adapter à leurs avantages 
relatifs développés au fil du temps, 
avec des ressources naturelles re-
lativement moins importantes que 
ce que possède le pays. 
Parmi les pays les plus éligibles 
en Méditerranée à voir son in-
dustrie conclure des partenariats 
avec l’Algérie, figure l’Italie, qui 
a construit son dynamisme éco-
nomique sur une industrie nais-
sante juste après la Seconde Guerre 
mondiale, et qui est partie de zéro, 
en s’appuyant sur un mode de 
gouvernance privilégiant une li-

berté de marché avec une inter-
vention étudiée de l’Etat faisant 
en sorte à encourager la création 
de la PME et son implantation 
dans les différentes régions du 
pays et puisant dans la créativité 
au niveau local, ce qui a porté le 
pays à un stade de grand industriel, 
et champion en matière d’expor-
tation des produits manufacturiers, 
et de pouvoir développer les ter-
ritoires les plus en besoin et les 
ramener au niveau européen. 

A partir de l’expérience italienne 
en matière de développement, 
dans ses deux aspects sectoriel et 
territorial, l’Algérie peut s’y ins-
pirer surtout qu’elle veut mettre 
le paquet sur les PME et les star-
tups, c'est-à-dire de rallier ce qui 
a constitué la base de développe-
ment en Italie, chose qui fait que 
la présentation des changements 
à opérer au niveau des conditions 
d’investissement devant les Ita-
liens, à l’occasion de la visite du 

ministre italien des Affaires étran-
gères, doit être en mesure de 
convaincre quant à la bonne ap-

plication des promesses en relation 
avec les facilitations à donner aux 
opérateurs algériens et étrangers, 
en guise d’incitation à l’investis-
sement en Algérie.  
L’Italie, pays voisin méditerranéen, 
a été un client important de l’Al-
gérie depuis pas moins de 4 dé-
cennies pour les produits bruts 
des hydrocarbures, et des autres 
produits et matières première, 
comme c’est le cas des cuirs qui 
ont trouvé un placement sur le 
marché de ce pays, dès que l’in-
dustrie algérienne de cette filière 
a connu le déclin révélateur de 
tout un secteur. Il est d’opportunité 
de créer les conditions d’un dé-
veloppement des relations indus-
trielles entre l’Algérie et l’Italie, 
dans le sens où le modèle italien 
est convoité par la partie algé-
rienne, pour aller de l’avant de la 
nouvelle industrialisation voulue 
par les pouvoirs publics pour sortir 
de la crise du système productif 
national.      

L’Algérie a besoin de passer à une vitesse élevée dans l’application des engagements publics en matière de 
réforme de la réglementation régissant le domaine de l’investissement et l’environnement des affaires, pour 
rattraper un retard cumulé de plusieurs décennies qui s’est soldé d’un désinvestissement portant la 
contribution de l’industrie à des niveaux loin des capacités non exploitées dont dispose le pays.

Incitation à l’investissement industriel 

L’Algérie peut s’inspirer de la 
réussite de l’expérience italienne

Par Abdelkader Mechdal    

Création de l’Agence nationale d'innovation et de créativité 

Un nouveau «repère» pour les inventeurs

Environnement 

Création d'une cellule pour accompagner  
les porteurs de projets

T
out est fin prêt pour la créa-
tion de l’Agence nationale 
d'innovation et de créativité. 

«Le dossier est sur la table du 
Secrétariat Général du gouverne-
ment  pour validation», a annoncé, 
hier, Mme Demmouche-Mounsi 
Nedjoua, directrice générale de 
l’Agence nationale de valorisation 
des résultats de la recherche et 
du développement technologique 
(Anvredet).   
S’exprimant sur les ondes de la 
Radio nationale «Chaîne III», 
Mme Demmouche-Mounsi a  af-
firmé que son agence a déposé 
un dossier «complet» fixant les 
missions et les prérogatives de 
l’Agence conformément aux re-
commandations du Premier mi-
nistre. 

Cette nouvelle instance, qui vien-
dra remplacer l’Anvredet et qui 
dépendra directement du Premier 
ministère «aura plus de préroga-
tives et plus de pouvoirs de déci-
sion», assure-t-elle. 
«L’Agence aura un rôle transversal 
par rapport à tous les ministères, 
en partant du principe que l’in-
novation n’est pas spécifique à 
l’enseignement supérieur mais 
l’ouverture à tous les citoyens 
porteurs d’idées innovantes», pré-
cise-t-elle. 
En termes d’objectifs, l’interve-
nante a évoqué la nécessité de 
développer la créativité pour 
contribuer à l’essor économique 
national escompté. Elle cite l’im-
pact des innovations sur l’écono-
mie notamment par la création 

de start-up, la réduction des coûts 
de production et par l’introduction 
de produits marchands. Cependant, 
«il ne faut pas exagérer et dire 
que l’économie algérienne va être 
sauvée une fois cette innovation 
concrétisée», a-t-elle averti.   
Consciente du poids de ce défi, 
Mme Demmouche-Mounsi a in-
sisté sur la nécessité d'actualiser 
les lois et surtout sur l’implication 
de tous les acteurs et organismes 
afin de parvenir à l'élaboration 
d'une stratégie nationale d’inno-
vation. Elle a, en outre, recom-
mandé également «le développe-
ment de l’esprit d’entrepreneuriat» 
par le renforcement de la formation 
des jeunes et des porteurs d’idées 
innovantes.  

L
e ministère de l'Environ-
nement a annoncé, di-
manche dernier, la création 

d'une cellule pour accompagner 
et orienter les jeunes porteurs de 
projets dans le domaine environ-
nemental. 
Cette cellule, composée de plu-
sieurs cadres du ministère, aura 

pour mission d'assister les startups 
et les petites entreprises en vue 
de concrétiser leurs idées sur le 
terrain, a précisé le ministère dans 
un communiqué rendu public sur 
sa page Facebook. 
Pour bénéficier de cette initiative, 
les personnes intéressées parmi 
les porteurs de projets sont invitées 

à remplir et envoyer un formulaire 
destiné à cet effet via le site du 
ministère de l'Environnement. 
Le formulaire contient la descrip-
tion du projet et les besoins et as-
pirations de son titulaire de façon 
à permettre à la cellule d'étudier 
le projet présenté avant de fixer 
la date d'accueil.  

L
e Pr Mohamed Belho-
cine, président de la cel-
lule opérationnelle char-

gée d’investigation et de suivi 
des enquêtes épidémiologiques 
au niveau du ministère de la 
Santé, a alerté sur l’obligation 
de déclarer les cas de contami-
nation à la Covid-19, pour tous 
les praticiens de santé y compris 
ceux du secteur privé. 
Dans une déclaration  accordée 
hier à la Chaîne III, Belhocine 
a averti sur «l’obligation à tout 
praticien du secteur privé, quel 
que soit son secteur d’activité 
où il exerce, de déclarer, 
lorsqu’il a la suspicion ou la 
certitude d’un cas de Covid-
19». 
«Il ne s’agit pas d’un problème 
administratif» dit-il, mais «plutôt 
d’un lien aux enquêtes épidé-
miologiques», en ajoutant que 

«tout cas recensé devrait pouvoir 
bénéficier d’un suivi, d’une no-
tification à lui, et subséquem-
ment les cas suivis dans le privé 
ne bénéficient pas d’une enquête 
épidémiologique.» 
Le Pr Belhocine a indiqué qu’«il 
y a des chaînes de transmission 
de l’épidémie dans la commu-
nauté qui échappe à la vigilance 
des services d’épidémiologie 
de médecine et des localités». 
Par ailleurs, Belhocine a précisé 
que les bilans quotidiens de la 
contamination au Covid-19 éta-
blis par le Comité scientifique 
de suivi de l’évolution de la 
pandémie du coronavirus ne 
prennent pas en compte certains 
cas traités au niveau des cabinets 
privés, qui ne sont pas déclarés 
auprès des instances sanitaires 
chargées des enquêtes épidé-
miologiques. 

Le Pr Mohamed Belhocine  

«Le secteur privé de la 
santé est tenu de déclarer 

les cas de la Covid-19»



Les aides allouées à chaque per-
sonne concernée, une fois les 
démarches nécessaires effec-

tuées auprès de la Caisse nationale 
de sécurité sociale des non-salariés 
(Casnos), ont trait à l’équivalent de 
trois (3) mois de salaire pour chaque 
bénéficiaire, et ce, conformément 
aux mesures préventives imposées 
par la pandémie de Covid-19, pour 
préserver la santé des transporteurs 
et leurs employés, a souligné la 
même source. 
L’opération s'est déroulée dans le 
strict respect de la distanciation so-
ciale en coordination avec les chefs 
de daïras, a fait savoir également 

M. Bouanouni, relevant que des 
directives ont été données aux se-
crétaires généraux des communes 
pour distribuer ces aides en fonction 
du lieu de résidence des concernés 
en vue de retirer leur argent au nive 
au des différentes recettes commu-
nales. 
Par ailleurs, au regard du grand 
nombre de transporteurs exerçant 
au chef-lieu de wilaya, les bénéfi-
ciaires ont été répartis sur 4 recettes 
pour faciliter le paiement des aides 
et éviter de longues files d'attente, 
a assuré le même responsable.  
Il a également ajouté que ces aides 
sont destinées aux propriétaires de 

taxis collectifs et les transporteurs 
individuels, les sociétés de radio-
taxi, les exploitants des auto-écoles, 
les propriétaires de bus ainsi que les 
conducteurs inter-wilayas. 
Selon la même source, l'opération 
intervient en application de l'ins-
truction n 255 du 26 septembre 
2020 du ministre des Transports et 
de la décision ministérielle précisant 
les modalités de mise en application 
du décret exécutif n 20-211 du 30 
juillet 2020, faisant état de l'octroi 
d'une aide financière au profit des 
professions touchées par les réper-
cussions de la pandémie de Covid-
19.  
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Batna  

Plus de 1 750 aides financières  
accordées aux transporteurs
Pas moins de 1 756 aides financières d'une valeur de 90 000 dinars ont été accordées, mardi, à différents transporteurs 
activant dans la wilaya de Batna, touchés par les mesures de prévention contre l’épidémie de la Covid-19, a indiqué le 
directeur local du secteur, Adj Bouaouni.

Le Chiffre d’Affaires

Le parc national de cè-
dre de la commune de 
Theniet El Had (50 

km au nord de Tissemsilt) a 
été couvert d'un manteau 
blanc suite à la chute des 
premiers flocons de neige di-
manche matin accompagnés 
d’une vague de froid. 
La forêt d’El Medad, culmi-
nant à 1.700 mètres d’alti-
tude, a enregistré une épais-
seur de 20 centimètres de 
poudreuse couvrant de son 
manteau blanc le cèdre de 
l'Atlas, avec une baisse sen-
sible de la température qui a 
atteint les deux degrés celsius, 
a indiqué le directeur de la 
maison du parc, Djelloul 
Laouer. 

Les forêts sur les hauteurs 
des monts de l’Ouarsenis, 
surtout celles situées dans les 
communes de Bordj Bou-
naama, Boukaid et Lazharia, 
ont été couvertes de neige, 
notamment la forêt d'Ain 
Antar, dans la commune de 
Boukaid, qui recèle des arbres 
de cèdre de l’Atlas, selon la 
conservation des forêts. 
L’épaisseur de la neige enre-
gistrée sur les hauteurs de la 
wilaya de Tissemsilt varie, 
en ces dernières 24 heures 
de 15 à 20 cm, selon la sta-
tion régionale météorologique 
d'Ain Bouchekif (Tiaret) pré-
voyant une amélioration du 
temps à partir de lundi. 

Pas moins de 251 zones d’ombre 
de la wilaya de Souk Ahras vien-
nent de bénéficier de projets né-

cessitant une enveloppe financière de 
16 milliards de dinars, apprend-on sa-
medi auprès des services de la wilaya. 
Selon la même source, ces projets 
portent essentiellement sur le raccor-
dement aux réseaux d’électricité et de 
gaz naturel, d’eau potable, l’ouverture 
de piste, revêtement des routes, réalisa-
tion de salles de soins, de structures 

éducatives, de terrains de proximité en 
plus de logements ruraux.  
Cette enveloppe permettra de financer 
507 projets, dont 157 ont déjà été ré-
ceptionnés dans divers secteurs, selon 
les mêmes services qui précisent que 
ces projets concernent 90.000 habitants 
sur une population globale de 542.716 
âmes.  
Selon la même source, l’objectif de ces 
projets est d’améliorer les conditions 
de vie de ces populations en favorisant 

les activités notamment agricoles no-
tamment à travers les communes de 
Ouled Driss, Ain Zana, Mechroha, 
Khedara et Ouled Moumene. Selon 
des responsables de la Direction des 
ressources en eau, 380 millions DA 
ont été affectés pour l’exécution de 60 
projets à travers plusieurs communes, 
notamment le forage de puits, la 
construction de châteaux d’eau et la 
réalisation de réseaux d’alimentation 
en eau potable.

Une opération de mise en 
terre de 4.300 arbustes a 
été effectuée samedi par 

près de 900 volontaires sur les 
monts de Djebel K'har (ex Mon-
tagne des lions) dans la commune 
de Hassi Benokba, à l’Est d’Oran, 
en dépit de la pluie et du froid, a-
t-on appris des organisateurs. Il a 
été procédé à la plantation de va-

riétés d’arbustes dont le cyprès, le 
pin et casuarina,  lors de cette opé-
ration organisée par l’association 
locale d’ornithologie et de protection 
de l’environnement et des animaux 
"ChaffiAllah" et la fédération de 
wilaya des chasseurs, en coordina-
tion avec la conservation des forêts, 
a indiqué à l’APS le président de 
cette association. Une superficie de 

quatre hectares, répartie sur de 
deux sites à Djebel K'har, a été 
boisée en présence des services de 
la protection civile, des autorités 
locales et d’une soixantaine d’asso-
ciations, a fait savoir ChaffiAllah 
Maamar.  
Cette opération, qui entre dans le 
cadre de la campagne nationale de 
reboisement qui se poursuit jusqu’au 

mois de mars prochain, est la troi-
sième du genre après la mise en 
terre de 3.000 plants dans la forêt 
de Madagh, située sur les hauteurs 
de la commune d'Aïn El Kerma 
relevant de la daïra de Boutlélis, 
de même que la plantation de 
1.100 arbustes dans la foret de 
"Tarziza" à Misserghine, a-t-on rap-
pelé.  

L’association d’ornithologie et de 
protection de l’environnement et 
des animaux "ChaffiAllah" s’apprête 
à lancer le 26 décembre prochain, 
une campagne de volontariat de 
nettoiement et de reboisement 
d'une superficie de six hectares 
dans une des forêts de la commune 
de Gdyel.

Tissemsilt 

Le parc national de cèdre de Theniet El Had 
couvert de neige

Souk Ahras 

16 milliards DA consacrés à des projets  
au profit de 251 zones d’ombre

Oran  

Mise en terre de 4.300 arbustes sur les monts du Djebel K'har

Une enveloppe fi-
nancière de 600 
millions de dinars 

a été mobilisée par la di-
rection de la jeunesse et des 
sports (DJS) de Khenchela 
en vue de la réhabilitation 
des terrains de football com-
munaux, a annoncé samedi 
le directeur du secteur. Ce 
montant a été alloué à la 
wilaya de Khenchela dans 
le cadre de la Caisse de so-
lidarité et de garantie des 
collectivités locales pour le 
financement de 15 opéra-
tions de réhabilitation de 
terrains de football à travers 
le territoire de la wilaya, a 
déclaré à l’APS, Larbi 
Taouahria. 
Ces opérations consisteront 
en la pose de pelouse syn-
thétique, l’aménagement 
des vestiaires et les portes 
d’entrées principales et la 
construction d’une clôture, 
a expliqué ce responsable, 
précisant que ces terrains 
sont situés dans les com-
munes de Yabous, Remila, 
M'Toussa, Tamza, El 
Ouldja, Baghai, Chelia, 
Kheirane, Chechar, Bouh-
mama, Babar, M’Sara, En-
sigha, Kais et El Mahmal. 
Selon le DJS, ces projets 
seront entamés "au cours 

du premier trimestre de 
l’année prochaine", souli-
gnant que les travaux seront 
achevés  dans un délai n’ex-
cédant pas "120 jours" en 
vue de mettre ces stades 
communaux à la disposition 
des clubs et des associations 
sportives "avant la fin de la 
saison sportive 2020-2021". 
M. Taouahria a rappelé que 
les terrains de football des 
communes de Ain Touila, 
Ouled Rechache, Taouzia-
net, Kais et Djellal ont bé-
néficié d’opérations de ré-
habilitation et de pose de 
pelouses synthétiques dans 
le cadre d’un programme 
supervisé par la direction 
de l’administration locale 
(DAL). 
Le secteur de la jeunesse et 
des sports de la wilaya de 
Khenchela avait bénéficié 
au titre de l’année 2019 
dans le cadre de la Caisse 
de solidarité et de garantie 
des collectivités locales d’un 
budget de plus de trois (3) 
milliards de dinars destinés 
à la réhabilitation et la pose 
de pelouses synthétiques de 
20 stades communaux, en 
sus de la réalisation de 100 
terrains de proximité, 11 
piscines et 5 salles de sports, 
a-t-on signalé. 

Khenchela 

600 millions de dinars pour 
la réhabilitation des terrains 

de football communaux
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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

L’analyse du sous-échantillon 
des travailleuses à domicile 
(81) a porté sur 13 variables 

pertinentes10 correspondant à 39 
modalités. La variable à expliquer 
(type d’activité) comporte 3 moda-
lités : activité-1 (couture et confec-
tion), activité-2 (préparation de pro-
duits alimentaires) et activité-3 
(prestation de services). L’analyse 
des résultats de cette AFCM sur le 
plan factoriel F1-F2 (45,4% de 
l’inertie totale) (graphique 1. annexe 
5) permet de caractériser les 3 types 
de travailleuses à domicile : les 
couturières (activité-1), les sous-
traitantes de produits alimentaires 
(activité-2) et les prestataires de 
services (activité-3). Ainsi, les 
femmes exerçant des activités de 
services à domicile (coiffure, cours 
à domicile, garde d’enfants…) sont 
essentiellement jeunes (moins de 
30 ans), célibataires, exerçant depuis 
au plus 3 ans et disposant d’une 
compétence professionnelle (for-
mation professionnelle).  
Par opposition aux travailleuses à 
domicile « prestataires de services 
», les femmes exerçant à domicile 
des activités de transformation (cou-
ture et confection et préparation de 
produits alimentaires) sont mariées, 
beaucoup plus âgées (50 ans et 
plus), analphabètes (sans instruction) 
mais « expérimentées » (exerçant 
depuis au moins 10 ans) et dont le 
revenu de l’activité est relativement 
élevé (supérieur ou égal à 2 fois le 
SNMG annuel). Les travailleuses à 
domicile se livrant à l’activité de « 
couture et de confection » appar-
tiennent à des familles nombreuses 
(7 membres et plus), disposant d’un 
revenu principal mensuel relative-
ment élevé (1,5 à 2,5 fois le 
SNMG)11 et qui disent assimiler 
l’activité à domicile à un loisir. 
Leur activité génère un CA non né-
gligeable (variant entre 1 et 2 SNMG 
annuel) et vendent leur production 
à des particuliers et aux voisins. 
En revanche, dans l’activité «pré-
paration de produits alimentaires», 
les travailleuses à domicile appar-
tiennent plutôt à des ménages pau-
vres (sans revenu principal du mé-
nage), de taille moyenne (6 membres 
au plus) et pour qui l’activité à do-
micile est l’unique source de revenu 
puisque la raison principale du 
travail à domicile est de subvenir 
aux besoins de la famille. Leur 
clientèle est représentée par les en-
treprises privées qui sous-traitent 
(commerçants).  
 
3.1.3. Typologie des salariés : la 

segmentation salariée formels vs 
salariés informels  
Le sous échantillon des salariés du 
secteur privé non agricole est com-
posé de 236 actifs, soit 42,6 % de 
l’ensemble des salariés permanents 
non agricoles (553). Nous avons 
identifié 98 (soit 41,5%) salariés 
informels. L’analyse multidimen-
sionnelle12 (deux facteurs expli-
quent 56,75% de l’inertie) permet 
de distinguer le groupe des salariés 
formels de celui des salariés infor-
mels (graphique 2. annexe 5). Le 
salarié formel correspond ici au sa-
larié assuré et le salarié informel 
est défini comme un salarié non 
assuré, c’est-à-dire non déclaré à 
la caisse nationale de l’assurance 
sociale (CNAS). Les salariés du 
secteur formel sont relativement 
âgés (plus de 30 ans) et disposant 
d’un niveau d’instruction élevé (se-
condaire et supérieur) ; il s’agit de 
salariés plutôt stables (exercent de-
puis au moins 4 ans), travaillant en 
moyenne 40 heures par semaine 
(durée légale) et exerçant dans le 
secteur de l’industrie où le salaire 
est au minimum égal au SNMG 
(12 000 DA). En revanche, les sa-
lariés du secteur informel se distin-
guent par un faible niveau d’ins-
truction et une faible rémunération 
(salaire inférieur au SNMG). Ils 
exercent, depuis peu de temps (3 
ans au plus), dans le secteur des 
services (commerce compris) où 
l’emploi est précaire et la durée de 
travail flexible. 3.2. Les déterminants 

de l’accès au secteur informel : le 
rôle des variables démographiques 
et du capital humain Pour cerner 
les déterminants de l’accès aux seg-
ments du secteur informel (salariat 
et auto-emploi), nous avons estimé, 
à l’aide du modèle logistique mul-
tinomial, une équation de l’offre 
de travail globale (annexe 4). Les 
résultats du modèle estimé selon le 
maximum de vrai- semblance (ta-
bleau 1. annexe 2) pour l’ensemble 
des actifs (1252) sont de qualité 
assez bonne. Les variables expli-
catives sont significatives (le χ 2 
est très significatif) du positionne-
ment des individus dans les diffé-
rents segments. Le pouvoir explicatif 
(le pseudo R2 est de 40,9%) est re-
lativement élevé et la capacité pré-
dictive du modèle est satisfaisante 
(50,5% des individus de l’échantillon 
sont correctement classifiés).  
Les déterminants de l’accès aux 
différents segments du marché du 
travail et particulièrement aux seg-
ments du secteur informel reposent 
sur l’influence des variables relatives 
à la démographie et au niveau du 
capital humain quant à l’accès au 
secteur informel. 
 
3.2.1. Le rôle des caractéristiques 
sociodémographiques  
Les variables sociodémographiques 
(genre, âge et situation matrimoniale 
des actifs) exercent une influence 
quant à l’accès à tel ou tel segment 
du marché du travail. En effet, le 
fait d’être un homme accroit le lo-

garithme des chances de choix d’ac-
céder au marché du travail comme 
salarié dans les secteurs formel et 
informel et comme indépendant 
dans le secteur formel plutôt que 
de rester au chômage (les hommes 
ont respectivement 1,29 ; 1,23 et 
1,22 plus de chances relativement 
aux femmes).  
En outre, un homme a plus de 
chances d’accéder au secteur formel 
(plus comme indépendant que 
comme salarié) que de travailler 
comme salarié dans le secteur in-
formel. En revanche, le fait d’être 
une femme accroit la probabilité 
d’accès au secteur informel comme 
indépendante relativement aux chô-
meurs et aux autres groupes. Ceci 
s’explique par l’importance du tra-
vail à domicile exercé par les 
femmes (révélé par l’analyse des-
criptive des données de l’enquête) 
et qui représente presque un tiers 
de l’emploi indépendant (et presque 
la moitié de l’emploi indépendant 
informel). L’âge augmente la pro-
babilité de s’insérer sur le marché 
du travail (formel et informel) re-
lativement aux chômeurs. On note 
également que les individus âgés 
ont plus de chances d’exercer 
comme indépendants que comme 
salariés dans le secteur informel. 
Toutes choses égales par ailleurs, 
le fait d’être marié augmente consi-
dérablement la probabilité d’accès 
à un emploi particulièrement dans 
le secteur formel (salarié ou entre-
preneur) relativement aux chômeurs. 

On observe également que les in-
dividus mariés ont plus de chances 
d’accéder au secteur formel qu’au 
secteur informel. Ainsi, les céliba-
taires ont plus de chances de rester 
chômeurs ou de s’employer dans 
le secteur informel plutôt que dans 
le secteur formel. Le fait que les 
individus mariés aient plus de 
chances que les célibataires d’ac-
céder au marché du travail (notam-
ment formel) peut s’expliquer par 
une recherche plus active d’emploi 
(via notamment les réseaux per-
sonnels et familiaux) dictée par la 
nécessité de subvenir aux besoins 
de son ménage.  
 
3.2.2. Le rôle du capital humain  
Le niveau du capital humain, ap-
proximé par la variable niveau d’ins-
truction, joue un rôle important 
dans l’accès aux segments formel 
et informel du marché du travail. 
Par rapport au niveau d’instruction 
le plus élevé (niveau supérieur), le 
fait d’avoir un faible niveau d’ins-
truction augmente la probabilité de 
s’insérer sur le marché du travail 
informel particulièrement comme 
indépendant relativement aux chô-
meurs, d’une part, et réduit le loga-
rithme des chances de choix d’accès 
aux segments formels du marché 
du travail d’autre part (les individus 
ayant au plus un niveau d’instruction 
primaire ont respectivement 4,3 et 
8,5 fois moins de chances de tra-
vailler comme salarié et indépendant 
dans le secteur formel par rapport 
aux chômeurs). On note aussi que 
le fait d’avoir suivi une formation 
professionnelle accroit considéra-
blement la probabilité d’accès à 
une activité indépendante dans le 
secteur informel. Aussi paradoxal 
que cela puisse paraitre, le fait 
d’avoir suivi une formation profes-
sionnelle réduit la probabilité d’ac-
céder au secteur formel comme sa-
larié ou comme indépendant relati-
vement aux chômeurs. Ceci indique, 
d’une part, que la formation pro-
fessionnelle, axée sur les métiers 
traditionnels (bâtiment, électricité, 
…) est valorisée dans le secteur in-
formel plutôt que dans le secteur 
formel et d’autre part renseigne sur 
l’inadéquation entre les formations 
offertes par les centres de formation 
et d’apprentissage (CFPA) et les 
besoins des entreprises « modernes 
» d’où les difficultés d’insertion 
des jeunes sortis de ces centres sur 
le marché du travail formel (Adair 
et Bellache, 2009). 

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

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

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

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

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

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

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

Rationaliser les importations sans excès
En cette période de crise économique et financière, plusieurs citoyens et même des experts appellent les autorités 

publiques à rationaliser les importations en vue d’économiser les ressources financières en devises, à dépenser dans des 

produits plus urgents, comme ceux qui concernent les médicaments et les traitements des personnes atteintes du 

Covid-19. 

C’est une bonne idée 
que celle qui a trait à 
la rationalisation des 

importations, mais il ne faut 
pas oublier que la Tunisie, 
qui est membre fondateur de 
l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) et qui a 
ratifié des conventions éma-
nant de cette structure, est 
appelée à respecter ses en-
gagements comme toutes les 
parties contractantes. 
En effet, l’un des principes 
de base de cette organisation 
est incontestablement la li-
berté d’échanges commer-
ciaux avec les différents 
pays du monde. Certes, la 
convention de l’OMC auto-
rise les pays, dont un ou des 
secteurs sont encore fragiles, 
d’arrêter les importations 
(surtout pour les produits qui 
ont leurs similaires produits 
localement), et ce, à titre 
provisoire, c’est-à-dire du-
rant une période donnée 
avant de reprendre les im-

portations. L’objectif recher-
ché à travers ce principe de 
base est de stimuler les 
échanges commerciaux en-
tre les pays membres de l’or-

ganisation en tenant compte, 
bien entendu, d’une crise qui 
pourrait toucher un secteur 
et qui nécessite l’arrêt pro-
visoire des importations. Les 

importations mutuelles entre 
les pays permettent égale-
ment d’améliorer le chiffre 
d’affaires des sociétés et de 
l’Etat. La Tunisie a conclu 

des conventions d’échanges 
commerciaux dans le cadre 
d’une zone de libre- échange 
qui permet un démantèle-
ment tarifaire avec plusieurs 

pays. 
Mais compte tenu d’une fai-
ble diversification des pro-
duits exportables ou d’une 
offre quantitative faible, no-
tre pays n’a  pu exploiter, 
comme il se doit, les avan-
tages de ces conventions 
commerciales. C’est le cas, 
à titre d’exemple, avec la 
Turquie et la Chine dont la 
couverture de la balance 
commerciale est en leur fa-
veur. La Tunisie importe ré-
gulièrement de nombreux 
produits de divers pays du 
monde et particulièrement 
de l’Union européenne pour 
satisfaire les besoins des 
consommateurs nantis. 
C’est que ces produits sont 
onéreux et ne sont pas à la 
portée des citoyens moyens. 
Donc, la rationalisation des 
importations est recomman-
dée, mais dans une certaine 
mesure. La Tunisie est, 
certes, souveraine dans ses 
prises de décisions, mais elle 
est tenue également de res-
pecter ses engagements in-
ternationaux dans le cadre 
des conventions conclues 
avec certaines organisations, 
comme l’OMC. Si chaque 
pays refuse d’importer des 
produits des pays tiers, 
l’économie internationale se 
rétracte et la croissance s’en 
ressent. L’ouverture du mar-
ché aux produits étrangers 
va se confirmer davantage 
au cours des années à venir 
avec l’implication de nou-
velles sociétés dans cette 
sphère commerciale qui pri-
vilégie les aspects qualitatif 
et quantitatif.

GRAND MAGHREB
L’info sur le Maghreb 
 
contact: 
redactionlca@lechiffredaffaires.com 
Te: .021696483 
www.lechiffredaffaires.com
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Le ministre de l’Intérieur de la Mauritanie  
«Il appartient à tous de suivre les mesures de précaution pour éviter 

d’autres plus restrictives»
Le ministre de l'Intérieur et 

de la décentralisation, M. 
Mohamed Salem Ould 

Merzoug, s'est rendu samedi 
après- midi, dans les marchés et 
les gares routières de la capitale 
pour voir sur le terrain dans quelle 
mesure la série de mesures 
conservatoires décidées en 
Conseil des ministres mercredi 
dernier pour faire face à la 
deuxième vague de la pandémie 
Covid-19. 
La visite a intéressé le nouveau 
marché de la capitale et les mar-
chés du Ksar, de Teyarett, Tou-
jounine et d’El Mina, où le mi-
nistre a été informé de la mise en 
œuvre des mesures décidées par 
les hautes autorités du pays dont 
la distanciation, l’interdiction des 

rassemblements dans les marchés 
et les lieux publics, en plus de la 
distribution de milliers de 
masques et de quantités impor-
tantes de matériel de stérilisation 
ainsi que la mise à disposition de 
robinets pour le lavage des mains 
aux entrées des marchés. 
La mise en œuvre de ces mesures 
de précaution est supervisée par 
des commissions dirigées par les 
walis dans chaque wilaya et d’au-
tres dans les moughataas 
conduites par les hakems avec 
comme membres les maires, les 
élus locaux, les organisations de 
la société civile et les activistes 
parmi les jeunes dans chaque 
moughataa. 
Les vendeurs autant que les ache-
teurs ont montré une bonne dis-

position par rapport à ces me-
sures, qu'il s'agisse du port du 
masque ou du lavage des mains 
sur les lieux, sans doute suite à la 
campagne de sensibilisation en-
treprise par les pouvoirs publics 
aux environs des marchés pour 
éduquer les populations sur les 
bonnes pratique de prévention. 
Dans une déclaration à l'Agence 
mauritanienne d’information en 
marge de la visite, le ministre de 
l'Intérieur et de la Décentralisation 
a affirmé que l'objectif est de dé-
terminer dans quelle mesure les 
mesures de précaution prises en 
Conseil des ministres ont été 
mises en œuvre sur le terrain et 
mesure l’état de prise de 
conscience des citoyens sur la 
gravité de la situation et leur ré-

ponse à ces mesures. 
Il a ajouté que les autorités ont 
mis en place des commissions 
composées des walis, des hakems, 
des maires et des organisations de 
la société civile pour superviser 
la mise en œuvre complète de ces 
mesures, en particulier dans les 
endroits où il y a afflux de popu-
lation tels que les marchés, les 
gares routières et autres qui né-
cessitent l'application de ces me-
sures de précaution. 
Le ministre a appelé les citoyens 
à comprendre la gravité de la si-
tuation et à répondre aux mesures 
de précaution prises pour leur 
santé et la sécurité de leur patrie 
face aux effets dévastateurs de la 
deuxième vague de cette pandé-
mie qui balaie tous les pays du 

globe. 
Il a déclaré: "Chacun de nous a la 
responsabilité de se protéger, de 
protéger sa maison, son environ-
nement et sa patrie, et de faire 
face sérieusement et fermement à 
ce danger qui menace la vie de 
tous, en particulier des personnes 
âgées et des personnes atteintes 
de maladies chroniques." 
Il a souligné que l'État a fourni 
toutes les exigences et a pris un 
ensemble de mesures nécessaires 
pour arrêter la deuxième vague 
de la pandémie Corona. 
Toutes les mesures sont néces-
saires pour atteindre l'objectif de 
protection de la patrie et de la sé-
curité des citoyens contre les ré-
percussions de la deuxième vague 
de la pandémie Covid 19. 

Ligue des champions 
Le CRB bat Al-
Nasr (2-0) et se 
qualifie au 
prochain tour 
 

Le CR Belouizdad s'est qualifié 
au prochain tour de la Ligue des 
champions d'Afrique, en battant 

la formation libyenne d'Al-Nasr Ben-
ghazi sur le score de 2 à 0 (mi-temps : 
1-0), dimanche au stade Petrosport du 
Caire (Egypte), pour le compte du tour 
préliminaire retour de la compétition.   
Les buts de la rencontre ont été inscrits 
par Keddad (17') et Salah Fekroune 
(90'+3, c.s.c) pour le CRB. 
Lors de la première manche disputée 
dimanche dernier au stade 5-Juillet (Al-
ger), le CRB s'était imposé sur le même 
score grâce à des réalisations signées 
la nouvelle recrue béninoise Marcellin 
Koukpo et le capitaine Chamseddine 
Nessakh. Le CRB affrontera au 1er 
tour Gor Mahia du Kenya qui s'est qua-
lifié au détriment de l'Armée patriotique 
rwandaise (aller : 1-2, retour : 3-1). 
L'aller se jouera les 22-23 décembre, 
tandis que la manche retour est fixée 
aux 5-6 janvier 2021. 
 

Ligue 1 
Beldjilali 
s’installe en tête 
du classement des 
buteurs avec 3 
buts 
 

Le milieu offensif de l’ASO Chlef, 
Kaddour Beldjilali, auteur samedi 
de l’unique but de son équipe dans 

le derby de l’Ouest face au WA Tlemcen 
(1-0), s’est hissé en tête du classement 
des buteurs de la Ligue 1 de football, au 
terme de la 2e journée. 
Arrivé à Chlef en janvier 2020 en prove-
nance du CS Constantine, Beldjilali (32 
ans) a offert la victoire aux siens à la 18e 
minute. Cette réalisation intervient une 
semaine après avoir signé un doublé, lors 
de la défaite concédée en déplacement 
face au NC Magra (3-2). 
Dans ce classement des buteurs, le natif 
d’Oran est talonné de près par cinq joueurs 
qui comptent deux buts chacun : Hitala 
(RC Relizane), Demane (AS Aïn M’lila), 
Amoura (ES Sétif), Benbouali (Paradou 
AC) et Bentahar (CS Constantine). 
Pour rappel, trois joueurs avaient terminé 
co-meilleurs buteurs au classement de la 
saison 2019-2020, suspendue en mars 
dernier en raison de la pandémie de co-
ronavirus (Covid-19). Il s’agit de Moha-
med Amine Abid (CS Constantine), Mo-
hamed Tiaïba (AS Aïn M’lila puis Al-
Taee Hail/Arabie saoudite) et Abdennour 
Belhocini (USM Bel-Abbès puis Umm-
Salal/Qatar), avec 10 buts chacun.

"On savait que le match 
allait être difficile face 
à une équipe qui s’est 

regroupée derrière et qui s’est dé-
placée pour défendre. Notre tâche 
s’est compliquée après l’expulsion 
de notre défenseur (Kendouci, 
ndlr). En seconde période, nous 
avons apporté un réglage tactique, 
ce qui nous a permis d’égaliser 
en infériorité numérique, grâce à 
la volonté des joueurs que je re-
mercie pour leur abnégation et 
leurs efforts. Théoriquement, nous 
avons perdu deux points, mais 
nous avons gagné sur le plan men-
tal", a indiqué le coach de l’En-
tente, dans une déclaration vidéo 
diffusée sur la page officielle Fa-
cebook du club. 
Auteur d’une retentissante victoire 
lors de la journée inaugurale en 
déplacement face à l’USM Alger 
(2-0), l’ESS a été accrochée par 
le nouveau promu, dans une ren-
contre qui a enregistré le retour 
du milieu offensif et capitaine sé-
tifien Akram Djahnit, rétabli d’une 
blessure au dos. 
"Toutes les prochaines rencontres 
à domicile seront du même scé-
nario que ce match face à Relizane. 
Nous devons retenir les enseigne-
ments de cette contre-performance 
pour éviter de refaire les mêmes 

erreurs", a-t-il ajouté. Suite à ce 
nul, l’ESS sera dans l’obligation 
de se racheter dès le prochain ren-
dez-vous, prévu samedi sur le ter-
rain de l’USM Bel-Abbès, comme 
l’a si bien indiqué Kouki. "Nous 
avons laissé deux points à la mai-
son, chose qui va nous pousser à 
nous racheter lors du prochain 

match à Sidi Bel-Abbès. Nous al-
lons nous préparer sur tous les 
plans pour revenir avec un bon 
résultat, on n'a pas d'autre choix". 
Enfin, le coach de l’ESS s’est 
montré inquiet de ne pas pouvoir 
disposer de l’ensemble des joueurs, 
dont certains sont actuellement 
indisponibles pour blessures. 

"Je ne dispose pas de l’ensemble 
de l’effectif, c’est assez stressant. 
Si j’avais à ma disposition tous 
les joueurs, j’aurais pu avoir l'em-
barras du choix et plus d’atouts 
sous la main. Il reste 36 matchs à 
jouer, le parcours sera long et dif-
ficile, j’aurai besoin de tout le 
monde", a-t-il conclu. 

L’entraîneur tunisien de l’ES Sétif, Nabil Kouki, a regretté les deux points perdus samedi à 
domicile face au RC Relizane (1-1), à l’occasion de la 2e journée de la Ligue 1 de football, tout en 
saluant la "belle réaction" de ses joueurs, en infériorité numérique.

ES Sétif  

Nabil Kouki : "Nous avons 
perdu deux points mais gagné 

sur le plan mental
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La société de crédit-bail, Maroc Leasing, 
a terminé les 9 premiers mois de l’année 
avec un résultat net déficitaire et une ré-

gression de 30,6 % de son produit net bancaire. 
La compagnie justifie cette baisse de performance 
par la crise de la covid-19 et ses répercussions 
sur son activité. La société marocaine de cré-
dit-bail, Maroc Leasing, a affiché au cours des 
9 premiers mois de l’année en cours, un résultat 
net en baisse de 96,07 % à 1,65 million de di-
rhams contre 42,1 millions de dirhams fin sep-

tembre 2019. Le leaseur coté sur la Bourse de 
Casablanca explique cette baisse de performance 
par la constitution d’une provision pour risques 
et charges de 30 millions de dirhams en vue de 
limiter l’impact de la crise de la covid-19 sur 
son activité. Maroc Leasing, la toute première 
entreprise de leasing du Maroc, fondée en 1965, 
évoque également la baisse de son produit net 
bancaire (PNB) pour justifier son résultat net 
déficitaire. Le PNB de l’établissement s’est 
établi à 142,6 millions de dirhams fin septembre 

2020, soit une régression de 30,6 % par rapport 
à la même période l’année dernière. La société 
fait savoir que la suspension des loyers et la 
baisse de sa production du fait de la covid-19 
sont à l'origine de cette baisse. 
En dépit de cette mauvaise performance, Maroc 
Leasing, optimiste, entrevoit une nette amélio-
ration de ses indicateurs d’activités au quatrième 
trimestre 2020. La compagnie indique qu’elle 
veillera à la maîtrise des risques, en cette période 
de crise, et améliorera sa production. 

Maroc Leasing  
Le résultat net en baisse de 96 % au cours  

des 9 premiers mois de 2020

Foot européen 

L'Atlético Madrid prend les commandes, Tottenham  
et l'AC Milan assurent

En enregistrant, samedi, sa 
septième victoire consé-
cutive en championnat, 

l'Atlético Madrid a pris la tête 
de la Liga. En France, le PSG a 
retrouvé le chemin de la victoire, 
tandis que l'AC Milan continue 
d'engranger les points en tête de 
la Serie A. En Premier League, 
Tottenham et Liverpool dominent 
toujours les débats en haut du 
classement. 
Après deux matchs sans victoire, 
le PSG a renoué avec le succès 
en s’imposant sur la pelouse de 
Montpellier, samedi à l’occasion 
de la 13e journée du championnat 
de France. Les Parisiens, qui ont 
notamment pu compter sur le 
100e but de Kylian Mbappé sous 
le maillot du club, restent leaders 
avec deux points d’avance sur 
Lille (26 points), tombeur de 
l’AS Monaco (2-1). Troisième 
avec le même nombre de points 
que les Nordistes, Lyon a rapporté 
les 3 points de Metz, en s’impo-
sant sans trembler (1-3), grâce 
notamment à deux buts de l’at-
taquant camerounais Karl Toko 

Ekambi. Le choc au sommet de 
la 14e journée, qui se disputera 
dimanche prochain entre le PSG 
et Lyon pourrait changer la donne 
en tête. 
Juste au pied du podium, l’Olym-
pique de Marseille (4e, 24 pts), 
facile vainqueur vendredi à 
Nîmes (0-2), pourrait jouer dans 
quelques semaines les trouble-
fêtes avec deux matches en retard 
à disputer sur sa pelouse.   
Même privé de sa star Zlatan 
Ibrahimovic, l'AC Milan a 
conforté, ce week-end à l’occa-
sion de la 10e journée de Serie 
A, sa place de leader (26 points) 
en s’imposant dimanche sur la 
pelouse de la Sampdoria (1-2). 
Une victoire qui permet aux 
Lombards, toujours invaincus 
cette saison, de conserver une 
avance non négligeable de cinq 
points devant l'Inter qui a battu 
à domicile Bologne (3-1). Grâce 
à son succès dans le derby de 
Turin, avec une victoire contre 
le Torino qui s’est dessinée dans 
les dernières minutes du match 
(2-1), la Juventus s’est hissée à 

la troisième place (20 points). 
Les hommes d’Andrea Pirlo se 
classent juste devant Naples (à 
la faveur d’une meilleure diffé-
rence de buts), qui est allé dicter 
sa loi sur la pelouse de Crotone 
(0-4).   
Tenue en échec sur la pelouse 
d'Alavés (0-0), dimanche lors de 
la 12e journée du championnat 
d’Espagne, la Real Sociedad a 
cédé la tête du championnat d'Es-
pagne à l'Atlético Madrid de 
Diego Simeone, toujours invaincu 
depuis le début de saison. Les 
Colchoneros, qui comptent deux 
matchs en retard par rapport à 
leur dauphin basque, se sont im-
posés à domicile face à Valladolid 
(2-0), grâce notamment à un but 
inscrit par Thomas Lemar. Il 
s'agit de la septième victoire 
consécutive de l’Atletico.  
Cette journée a également été 
marquée par le naufrage du FC 
Barcelone (9e), battu (2-1) chez 
le surprenant promu Cadix (5e). 
Malgré les titularisations de Lio-
nel Messi et d’Antoine Griez-
mann, les Catalans rapidement 

menés au score n’ont jamais pu 
inverser le cours du match. De 
son côté, le Real Madrid (4e) 
s'est offert une précieuse victoire 
sur le terrain du FC Séville où il 
n’est jamais facile de s’imposer. 
Tottenham a conservé la tête de 
la Premier League en dominant 
son éternel rival Arsenal (2-0), 
dimanche pour lors de la 11e 
journée, grâce notamment à des 
buts inscrits par ses deux atta-
quants Harry Kane et Son Heung-
min.  
Deuxième avec le même nombre 
de points (24), le champion en 
titre Liverpool a suivi le rythme 
infernal imposé par les hommes 
de José Mourinho. Les Reds ont 
rendu une excellente copie ce 
week-end en surclassant Wol-
verhampton (4-0). Bien installé 
sur le podium, à deux longueurs 
de la tête du classement, Chelsea 
a profité de l’excellente forme 
de ses Français - Olivier Giroud, 
insatiable depuis le début du 
mois, et Kurt Zouma, tous deux 
auteurs d’un but samedi - lors 
de la victoire des Blues  
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LE KIOSK :  REVUE DE LA PRESSE INTERNATIONALE

Les discussions entre l’Union européenne (UE) et le Royaume-Uni pour fixer les modalités de leurs 
relations commerciales post-Brexit ont repris dimanche, pour quarante-huit heures. Les observateurs, 
globalement pessimistes, parlent de “négociations de la dernière chance”.

Par Courrier international  

“Le temps presse, les di-
vergences demeurent et 
Londres joue avec le 

feu”, résume La Libre Belgique. 
Après “l’effort supplémentaire” ré-
clamé samedi par le Premier ministre 
britannique Boris Johnson et la pré-
sidente de la Commission euro-
péenne Ursula von der Leyen, les 
discussions ont repris dimanche, 
avec le fol espoir de trouver un ac-
cord avant le sommet européen de 
jeudi et vendredi. 
À l’unisson de nombreux observa-
teurs, le Corriere della Sera a déjà 
jeté l’éponge. “À moins d’un mira-
cle, le Royaume-Uni quittera défi-
nitivement l’Union européenne le 
31 décembre de la pire manière 
possible”, écrit le quotidien milanais. 
“Un accord in extremis n’est pas 
exclu” mais, selon des sources lon-
doniennes, “le ‘no deal’ a été sous-
estimé pendant trop longtemps”. 
Si aucun accord n’est trouvé, les 
relations commerciales entre le 
Royaume-Uni et les Vingt-Sept se-
ront régies, au 1er janvier, par les 
règles de l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC), avec son cor-
tège de quotas et de droits de douane. 
“Après avoir fait preuve d’espoir”, 
le Premier ministre irlandais Micheál 
Martin “a adopté un ton plus pessi-
miste dimanche, soulignant que les 
chances de trouver un accord étaient 
faibles”, remarque la Deutsche 
Welle. “Mon instinct me dit que 
c’est du 50-50 en ce moment, et je 
ne pense pas qu’on puisse être très 
optimiste”, a-t-il déclaré. 
Le New York Times observe pour 
sa part que l’issue des négociations 
est tellement incertaine que “le 
Royaume-Uni et l’UE préparent 

leurs citoyens soit à un accord his-
torique exigeant des compromis de 
chacune des parties, soit à une rup-
ture qui bouleversera le commerce 
des deux côtés de la Manche et 
précipitera le Royaume-Uni et l’UE 
en terrain inconnu”. 
Michel Barnier, négociateur en chef 
de l’UE, fera le point devant les 
ambassadeurs des Vingt-Sept lundi 
matin. Et Boris Johnson et Ursula 
von der Leyen se parleront à nou-
veau lundi soir. 

 
Atteinte à la souveraineté 

 
“Des deux côtés de la Manche, on 
reconnaît que si un accord n’est 
pas trouvé dans les tout prochains 
jours, il sera quasiment impossible 
de le réviser et de le faire approuver 
à temps (par les Parlements) pour 
qu’il entre en vigueur au 1er janvier 
2021”, écrit le quotidien économique 
espagnol Cinco Días. “Et en même 
temps, accepter n’importe quel texte 
issu des négociations juste pour 
avoir un accord n’est pas une solu-
tion.” 
Les points d’achoppement restent 
l’accès des eaux britanniques aux 
pêcheurs européens, les règles de 
concurrence et les modalités de ré-
solution des conflits. Sur la pêche, 
“plusieurs diplomates européens” 
ont affirmé dimanche matin à la 
BBC qu’un terrain d’entente avait 
été trouvé. “Mais une source au 
sein du gouvernement britannique 
a assuré qu’il n’en était rien”, nuance 
la radiotélévision britannique. 
Mais selon plusieurs médias, le 
point de désaccord fondamental 
concerne la concurrence. En échange 
de l’accès à son marché unique 
sans quotas ni droits de douane, 

“l’UE veut soumettre le gouverne-
ment britannique à ses règles sur 
les subventions, le droit du travail 
ou les standards environnementaux, 
pour que les entreprises britanniques 
ne soient pas injustement avanta-
gées”, explique l’agence Bloomberg. 
Pour le Royaume-Uni, c’est une at-
teinte à sa souveraineté. 
The Guardian estime que tout dé-
pendra de Boris Johnson. “Au bout 
du compte, la question est de savoir 
si l’accord peut cadrer avec la 
conception de la souveraineté de 
Boris Johnson. Ses convictions po-

litiques sont notoirement flexibles, 
mais ses alliés insistent sur le fait 
que, pour lui, l’essence du Brexit 
est la capacité du Royaume-Uni à 
pouvoir diverger de la ligne euro-
péenne dans plusieurs domaines, 
du bien-être animal au droit du tra-
vail.” 
The Irish Times pense lui aussi que 
le mot de la fin reviendra au Premier 
ministre britannique. “Johnson aura 
besoin d’un accord à la fin de cette 
semaine de négociations”, écrit le 
quotidien. “Reste à savoir le prix 
qu’il est prêt à payer.” 

Commerce 

Brexit : négociations de la 
dernière chance à Bruxelles

Novembre 2020 

Le plus chaud 
jamais enregistré 
dans le monde 

 
Par AFP 

Novembre 2020 a été le 
mois de novembre le plus 
chaud jamais enregistré 

dans le monde, rapprochant encore 
un peu plus l'année 2020 du record 
de 2016, selon le service européen 
Copernicus sur le changement 
climatique. La période de douze 
mois allant de décembre 2019 à 
novembre 2020 se situe à 1,28°C 
au-dessus des températures de 
l'ère préindustrielle, explique Co-
pernicus dans son bilan climatique 
mensuel publié lundi. Alors que 
les années 2015 à 2020 sont les 
six les plus chaudes jamais enre-
gistrées, ce chiffre rapproche dan-
gereusement la planète du premier 
plafond de l'Accord de Paris qui 
fête ses cinq ans cette semaine. 
Le pacte, conclu en 2015 par près 
de 200 Etats qui se sont engagés 
à réduire leurs émissions de gaz 
à effet de serre, vise à contenir le 
réchauffement nettement sous les 
+2°C, si possible à +1,5°C, pour 
limiter les impacts dévastateurs 
des tempêtes, sécheresses et autres 
canicules déjà à l'oeuvre. Mais la 
planète gagne en moyenne 0,2°C 
par décennie depuis la fin des 
années 1970, insiste Copernicus. 
Le réchauffement atteint déjà en-
viron 1,2°C et 2020 ne risque 
pas d'inverser la tendance. 
L'Organisation météo mondiale 
(OMM) a ainsi annoncé mercredi 
que 2020 serait sur le podium 
des années les plus chaudes. Les 
données provisoires la place pour 
l'instant deuxième derrière 2016, 
mais l'écart étant faible, le clas-
sement pourrait changer. 
En ajoutant les nouvelles données 
pour novembre, "2020 est désor-
mais encore plus proche du record 
de 2016", a indiqué Copernicus 
lundi, estimant qu'elle pourrait 
finir sur la première marche, ex-
aequo voire seule, à moins d'un 
changement de tendance toujours 
possible. 
Sur novembre, au niveau mondial, 
la température a nettement dépassé 
(de 0,13°C) le précédent record 
détenu à égalité par novembre 
2016 et novembre 2019, pour 
s'établir à +0,77°C au dessus de 
la température moyenne de la pé-
riode 1981-2010. "Ces records 
sont en ligne avec la tendance à 
long terme du réchauffement de 
la planète", a commenté Carlo 
Buontempo, directeur du service 
européen Copernicus sur le chan-
gement climatique, appelant les 
dirigeants à "voir ces records 
comme des sonnettes d'alarme et 
à chercher les meilleures façons 
de respecter les engagements de 
l'accord de Paris". 
Les défenseurs du climat espèrent 
d'ailleurs que le sommet organisé 
samedi par l'ONU et le Royaume-
Uni pour le 5e anniversaire de 
Paris sera l'occasion de relancer 
les ambitions de la lutte contre le 
réchauffement. 
Les températures ont été particu-
lièrement élevées ce mois de no-
vembre en Sibérie, sur l'océan 
arctique, une partie de l'Europe 
du Nord et des Etats-Unis, l'Amé-
rique latine, l'ouest de l'Antarc-
tique. 
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Par THE NEW YORK TIMES  

Chaque semaine, la chronique phénomène 
du New York Times sur l’amour vous est 
proposée en exclusivité, traduite en français, 

par Courrier international. Ce dimanche, le récit 
d’une femme qui, face à la pandémie et à la 
violence de l’actualité, a trouvé refuge dans son 
amour de la nature et des animaux. 
Quand tout s’est effondré, nous avons adopté des 
moutons. Nous nous trouvions dans la grange, 
mariés depuis cinq ans, et je voulais simplement 
que mon mari pose la selle sur un chevalet. Ça ne 
marchait pas. Pour commencer, James ne voyait 
pas bien pourquoi je possédais une selle alors que 
je n’avais jamais eu de cheval. Ensuite, quand j’ai 
commencé à lui aboyer mes instructions – “ne 
marche pas sur l’étrivière !” ou “tu vois la martingale 
quelque part ?” –,  il s’est mis à me regarder 
comme si je venais de commander un petit déjeuner 
en japonais. 
Je le déchargeai donc de son fardeau, trouvai les 

accessoires de la selle et déposai le tout sur le 
chevalet. “Bon sang, m’exclamai-je, c’est pourtant 
pas compliqué !” “Tu sais que j’ai toujours vécu en 
ville, me répondit-il. La moitié du temps, je ne 
comprends rien à ce que tu dis.” 

 
Changement de vie 

 
Après avoir vécu quelques années dans une – 
petite – ville, nous nous étions installés dans la 
vieille ferme de ma famille, en pleine campagne 
du Massachusetts. James était brasseur professionnel. 
Que savait-il de la vie à la ferme et des animaux ? 

 
La réponse s’avéra être : pas grand-chose. 

 
Dans tous les couples, il arrive certains moments 
où l’on regarde son conjoint en se disant : “En 
fait, je ne te connais vraiment pas bien.” C’est une 
découverte parfois charmante, comme dénicher 
une nouvelle facette au diamant qu’est notre chéri. 

Mais en l’occurrence, je me sentais profondément 
trahie. 
Je savais que James n’était pas un paysan. Il n’em-
pêche : c’était un gaillard de plus de 1,80 mètre 
avec les cheveux éternellement coiffés en queue-
de-cheval et le menton couvert d’une longue barbe 
grise. Il portait des grosses bottes de chantier et 
des vestes Carhartt. Il avait les mains rugueuses et 
la poitrine large. Et il roulait dans une Jeep dont il 
avait enlevé les portières. Tout chez lui signalait 
qu’il était un costaud brut de décoffrage. Et pour 
moi, cela voulait forcément dire qu’il savait se dé-
brouiller dans une ferme et avec des animaux. 
Mes parents n’étaient pas des paysans à l’origine. 
Ils étaient le genre de jeunes parents pour qui le 
moindre son de cloche ressemblait au tocsin. Ils 
s’étaient rencontrés en 1970 dans un groupe de 
prière évangélique de la doctrine de la “régénération” 
[born again] avec des disciples du prédicateur 
Sam Fife, fondateur du groupe chrétien charisma-
tique baptisé The Move. 

Modern Love 

“Quand les temps sont durs, les animaux sont plus 
que jamais nos refuges”
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CULTURE

Tahar Ouettar 

Le grand romancier algérien 

d’expression arabe 
La disparition il y a dix ans de l’écrivain algérien de langue arabe Tahar Ouettar est 
passée inaperçue. Cette regrettable occultation d’un homme à la créativité reconnue par 
la plupart des critiques algériens et arabes s’explique par le caractère singulier de son 
œuvre et de ses prises de position. 

Car l’athéisme de ce ro-
mancier communiste « 
pas comme les autres » 

ne l’empêchait pas de se montrer 
favorable à la foi musulmane 
dont il estimait qu’elle faisait par-
tie, au même titre que la langue 
arabe, de l’identité algérienne. 
Le 12 août 2020, dix ans après 
sa disparition, le grand romancier 
algérien d’expression arabe Tahar 
Ouettar est mort une seconde 
fois. Car aucun hommage digne 
de ce nom n’a été rendu à l’auteur 
de onze romans entre 1972 et 
2010, dont Al-Zilzal (« Le trem-
blement de terre », 1974), titre 
emblématique de la littérature 
algérienne d’expression arabe dans 
lequel il s’élevait contre la féodalité 
exploitant la religion contre les 
pauvres et les démunis. Ni céré-
monie officielle ni dossier dans 
la presse pour cet homme à l’ina-
movible béret qui a occupé, 
comme aucun autre de ses pairs 
ne l’a fait, la scène littéraire, cul-
turelle, médiatique et politique 
depuis l’indépendance en 1962. 
Il devait sa marginalisation à ses 
prises de position à l’égard des 
islamistes. Ses écrits ne les avaient 
pourtant guère épargnés, mais il 
les soutint durant la « décennie 
noire » (1992-2002) quand ils 
furent, selon ses propos, « victimes 
de la démocratie des tanks ». 
Cette « démocratie » née de l’an-
nulation, par l’armée, des élections 
législatives de décembre 1991 
remportées par l’ex-Front isla-
mique du salut (FIS) et derrière 
laquelle s’abritèrent nombre de 
personnes de gauche au nom de 
la sauvegarde de l’Algérie face à 
l’obscurantisme. 
Tahar Ouettar naît le 15 août 
1936 à Sedrata dans l’est algérien. 
Sa famille chaouie (berbérophone) 
vit en milieu rural dans le village 
de M’daourouch, à cinquante ki-
lomètres de la ville de Souk-
Ahras. À seize ans, c’est un lecteur 
passionné des écrivains libanais 
Gibran Khalil Gibran et Mikhail 

Naimy, ainsi que des auteurs 
égyptiens Mohammed Zaki Mou-
barak et Taha Hussein, sans ou-
blier le poète syro-égyptien Mus-
tafa Sadiq Al-Rafi’i. Ces lectures, 
auxquelles s’ajoutent celles des 
contes des Mille et une nuits et 
de Kalila wa Dimna sont à l’ori-
gine de sa rébellion précoce contre 
l’enseignement religieux tradi-
tionnel qu’il suit à l’institut de 
l’imam Abd Al-Hamid Ibn Badis. 
Évoquant cette période, il dira 
souvent qu’il était à l’époque « 
étranger à la modernité et à la 
langue arabe, étant alors un bé-
douin amazigh ». 
En 1954, il voyage en Tunisie. 
C’est un tournant décisif pour 
son avenir journalistique et litté-
raire. Après de courtes études à 

l’université Zitouna de Tunis, il 
se plonge dans la littérature 
épique, avalant un grand nombre 
de romans, de pièces de théâtre 
et de livres historiques. Sa dé-
couverte des grands écrivains 
russes influencera plus tard son 
style narratif mâtiné de réalisme 
socialiste. Durant la guerre d’Al-
gérie, il demeure en Tunisie où il 
travaille comme journaliste pour 
plusieurs publications. Il y ap-
prend aussi le métier d’imprimeur 
avant de revenir dans son pays 
après l’indépendance. En 1962, 
il fonde l’hebdomadaire Al-Ahrar 
fi Qassentina (« Les [Hommes] 
Libres à Constantine »] puis Al-
Djamahir (« Les Masses ») en 
1963 à Alger. Ces journaux seront 
suspendus par les autorités, tout 

comme le sera, en 1974 et après 
un an d’activité, l’hebdomadaire 
culturel Ach’âab al-thaqafi auquel 
les autorités reprochèrent de s’être 
transformé en tribune pour in-
tellectuels progressistes à l’insti-
gation de Tahar Ouettar. Ce der-
nier représentait effectivement 
l’aile gauche du Front de libération 
nationale (FLN), ce vieux parti 
qui ne s’est « ni renouvelé ni dis-
sipé » selon les mots du poète 
Omar Azraj, compagnon de route 
de Ouettar. C’est à cette gauche 
que l’écrivain est resté fidèle. Un 
parti-pris qui n’avait rien à voir 
avec l’idéologie de nombre de 
francophones de gauche ni celle 
d’autres arabistes qui l’ont dénigré 
et ont tenté d’effacer son em-
preinte intellectuelle et littéraire.

Cinéma  
L'acteur et musicien 

Robert Castel n'est plus 

 

Le comédien, chanteur et musicien 
français Robert Castel, connu pour 
sa participation dans le cinéma al-

gérien et dans l'aventure de l'orchestre 
châabi "El Gosto", est décédé samedi à 
Paris à l'âge de 87 ans des suites d'une 
longue maladie, annoncent des médias.  
Né le 21 mai 1933 à Bab El Oued à Alger, 
Robert Moyal, de son vrai nom, est le fils 
de Lili El Abbassi (1897-1969) une 
grande figure de la chanson maghrébine 
qu'il accompagne à la percussion puis à 
la guitare. Il se fait connaître avec la pièce 
de théâtre "La famille Hernandez", mon-
tée en 1957 avec la troupe du Centre ré-
gional d'art dramatique d'Alger.  
En 1962, il quitte sa ville natale et s'ins-
talle à Paris avec la comédienne Lucette 
Sahuquet, qu'il épouse.  
Devenu la figure de "l'humour pied-noir" 
en France, il enchaîne les sketchs sur 
scènes et à la télévision en plus d'être dis-
tribué dans une soixantaine de films fran-
çais entre 1957 dans "Les amants de de-
main" de Marcel Blistène et 2016 dans 
"Ils sont partout" de Yvan Attal.  
En 1982 il fait une apparition remarquée 
dans le cinéma algérien en jouant dans 
"Hassan taxi", réalisé par Mohamed Slim 
Riad, avec des légendes comme Rouiched 
(Ahmed Ayad), Ouardia Hamitouche et 
Sidali Kouiret. En tant que musicien Ro-
bert Castel a renoué avec le châabi en in-
tégrant l'aventure de l'orchestre "El Gosto" 
initiée en 2003 par l'architecte algéro-ir-
landaise Safinez Bousbia et le chef d'or-
chestre Mohamed Ferkioui, disparu en 
juillet dernier.  
Ce projet qui, s'efforce de réunir les mu-
siciens algérois, juifs et musulmans ayant 
fait partie de l'orchestre et de la classe de 
Hadj M'hamed El Anka au début des an-
nées 1950, s'est soldé par un film docu-
mentaire primé à l'étranger, l'enregistre-
ment d'un album et une tournée 
internationale qui a emmené une troupe 
de 42 musiciens dans des pays comme la 
France, le Maroc, la Tunisie, la Suisse, la 
Belgique, les Etats-Unis ou encore les 
Pays-Bas.  Robert Castel laisse également 
un ouvrage biographique, "Je pose 75 
mais je retiens tout" publié en 2008.  

La très attendue comédie 
d’Olivier Baroux, avec 
Jean-Paul Rouve et Isa-

belle Nanty, sortira en février 
2021. La première bande-annonce 
du quatrième volet des Tuche 
vient d’être dévoilée. 
La surconsommation : voici le 
thème du quatrième volet des 
Tuche, comédie d’Olivier Baroux 
avec Jean-Paul Rouve et Isabelle 
Nanty, attendu sur les écrans en 
février 2021. 
Une première bande-annonce 
vient d’être dévoilée pour les nou-

velles aventures de Cathy, Jeff, 
Ice T, Tuche Daddy, Coin-Coin et 
Mamie Suzy. Cette fois, Jeff 
Tuche y affronte son beau-frère, 
Jean-Yves, directeur d’un entrepôt 
détenu par un géant américain du 
commerce en ligne, interprété par 
Michel Blanc. Tourné en début 
d’année, « Les Tuche 4 » a été ter-
miné pendant la pandémie de co-
ronavirus. Afin de boucler le film, 
Olivier Baroux et Jean-Paul 
Rouve ont été obligés de réécrire 
les scènes qui leur restaient à tour-
ner pour pouvoir respecter les me-

sures de distanciation sociale. 
Dans ce quatrième volet, Jean-
Paul Rouve et Isabelle Nanty don-
nent la réplique à des petits nou-
veaux dans l’univers des Tuche : 
Michel Blanc mais aussi François 
Berléand. 
Prévu initialement le 9 puis le 16 
décembre, la comédie sortira fi-
nalement dans les salles obscures 
le 3 février 2021, a annoncé Pa-
thé. Le 3 février est la date à la-
quelle doit sortir un autre poids 
lourd de l’humour français : OSS 
177, troisième volet. 

Cinéma 

La première bande-annonce du film « Les Tuche 4 » dévoilée

Le Chiffre d’Affaires
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Venezuela 

Maduro renforce son hégémonie  
en s'emparant du Parlement
Le président du Venezuela Nicolas Maduro s'est emparé de la dernière institution qui échappait à son pouvoir 
en prenant le contrôle du Parlement lors des élections législatives de dimanche, marquées par une très forte 
abstention et rejetées internationalement.

La coalition qui soutient 
le président Maduro, 
le Grand pôle patrio-

tique, a obtenu 67,7% des 
5,2 millions de suffrages ex-
primés, a annoncé lundi la 
présidente du Conseil natio-
nal électoral (CNE), Indira 
Alfonzo. 
La fraction de l'opposition 
qui a participé au scrutin a 
obtenu 18% des voix, a-t-
elle dit. Le chef de l'opposi-
tion Juan Guaido, qui consi-
dère comme illégitime le pou-
voir de M. Maduro, avait 
appelé à boycotter ces élec-
tions. 
La présidente du CNE n'a 
pas précisé la répartition des 
277 sièges qui étaient soumis 
au vote des 20 millions d'ins-
crits. 
L'abstention a atteint 69%, 
l'appel des principaux partis 

d'opposition à "rester à la 
maison" ayant été massive-
ment suivi. 
Pour le chef de l'opposition 
Juan Guaido, autoproclamé 
président par intérim et sou-
tenu par plus de 50 pays, 
Etats-Unis en tête, "le rejet 
majoritaire du peuple véné-
zuélien a été évident (...) Le 
Venezuela a tourné le dos à 
Maduro et à sa fraude". 
Lors des élections législatives 
de 2015, où l'opposition avait 
mis fin à 15 ans d'hégémonie 
chaviste au parlement uni-
caméral, la participation avait 
été de 71% (66,45% en 
2010). 
"Ce qui se passe aujourd'hui 
au Venezuela est une impos-
ture et une mascarade, pas 
une élection", a écrit di-
manche le secrétaire d'Etat 
américain Mike Pompeo sur 

Twitter. "Les résultats an-
noncés par le régime illégi-
time de Nicolas Maduro ne 

reflèteront pas la volonté du 
peuple vénézuélien", a ajouté 
M. Pompeo. 

"Un zombie a parlé !", a ré-
pliqué le ministre des Affaires 
étrangères du Venezuela, Jorge 
Arreaza. "Espérons que très 
bientôt la diplomatie revien-
dra au département d'Etat 
et à la Maison Blanche", a-t-
il dit, faisant référence à la 
défaite électorale du président 
Donald Trump. Outre Wash-
ington, l'Organisation des 
Etats américains (OEA) a 
annoncé dimanche ne pas 
reconnaître la validité de ces 
législatives que l'Union eu-
ropéenne avait appelé, sans 
succès, à reporter, ne les es-
timant ni "transparentes", ni 
"crédibles". 
Et le ministre brésilien des 
Affaires étrangères, Ernesto 
Araujo, a qualifié lundi le 
scrutin de "farce électorale" 
où la "dictature" de Nicolas 
Maduro a tenté de "légitimer" 

son pouvoir. 
Le Canada, la Colombie, le 
Costa Rica et Panama ont 
annoncé dimanche qu'ils ne 
reconnaîtraient pas les résul-
tats de ces élections. 
Mis à part dans les quartiers 
de Caracas ouvertement cha-
vistes, les bureaux de vote 
ont été très peu fréquentés 
tout au long de la journée, 
ont constaté les journalistes 
de l'AFP. Ailleurs dans le 
pays, les files d'attente étaient 
plus longues pour faire son 
plein d'essence que pour vo-
ter, reflétant la grave crise 
que traverse l'ex-premier pro-
ducteur de pétrole d'Amé-
rique latine. 
"C'est une humiliation" pour 
le pouvoir en place, a estimé 
auprès de l'AFP José Alberto, 
qui attendait depuis des 
heures dans une station-ser-
vice, assurant qu'il n'irait 
"pas voter". 
Le pays est en proie aux sanc-
tions économiques améri-
caines visant à renverser le 
successeur d'Hugo Chavez 
(1999-2013), dont un em-
bargo pétrolier depuis avril 
2019 entraînant des pénuries 
d'essence. 
Etouffé par une inflation ga-
lopante (+4.000% sur un 
an), paralysé dans d'intermi-
nables files d'attente pour 
faire le plein d'essence, fatigué 
du manque d'approvision-
nement en eau et en gaz, et 
excédé par les brutales cou-
pures de courant, le Venezuela 
est aux abois. 
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Coronavirus  

Le Royaume-Uni entame sa première campagne de vaccination, 
flambée de cas aux États-Unis

Chine  

Pékin appelle à «une transition en douceur» avec Washington

Le Chiffre d’Affaires

En dépit de l'application 
de mesures sanitaires 
drastiques, certains pays 

européens peinent encore à en-
diguer l'épidémie : le bilan 
quotidien de décès en Italie 
stagne à 700 morts par jour, 
et la France n'a toujours pas 
atteint l'objectif du gouverne-
ment de maximum 5000 cas 
quotidiens, comptabilisant pour 
l'instant plus de 10.000 conta-
minations par jour. De l'autre 
côté de la Manche, les Britan-
niques célèbrent un moment 
«historique» : après la Russie, 
ils sont les premiers à entre-
prendre une campagne de vac-
cination. Alors que les États-
Unis viennent de traverser l'une 
de leurs pires semaines d'épi-

démie, les responsables sani-
taires ont alerté sur la nécessité 
de respecter les gestes barrières 
et notamment le port du 
masque, au lendemain d'un 
nouveau meeting de Donald 
Trump où très peu de ses par-
tisans en avaient.  «Le futur 
sera sombre ces six prochaines 
semaines», a déclaré l'influent 
ancien chef de l'Agence des 
médicaments, Scott Gottlieb. 
«Les gens doivent se protéger», 
a-t-il ajouté, prédisant un pos-
sible bilan de 400.000 morts 
fin janvier. Donald Trump a 
par ailleurs annoncé ce di-
manche 6 décembre que son 
avocat personnel Rudy Giuliani 
avait été testé positif au Co-
vid-19. Ce dernier sillonne de-

puis un mois les États-Unis 
pour contester les résultats de 
la présidentielle américaine lors 
de réunions où il ne porte pas 
de masque. Depuis le début 
de la pandémie, l'Italie, premier 
pays européen frappé durement 
par la première vague du virus, 
a enregistré 1.728.878 cas, dont 
60.078 morts, selon le bilan 
du ministère de la Santé. En 
dépit de toutes les mesures 
prises par le gouvernement 
pour endiguer les contagions 
et traiter les malades, le bilan 
quotidien continue d'être en 
moyenne de 700 décès. 
Les restrictions ont toutefois 
été assouplies dans plusieurs 
régions comme en Toscane ou 
dans le sud de l'Italie en Cam-

panie, grâce notamment à la 
stabilisation de la courbe des 
contagions et à l'allègement de 
la pression sur les hôpitaux. 
La pandémie de coronavirus a 
fait au moins 1.528.919 morts 
dans le monde depuis fin dé-
cembre, selon un bilan établi 
par l'AFP.  Les États-Unis sont 
le pays le plus touché avec 
282.231 décès. Suivent le Brésil 
avec 176.941 morts, l'Inde 
(140.182), le Mexique 
(109.456) et le Royaume-Uni 
(61.014). 

 
«Inquiétude» en France 

 
La France a enregistré 11.022 
nouveaux cas de contamination 
par le coronavirus en 24 heures, 

largement au-dessus de l'objectif 
de 5000 cas fixé par le gouver-
nement en vue d'un déconfi-
nement. «On a des objectifs (à 
atteindre) pour le 15 décembre, 
pour le déconfinement. On est 
un peu inquiets», a commenté 
ce dimanche 6 décembre l'in-
fectiologue Karine Lacombe. 
Le couvre-feu en vigueur en 
Tunisie depuis octobre a été 
prolongé dans tout le pays 
jusqu'au 31 décembre, a an-
noncé le ministère de la Santé. 
Au Danemark, un «semi-confi-
nement ciblé» dans les trois 
plus grandes villes danoises sera 
dévoilé ce lundi 7 décembre. 
Un confinement plus strict, 
des couvre-feux et des ferme-
tures partielles d'écoles entre-

ront également en vigueur mer-
credi en Bavière, dans le sud-
est de l'Allemagne. 
À l'inverse, le Pérou ré-autori-
sera à partir de ce lundi 7 dé-
cembre l'ouverture des com-
merces non essentiels et celle 
des cinémas, théâtres, gymnases 
et casinos.  Le ministre britan-
nique de la Santé Matt Han-
cock a salué le moment «his-
torique» que représente le début 
ce mardi 8 décembre de la 
campagne de vaccination au 
Royaume-Uni, premier pays 
dans le monde à avoir autorisé 
le déploiement du vaccin dé-
veloppé par Pfizer et BioNTech 
et sera le premier pays occi-
dental à entamer sa campagne 
de vaccination. 

La Chine a appelé lundi 7 décembre à la re-
prise du dialogue avec les États-Unis afin 
de parvenir à «une transition en douceur» 

avec la future administration de Joe Biden, un 
mois tout juste après l'annonce de sa victoire 
électorale. Le pouvoir chinois, cible pendant 
quatre ans de la vindicte du président Donald 
Trump, a paradoxalement paru déstabilisé par la 
victoire de Joe Biden, attendant plus d'une 
semaine pour la reconnaître et adresser ses félici-
tations au candidat démocrate. L

undi, le ministre chinois des Affaires étrangères, 
Wang Yi, a cependant soufflé le chaud en s'adres-
sant par visioconférence à des hommes d'affaires 
américains réunis au sein du US-China Business 

Council. «À l’heure actuelle, la tâche la plus 
urgente pour les deux parties est de travailler en-
semble à lever toutes sortes d'obstacles afin de 
parvenir à une transition en douceur dans les re-
lations sino-américaines», a déclaré M. Wang. 
«Nous devons nous efforcer de relancer le dialogue, 
de retourner sur la bonne voie et de rebâtir la 
confiance», a-t-il ajouté, selon des propos diffusés 
sur le site de son ministère. E

ntre affrontement commercial et technologique, 
les relations sino-américaines sont tombées sous 
Donald Trump au plus bas depuis l'établissement 
des liens diplomatiques entre les deux pays en 
1979. À tel point que Wang Yi a évoqué au prin-
temps dernier le spectre de «la Guerre froide» 

entre les deux premières puissances économiques 
mondiales. Washington a notamment accusé 
Pékin d'être responsable de la pandémie de 
nouveau coronavirus et de réprimer les libertés 
tant à Hong Kong que dans sa région du Xinjiang 
(nord-ouest), à majorité musulmane. M

ais le régime du président Xi Jinping peut aussi 
s'attendre à une fermeté accrue du président dé-
mocrate, qui prendra ses fonctions fin janvier, en 
matière de droits de l'Homme. En ce qui concerne 
le commerce, M. Biden a d'ores et déjà averti 
qu'il entendait laisser en place les droits de 
douane punitifs mis en place à partir de 2018 
par son prédécesseur sur les produits chinois. 
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Curcuma 

Une étude confirme  
ses bénéfices dans le cancer 

de l’estomac
La curcumine contenue dans la racine de curcuma aurait bien une activité 
anti-tumorale dans le cas du cancer de l’estomac. C’est ce qu’affirme une 

nouvelle étude scientifique brésilienne.

L
argement utilisée pour sa saveur 
mais aussi pour ses présupposées 
vertus anti-inflammatoires, le cur-

cuma aurait des vertus anticancéreuses, 
en tout cas pour le cancer de l'estomac, 
par le biais de la curcumine qu’il ren-
ferme. 
C’est ce qu’affirment des chercheurs 
brésiliens de l’université fédérale de São 
Paulo (UNIFESP) et de l’université fé-
dérale du Pará (UFPA) dans une nouvelle 
étude parue dans la revue Epigenomics. 
“Nous avons entrepris une vaste revue 
de la littérature scientifique sur tous les 
nutriments et les composés bioactifs sus-
ceptibles de prévenir ou de traiter le 
cancer de l'estomac et avons découvert 
que la curcumine en faisait partie”, a ré-
sumé Danielle Queiroz Calcagno, pro-
fesseure à l'UFPA et première auteure 
de l'étude. 
Selon cette chercheuse, plusieurs com-
posés comme le cholécalciférol (une 
forme de vitamine D) ou le resvératrol 
(antioxydant présent dans les fruits 
rouges et le raisin) peuvent prévenir ou 
combattre le cancer de l’estomac par 

leur action de régulation de l’activité 
des histones. Celles-ci sont des protéines 
présentes dans le noyau des cellules, et 
qui aident l’ADN à s’organiser en double 
hélice. Les histones aident en quelque 
sorte le patrimoine génétique à se com-

pacter pour tenir dans 
le noyau, où il est 

compacté en 
chromatine. 

Et la mo-
d i f i ca -
t i o n 
d e s 
histones 
a des réper-
cussions sur 
l’ADN, comme 
l ’exp l ique 
D a n i e l l e 
Q u e i -

roz 

Calcagno : “Si les histones sont acétylées, 
par exemple, la chromatine sera moins 
condensée et un gène situé dans une ré-
gion du segment d'ADN à l'intérieur 
sera disponible pour être exprimé. Au 
contraire, si les histones ne sont pas 
acétylées, la chromatine sera plus 
condensé, et le gène ne sera pas ex-
primé”. On parle de variations épigé-
nétiques, capables d’influer sur le 
risque de cancer et sa progression. 
En observant des échantillons de cel-

lules d’estomac, les scien-
tifiques ont constaté 

que les cellules sto-
macales de personnes 
atteintes d’un cancer 
de l’estomac présen-
taient des altérations 
au niveau des molé-
cules agissant sur les 
histones. 

Attention au bruit  

La fatigue auditive,  
ça existe !

A
 force d’être sollici-
tées, les oreilles aussi 
peuvent se fatiguer 

en cas de bruit trop fort ou 
prolongé. Si le phénomène 
est réversible, il doit être re-
péré pour baisser le son et se 
reposer. On sait depuis long-
temps que les heures passées 
devant un livre ou un écran 
peuvent fatiguer les yeux. On 
sait moins, en revanche, que 
ce phénomène peut aussi 
concerner les oreilles ! Un 
bruit trop fort ou prolongé 
entraîne des symptômes dés-
agréables. C’est le signe que 
certaines cellules fragiles de 
l’oreille interne, les cellules 
ciliées, ont souffert. 
La fatigue auditive est réver-
sible, mais, si elle se répète 
trop souvent, elle peut pro-
voquer une surdité progres-
sive et insidieuse. Lorsque 
le son pénètre dans l’oreille, 
il est d’abord conduit au tym-
pan qui le transforme en vi-
brations. Ces dernières sont 
amplifiées et traversent dif-
férentes parties de l’oreille, 
jusqu’aux cellules ciliées qui 
tapissent la cochlée, à l’inté-
rieur de l’oreille interne. Là, 
elles sont transformées en in-
flux nerveux transmis au cer-
veau par le nerf auditif. 
Chaque oreille possède 15 
000 cellules ciliées à la nais-
sance : c’est notre capital au-
ditif. Il est précieux car ces 

cellules jouent un rôle déter-
minant dans la compréhen-
sion du langage, et une fois 
détruites, elles ne se renou-
vellent pas. 
La fatigue auditive n’apparaît 
qu’à partir d’un certain vo-
lume. Elle ne doit pas être 
confondue avec une fatigue 
psychique, voire physique, 
provoquée par un bruit 
continu d’un niveau inférieur. 
Travailler dans le brouhaha 
d’un restaurant ou d’un open 
space (70 dB) peut, par exem-
ple, créer du stress, de l’irri-
tabilité, voire des troubles de 
l’attention et des symptômes 
dépressifs. Idem pour la cir-
culation urbaine. « Ce sont 
des situations très fatigantes, 
mais le niveau de bruit n’est 
pas suffisant pour entraîner 
une véritable fatigue audi-
tive», complète Jean-Michel 
Klein. 
Tout le monde ne réagit pas 
de la même manière au bruit, 
c’est pourquoi il faut se mon-
trer vigilant aux premiers 
symptômes auditifs. Avoir 
souffert d’otites à répétition 
augmenterait cette sensibilité. 
C’est aussi le cas de certains 
médicaments, comme des an-
tibiotiques ou des diurétiques, 
et de produits chimiques qui 
peuvent être présents dans 
l’environnement profession-
nel, tels les solvants aroma-
tiques. 

L
a dépendance à 
certains médica-
ments est un fait 

connu. Antidépresseurs, 
somnifère font partie de 
ceux-là. Mais les médi-
caments sans ordon-
nance peuvent aussi 
avoir cet effet. 
La réglementation l'a 
prévu : les médicaments 
sont accessibles sans or-
donnance seulement s'ils 
n'entraînent aucune phar-
macodépendance. Pour-
tant, l'usage prolongé de 
comprimés antidouleur 
contre le mal de tête peut 
lui-même engendrer un 
mal de tête. Par ailleurs, 
les antitussifs contenant 
de la codéine ou de 
l'éthylmorphine peuvent 
induire des effets secon-
daires euphorisants ou 
calmants, sources d'abus 
(certains pays ne les au-
torisent plus en vente li-
bre). Et, évidemment, si 
l'on fait son marché sur 
Internet (anxiolytiques, 
psychostimulants à la 
veille d'examens), des 
comportements addictifs 
peuvent apparaître. Mais 
l'automédication peut 

aussi déboucher sur une 
dépendance plus psycho-
logique, comme ces per-
sonnes qui ne peuvent 
plus se passer de leur re-
mède pour dormir, lutter 
contre la constipation ou 
l'anxiété. Ou pis encore, 
qui ne savent plus respi-
rer sans leurs gouttes na-

sales vasconstrictives. Le 
pharmacien peut détecter 
de telles dérives. Chacun 
doit cependant avoir en 
tête le principe de base 
d'une automédication 
raisonnable : elle doit 
être limitée dans le 
temps ! 

Antidépresseurs 

Peut-on devenir dépendant à  
des médicaments sans ordonnance ?



Le prix du panier de 13 bruts de l’Opep, 
dont le pétrole algérien, a atteint son 
plus haut niveau depuis plus de 8 

mois, s’élevant en fin de la semaine écoulée 
à plus de 48 dollars le baril, selon le Secrétariat 
de l’Opep. «Le prix du panier de référence 
de l'Opep de bruts (ORB) s’élevait à 48,35 
dollars vendredi contre 47,46 la veille (jeudi 
dernier)», a précisé lundi l'Organisation des 
pays exportateurs du pétrole sur son site 
web. Il s’agit de son plus haut niveau depuis 

près de neuf mois, soutenu par le consensus 
des membres de l'Opep et ses alliés sur une 
augmentation graduelle de leur production 
d'or noir à partir de janvier prochain. L'ORB 
est composée également du Girassol (Angola), 
Djeno (Congo), Zafiro (Equatorial Guinée), 
Rabi Light (Gabon), Iran Heavy (Islamic 
Republic of Iran), Basra Light (Irak), Kuwait 
Export (Koweït), Es Sider (Libye), Bonny 
Light (Nigéria), Arab Light (Arabie Saoudite), 
Murban (EAU) et du Merey (Venezuela). 

Il avait baissé en début de la crise de la Co-
vid-19 en mars dernier de 21,61 dollars, ou 
38,9%, pour s’établir à 33,92 dollars le baril, 
ce qui représentait la plus forte baisse men-
suelle depuis octobre 2008 et la valeur men-
suelle la plus faible depuis septembre 2003 . 
Et c’est en fin novembre dernier que le brut 
de l’Opep a connu une amélioration, soutenu 
notamment par les annonces relatives au 
développement d’un vaccin efficace contre 
la Covid-19. 

Le dernier délai pour le 
dépôt des listes nomi-
natives des exploitants 

des terres agricoles sans titres 
a été fixé au 15 décembre 
courant, dans le cadre du pa-
rachèvement du recensement 
permettant au ministère de 
l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural de régulariser 
leur situation, conformément 
aux objectifs tracés dans la 

feuille de route, a indiqué 
hier, le ministère de tutelle 
dans un communiqué. 
Lors des rencontres pério-
diques organisées en visio-
conférence par la direction 
de l’Organisation et de la pla-
nification foncières et de la 
mise en valeur au ministère 
de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural, il a été dé-
cidé de fixer la date du 15 

décembre comme dernier dé-
lai pour le dépôt des listes 
nominatives, dans le cadre 
de la finalisation de l'opération 
de recensement, le but étant 
de permettre à la tutelle de 
définir le cadre réglementaire 
pour examiner la situation 
des exploitants agricoles et 
déboucher sur les solutions 
adéquates dans les plus brefs 
délais. 
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Un manque flagrant dans la 
communication de crise 

Que se passe-t-il entre le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid et ses collaborateurs ? En 
l‘espace de moins d’une semaine, des déclarations contradictoires sur le timing de l’acquisition du 
vaccin anti-corona ont envahi la scène médiatique. Un constat qui reflète sûrement un manque 
flagrant dans ce qu’on appelle la communication de crise.

 
 

Il est à rappeler que mercredi 
dernier, le ministre de la Santé 
avait annoncé qu’il était im-

possible pour l’Algérie d’acquérir 
des vaccins anti-corona en un 
mois «comme le pensent certains» 
pour des raisons liées surtout au 
temps nécessaire à la validation 
des vaccins par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), des 
déclarations qui peuvent être com-
prises comme étant une réponse 
à certaines approches des experts 
et quelques membres de la Com-
mission scientifique chargée de 
suivi du coronavirus. Deux jours 
après ces déclarations, le professeur 
Kamel Sanhadji, le premier 

homme de l'Agence nationale de 
la sécurité sanitaire, a souligné 
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». 
C’est pour dire à quel point le 
manque d’une communication 
de crise a prévalu durant cette 
pandémie de la Covid-19 et bien 
que pour ce genre de communi-
cation, l’accréditation d’une source 
unique pour l’information est 
une chose cruciale permettant de 
ne pas disperser l’intérêt de l’opi-
nion publique et maintenir un 
bon moral de la population, cela 
n’a pas l’air d’être appliqué vu 
l’intervention de plusieurs inter-
locuteurs à la fois et ce, dans une 

situation délicate caractérisée par 
la persistance de la Covid-19. 
Cette situation de déclarations 
suivies de déclarations contradic-
toires avait également caractérisé 
la gestion de la crise sanitaire 
dans plusieurs pays, parfois même 
des pays développés et très bien 
organisés comme c’est le cas aux 
Etats-Unis d’Amérique quand la 
polémique s’est déclenchée entre 
le président sortant Donald Trump 
et le célèbre immunologue et spé-
cialiste des épidémies Anthony 
Stephen Fauci. 
Lorsqu’une société est en crise 
qu’elle soit sanitaire ou autre, et 
même avant qu’elle ne le soit, 
une communication adaptée est 
cruciale. Ceux qui gardent le si-

lence ont en fait déjà perdu. Il 
est important d’informer le public, 
sur les problèmes et les défis à 
venir. 
Pour que la communication de 
crise soit efficace, elle doit être 
préparée. Si aucune stratégie ne 
serait élaborée, la communication 
risquera grandement de ne pas 
être adaptée à la situation.  
Si les responsables ne fournissent 
pas d’informations satisfaisantes 
et harmonieuses au sujet de la 
Covid-19, les tiers commenceront 
à trouver leurs propres explica-
tions. Il en résulte des rumeurs 
qui peuvent présenter les choses 
sous un aspect négatif et qui, en 
général, causent encore plus de 
problèmes.  

Déclarations contradictoires à propos de l’acquisition du vaccin anti-corona  

COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DES PRODUITS AGRICOLES

Le ministère de 
l'Energie a annoncé 
dans un communi-

qué, le lancement d’une 
plateforme numérique dé-
nommée «Tassareeh» au 
profit des opérateurs éco-
nomiques, et ce, à partit 
du 1er janvier prochain. 
«Cette plateforme est dé-
diée aux opérateurs éco-
nomiques publics et privés, 
qui ont besoin de visas 
administratifs pour acqué-

rir des produits sensibles», 
a précisé le ministère dans 
un communiqué publié 
dimanche sur sa page fa-
cebook. 
Selon la même source, la 
plateforme «Tassareeh» est 
un portail en ligne qui 
«facilite et simplifie toutes 
les démarches administra-
tives et réduit le temps 
nécessaire pour acquérir 
des produits sensibles», a 
conclu la même source.

Lancement d'une plateforme 
numérique dédiée aux 

opérateurs économiques

Energie 

 
 
 

La revue ««El-
Djeïch» » a attiré 
l’attention dans 

son dernier numéro 
paru lundi sur «la si-
tuation dégradée tout 
le long des frontières». 
Dans son édito, la revue 
a considéré que «les dé-
marches de certaines 
parties, visant récem-
ment  à menacer la sé-
curité de la région, nous 
concernent et même si 
cette menace est indi-
recte, nous devons  
nous préparer pour y 
faire face». La revue a 
considéré également 

que ce rôle «est une fa-
talité par rapport aux 
engagements régionaux 
de notre pays, imposés 
par le rôle axial de l’Al-
gérie en sus de ses prin-
cipes de soutenir les 
causes justes». 
«Faire face à ces plans 
destructeurs nécessite 
de notre peuple qu’il 
conçoit les véritables 
objectifs que des parties 
hostiles à la patrie veu-
lent réaliser d’où cette 
nécessité de se mobiliser 
autour de la direction 
du pays pour les dé-
jouer », ajoute égale-
ment l’édito de la re-
vue. 

 «Se préparer pour faire face 
à la menace extérieure est 

incontestable»

La revue «El-Djeïch»
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Par Aziz Latreche 

Synthèse  
Aziz Latreche 

Pétrole 

Le brut de l'Opep enregistre son plus haut niveau 
depuis plus de 8 mois

Dépôt des listes des exploitants agricoles 

Le 15 décembre, dernier délai 

La compagnie aérienne Tassili Airlines, qui 
vient de reprendre progressivement ses 
vols domestiques, suite à la levée de la 

mesure de suspension du trafic aérien interne, a 
programmé une moyenne de deux vols par jour 
vers plusieurs destinations notamment vers les 
wilayas du Sud du pays, a-t-on appris hier auprès 
d'un responsable de la compagnie publique. 
Outre, le transport des employés du secteur pé-

trolier, la compagnie publique prévoit 310 
sièges/jour (aller-retour) pour chaque desserte 
entre les aéroports d'Alger, Adrar, Béchar, Oran 
et Tamanrasset, a indiqué le chargé de commu-
nication de la compagnie publique, Karim 
Bahard. Selon M. Bahard, la compagnie compte 
étendre progressivement ses dessertes à destination 
de plusieurs autres aéroports à travers le pays.

Tassili Airlines 

Reprise progressive des vols domestiques 
vers plusieurs destinations



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
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