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Le déséquilibre 
socioéconomique 
se creuse

Sous l’effet de la perte du pouvoir d’achat  

La perte du pouvoir 
d’achat enregistrée 
au cours des der-

niers mois est étroitement 
liée à la perte de l’outil de 
production en relation avec 
la diminution des compo-
sants de la demande, mais 
pas seulement, puisque 
d’autres facteurs se mêlent 
pour pousser le niveau de 
vie vers le bas, ce qui ac-
centue les déséquilibres 
socioéconomiques au 
temps du coronavirus. 
La fermeture d’entreprises 
est un fait qui suit une 
conjoncture difficile, en 
relation avec la récession, 
et ce qui s’ensuit en termes 
de faiblesse de la demande 
et ainsi fragiliser les sec-
teurs productifs. Pour le 
cas de l’Algérie, il est cer-
tain que son modèle, s’ap-
puyant sur ses rentrées en 
devises de la vente presque 
exclusive des hydrocar-
bures, est en passe à ali-
menter la crise après que 
les opérateurs écono-
miques ont pris l’habitude 
de construire leurs affaires 
en relation avec les mar-
chés publics, c'est-à-dire 
à vivre de la commande 
publique, et beaucoup 
d’entre eux se sont conver-
tis de la position d’indus-
triels, à celle de travailler 
à la marge des grands pro-
jets inscrits par l’Etat. Dans 
une situation pareille, il 
devient évident que tout 
basculement des rentrées 
de l’Etat va mener à un 
basculement de la situa-
tion, chose que l’économie 
est en train de vivre ac-
tuellement. 

En deux séances consécu-
tives, les prix du pétrole 
ont enregistré des pertes 
sur les marchés internatio-
naux.  
Cette régression des prix 
est due essentiellement à 
la persistance de la pandé-
mie en Europe ainsi que le 
durcissement du confine-
ment pour lutter contre la 
Covid-19 dans l’Etat de la 
Californie qui représente 
l’une des économies les 
plus importantes aux Etats-

Unis et dans le monde en-
tier. Ce durcissement du 
confinement, qui a impacté 
les prix de l’or noir, a été 
appliqué par rapport à l’ap-
proche des fêtes de Noël 
dans cet Etat américain ainsi 
que la progression de la 
pandémie dans la globalité 
de ce pays nord-américain 
qui enregistre une augmen-
tation constante dans les 
cas de contamination et de 
décès.
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En raison de la pandémie en Europe  
et le confinement dans la Californie  

Les prix du pétrole enregistrent 
des pertes

Le PDG de l’entreprise 
publique de l’électromé-
nager « Eniem», Djillali 
Mouazer, a révélé que les 
arrêts techniques répétitifs 
de l’usine sont dus au 
manque de financement. 
L’Eniem, qui détient au-
jourd'hui un carnet de 
commandes de plus de 
200 milliards de centimes 
y compris pour des clients 
sûrs comme la Sonatrach 
et MDN, n’a pas bénéficié 
de crédits bancaires né-
cessaires pour la concré-
tisation de son plan de 
charges et de développe-
ment. La Banque exté-
rieure d’Algérie (BEA), 
qui avait débloqué 110 

milliards de centimes en 
février dernier, ne veut 
plus, semblerait-il, donner 
plus de crédits d'exploi-
tation et l'ouverture des 
lettres de crédits à l'im-
portation des matières 
CKD/SKD. Pourquoi ?, 
s’est interrogé le PDG de 
l’Eniem. «Depuis janvier 
2019, nous n’avons bé-
néficié d’aucun accompa-
gnement bancaire soit près 
de deux ans, et ce, malgré 
les garanties et plans de 
charges présentés par l’en-
treprise à la Banque d’Ex-
térieure d’Algérie», a-t-il 
affirmé.
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Arrêts techniques répétitifs  
de l’usine Eniem  
La BEA pointée du doigt   

Coopération 

L’Algérie et l’Union européenne 
discutent de tout
Quelques jours après une ré-
solution controversée du Par-
lement européen portant sur 
la situation des droits de 
l’Homme en Algérie, 
le gouvernement 
algérien a eu 
rendez-vous 
avec la Com-
mission euro-
péenne. 
Le ministre al-
gérien des Af-
faires étrangères, 
Sabri Boukadoum, a 
co-présidé, lundi, la session 
du Conseil d'association Al-
gérie-UE par visioconférence. 
Une occasion pour les deux 

parties de discuter sur tous 
les sujets. Y compris ceux qui 

f â -

chent 
comme les droits de l’Homme. 
C’est d’ailleurs ce qu’a tenu 
à rappeler le ministre algérien 

des Affaires étrangères, Sabri 
Boukadoum. «En tant que né-
gociateurs algériens nous 

sommes assez conscients 
des manquements en 

matière de l'appli-
cation de l'accord 
d'association 
n o t a m m e n t 
dans son as-
pect commer-
cial. L'essentiel 

qu'il y a une vo-
lonté de dialogue 

de part et d'autre, il est 
évident que quand il y a un 
déséquilibre nous intervenons 
pour le corriger». 

Industrie  
agroalimentaire  
L'Algérie abrite  
le premier salon 
international 
«numérique» 

L'Algérie abrite, en dé-
cembre, le premier salon 
numérique international 
des industries agroalimen-
taires, de la logistique et 
de la production nationale, 
a indiqué un communiqué 
de la Société Andalus 
Trade, Show, exhibits and 
Events (TSEE).
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Après Air Algérie, 
l’ENMTV fortement 
pénalisée par la Covid-19 
9 milliards de DA de 
pertes depuis le mois 
de mars 

La pandémie de la Covid-
19 est à l’origine d’une ré-
cession inédite depuis la crise 
économique mondiale de 
1929. L’Algérie n’est pas en 
reste de cette déferlante qui 
a changé toutes les habitudes 
économiques et sociales des 
Algériens.
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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 Abdelkader Mechdal        

Le ministre de la Numérisation et des Statis-
tiques, Mounir Khaled Berrah, a annoncé, 
hier à Alger, le relancement du Conseil na-
tional des statistiques (CNS) par l’installa-
tion d’une nouvelle mandature, qui est en 
cours de concrétisation.

Numérisation et statistiques 

Vers la relance du CNS 
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Le Laboratoire pharmaceutique «El Kendi» 
a annoncé le lancement d’un nouveau 
médicament pour le traitement 
symptomatique de la maladie de Parkinson 
qui offrira aux praticiens une solution 
efficace pour une meilleure prise charge des 
troubles parkinsoniens.

Destiné au traitement de Parkinson idiopathique 

El Kendi lance un nouveau médicament en Algérie 
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LE CHIFFRE DU JOUR

La Cour de justice de Tipasa a décidé, 
lundi, le report au 12 décembre courant, 
du procès de Nachinache Zoulikha-Cha-

fika dite «Mme Maya», condamnée en première 
instance par le tribunal de Chéraga, à 12 ans 
de prison ferme dans une affaire de 
corruption.Cette décision fait suite à une 
requête de la défense des accusés. La chambre 
correctionnelle a décidé la tenue d’une journée 
spéciale, samedi prochain (12 décembre), eu 
égard à l’ampleur du dossier et au nombre des 
personnes poursuivies dans cette affaire. 
Nachinache Zoulikha-Chafika, dite «Mme 

Maya», a été condamnée le 14 octobre dernier 
par le tribunal de Chéraga à 12 ans de prison 
ferme assortie d'une amende de 6 millions de 
DA et la saisie de ses biens. Ses deux filles, 
Imène et Farah, ont été condamnées chacune 
à une peine de 5 ans de prison ferme assortie 
d'une amende de 3 millions de DA et la saisie 
de leurs biens. 
Impliqué dans cette affaire, l'ancien wali de 
Chlef, Mohamed Ghazi, a été condamné à 
une peine de 10 ans de prison ferme, assortie 
d’une amende d'un million de DA, tandis que 
son fils a été condamné à 2 ans de prison 

ferme et une amende de 500 000 DA. 
Les griefs retenus contre les accusés dans cette 
affaire sont notamment «blanchiment d’argent», 
«trafic d’influence», «octroi d’indus avantages», 
«dilapidation de deniers publics», «incitation 
d’agents publics pour l’octroi d’indus avantages» 
et «transfert illicite de devises à l’étranger». 
Jugés aussi pour cette affaire, l'ancien wali 
d'Oran, Abdelghani Zaâlane, et l'ancien directeur 
général de la Sûreté nationale (DGSN), Ab-
delghani Hamel, ont été condamnés à 10 ans 
de prison ferme avec une amende d'un million 
de DA chacun. 

Tipasa  

Report au 12 décembre du procès de «Mme Maya»

Le Parquet du tribunal de 
Draâ El Mizan (à l'ouest de 
la wilaya de Tizi Ouzou) a 

affirmé, avant-hier, que les résultats 
d'autopsie faite sur la dépouille de 
l'enfant Hassani Yanis, dont le 
corps sans vie retrouvé vendredi 
dans la forêt d'Ighil Mouho suite 
à sa disparition depuis mardi der-
nier, ont révélé que la cause de son 
décès est due à «une asphyxie mé-
canique». 
«Le parquet de la République près 
le tribunal de Draâ El Mizan in-

forme l'opinion publique qu'en 
date du 02/12/2020, la disparition 
de l'enfant Hassani Yanis, âgé de 
4 ans, dans la région d'Ighil 
Mouho, village d'Abouhran (com-
mune de Draâ El Mizan) a été si-
gnalée aux services de la Gendar-
merie nationale. Après des 
recherches et investigations, le 
corps sans vie de l'enfant a été re-
trouvé en date du 04/12/2020 
dans la forêt d'Aguemoun dans le 
village d'Abouhran, où le procu-
reur de la République, accompagné 

du médecin légiste et des éléments 
de la police judiciaire, se sont ren-
dus sur les lieux pour accomplir 
les mesures nécessaires», lit-on dans 
le communiqué. 
Le parquet a ordonné «l'autopsie 
et la prise d'échantillons biolo-
giques ayant conclu à la compati-
bilité des empreintes génétiques de 
l'enfant avec son père», note le 
communiqué. 
«A 14h00, le parquet a indiqué 
que le rapport du médecin légiste 
relatif à l'autopsie a conclu que la 

mort de l'enfant a été causée par 
une pression externe sur l'os pro-
fond du côté gauche du cou. La 
fracture de l'os «C4» de la colonne 
vertébrale a conduit à une asphyxie 
mécanique provoquant une mort 
directe», a fait savoir la source, 
ajoutant que «des blessures visibles 
ont été découvertes sur le corps de 
la victime et qui pourraient être 
liées à des morsures d'animaux». 
Selon le parquet, «l'enquête préli-
minaire se poursuit toujours», 
conclut la source. 

Tribunal de Tizi Ouzou 

Le décès de l'enfant Hassani Yanis dû  
à une asphyxie mécanique

L’INFO

Jijel  

Reprise des vols à 

l’aéroport Ferhat-Abbas 
 

L
a compagnie nationale Air Algérie 

a repris lundi les vols intérieurs à 

l‘aéroport Ferhat-Abbas de Jijel 

dans le respect strict du protocole sani-

taire de prévention de la Covid-19. Le 

programme de vols intérieurs avec au 

total six dessertes par semaine (chaque 

jour, excepté dimanche) a repris lundi 

avec le vol Alger/Jijel, a précisé à l’APS, 

le directeur de l’aéroport, Adel Foudhil. 

La même source a assuré qu’un proto-

cole sanitaire est mis en place depuis 

l’entrée à l’aéroport jusqu’à en sortir 

avec le respect de la distanciation corpo-

relle, l’organisation des passages et l’ins-

tallation de caméras thermiques. 

 

Alphabétisation  

Lancement de l'année 

scolaire à travers le 

territoire national 
 

L
'année scolaire pour les classes 

d'alphabétisation et d'enseigne-

ment des adultes (2020-2021) a 

été lancée officiellement hier à travers 

l'ensemble du territoire national, indique 

un communiqué de l'Office national d'al-

phabétisation et d'enseignement des 

adultes (Onaea). 

Faisant état d'une «rentrée progressive» 

adaptée aux spécificités de chaque se-

mestre en fonction de l'organisme d'affi-

liation et de la disposition de la structure 

d'accueil et de la région, l'Onaea a af-

firmé que cette démarche intervient dans 

un souci de préservation de la santé des 

apprenants et de leurs familles après une 

rupture des classes pour ce mode d'ensei-

gnement en raison de la pandémie 

Covid-19. 

 

Accidents de la route 

03 morts et 11 blessés  

en 48 heures 
 

T
rois personnes ont trouvé la mort 

et onze autres ont été blessées 

dans 08 accidents de la route enre-

gistrés ces dernières 48 heures au niveau 

de plusieurs wilayas du pays, indique un 

bilan des services de la Gendarmerie na-

tionale. 

Les accidents sont survenus dans les wi-

layas de Tlemcen, Oran, Saïda, Sidi Bel-

Abbès, Ouargla, Biskra, El-Oued et 

Batna, a précisé le bilan. 

Par ailleurs, les unités de la Gendarmerie 

nationale ont réussi, dans des opérations 

distinctes, à saisir une quantité de mar-

chandises et de produits destinés à la 

fraude et arrêter six individus à Relizane, 

Sétif, El-Tarf, Khenchela, Batna et Bordj 

Bou-Arréridj, ajoute la source.

DECLARATION DU JOUR

«Le pharmacien n’a aucun intérêt à stocker ses médicaments et que 
si certains produits comme le Lenoxaparine, qui entre dans le 
protocole de soins de la Covid -19 connait parfois des ruptures de 
stock, ceci est à mettre sur le compte de sa consommation qui a 
connu, depuis l’apparition de cette pandémie, une demande accrue 
qui est à multiplier par 15 fois.»

Abdelkrim Touahria,  
Ordre des pharmaciens algériens

tonnes représentent le volume total de la banane importé par 
l’Algérie durant 2020, a précisé Michel Marchetto, 
responsable au sein de la société française Alpex, 
spécialisée dans l’exportation des fruits et légumes.
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Le parquet général près la Cour d’Alger a 
requis lundi une peine de dix ans de 
prison ferme et une amende d’un million 

de DA contre l’ancien ministre de la Solidarité 
nationale, Djamel Ould-Abbès, et une peine 
de huit ans de prison ferme et une amende 
d’un million de DA contre, Saïd Barkat, jugées 
tous deux pour «dilapidation et détournement 
de deniers publics», «conclusion de marchés en 
violation de la législation» et «abus de fonction». 
Dans son réquisitoire, lors de l’audience du 
procès en appel des anciens ministres de la So-
lidarité nationale, Djamel Ould-Abbès et Saïd 
Barkat, et leurs coaccusés, le procureur général 

a précisé que le crime commis par les deux 
accusés était «établi». Aussi, a-t-il requis «une 
peine de dix ans de prison ferme et une amende 
d’un million de DA contre Djamel Ould-
Abbès et une peine de huit ans de prison ferme 
et une amende d’un million de DA contre Saïd 
Barkat». 
Le procureur général a également requis une 
peine de cinq ans de prison ferme et une 
amende d’un million de DA contre l’ancien 
secrétaire général du ministère de la Solidarité 
nationale, Bouchenak Khelladi, et des peines 
allant de quatre à cinq ans de prison ferme et 
une amende de 500 000 DA contre les autres 

coaccusés, avec la confiscation de tous les biens 
provenant du crime. 
La séance du matin du procès a été ponctuée 
par l’audition des accusés mis en cause dans 
l’affaire de détournement et de dilapidation de 
deniers publics, dont des membres d’associations 
nationales, à l’instar de l’Organisation nationale 
des étudiants algériens (Onea) et l’Union mé-
dicale algérienne (UMA), et des fonctionnaires 
impliqués dans le retrait de différentes sommes 
d’argent en faveur d’organisations associatives 
présidées par Djamel Ould-Abbès, lors de son 
occupation du poste de ministre de la Solidarité 
nationale. 

Cour d'Alger 

10 ans de prison ferme requis contre Ould-Abbès et 8 ans contre Saïd Barkat

Le Chiffre d’Affaires

Le Chiffre d’Affaires
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ACTUALITÉ

Coopération 

L’Algérie et l’Union  
européenne discutent de tout
Quelques jours après une résolution controversée du Parlement européen portant sur la situation des droits 
de l’Homme en Algérie, le gouvernement algérien a eu rendez-vous avec la Commission européenne.

 
 

Le ministre algérien des 
Affaires étrangères, Sa-
bri Boukadoum, a co-

présidé, lundi, la session du 
Conseil d'association Algé-
rie-UE par visioconférence. 
Une occasion pour les deux 
parties de discuter sur tous 
les sujets. Y compris ceux 
qui fâchent comme les droits 
de l’Homme. 
C’est d’ailleurs ce qu’a tenu 
à rappeler le ministre algérien 
des Affaires étrangères, Sabri 
Boukadoum. «En tant que 
négociateurs algériens nous 
sommes assez conscients des 
manquements en matière de 
l'application de l'accord d'as-
sociation notamment dans 
son aspect commercial. L'es-
sentiel qu'il y a une volonté 
de dialogue de part et d'autre, 
il est évident que quand il y 
a un déséquilibre nous in-
tervenons pour le corriger». 
Il a tenu à préciser ce sujet 
«que le message de l'Algérie 
est bien reçu par la partie 
européenne».    

Selon le chef de la diplomatie 
algérienne, «tous les parte-
naires européens (France, Ita-
lie, Hongrie, Portugal Alle-
magne...) ayant séjourné ré-
cemment en Algérie sont 
conscients de ce déséquilibre, 
et ont abordé cet accord en 
prélude de la réunion d'au-
jourd'hui».    
«Les relations de l'UE avec 
l'Algérie sont vitales. L'Algérie 
est la porte de l'Afrique, l'Al-
gérie est aussi un facteur de 
stabilité dans la région et elle 
est aussi un marché de 45 
millions d'habitants», a sou-
ligné le ministre, notant que 
«l'accord est aussi vital pour 
l'Algérie particulièrement en 
termes d'investissement».      
«L'Algérie et l'Union euro-
péenne vont continuer dans 
la mise en œuvre de l'accord 
d'association» qui «ne 
concerne pas que l'aspect 
commercial mais d'autres as-
pects globaux», a-t-il assuré.  
De son côté, le ministre dé-
légué chargé du Commerce 
extérieur, Aïssa  Bekkaï, a 
indiqué que «les concertations 

entre l'Algérie et l'Union eu-
ropéenne se poursuivaient 
toujours dans le but d'évaluer 
l'accord». «Les premières 
concertations ont eu lieu au 
mois de septembre dernier. 
D'autres concertations tech-
niques ont eu lieu lundi der-
nier. La réunion d'aujourd'hui 
sera aussi une occasion pour 
passer en revue ledit accord 
et œuvrer pour arriver à un 
accord sur les données 
commerciales», a souligné 
le ministre, notant que 
«l'Algérie et l'UE ont 
fait chacune de son côté 
sa propre évaluation de 
ce document». Il a rap-
pelé que l'Algérie avait 
émis «des réserves en 
2014 dans le but de sau-
vegarder la balance com-
merciale qui était en défaveur 
de l'Algérie», a fait remarquer 
M. Bekkaï, notant «que l'Al-
gérie a procédé à l'évaluation 
de tous les accords commer-
ciaux, à l'instar de celui avec 
la zone arabe. De son côté, 
le ministre de l'Industrie Fer-
hat Aït Ali a indiqué qu'une 

évaluation de l'accord d'as-
sociation a été faite au niveau 
de son département qui a 
émis «certaines réserves s'agis-
sant de certains segments». 
Du côté des Européens, un 
communiqué diffusé 
lundi soir par 
l'Union  
 

 
européenne a estimé que l'ac-
cord d'association «offrait la 
prévisibilité et la stabilité né-
cessaires», ajoutant avoir 
«transmis récemment une 

proposition visant à résoudre 
le différend en la matière». 
L'UE a également mis sur la 
table la question des droits 
humains, rappelant que la 
relation bilatérale était fondée 

notamment sur «le respect 
des valeurs universelles et des 
engagements internationaux 
ayant trait à l'Etat de droit 
et au respect des droits de 
l'Homme et des libertés fon-

damentales».  

 
 

Le PDG de l’entreprise publique 
de l’électroménager « Eniem», 
Djillali Mouazer, a révélé que les 

arrêts techniques répétitifs de l’usine 
sont dus au manque de financement. 
L’Eniem, qui détient aujourd'hui un 
carnet de commandes de plus de 200 
milliards de centimes y compris pour 
des clients sûrs comme la Sonatrach et 
MDN, n’a pas bénéficié de crédits ban-
caires nécessaires pour la concrétisation 
de son plan de charges et de dévelop-
pement. La Banque extérieure d’Algérie 
(BEA), qui avait débloqué 110 milliards 
de centimes en février dernier, ne veut 
plus, semblerait-il, donner plus de 
crédits d'exploitation et l'ouverture des 
lettres de crédits à l'importation des 
matières CKD/SKD. Pourquoi ?, s’est 
interrogé le PDG de l’Eniem. «Depuis 
janvier 2019, nous n’avons bénéficié 
d’aucun accompagnement bancaire soit 
près de deux ans, et ce, malgré les ga-
ranties et plans de charges présentés 
par l’entreprise à la Banque d’Extérieure 
d’Algérie», a-t-il affirmé.  
Et d’ajouter : «Nous avons donné suffi-
samment de garanties pour la BEA 
pour un emprunt de 60 milliards de 
DA, mais cette banque nous a accordé 
seulement 6 milliards de DA en février 
dernier, soit un dixième du montant 
initial. C’est anormal !».  À cet effet, le 
PDG de ce fleuron industriel a demandé 
le lancement d’une enquête approfondie 
afin de connaître les véritables rasions 
de ce refus d’accompagnement bancaire. 
«Nous demandons aux pouvoirs publics 

d’enquêter avec les responsables de cette 
banque. Notre dossier déposé au niveau 
de la BEA répond à tous les critères et 
rien ne justifie ce refus de financement. 
En dépit de cela, la Banque nous a mis 
dans le même sac que les autres inves-
tisseurs», a-t-il détaillé lors de son in-
tervention sur un plateau de TV algé-
rienne. Devant cette situation «incom-
préhensible», l’intervenant a fait savoir 
que l’entreprise était dans l’obligation 
d’annuler plusieurs contrats avec plu-
sieurs clients, dont un de 700 millions 
de DA avec le ministère de la Défense 
nationale (MDN). 
Selon les chiffres communiqués par le 
même responsable, l’Eniem a annulé 
un marché de 2 milliards de DA en 
2020, a-t-il relevé, tout en tirant à 
boulets rouges sur la BEA qui est, selon 
lui, à l’origine de cette situation inte-
nable. Si la Banque, dira-t-il, nous a 
apporté l’aide financière nécessaire en 
2019, l’Eniem ne serait pas dans cette 
situation d’impasse, bien au contraire, 

on aurait pu rembourser une bonne 
partie de nos crédits bancaires. 
Il est à noter qu’en février dernier, l’en-
treprise avait bénéficié d’une autorisation 
d’achat à l’importation d’un montant 
d’1,1 milliard de DA qui lui a permis 
«d’assurer la production jusqu’à octobre 
dernier», faisant remarquer, à ce titre, 
que «la Banque a déjà débité l’entreprise 
de 730 millions DA sur les 1,1 milliard 
de DA sus-cités avant même l’expiration 
de l’échéance de 9 mois». 
Il a, également, ajouté qu' «un lot de 
marchandises importé par l’entreprise 
se trouve bloqué au niveau des douanes 
en raison de l’absence d’autorisation 
d’importation et d’exploitation de la 
matière première en CKD/SKD ». En 
tout cas, et selon des experts, l'Eniem 
doit réaliser une joint-venture avec un 
partenaire privé solide ou ouvrir son 
capital pour pouvoir réaliser son plan 
de restructuration et d'investissement 
qui nécessite environ 1 000 milliards 
de centimes. 

Le ministre de l’En-
seignement supérieur 
et de la Recherche 

scientifique, Abdelbaki Ben-
ziane, a annoncé hier la 
promotion au grade de pro-
fesseur de l’enseignement 
supérieur de 1 037 maîtres 
de conférence sur 1 331 
postulants, et ce, au terme 
de la 44e session de la Com-
mission nationale univer-
sitaire pour la promotion 
des maîtres de conférences. 
Dans une allocution à l’oc-
casion de l’annonce des ré-
sultats, M. Benziane a pré-
cisé que les délibérations, 
tenues en présence des re-
présentants des sept sous-
commissions de ladite 
Commission nationale uni-
versitaire, avaient donné 
lieu à la promotion, au 
grade de professeur de l’en-
seignement supérieur, de 1 
037 maîtres de conférences 
sur 1 331 postulants, soit 
un taux de 78%. 
Nous avons eu recours, 
pour la première fois, à une 
plateforme numérique pour 
le dépôt et l'examen des 
dossiers de promotion, a 
expliqué le ministre, souli-
gnant que cela avait permis 
d’éviter les tracas bureau-
cratiques auxquels se heur-
taient les candidats par le 
passé et de mieux gérer les 
dossiers, surtout dans ce 
contexte difficile en raison 
de la crise sanitaire. 
Cette opération de numé-

risation a également permis, 
poursuit le ministre, de for-
mer des experts de la Com-
mission nationale univer-
sitaire à l’utilisation des pla-
teformes numériques, de 
s’assurer en temps réel de 
la véracité des publications 
scientifiques, et d’examiner 
les dossiers déposés, sans 
déplacement, ce qui épargne 
des ressources financières 
considérables. 
A ce titre, le ministre a 
réaffirmé que la générali-
sation de la numérisation 
des différentes activités du 
secteur dans les domaines 
de la formation, de la re-
cherche et de la gouver-
nance est l’un des défis re-
levés par le ministère au 
titre de sa nouvelle vision 
prévue par son programme 
d’action à moyen à long 
termes. 
Avec des chiffres à l’appui, 
cette session à laquelle 78% 
du total des candidats ont 
réussi, a débouché sur la 
promotion de 127 ensei-
gnants dans la filière lettres 
et langues, 270 dans les 
sciences sociales et hu-
maines, 164 dans la spé-
cialité sciences écono-
miques, commerciales et 
de gestion, 127 en sciences 
exactes, 91 en sciences ju-
ridiques et administratives, 
103 en sciences de la nature 
et de la vie, ainsi que 155 
enseignants dans la spécia-
lité technologie. 

Le Chiffre d’Affaires

Par Essaïd Wakli

Par Zahir Radji 

Arrêts techniques répétitifs de l’usine Eniem  

La BEA pointée du doigt   

Université  

1 037 maîtres de conférences 
promus au grade de professeur
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C
’est le cas, notamment, 
de l'Entreprise natio-
nale de transport ma-

ritime de voyageurs (EN-
TMV) qui a accusé une perte 
de 9 milliards de dinars depuis 
la suspension de ses désertes 
le 17 mars dernier, suite à la 
propagation de la pandémie 
du nouveau coronavirus. C’est 
ce qu’a annoncé le directeur 
général de l'entreprise, Ahcène 
Gueraïria, lors d'une séance 
d'audition organisée par la 
commission des transports et 
des télécommunications de 
l'APN.  
M. Gueraïria a souligné que 
l'entreprise souffre d'une crise 
financière et rencontre plu-
sieurs difficultés, notamment 
pour le paiement des salaires 
des travailleurs, en raison de 
la suspension de ses dessertes 
maritimes. Seule planche de 
salut, la reprise des dessertes.  
A ce titre, l'entreprise «attend 
la décision des autorités pour 
la réouverture de l'activité 
maritime de transport des 

voyageurs pour reprendre ses 
activités et programmer ses 
premières dessertes dans les 
plus brefs délais», soulignant 
que la flotte algérienne est 
composée de trois ferries «Ta-

riq Ibn Ziyad», «Tassili» et 
«El Djazaïr» acquis depuis 
près de 19 ans. Même si l'Al-
gérie devrait réceptionner en 
janvier prochain un nouveau 
navire d'une capacité de 1 

800 passagers, cette capacité 
supplémentaire demeure, 
néanmoins, «insuffisante».  
L’ENMTV doit également dé-
passer d’autres écueils comme 
le dossier des dettes qui 

«constituent désormais une 
charge pour l'entreprise». M. 
Guerairia citera la dette envers 
Naftal, estimée à près de 209 
milliards de dinars à rem-
bourser en devises.  

Toujours dans le secteur des 
transports, la suspension du 
trafic aérien depuis le mois 
de mars dernier, en raison de 
la donne sanitaire, a engendré 
pour Air Algérie des pertes 
de 40 milliards de DA sur le 
chiffre d’affaires des vols pas-
sagers, un montant qui attein-
drait les 89 milliards de DA 
d’ici la fin de l’année, a indi-
qué récemment le porte-parole 
de la compagnie, Amine An-
daloussi.  
Depuis la suspension du trafic 
aérien le 18 mars, exception 
faite pour les vols cargo et 
pour les opérations de rapa-
triement, quelque 17 620 vols 
d’Air Algérie ont été annulés, 
que ce soit pour les lignes in-
térieures ou extérieures. La 
compagnie, qui continue à 
fonctionner sur ses fonds pro-
pres, dispose encore de près 
de 60 milliards de dinars de 
trésorerie. Ce qui lui permettra 
d’assurer la maintenance des 
avions, la location des sièges, 
les charges des fournisseurs 
et prestataires et évidemment 
les salaires. 

La pandémie de la Covid-19 est à l’origine d’une récession inédite depuis la crise économique mondiale de 
1929. L’Algérie n’est pas en reste de cette déferlante qui a changé toutes les habitudes économiques et sociales 
des Algériens. 

Après Air Algérie, l’ENMTV fortement pénalisée par la Covid-19 

9  milliards de DA de pertes  
depuis le mois de mars 

Par Arezki Louni

L
'Algérie abrite, en décembre, le 
premier salon numérique interna-
tional des industries agroalimen-

taires, de la logistique et de la production 
nationale, a indiqué un communiqué de 
la Société Andalus Trade, Show, exhibits 
and Events (TSEE). 
Premier du genre au monde, ce salon in-
ternational «virtuel» est abrité par l'Algérie 
durant la période allant du 1er au 31 dé-
cembre 2020, a précisé la même source. 

Prendront part à cette manifestation des 
opérateurs algériens et étrangers activant 
dans plusieurs secteurs, notamment l'agroa-
limentaire, l'emballage, les imprimeries, 
les banques, les assurances, les services 
logistiques, les sociétés de transit, le fret 
aérien et maritime, ainsi que les sociétés 
de conseil stratégique, a ajouté la même 
source. 
La directrice de l’information de la société 
organisatrice, Wissam Aboura, a expliqué 

que «l'efficacité de la démarche de nu-
mérisation dans les salons et expositions 
économiques est une expérience unique 
et inédite dans ce domaine initié par l’Al-
gérie». 
Les organisateurs ont commencé à recevoir 
les premières demandes d'inscription pour 
participer à la manifestation de plusieurs 
pays, à l’instar de l'Ukraine, choisie en 
tant qu’invité d'honneur pour cette édition, 
du Vietnam, de la Turquie et de l'Alle-

magne. 
Pour faire réussir cet événement numérique, 
une chaîne de diffusion TV en direct sur 
Internet dédiée au salon a été créée, en 
sus du recours notamment à technique de 
visioconférence, selon les organisateurs. 
La Société Andalus Trade, Show, exhibits 
and Events a annoncé une aide «à titre 
gratuit» pour toutes les entreprises algé-
riennes qui ne disposent pas de site web. 

Industrie agroalimentaire  

L'Algérie abrite le premier salon international «numérique» 

Air Algérie  

Suspension du programme de renouvellement de sa flotte

L
e président-directeur général 
(PDG) de la compagnie Air 
Algérie, Bekhouche Al-

lache, a rappelé devant la com-
mission des transports et des té-
lécommunications de l'Assemblée 
populaire nationale (APN), «la 
suspension» du programme de re-
nouvellement de la flotte en raison 
des retombées économiques de la 
pandémie de Covid-19. 
M. Bekhouche a fait savoir que 
cette opération, approuvée par le 
gouvernement en 2018, est sus-
pendue en raison des derniers dé-
veloppements, a noté un commu-
niqué de l'APN. 
S'agissant de l'ouverture de nou-
velles dessertes internationales, 
le PDG de la compagne nationale 
a souligné que l'ouverture d'une 
nouvelle desserte exigeait des 
études économiques «profondes», 

et par conséquent, «les lignes ou-
vertes resteront celles enregistrant 
une forte concurrence, à l'instar 
de la France et la Turquie». 
A propos des répercussions de la 
crise sanitaire sur la compagnie, 
M. Bekhouche a relevé «la diffi-
culté» de la situation actuelle d'Air 
Algérie, faisant état de près de 40 
milliards de dinars de pertes depuis 
la suspension des vols commer-
ciaux dans le cadre des mesures 
de prévention contre la pandé-
mie. 
Il a avancé, en outre, que la com-
pagnie pourrait connaître d'autres 
pertes à l'avenir en cas de persis-
tance de la crise, ce qui constituera, 
a-t-il dit, «"un énorme obstacle 
face au développement des in-
vestissements de la compagnie», 
ajoute la source. 
Se disant optimiste de réaliser 

une certaine amélioration notam-
ment après la décision des autorités 
publiques relative à la reprise des 
vols internes, le même intervenant 
a affirmé que cette décision était 
l'occasion pour la compagnie d'ou-
vrir de nouvelles dessertes inté-
rieures à partir de dimanche pro-
chain, et ce, vers trois villes, en 
l'occurrence, Mechria, Tiaret et 
El-Bayadh. 
Toutes les mesures ont été prises 
par la compagnie dans le souci 
de garantir la sécurité et la santé 
des voyageurs, a-t-il poursuivi. 
Concernant les vols internationaux 
depuis et vers l'Algérie, le même 
responsable a affirmé qu’ils res-
teront consacrés au rapatriement 
des ressortissants bloqués à l'étran-
ger. «Les vols commerciaux res-
teront suspendus jusqu'à nouvel 
ordre», a-t-il ajouté. 

Sur le plan social, M. Bekhouche 
a salué les efforts de la compagnie 
pour sauver les emplois durant la 
crise, précisant que le plan social 
mis en place avait permis d’éviter 
des licenciements, selon le com-
muniqué de l’APN. 
Egalement présent à cette réunion, 
présidée par Chabane Louaâr, pré-
sident de la commission des trans-
ports et des télécommunications, 
le PDG de l'Aéroport international 
d'Alger, Tahar Allache, qui a lui 
aussi évoqué les retombées de la 
crise sur l’infrastructure aéropor-
tuaire. M. Allache n’a pas caché 
son inquiétude si la crise sanitaire 
venait à durer, même si, a-t-il dit, 
la trésorerie de la société «a permis 
de gérer la crise sans difficultés». 
La reprise du trafic aérien se fait 
progressivement en attendant une 
amélioration de la situation sani-

taire en Algérie qui permettrait 
de lever la suspension des vols 
extérieurs qui sont plus rentables 
pour l'aéroport, a expliqué le res-
ponsable. 
Concernant le nouveau Terminal 
de l'Aéroport d'Alger, il a rappelé 
que celui-ci comprenait 42 postes 
de stationnement pour avions et 
un parking de 4 200 places. Il est 
également doté de groupes élec-
trogènes d’une valeur de 2 mil-
liards de DA et d'autres équipe-
ments répondant aux normes in-
ternationales, a ajouté le respon-
sable. 
Sa réalisation a nécessité une en-
veloppe de 74 milliards de DA, 
dont 62 milliards au titre d’un 
crédit remboursable jusqu'en 2026 
et 12 milliards financés par la so-
ciété, a-t-il poursuivi.
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L
a fermeture d’entre-
prises est un fait qui 
suit une conjoncture 

difficile, en relation avec la 
récession, et ce qui s’ensuit 
en termes de faiblesse de la 
demande et ainsi fragiliser 
les secteurs productifs. Pour 
le cas de l’Algérie, il est 
certain que son modèle, 
s’appuyant sur ses rentrées 
en devises de la vente 
presque exclusive des hy-
drocarbures, est en passe à 
alimenter la crise après que 
les opérateurs économiques 
ont pris l’habitude de 
construire leurs affaires en 
relation avec les marchés 
publics, c'est-à-dire à vivre 
de la commande publique, 
et beaucoup d’entre eux se 
sont convertis de la position 
d’industriels, à celle de tra-
vailler à la marge des grands 

projets inscrits par l’Etat. 
Dans une situation pareille, 
il devient évident que tout 
basculement des rentrées de 
l’Etat va mener à un bascu-
lement de la situation, chose 
que l’économie est en train 
de vivre actuellement. 
Ainsi, le recul de la com-
mande publique, marqué 
par une diminution des al-
locations budgétaires en des-
tination de l’équipement né-
cessaire pour l’investisse-
ment, a frappé des segments 
entiers de l’économie na-
tionale pour qu’ils se re-
trouvent sans aucune marge 
de manœuvre leur permet-
tant de survivre au temps 
de crise. Effectivement, la 
perte de chiffre d’affaires 
dans le seul secteur du bâ-
timent et des travaux publics 
affecte négativement un seg-
ment qui constitue 40% du 
PIB de l’Algérie, chose qui 

démontre du danger que ça 
exerce sur les équilibres so-
cioéconomiques du pays, 
sachant que ce segment de 
l’économie est le même sur 
quoi on s’appuie habituel-
lement au temps des grandes 

crises pour recruter le maxi-
mum de gens en état de re-
cherche de postes de travail, 
tandis que le cas en Algérie 
est tout à fait le contraire. 
Dans une situation pareille, 
il est clair que le rétrécisse-

ment de l’activité d’une ma-
nière générale, touchant tous 
les secteurs d’activité, dont 
les services aux activités 
marchandes à leur tête le 
transport, va accentuer le 
malaise social et ce, en re-

lation cette fois-ci avec la 
perte du pouvoir d’achat à 
cause de l’augmentation des 
coûts de production, ce qui 
est très ressenti ces derniers 
jours et à l’approche du 
nouvel an qui connaîtra des 
difficultés intenses pour di-
minuer la pression sur les 
moyens de reprise, c'est-à-
dire à faire dynamiser le 
volet investissement indis-
pensable pour le retour à la 
croissance, et comme ré-
sultat tant attendu, de créer 
plus de postes d’emploi et 
de soutenir un pouvoir 
d’achat en perte nette de 
son niveau d’il y a quelques 
années. Un chantier en fait 
qui reste ouvert devant les 
pouvoirs publics, et qui de-
mande une attention assez 
particulière, pour remédier 
à cette situation de déséqui-
libre qui se creuse avec la 
crise actuelle.      

La perte du pouvoir d’achat enregistrée au cours des derniers mois est étroitement liée à la perte de l’outil de production en 

relation avec la diminution des composants de la demande, mais pas seulement, puisque d’autres facteurs se mêlent pour 

pousser le niveau de vie vers le bas, ce qui accentue les déséquilibres socioéconomiques au temps du coronavirus.

Sous l’effet de la perte du pouvoir d’achat   

Le déséquilibre socioéconomique 
se creuse

Par Abdelkader Mechdal        

Destiné au traitement de Parkinson idiopathique 

El Kendi lance un nouveau médicament en Algérie 

L
e Laboratoire pharmaceu-
tique «El Kendi» a annoncé 
le lancement d’un nouveau 

médicament pour le traitement 
symptomatique de la maladie de 
Parkinson qui offrira aux praticiens 
une solution efficace pour une 
meilleure prise charge des troubles 
parkinsoniens. Introduit pour la 
première fois en Algérie et fabriqué 
par les Laboratoires El-KENDI 
pour la prise en charge de la ma-
ladie de Parkinson, ce médicament 
traite les patients atteints de la 
maladie de parkinson, quel que 
soit le stade de la maladie et atté-
nue les symptômes parkinsoniens 
majeurs dont l’akinésie, la rigidité 
et les tremblements. 
Les Laboratoires El Kendi ont 

fait le choix de fabriquer et de 
lancer localement une forme à li-
bération prolongée, qui non seu-
lement va réduire sensiblement 
les symptômes liés à la maladie 
de Parkinson mais aussi améliorer 
la qualité de vie du patient par-
kinsonien en réduisant les prises 
quotidiennes à une seule prise par 
jour, lit-on dans un communiqué. 
Ce médicament est disponible en 
quatre dosages permettant aux 
médecins une prise en charge 
adaptée de leurs patients, quel 
que soit le stade de la maladie.  
Le lancement de ce médicament 
s’inscrit dans le cadre de la stra-
tégie d’El Kendi de mettre à la 
disposition des patients et du corps 
médical algériens, des médica-

ments apportant un service médical 
élevé à des prix accessibles. De 
nombreux lancements de médi-
caments innovants sont prévus en 
2021, a annoncé également le la-
boratoire pharmaceutique.  
Fort de ses deux usines de pro-
duction de médicaments, de ses 
1 000 employés et de ses compé-
tences à 100% algériennes, El 
Kendi est un Laboratoire leader 
en Algérie, rappelle-t-on, dans la 
fabrication des médicaments pour 
le traitement de maladies chro-
niques ou invalidantes en neuro-
logie, psychiatrie, maladies car-
diovasculaires, métaboliques et 
autres maladies nécessitant une 
prise en charge en milieu hospi-
talier.  

L
e ministre de la Numérisation et 
des Statistiques, Mounir Khaled 
Berrah, a annoncé, hier à Alger, le 

relancement du Conseil national des sta-
tistiques (CNS) par l’installation d’une 
nouvelle mandature, qui est en cours de 
concrétisation. 
Cet organe, dira le ministre, va permettre 
une plus grande coordination du système 
statistique national et sera d’un apport 
certain dans la prise en charge d’un certain 
nombre de dossiers ayant un impact si-
gnificatif sur la politique nationale d’in-
formation statistique. 
Rappelant que cette rencontre a regroupé, 
en sus des représentants du MNS, ceux 
des ministres en charge des Collectivités 
locales, des Finances, de l’Industrie et 

des Mines, ainsi que ceux de l’Office na-
tional des statistiques, pour l’examen du 
dossier relatif au renforcement du maillage 
statistique local. 
Dans le cadre de la mise en œuvre du 
programme d’action du gouvernement, 
dans son volet statistique, le ministre de 
la Numérisation et des Statistiques, Mounir 
Khaled Berrah, a présidé l’ouverture d’une 
réunion interministérielle pour l’examen 
du dossier relatif au renforcement du mail-
lage statistique local. Cette rencontre de 
concertation et de coordination institu-
tionnelle s’est déroulée au siège de l’Office 
national des statistiques. 
A cette occasion, le premier responsable 
du secteur a rappelé la feuille de route du 
MNS, notamment dans son volet statistique 

spécifique aux collectivités locales et dé-
veloppé un exposé sur le maillage statis-
tique local, qui constitue la première étape 
du processus de mise en place du système 
statistique local, en tant que module qui 
viendra s’intégrer au système statistique 
national. 
Ce «maillage» a été enclenché par la mise 
en place des cellules statistiques au niveau 
des wilayas et des communes, ce qui va 
permettre au département chargé de la 
statistique de disposer d’un réseau de re-
présentation relais au niveau de tout le 
territoire national. 
Dans son exposé, le ministre de la Numé-
risation et des Statistiques a souligné l’im-
portance et le rôle de ces cellules qui 
vont apporter leur contribution à la conso-

lidation de la fonction statistique, qui doit 
passer impérativement par la reconstruction 
à la base des circuits d’information des 
collectivités locales. 
La cellule de wilaya, particulièrement, 
aura un rôle central d’animation et de 
coordination des travaux statistiques avec 
les communes et les structures sectorielles 
déconcentrées. Ainsi, selon Mounir Khaled 
Berrah, l’objectif recherché est le renfor-
cement et la modernisation du système 
statistique national pour rendre disponible, 
au niveau le plus fin, une information 
statistique «localisée» de bonne qualité 
qui permettra une amélioration du pro-
cessus de prise de décision notamment à 
l’échelle locale. 

Numérisation et statistiques 

Vers la relance du CNS 



"Ce projet a été 
lancé en mars 
dernier, à la fa-

veur d’une initiative écolo-
gique inscrite dans le cadre 
du Programme des Nations 
unies pour le développement 
(Pnud) en Algérie, en colla-
boration avec le Haut com-
missariat au développement 
de la steppe (HCDS)", a in-
diqué, à l’APS, Djamel 
Maiza, président de l’Orga-
nisation nationale des jeunes 
compétences scientifiques et 
professionnelles pour l’Algé-
rie. 
Cette initiative a pour ob-
jectif, a-t-il ajouté, la "réha-
bilitation du pistachier de 
l'Atlas dans les climats arides 
et semi-arides des zones step-
piques et subsahariennes au 
niveau du Barrage vert, à tra-
vers la plantation de 10 000 
arbustes de cette essence, en 
guise de contribution à l’effort 
de reboisement national, suite 
aux incendies ayant touché 
plusieurs forêts du pays", a 
souligné le même responsa-
ble. 
Ce projet, lancé sous le signe 
"Contribuons avec nos jeunes 
compétences à la réhabilita-
tion et au renforcement du 
Barrage vert", se veut, égale-
ment, une alternative à la 
problématique de l’impact 
des changements climatiques 
et de l’exploitation irration-
nelle des ressources naturelles, 

a-t-il estimé. 
Ce programme de plantation 
profitera à des régions du 
versant Sud de l’Atlas saharien 
(sud de Djelfa) et de la partie 
Sud de la wilaya de M'sila, 
s’étendant sur près de 170 
km de long et se situant à 
une altitude de 1 300 mè-
tres. 
Selon M. Maiza, le choix du 
pistachier de l'Atlas n’est pas 
fortuit. "Nous avons choisi 
cette essence pour son intérêt 
écologique. Elle est très ré-
pandue dans les régions step-
piques, semi-arides et saha-
riennes, comme Djelfa, 
M'sila, Laghouat, Biskra, El 
Bayedh et Ghardaïa", a-t-il 
observé. 
Le pistachier de l’Atlas est 
un arbre à feuillage caduc de 
la famille des Anacardiacées. 
Il peut atteindre 15 m de 
hauteur avec un tronc de 
plus de 60 centimètres de 
diamètre. Ses feuilles com-
posées sont constituées de 
trois à quatre folioles. Sa 
croissance est très lente, mais 
il a l’avantage de vivre long-
temps, jusqu’à 400 ans, out 
en nécessitant une protection 
lors de sa mise en terre. 
La régénération naturelle du 
pistachier de l’Atlas requiert 
des conditions spéciales, du 
fait notamment de la dureté 
des téguments qui inhibent 
la germination. Il faut pour 
ce faire que le fruit ou les 

graines soient consommées 
par des oiseaux et des ani-
maux sauvages qui sont consi-
dérés comme des agents de 
dissémination importants. 
  

Intérêt écologique  
et économique  

du pistachier de l’Atlas 
 

Selon les spécialistes, le pis-
tachier de l’Atlas est parti-
culièrement résistant à la sé-
cheresse et à la salinité des 
sols. C’est une espèce endé-
mique des régions arides et 

semi-arides et peut même 
survivre en montagne et dans 
certaines terres dites margi-
nales. Cette haute résistance 
à la sécheresse est à l’origine 
du choix porté sur le Pistacia 
Atlantica pour le reboisement 
des régions arides et semi-
arides. Il contribue à la valo-
risation des terres marginales 
et a prouvé son efficacité 
dans la fixation des sols et 
comme brise-vents, au mo-
ment où ses feuilles sont uti-
lisées comme fourrage pour 
le bétail. 

Au plan économique, les 
fruits du pistachier de l’Atlas 
gagneraient à être connus à 
une plus grande échelle, selon 
les spécialistes du domaine, 
car, outre, leur bon goût, ils 
ont de nombreuses propriétés 
curatives et esthétiques. 
En effet, l’huile de ses fruits 
a des propriétés hautement 
adoucissantes et hydratantes, 
tout comme elle peut être 
comestible au même titre 
que l’huile d’olive. La densité 
de cette huile fait d’elle un 
excellent allié pour amplifier 
toute autre huile. 
Dans certaines régions, le 
fruit vert du pistachier de 
l’Atlas est utilisé pour donner 
du goût à certains plats, outre 
ses vertus thérapeutiques dans 
le traitement de certaines 
maladies de la peau. Ce projet 
de réhabilitation du pistachier 

de l'Atlas est, également, por-
teur de nombreuses activités 
prévues entre 2020 et 2021, 
dont l’animation d’ateliers à 
distance et la création d’une 
pépinière pour la promotion 
de la culture du pistachier 
de l’Atlas, un projet (pépi-
nière) qui a été concrétisé 
par l’association, selon M. 
Maiza. 
Il a, en outre, fait part de 
nombreuses campagnes de 
plantation de cette essence à 
travers de nombreuses wilayas 
du pays, dont la géographie 
et le climat sont adaptés à 
cette culture. 
Il s’agit, aussi, a-t-il ajouté, 
d’organiser des campagnes 
de sensibilisation sur cette 
"essence endémique menacée 
de disparition et n’ayant pas 
bénéficié de l’intérêt qu’elle 
mérite". 
L’organisation présidée par 
M. Maiza œuvre, également, 
à la valorisation de cet arbre, 
en assurant sa reproduction, 
à travers la collecte de ses 
graines et leur traitement afin 
de les rendre cultivables en 
perspective de la campagne 
de plantation qui ciblera une 
superficie de 20 ha au niveau 
du Barrage vert, en vue de 
son renforcement avec une 
moyenne de 30 arbres à l’hec-
tare. 
Le Haut commissariat au dé-
veloppement de la steppe 
(HCDS), en tant que parte-
naire actif de l’Organisation 
nationale des jeunes compé-
tences scientifiques et pro-
fessionnelles pour l’Algérie, 
dans la réussite de cette ex-
périence pilote, a pour sa 
part lancé la culture du pis-
tachier de l'Atlas au sein 
même de sa pépinière. 
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La réhabilitation du pistachier de l'Atlas 

Un projet associatif en cours à Djelfa
Un projet de réhabilitation du pistachier de l'Atlas (Pistacia Atlantica) est actuellement en cours de mise en œuvre, à 
Djelfa, dans un cadre associatif, visant la revalorisation de cette espèce endémique des régions steppiques.

Le Chiffre d’Affaires

Une seconde tranche de tronçons 
routiers, en «très mauvais état», 
desservant de nombreuses ag-

glomérations urbaines secondaires, si-
tuées dans la wilaya de Médéa, fait 
l’objet de travaux de réhabilitation, a-
t-on appris dimanche auprès de la di-
rection locale des travaux publics.  
Les travaux de réhabilitation "en cours" 
concernent un tronçon routier reliant 
le village de "Draa-el-Madjen" au chef-
lieu de la commune de Kef-Lakhdar, 
au sud-est de Médéa, une section de 5 
km du chemin de wilaya (CW) 01, 

qui fait la jonction entre les commune 
de Aïn-Boucif et El-Aouinet, un autre 
tronçon également de 2 km du CW 
27 qui relie la localité d’El-Haoudine, 
nord-est, à la limite ouest de la  
wilaya de Bouira, a indiqué la même 
source.  
Il est fait état, en outre, du lancement 
de travaux similaires au niveau d’un 
tronçon qui relie le village de "Djoua-
ber", dans la commune de Draa-Smar, 
à 4 km à l’ouest de Médéa, à la  
route nationale n°18, ainsi que  
deux autres tronçons routiers "très dé-

gradés", situés sur le CW19,  
à savoir le tronçon "Aïn-Beida"  
au chef-lieu de la commune de Azziz, 
sud-ouest de Médéa, et Azziz jusqu’au 
village de "Boukemouri", a-t-on signalé.  
Des travaux de réhabilitation  
de quatre tronçons routiers des CW 
238, 88 et 93, devenus impraticables, 
avaient été lancés, pour rappel, fin no-
vembre, à la faveur d’un programme 
d’entretien du réseau routier local, fi-
nancé par le Fonds de solidarité et de 
garantie des collectivités locales 
(FSGCL).

L'Agence nationale de 
l'amélioration et du dé-
veloppement du loge-

ment (AADL) a annoncé 
lundi la distribution avant 
fin 2020 de plus de 6 000 
logements du programme lo-
cation-vente au profit des 
souscripteurs de la wilaya de 
Constantine.  L’AADL a pré-
cisé sur sa page Facebook que 
la remise des clés se fera pro-
gressivement après l’achève-
ment des procédures liées à 

la distribution, assurant que 
l’opération se déroulera dans 
le respect de toutes les mesures 
préventives contre l’épidémie 
du nouveau coronavirus.  
Cette opération d’envergure 
dans la wilaya de Constantine 
intervient dans le cadre du 
parachèvement du pro-
gramme AADL et en appli-
cation des instructions pour 
la livraison des logements 
prêts dans les plus brefs délais, 
selon la même source. 

Médéa  

Travaux de réhabilitation d’une seconde 
tranche de tronçons routiers dégradés

Programme AADL à Constantine 

Plus de 6 000 logements distribués avant fin 2020

Pas moins de 45 opé-
rations de raccorde-
ment au réseau de gaz 

naturel ont été projetées en 
faveur des zones d’ombre 
de différentes communes 
de la wilaya d’Ouargla, a-t-
on appris dimanche auprès 
de la direction de distribu-
tion de l’électricité et du 
gaz (Sonelgaz) d’Ouargla. 
Les études liées à la réalisa-
tion de ces projets ont été 
remises aux communes 
concernées pour entamer 
les travaux de raccordement 
au réseau de gaz naturel sur 
un linéaire total de 154 km, 
au profit d’une population 
de 6 500 habitants, a indi-
qué la chargée de commu-
nication à la Sonelgaz, Rabea 
Daouadi.  
L'entreprise Sonelgaz a en-

registré depuis début 2020 
un total de 3 906 nouveaux 
abonnés au réseau de gaz 
naturel, dont 3.900 au ré-
seau de basse pression et six 
(6) autres au réseau de 
moyenne pression.  
Ce nouveau chiffre porte 
l’effectif global à 96.010 
abonnés, dont 95.917 clients 
au réseau de basse pression, 
84 autres au réseau de 
moyenne pression et neuf 
(9) abonnés à la haute pres-
sion, a détaillé la même res-
ponsable. Les différentes 
opérations réalisées dans le 
cadre de la généralisation 
du réseau de gaz nature l 
au profit des différentes ré-
gions de la wilaya a permis 
la réalisation d’un taux de 
couverture de 85%, a-t-elle 
fait savoir.

Ouargla -  
Au profit des zones d’ombre 

Plusieurs opérations  

d’alimentation en gaz naturel 
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ETUDES ET ANALYSE

Le secteur informel en Algérie 

Approches, acteurs  
et déterminants 

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

Le Chiffre d’Affaires

Le pouvoir explicatif (le 
pseudo R2 est de 40,9%) 
est relativement élevé et la 

capacité prédictive 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 segments du secteur informel 
reposent sur l’influence des varia-
bles 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’accéder au marché du travail 
comme salarié dans les secteurs 
formel et informel et comme indé-
pendant dans le secteur formel plu-
tôt que de rester au chômage (les 
hommes ont respectivement 1,29 ; 
1,23 et 1,22 plus de chances rela-
tivement aux femmes). En outre, 
un homme a plus de chances d’ac-
céder au secteur formel (plus 
comme indépendant que comme 
salarié) que de travailler comme 
salarié dans le secteur informel.  
En revanche, le fait d’être une 
femme accroît la probabilité d’accès 
au secteur informel comme indé-
pendante 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 chô-
meurs. On observe également que 
les individus mariés ont plus de 
chances d’accéder au secteur formel 

qu’au secteur informel. Ainsi, les 
célibataires 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 (no-
tamment formel) peut s’expliquer 
par une recherche plus active d’em-
ploi (via notamment les réseaux 
personnels et familiaux) dictée par 
la nécessité de subvenir aux besoins 
de son ménage. 
Le niveau du capital humain, ap-
proximé par la variable niveau 
d’instruction, 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 lo-
garithme 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 respec-
tivement 4,3 et 8,5 fois moins de 
chances de travailler comme salarié 
et indépendant dans le secteur for-
mel par rapport aux chômeurs). 
On note aussi que le fait d’avoir 
suivi une formation professionnelle 

accroît considérablement la pro-
babilité d’accès à une activité in-
dépendante dans le secteur informel. 
Aussi paradoxal que cela puisse 
paraître, le fait d’avoir suivi une 
formation professionnelle réduit la 
probabilité d’accéder au secteur 
formel comme salarié ou comme 
indépendant relativement aux chô-
meurs. Ceci indique, d’une part, 
que la formation professionnelle, 
axée sur les métiers traditionnels 
(bâtiment, électricité, …) est valo-
risée dans le secteur informel 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’ap-
prentissage (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). 
 
3.2.3. La mobilité  
socioprofessionnelle  
et le milieu de résidence 
Le modèle estimé montre que la 
mobilité socioprofessionnelle agit 
négativement sur l’accès à l’emploi 
aussi bien dans le secteur formel 
que dans le secteur informel. Toutes 
choses égales par ailleurs, le fait 
d’avoir exercé un emploi antérieur 
réduit la probabilité de retrouver 
un emploi particulièrement dans 
le secteur formel, relativement aux 

chômeurs. Ce constat est conforme 
au premier modèle de Fields (1975) 
qui postule que les chômeurs ont 
plus de chance d’accéder à un em-
ploi dans le secteur formel que les 
actifs du secteur informel (ayant 
ou non exercé un emploi antérieur). 
En effet, leur disponibilité, qui per-
met une recherche d’emploi plus 
efficace, ainsi que leur niveau d’ins-
truction relativement plus élevé 
(par rapport à celui des actifs du 
secteur informel13) expliquent cet 
état de fait. Enfin, le milieu de ré-
sidence (urbain ou rural) n’exerce 
aucune influence sur la probabilité 
d’accès au marché du travail (formel 
ou informel).  
Conclusion : le modèle de déve-
loppement adopté au lendemain 
de l’indépendance, basé sur des 
investissements massifs dans l’in-
dustrie et le BTP, à travers les 
fortes créations d’emplois qu’il a 
induites, avait quasiment occulté 
l’existence du secteur informel, 
confiné dans la sphère de la distri-
bution. La crise qui se développe 
à partir de la fin des années 1980 
et les réformes économiques qui 
s’en étaient suivies et qui atteignent 
leur summum avec l’application 
du PAS en 1994 ont induit une 
forte expansion des activités in-
formelles qui apparaitront comme 
des réponses et des adaptations à 
la nouvelle situation. Etant impré-
gnée à la fois des caractéristiques 

de l’économie administrée et de 
celles de l’économie de marché en 
construction, l’économie informelle 
en Algérie est de type hybride en 
ce sens qu’elle combine à la fois 
les caractéristiques de l’économie 
parallèle, un concept spécifique 
aux pays socialistes (notamment 
de l’Europe de l’Est) et celles du 
secteur informel, utilisé initialement 
pour le cas des pays africains. Les 
estimations établies sur la base des 
enquêtes-emploi de l’ONS et de 
l’enquête de Béjaïa révèlent l’am-
pleur de celui-ci ainsi que sa pro-
gression. L’analyse en coupe ins-
tantanée des données de l’enquête 
de Béjaïa a permis, d’une part, de 
mettre en évidence l’extrême hé-
térogénéité qui caractérise le secteur 
informel et d’autre part d’esquisser 
une typologie des micro-entrepre-
neurs informels se déclinant en « 
informels purs» et «informels hy-
brides» et des travailleuses à do-
micile en trois catégories : les «cou-
turières», les «sous-traitantes» de 
produits alimentaires et les «pres-
tataires de services» et également 
d’identifier les caractéristiques sail-
lantes des actifs salariés informels. 
L’analyse de régression logistique 
a permis de mettre en évidence le 
rôle discriminant des caractéris-
tiques sociodémographiques et du 
capital humain des actifs dans l’ac-
cès à l’emploi dans le secteur formel 
ou informel. Globalement, la fai-
blesse du capital humain dans le 
secteur informel, la prédominance 
des jeunes et des femmes-deux ca-
tégories particulièrement touchées 
par le chômage-, la faiblesse des 
liens avec le reste de l’économie 
ainsi que le faible niveau des re-
venus informels (salariaux et non 
salariaux), tout en confortant la 
thèse de la segmentation entre les 
deux secteurs (formel et informel), 
accréditent l’idée d’un secteur in-
formel de subsistance. Il convient 
de souligner que les résultats de 
l’étude empirique sont à relativiser 
au regard de la taille réduite de 
l’échantillon (522 ménages) ainsi 
que sa limitation géographique (ré-
gion de Bejaia). En prolongement 
de cette étude, notre recherche en 
cours porte sur un échantillon plus 
important et réparti sur plusieurs 
régions (Béjaïa, Tlemcen, Alger et 
Tizi Ouzou) et vise, en outre, à af-
finer l’analyse de la mobilité des 
actifs (formels et informels) selon 
une perspective longitudinale. 

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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Pour soutenir les réformes de la protection sociale 

La Banque mondiale accorde  
400 millions de dollars au Maroc 
Jeudi 3 décembre 2020, le conseil des administrateurs de la Banque mondiale a approuvé une enveloppe de 400 

millions $ en faveur du Maroc. Les fonds serviront à soutenir son système de protection sociale et son programme de 

réformes visant à étendre les aides sociales.

L
e Maroc bénéficiera d’un fi-
nancement de 400 millions 
$ pour soutenir son pro-

gramme de réformes de la protec-
tion sociale. C’est ce qu’a indiqué 
la Banque mondiale dans un com-
muniqué publié sur son site le jeudi 
3 décembre. Selon l’institution, les 
fonds serviront à soutenir notam-
ment le projet de « réponse d’ur-
gence de la protection sociale face 
à la Covid-19 ». Celui-ci vise à ac-
compagner les ménages pauvres 
et vulnérables pendant la pandé-
mie, grâce notamment à une aide 
sociale sous forme de transferts 
monétaires. Au-delà de la pandé-
mie qui a déjà touché 379 657 per-
sonnes au Maroc pour 6 245 morts 

et 331 301 guérisons, les autorités 
marocaines espèrent que ce finan-
cement permettra de renforcer la 
résilience des populations à de fu-
turs chocs. 
Ainsi, les fonds financeront le sys-
tème de protection sociale du pays, 
en contribuant notamment au dé-
ploiement des allocations fami-
liales et en améliorant parallèle-
ment la gouvernance, les 
infrastructures numériques et la co-
hérence des différents programmes 
sociaux. Grâce à son dispositif de 
financement pour imprévus, le 
gouvernement pourra réaffecter ra-
pidement les fonds pour réagir au 
plus vite aux éventuelles urgences 
des prochains mois. 

«Le programme repose sur une ap-
proche à court et à moyen termes, 
visant à atténuer l’impact de la 
crise sur de vastes pans de la po-
pulation tout en accompagnant les 
efforts du pays pour bâtir un sys-
tème de protection sociale solide. 
Cela passe par une remise à plat 
concertée des programmes de pro-
tection sociale dans le but d’aligner 
leurs objectifs et de les rendre plus 
efficaces», a indiqué Mehdi Ba-
rouni, économiste senior à la 
Banque mondiale. 
Au Maroc, on estime que la co-
vid-19 a privé d’activité environ 
712 000 employés du secteur for-
mel et 4 millions de travailleurs 
du secteur informel. 

GRAND MAGHREB
L’info sur le Maghreb 
 
contact: 
redactionlca@lechiffredaffaires.com 
Te: .021696483 
www.lechiffredaffaires.com
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SPORT
L’info du sport 
 
contact: 
redactionlca@lechiffredaffaires.com 
Te: .021696483 
www.lechiffredaffaires.com 

L
a Mauritanie célèbre 60 
ans d’indépendance. De-
puis cette date, le pays 

poursuit ses efforts de dévelop-
pement, désormais axés sur les 
infrastructures urbaines, les ser-
vices sociaux et l’autosuffisance 
alimentaire. Il y a 60 ans, la Mau-
ritanie accédait à l’indépendance. 
Ce pays d’Afrique du Nord-
Ouest qui compte seulement 4 
millions d’habitants sur 1 million 
de km2, vient d’entamer plu-
sieurs chantiers économiques et 
sociaux. Parmi les grands projets 
de l’Etat, la mise en place de la 
stratégie de croissance accélérée 
et de prospérité partagée 
(SCAPP) à l’horizon 2030. Ce 
cadre de développement initié en 
2016, s’articule, entre autres, au-
tour des mines, de la pêche, des 
infrastructures, du capital humain 
et de l’accès aux services sociaux 
de base. Les démarches engagées 

sur le plan socioéconomique ont 
permis à la Mauritanie d’enregis-
trer en 2019 une croissance du 
PIB réel estimée à 6,7% contre 
3,6% en 2018, selon la Banque 
mondiale, et ce, grâce à l’aug-
mentation de la production des 
industries extractives, et la hausse 
des exportations du secteur de la 
pêche. Des progrès ont également 
été enregistrés en termes d’assai-
nissement des finances publiques 
et de gestion de la dette. L’amé-
lioration de l’environnement des 
affaires a fait passer le pays du 
176e rang en 2015 au 148e rang 
en 2019 dans le rapport Doing 
Business. 
Récemment, la pandémie de co-
ronavirus a fait plonger l’écono-
mie locale, faisant perdre à l’état 
25% de ses recettes, principale-
ment en raison de l’arrêt des ac-
tivités. Pour faire repartir la ma-
chine, le Président Mohamed 

Ould El-Ghazaouani a mis en 
place en octobre dernier un pro-
gramme de relance de plus de 
500 millions d’euros ciblant les 
secteurs sociaux, les infrastruc-
tures urbaines et l’autosuffisance 
alimentaire. Ces trois grands 
chantiers devraient créer 52 000 
opportunités d’emploi sur une 
durée de trente mois. 
Dans le secteur des mines, la so-
ciété nationale industrielle et mi-
nière (SNIM), dont l’Etat détient 
plus de 78% du capital, entend 
doubler sa production de mine-
rais de fer, en passant de 12 à 24 
millions de tonnes de minerais 
de fer d’ici 2026. La SNIM four-
nit à la Mauritanie 37% des re-
cettes d’exportation, 30% du bud-
get de l’état et 15% du PIB. 
Début novembre, le président 
Mauritanien avait effectué une 
visite sur les lieux pour soutenir 
les ambitions de l’entreprise. 

Judo  

136 athlètes de 32 
pays attendus à 
Madagascar 
 

Cent trente-six athlètes issus de trente-
deux pays, ont effectué leurs engage-
ments pour prendre part aux 41es cham-
pionnats d'Afrique seniors, prévus à 
Madagascar du 17 au 20 décembre et 
qualificatifs aux Jeux olympiques (JO) 
de Tokyo, a-t-on appris lundi du 1er 
vice-président de l'Union africaine de 
judo (UAJ),  l'Algérien Mohamed Me-
ridja. 
" Au jour d'aujourd'hui, on a recensé 
un total de 136 athlètes dont 47 filles, 
représentants 32 pays pour participer 
aux championnats d'Afrique d'Antana-
narivo à Madagascar. C'est une bonne 
participation, en attendant d'autres en-
gagements qui resteront ouverts jusqu'à 
la veille du coup d'envoi du tournoi», a 
déclaré à l'APS, Meridja, également 
président du comité des compétitions 
de l'instance. 
L'Algérie devrait participer avec 18 
athlètes dont 9 dames. «Si tout va bien, 
on prendra part aux Championnats 
d'Afrique de Madagascar avec une 
équipe complète dans les deux sexes. 
Nos équipes nationales sont en stage et 
toutes les démarches ont été faites. 
Notre départ est programmé pour le 12 
décembre et le retour le 21 du même 
mois», avait indiqué, le directeur tech-
nique national (DTN), Salim Bouteb-
cha. 
Les participants concourront dans sept 
catégories de poids (-60kg, -66kg, -
73kg, -81kg, -90kg, -100kg et +100kg) 
ches les hommes, et autant chez les 
filles (-48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -
70kg, -78kg et +78kg). Au-delà des 
titres mis en jeu, le tournoi d'Antana-
narivo offre davantage de points, dont 
700 pour les futurs champions et un 
peu moins pour les classés 2et et 3e, en 
attendant de participer aux tournois du 
Grand Slam, prévus avant juin pro-
chain. 
Il est à rappeler que les 41es cham-
pionnats d'Afrique de judo seniors 
étaient programmés du 24 au 26 dé-
cembre et précédés par ceux des cadets, 
juniors et kata. Mais en raison de la 
pandémie, l'Union africaine de judo 
avait décidé d'avancer ceux des seniors 
et d'annuler les autres.

"L
a Fédération algérienne de football 
s’apprête, par le biais de la Di-
rection de contrôle de gestion et 

des finances (DCGF), à remettre aux clubs 
de la Ligue 1 les licences professionnelles 
pour la saison 2020/2021. 
Cette remise sera faite aux Sociétés sportives 
par actions (SSPA) ayant déjà satisfait tous 
les préalables établis pour l’octroi de la 
LCP, à savoir : la JS Saoura, la JS Kabylie, 
le Paradou AC, le NC Magra, le WA Tlemcen 
et l’AS Aïn M’lila", a indiqué l'instance fé-
dérale dans ce communiqué, diffusé sur son 
site officiel. 
"Les autres clubs, dont le dossier est in-
complet, recevront leurs licences ultérieu-
rement", a ajouté la FAF, en précisant que 
trois parmi ces 14 clubs n'ont que deux do-
cuments à remettre pour être au complet, 
alors que pour les autres, "le nombre de 
pièces manquantes oscille entre trois et 
huit". 

Fin novembre dernier, le NC Magra, la JS 
Kabylie, la JS Saoura, le WA Tlemcen et 
l’US Biskra avaient procédé à la signature 
de la convention tripartite, entre la DCGF, 
la SSPA et le Cabinet d’expertise, ainsi que 
la convention Club sportif amateur (CSA) 
et la SSPA. 
Une démarche qui avait réjoui la FAF, car 
ayant "fortement apprécié les efforts consentis 
par ces clubs professionnels dans le cadre 
de l’opération d’octroi de la licence de club 
professionnel (LCP) pour la saison 
2020/2021, tel que décidé par le Bureau fé-
déral en janvier 2020. 
De son côté, la commission de discipline 
de Ligue de football professionnel (LFP), 
avait procédé à l’ouverture d’un dossier 
disciplinaire à l’encontre de 15 clubs de 
l’élite, pour ''non respect du dépôt des do-
cuments pour l’octroi de licence profes-
sionnelle et absence de la signature du 
contrat SSPA/Cabinet''. 

La liste des clubs concernés a été établie 
par la DCGF, à savoir : le MC Alger, le CR 
Belouizdad, l’ES Sétif, le NA Husseïn-Dey, 
l’AS Aïn M’lila, le Paradou AC, le CS 
Constantine, le MC Oran, l’USM Alger, 
l’Olympique de Médéa, le CAB Bou-Arré-
ridj, la JSM Skikda, l’ASO Chlef, l’USM 
Bel-Abbès, et le RC Relizane. 
La commission de discipline avait accordé 
un délai de 45 jours à ces clubs, à compter 
du 26 novembre 2020, pour se conformer 
aux instructions de la FAF, à défaut de 
quoi, «ils s'exposeraient à une application 
de l’article 107 du code disciplinaire de la 
FAF, comportant amendes et déduction des 
points. 
La JS Saoura, la JS Kabylie, le Paradou 
AC, le NC Magra, le WA Tlemcen et l'AS 
Aïn M’lila se sont déjà exécutés et sont sur 
le point de récupérer leurs licences, en at-
tendant les autres clubs». 

Six clubs de la Ligue 1 de football : JS Saoura, JS Kabylie, Paradou AC, NC Magra, WA Tlemcen 
et AS Aïn M’lila seront les premiers à recevoir leurs licences professionnelles pour la saison 2020-
2021, car ayant déjà satisfait tous les préalables établis, pour l’obtention de document, a annoncé 
lundi dans un communiqué la Fédération (FAF).

Ligue 1 de football 

Six clubs «auront bientôt» 
leurs licences professionnelles
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L
a société «Atog» a déjà 
acheté les titres hydrocarbures 
de la société «Madco Desert 

Tunisia Limited» qui se trouve dans 
le Sud tunisien pour exploiter l’agré-
ment d’exploitation du puits «Tartar» 
et les deux permis de prospection 
au sud de Remada et Jenaïen Ouosta 
dans le cadre d’un contrat partagé 
avec l’Entreprise tunisienne des ac-
tivités pétrolières. 
La société «Atog» a exprimé sa 
volonté de développer ses investis-
sements dans le secteur des énergies 
renouvelables en Tunisie. En effet, 
une séance de travail a été organisée, 
lundi 23 novembre 2020, au siège 
du ministère de l’Industrie, de 

l’Energie et des Mines entre Mme 
Salwa Essghir, ministre de ce dé-
partement et une délégation de la 
société tuniso-britannique du pétrole 
et du gaz (Atog) en présence du di-
recteur exécutif de ladite société, 
M. James Berwick, et du directeur 
général du Bureau de la société en 
Tunisie, M. Lotfi Fourati. M. Mehdi 
Abdallah, le Premier conseiller du 
conseil d’administration de la so-
ciété, ainsi que Rachid Ben Dali, 
directeur général des hydrocarbures 
ont également assisté à cette réunion. 
M. James Berwick a exprimé, à 
cette occasion, la volonté de la so-
ciété en question de développer ses 
investissements dans le secteur de 

prospection et de la production des 
hydrocarbures et dans les énergies 
renouvelables, et ce, au cours des 
années à venir. 

 
Simplifier les procédures 

 
A noter que la société a pris l’ini-
tiative d’exécuter des projets d’ex-
tension dans notre pays notamment 
dans le secteur des énergies renou-
velables qui se distingue par un 
climat d’investissement stimulant 
dans ledit secteur. Le gouvernement 
œuvre, de son côté, à simplifier les 
procédures en faveur des investis-
seurs opérant dans ce secteur, et 
ce, dans le cadre de l’application 
de la stratégie nationale de la pro-
duction du pétrole et du gaz à partir 
des énergies renouvelables à l’ho-
rizon 2030.  La ministre a saisi 
cette occasion pour préciser que 

les services de son département 
tiennent à attirer plus d’investisse-
ments étrangers dans le secteur de 
l’énergie tout en augmentant la pro-
duction du pétrole et du gaz et en 
diversifiant les sources de l’énergie.  
La société «Atog» a déjà acheté 
les titres hydrocarbures de la société 
«Madco Desert Tunisia Limited» 
qui se trouve dans le Sud tunisien 
pour exploiter l’agrément d’exploi-
tation du puits «Tartar» et les deux 
permis de prospection au sud de 
Remada et Jenaïen Ouosta dans le 
cadre d’un contrat partagé avec 
l’Entreprise tunisienne des activités 
pétrolières (Etap) qui bénéficie aussi 
des droits et engagements  du permis 
de prospection à Borj El Khadhra 
ainsi que les deux agréments d’ex-
ploitation au Golfe de Hammamet 
en l’occurrence «Cosmos» et «Yass-
mine». 

Hydrocarbures et énergies renouvelables (Tunisie) 

La société «Atog» passe à des projets concrets

Lutte/Coupe du monde seniors  

10 athlètes algériens présents au rendez-vous de Belgrade

L
a sélection algérienne masculine 
de lutte associée (gréco-romaine 
et lutte libre) sera présente avec 

dix lutteurs à la Coupe du monde 2020 
seniors (messieurs et dames), prévue du 
12 au 18 décembre à Belgrade en Serbie. 
 "Nous avons sélectionné les huit meilleurs 
athlètes de la lutte gréco-romaine, à l’image 
de Fergat Abdelkrim, Ouakali Abdelkrim 
et Sid Azara Bachir pour prendre part à 
cette Coupe du monde. Ce sont  des 
lutteurs qui ont acquis une certaine expé-
rience à travers leur participation aux dif-
férents rendez-vous internationaux. En 
lutte libre, Kherbache Abdelhak et Be-
nattallah Abdelghani représenteront l’Al-
gérie dans ce rendez-vous.", a déclaré à 

l'APS Idriss Haoues, directeur technique 
national (DTN). 
Sous la conduite du staff technique national, 
composé de Benjedaa Maazouz, Aoune 
Fayçal et Zeghdane Messaoud, les dix 
athlètes ( 8 lutteurs de la gréco-romaine 
et 2 de la lutte libre) ont effectué une 
série de stages au niveau des Centres 
sportifs de Souidania (Alger), Tikjda 
(Bouira) et Seraidi (Annaba), dans le 
strict respect des procédures sanitaires 
dictées par le ministère de la Jeunesse et 
des Sports (MJS). 
Pour le DTN, "le rendez-vous mondial 
de Belgrade verra la présence des cham-
pions du monde et olympique. La mission 
de nos lutteurs ne sera guère facile en 

présence des meilleurs athlètes de la dis-
cipline, mais nous allons participer avec 
l'objectif de représenter dignement les 
couleurs nationales et essayer d'aller le 
plus loin possible, mais cela reste tributaire 
du tirage au sort de la compétition.". 
 "Après une longue période d'inactivité à 
cause de la pandémie, nos représentants 
retrouveront enfin la compétition, une oc-
casion pour évaluer leur niveau en vue 
des prochaines échéances dont le tournoi 
qualificatif aux JO-2021 de Tokyo, prévu 
en mars prochain à El Jadida au Maroc.", 
a-t-il précisé. 
Les éliminatoires de la lutte gréco-romaine 
débuteront samedi 12 décembre, alors 
que les demi-finales et finales auront lieu 

le dimanche 13 décembre. Les épreuves 
de la lutte libre se dérouleront les mercredi 
16, jeudi 17 et vendredi 18 décembre. 
Le premier groupe de la délégation algé-
rienne, composé de huit athlètes de la 
lutte gréco-romaine, s'envolera mercredi 
à destination de Belgrade via Paris 
(France), alors que le second ralliera la 
capitale serbe à partir de dimanche 12 
décembre. 
Le rendez-vous de Belgrade s'annonce 
important pour les lutteurs algériens qui 
auront l'occasion de jauger leurs capacités 
avec les meilleurs athlètes mondiaux de 
la discipline après huit mois d’arrêt à 
cause de la pandémie de la Covid-19. 

L
e président de l'Union na-
tionale du patronat mau-
ritanien (UNPM), Moha-

med Zine El Abidine Ould 
Cheikh Ahmed, a présidé, hier à 
Nouakchott, une réunion de la 
Fédération des boulangeries et 
pâtisseries et des acteurs du sec-
teur. 
M. Mohamed Zine El Abidine 
Ould Cheikh Ahmed a souligné 
que la réunion était l'occasion 
d'écouter les problèmes dont 
souffre le secteur et de les sou-
mettre aux pouvoirs publics afin 
de les résoudre. 
Il a ajouté qu'il a été décidé de 
constituer une commission pour 

formuler les doléances du sec-
teur et les soumettre aux autori-
tés compétentes en vue de sur-
monter les obstacles. Décision a 
également été prise de faire en 
sorte que le prix du pain reste 
stable pendant cette période. 
Il a souligné que les prix du blé 
ont connu ces derniers jours une 
augmentation significative de 
l’ordre de 15 pour cent par rap-
port aux prix précédents. 
Le président de l'Union natio-
nale du patronat mauritanien a 
remercié les pouvoirs publics 
pour la suppression de la tarifi-
cation douanière sur le blé pen-
dant la pandémie de Covid-19. 

Mauritanie  

Réunion de la Fédération  
des boulangeries pour la  

stabilisation des prix du pain

60 ans d’indépendance 

La Mauritanie poursuit son développement,  
lentement mais sûrement
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LE KIOSK :  REVUE DE LA PRESSE INTERNATIONALE

Jugé pour corruption et trafic d’influence dans l’affaire dite des “écoutes”, Nicolas Sarkozy a clamé 
son innocence, lundi, à la barre du tribunal correctionnel de Paris. L’ancien président de la 
République (2007-2012) exposait pour la première fois sa version des faits.

Par Courrier international  

Le tribunal correctionnel de 
Paris a été lundi 7 décembre 
le théâtre d’une scène inédite 

sous la Ve République, relève d’em-
blée El País : “Nicolas Sarkozy est 
devenu le premier ancien président 
français à siéger physiquement sur 
le banc des accusés dans un procès 
pénal.” “Jamais”, en effet, un ex-
chef de l’État “n’avait comparu en 
justice”, retrace Le Soir, puisque 
“pour raison de santé, son prédé-
cesseur Jacques Chirac avait été 
exempté de comparaître lors du 
procès en 2011 qui lui avait valu 
deux ans de prison avec sursis dans 
l’affaire des emplois fictifs de la 
mairie de Paris”. 
Poursuivi pour corruption – une 
autre “première” pour un ancien 
président depuis 1958, souligne El 
País – et pour trafic d’influence 
dans l’affaire dite des “écoutes”, 
Nicolas Sarkozy risque jusqu’à dix 
ans de prison et 1 million d’euros 
d’amende – comme ses deux co-
prévenus, son avocat Thierry Herzog 
et un ancien magistrat de la Cour 
de cassation, Gilbert Azibert. 
Le Soir résume cette affaire “ro-
cambolesque” d’écoutes télépho-
niques, il y a sept ans, d’une ligne 
discrètement souscrite au nom de 
Paul Bismuth : 
L’accusation reproche à l’ancien 
président d’avoir noué un pacte de 
corruption avec Thierry Herzog et 
Gilbert Azibert.  
L’avocat aurait été chargé d’obtenir 
du magistrat, alors avocat général 
à la Cour de cassation, des infor-
mations sur une procédure en cours 
dans un autre dossier, l’affaire Bet-
tencourt. En échange de ses bons 
offices, l’ex-président aurait promis 
de donner un coup de pouce au 

magistrat pour l’obtention d’un 
poste prestigieux à Monaco, poste 
que l’intéressé n’aura finalement 
jamais obtenu. Les trois hommes 
nient farouchement.” 
Lundi après-midi, Nicolas Sarkozy 
a eu pour la première fois l’occasion 
d’exposer sa version des faits. “De-
puis une semaine, il trépignait sur 
le banc des prévenus. […] Bouillon-
nant sur sa chaise, il avait dénoncé 
dès les premières audiences l’‘in-
famie’ de ces poursuites et promis 
de livrer sa vérité”, se souvient Le 
Soir.  
Puis, finalement, “l’heure est venue 
d’en découdre” : Nicolas Sarkozy 
va “lancer ses arguments comme 
des missiles”, au cours d’un “spec-
tacle” qualifié d’“ahurissant” par 
le journal. 
“Il y avait de la nervosité dans 
l’air”, raconte la Tribune de Genève. 

“À 13 h 30 vient le moment le plus 
attendu du procès : l’audition de 
Nicolas Sarkozy. Enfin on va l’en-
tendre !” Après la lecture de re-
transcriptions des échanges télé-
phoniques, il “monte à la barre, 
qu’il agrippe des deux mains”. Et 
“commence par une longue décla-
ration d’une voix hachée par l’émo-
tion, le souffle presque manquant” : 
Permettez-moi de dire de façon so-
lennelle : je n’ai jamais commis le 
moindre acte de corruption. Ja-
mais !”  

 
“Je veux être lavé  
de cette infamie” 

 
“Très offensif”, Nicolas Sarkozy 
“est décidé à ne rien lâcher”, ajoute 
Le Soir. “À 65 ans, le cheveu s’est 
grisé. Mais l’ex-chef de l’État n’a 
rien perdu d’une énergie qui électrise 

d’emblée le prétoire.” À propos de 
l’affaire des écoutes, “il ironise” : 
Le crime était si fort, le criminel si 
important que c’était l’affaire du 
siècle ! On en a fait des milliers 
d’articles. Pourquoi ? Parce que 
c’est moi ! Sans ma présence ici, 
Thierry Herzog et Gilbert Azibert 
ne seraient pas là.” 
“Le leader le plus populaire de la 
droite française, malgré sa retraite, 
est de ceux qui pensent que la meil-
leure défense est une bonne offen-
sive”, commente El Mundo. “L’in-
dignation est de mise” et “la colère 
de Sarko est à la barre”, constate 
de son côté Le Temps, qui avoue 
se croire “dans le film d’un procès”. 
“Le rituel haussement d’épaules ‘à 
la Sarko’ est au rendez-vous. Ses 
jambes s’agitent. Ses mains prennent 
à témoin les magistrats. L’ex-chef 
de l’État n’est pas avocat pour rien.” 

Etranger 

Au procès des écoutes, «la 
colère de Sarko» à la barre

Huawei 
Meng Wanzhou 

muette sur des 

rumeurs de 

discussions avec les 

Etats-Unis 
 

Par AFP 

La directrice financière de 
Huawei Meng Wanzhou 
s'est refusée lundi à com-

menter des informations sur des 
discussions entre le géant chinois 
des télécoms et l'administration 
américaine en vue de son éven-
tuelle libération, alors qu'ont 
repris à Vancouver les audiences 
dans le cadre de sa procédure 
d'extradition. 
Mme Meng, en résidence sur-
veillée dans sa maison de Van-
couver depuis son arrestation 
fin 2018 à la demande des Etats-
Unis, n'a pas répondu à une 
question d'un reporter de l'AFP 
qui l'interrogeait à ce sujet alors 
qu'elle sortait de chez elle pour 
rejoindre le tribunal en début 
de matinée. 
Ses avocats ont ensuite indiqué 
qu'ils ne pouvaient s'exprimer 
sur la question en raison de la 
procédure en cours. 
Selon un article publié jeudi 
par le Wall Street Journal, les 
avocats de Mme Meng ont dis-
cuté avec le ministère américain 
de la Justice d'un accord qui 
permettrait à la responsable chi-
noise de regagner son pays, à 
condition qu'elle reconnaisse 
certaines des accusations portées 
contre elle. 
Le quotidien américain, qui cite 
des sources proches du dossier, 
précise que l'intéressée s'est 
jusqu'à présent refusée à un tel 
accord, estimant n'avoir rien à 
se reprocher. 
Mme Meng fait l'objet d'une 
demande d'extradition des Etats-
Unis, qui lui reprochent d'avoir 
menti quant aux liens de Huawei 
avec l'Iran, en violation de l'em-
bargo américain contre ce pays. 
Son arrestation a provoqué une 
crise diplomatique majeure entre 
la Chine et le Canada. Deux 
ressortissants canadiens, arrêtés 
en Chine peu après, sont toujours 
en détention dans ce pays sous 
l'accusation d'espionnage. 
Un éventuel accord entre Hua-
wei et les Etats-Unis pourrait 
également faciliter leur libéra-
tion, selon le quotidien améri-
cain. 
Les avocats de Mme Meng ont 
jusqu'à présent tenté de faire 
échouer la procédure d'extradi-
tion en arguant notamment que 
les droits de leur cliente avaient 
été violés lors de son arrestation 
à l'aéroport de Vancouver, le 
1er décembre 2018, ce que le 
Canada dément. Ils accusent les 
autorités canadiennes de collu-
sion avec le FBI pour obtenir 
des informations sensibles sur 
Mme Meng lors de son interro-
gatoire à l'aéroport.
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Par Courrier international  

La décision des studios Warner Bros. de 
sortir leurs films sur le marché américain 
à la fois en salle et en streaming fait 

couler beaucoup d’encre. Elle n’est censée valoir 
que pour 2021, mais la presse s’inquiète des ré-
percussions majeures qu’elle pourrait avoir sur 
le long terme. 
Pour le même film, les spectateurs américains 
pourront choisir entre le pop-corn maison et 
celui du cinéma. Dans une adaptation de sa 
stratégie face à la pandémie, WarnerMedia a 
annoncé le 3 décembre que tous ses films de 
2021 sortiront aux États-Unis en même temps 
en salle et sur sa plateforme HBO Max. “Cet 
apparent compromis va être une catastrophe 
pour les salles de cinéma”, s’inquiète The At-
lantic. 
D’un côté, la décision prend tout son sens au 

vu de la situation sanitaire des États-Unis, et 
après de nombreux précédents reports de sorties 
qui avaient déjà bousculé plusieurs fois les ca-
lendriers. Des sources au sein du studio holly-
woodien indiquent à The Atlantic que la solution 
est temporaire, et prévue a priori pour un an. 
De l’autre, le constat est tout autre, relève 
toutefois le magazine : 
Le seul petit problème, c’est que les cinémas 
risquent d’avoir fait faillite avant. AMC, la plus 
grande chaîne de cinémas des États-Unis, a 
averti les investisseurs qu’elle pourrait être à 
court de trésorerie d’ici le début de 2021. Regal, 
une autre grande chaîne, a fermé ses salles pour 
une durée indéterminée. Ces entreprises ont 
besoin de proposer des produits pour survivre, 
et même si elles fonctionnent sous une forme 
ou une autre en 2021, il sera difficile de faire 
revenir la plupart des spectateurs qui auront 

pris l’habitude de regarder les derniers films 
dans leur salon.” 
“Hollywood s’apprête à sacrifier les salles de ci-
néma”, titre The Atlantic. Car quel avenir se 
dessinerait si d’autres grands studios venaient à 
emboîter le pas à Warner ? Pour y répondre, le 
mensuel analyse l’exemple de Netflix, qui produit 
certes parfois des films de grande envergure 
mais dont le modèle économique repose essen-
tiellement sur un flux continu de contenus plus 
proches de la télévision, tant du point de vue 
du format que du budget. Le risque alors serait 
de voir les salles obscures “se transformer en 
une expérience réservée à une élite, facturée au 
prix fort, encore plus qu’aujourd’hui. Avec des 
géants comme Amazon ou Disney qui se préci-
piteront pour racheter les chaînes en faillite et 
ensuite utiliser les salles pour faire la promotion 
de leurs propres films.” 

États-Unis 

Salles vs streaming : pour le cinéma,  
est-ce le début de la fin ?
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CULTURE

Cinéma  

Malika Bendouda écoute  
les préoccupations des  
représentants du CTCA
Une réunion s’est tenue lundi au siège du ministère de la Culture et des Arts (Alger) 
entre le secrétaire général du ministère, le chef de cabinet, des cadres et des 
représentants du Collectif des techniciens du cinéma en Algérie (CTCA), a indiqué un 
communiqué de ce département ministériel.

Les cadres du ministère 
ont écouté les préoccu-
pations des représentants 

du CTCA concernant les statuts 
professionnels du cinéma, la si-
tuation socioprofessionnelle des 
travailleurs du cinéma, la carte 
professionnelle du cinéma, la 
formation et le recyclage. 
La ministre du secteur, Malika 
Bendouda qui a rencontré ces 
représentants, a affirmé "l’ac-
compagnement du ministère 
des  projets de cette catégorie 
notamment en ce qui concerne 
la formation qui pourrait pro-
mouvoir le cinéma algérien et 
la production audiovisuelle en 
Algérie, les appelant à s’organiser 
sous la bannière d'un un cadre 
associatif ou syndical". 
Elle a également dévoilé un 
"projet de loi" régissant les re-
lations de travail relatives aux 
artistes et aux professionnels du 
domaine artistique, lequel ga-
rantira la préservation des droits 
des artistes et des professionnels 
et régulera leurs relations avec 
les différents opérateurs en la 
matière, appelant, par la même 
occasion à la participation aux 
rencontres périodiques pour 

"une mise en œuvre efficace de 
la loi, une fois promulguée". 
Les participants à cette réunion 
ont convenu d’œuvrer bilatéra-
lement à aplanir les entraves 
réglementaires et juridiques et 
parvenir à des solutions pérennes 

en faveur de cette catégorie pour 
en faire un véritable partenaire 
du ministère, ajoute le com-
muniqué. 
Pour rappel, le secrétaire d'Etat 
chargé de l'Industrie cinéma-
tographique, Youcef Bachir Se-

hairi, avait tenu février dernier 
des assises nationales sur le ci-
néma en présence de plusieurs 
ministres et techniciens du ci-
néma qui ont mis l’accent sur 
plusieurs problèmes dont ils 
souffrent. 

Cuba  
Le gouvernement initie  

un dialogue avec  
de jeunes artistes 

 

Le ministère cubain de la Culture a ou-
vert samedi à La Havane un dialogue 
avec de jeunes artistes qui "n'ont pas 

compromis leur oeuvre avec les ennemis de 
la révolution", selon le site officiel Cubade-
bate.  
La rencontre samedi, qui a duré plus de cinq 
heures selon le site, a réuni le ministre de la 
Culture Alpidio Alonso, le président de la 
Maison des Amériques Abel Prieto, le diri-
geant de l'Union des écrivains et des artistes 
(Uneac) Luis Morlote, ainsi qu'un groupe de 
jeunes artistes, dont "certains étaient présents 
lors de la manifestation du 27 novembre" 
devant le ministère de la Culture.  
Parmi eux, le plasticien Humberto Díaz, le 
photographe Gabriel Guerra, l'acteur Renier 
Díaz et le musicien Jota Barrioz, selon Cu-
badebate.  
"L'objectif est d'échanger en toute transpa-
rence comme nous l'avons toujours fait", a 
déclaré le ministre de la Culture Alpidio 
Alonso cité par le site.  
Cette rencontre intervient au lendemain de 
la décision du ministère de la Culture de 
rompre le dialogue engagé avec des artistes 
qui réclamaient plus de liberté d'expression, 
disant refuser de discuter avec toute personne 
"recevant un financement (...) du gouverne-
ment américain".  
L'engagement à dialoguer était l'un des prin-
cipaux accords noués dans la nuit du 27 au 
28 novembre, au terme d'une mobilisation 
spontanée pendant quinze heures de quelque 
300 artistes face au ministère.  
Le ministère avait accepté de recevoir une 
délégation de 30 manifestants, dont les re-
vendications portaient notamment sur la li-
berté de création et d'expression et le droit 
au désaccord.  
Dès le lendemain, les autorités communistes 
avaient dénoncé un complot des Etats-Unis. 
Désormais réunis sous la bannière "27N" (27 
novembre), le groupe, qui inclut aussi intel-
lectuels et journalistes, a plaidé vendredi 
pour "un dialogue de réconciliation qui nous 
permettra de dépasser nos différences".

Le doublage du film docu-
mentaire «Tadeles... ville 
millénaire» (projeté en 

avant première début 2020), en 
anglais et français, en vue de lui 
permettre de représenter l’Algérie 
dans différents festivals interna-
tionaux, a pris fin dernièrement, 
a-t-on appris, lundi, auprès de son 
réalisateur, Salah Boufellah. 
En outre, "Un travail de sous ti-
trage dans les deux langues (an-
glais et français) de cette nouvelle 

œuvre cinématographique, dont 
la projection, à travers le pays, a 
été interrompue, en raison de la 
pandémie de la Covid-19, est en 
cours", a-t-il ajouté, soulignant, 
l’utilisation, à l'effet de ce dou-
blage confié à un laboratoire privé 
d'Alger, des dernières technolo-
gies en la matière. Selon son réa-
lisateur, ce documentaire, d’une 
durée de 90 mn, dont la sortie des 
nimbes a pris six ans (soit 4 an-
nées de recherches et 2 ans de 

prises de vues) "est une invitation 
à une immersion dans l’histoire 
millénaire de l'antique Rusucurus 
(nom phénicien de Dellys) ou Ta-
deles (son appellation en tama-
zight), depuis les comptoirs phé-
niciens jusqu’à l’époque coloniale 
française, en passant par l’ère ro-
maine, la période islamique et la 
régence ottomane, en puisant dans 
différents écrits historiques". M. 
Boufellah s’est appuyé dans son 
travail, sur plusieurs sources et 

référents historiques dont des 
voyageurs connus ayant traversé 
cette ville tout au long de son his-
toire, outre des historiens, des 
chercheurs et autres manuscrits et 
cartes dédiés à la région. Le réa-
lisateur n’a pas manqué, en outre, 
d’exploiter, dans la réalisation de 
ce premier film historique sur 
Dellys, les plus récentes tech-
niques en vigueur en matière de 
cinématographie, outre les témoi-
gnages de dizaines d’historiens, 

architectes et autres bureaux 
d’études. A cela s’ajoute la repré-
sentation de scènes historiques en 
mettant à contribution quelque 58 
comédiens, outre l’exploitation 
des techniques de la 3D et d’un 
drone dans la prise de vues en 
plongée de la ville et de ses rues 
étroites, pour les besoins de ce 
film. A noter que les scènes de ce 
documentaire ont été tournées à 
Dellys, Alger (Palais des Raïs), 
Béjaïa et Tlemcen. 

Le dossier de classement de la mu-
sique Raï initialement proposé à la 
15e session du Comité intergouver-

nemental pour la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel, prévu en ligne du 14 
au 19 décembre, a été retiré des proposi-
tions de classement à la demande du mi-
nistère de la Culture et des Arts afin de 
pouvoir "renforcer et enrichir ce dossier 
et le soumettre à la prochaine session", a 
indiqué lundi un communiqué du minis-
tère.    
Cependant l'Algérie avec la Tunisie, la 
Mauritanie et le Maroc proposent un dos-
sier de classement des "savoirs, savoir-
faire et pratiques liés à la production du 

couscous", qui figure parmi une quaran-
taine d’autres candidatures à examiner par 
le Comité qui devra statuer sur leur ins-
cription en 2020 sur la Liste représentative 
du patrimoine culturel immatériel de l’hu-
manité. 
L’Algérie compte six éléments de son pa-
trimoine immatériel sur la liste représen-
tative de l’Unesco: l’Ahellil du Gourara, 
le costume nuptial de Tlemcen, l’Imzad, 
le Rakb de Ouled Sidi Cheikh, la cérémo-
nie de la Sebiba et le Sbuâa, célébration 
du mawlid ennabaoui à Timimoun. 
En 2018, l’Unesco avait inscrit les savoir-
faire des mesureurs d’eau des foggaras 
(système d’irrigation), des communautés 

ksouriennes du Touat et du Tidikelt sur sa 
liste du patrimoine immatériel nécessitant 
une sauvegarde urgente. 
La 15ème session du Comité intergouver-
nemental pour la sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel qui se déroulera en 
ligne en raison de la pandémie de Covid-
19, devra examiner durant six jours "42" 
candidatures à Liste représentative en plus 
de "quatre" autres relatives au patrimoine 
immatériel nécessitant une sauvegarde ur-
gente. 
Les débats seront retransmis en ligne dans 
leur langue originale, ainsi que leur inter-
prétation en temps réel en anglais et fran-
çais sur le site web de l'Uneso. 

Cinéma  

Doublage du film documentaire «Tadeles...ville millénaire» en anglais et français

Classement de la musique Raï  

Le dossier retiré des propositions de classement pour l'année 2020
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Inde 

Grève générale à l'appel des agriculteurs 
contre les réformes agricoles
Les agriculteurs indiens qui bloquent l'accès à New Delhi ont appelé mardi à une journée de grève générale à 
travers tout le pays pour réclamer l'abrogation des récentes réformes des marchés agricoles.

Des dizaines de milliers 
d'agriculteurs cam-
pent depuis fin no-

vembre à la périphérie de la 
capitale, résolus à maintenir 
ce blocus jusqu'à ce que le 
gouvernement du Premier mi-
nistre Narendra Modi fasse 
marche arrière sur cette nou-
velle législation qui libéralise 
les marchés agricoles. 
Ils entendent notamment blo-
quer mardi, pendant plusieurs 
heures, les principales routes 
et lignes ferroviaires du pays. 
Leur action a reçu le soutien 
de cheminots, de routiers, d'en-
seignants et de syndicats. 
Les autorités ont déployé des 
milliers de policiers dans les 
rues de New Delhi et renforcé 
la sécurité dans le reste du 
pays pour éviter tout débor-
dement. 

Cinq séries des négociations 
entre les agriculteurs et les mi-
nistres n'ont pas permis de ré-
duire les divergences. 
Les paysans, de plus en plus 
nombreux à avoir rejoint les 
campements de fortune ins-
tallés en périphérie de la capi-
tale, sont plus que jamais dé-
terminés à ne pas en bouger 
tant que les lois ne seront pas 
abrogées. En vertu de ces ré-
formes, les paysans ont doré-
navant la liberté de vendre 
leurs produits à un acheteur 
et au prix de leur choix et non 
plus seulement sur les marchés 
régulés par l'Etat (les mandis) 
avec des prix fixés. 
Les agriculteurs redoutent que 
cela ne permette aux grandes 
sociétés de faire baisser les prix. 
De son côté, le gouvernement 
affirme que ces lois sont né-

cessaires afin d'offrir un avenir 
à long terme au secteur agricole, 
véritable clef de voûte de l'éco-
nomie indienne. Rakesh Tikait, 

un dirigeant du mouvement 
de contestation, a invité les 
habitants à éviter les déplace-
ments durant cette journée et 

tous les commerces à fermer 
leurs portes. 
"Nous ne voulons rien de 
moins qu'un retrait de ces 

nouvelles lois", a rappelé Balbir 
Singh Rajewal, un représentant 
des paysans. 
Le parti du Congrès, principal 
parti d'opposition qui détient 
le pouvoir au Pendjab (nord-
ouest), dont viennent nombre 
de manifestants, ainsi qu'une 
quinzaine de formations poli-
tiques, soutiennent ce mou-
vement de contestation. 
Le gouvernement les a accusés 
d'opportunisme, affirmant 
qu'ils rejettent désormais des 
mesures qu'ils avaient réclamées 
lorsqu'ils étaient au pouvoir. 
Les agriculteurs sont particu-
lièrement puissants dans le 
nord de l'Inde mais même 
dans l'Etat de Karnataka, situé 
au sud, les cours en ligne ont 
été suspendus pour la journée 
en signe de soutien au mou-
vement. 
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Venezuela 

Maduro reprend le Parlement

Hong Kong 

Huit militants arrêtés en vertu de la loi sur la sécurité  
nationale imposée par Pékin

Le Chiffre d’Affaires

La très forte abstention aux lé-
gislatives au Venezuela a per-
mis au président Nicolas Ma-

duro de prendre le contrôle du Par-
lement unicaméral, consolidant en-
core son pouvoir et privant le leader 
de l'opposition Juan Guaido de son 
piédestal pour mener la contestation. 
Président du Parlement jusqu'au 5 
janvier, date prévue de l'installation 
de la nouvelle Assemblée nationale, 
Juan Guaido avait appelé au boycott 
des législatives dimanche, pour jouer 
son va-tout sur une consultation 
populaire appelant à proroger son 
mandat et organiser des élections 
«justes et libres». Avec un taux de 
participation de 30,5%, ces législa-

tives ont été les plus boudées de 
l'ère démocratique vénézuélienne, 
commencée en 1958. L'absence 
dans les urnes des deux tiers du 
corps électoral contraste avec les 
71% de participation enregistrés 
lors des législatives de 2015 où l'op-
position avait mis un terme à quinze 
années d'hégémonie chaviste. 
Cependant, le président de l'institut 
de sondage Datanalisis, Luis Vicente 
Leon, considère que ce fort taux 
d'abstention est davantage le fait 
d'une «méfiance à l'égard des poli-
tiques» que de l'appel au boycott 
lancé par l'opposition. Pour l'analyste 
politique Rafael Alvarez, il s'agit 
d'une simple «réédition» de l'élection 

présidentielle de mai 2018, au cours 
de laquelle Nicolas Maduro a été 
élu pour un second mandat malgré 
52% d'abstention. 
Le taux de participation pour jauger 
des forces en présence est également 
l'enjeu de la consultation populaire 
lancée lundi par Juan Guaido. Ho-
racio Medina, membre du comité 
d'organisation de la consultation, 
espère franchir «un plancher de 7 
millions» de participants. Mais quel 
que soit le chiffre il sera remis en 
question. 
L'alliance des partis qui soutiennent 
Maduro a recueilli 68,43% des 6,2 
millions de voix, selon des résultats 
publiés après le dépouillement de 

98,6% des suffrages, a indiqué lundi 
le Conseil national électoral (CNE). 
Maduro, lors d'une cérémonie en 
présence d'observateurs électoraux 
russes au palais présidentiel, a affirmé 
que le Parti socialiste uni du Vene-
zuela (PSUV) au pouvoir et ses 
alliés avaient atteint «près de 250» 
des 277 sièges de l'Assemblée. Le 
CNE n'a pas encore donné un bilan 
définitif sur la répartition des sièges. 
Maduro «voulait s'enlever un caillou 
dans la chaussure» en prenant le 
contrôle du parlement, a souligné 
Rafael Alvarez. «Nous avons entamé 
une nouvelle phase de reconstruction 
du Parlement et de redressement 
de notre pays», s'est félicité de son 

côté Maduro. Avec la majorité au 
Parlement, Maduro a désormais ac-
quis à sa cause tous les leviers insti-
tutionnels du pays, de la Cour su-
prême à l'armée, son principal sou-
tien. 
Le Parlement unicaméral présidé 
par Juan Guaido était jusqu'ici le 
seul contre-pouvoir contrôlé par 
l'opposition, mais ce pouvoir n'est 
que symbolique. Toutes ses décisions 
sont annulées par la Cour suprême, 
et c'est l'Assemblée constituante, 
dotée de pouvoirs absolus et uni-
quement formée de militants cha-
vistes élus en 2017, qui dans la 
pratique assume les tâches législa-
tives. 

Huit militants pro-démocratie hong-
kongais, parmi lesquels trois anciens 
députés, ont été arrêtés hier, lors 

d'une nouvelle vague d'interpellations en 
vertu de la loi draconienne sur la sécurité 
nationale. P

armi les dissidents arrêtés figurent Leung 
Kwok-hung, connu sous le nom de "Longhair" 
(cheveux longs), l'ancien chef du parti pro-
démocratie Wu Chi-wai, l'ex-parlementaire 
Eddie Chu et Figo Chan qui organise chaque 
année un rassemblement à l'occasion de l'an-
niversaire de la rétrocession du territoire à la 
Chine en 1997. L

a police a indiqué qu'ils sont suspectés d'avoir 
incité, organisé et pris part à un "rassemble-
ment non autorisé" le 1er juillet, des faits 
passibles d'un maximum de cinq ans de pri-
son. C

es interpellations interviennent quelques heures 

après l'annonce par Washington de nouvelles 
sanctions contre 14 hauts responsables du 
parlement chinois pour leur rôle dans l'adop-
tion de cette loi sur la sécurité nationale qui 
a "sapé l'autonomie de Hong Kong". C

e texte avait été imposé par Pékin le 30 juin 
en réponse à plusieurs mois de mobilisation 
pro-démocratie en 2019. Il donne notamment 
aux autorités le pouvoir de réprimer la sub-
version, la sécession, le terrorisme et la col-
lusion avec des forces extérieures. L

e lendemain de son entrée en vigueur, des 
milliers de personnes avaient manifesté dans 
les rues de la ville, ce qui avait conduit à 
l'arrestation de plus de 370 personnes, no-
tamment pour avoir arboré des banderoles 
et des drapeaux sur lesquels figuraient des 
slogans pro-démocratie. L

e gouvernement hongkongais soutient que 
cette loi n'a pas porté atteinte au droit à la 

liberté d'expression et de réunion garantis 
en vertu de la Loi fondamentale -- la mini-
constitution hongkongaise en vigueur depuis 
la rétrocession en 1997. M

ais pour nombre d'opposants, elle a sonné le 
glas de ce droit, certaines opinions et activités 
étant devenues illégales du jour au lende-
main. L

undi, la police a arrêté trois personnes pour 
avoir scandé, en novembre, des slogans in-
terdits sur un campus universitaire, les 
accusant de rassemblement illégal et d'"in-
citation à la sécession". L

a semaine dernière, Joshua Wong, l'une des 
figures les plus connues de la contestation à 
Hong Kong, et deux autres célèbres militants 
ont été condamnés à des peines d'emprison-
nement pour avoir manifesté devant le 
quartier général de la police hongkongaise. 

L'ancien ministre Brice Hortefeux 
est arrivé mardi 8 décembre au tri-
bunal de Paris pour y être une 

nouvelle fois entendu dans l'enquête sur 
un possible financement libyen de la 
campagne présidentielle de 2007 de Ni-
colas Sarkozy, ont constaté des journalistes 
de l'AFP. A

près Nicolas Sarkozy début octobre et 
Claude Guéant le 2 décembre, Brice 
Hortefeux, placé sous le statut de témoin 
assisté dans ce dossier depuis août 2019, 
a été à son tour reconvoqué par les juges 
d'instruction, qui pourraient à l'issue de 
l'interrogatoire le mettre lui aussi en exa-
men pour «association de malfaiteurs». 

Financement libyen 
Brice Hortefeux au 

tribunal de Paris pour 
être entendu par les 

juges
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Réanimation et anesthésie 

Nécessité de consultations 
médicales périodiques pour 

éviter la mort subite
Les participants aux cinquièmes journées sur la réanimation et l'anesthésie 

ont insisté, jeudi à Tlemcen, sur la nécessité d'examens médicaux 
périodiques pour éviter la mort subite.

L
e spécialiste en réanimation au 
CHU de Tlemcen "Bentahar Nou-
reddine" a souligné que parmi les 

facteurs causant la mort subite, la négli-
gence par de nombreuses personnes de 
leur état de santé, notamment celles at-
teintes de maladies chroniques dont le 
diabète, faisant remarquer que la plupart 
des patients n'effectuent pas des analyses 
de sang périodique ou des examens chez 
le cardiologue. 
Toutes les catégories de la société sont 
menacées de mort subite dans les lieux 

de travail et pendant l'exercice d'activités 
sportives et autres, a-t-il indiqué, souli-
gnant que le mode de vie actuel est ca-
ractérisé par une alimentation malsaine 
et le manque d'activités physiques qui 
sont autant de facteurs susceptibles de 
détériorer la santé de la personne et 
causer des maladies conduisant à la mort 
subite.Le chef de service médecine légale 
du CHU, le professeur Oussaadit Meziane 
a fait savoir, pour sa part, que beaucoup 
de cas soumis à l’autopsie après une 
mort subite sont dus à un arrêt cardiaque 

et à un accident vasculaire cérébral AVC. 
"Ces maladies sont toutes causées par 
l'hypertension artérielle, le diabète et 
l'hypercholestérolémie entraînant le blo-
cage des vaisseaux sanguins et des artères 
du cœur", a-t-il déclaré. 
Au passage, il a appelé les malades 
chroniques à effectuer des examens pé-
riodiques pour contrôler les taux de gly-
cémie, de cholestérol, triglycérides, la 
tension artérielle, à prendre une alimen-
tation saine et équilibrée et à pratiquer 
une activité physique. 
La psychologue du même hôpital, Mokh-
tari Nouria, a souligné qu'"il était difficile 
de prendre en charge psychiquement les 
familles des personnes mortes subitement 
à la suite de traumatismes graves et du 
manque d'acceptation de la situation, 
ajoutant qu’il était nécessaire d’intensifier 
des campagnes de sensibilisation sur 
l’effet de certaines maladies chroniques 
et leur relation avec la mort subite. 
Cette rencontre, organisée par l’asso-
ciation de wilaya de réanimation et 
d'anesthésie vise à sensibiliser les spé-
cialistes de lancer un recensement des 
cas de mort subite, à classer ce phéno-
mène et à le prendre en charge en éla-
borant un programme au profit des ma-
lades et autres.

Selon les résultats d'une étude publiée 

Il sera bientôt possible de prévenir 
le diabète de type 1

Cancer du sein 

Nécessité d’établir un programme 
de dépistage plus efficace

E
n rendant le système 
immunitaire tolérant 
aux cellules produc-

trices d'insuline au cours du 
développement embryonnaire, 
il serait possible d'éviter le 
développement du diabète de 
type 1, selon les résultats d'une 
étude publiée dans la revue 
médicale Diabetes. Ces 
conclusions ont été obtenues 
en laboratoire sur des souris. 
Le diabète correspond à une 
élévation prolongée de la 
concentration de glucose dans 
le sang. Ce dérèglement peut 
avoir plusieurs origines. Dans 
le cas du diabète de type 1, il 
est dû à la destruction des 
cellules du pancréas spéciali-
sées dans la production d'in-
suline. « Cette destruction se 
déroule en plusieurs étapes, 
mais la toute première cor-
respond à un défaut d'éduca-
tion des lymphocytes T pen-
dant le développement em-
bryonnaire» explique Roberto 
Mallone, chercheur à l'Institut 
français pour la santé et la re-
cherche médicale (Insem) et 
co-auteur de l'étude. Pour em-
pêcher la maladie de survenir, 
les scientifiques ont utilisé la 
préproinsuline, qui est le pre-
mier antigène des cellules ß 
reconnu par le système im-
munitaire. Ils l'ont administrée 
à des rongeurs en gestation, 
allant donner naissance à des 
souris qui développeront plus 
tard un diabète. « Nous avons 
couplé cette protéine à un 
fragment Fc d'anticorps, qui 
se fixe sur un récepteur du 
placenta. Cela permet à la 
préproinsuline de traverser la 

barrière placentaire et de pas-
ser chez l'embryon comme le 
font les anticorps maternels. 
Là, la protéine est transportée 
jusqu'au thymus de l'embryon 
et sa présence entraine l'éli-
mination des lymphocytes T 
qui ne la tolèrent pas », décrit 
Roberto Mallone. Une expé-
rienceextrêmement concluante 
car près de 80% des animaux 
nés n'ont finalement pas dé-
veloppé de diabète. «Il ne sera 
pas possible de tester cette 
protéine directement chez des 
nouveau-nés. Il faudra pro-
céder par étape en évaluant 
d'abord son innocuité chez 
des patients diabétiques puis, 
dans un second temps, en pré-
vention chez des sujets jeunes, 
en affinant au mieux la fenêtre 
thérapeutique efficace. En 
théorie il faudrait intervenir 
avant la destruction des pre-
mières cellules ß autour de 
l'âge de un an, mais peut être 
qu'une administration plus tar-
dive sera également efficace. 
Tout cela reste à définir », 
conclut Roberto Mallone. Une 
découverte d'importance car, 
le diabète de type 1 représente 
environ 10 % des cas de dia-
bètes en France et dans le 
monde et la moitié des cas se 
déclare avant l'âge de 20 ans. 
Mais l'unité de surveillance 
de l'Inserm souligne que le 
nombre d'enfants atteints par 
cette maladie ne cesse d'aug-
menter, au rythme de 3 à 4 % 
par an. Et son apparition est 
de plus en plus précoce, avec 
une augmentation importante 
de la prévalence chez les en-
fants de moins de 5 ans. 

U
n programme de dé-
pistage du cancer du 
sein plus efficace doit 

être établi, à l’instar du pro-
gramme de dépistage du can-
cer du col de l’Utérus qui a 
prouvé son efficacité, a insisté 
jeudi à Oran le chef de service 
d’épidémiologie et médecine 
préventive à l’Etablissement 
hospitalo-universitaire (EHU), 
Nori Midoun. 
"Des progrès ont été enregis-
trés en matière de traitement 
du cancer du sein, mais pas 
en matière de prévention et 
de sensibilisation", a-t-il sou-
ligné, faisant savoir que "plus 
de 80 % des femmes atteintes 
du cancer du seinarrivent à 
l’hôpital dans un stade plus 
en moins avancé, où même 
les traitements les plus révo-
lutionnaires ne pourront rien 
faire". S’exprimant en marge 
d’une journée d’oncologie or-
ganisée par la Société algé-
rienne d’oncologie médicale 
(SAOM) et la Société d’on-
cologie médicale d’Oran, le 
Pr Midoun a souligné que "le 
programme national de dé-
pistage du cancer du col de 
l’utérus a donné de bons ré-
sultats, ce qui nous a permis 
de maîtriser cette maladie". 
"Le dépistage du cancer du 
col a bien été organisé dès le 
début, ce qui a permis de dé-
couvrir la maladie chez beau-
coup de femmes précocement, 

d’un simple test de frottis, ce 
qui n’est pas le cas pour le 
cancer du sein que nous sou-
haitons améliorer car le dé-
pistage de ce genre de cancer 
est beaucoup plus délicat et 
nécessite beaucoup plus de 
moyens", a-t-il encore déclaré. 
Le cancer du sein en Algérie, 
première cause de mortalité 
chez les femmes de plus de 
40 ans, constitue "un vrai pro-
blème de santé publique pour 
lequel les différents plans et 
stratégies anti cancer mis en 
place n’ont pas montré leur 
efficacité en raison du manque 
de sensibilisation", a souligné 
le Pr. Midoum, tout en faisant 
remarquer que le taux d’inci-
dence est en augmentation 
constante. 
Pour lui, la prévention et le 
dépistage précoce du cancer 
constituent les meilleurs 
moyens de lutte contre cette 
pathologie et peuvent être ap-
puyés par des programmes 
adaptés en direction de la po-
pulation.Il a plaidé, au passage, 
pour l’organisation de plus 
en plus de campagnes de dé-
pistage, ce qui permettra de 
détecter toute anomalie au 
stade pré-clinique. 
Cette première journée d’ex-
cellence en oncologie a réuni 
des médecins et des méde-
cins-résidents de différents 
établissements sanitaires de 
la région Ouest. 

L
a crise cardiaque, la 
valvulopathie, et 
l’insuffisance car-

diaque sont souvent le ré-
sultat d’une lente obstruc-
tion et affaiblissement des 
artères. De nombreux fac-
teurs de risque influencent 
ce processus, comme la sur-
charge pondérale, le 
manque d’activité, le dia-
bète et le tabagisme. 
Les maladies cardiaques 
commencent souvent tran-
quillement, passant de l'hy-
pertension artérielle à l'obs-
truction des artères 
coronaires avec peu de 
symptômes évidents. Mais 
l’issue peut être fatale. 
Voici un détail de chaque 
stade des maladies car-
diaques, afin de repérer les 
éventuels symptômes, obte-
nir un diagnostic et trouver 
un traitement adapté. 
Les artères, à l’origine sou-
ples et élastiques chez les 
plus jeunes, durcissent avec 
l'âge. Ce problème peut être 
aggravé par une surcharge 
pondérale, un manque d'ac-
tivité physique et le taba-
gisme. La tension artérielle 
commence alors à monter, 

forçant le cœur à pousser le 
sang à travers les vaisseaux 
avec une pression plus éle-
vée. Avec le temps, ce pro-
cessus peut endommager 
les parois des vaisseaux 
sanguins, créant ainsi des 
endroits parfaits où le cho-
lestérol peut se déposer. 
Un taux élevé de cholesté-
rol dans le sang, l'hyperten-
sion artérielle, et d'autres 
facteurs de risque peuvent 
entraîner l'accumulation de 
cholestérol dans les dépôts 

de plaque, limitant ainsi la 
circulation sanguine vers le 
cœur. Les artères coronaires 
sont obstruées, on parle 
donc d'athérosclérose. 
Pour certaines personnes, le 
rétrécissement des artères 
coronaires provoque des 
douleurs thoraciques, plus 
connues sous le nom d'an-
gine de poitrine. Ces per-
sonnes ont de la "chance", 
explique le site Consumer 
Reports, car la douleur peut 
leur indiquer la présence 

d’un problème de santé. 
La crise cardiaque a lieu 
lorsqu'une plaque se brise, 
provoquant la formation 
d'un caillot de sang qui 
bloque une artère qui ali-
mente le cœur. Quand un 
caillot bloque le sang au 
cerveau, il s’agit d’un acci-
dent vasculaire cérébral 
(AVC). La plupart des per-
sonnes qui en sont victimes 
ne ressentent aucun signe 
avant-coureur. 

Crise cardiaque, valvulopathie… 

Comprendre le cycle des maladies  
cardiaques
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PROGRAMME TÉLÉ

Toute l'équipe est mobilisée par une arri-
vée massive de blessés qui participaient à 
une reconstitution historique. Un patient 
qui souffre d'amnésie post-traumatique 
porte un bracelet indiquant qu'il ne sou-
haite pas être soigné. Cette situation pose 
un cas de conscience à Jordan, qui décide 
néanmoins de le prendre en charge, au 
grand dam de Ragosa, qui craint d'être 
traîné en justice. Il fait alors un choix radi-
cal.

L'Inde est à l'honneur ce soir. Les six can-
didats en lice vont d'abord devoir faire 
d'une tasse de thé un gâteau. Thé vert, 
noir, blanc, aux fruits ou encore aux fleurs, 
les possibilités ne manquent pas. Ensuite, 
les pâtissiers doivent réaliser pour Mer-
cotte une fleur de lotus. Cet entremets 
composé d'une ganache montée à la va-
nille, d'un crémeux à l'orange et d'un bis-
cuit au safran, repose sur un biscuit 
traditionnel indien : le katju katli. Enfin, 
l'épreuve créative sera colorée à l'image de 
Holi, la fête traditionnelle qui célèbre le 
printemps. 

Heureuse en ménage et mère d’un adolescent, Catherine dirige une agence de liberté condi-
tionnelle. Elle reçoit Hugo, qui doit porter un bracelet électronique. Elle est troublée par ce 
jeune homme ombrageux qui lui confie des poèmes, lui envoie des SMS et se présente à son 
bureau sans avoir rendez-vous. Un jour, il l’embrasse dans la rue. Alex, le fils de Catherine, 
les voit. Choqué, il ne sait comment réagir. Le soir de l”anniversaire de Catherine, alors 
qu’elle a réuni des amis, Hugo se présente à la porte. Le mari de Catherine pense qu’il s’agit 
d’un ouvrier venu réparer leur terrasse.

Philippe Gougler parcourt les terres volca-
niques d’Auvergne à la rencontre de ceux 
qui les font vivre. Au cœur de ces pay-
sages doux et vallonnés, il croise le che-
min de passionnés : comme Christian qui 
vole au milieu de ses oies, ou Madeleine 
qui manifeste un amour sans pareil pour 
ses superbes vaches Salers ou bien encore 
Thierry qui sculpte la pierre de lave 
comme nul autre. D’autres, comme Ber-
nard, font revivre l’histoire du rail dans 
une région riche en ouvrages d’art. Au 
sommaire : L’âme de Thiers – Le nomade 
de la vallée cachée – Le brasseur des vol-
cans.

Enquête sous haute tension

Quatrième volet auprès des 730 gendarmes affectés dans la Drôme et des hommes et 
femmes du Service départemental d'incendie et de secours du département. À leurs côtés, 
d'autres services publics assurent la sécurité des riverains mais aussi des touristes de pas-
sage. Traversée par l'A7, surnommée l'autoroute du Soleil, la Drôme connaît toute l'année 
une forte affluence. Une surveillance de tous les instants est donc indispensable. Ici, les pe-
lotons de gendarmerie, la Bac mais aussi des douaniers et des secouristes sont soumis à une 
pression permanente.

Bob Harris est un comédien américain cé-
lèbre, mais dont la carrière décline. Il ar-
rive à Tokyo pour tourner une publicité 
pour une marque de whisky. Dans l'hôtel 
de luxe où il est installé, victime du déca-
lage horaire, il ne sait que faire pour occu-
per ses nuits. De son côté, Charlotte est 
venue au Japon pour accompagner John, 
son mari. Photographe, ce dernier la dé-
laisse. Un soir, Bob et Charlotte font 
connaissance au bar.

The Singing Club
En 2011, au coeur de la garni-
son de Flitcroft, dans le York-
shire, Kate, femme et mère de 
militaire, ne peut s'empêcher de 
contrôler les choses, depuis la 
mort en mission de son fils, 
Jamie, dont elle ne s'est pas re-
mise. Alors que Richard, son 
mari, colonel de la garnison, 

doit repartir sur le front afghan 
avec ses hommes, Kate songe à 
rejoindre le comité de soutien 
des femmes de soldats. Elle 
pense en effet que Lisa, dont e 
mari vient d'être promu sergent-
chef, n'a pas les épaules pour 
gérer ce groupe.

Night Shift

Le diable au coeur

Faut pas rêver Lost in  
Translation

Le meilleur  
pâtissier



Le ministre de la Commu-
nication, porte-parole du 
gouvernement, Ammar 

Belhimer, a affirmé, lundi, que 
la résolution du Parlement eu-
ropéen (PE) sur la situation des 
droits de l'Homme en Algérie 
reflétait «les plans voués à l'échec» 
ourdis contre l'Algérie qui «n'ac-
cepte point de leçons creuses, ni 
de paternalisme hérité de la co-
lonisation». 
«Notre réponse en tant que porte-
parole du gouvernement algérien 
à la résolution du Parlement eu-
ropéen était claire et sans ambi-
guïté. Il s'agit de la deuxième ré-
solution du PE concernant la si-
tuation interne en l'Algérie, ce 
qui reflète les plans voués à l'échec 
de lobbies et des parties étrangères 
qui tentent en vain d'entamer la 
stabilité de l'Algérie, en prenant 
pour première cible l'Armée na-
tionale populaire (ANP), rempart 
de l'Etat et garant de sa souve-
raineté, de sa sécurité et de sa 
stabilité», a fait savoir M. Belhi-

mer dans un entretien accordé 
au site «Sputnik». 
«Cette position intervient à point 
nommé et dans un contexte qui 
impose au gouvernement algérien 
de se prononcer sur la résolution 
du Parlement européen et d'adres-
ser un message à certaines parties 
à l'intérieur du pays et à l'étranger 
: l'Algérie nouvelle agit et interagit 
de manière différente, elle n'ac-
cepte point de leçons creuses, ni 
de paternalisme hérité de la co-
lonisation». 
«L'opinion publique algérienne 
a salué, dans son ensemble, cette 
position claire et ferme à l'adresse 
des forces politiques internes et 
étrangères qui agissent contre la 
nouvelle orientation de l'actuelle 
politique algérienne qui rejette 
toute tutelle étrangère, quelle 
qu'elle soit». 
A une question sur «les desseins 
de ces positions et décisions», le 
ministre a affirmé que l'objectif 
de telles positions ou décisions 
émanant du Parlement européen 

«est clair et connu de tous : il 
s'agit d'attitudes invitant de ma-
nière tacite à une ingérence dans 
les affaires internes de l'Algérie, 
au service d'intérêts de parties 
données». 
«Les parties hostiles ont des po-
sitions traditionnelles envers l'Al-

gérie. Le Parlement européen 
doit assumer ses responsabilités 
vis-à-vis de ces éléments, c'est 
pourquoi nous avons démasqué 
ces parties qui œuvrent contre 
les intérêts de l'Algérie et divul-
guent les desseins inavoués de 
leurs agissements», a-t-il dit.
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Les prix du pétrole  
enregistrent des pertes

En deux séances consécutives, les prix du pétrole ont enregistré des pertes sur les marchés 
internationaux. Cette régression des prix est due essentiellement à la persistance de la pandémie 
en Europe ainsi que le durcissement du confinement pour lutter contre la Covid-19 dans l’Etat de 
la Californie qui représente l’une des économies les plus importantes aux Etats-Unis et dans le 
monde entier.
 
 

Ce durcissement du 
confinement, qui a im-
pacté les prix de l’or 

noir, a été appliqué par rapport 
à l’approche des fêtes de Noël 
dans cet Etat américain ainsi 
que la progression de la pan-
démie dans la globalité de ce 
pays nord-américain qui enre-
gistre une augmentation 
constante dans les cas de conta-
mination et de décès. 
Ainsi, les prix du Brent (réfé-
rence pour le pétrole algérien), 
ont enregistré une perte de 

0,35% dans la matinée du 
mardi pour se stabiliser à 48,62 
dollars le baril pour les livraisons 
antérieures, idem pour le West 
Texas Américain dont les prix 
ont enregistré une perte similaire 
à celle du Brent, pour atteindre 
les 45,60 dollars le baril et éga-
lement pour les livraisons an-
térieures. 
Cette régression a été précédée 
par une autre enregistrée lundi 
dernier pour les deux genres 
de Brut à la fois. Subséquem-
ment, les cours ont reculé d’une 
moyenne de 1%, ce qui a réduit 
le prix du Brent à 48,79 dollars 

le baril pour les livraisons de 
février prochain tandis que le 
prix du West Texax Américain 
a été vendu à 45,76 dollars le 
baril pour les  livraisons du 
mois de janvier. 
Le marché des hydrocarbures 
était en forte hausse et le cours 
du baril du Brent s‘est associé 
à la barre des 50 dollars au 
lendemain d‘une entente éla-
borée, jeudi dernier, entre 
grands pays producteurs pour 
ne remonter que légèrement 
leurs pompages le mois pro-
chain. 
En effet, les prix du pétrole 

ont progressé après que l‘Opep 
a pris un verdict sur les limita-
tions de l‘offre pour 2021, les 
fabricants de pétrole ont accepté 
d‘augmenter la production de 
pétrole de 500 000 barils/jour 
par rapport à janvier. Les déci-
sions sur les prochaines étapes 
seront actées chaque mois. 
La révision de la stratégie sera 
probablement effectuée d‘ici la 
fin des trois premiers mois 
2021, les Bourses s‘attendent à 
ce que l‘Opep décide d‘étendre 
les réductions de la production 
à 7,7 millions de barils par 
jour. 

En raison de la pandémie en Europe et le confinement dans la Californie 

COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DES PRODUITS AGRICOLES

Le ministère de l’En-
seignement supérieur 
et de la Recherche 

scientifique a fait état, 
lundi, dans un communi-
qué du gel de l’annonce 
de l’ouverture des candi-
datures aux différents pro-
grammes de formation ré-
sidentielle à l’étranger, en 
raison de la situation sani-
taire liée à la Covid-19. 
«Le ministère informe l’en-
semble des étudiants et des 

enseignants intéressés par 
la formation résidentielle 
à l’étranger du gel de l’an-
nonce de l’ouverture des 
candidatures aux différents 
programmes de formation 
résidentielle à l’étranger, en 
raison de la situation sani-
taire en Algérie et de par 
le monde», précise le com-
muniqué. Cette annonce 
reste tributaire de l’évolu-
tion de la situation sanitaire, 
conclut la même source. 

Gel de l’annonce de 
l’ouverture des candidatures 

Programmes de formation  
résidentielle à l’étranger 

Les directeurs des 
projets de l'Agence 
nationale de l'amé-

lioration et du dévelop-
pement du logement 
(AADL) dans la capitale 
et à Boumerdes ont effec-
tué des visites à travers 
certaines cités pour écou-
ter les préoccupations des 
citoyens et trouver des 
solutions aux problèmes 
soulevés quant à l’amé-
nagement des logements, 
a indiqué l’AADL. 
Sur instruction du direc-
teur général de l’AADL, 
le directeur des projets 
de Baba Hassen et Douera 
(Alger) est allé, hier, à la 
rencontre des représen-
tants de la cité 2 400 Lo-

gements (commune de 
Baba Hassen) pour écou-
ter leurs préoccupations, 
a précisé l’AADL sur sa 
page Facebook. 
Lors de la rencontre, à 
laquelle ont assisté des 
techniciens de l’AADL, 
des représentants du maî-
tre d’œuvre et un repré-
sentant de la direction de 
la gestion immobilière, 
les représentants de la cité 
ont fait part de quelques 
réserves. 
Aussi, le directeur des 
projets AADL de Baba 
Hassen et Douera a-t-il 
enjoint à l’entreprise de 
réalisation de remédier à 
la situation dans les meil-
leurs délais. 

À l’écoute des 
préoccupations des citoyens

AADL
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Par Aziz Latreche 

Ammar Belhimer  

«La résolution du PE reflète les plans voués  
à l'échec ourdis contre l'Algérie»

 
 
 

Le ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme 
hospitalière, le professeur 

Abderrahmane Benbouzid, a af-
firmé hier qu’aucun cas de la Co-
vid-19 n’a été enregistré en raison 
de l’allaitement naturel de la mère 
à son enfant. 

Cette déclaration a été faite lors 
d’une journée d’étude tenue à Al-
ger et ayant pour thème «Le 
contrôle et l’observation des décès 
liés à la maternité». Lors de cet 
événement, le ministre a souligné 
dans le même sillage que «le 
contact physique entre la mère et 
son enfant pourrait être beaucoup 
plus risqué que la Covid-19 d’où 
la nécessité de prendre les disposi-

tions adéquates». 
De son côté, le directeur de la po-
pulation au niveau du même dé-
partement ministériel a souligné 
que les cas de décès liés à la mater-
nité en Algérie «ont atteint 48,5% 
pour chaque 100 000  naissances 
durant l’année 2019 ajoutant par 
la même que l’objectif tracé par la 
tutelle est d’arriver à 0% de décès 
à l’horizon 2030». 

Abderrahmane Benbouzid  

“L’allaitement naturel ne transmet pas le virus 
de la Covid-19”

Par Meriem Khemissa 
Synthèse et traduction : Aziz 
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