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L’information 
en ligne codifiée

Les modalités d’exercice publiées dans le Journal 
officiel

Chose promise, chose 
due. Le ministère de 
la Communication 

entame ses réformes avec la 
publication dans le Journal 
officiel, du décret exécutif 
fixant les modalités d’exer-
cice de l’activité d’informa-
tion en ligne et la diffusion 
de mise au point ou rectifi-
cation sur le site électronique.   
En vertu de ce nouveau texte 
régissant la presse électro-
nique, il est entendu par l’ac-
tivité d’information en ligne, 
«tout service de communi-
cation écrite en ligne au sens 
de l’article 67 de la loi or-
ganique 12-05 du 12 janvier 
2012, et tout service de com-
munication audiovisuelle en 
ligne (Web TV et Web Radio) 
au sens de l’article 69 de la 
loi organique 12-05 du 12 
janvier 2012 ». Par ailleurs, 
il est précisé dans le même 
décret, que l’activité d’in-
formation en ligne est exer-
cée par toute personne phy-
sique de nationalité algé-
rienne ou personne morale 
de droit algérien dont le ca-
pital est détenu par des per-
sonnes physiques ou morales 
de nationalité algérienne.  
Certaines conditions sont 
fixées par le nouveau texte, 
à savoir que le directeur res-
ponsable de l’organe d’in-
formation en ligne doit être 
détenteur d’un diplôme uni-
versitaire ou d’un diplôme 
reconnu équivalent, avoir 
une expérience de trois  an-
nées dans le domaine de l’in-
formation, être de nationalité 
algérienne, jouir de ses droits 
civils, n’avoir pas fait l'objet 
de condamnation pour crimes 
de diffamation, d’injure, d’in-
sulte, d’outrage, de discri-
mination ou de haine et l’in-
citation à ces crimes.

Les relations économiques 
de l’Algérie avec les pays 
du continent africain res-
tent très en deçà des ca-
pacités des deux parties, 
pourtant le besoin de créer 
de nouvelles opportunités 
d’affaires est réel pour un 
pays comme l’Algérie, qui 
a toujours su garder des 
relations politiques privi-
légiées avec les pays afri-
cains, mais sans traduire 
ces liens étroits en projets 
économiques à même de 
permettre une certaine in-

tégration avec l’Afrique. 
L’indicateur le plus révé-
lateur de l’importance 
d’un continent africain qui 
a été marginalisé ou car-
rément surexploité par des 
forces économiques mon-
diales, c’est ce retour à 
une croissance forte qui a 
surpris les observateurs, 
et qui a pu se consolider 
même au temps où le 
monde a vécu la nouvelle 
grande crise de 2008. 
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Développement des relations économiques 
avec l’Afrique 

Des opportunités immenses  
à saisir par l’Algérie 

Un décret exécutif portant 
changement de dénomi-
nation et réorganisation de 
l'Agence nationale de sou-
tien à l'emploi des jeunes 
(Ansej) a été publié dans 
le Journal officiel n°70. 
Ainsi, l’Ansej est désor-
mais dénommée «Agence 
nationale d'appui et de dé-
veloppement de l'entre-
preneuriat (Anade)», selon 
le décret exécutif n°20-
329 du 22 novembre 2020 
modifiant et complétant 
le décret exécutif n° 96-
296 du 8 septembre 1996 
portant création et fixant 
les statuts de l'Agence na-

tionale de soutien à l'em-
ploi des jeunes, et chan-
geant sa dénomination. 
Outre ses missions fixées 
dans l’ancien statut, 
l’Agence est chargée de 
mettre en œuvre toute me-
sure de nature à permettre 
la mobilisation et l'utili-
sation, dans les délais im-
partis, de ressources exté-
rieurs destinées au finan-
cement de la création d'ac-
tivités en faveur des jeunes, 
conformément à la légis-
lation et à la réglementa-
tion en vigueur.
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Agence nationale d'appui et de développe-
ment de l'entrepreneuriat 
Les nouvelles missions et attributions 
fixées 

Chafika Larbaoui, directrice d’«El Wassat»  
et du «Chiffre d’Affaires»   
 «Une bonne application du décret de la presse 
électronique permettra de déjouer les objectifs 
des intrus»

La directrice du journal 
«El Wassat», Chafika Lar-
baoui, a valorisé la publi-
cation dans le journal of-
ficiel  du décret exécutif 
portant sur les modalités 
de la gestion des médias 
électroniques, considérant 
par la même que la tutelle 
est dans l’obligation d’as-
sainir la profession et em-
pêcher les «intrus» d’oc-
cuper la scène médiatique. 
Dans une interview pu-

bliée par le même journal, 
l’intervenante a souligné 
que ce décret, qui porte 
également sur le droit de 
réponse et la correction 
sur les sites électroniques, 
«revêt d’une grande im-
portance, mais peut gé-
nérer également plu-
sieurs risques d’où 
l’importance de dé-
terminer les condi-
tions nécessaires à 
la pratique de la 

presse électronique, qui 
doivent faire l’objet d’une 

véritable applica-
tion sur le ter-

rain...la tu-
telle en est 
responsa-
ble». 

Disponibilité des  
médicaments en rupture  
Vers une «nette  
amélioration» fin janvier

Le directeur général de 
l’Agence nationale du mé-
dicament (ANM), Kamel 
Mansouri, a assuré, hier à 
Alger, que la disponibilité 
des médicaments en rupture 
d'approvisionnement au ni-
veau du marché algérien 
connaîtra une «nette amé-
lioration» à la fin du mois 
de janvier 2021.
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Agriculture, énergie  
et numérique  
Les principaux axes 
du nouveau modèle 
économique 

La réduction de la dépen-
dance de l’Algérie à la manne 
pétrolière nécessite le déve-
loppement de nouveaux le-
viers de croissance, tout en 
accordant une importance 
capitale pour des secteurs 
stratégiques, à l’instar de 
l’agriculture, l’énergie et le 
numérique.
ACTUALITE > PAGE      3
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DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX
   Valeur  Ouv Clôture Var %  Cap.flottante

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

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

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

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

Par Arezki Louni

L’Algérie a réalisé cette année plusieurs «ac-

quis» dans la promotion de la démocratie parti-

cipative, la consécration de l’Etat des 

institutions et le renforcement des capacités des 

organes de lutte contre la corruption, a indiqué 

hier à Alger le président de l'Organe national de 

prévention et de lutte contre la corruption 

(ONPLC), Tarek Kour.

Journée internationale de la lutte contre la corruption 
L’Algérie a réalisé plusieurs acquis en 2020
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Deux anciennes ministres rejoignent une bonne partie des 
anciens ministres de Bouteflika en prison. Imane-Houda 
Faraoun, ancienne ministre des Technologies de 
l’Information et de la Communication, ainsi que Djamila 
Tamazirt, éphémère ministre de l’Industrie dans le dernier 
gouvernement de Nourredine Bedoui, ont été mises, mardi 
dernier, en détention provisoire.

Justice 

Les marchés publics ont conduit Faraoun  
et Tamazirt en prison
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LE CHIFFRE DU JOUR

Les unités spécialisées de la Sûreté 
nationale ont lancé une campagne 
nationale visant à éliminer des pra-

tiques liées au recours illégal par certains 
propriétaires de logements ou de locaux 
commerciaux à la mise en place «de barri-
cades ou de bornes en béton avec des 
chaînes et autres moyens susceptibles d'en-
traver et de congestionner le trafic routier», 
a indiqué, mardi, un communiqué de la 
direction générale de la Sûreté nationale 
(DGSN). 
«Les unités spécialisées des services de la 
sécurité publique de la DGSN ont lancé 

une campagne nationale visant à éliminer 
des pratiques liées au recours illégal de 
certains propriétaires de logements ou de 
locaux commerciaux à la mise en place de 
barricades ou de bornes en béton avec des 
chaînes et autres moyens susceptibles d'en-
traver et de bloquer la circulation routière 
au détriment des usagers de la voie publique, 
aussi bien les piétons que les conducteurs», 
lit-on dans le communiqué de la DGSN. 
Selon la même source, «le recours à ces 
pratiques, en utilisant indûment une partie 
de la voie publique ou les trottoirs, se 
veut un manquement à la loi et une infra-

ction au cadre légal régissant l'activité 
commerciale, la circulation routière ou la 
gestion de la propriété privée, sous peine 
de poursuites administratives et judiciaires». 
La DGSN a mobilisé pour cette opération 
qui «a eu lieu en coordination avec les 
services spécialisés relevant des collectivités 
locales», «tous les moyens humains et ma-
tériels pour éliminer les obstacles et barrières 
placés anarchiquement et qui constituent 
un véritable danger pour les piétons et les 
usagers de la voie publique», précise le 
communiqué. 

DGSN 

Campagne nationale pour éliminer les facteurs  
de congestion routière

Le taux de mortalité mater-
nel (TMM) enregistré en 
Algérie suite à une enquête 

de consolidation de 2019 réalisée 
au cours de l'année en cours par 
le ministère de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospi-
talière est de 48,5/100 000 nais-
sances vivantes, a annoncé le 
directeur de la population au mi-
nistère, Ouali Amar. 
Précisant que cette enquête est la 
deuxième du genre après celle de 
2015, M. Ouali a déclaré à la 
presse en marge d'une journée 
d'étude sur la «Surveillance et l'au-
dit des décès maternels», que ce 
travail a permis de corriger les 
données qui ont été collectées au-

paravant à savoir 35,9/100 000 
naissances vivantes. 
«L'enquête de consolidation réa-
lisée en 2020 a permis à la tutelle 
de corriger le taux de mortalité 
maternel qu'elle avait enregistré 
auparavant à savoir 35,9/100 000 
naissances vivantes à 48,5/100 
000», a-t-il indiqué. 
Il a relevé que le ministère est en 
train de préparer un autre plan 
d'action accéléré pour 2021-2024 
et qui va tenir compte des recom-
mandations du comité d'audit des 
décès maternels avec d'autres stra-
tégies.  
«Nous allons intégrer l'expérience 
internationale dans la démarche», 
a-t-il précisé. 

Dans le même cadre, le ministre 
de la Santé, de la Population et 
de la Réforme hospitalière, Ab-
derrahmane Benbouzid, a souli-
gné que le système de déclaration 
obligatoire et d'audit des décès 
maternels mis en place en 2013 
continuera de bénéficier de toute 
l'attention du gouvernement et 
«doit disposer de tous les moyens 
pour faciliter sa mise en œuvre et 
assurer sa pérennité». 
M. Benbouzid a indiqué à ce pro-
pos, qu'au niveau international, 
«l'Algérie a toujours adhéré aux 
engagements internationaux vi-
sant la préservation de la vie hu-
maine, des enfants et des femmes 
particulièrement durant la gros-

sesse, et au cours ou suite à un ac-
couchement», rappelant l'amélio-
ration des conditions d'accouche-
ment et les moyens mis à la 
disposition de la femme enceinte 
à travers le pays. 
Evoquant la crise sanitaire, le mi-
nistre a fait savoir que les pays du 
monde entier se trouvent actuel-
lement frappés de plein fouet dans 
leur marche vers le développe-
ment et vers le progrès par la pan-
démie de coronavirus (Covid-19). 
Les études et analyses d'impacts 
réalisées laissent entrevoir, a-t-il 
dit, des «répercussions encore plus 
dramatiques sur divers plans, éco-
nomique, social et sanitaire». 

Enquête  

Le taux de mortalité est 48,5/100 000  
naissances vivantes 

L’INFO

3e législature du Parlement 
arabe 

L'APN y prend part au 

Caire 
 

L
'Assemblée populaire nationale 

(APN) prendra part à la troisième lé-

gislature du Parlement arabe (PA), 

prévue du 9 au 12 décembre au Caire 

(Egypte), a indiqué un communiqué de 

l’APN. 

Il s'agit de la deuxième séance de la pre-

mière session de la troisième législature du 

PA, a souligné le même communiqué, ajou-

tant que les réunions des commissions per-

manentes se tiendront les mercredi et jeudi 

prochains, tandis que la séance plénière se 

tiendra samedi prochain. 

Il est à noter que le député Rahmania You-

cef, représentant l'APN, participera à ces 

travaux en sa qualité de président de la 

Commission des affaires législatives, juri-

diques et des droits de l'Homme du Parle-

ment arabe. 

 

DGF 

La biodiversité au centre 

de la Journée 

internationale de la 

montagne 
 

La journée internationale de la montagne, 

célébrée le 11 décembre de chaque année, 

aura pour thème cette année, «La biodiver-

sité de montagnes», a indiqué mardi, un 

communiqué de la Direction générale des 

forêts (DGF). 

Ce thème a été choisi par la FAO, «dans le 

but de sensibiliser les gens quant à l’impor-

tance de ces écosystèmes du point de vue 

biodiversité, et richesse biologique», a sou-

ligné la même source, ajoutant que cette 

journée sera marquée par une opération de 

volontariat à travers le territoire national. 

 

Tribunal de Tipasa 

L’ex- wali d’Alger 

Abdelkader Zoukh 

condamné à 5 et 4 années de 

prison 
 

L
e tribunal de Tipasa a condamné, 

mardi, l’ex- wali d’Alger Abdelka-

der Zoukh , jugé en comparution et 

en première instance, à une peine de 5 an-

nées de prison ferme dans l’affaire d’octroi 

de privilèges à la famille de Abdelghani 

Hamel, et à 4 ans de prison ferme dans une 

autre affaire similaire relative à la famille 

Mahieddine Tahkout, avec ordre de sa mise 

en détention durant l'audience. 

Concernant l’affaire d’octroi de privilèges 

à la famille de l’ex-directeur général de la 

Sûreté nationale( DGSN) Abdelghani 

Hamel, l’ex-wali d’Alger a été condamné à 

une peine de cinq années de prison ferme, 

assortie d’une amende d'un million de DA, 

en plus de 10 millions de DA de compensa-

tions pour les pertes subies par le Trésor 

public.

DECLARATION DU JOUR

 «C’est le transport des marchandises qui a permis à l’entreprise publique de se maintenir 
jusque-là, car depuis le début du confinement sanitaire, le 22 mars dernier, la SNTF a perdu au 
moins 30 millions de voyageurs à transporter. Le bilan financier en cours d’élaboration nous 
permettra d’avoir des données plus précises sur les pertes financières.»

Abdelmalek Hamzaoui,  
directeur d’exploitation de la SNTF

tonnes de fil machine ont été exportées par le complexe de 
sidérurgie «Tosyali» de Bethioua vers la Roumanie et l’Italie, a 
appris l’APS auprès de la cellule de communication de cette aciérie.
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Les services de sûreté de la wilaya 
d’Alger ont procédé, lors d’opérations 
distinctes, à l’arrestation de plusieurs 

individus et à la saisie de quantités de 
drogues et de psychotropes, a indiqué un 
communiqué de la direction générale de 
la Sûreté nationale (DGSN). 
«Les services de sûreté de la wilaya d’Alger 

ont saisi 196 g de cannabis, 251 comprimés 
de psychotropes et 1,1 g de l’héroïne dans 
deux opérations distinctes ayant permis 
également l’arrestation de 8 suspects», 
précise la même source. 
La première affaire a été traitée par la 
police judiciaire de Rouiba qui a interpellé 
un suspect en possession de 196 g de 

drogue, tandis que la deuxième, élucidée 
par la police de Dar El Beida, a permis 
l'arrestation de 7 suspects poursuivis pour 
constitution d'une association de malfaiteurs 
et détention de drogues et de psychotropes 
destinés à la vente, outre la saisie de 251 
comprimés de psychotropes et 1.1 g de 
l’héroïne. 

Alger 

Saisie de quantités de drogues et de psychotropes

Le Chiffre d’Affaires

Le Chiffre d’Affaires
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Justice 

Les marchés publics ont conduit 
Faraoun et Tamazirt en prison
Deux anciennes ministres rejoignent une bonne partie des anciens ministres de Bouteflika en prison. Imane-
Houda Faraoun, ancienne ministre des Technologies de l’Information et de la Communication, ainsi que 
Djamila Tamazirt, éphémère ministre de l’Industrie dans le dernier gouvernement de Nourredine Bedoui, ont 
été mises, mardi dernier, en détention provisoire.

 
 

Elles sont poursuivies 
pour «infractions aux 
dispositions législatives 

et réglementaires, par l’octroi 
d’indus avantages à autrui lors 
de la passation de marchés 
publics, dilapidation de deniers 
publics et abus de fonction» 
dans une affaire liée à Algérie 
Télécom pour Imane-Houda 
Faraoun. Quant à Djamila 
Tamazirt, elle est accusée 
d’«abus de pouvoir volontaire 
à l’effet d’accorder d’indus 
privilèges en violation des lois 
et réglementations, octroi 
d’avantages indus lors de la 
passation de marchés publics, 
dilapidation volontaire et dé-
tournement de deniers publics 
dans le cadre de l’exercice des 
fonctions, trafic d’influence, 
conflit d’intérêts, fausse dé-
claration des biens, blanchi-
ment d’argent et de revenus 
criminels issus de la corrup-

tion», dans une affaire liée à 
la vente du complexe agroa-
limentaire de Corso (Bou-
merdès) du temps où ellet 
était PDG de Eriad Alger, un 
groupe public spécialisé dans 

la production et la vente de 
pâtes alimentaires et trans-
formation des céréales. 
La justice n’a pas donné beau-
coup de détails sur les deux 
affaires. Toutefois, Imane-

Houda Faraoun, restée 5 ans 
à la tête du ministère des 
TIC, est citée dans plusieurs 
affaires liées à son secteur. 
C’est le cas de l’installation 
d’antennes-relais de télécom-

munications dans laquelle la 
ministre est soupçonnée 
d’avoir favorisé, dans ce projet 
octroyé en 2018, deux entre-
prises appartenant à Haddad 
et aux Kouninef. Cela devait 
consister notamment à ins-
taller des pylônes pour an-
tennes qui permettent à Mo-
bilis de renforcer son réseau 
de téléphonie mobile à travers 
toute l’Algérie. Les deux en-
treprises ont engrangé des 
contrats de 3 jusqu’à 4 mil-
liards de DA, à savoir près de 
25 millions d’euros, par an. 
A cela s’ajoute l’octroi, par la 
ministre, d’un avenant pour 
l’installation de l’entreprise 
Kouninef, de cabines télépho-
niques. Dans ce marché, l’an-
cienne ministre est soupçon-
née d’avoir favorisé les entre-
prises Kounief. «La justice re-
proche à l’ancienne ministre 
d’avoir indûment agi pour 
défendre un contentieux lié à 
un marché octroyé aux Kou-

ninef et d’avoir pesé de toute 
son autorité pour que cette 
entreprise aille jusqu’au bout 
du marché avec Algérie Télé-
com pour l’installation des 
cabines téléphoniques», rap-
portent des sources proches 
du dossier, qui précisent que 
«les enquêteurs se sont no-
tamment intéressés aux mo-
dalités d’octroi dudit marché, 
aux clauses du contrat qui 
avait lié Algérie Télécom aux 
Kouninef mais, surtout, aux 
irrégularités qui avaient émaillé 
les procédures d’octroi dudit 
marché et l’intervention de 
la ministre pour blanchir les 
Kouninef». L’ancienne minis-
tre est également citée dans 
d’autres dossiers comme celui 
de l’installation de la fibre 
optique ou encore d’un mar-
ché passé entre Algérie Télé-
com et le Chinois Huawei. 
Les avocats des deux anciennes 
responsables ont fait appel. 

 
 

La réduction de la dépendance de l’Al-
gérie à la manne pétrolière nécessite le 
développement de nouveaux leviers 

de croissance, tout en accordant une impor-
tance capitale pour des secteurs stratégiques, 
à l’instar de l’agriculture, l’énergie et le nu-
mérique. En effet, selon l’expert en question 
économique, Abderrahmane Hadef, ces trois 
secteurs sont les principaux axes sur lesquels 
le nouveau modèle économique doit être 
construit.  À cet effet, le gouvernement devra 
accorder plus d’intérêts et de moyens à l’agri-
culture, tout en se lançant dans des cultures 
stratégiques, dans le but de réduire nos im-
portations et garantir la sécurité alimentaire 
des Algériens. Les céréales et autres produits 
(sucre et huiles de table) continuent de peser 
lourdement sur la balance commerciale de 
notre pays. Il est à noter que des projets 

d’investissements dans ce domaine sont 
inscrits dans le programme quinquennal 
2020-2024 du gouvernement.  
Cette nouvelle politique entre dans le cadre 
du plan de relance du gouvernement tracée 
par le président de la République,  Abdel-
madjid Tebboune, visant à la fois à la préser-
vation de nos réserves de change et la pro-
motion de l’industrie locale.  Des orientations 
ont été données par le chef de l’Etat pour as-
sainir le commerce extérieur, dont l’objectif 
principal est de mettre un terme à l’impor-
tation «anarchique». D’ailleurs, ces mesures 
ont commencé de donner leurs fruits sur le 
terrain. La facture des importations globale 
de l’Algérie est déjà réduite de près de 9 mil-
liards de dollars, selon les chiffres avancés 
par le département de Kamel Rezig. Ce dé-
veloppement agricole doit être, ajoute M. 
Hadef, combiné à une industrie agroalimen-
taire performante pour une meilleure sécurité 

alimentaire. Les investisseurs sont appelés à 
consentir d’énormes efforts dans le domaine 
de la transformation (agroalimentaire). 
Des quantités énormes de produits agricoles 
(tomate, pomme de terre et autres fruits) 
sont parfois jetées dans la poubelle, faute 
d’absence de transformateurs. Afin de remédier 
à cette situation, l’Etat a pris une série de 
mesures, en interdisant d’abord l’importation 
de ces produits lors de la saison de la cueillette 
et d’accorder des incitations pour les opérateurs 
investissant dans ce créneau.  L’autre axe du 
nouveau modèle économique, selon Abder-
rahmane Hadef, c’est la transition énergétique. 
Ce dernier a appelé à l’accélération dans la 
concrétisation du programme national de 
cette transition énergique, à travers un mix 
énergétique, en donnant plus de poids pour 
les énergies renouvelables (EnR), et ce, pour 
une meilleure sécurité énergétique. Il est à 
noter, dans ce cadre, que la production na-

tionale en hydrocarbures (pétrole et gaz) ne 
cesse de reculer ces dernières années, d’une 
part, et d’autre part, la consommation locale 
est en pleine croissance. Une situation plus 
au moins préoccupante pour le gouvernement. 
Un programme ambitieux pour l’efficacité 
énergétique est d’ores et déjà tracé, en pré-
voyant l’augmentation des prix de l’électricité 
et gaz pour les industriels, dans le court 
terme. 
S’agissant du troisième axe du nouveau 
modèle économique, dira notre interlocuteur, 
il concerne  la transition numérique. Cette 
dernière est primordiale pour asseoir les fon-
dements d'une réelle économie de la connais-
sance. «On doit se préparer pour se muter 
vers la nouvelle révolution industrielle 4.0 
et contrôler efficacement notre sécurité nu-
mérique. Elle (la sécurité) est le grand enjeu 
pour toutes les économies mondiales pour 
les prochaines décades», a-t-il conclu. 

Le Chiffre d’Affaires

Par Essaïd Wakli

Par Zahir Radji

Agriculture, énergie et numérique  

Les principaux axes du nouveau modèle économique 

L’Algérie a réalisé cette année 
plusieurs «acquis» dans la 
promotion de la démocratie 

participative, la consécration de 
l’Etat des institutions et le ren-
forcement des capacités des organes 
de lutte contre la corruption, a 
indiqué hier à Alger le président 
de l'Organe national de prévention 
et de lutte contre la corruption 
(ONPLC), Tarek Kour. 
Dans une allocution à l’occasion 
de la célébration de la Journée in-
ternationale de lutte contre la cor-

ruption (9 décembre) au Centre 
international de conférences (CIC), 
en présence du conseiller du pré-
sident de la République, chargé 
du mouvement associatif et de la 
communauté nationale à l'étranger, 
Nazih Berramdane, du conseiller 
du président de la République, 
chargé des affaires sécuritaires et 
militaires, Abdelaziz Medjahed, 
et de la Représentante résidente 
du Programme des Nations unies 
pour le développement (Pnud) en 
Algérie, Blerta Aliko, M. Kour a 

précisé que cette célébration «est 
marquée cette année en Algérie 
par la réalisation de plusieurs 
acquis dans la promotion de la 
démocratie participative, la consé-
cration de l’Etat des institutions 
et le renforcement des capacités 
des organes de lutte contre la cor-
ruption, au titre de la nouvelle 
Constitution». 
En effet, «la loi fondamentale 
comprend des dispositions qui re-
flètent l'engagement de l'Algérie 
à l'égard des conventions inter-

nationales en matière de prévention 
et de lutte contre la corruption, 
tel que stipulé dans son préam-
bule», a-t-il expliqué. Et d’ajouter 
que l’amendement constitutionnel 
«a renforcé la place et les capacités 
des organes de lutte contre la cor-
ruption, notamment à travers la 
création de la Haute autorité de 
transparence, de prévention et de 
lutte contre la corruption en tant 
qu’instance de contrôle à laquelle 
la Constitution a conféré la mission 
de contribuer au renforcement 

des capacités des acteurs de la so-
ciété civile engagés dans la lutte 
contre la corruption». 
L’Organe national de prévention 
et de lutte contre la corruption 
s’emploie à «trouver les mécanismes 
nécessaires à la consécration et à 
l’opérationnalisation du rôle de 
la société civile dans la prévention 
et la lutte contre la corruption», 
d’où le lancement du projet de 
Réseau national pour l’intégrité 
(RNI), a fait savoir le responsa-
ble. 

Journée internationale de la lutte contre la corruption 

L’Algérie a réalisé plusieurs acquis en 2020
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E
n vertu de ce nouveau 
texte régissant la 
presse électronique, il 

est entendu par l’activité 
d’information en ligne, «tout 
service de communication 
écrite en ligne au sens de 
l’article 67 de la loi organique 
12-05 du 12 janvier 2012, et 
tout service de communica-
tion audiovisuelle en ligne 
(Web TV et Web Radio) au 
sens de l’article 69 de la loi 
organique 12-05 du 12 jan-
vier 2012 ». Par ailleurs, il 
est précisé dans le même dé-
cret, que l’activité d’infor-
mation en ligne est exercée 
par toute personne physique 
de nationalité algérienne ou 
personne morale de droit al-
gérien dont le capital est dé-
tenu par des personnes phy-
siques ou morales de natio-
nalité algérienne.  
Certaines conditions sont 
fixées par le nouveau texte, 
à savoir que le directeur res-
ponsable de l’organe d’in-
formation en ligne doit être 
détenteur d’un diplôme uni-
versitaire ou d’un diplôme 
reconnu équivalent, avoir 
une expérience de trois  an-
nées dans le domaine de l’in-
formation, être de nationalité 
algérienne, jouir de ses droits 
civils, n’avoir pas fait l'objet 

de condamnation pour crimes 
de diffamation, d’injure, d’in-
sulte, d’outrage, de discri-
mination ou de haine et l’in-
citation à ces crimes. En 
outre, le décret précise 
que l’activité 
d’information 
en ligne  
 
 
 
 

 
 
 
 
est soumise à la publication 
à travers un site électronique, 
dont l’hébergement est ex-
clusivement domicilié, phy-
siquement et logiquement en 
Algérie, avec une extension 

du nom de domaine «.dz». 
Par souci de transpa-
rence, l’article 
s t i -

pule que 
l'entreprise détentrice de l’or-
gane d’information en ligne 
est tenue de déclarer et de 
justifier l’origine des fonds 
constituant le capital social 

e t 
ceux nécessaires à sa gestion. 
«L’aide matérielle directe et 
indirecte de toute partie étran-
gère, est interdite», précise 
le décret. Une même per-

sonne 
physique 

ou morale 
de droit algérien 

ne peut posséder, 
contrôler ou diriger 

plus d’un organe d’infor-
mation générale en ligne. 
L’organe d’information en 
ligne est tenu d’employer, à 
titre permanent, au moins, 
un journaliste professionnel, 
note le texte de loi, qui sou-
ligne que le directeur res-

ponsable de l’organe 
d’information en ligne 
doit adapter son offre 
et fournir aux inter-
nautes, des espaces 
de contribution mo-
dérés, à travers une 
procédure électro-
nique facilement re-
connaissable, direc-
tement accessible 
et disponible en per-
manence. Dans son 

chapitre relatif au 
droit de réponse et 
droit de rectification, 
il est stipulé que toute 

personne physique ou 
morale qui est citée no-

minativement ou désignée 
implicitement dans un 

contenu d’information en 
ligne dispose, soit du droit 
de rectification, au titre de 
l’article 100, soit du droit 
de réponse, au titre de l’article 
101 de la loi organique 12-
05 du 12 janvier 2012 relative 
à l’information. Le directeur, 
responsable d'un organe de 
presse en ligne, est tenu de 
publier sur son site toute 
mise au point ou rectification 
immédiatement après avoir 
été saisi par la personne ou 
l'instance concernée, énonce 
le texte de loi, qui ajoute 
qu’il est tenu de publier gra-
tuitement et dans des condi-
tions techniques efficientes 
toute rectification ou réponse. 

Chose promise, chose due. Le ministère de la Communication entame ses réformes avec la publication dans le 
Journal officiel, du décret exécutif fixant les modalités d’exercice de l’activité d’information en ligne et la 
diffusion de mise au point ou rectification sur le site électronique.  

Les modalités d’exercice publiées dans le Journal officiel 

L’information en ligne codifiée

Par Arezki Louni 

L
e ministre délégué 
auprès du Premier 
ministre, chargé des 

Micro-entreprises, Nassim 
Diafat, a examiné, mardi 
au siège du ministère, avec 
l'ambassadrice de la Tur-
quie en Algérie, Mahinur 
Ozdemir Goktas, les 
moyens de relancer la coo-
pération entre l'Algérie et 
la Turquie dans le secteur 
des micro-entreprises en 
échangeant les expériences 
des deux pays et en ex-
plorant les voies permet-
tant de les encourager et 
de les renforcer, indique 
un communiqué du mi-
nistère délégué. Lors de 
cette audience, le ministre 
délégué a souligné la né-
cessité de créer un cadre 
juridique permettant aux 
porteurs de micros-projets 
des deux pays d'entrer en 
contact et d'échanger leurs 
expériences respectives, 
notamment dans les do-
maines pionniers en Tur-
quie, à l’instar de l’indus-
trie du textile, de l'habil-

lement et de l’industrie 
de transformation, précise 
la même source. De son 
côté, la diplomate turque 
a relevé que son pays se 
félicitait de cette coopé-
ration avec l’Algérie, qui 
est un partenaire écono-
mique important pour son 
pays, évoquant la dispo-
nibilité de l’ambassade de 
la Turquie de réunir toutes 
les conditions favorables 
au succès de ce volet de 
coopération bilatérale et 
permettre aux micro-en-
treprises des deux pays 
d’exploiter toutes les op-
portunités d'affaires of-
fertes par les économies 
des deux pays, ajoute la 
même source. 
Au terme de la rencontre, 
les deux parties ont 
convenu d'organiser pro-
chainement des réunions 
entre les responsables des 
deux secteurs des deux 
pays afin de réaliser les 
différents objectifs com-
muns, conclut le commu-
niqué.                               

Micro-entreprises 

Diafat s’entretient avec 
l'ambassadrice de la Turquie

Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat 

Les nouvelles missions et attributions fixées 

U
n décret exécutif 
portant changement 
de dénomination et 

réorganisation de l'Agence 
nationale de soutien à l'em-
ploi des jeunes (Ansej) a 
été publié dans le Journal 
officiel n°70. 
Ainsi, l’Ansej est désormais 
dénommée «Agence natio-
nale d'appui et de dévelop-
pement de l'entrepreneuriat 
(Anade)», selon le décret 
exécutif n°20-329 du 22 no-
vembre 2020 modifiant et 
complétant le décret exécutif 
n° 96-296 du 8 septembre 
1996 portant création et 
fixant les statuts de l'Agence 
nationale de soutien à l'em-
ploi des jeunes, et changeant 
sa dénomination. Outre ses 
missions fixées dans l’an-
cien statut, l’Agence est 
chargée de mettre en œuvre 
toute mesure de nature à 
permettre la mobilisation et 
l'utilisation, dans les délais 
impartis, de ressources ex-
térieurs destinées au finan-
cement de la création d'ac-
tivités en faveur des jeunes, 
conformément à la législa-
tion et à la réglementation 
en vigueur. 
Elle a aussi pour missions 

d'élaborer la cartographie 
nationale des activités pou-
vant être créées par les 
jeunes promoteurs et sa mise 
à jour périodiquement 
conjointement avec les sec-
teurs concernés, d'encoura-
ger la mise en place et le 
développement des écosys-
tèmes en fonction des op-
portunités d'investissement 
offertes par les différents 
secteurs et qui répondent 
aux besoins du marché local 
et/ou national, et de veiller 
à la modernisation et à la 
normalisation du processus 
de création, d'accompagne-
ment et de suivi des micro-
entreprises. 
L’Anade est chargée d'éla-
borer et de développer des 
outils de Business Intelli-
gence, dans une démarche 
prospective, dans le but d'un 
développement économique 
équilibré et efficace, de mo-
derniser et de numériser les 
outils de gestion de l'agence 
et du dispositif de création 
des micro-entreprises, d'en-
courager l'échange d'expé-
rience à travers les pro-
grammes des organismes 
internationaux et des parte-
nariats avec les agences 

étrangères d'appui et de pro-
motion de l'entrepreneuriat 
et de la micro-entreprise, et 
d'assurer la gestion des mi-
cro-zones d'activités spé-
cialisées, aménagées au pro-
fit des micro-entreprises. 
Pour l'accomplissement de 
ses missions, l'Agence dis-
pose de structures centrales 
(directions centrales et ins-
pection générale) et de struc-
tures locales (agences de 
wilaya et des antennes lo-
cales dont la compétence 
territoriale est fixée par ar-
rêté du ministre chargé de 
la Micro-entreprise). 
Concernant le conseil 
d'orientation de l’agence, il 
est composé des représen-
tants des ministres chargés 
de la Micro-entreprise, des 
Affaires étrangères, de l'In-
térieur, des Finances, de la 
Solidarité nationale, de l'In-
dustrie, du Commerce, du 
Travail, ainsi que du secré-
taire permanent du Fonds 
de caution mutuelle de ga-
rantie risques/crédits jeunes 
promoteurs ou son repré-
sentant, du président de l'As-
sociation des banques et 
établissements financiers 
(Abef) ou son représentant 

avec deux représentants des 
organisations des jeunes pro-
moteurs, les plus représen-
tatives au plan national. 
Quant au Comité de sur-
veillance, il est composé de 
quatre membres élus par le 
conseil d'orientation pour 
une durée d'une année re-
nouvelable, précise le texte 
ajoutant que son président 
est élu parmi ses membres, 
pour une période d'une an-
née. 
Le Comité se réunit, en ses-
sion ordinaire sur convoca-
tion de son président et peut 
se réunir en session extra-
ordinaire, en tant que de 
besoin, à la demande du 
président du conseil d'orien-
tation ou de la moitié (1/2) 
de ses membres en présence 
du directeur général ou de 
son représentant. 
Selon le même décret, signé 
par le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, le directeur 
général de l'Agence est as-
sisté dans l'exercice de ses 
fonctions par un secrétaire 
général, un inspecteur gé-
néral, des directeurs cen-
traux et des conseillers dont 
un juridique. 
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L
’indicateur le plus ré-
vélateur de l’impor-
tance d’un continent 

africain qui a été marginalisé 
ou carrément surexploité 
par des forces économiques 
mondiales, c’est ce retour à 
une croissance forte qui a 
surpris les observateurs, et 
qui a pu se consolider même 
au temps où le monde a 
vécu la nouvelle grande crise 
de 2008. Un ensemble de 
pays africains a émergé 
comme un nouvel eldorado 
pour les investisseurs qui 
ont cherché après de nou-
velles formules d’accès aux 

m a r -
chés, 
s u r -
t o u t 
ceux qui 
sont capa-
bles de four-
nir les ma-
tières pre-
mières né-
cessaires 
pour la 
création de 
la plus va-
lue, avec une 
offre des fac-
teurs de pro-
duction à moin-
dre coût, chose  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

qui a permis de 
passer à des marges 

de profits importants, 
poussant le taux de 

croissance de pays 
comme l’Ethiopie, la 

République démocra-
tique du Congo (RDC), 

le Gabon et bien d’autres 
pays africains, à se maintenir 
en moyenne à 6%, ce qui a 
capté la convoitise d’inves-
tisseurs à la recherche d’un 
placement hors les marchés 
classiques, comme ceux de 

l’Asie. 
Cette réalité n’a pas 
échappé aux opérateurs 
algériens les plus dy-

namiques, qui ont eu cet 
esprit de suivre la voie 

de la diversification de pro-
duction, surtout pour les 
produits manquants dans un 
marché algérien gangréné 
par l’importation et la bu-
reaucratisation des sphères 

d’investissement, et à leur 
grand bonheur, ils ont dû 
découvrir un nouveau mode 
d’organisation dans ces pays 
africains, qui faisait dans 
l’excellence en s’agissant 
d’ouvrir les portes devant 
les investisseurs intéressés 
par la localisation de leurs 
activités en Afrique.  
Des domaines importants 
comme celui de la produc-
tion de la matière première 
agricole, très convoités par 
le marché algérien pour ce 
qui est par exemple de 
graines pour la production 
des huiles destinées à la 
consommation interne et à 
l’exportation en second lieu, 
ce qui a ouvert une oppor-
tunité immense pour l’éco-
nomie algérienne de diver-
sifier et la production et 
l’exportation au même  

temps, ce qui constitue une 
alternative appréciable per-
mettant de créer de la ri-
chesse en Algérie, à partir 
d’une réalisation de projets 
en Afrique intéressant pour 
l’économie nationale. Ce 
genre d’opportunité est à 
développer dans les pays 
africains surtout à l’occasion 
de la mise en application 
des avantages en relation 
avec la zone de libre- 
échange, ce qui aiderait 
l’économie algérienne à aller 
dans le sens de la facilitation 
au profit des opérateurs, 
pour développer de nou-
velles opportunités d’affaires 
avec l’intégration de la nou-
velle dynamique qui s’im-
pose à l’occasion de l’ou-
verture prochaine des fron-
tières entre les pays 
d’Afrique.  

Les relations économiques de l’Algérie avec les pays du continent africain 
restent très en deçà des capacités des deux parties, pourtant le 

besoin de créer de nouvelles opportunités d’affaires est réel pour 
un pays comme l’Algérie, qui a toujours su garder des relations 

politiques privilégiées avec les pays africains, mais sans 
traduire ces liens étroits en projets économiques à même de 

permettre une certaine intégration avec l’Afrique.

Développement des relations économiques avec l’Afrique 

Des opportunités immenses  
à saisir par l’Algérie 

Algérie - Ukraine 

Examen des moyens de renforcer la coopération  
dans le secteur du tourisme

L
e ministre du Tourisme, de 
l'Artisanat et du Travail Fa-
milial, Mohamed Hamidou, 

a examiné avec l’ambassadeur 
d’Ukraine à Alger, Maksym Sobh 
les moyens de renforcer les relations 
de coopération entre les deux pays 
dans ce secteur, a indiqué, mardi, 
un communiqué du ministère. 
La rencontre a été une occasion 
pour passer en revue les relations 

entre les deux pays dans le domaine 
du tourisme et de l’artisanat et 
d’examiner les mécanismes de leur 
promotion et renforcement. 
Après avoir salué les relations his-
toriques exceptionnelles qui lient 
les deux pays, M. Hamidou a mis 
l'accent sur l’impératif d’actualiser 
le projet d’accord-cadre et d’œuvrer 
ensemble pour l’instauration d’un 
cadre juridique et réglementaire des 

relations avec l’ouverture de pers-
pectives prometteuses de coopéra-
tion bilatérale, en vue de promouvoir 
le partenariat exceptionnel qui lie 
les deux pays dans le domaine du 
Tourisme, de l’artisanat et du travail 
familial, notamment en matière de 
formation, de tourisme médical et 
d’artisanat. 
Le diplomate ukrainien a exprimé 
«sa disponibilité à œuvrer au déve-

loppement des relations de coopé-
ration et de partenariat avec l’Al-
gérie, notamment dans le secteur 
du tourisme et de l’artisanat pour 
l'instauration d’un partenariat effectif 
et actif entre les différents opérateurs 
et acteurs touristiques des deux 
pays». Les deux parties ont mis en 
avant l’importance d’échanger les 
expériences dans le tourisme médical 
en particulier et de participer aux 

différentes manifestations touris-
tiques organisées en Ukraine pour 
faire la promotion du produit algé-
rien et des atouts touristiques de 
l’Algérie. A cette occasion, les deux 
responsables ont convenu de pour-
suivre les efforts et d'intensifier les 
rencontres entre les acteurs touris-
tiques pour consolider les ponts de 
coopération et de partenariat au 
mieux des intérêts des deux pays. 

L
e ministre de l’Energie, Abdelmadjid 
Attar, s'est réuni avec les cadres du mi-
nistère et des différents responsables 

des directions de wilaya pour l'examen des 
voies et moyens de développement et de prise 
en charge du secteur de l'énergie, indique un 
communiqué du ministère. 
«Le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar, 
s'est réuni, mardi 7 décembre 2020, avec les 
différents responsables des directions de wilaya, 
les hauts responsables et les conseillers auprès 
du ministère dans le cadre d'une réunion heb-
domadaire consacrée à l'examen des voies et 
moyens de développement et de prise en charge 
du secteur de l'énergie», note un communiqué 
publié par le ministère sur sa page Facebook. 
Pour rappel, le ministre avait déclaré récemment 
que l'objectif actuel du secteur consiste à aug-
menter les réserves d'hydrocarbures du pays 
ainsi que la capacité de production. M. Attar 
avait affirmé, le mois dernier devant les mem-
bres de la commission des finances et du 

budget de l’Assemblée populaire nationale 
(APN), son engagement à parachever l'ensemble 
des textes d'application de la nouvelle loi sur 
les hydrocarbures, au nombre de 43 décrets, 
en sus de raccorder les zones d'ombre et les 
investissements à l'Energie. 
Selon les statistiques présentées aux membres 
de ladite commission, M. Attar a fait savoir 
que son département ministériel avait effectué 
un inventaire des zones d'ombre durant la pé-
riode allant entre mars et fin juillet dernier, 
ayant permis le recensement d'un total de 11 
537 projets de raccordement au gaz et 9 833 
projets de raccordement à l'électricité. 
Outre les zones d'ombre, le ministère de l'Ener-
gie classe les projets de raccordement à l'énergie 
au profit des agriculteurs et des investisseurs 
«parmi les priorités du secteur». 
Le bilan présenté par le ministre fait état de la 
réalisation de 1 542 projets au profit des ex-
ploitations agricoles sur un total de 3 526 
projets recensés tout en affirmant que 851 

autres projets sont en cours de réalisation. 
Dans le même sillage, M. Attar a réaffirmé 
l’engagement de son secteur à assurer le rac-

cordement de l’ensemble de ces exploitations 
agricoles avant la fin 2020, mais «à condition 
de lever tous les obstacles rencontrés dans ce 
domaine et dans la plupart des cas au niveau 
local. Concernant le raccordement des exploi-
tants au réseau de gaz et d’électricité, sur un 
total de 1 544 demandes formulées, 263 ex-
ploitants ont été alimentés en électricité et 62 
au gaz (recensement du 27 octobre). A cet 
effet, M. Attar a assuré que le travail se pour-
suivra sur la même cadence pour satisfaire le 
reste des demandes entre 2020 et 2021, «à 
condition que ces exploitants soient présents 
en vue de répondre à leurs besoins énergé-
tiques». 
S’agissant des programmes nationaux de rac-
cordement au gaz et à l’électricité, et compte 
tenu des programmes en cours de réalisation 
au niveau de 48 wilayas, le raccordement de 
140 000 foyers à l’électricité et 370 000 autres 
au gaz est prévu durant la période 2020-2024, 
précise le ministre. 

Energie 

Attar se réunit avec les cadres du ministère

Par Abdelkader Mechdal        



S'inscrivant dans le cadre 
du projet de renforce-
ment de l'approvision-

nement en eau potable des 
communes de la région de 
Oued Abdi à partir du bar-
rage de Koudiet Lamdaouar 
de la ville de Timgad, cette 
opération permettra d'ali-
menter en eau potable plus 
de 2 000 habitants de cette 
zone montagneuse éloignée, 
a-t-il précisé. 
Dans ce contexte, il est at-
tendu, selon la même source, 
que les eaux traitées du bar-
rage de Koudiet Lamdaouar 
desservent la commune de 
Teniet El Abed, ainsi que la 
région de Tleth, avant d’ali-
menter les autres régions et 
villes programmées dans le 
cadre du quatrième couloir 
et ce, progressivement jusqu'à 
atteindre la commune de Ti-
gherghar, située à la lisière 
de la wilaya de Biskra. 
M. Zaim a souligné, à ce 
propos, que les eaux traitées 

de cet ouvrage hydraulique 
approvisionnent depuis le 18 
novembre dernier la com-
mune de Oued Taga (21 000 

habitants), depuis l'achève-
ment des travaux de raccor-
dement au réseau de distri-
bution d'eau potable de cette 

collectivité, et ce, juste après 
les communes de Chemora 
et Aïn Yagout comme mesure 
urgente au profit des habi-

tants. Le projet d'approvi-
sionnement de la zone de 
Oued Abdi en eau potable à 
partir du barrage de Koudiet 
Lamdaouar, dont la première 
et seconde tranches ont né-
cessité 7,8 milliards de dinars, 
vise le renforcement en eau 
de 6 communes, à savoir 
Ouyoun El Assafir, Oued 
Taga, Teniet El Abed, Chir, 
Manaâ et Tigherghar ainsi 
que 6 zones d'ombre. 

Il s’agit de Baâli, Tleth, Teniet 
El Mithana, Nara, Ouarka 
et Aghanim, toutes situées 
sur les rives de Oued Abdi, 
enregistrant un total de 208 
817 habitants qui seront ali-
mentés en eau potable à partir 
du barrage de Koudiet Lam-
daouar. 
Lors de sa visite récemment 
dans la wilaya de Batna, le 
Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, avait procédé, à partir 
de la commune de Ouyoune 
El Assafir, à la mise en service 
du plan d’urgence visant à 
renforcer en eau potable la 
zone de Oued Abdi à partir 
du barrage de Koudiet Lam-
daouar, affirmant à l'époque 
que «cette mesure vient en 
réponse aux préoccupations 
largement soulevées les ha-
bitants des zones d'ombre». 
A noter que le barrage de 
Koudiet Lamdaouar de la 
ville de Timgad alimente par 
le biais du premier couloir, 
les communes de Tazoult, 
Batna, Aïn Touta et Barika, 
tandis que le second couloir 
assure l’approvisionnement 
en eau potable les communes 
de Arris et Ichemoul, au mo-
ment où le troisième couloir 
dessert une partie de la wilaya 
de Khenchela.  
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RÉGIONS

Batna 

Alimentation de la région de Baâli à partir 
du barrage de Koudiet Lamdaouar 
La zone d’ombre de Baâli, dans la commune de Teniet El Abed (wilaya de Batna) sera alimentée à partir du barrage 
de Koudiet Lamdaouar "début 2021", a indiqué, à l’APS, le responsable de la communication de l’unité de Batna de 
l’Algérienne des eaux (ADE), Abdelkrim Zaïm.

Le Chiffre d’Affaires

Des directeurs du cycle primaire ont 
appelé, lundi à Tizi Ouzou, à réin-
tégrer leurs écoles sous la tutelle 

des directions de l'éducation, a-t-on constaté. 
Lors d'un rassemblant devant la direction 
locale de l'éducation (DE) des directeurs 
d'écoles du cycle primaire ont soulevé une 

somme de revendications socioprofession-
nelles, dont notamment, la réintégration de 
leurs écoles sous la tutelle des directions de 
l'éducation et les associer dans leur gestion 
qui relève jusque-là des collectivités locales.  
Sur un autre volet, les responsables d'éta-
blissements réclament, également, l'octroi 

davantage de prérogatives dans la décision 
concernant les mouvements de mutation, 
de et vers leurs établissements, ainsi que leur 
assistance face aux diverses pressions subies 
dans la gestion quotidienne. Cette protestation 
intervient suite à l'appel du bureau de wilaya 
du Syndicat national des directeurs d'écoles 

primaires (SNDEP). Reçu par le responsable 
local du secteur, Ahmed Lalaoui, ce dernier 
a indiqué, dans une déclaration à l'APS, 
qu'il s'est engagé «à transmettre leurs do-
léances, à caractère national, aux autorités 
compétentes» et à «travailler à résoudre» 
celles relevant de sa compétence. 

Une opération de désenvasement 
pour l'enlèvement de 5 millions 
de mètres cubes de dépôts de 

boue du barrage de Bouhanifia (Mascara) 
sera lancée prochainement, a-t-on appris 
lundi, auprès des services de la wilaya. 
Selon la même source, le ministre des 
Ressources en eau, Arezki Berraki, avait 
déclaré, lors de sa visite dans la wilaya 
de Mascara samedi dernier, que les pro-
cédures administratives de ce projet de 
désenvasement ont été accomplies pour 
pouvoir enlever 5 millions de mètres 
cubes (m3) de vase de cet ouvrage hy-
drique, à l’effet d’augmenter ses capacités 
de stockage à près de 45 millions de 
mètres cubes d’eau.  

Les préparatifs vont bon train pour la 
concrétisation de ce nouveau projet en 
voie de lancement, concernant notam-
ment la deuxième tranche de l’opération 
de désenvasement du barrage de Bou-
hanifia qui a bénéficié dans les dernières 
années d’une opération pour l’enlèvement 
de 6 millions de m3 de dépôts de boue 
pour augmenter ses capacités à près de 
40 millions de m3, sachant que sa ca-
pacité de stockage est de 70 millions de 
mètres cubes, selon les services de la 
wilaya.  
En outre, il est prévu la mise en service 
du réseau de transfert des eaux dessalées 
provenant de la station de pompage de 
Oued Tlélat (wilaya d’Oran) vers les 

communes de Zahana, El Gaâda et 
Chorfa à l’ouest de Mascara.  
Ce seul projet, dont les travaux ont été 
achevés, fait l'objet actuellement d'essais 
techniques avant sa mise en exploitation, 
a-t-on relevé de même source. En outre, 
il est prévu le lancement prochain des 
travaux d’approvisionnement des com-
munes de Bouhanifia, Hacine et El 
Guetna en eaux dessalées via le couloir 
Mostaganem-Arzew-Oran (MAO) qui 
approvisionneront la wilaya de Mascara 
de cette source vitale après un grand 
recul enregistré au niveau du stockage 
des eaux du barrage de Bouhanifia qui 
alimentait trois communes.  

Deux personnes ont 
perdu la vie et trois 
autres ont été bles-

sées dans un accident de la 
route survenu mardi dans la 
commune d’Aïn Oulmene 
(50 km au sud de Sétif ), a-
t-on appris auprès des services 
de la direction de la Protec-
tion civile (DPC). 

L’accident, qui s’est produit 
au niveau de l’échangeur du 
poids lourd sur un tronçon 
de la route nationale RN 28, 
situé à l’est de la commune 
d’Aïn Oulmene, a occasionné 
la mort de deux femmes (32 
et 57 ans), qui ont succombé 
à leurs blessures à l’hôpital 
Mohamed- Boudiaf, a indi-

qué à l’APS, le responsable 
de l’information auprès de 
la DPC, le capitaine Ahmed 
Lamamra. 
Ce drame de la route a eu 
lieu suite à une violente col-
lision entre deux véhicules 
touristiques, a précisé le ca-
pitaine Lamamra, soulignant 
que l'accident a également 

causé des blessures à trois 
personnes (deux femmes et 
un homme), secourues sur 
place et évacuées à l’hôpital 
d’Aïn Oulmene. 
De leur côté, les services de 
sûreté concernés ont ouvert 
une enquête en vue de dé-
terminer les circonstances de 
cet accident. 

Tizi Ouzou  

Appel à réintégrer les écoles primaires sous la tutelle des directions de l'éducation

Mascara  

Désenvasement du barrage de Bouhanifia

Sétif  

2 morts et 3 blessés dans un accident  
de la circulation à Aïn Oulmene

Les éléments de la 
Gendarmerie natio-
nale de la wilaya de 

Tiaret ont saisi 180 quin-
taux de blé tendre destiné 
à la vente illégale et arrêté 
trois mis en cause, a-t-on 
appris lundi auprès du 
groupement territorial de 
ce corps de sécurité. L'opé-
ration de saisie a été effec-
tuée sur la base d'infor-
mations parvenues à la bri-
gade de gendarmerie de 
Frenda, le week-end der-
nier, faisant état de la pré-
sence de deux camions qui 
transportaient du blé ten-
dre subventionné destiné 
à la transformation en vue 
de sa revente au marché 

noir, a-t-on indiqué. Les 
deux camions ont été in-
terceptés au niveau de la 
route nationale 14 (RN 
14), dans la commune de 
Frenda, et 180 qx de blé 
tendre sans facturation et 
sans inscription au registre 
du commerce ont été saisis 
et trois individus qui se 
trouvaient à bord des deux 
véhicules ont été arrêtés. 
Les cargaisons saisies ont 
été livrées à la Coopérative 
de céréales et légumes secs 
(CCLS) de Frenda et les 
prévenus ont été présentés 
devant le procureur de la 
République près le tribunal 
de Frenda. 

Tiaret  

Saisie de 180 quintaux de blé 
tendre et arrestation de trois  

mis en cause
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ETUDES ET ANALYSE

Fuite de cerveaux  

Profil migratoire des diplômes 
algériens en France

Par Le Dr Idir Smaïl, enseignant à l’université de Béjaïa et le Pr Mohamed Saïb Musette, sociologue

Le Chiffre d’Affaires

Le diplôme algérien du niveau 
supérieur est réparti sur de 
nombreuses spécialités et 

degrés. Le ministère de l’ensei-
gnement supérieur les récapitule 
dans 5 catégories : licence, master 
(magister), ingénieur, doctorat et 
doctorat de santé ainsi que 13 spé-
cialités : sciences exactes, sciences 
appliquées, technologie, sciences 
de la nature, médecine, chirurgie 
dentaire, pharmacie, sciences vé-
térinaires, sciences de la terre, 
sciences économiques, sciences 
juridiques, sciences politiques et 
sciences humaines et sociales. 
 
1. Données globales sur les  
diplômés du niveau supérieur  
Notre analyse aborde de prime-
abord les statistiques publiées par 
le MESRS. Ses archives attribuent 
des fréquences à partir de 1997 et 
jusqu’à 2012. Il en ressort que le 
stock des diplômés en graduation 
était évalué à 2 901 396 personnes, 
répartis selon le genre à 62.09 % 
pour le sexe féminin contre 37.91% 
pour le sexe masculin. Quant à 
l’effectif général des personnes 
inscrites en post-graduation, ils 
seraient de l’ordre de 919 304 
étudiants, dont 68.89% de femmes 
contre 31.11% d’hommes. 
Les figures suivantes distribuent 
le nombre des diplômés en gra-
duation depuis 1997 à 2012 selon 
le genre. À la différence de la 
première source, l’ONS traite dif-
féremment le stock des diplômés 
algériens. Dans sa publication de 
2012 sur l’enquête-emploi, l’Office 
compte environ de 2 353 015 di-
plômés de 1970 à 2012. Le tableau 
suivant récapitule ces données 
comme suit : Le nombre des di-
plômés tend à s’accroître d’année 
en année. Les statistiques de 
l’Unesco avancent, pour leur part, 
quelques chiffres sur le stock des 
diplômés depuis 1970. L’effectif 
total des diplômés reste approxi-
matif, autour de 1 187 411 per-
sonnes. 
La même base de données rajoute 
une répartition selon le taux brut 
de la scolarisation des algériens 
du niveau supérieur selon le genre, 
les dernières statistiques de 
l’Unesco, les plus actualisées, ren-
voient le chiffre de 42,66%. La 
figure ci-après récapitule le taux 
de 6 années successives et à partir 
de 2009. 

Revenant à la part des diplômés 
algériens établis à l’étranger et du 
niveau supérieur, ils représentent 
10% du stock totalitaire des algé-
riens certifiés. Pour établir une 
analyse statistique sur la part des 
migrants, ce deuxième volet sta-
tistique, affinera les connaissances 
sur cette population d’étude. Là 
encore, il nous est tout indiqué de 
nous en remettre aux sources dis-
posant de données significatives, 
entre autres celles publiées par 
l’INSEE dans ses rapports d’en-
quête emploi des trois dernières 
années (2010-2011-2012).  
 
2. Les diplômés algériens selon 
les données françaises  
L’exploitation des données de l’IN-
SEE porte sur trois sondages suc-
cessifs, commençant à partir du 
début de la 2ème décennie de 
2000. Ce qui distingue cette sé-
lection est qu’elle est à base d’in-
dicateur de nationalité d’origine 
des diplômés, paramètre éludé par 
les autres rapports publiés depuis 
2003 par le même organisme. Pour 
cet exercice, il est important de 
mentionner la variable prise en 
considération pour effectuer les 
croisements. La variable NIVP se 
rapporte aux personnes d’un niveau 

d’instruction supérieur, composé 
de diplômés ayant : un BAC plus 
5 ans et plus, une licence (maîtrise), 
un diplôme de Bac plus 2 ans et 
les personnes ayant suivi des études 
supérieures sans obtenir un di-
plôme. Les croisements les plus 
pertinents susceptibles d’avoir une 
interprétation sociologique tournent 
autour de deux profils majeurs : 
sociodémographique et socioéco-
nomique.  
 
3. Profil sociodémographique 
des diplômés migrants 
Ce profil traite les variables clas-
siques : âge, sexe et la date d’ins-
tallation en France, à croiser avec 
l’activité au sens du BIT (Bureau 
international du travail). 
 
3.1Âge des diplômés migrants 
La variable âge varie d’une année 
à l’autre. Le taux global des di-
plômés migrants des trois années 
est de 48.45 %. La figure ci-après 
récapitule la répartition des diplô-
més selon 5 tranches d’âge et 
selon l’activité : 
Le total des diplômés actifs dépasse 
le nombre des chômeurs et des 
inactifs, réunis, dans les trois an-
nées. Par ces chiffres, la catégorie 
d’âge la plus active est celle incluse 

entre]30 et 39 ans [ce qui signifie 
que la population diplômée mi-
grante la plus active est plutôt 
jeune. Quant à la variable chômage, 
elle ne manque aucune année ex-
ceptée la classe d’âge au-delà de 
la sexagénaire, totalement nulle. 
Le taux de chômage est préoccu-
pant pour les deux premières ca-
tégories, l’intervalle d’âge] 15 et 
29 ans s’en trouve plus affecté.  
Pratiquement, les jeunes de cette 
catégorie sont plus scolarisées, ou 
encore poursuivent des études 
avancées jusqu’à obtenir le titre 
de doctorat. Cet état des lieux est 
imputable majoritairement à la 
crise économique mondiale ram-
pant depuis 2008. Son impact ju-
gule les possibilités d’insertion 
dans les effectifs travailleurs. La 
catégorie la plus exposée est celle 
souffrant parallèlement d’inexpé-
rience professionnelle, soit la plus 
jeune, en effet, ils trouvent du mal 
à s’intégrer dans le monde pro-
fessionnel et en parallèle poursuivre 
leurs études.  
Quant aux inactifs, catégorie en-
globant les retraités, les étudiants, 
les handicapés et les pensionnaires, 
elle est plus représentative dans 
les deux premières classes d’âge, 
de 15 à 39 ans. Ces fréquences 

s’expliquent du fait que les plus 
jeunes optent de préférence pour 
la préparation d’un diplôme avant 
de s’aventurer dans la vie active. 
Néanmoins, ils sont les plus re-
présentatifs à l’emploi précaire, 
question de gagner leur argent de 
poche et au même temps de payé 
les frais de leurs inscriptions.  
La lecture de ces statistiques invite 
à considérer l’effet de hausse de 
niveau intellectuel des jeunes filles, 
de plus en plus intégrées dans 
l’université, voire d’une assiduité 
plus persévérante. Leur départ 
puise ses explications aussi dans 
la politique d’ouverture lancée au 
début de la décennie 2000, une 
fois levées les deux entraves prin-
cipales à leur autonomie person-
nelle. Les femmes n’ont plus à 
redouter le risque sécuritaire tel 
qu’il sévissait dans la «décennie 
noire »; ni la muraille linguistique 
élevée, pour des années, caracté-
risée par l’analphabétisme massif 
et cela à partir de l’indépendance 
du pays. Les femmes diplômées 
marquaient leur présence prati-
quement dans tous les continents 
et en forte concentration en France 
surtout après la deuxième décennie 
de ce millénaire. 

Le présent article tente une quantification plus précise du 
profil migratoire des diplômés algériens du niveau supérieur 
établis en France. Le volume des données sur les compétences 
algériennes à l’étranger est lacunaire, il expose à 
l’approximation l’immersion analytique dans la diversité des 
profils, tolérant tout au plus au regard sociologique sur 
l’intervalle chronologique ciblé: 1962-2012. Le but de ce 
papier est d’évaluer les compétences des individus, partant de 
la définition la plus appropriée à la notion du diplôme comme 
certificat attribué par des autorités, publiques ou privées, 
attestant une formation suivie jusqu’à l’exploitation des 

sondages de l’INSEE (2010, 2011 et 2012). Cet article vient 
compléter notre analyse de la fuite des cerveaux (Musette, 
2016) en apportant des éléments complémentaires, notamment 
l’installation des diplômés en France. Ces éléments, sans pour 
autant être un biais, viennent confirmer la tendance des 
départs des diplômés d’Algérie vers la France. Les diplômés 
du Maghreb (Monde, 2012) reste les plus importants en 
France. Plusieurs autres études ont tenté de mesurer la 
migration des diplômés (Farhi, 1982; Benguerna 1992; 
Bouklia, 2012) qui se rejoignent à celles de Latreche (2004) et 
Djeflat (2012). 
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Tunisie  

Baisse de 8% de la production nationale 
de pétrole brut à fin octobre 2020
La production nationale de pétrole brut s’est située à 1285 mille tonnes (kt) à fin octobre 2020 enregistrant ainsi une 

baisse de 8% par rapport à fin octobre 2019, selon le rapport de la conjoncture énergétique publié lundi par le 

ministère de l’Industrie, de l’énergie et des mines.

L
a production a continué 
d’enregistrer une baisse 
dans plusieurs champs à sa-

voir : El Borma (-23%), Adam (-
38%), Cherouq (-43%), Hasdrubal 
(-19%), M.L.D (22%), Ashtart (-
5%) et Cercina (-7%). 
Le ministère a rappelé que la fer-
meture de la vanne d’El Kamour 
le 16 juillet 2020 à 16h00 a causé 
la réduction progressive ou l’arrêt 
de la production dans plusieurs 
champs du Sud selon la capacité 
de stockage notamment  «El 
Borma», «Adam», «Oudzar», 
«Anaguid Est», «Durra», «djebel 
Grouz» et «Cherouq». 
La moyenne journalière de la pro-
duction de pétrole est passée de 
35.8 mille barils/j à fin octobre 
2019 à 32.6 mille barils/j à fin oc-
tobre 2020, selon la même source. 
Au mois d’octobre 2020, la pro-
duction a augmenté de 4% par rap-
port à septembre 2020 et a diminué 
de 31% par rapport à octobre 2019. 
La fermeture de la vanne d’El Ka-
mour a impacté la production dans 
les champs du sud selon leurs ca-
pacités de stockage. 
Pendant la période de confine-
ment, la production dans les diffé-
rentes concessions a continué à un 
rythme normal, en dépit de la 
baisse due au déclin naturel au ni-
veau des principaux champs pé-

troliers, pas de perturbations signi-
ficatives enregistrée dans la pro-
duction. 
Néanmoins, une suspension ou un 
report de forage ou de maintenance 
ont été enregistrés sur certains 
puits. 

 
Les ressources en gaz  

naturel ont atteint 1693Ktep 
fin octobre 2020 

 
Les ressources en gaz naturel (pro-
duction nationale + forfait fiscal) 
ont atteint 1693 mille tonnes équi-
valent pétrole (ktep), à fin octobre 
2020, enregistrant ainsi une quasi 
stabilité par rapport à la même pé-
riode de l’année précédente grâce 
à l’apport du champs Nawara, 
Barka et Baguel Tarfa qui ont pu 
compenser la baisse de la produc-
tion dans les champs de Tataouine. 
La production du gaz commercial 
sec a légèrement augmenté, en ef-
fet, de 0.1%. 
Le forfait fiscal sur le passage du 
gaz algérien a baissé d’une façon 
significative le premier semestre 
de 2020, la pandémie qui a touché 
l’Europe et, notamment l’Italie a 
impacté fortement la demande de 
l’énergie et par conséquent la 
quantité de gaz qui transite de l’Al-
gérie vers l’Italie à travers la Tu-
nisie. Néanmoins une amélioration 

a été observée à partir du mois juil-
let 2020 et qui a continué jusqu’au 
mois d’octobre 2020. 

 
Baisse de 6% des importations 

du gaz naturel 
 
Les achats du gaz algérien ont 
baissé de 6%, entre les 10 premiers 
mois de 2019 et les 10 premiers 
mois de 2020, pour se situer à 2 
464 ktep et ceci à cause du ralen-
tissement économique après la 

mise en œuvre des mesures de 
confinement. 
A noter que les achats ont baissé 
en cumul, en avril, pour la pre-
mière fois en 2020, à cause de la 
pandémie de corona. Néanmoins, 
même si les quantités importées 
étaient en hausse auparavant, le 
taux d’évolution a commencé à 
baisser à partir du mois de février 
2020. 
Ainsi, les achats ont passé d’une 
hausse de 12% en janvier 2020 à 

10% à fin février, à 5% à fin mars 
2020 pour baisser de 7% à fin 
avril, 5% respectivement à fin mai 
et fin juin 2020, 7% à fin juillet et 
6% respectivement à fin août, sep-
tembre et octobre 2020. 
D’ailleurs, les achats ont baissé 
durant le mois d’octobre 2020 par 
rapport à octobre 2019 de 12%. 
L’approvisionnement national en 
gaz naturel a baissé de 5% entre 
fin octobre 2019 et fin octobre 
2020 pour se situer à 4 089 ktep. 

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
e ministre des Pêches et de l’Eco-

nomie maritime, Abdel Aziz Ould 

Dahi et l’ambassadeur, chef de la 

délégation de l’Union européenne dans no-

tre pays, M. Jiacomo Durazzo, ont abordé 

les différents volets de la coopération exis-

tant entre la Mauritanie et l’Union euro-

péenne dans le domaine des pêches et de 

l’économie maritime, notamment les né-

gociations en cours entre les deux parties 

pour le renouvellement du protocole de 

pêche maritime de façon à préserver les 

intérêts de chacune. C'était au cours d'une 

audience que le ministre des Pêches a ac-

cordée à l'ambassadeur, chef de la déléga-

tion de l'UE. L’ambassadeur a exprimé la 

volonté de l’Union européenne de renforcer 

la nouvelle stratégie des pêches de la Mau-

ritanie en dépêchant un expert technique 

pour soutenir les efforts du ministère dans 

le domaine du suivi-évaluation, en parti-

culier au moment où le ministère s'apprête 

à lancer un PC stratégique qui lui permettra 

de disposer d'une base de données pouvant 

être constamment mise à jour.  Au cours 

de la réunion, les deux hommes ont discuté 

du projet de promotion de la pêche en Mau-

ritanie, financé par l'Union européenne, 

l'Allemagne et l'Espagne à hauteur de 27 

millions d'euros, mis en œuvre par l'Union 

européenne, et le Bureau international du 

travail. Le ministre a exprimé la détermi-

nation de la Mauritanie à faire du secteur 

de la pêche un secteur attractif pour les in-

vestisseurs et les pêcheurs par une gestion 

transparente, rigoureuse et durable des ri-

chesses marines et par le traitement sur 

place des produits et l'augmentation de leur 

valeur ajoutée. La rencontre s'est déroulée 

en présence de la secrétaire générale du 

ministère, Mme El Alia Mint Yahya Ould 

Menkouss, et du directeur de la Program-

mation et de la coopération du même mi-

nistère, Mohamed Ould Ely Ould Barham. 

Ligue des champions 

Demba Ba, un 
habitué du tacle 
antiraciste 
 

E
n menant mardi soir une fronde 
contre le racisme, Demba Ba est 
devenu le héros malgré lui du 

match interrompu entre le PSG et le 
Basaksehir Istanbul. Tout sauf un hasard, 
tant l'international sénégalais de 35 ans 
a déjà souffert du racisme tout au long 
de sa carrière. 
Son geste et sa révolte contre le racisme 
ont été unanimement salués. Lors du 
match interrompu entre le PSG et le 
Basaksehir Istanbul, mardi 9 décembre, 
Demba Ba est monté au créneau pour 
dénoncer des propos racistes tenus par 
le quatrième arbitre du match. Puis, le 
joueur sénégalais, ses partenaires ainsi 
que l'équipe du PSG ont quitté le terrain 
en signe de protestation. 
Si le début de match a été haché par 
des fautes rugueuses, c'est à la quator-
zième minute que la situation a dégénéré 
: un contact litigieux amène l'ancien 
international camerounais et membre 
du staff stambouliote, Pierre Achille 
Webo, à protester depuis le banc de 
touche. Après une discussion en roumain 
entre le quatrième arbitre, Sebastian 
Coltescu et l'arbitre central Ovidiu Ha-
tegan, ce dernier expulse Webo, qui 
quitte le bord de la pelouse furieux af-
firmant avoir entendu "negro", terme 
très imprégné de racisme en français et 
anglais, dans la bouche de Sebastian 
Coltescu. "Vous ne pouvez pas dire 
cela", déclare-t-il en rentrant au ves-
tiaire. 
Les joueurs commencent à s'agglutiner 
sur le bord du terrain sous l'impulsion 
de l'attaquant remplaçant d'Istanbul, 
Demba Ba. Il va confronter l'arbitre : 
"En parlant d'un joueur blanc, tu dis 
'ce gars' et pas 'le gars blanc'. Donc 
pourquoi tu dis ' le gars noir' pour 
parler d'un joueur noir ?" 
"Venez, on sort" du terrain, propose-t-
il alors aux autres joueurs. Son initiative 
est approuvée par ses partenaires mais 
aussi par les Parisiens. Marquinhos, 
Kylian Mbappé et Neymar ont d'ailleurs 
soutenu le Franco-Sénégalais pendant 
sa confrontation avec l'arbitre. 
Lors de sa longue carrière (il a 35 ans), 
Demba Ba a été à de multiples reprises 
la victime d'incidents racistes. En 2011, 
alors qu'il évoluait à West Ham, il avait 
été visé par les insultes d'un supporter 
déçu de la descente du club. 
En 2014, Liverpool avait ouvert une 
enquête après des insultes racistes for-
mulées par l'un de ses supporters envers 
Demba Ba, qui avait eu "le mauvais 
goût" d'ouvrir le score contre le club. 
Enfin, en août 2018, alors qu'il évoluait 
au Shanghaï Shenhua, en Chine, il avait 
dénoncé des injures racistes de la part 
d'un adversaire, finalement suspendu 
six matchs par la Fédération chinoise.

P
résenté lors de la rencontre 
du gouvernement le 11 
novembre dernier, ce plan 

de relance se fonde sur les 
conclusions d’un rapport établi 
par les cadres et les experts des 
ministères de la Jeunesse et des 
Sports, de l’Education nationale 
et de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique, 
avec l’appui des représentants 
des Fédérations nationales sco-
laires et universitaires."La relance 
du sport scolaire et universitaire 
permettra ainsi de développer 
l'activité sportive dans ces mi-
lieux, procéder à la détection 
des jeunes talents et au soutien 
de l’objectif de massification de 
la pratique sportive dans l’en-
semble des paliers scolaires et 
universitaires et à promouvoir 
le sport féminin", précise le MJS. 
Afin d'appliquer ces mesures 
dans les plus brefs délais, le 
MJS, en collaboration avec le 
ministère de l'Education natio-
nale, a décidé de lancer l’opéra-
tion-pilote "500 écoles dans les 
48 wilayas", qui consiste à faire 
bénéficier les élèves de 500 
écoles primaires identifiées, no-
tamment dans les zones d’ombre, 
à raison de 10 écoles par wilaya, 
de quelque 6 000 installations 
sportives situées à proximité des 
écoles précitées, et d’une heure 

et demi de cours d’éducation 
physique et sportive (EPS) par 
semaine dispensés dans ces ins-
tallations par les techniciens du 
sport relevant du secteur en bi-
nôme avec les enseignants de 
l’éducation nationale. 
Le cycle primaire sera également 
concerné par l'organisation de 
deux grands festivals nationaux 
regroupant plus de 3 000 élèves. 
Le premier sera consacré aux 

sports collectifs (mini-foot, mini-
basket, mini-volley et mini-hand-
ball), et le second sera dédié 
aux sports individuels (athlé-
tisme, jeux d’échecs, tennis de 
table, judo et natation). 
Par ailleurs, 7 000 athlètes des 
cycles moyen, secondaire et uni-
versitaire seront concernés par 
les Jeux sportifs nationaux sco-
laires et universitaires. 
Le deuxième axe du plan de re-

lance des sports scolaire et uni-
versitaire s'articulera sur l'ap-
plication de "plusieurs mesures" 
à moyen terme, à savoir l’aug-
mentation du volume horaire 
consacré à l’EPS dans les éta-
blissements scolaires, la relance 
des classes sport/études au niveau 
national en fonction des pôles 
de développement sportif, la 
réactivation des projets des lycées 
sportifs prévus à Ouargla, Béchar, 
Oran, Béjaïa, Sétif et Constantine 
et la mise en place d’un système 
de bonification de la pratique 
sportive au profit des étudiants 
sportifs dans le cursus universi-
taire, selon le document de la 
tutelle. 
Concernant le financement de 
la relance des sports scolaire et 
universitaire, le MJS a indiqué 
que le plan sera soutenu par 
l’augmentation du prélèvement 
sur les frais de scolarité et l’ac-
croissement des budgets publics 
destinés aux deux disciplines. 
Le troisième axe s'appuiera sur 
d'autres mesures qui seront ap-
pliquées. Il s'agit, entre autres, 
de la mutualisation des infra-
structures sportives et leur ré-
habilitation et de la formation 
de l'encadrement pédagogique 
pour combler le déficit en enca-
drement de l’EPS dans le cycle 
primaire. 

Le plan de relance des sports scolaire et universitaire, "une des priorités" du ministère de la 
Jeunesse et des Sports (MJS), s'articulera sur trois axes principaux, dont le lancement d'une 
opération-pilote regroupant 500 écoles primaires et la réforme du système national à travers des 
mesures à moyen terme.

Sports scolaire et universitaire  

Le plan de relance  
s'articulera sur trois axes 

principaux
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R
oyal Air Maroc a lancé 
une assurance gratuite Co-
vid-19 valide jusqu’en mai 

2021. Elle prend en charge la 
mise en quarantaine, les frais mé-
dicaux, l'évacuation sanitaire et 
le rapatriement en cas de décès. 
Cette couverture, qui exclut les 
ressortissants de 3 pays, s’élève 
jusqu’à 150 000 euros par passa-
ger. 
Depuis mardi 1er décembre, tous 
les passagers de Royal Air Maroc 
(RAM) sont désormais couverts 

par une assurance gratuite Co-
vid-19. Valide jusqu’au 31 mai 
2021, celle-ci prend en charge les 
frais médicaux ainsi que les coûts 
en cas de mise en quarantaine, de 
rapatriement médical et de décès. 
Mise sur pied en partenariat avec 
l’assureur Allianz, cette couverture 
gratuite est applicable sur tous 
les vols réservés via la compagnie, 
un centre de réservation, l’un de 
ses bureaux de vente ou via un 
agent de voyages. Elle concerne 
toutes les destinations du trans-

porteur, et tous ses voyageurs, « 
sous réserve d’éligibilité » (après 
confirmation que le malade a bien 
contracté la Covid-19 après un 
voyage via Royal Air Maroc).  « 
La couverture est valable du pre-
mier jour de votre voyage jusqu’à 
31 jours. Vous resterez couvert 
même si vous voyagez vers une 
autre ville », indique le transporteur 
qui précise cependant que les ré-
sidents des Etats-Unis, du Canada 
et de la Turquie ne sont pas éligi-
bles. 

Couvrant jusqu’à 150 000 € pour les éventuels cas positifs 

Royal Air Maroc introduit  
une assurance Covid-19 

Ligue 1 - Mise à jour  
Victoire en déplacement du MC Alger devant l'USM Bel-Abbès 

Ligue 1 

Salhi (MCA) suspendu deux matchs

L
e MC Alger a réussi ses 
débuts en Ligue 1 de 
football, en s'imposant 

devant l’USM Bel-Abbès sur 
le score de 1 à 2 (mi-temps: 0-
1), mardi au stade du 24-Fé-
vrier-1956, pour le compte de 
la mise à jour de la 1re journée 
de championnat. 

Les buts du MC Alger ont été 
inscrits par Samy Frioui (15' 
sur penalty, 90'+1'), alors que 
Redouane Bounoua avait éga-
lisé entre-temps pour l'USM 
Bel-Abbès à la 64’. 
A la faveur de cette victoire en 
déplacement, le MCA occupe 
la quatrième place du classe-

ment, avant de disputer son 
deuxième match en retard le 
15 décembre, contre l'Olym-
pique de Médéa. 
L'autre match de mise à jour 
de la 1re journée se jouera le 
mardi 15 décembre entre l’AS 
Aïn M’lila et le CR Belouizdad, 
alors que la date du match en 

retard CR Belouizdad-JSM 
Skikda de la deuxième journée 
n'a pas encore été fixée. 
Ces rencontres ont été reportées 
en raison de l’engagement des 
deux clubs algérois au tour pré-
liminaire de la Ligue des cham-
pions de la CAF. 

L
e gardien de but du MC Alger Ab-
delkader Salhi, a écopé de deux 
matchs de suspension ferme pour " 

faute grave ", lors du match de l'équipe ré-
serve, vainqueur samedi en déplacement 
face à l’Olympique Médéa (1-0), à l'occasion 
de la 2e journée du championnat de la 
Ligue 1 de la catégorie, a annoncé lundi 
soir la Ligue de football professionnel (LFP) 

sur son site officiel. 
Le portier du MCA a été expulsé  après 
avoir touché une balle en dehors de la 
surface de réparation. Ce match a vu la 
participation de deux joueurs issus de 
l’équipe première : le défenseur Saâdou et 
l'attaquant Dahlal. 
Salhi, arrivé durant l’intersaison pour un 
contrat de trois saisons, a été laissé à la dis-

position de la réserve, après la détection de 
cas positifs au Covid-19 chez les deux gar-
diens Sifou et Sidi Aïssa. 
L’équipe de la réserve du MCA a réussi son 
début de saison en alignant  deux victoires 
de rang, occupant la tête du classement en 
compagnie de l'ES Sétif et du CS Constantine 
avec six points chacun.   

L
a valeur du dinar tunisien 
s’est dépréciée face à l’euro 
et le dirham marocain, selon 

les dernières les cotations publiées 
mardi 8 décembre par la Banque 
centrale de Tunisie (BCT). 
En fait, un euro s’est échangé 
contre 3,306 dinars, à la date de 3 
décembre courant, alors qu’il valait, 
à la même date de l’année écoulée 
3,165 dinars. De même, les 10 di-
rhams marocains sont échangés, 
début décembre 2020, contre 3,003 
dinars, alors qu’ils représentaient, 
en décembre 2019, 2,963 dinars. 

En contre partie, le taux du change 
de notre monnaie nationale s’est 
appréciée face au dollar américain, 
puisque un dollar américain est à 
2,725 dinars, actuellement, alors 
qu’il valait 2,854 dinars, durant 
cette même période de l’année 
dernière. 
Vis-à-vis de la monnaie japonaise, 
le yen, la valeur du dinar s’est 
très légèrement améliorée, au vu 
que la valeur du change de 1000 
yen est passée de 26,243 dinars, 
en décembre 2019, à 25,987, le 3 
décembre 2020. 

Tunisie  
Le dinar perd du terrain  

face à l’euro

Mauritanie  
Mise en place d’un PC stratégique avec une base de données actualisable
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LE KIOSK :  REVUE DE LA PRESSE INTERNATIONALE

Les femmes brésiliennes qui se sont engagées dans la voie ouverte par la conseillère municipale de 
Rio, assassinée il y a 1 000 jours, sont très souvent menacées sur les réseaux sociaux. Selon El País 
Brasil, certains cas, comme celui de la députée fédérale Talíria Petrone, sont plus graves. 

Par El País Brasil 

Ce mardi 8 décembre, cela 
fait mille jours que la conseil-
lère municipale de Rio de 

Janeiro Marielle Franco a été as-
sassinée, et ses commanditaires ne 
sont toujours pas connus, souligne 
El Pais Brasil. 
Si à l’époque, en mars 2018, peu 
de Brésiliens en dehors de Rio de 
Janeiro connaissaient “cette élue 
noire, originaire d’une favela, bi-
sexuelle et mère de famille”, sou-
ligne le quotidien, son assassinat a 
fait d’elle “un symbole pour la 
gauche brésilienne” et une source 
d’inspiration “pour d’autres femmes 
de même origine qui sont elles aussi 
entrées en politique”. 
«Je suis sous escorte même pour 
aller à la boulangerie» 
Leur émergence dans la vie politique 
brésilienne “a brisé des tabous et 
remué des eaux troubles”, assure 
El País. Beaucoup d’entre elles sont 
systématiquement menacées sur les 
réseaux sociaux, mais certains cas 
sont plus graves, comme celui de 
la députée fédérale de Rio Talíria 
Petrone, 35 ans. “Je suis sous escorte 

même pour aller à la boulangerie”, 
a-t-elle déclaré lundi 7 décembre 
au quotidien depuis un “refuge se-
cret”. 
Cette élue du Parti socialisme et li-
berté et amie de Marielle a dû quitter 
son État, Rio de Janeiro, et vit pro-
tégée par la police de la Chambre 
des députés. “Depuis que je suis 
entrée au Parlement, je vis avec 

des menaces”, a-t-elle expliqué au 
quotidien. 

 
90 politiciens tués en 2020 

 
“La violence politique est courante 
au Brésil”, rappelle El País. Cette 
année, 90 politiciens ont été tués, 
selon le décompte d’un universitaire 
carioca, Pablo Nunes. Les causes 

sont diverses. En Amazonie, il s’agit 
généralement de conflits fonciers 
ou liés à l’exploitation illégale des 
ressources. À Rio, c’est souvent le 
travail des milices nées pour assurer 
la sécurité contre les trafiquants de 
drogue. Elles y contrôlent davantage 
de territoire que les narcotrafiquants, 
assure le quotidien. 
Plusieurs conseillères municipales 
nouvellement élues en novembre 
ont dénoncé les menaces racistes 
dont elles ont fait l’objet. C’est no-
tamment le cas de deux nouvelles 
élues de gauche dans deux des villes 
les plus blanches du Brésil, Curitiba 
et Joinville, situées dans le sud du 
pays, et d’une élue de droite à 
Bauru, dans l’État de São Paulo. 
Talíria Petrone pointe du doigt Jair 
Bolsonaro et son gouvernement, 
“expression de la vieille élite en 
colère, qui craint l’avancée du peu-
ple” vers le pouvoir. Et El Pais de 
souligner qu’à Rio, l’une des conseil-
lères municipales nouvellement 
élues est la veuve de Marielle 
Franco, l’architecte Mônica Benicio. 
Toutes deux ont grandi à Maré, une 
favela de la ville.

Par Courrier international  

Les manifestations de 2019 ont fait des 
milliers de blessés, parmi lesquels plusieurs 
centaines ont de graves lésions oculaires 

irréversibles liées à des tirs de la police nationale. 
Cet article est issu du dossier “Partout la justice 
recule” publié dans l’hebdomadaire n°1570, réa-
lisé à l’occasion de la campagne “10 jours pour 
signer”, d’Amnesty International. 
“Voilà un an que j’ai perdu la vue, et oui, ça a 
été très dur. J’ai pleuré et j’ai été amer, mais je 
suis toujours là, debout, et j’apprends tous les 

jours.” Le 8 novembre 2020, Gustavo Gatica 
publiait ce message sur ses réseaux sociaux, in-
diquant en préambule le nom de l’agent de 
police, Claudio Crespo, qui a tiré sur lui des 
balles de plomb précisément un an auparavant, 
le 8 novembre 2019, alors que le jeune homme 
de 21 ans participait à une manifestation contre 
le gouvernement. 
L’agent Claudio Crespo a été mis en examen 
pour “violence illégitime ayant entraîné de graves 
lésions” pour Gustavo Gatica, et trois autres 
délits remontant à 2018 lui sont également im-

putés, rapporte El Desconcierto. Le site chilien 
a enquêté sur le “carabinier”, nom donné aux 
policiers chiliens, et découvert que ce lieute-
nant-colonel des forces spéciales affichait déjà 
un passé de violence au cours de sa carrière. 

 
Des lésions visuelles permanentes 

 
Gustavo a perdu la vue, et d’autres jeunes portent 
aujourd’hui un bandeau sur un œil, ou attendent 
une prothèse et constatent jour après jour la dé-
gradation. 

Brésil 

Les héritières de Marielle 
Franco subissent des menaces

Crise en Tunisie 
Une bagarre au 
Parlement met 
le feu aux 
poudres 

 
Par Courrier international  

 

À quelques semaines du 
10e anniversaire de la 
révolution tunisienne, 

qui avait contraint le dictateur 
Ben Ali à l’exil, la jeune dé-
mocratie se débat encore, 
otage d’une crise économique, 
sociale et politique. Lundi, 
dans les couloirs de l’Assem-
blée, des députés en sont venus 
aux mains. L’un d’eux a été 
blessé à la tête. Des cris, des 
gros mots, et puis des coups. 
Sur les réseaux sociaux, les 
Tunisiens, médusés, ont suivi, 
lundi 7 décembre, en direct 
une bagarre indigne d’un Par-
lement, entre les députés d’Al-
Karama, une coalition proche 
du parti islamiste Ennahdha 
mais sur une ligne plus radi-
cale, et les députés démocrates 
d’Attayar. Dans la confusion 
générale, l’un de ces derniers, 
Anouar Bechahed, qui est le 
représentant des Tunisiens en 
France, se fait frapper avec 
une bouteille et s’ouvre légè-
rement la tête. 
Comme le relate le quotidien 
La Presse, tout a dégénéré 
après une séance en commis-
sion des affaires de la femme. 
L’affaire est devenue le point 
d’orgue de plusieurs jours de 
tensions au Parlement tuni-
sien. La tension n’a cessé de 
monter après les propos d’un 
des élus d’Al-Karama, Mo-
hamed Affes, selon lequel “les 
mères célibataires étaient ‘soit 
des trainées soit des femmes 
violées’”. Des déclarations 
“misogynes et dégradantes en-
vers les femmes”, écrit Busi-
ness News, qui ont suscité la 
polémique à l’Assemblée. “Co-
lères, altercation” se sont suc-
cédé jusqu’à ce lundi 7 dé-
cembre. 
La plaie sur le visage 
d’Anouar Bechahed met à nu 
celle d’une démocratie fragile 
et toujours balbutiante, dix 
ans après la révolution qui a 
mis fin au régime de Zine el-
Abidine Ben Ali. 

Le Chiffre d’Affaires

Par Le Desk 

Poursuivis pour des affaires de mœurs, 
Omar Radi et Soulaiman Raissouni 
dénoncent un acharnement judiciaire. 

Le Desk annonce qu’ils exprimeront leur 
solidarité “avec tous les prisonniers politiques 
d’opinion” en entamant une grève de la faim 
à l’occasion de la Journée internationale des 
droits de l’homme, jeudi 10 décembre. 
La justice marocaine est-elle une arme poli-
tique ? Oui, répondent de nombreuses ONG 
spécialisée en droits humains, telles que Re-
porter sans frontières ou Human Rights 
Watch, qui dénoncent depuis plusieurs mois 

les persécutions judiciaires contre des citoyens 
et des journalistes au Maroc. Le journaliste 
d’investigation Omar Radi et le rédacteur 
en chef du journal Akhbar Al-Yaoum Sou-
laiman Raissouni, poursuivis tous les deux 
pour des affaires de mœurs, sont des exemples 
de “l’instrumentalisation des accusations de 
viol contre les journalistes”, combattues par 
Reporters sans frontières. À l’occasion de la 
Journée internationale des droits de l’homme, 
jeudi 10 décembre, les deux prisonniers an-
noncent qu’ils entameront une grève de la 
faim de vingt-quatre heures à partir de mer-
credi soir, rapporte Le Desk. Selon le site 

d’information marocain, les journalistes affir-
ment être “arbitrairement détenus dans la 
prison d’Oukacha à Aïn Sebaâ [un quartier 
de Casablanca] depuis maintenant plusieurs 
mois”. Cette grève de la faim vise à “protester 
contre leur maintien en détention provisoire” 
et à exprimer “leur solidarité avec tous les 
détenus politiques d’opinion, mais aussi tous 
les mouvements sociaux”, indique Le Desk. 
Omar Radi et Soulaiman Raissouni appellent 
l’opinion publique marocaine à les rejoindre 
pour une grève de la faim générale, les 9 et 
10 décembre. 
Rendu célèbre par ses enquêtes sur la cor-

ruption au Maroc, Omar Radi est en détention 
provisoire depuis le 29 juillet. Il est poursuivi 
pour différents chefs d’inculpation, dont 
viol, attentat à la pudeur et évasion fiscale. 
Soulaiman Raissouni arrêté en mai dernier, 
est quant à lui accusé d’avoir agressé sexuel-
lement un autre homme. Sa nièce, Hajar 
Raissouni, journaliste dans le même journal 
que son oncle, avait elle-même été poursuivie 
l’année dernière pour avortement illégal et 
relations sexuelles hors mariage. Les deux 
journalistes clament aujourd’hui leur inno-
cence “face à des accusations fabriquées”, 
conclut Le Desk.

Libertés 

Deux journalistes marocains emprisonnés entament  
une grève de la faim

Violences policières 

Au Chili, les graves séquelles  
des manifestations de 2019
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CULTURE

Prix du président de la République pour les jeunes créateurs «Ali-Maâchi» 

Les 24 lauréats reçoivent 
leurs distinctions 
Les 24 lauréats du Prix du président de la République pour les jeunes créateurs «Ali-Maâchi» ont 
reçu leurs distinctions mardi au Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi à la faveur 
d'une cérémonie organisée par le ministère de la Culture et des Arts.

Dans son édition 2020, ce 
Prix récompense les trois 
meilleures œuvres dans les 

domaines de la littérature (roman et 
poésie), du théâtre, de la musique, 
de la danse, des arts plastiques et du 
cinéma. 
Dans le domaine littéraire le jury, 
présidé par l'universitaire Abdelhalim 
Bouchraki, a attribué le Premier Prix 
du roman à Sabah Medaregnarou 
pour "Watan maâ ouaqf el tanfid", 
troisième ouvrage de l'écrivaine après 
"Le collier rouge" (2007) et "Les 
roses suicidaires" (2017). 
Hamida Chanoufi auteure de "La 
fin" et Bouchra Assia Zebda auteure 
de "Assabbar la yahdinou ahadan" 
ont reçu respectivement le deuxième 
et troisième Prix de cette catégorie. 
Dans le volet poésie Rabah Fellah, 
Achour Boudiaf et Farès Bira ont 
respectivement reçu les trois Prix de 
cette catégorie. 
Le jury du quatrième art a, quant à 
lui, distingué les spectacles "La mu-
sicienne" de Thiziri Ben Youcef, étu-
diante à l'Institut des métiers des 
arts du spectacle et de l'audiovisuel 
(Ismas), "Un billet pour Cordoue" 
de Fayçal Bounacer, et "Tamnefla" 
de Samia Bounab et trois autres texte 

de Abdelmoumen Ourghin, Issam 
Ben Chellal et Achour Bouras. 
Dans le domaine musical, le jury 
qui comporte le chef d'orchestre 
Lotfi Saidi a choisi de récompenser 
le musicien, compositeur et chef de 
chœur Zohir Mazari pour sa com-
position "Evasion musicale", alors 
que le deuxième et troisième Prix 
ont été attribué respectivement à 
Belkacem Tayeb Bentoumi et à Ah-
med Bouchikhi. 
Egalement membre du jury du Prix 

Ali-Maâchi 2020, le chorégraphe et 
danseur contemporain Ahmed Kha-
mis a choisi d'attribuer les trois Prix 
de cette catégorie respectivement à 
Ayoub Naserellah Belmhel pour son 
spectacle "Catharsis" , Abdal-Samad 
Sadouki pour "Notre vie" et Yahia 
Zakariya Hadj Ahmed pour "Et si?". 
Les trois prix Prix Ali-Maâchi pour 
les arts plastiques sont quant à eux 
revenus à Nour El Houda Choutla 
pour "La femme en Afrique", Chadia 
Derbal pour "Cauchemars de la 

guerre" et à Abla Ben Chaiba pour 
"Le cireur de chaussures". 
Le producteur et réalisateur Mounes 
Khammar, également membre du 
jury pour la catégorie cinéma et au-
diovisuel, a attribué les Prix de cette 
catégorie à Bachir Messaoudi pour 
"Rahim", Abderrahmane Harrath 
pour "Djamila au temps du Hirak" 
et à Abdallah Kada pour son œuvre 
"Kayen Wella Makach". 
Le jury a également décidé d'attribuer 
des mentions spéciales à Bilel Mzari, 
Takieddine Benammar, Youcef 
Djouani et à Mohamed Tahar Bou-
kaf. 
La ministre de la Culture et des Arts, 
Malika Bendouda, qui a remis les 
distinctions aux lauréats a insisté sur 
la nécessité "d'améliorer" ce Prix qui 
a permis l'émergence de jeunes talents 
algériens ayant brillé par leurs créa-
tions sur la scène internationale. 
Créé en 2008, le Prix Ali-Maâchi 
pour les jeunes créateurs distingue 
des œuvres littéraires (roman, poésie, 
textes de théâtre), et musicales, ci-
nématographiques, audiovisuelles et 
chorégraphiques ainsi que les œuvres 
d'arts plastiques (peinture, sculpture 
et design). 

Cinéma 
Plus les 
actrices 

vieillissent, 
moins elles 
tournent 

 

Au cinéma, les ac-
trices ne vieillis-
sent pas, elles 

disparaissent : la part 
des femmes employées 
comme actrices dans des 
longs métrages fond 
drastiquement à partir 
de... 30 ans, selon des 
chiffres dévoilés jeudi 
par le CNC. 
De 25 à 29 ans, les jeunes 
femmes sont plus nom-
breuses (51,4%) que leurs 
comparses masculins 
(48,6%) dans les quelque 
1 400 films sortis de 2009 
à 2018, analysés par le 
Centre national de la ci-
nématographie et de 
l'image animée (CNC). 
Mais leur proportion 
chute ensuite drastique-
ment: dans les films fran-
çais, les personnages tren-
tenaires sont à 57,5% des 
hommes et 42,5% des 
femmes. 
Et de 50 à 59 ans, les 
femmes ne représentent 
plus que 31,1% des inter-
prètes sur les plateaux. 
Le CNC a également cal-
culé l'écart de rémunéra-
tion entre les acteurs et les 
actrices: il est de moins de 
10% avant 50 ans, mais il 
augmente ensuite, car la 
rémunération des actrices 
décroche avec l'âge, pas 
celle des acteurs. 
Ces statistiques ont été 
publiées par le CNC dans 
le cadre des assises de la 
parité organisées par le 
collectif 50/50 pour faire 
avancer le sujet dans l'in-
dustrie du cinéma. 
En ressort une image 
contrastée de la situation. 
Le nombre de films réali-
sés par des femmes a 
certes progressé de 50% 
entre 2010 et 2019, 
puisque 52 films avaient 
une femme pour réalisa-
trice en 2010 et 78 (dont 
neuf avec une femme co-
réalisatrice) en 2019. La 
part des femmes pro-
gresse mais on reste loin 
de celle des hommes 
puisque cette année-là, 
223 films ont été réalisés 
par des hommes. 
Pour les premiers films, 
ils étaient 40% (soit 28 
films) à être réalisés par 
des femmes en 2019, 
contre 27% il y a un peu 
moins de dix ans. 
"Cela indique que l'on 
voit sans doute émerger 
une nouvelle génération 
de réalisatrices", a analysé 
le directeur des études du 
CNC, Benoît Danard. Ces 
films restent toutefois des 
plus petites productions 
que ceux des hommes, 
avec des budgets 40% 
plus faibles. 
La part des femmes pro-
gresse dans la plupart des 
métiers du secteur, même 
les plus techniques 
comme électriciens ou ré-
gisseurs, bien qu'elles res-
tent très minoritaires, a-t-
il ajouté.

Le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, a présidé 
mardi un conseil intermi-

nistériel consacré à l’examen du 
dossier relatif à la sauvegarde de 
La Casbah d’Alger, indique un 
communiqué des services du Pre-
mier ministre. 
Cette rencontre s’est déroulée en 
présence des ministres de l’Inté-
rieur, des Finances, de la Culture, 
de l’Habitat et du Tourisme ainsi 
que du wali d’Alger, précise la 
même source. Ce conseil inter-
vient dans le cadre du ''suivi per-
manent'' de l’évolution de la si-
tuation prévalant au niveau du 
secteur sauvegardé de la Casbah 

d’Alger, selon la même source. 
Après avoir entendu les diffé-
rentes communications des inter-
venants, M. Djerad a rappelé les 
''efforts consentis par l’Etat en ma-
tière de réhabilitation et de pré-
servation'' de ce site classé patri-
moine mondial de l’humanité 
ainsi que des ''engagements'' pris 
pour la sauvegarde et la conser-
vation de la vieille médina, ajoute 
le communiqué. 
Il a indiqué que le gouvernement 
s’inscrit dans la démarche recom-
mandée par le Comité du patri-
moine mondial de l’Unesco et 
qu’un rapport sur l’état de conser-
vation de La Casbah d’Alger sera 

transmis incessamment au Centre 
du patrimoine mondial de cette 
agence onusienne spécialisée, en 
prévision de sa 44e session prévue 
en 2021. 
M. Djerad a également mis l’ac-
cent sur l’importance à accorder 
au volet institutionnel dédié à la 
gestion du programme de réhabi-
litation et de sauvegarde de La 
Casbah d’Alger dont l’organisa-
tion doit être en ''capacité à répon-
dre aux exigences de la coordina-
tion permanente des différents 
intervenants'' dans ce programme. 
En outre, la participation des as-
sociations de la société civile 
constitue désormais un impératif 

dans l’approche des objectifs des 
programmes d’investissements et 
de l’évaluation de leur réalisation, 
indique le communiqué. 
M. Djerad a donné des instruc-
tions en direction de tous les sec-
teurs concernés afin d’élaborer 
une feuille de route commune 
pour la mise en place d’une stra-
tégie globale pour la sauvegarde 
de La Casbah d’Alger, soulignant 
qu’il veillera sur son suivi dans 
l’objectif de consolider les dé-
marches entreprises par les diffé-
rents secteurs pour une meilleure 
prise en charge de ce dossier, 
conclut le communiqué. 

Sauvegarde de La Casbah d'Alger 

Djerad préside un conseil interministériel
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Le documentaire "Fi 
rassi rond-point" 
(Dans ma tête un 

rond-point) du réalisateur 
algérien Hassan Ferhani a 
remporté le Prix du meil-
leur long métrage docu-
mentaire à la 5e édition du 
Festival international du 
cinéma d'El-Qods (Pales-
tine), clôturée dimanche 
soir, a rapporté la presse 

palestinienne. Ce docu-
mentaire de 100 mn pro-
pose une immersion dans 
l'univers des ouvriers des 
abattoirs d'Alger, un es-
pace à la fois lugubre et vi-
tal où travaillent à huis clos 
des hommes, au rythme de 
leurs tâches quotidiennes.  
Réalisé en 2015, le film a 
remporté de nombreux 
Prix internationaux en Tu-

nisie, en Egypte et en Ita-
lie, en sus de l'Algérie.  
De son côté, l'acteur algé-
rien Boudjemaâ Djilali a 
remporté l'Olivier d'Or de 
la meilleure interprétation 
masculine ex-aequo avec 
l'acteur syrien Ayman Zi-
dane pour son rôle dans 
'Jusqu'à la fin des temps" 
de la réalisatrice Yasmine 
Chouikh.  

Festival international du cinéma d'El-Qods 

Le réalisateur algérien  
Hassan Ferhani primé



Le sujet des violences policières 
au Pérou fait valser de nom-
breux ministres de l'Intérieur, 

le second en moins d'une semaine 
sous le mandat du nouveau président 
par intérim Francisco Sagasti depuis 
sa nomination le 17 novembre, et 
déjà le septième depuis le début de 
l'année. 
Cinq jours seulement après sa prise 
de fonction solennelle, Fernando 
Aliaga a démissionné lundi, a an-
noncé la présidence du Conseil des 
ministres, sans donner plus de pré-
cisions. 
Son péché ? Avoir remis en question 
l'éviction par son prédécesseur de 
plusieurs chefs de la police, mis au 
ban pour la répression meurtrière 
des manifestations qui avaient éclaté 
en novembre dans le pays andin. 
Lui-même ancien chef de la police 
à la retraite, il s'en était ému à la té-
lévision, mettant ainsi sur la place 
publique son désaccord avec son 
président. 
M. Aliaga venait de succéder à Ru-
ben Vargas, qui n'a passé que 14 

jours à la tête du ministère de l'In-
térieur. 
Mis sous pression par l'opposition 
conservatrice qui menaçait de ne 
pas voter la confiance au nouveau 
gouvernement, il avait démissionné 
alors qu'il avait mis sur pied un 
vaste plan de réforme de l'institution 
policière. 
Dans l'urgence lundi, le président 
Sagasti a nommé un nouveau mi-
nistre de l'Intérieur, José Manuel 
Elice Navarro. 
La démission de Fernando Aliaga 
est témoin du malaise entre la police 
et le président par intérim, en poste 
jusqu'à la présidentielle d'avril 2021, 
soucieux d'éteindre ce sujet brûlant 
dans le pays depuis la mort par 
balles de deux manifestants le 14 
novembre.  
Ils réclamaient la démission du pré-
sident par intérim, Manuel Merino, 
nommé après la destitution par le 
parlement du populaire président 
Martin Vizcarra. 
Les deux protestataires de 22 et 24 
ans étaient décédés après avoir reçu 

des décharges de chevrotine fine ti-
rées par la police. Une centaine 
d'autres ont été blessés. Des mani-
festants portés disparus un temps 
ont indiqué avoir été séquestrés par 
la police, et des cas de sévices sexuels 

sur des femmes en garde à vue 
avaient été rapportés. Pour ramener 
le calme, Manuel Merino avait dé-
missionné le lendemain. 
Dans les rangs de la police, la colère 
gronde à la suite de la mise à pied 

de son commandement central. 
Le gouvernement avait expliqué la 
semaine dernière que les 18 com-
mandants avaient été démis de leurs 
fonctions afin de restaurer la 
confiance du peuple dans sa police. 
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Aux Philippines 

La faim est une des conséquences  
du coronavirus
A l'image de millions de Philippins, Daniel Auminto souffre de la faim. Il a perdu son travail et son modeste 
logement à la suite des mesures de restrictions destinées à juguler l'épidémie de coronavirus.

Pourtant, avant la pan-
démie, "j'avais prévu de 
travailler pour nous sor-

tir de la pauvreté, d'offrir une 
vie meilleure à ma famille et 
d'envoyer ma fille à l'école", 
raconte M. Auminto, 41 ans. 
Après avoir vécu à la rue durant 
des années, gagnant un peu 
d'argent en ramassant des dé-
chets destinés au recyclage, la 
chance lui a enfin souri l'an 
dernier. Le quadragénaire a 
décroché un emploi de peintre 
en bâtiment. 
Il a ainsi pu louer une chambre 
à Manille qu'il partageait avec 
son épouse et leur fille de deux 
ans et avait même réussi à éco-
nomiser un peu pour réaliser 
son rêve: ouvrir un petit ma-
gasin. Mais la Covid-19 a 
frappé. Des mesures draco-
niennes de restrictions ont été 
mises en place, mettant à ge-
noux l'économie de ce pays 
de 110 millions d'habitants. 
M. Auminto, après avoir tout 
perdu, jusqu'à ses vêtements, 
qui lui ont été volés, s'est re-
trouvé une nouvelle fois à la 
rue. 
Avec sa famille, il dort désor-
mais dans un parc de Manille, 
sur un bout de carton posé à 
même le sol, et dépend de 
l'aide alimentaire. 
Les jours fastes, sa famille et 
lui font deux repas. Il leur 

arrive cependant de n'en faire 
qu'un et parfois même de ne 
rien manger de la journée. 
Autant de personnes souffrant 
de la faim", affirme Jomar Fle-
ras, directeur aux Philippines 
de l'organisation internationale 
"Rise Against Hunger". 
"Si vous sortez, les gens vous 
diront qu'ils ont plus peur de 
mourir de faim que de mourir 
de la Covid. Ils ne se soucient 
plus de la Covid". 
Le nombre de personnes souf-
frant de la faim a atteint des 
niveaux record, selon une en-
quête des centres sociaux. 
Près d'un tiers des familles, 
soit 7,6 millions des ménages, 
n'ont pas eu de quoi se nourrir 
au moins une fois au cours 
des trois derniers mois, selon 
une enquête réalisée en sep-
tembre. 
Parmi eux, 2,2 millions de fa-
milles ont "gravement souffert 
de la faim", soit le chiffre le 
plus élevé jamais atteint. Dés-
ormais, les organisations cari-
tatives croulent sous les de-
mandes d'aide alimentaire. 
Alors qu'il baissait depuis 2012, 
ce chiffre n'a pas cessé d'aug-
menter depuis mai, soit deux 
mois après l'entrée en vigueur 
de mesures très strictes de lutte 
contre l'épidémie. 
Elles ont cependant été assou-
plies il y a depuis quelques 

mois, le gouvernement essayant 
de relancer l'économie qui de-
vrait enregistrer, cette année, 
un recul de 9,5% de son PIB. 
Mais sur le terrain, la situation 
demeure compliquée. 
Cinq jours par semaine, des 
bénévoles d'un centre géré par 
la congrégation catholique So-
ciété du Verbe Divin à Manille 
préparent un millier de repas 
à base de poulet, de légumes 
et de riz. La demande est en 

constante augmentation, té-
moigne le père Flavie Villa-
nueva, à la tête de cette initia-
tive. "Nous avons commencé 
en avril avec 250 personnes 
(qui faisaient la queue), puis, 
400, et ensuite 600 et désor-
mais 800. Il y a trois semaines 
c'était 1.000", raconte-t-il. 
"La majorité sont sans-abri 
mais un bon nombre d'entre-
elles ont un logement mais 
sont désespérées car il n'y a 

pas de travail". Le problème 
de la faim était déjà présent 
avant la pandémie. Ainsi, en-
viron 59 millions de personnes 
connaissaient déjà une "pré-
carité alimentaire modérée ou 
sévère" entre 2017 et 2019, 
soit le plus chiffre le plus élevé 
d'Asie du Sud-Est, selon un 
rapport de la FAO. 
L'impact du virus sur ce pro-
blème a été aggravé par la série 
de typhons qui ont frappé le 

pays ces derniers mois, détrui-
sant des dizaines de milliers 
de maisons. 
Pour M. Auminto, avoir tout 
perdu et se retrouver à la rue 
est d'autant plus "douloureux" 
que la police nous traite 
"comme des animaux". 
"Ils devraient comprendre notre 
situation, et non nous traiter 
comme des porcs", pointe-t-
il. "Nous vivons déjà comme 
des porcs." 
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Le sujet brûlant des violences policières fait valser  
les ministres de l'Intérieur
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Coronavirus  

Les Émirats approuvent le vaccin chinois  
de Sinopharm

Les Émirats arabes unis ont approuvé mercredi 
9 décembre le vaccin contre le coronavirus 
produit par le géant pharmaceutique chinois 

Sinopharm, affirmant qu'il était efficace à 86% au 
regard des conclusions des analyses de phase III. Le 
ministère de la Santé «a annoncé l'enregistrement 
officiel» du vaccin, a indiqué l'agence de presse 
étatique WAM, sans autre précision. Ce vaccin a fait 
l'objet d'essais de phase III - dernière analyse clinique 
avant homologation - dans les Émirats depuis le 
mois de juillet et avait été approuvé pour une 
utilisation en urgence auprès des personnels de santé 
en septembre. L

'annonce de mercredi «représente un important vote 
de confiance par les autorités sanitaires des Émirats 
arabes unis concernant la sécurité et l'efficacité du 

vaccin», a relevé WAM, précisant que des responsables 
sanitaires avaient examiné des résultats préliminaires 
des essais de phase III dont il est ressorti une efficacité 
à 86%. «L'analyse montre aussi que le vaccin a un 
taux de séroconversion (passage de séronégatif à sé-
ropositif, NDLR) de 99% pour les anticorps neutra-
lisants et une efficacité de 100% pour prévenir les 
cas graves et modérés de la maladie», a poursuivi 
l'agence de presse. «De plus, l'analyse ne montre pas 
d'inquiétude sérieuse concernant la sécurité». D

eux vaccins ont subi à ce stade une étude de phase III 
aux Émirats, celui de Sinopharm et le «Spoutnik V» 
russe. L'émir de Dubaï, cheikh Mohammed ben Ra-
ched Al-Maktoum, a affirmé en novembre s'être fait 
inoculer un vaccin expérimental, sans préciser le-
quel. 
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Fièvre 

À quelle température  
faut-il s'inquiéter ?

La fièvre accompagne grand nombre de nos infections, mais la moindre 
poussée nous laisse parfois désemparés. Voici les questions qu'il faut vous 
poser lorsque votre température ou celle de votre enfant atteint 38, 39, 40 

°C... Et voici nos réponses.

L
a température normale du corps os-
cille entre 36°C et 37,2 °C selon les 
personnes, le cycle féminin (elle 

monte avec l’ovulation) et le moment de 
la journée (elle grimpe le soir). 
On parle de fièvre à partir de 38°C. La 
plupart du temps, celle-ci est provoquée 
par une infection virale, bactérienne ou 
parasitaire. Mais elle peut aussi être causée 
par d’autres maladies – inflammatoires, 
tumorales –, une hyperthyroïdie ou, sim-
plement, par un exercice intense ou un 
coup de chaleur. Une maladie est-elle plus 
grave si elle s’accompagne de fièvre ? 
La fièvre traduit un mécanisme de défense 
de notre corps. Celui-ci « augmente le 
“thermostat” au niveau du cerveau pour 
empêcher la multiplication des microbes 

et aider ainsi les globules blancs à lutter 
contre l’infection », indique François Bau-
mann, médecin généraliste à Paris. C’est 
pourquoi il ne faut pas forcément la faire 
tomber. 
Si elle traduit plutôt un bon système im-
munitaire, cette réaction peut aussi constituer 
un signal d’alarme. Exemple : quand une 
fièvre survient au cours d’une rhino-pha-
ryngite d’origine virale, c’est le signe 
d’une surinfection bactérienne. En dessous 
de 39°C, faut-il s’inquiéter ? 
Les médecins considèrent qu’il n’y a rien 
de préoccupant, tant que la température 
ne dépasse pas 38,5 °C. Toutefois, au-delà 
de 48 heures, une température anormale-
ment élevée impose une consultation. Pour 
abaisser la fièvre, le paracétamol doit tou-

jours être pris en première intention, car il 
présente le moins d’effets secondaires. 
L’aspirine, l'ibuprofène et le kétoprofène 
sont déconseillés chez les enfants et la 
femme enceinte, voire proscrits dans certains 
cas. Il est aussi contre-indiqué d’associer 
plusieurs traitements. Quel que soit le trai-
tement antipyrétique utilisé, respectez les 
doses et les intervalles de prises indiqués 
sur la notice. Un bain tiède, à 2°C en 
dessous de la température du corps, a long-
temps été recommandé pour éviter les 
convulsions chez les bébés. Mais ces crises 
touchent moins de 5 % des tout-petits, et 
cette parade est désormais jugée trop brutale 
et est désormais déconseillée. 
Pour faire baisser la fièvre et soulager le 
bébé, on conseille plutôt de l’habiller lé-
gèrement, de ne pas trop chauffer sa cham-
bre (20 °C au maximum), de le faire boire 
régulièrement, et de lui donner, en médi-
cament, du paracétamol. C'est le seul mé-
dicament recommandé en première intention 
chez un tout-petit. 

Prise prolongée de cortisone 

Des conseils pour ajuster  
son alimentation

R
étention d’eau, 
prise de poids… 
Pour limiter les 

effets secondaires d’un 
traitement aux corti-
coïdes au long cours, il 
est nécessaire de limiter 
sa consommation de sel. 
Les dix réflexes à adop-
ter. 
Certaines maladies chro-
niques (rhumatismes in-
flammatoires…) néces-
sitent une prise prolon-
gée de corticoïdes. A la 
clé, le risque d'effets in-
désirables comme la 
prise de poids, le gon-
flement du visage, une 
fragilité des os (ostéo-
porose)… Modifier ses 
habitudes alimentaires 
peut aider à mieux vivre 
avec. 
Se mettre aux faux sels 
: Les corticoïdes favo-
risent la réabsorption du 
sodium, un minéral qui 
retient l’eau dans les 
cellules. Pour ne pas ac-
centuer ce phénomène 
de rétention, il faut man-
ger sans sel (pas plus 
de 2 g par jour). On 
n'utilise donc que des 
“faux sels”, à base de 
chlorures de potassium 
ou de magnésium. 
Bannir plats préparés, 
chips et biscuits apéritif, 
fromages, charcuteries 
et poissons fumés : Ces 
produits sont ultra-riches 
en sodium ! Y compris 
ceux qui se disent allé-
gés en sel : ils en 
contiennent encore trop. 
Opter pour du pain sans 
sel : On en trouve chez 
les boulangers et dans 
les grandes surfaces 
équipées d’un rayon 
boulangerie. Idem pour 
les biscottes, pains de 
mie et tartines cra-
quantes, également sa-
lées (au rayon diété-
tique). 
Epicer son assiette : En 
l’absence de sel, les 
épices, herbes, condi-
ments et aromates relè-

vent le goût des ali-
ments. Mais on bannit 
la moutarde, les corni-
chons et les câpres, 
riches en sel, et on vé-
rifie la composition des 
mélanges d’épices 
comme le curry ou le 
Ras-el-Hanout qui peu-
vent en contenir. 
Consommer au moins 
cinq fruits et légumes 
par jour : Les corticoïdes 
font fuir le potassium 
dans les urines. En cas 
de corticothérapie, il 
faut augmenter ses ap-
ports alimentaires en 
potassium en mettant 
systématiquement au 
menu des fruits et/ou 
des légumes qui en 
contiennent tous de 
bonnes quantités. 
Manger de la viande, 
du poisson, des œufs, 
midi et soir : Une corti-
cothérapie entraînant 
une destruction des tis-
sus musculaires, il faut 
consommer au déjeuner 
et au dîner des protéines, 
environ 1 g par kilo de 
masse corporelle (soit 
60 g pour 60 kilos). 
Consommer trois pro-
duits laitiers par jour : 
Un tel traitement est 
susceptible d’altérer 
aussi les os. Les laitages 
sont riches en calcium 
facilement assimilable. 
Yaourt, petits-suisses ou 
fromage blanc à chaque 
repas, mais pas de fro-
mage trop salé ! 
Adopter le fromage 
blanc enrichi en vita-
mine D : On a ainsi les 
protéines (20 g pour un 
bol de 250 g) pour les 
muscles, et le calcium 
pour les os. Avec en 
plus de la vitamine D 
qui favorise la fixation 
du calcium sur les os. 

PublicitéR
adis blanc, radis 
rouge ou radis 
noir, ce légume de 

la famille des crucifères 
est croquant et rafraîchis-
sant. Peu calorique, il est 
un allié minceur… à 
condition de le manger 
sans beurre ! 
Le radis est l’un 
des légumes les 
plus riches en 
eau (93 à 95 
%) après le 
concombre, la 
courgette et la 
laitue. Il parti-
cipe ainsi à la 
bonne hydratation de 
l’organisme. Mais ce n'est 
pas sa seule qualité nutri-
tionnelle ! Un fournisseur 
de vitamine C et de miné-
raux. 100 g de radis ap-
portent entre 6 et  20 mg 
de vitamine C, soit 10 à 

25% des apports journa-
liers recommandés. Cette 
vitamine, qui favorise la 
formation des globules 
rouges, est antianémique. 
Ce lé-

gume est un concentré de 
potassium, calcium, ma-
gnésium, fer, soufre… in-
dispensables aux diverses 
fonctions de l’organisme 
(système nerveux, muscu-
laire…).   

Les conseils de Véronique 
Liégeois, diététicienne-
nutritionniste. Le radis, le 
noir surtout, contient des 
composés soufrés aux 
propriétés cholagogues.  

« Les radis augmentent 
la sécrétion et la 

fluidité de la bile, 
ce qui favorise 

une bonne éli-
mination des 
graisses, des 
toxines, ex-
plique la diété-

ticienne. Ils faci-
litent aussi la 

régénération des cel-
lules du foie, ce qui en 
fait un bon détoxifiant du 
système hépatique.»  Le 
radis comporte divers an-
tioxydants (vitamine C, 
provitamine A, sélénium, 
zinc, anthocyanes). 

Le radis 

Un vrai allié minceur !
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Le corps d’un homme ayant disparu alors qu’il 

promenait son chien est retrouvé flottant dans 

une piscine recouverte de ballons. L’enquête ré-

vèle qu’il s’agirait de l’œuvre d’un clown, qui a 

mis en ligne des vidéos du meurtre pour narguer 

la police. Peu à peu, Balthazar et Hélène décou-

vrent que le suspect est un véritable psycho-

pathe qui a fait manger son propre toutou à la 

victime et dont le comportement semble diffici-

lement prévisible.

A l'approche de Noël, en Angleterre, le jeune 
Premier ministre s'éprend de sa collaboratrice. 
Dans le même temps, un écrivain tente de se re-
mettre de la mort de sa compagne en s'occupant 
du petit garçon de cette dernière, Jamie décou-
vre que sa femme le trompe et part pour le sud 
de la France, une ancienne gloire du rock effec-
tue un retour inattendu et Karen découvre que 
son mari est courtisé par sa secrétaire.

Quelques mois avant la crise du coronavirus, «Cash Investigation» a enquêté sur l'état de 

l'emploi au sein des services publics français. La journaliste Marie Maurice s’est fait em-

baucher comme femme de ménage par l’un des géants français du nettoyage. Sa mission : 

désinfecter les chambres de l’un des plus grands hôpitaux publics de France. Le constat est 

alarmant, comme l'est celui du recours des jeunes en service civique, parfois employés à 

temps plein pour des salaires de misère. Enquête sur des pratiques qui semblent être à la li-

mite de la légalité.

27 mai 1927 : l'aviateur Jean Mermoz pose 
enfin son avion à Dakar, après de multi-
ples accidents et tentatives avortées. Fari 
Ciss, une journaliste sénégalaise de 20 ans, 
couvre l'événement pour le journal "Le 
Jour de Dakar". Désormais, un lien aérien 
existe entre le Sénégal et la métropole, et 
l'avenir semble tracé : la colonie s'attend à 
un développement des échanges et de la 
prospérité. Mais ses protagonistes s'en font 
tous une idée différente. 

Touche pas à mon poste !

Une bande de joyeux drilles décrypte avec humour l'actualité du petit écran, revenant sur les 
audiences ou évoquant les nouveautés à venir prochainement. Outre des scoops, différentes 
chroniques décalées sont également au programme.

L’EI lance l’assaut sur Kobani, provoquant 
la fuite de centaines de milliers de réfu-
giés. Alors que les forces kurdes envoient 
leurs combattants vers la ville assiégée, 
Antoine reçoit une information qui le 
place face à ses choix passés et présents. 
Lyad et Paul ont rejoint Nasser, qui occupe 
de nouvelles responsabilités, à Raqqa.

L'aliéniste : L'ange 
des ténèbres

Sara et John cherchent à locali-
ser Libby à Brooklyn. Ils orien-
tent leurs recherches vers le 
poste de police où jadis son 
père s'est pendu. De son côté, 
Byrnes utilise tous ses hommes 
et ses indics pour mettre la main 

sur la jeune femme avant Sara. 
La détective découvre que 
Libby a été internée en hôpital 
psychiatrique il y a plusieurs 
années après avoir tenté d'assas-
siner sa propre mère.

Balthazar

Cash investigation

Black and 
white

No Man's 
Land

Love Actually



Le ministère de l’Education 
nationale a invité hier, les 
directions de l’éducation 

(DE) des wilayas à effectuer l'en-
semble des tâches administratives 
relatives à la gestion des ressources 
humaines avant la clôture de l’exer-
cice annuel 2020, au plus tard le 
20 décembre, indique un com-
muniqué du ministère. Le dépar-
tement de l’éducation a transmis 
une correspondance «portant des 
instructions sur la gestion des 
tâches administratives au titre de 
l’exercice en cours, dans le souci 
d’assurer l’exécution des différentes 
opérations relevant de la gestion 
des ressources humaines, et par-
tant, garantir une prise en charge 
administrative et financière idoine 

au profit des fonctionnaires du 
secteur». A ce propos, la tutelle a 
exigé de «prendre les mesures né-
cessaires pour éviter tout dysfonc-
tionnement pouvant se répercuter 
sur le bon fonctionnement des 
parcours professionnels des tra-
vailleurs, notamment sur les grades 
et les postes budgétaires à la veille 
de la clôture l’exercice annuel». 
Il faudrait, pour ce faire, «déposer, 
sans délais, tous les travaux ad-
ministratifs et projets de décision 
relatifs à la libération des postes 
budgétaires auprès des services du 
contrôle financier afin de para-
chever l’opération au plus tard le 
20 décembre courant». 
Il est question notamment de li-
bérer «les postes budgétaires va-

cants quel que soit le motif : 
départ en retraite, promotion à 
des postes supérieurs, démission, 
abandon, transfert, mise en dis-
ponibilité, détachement, et autres 
tâches y afférentes». 
Les directions de l’éducation sont 
également invitées à «consommer 
les postes budgétaires à travers le 
recrutement direct des diplômés 
des Ecoles normales supérieures 
(ENS), l’épuisement dans les listes 
provisoires des concours de re-
crutement organisés au titre de 
2017 et 2018, ou encore la pro-
motion des professeurs via des 
examens professionnels dans le 
cadre de l’application des dispo-
sitions du rapport de la réunion 
du 8 octobre 2018». 
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 «Une bonne application du décret  
de la presse électronique permettra  
de déjouer les objectifs des intrus»

La directrice du journal «El Wassat», Chafika Larbaoui, a valorisé la publication dans le journal officiel  du décret 
exécutif portant sur les modalités de la gestion des médias électroniques, considérant par la même que la tutelle est 
dans l’obligation d’assainir la profession et empêcher les «intrus» d’occuper la scène médiatique.

 
 
 
 

Dans une interview publiée 
par le même journal, l’in-
tervenante a souligné que 

ce décret, qui porte également sur 
le droit de réponse et la correction 
sur les sites électroniques, «revêt 
d’une grande importance, mais 
peut générer également plusieurs 
risques d’où l’importance de dé-
terminer les conditions nécessaires 
à la pratique de la presse électro-
nique, qui doivent faire l’objet 
d’une véritable application sur le 
terrain...la tutelle en est responsa-
ble». Cette approche développée 
par Chafika Larbaoui , qui est 
aussi directrice de publication du 
journal francophone «Le Chiffre 
d’Affaires»,  émane de son souci 
de voir «la précipitation de beau-
coup d’intrus à notre métier à 
lancer des sites électronique en 
vue d’obtenir de la publicité pu-
blique ce qui implique un veritable 
travail de contrôle pour déjouer 
leurs démarches». Même si l’une 

des conditions portant sur la créa-
tion de sites électroniques incombe 
trois années d’expérience, Mme 
Larbaoui affirme que «cela n’est 
pas suffisant par rapport à l’in-
fluence que détient ce genre de 
médias sur l’opinion publique ou 
sur les décideurs.  Dans ce sillage, 
j’aimerais dire que j’ai reçu plusieurs 
demandes provenant de journalistes 
qui ne détiennent même pas l’ex-
périence requise, pour leur attribuer 
des attestations de travail en vue 
de créer des sites électroniques, 
ma réponse était un refus catégo-
rique, car leur permettre une telle 
chose va à l’encontre de la déon-
tologie du métier». 
L’intervenante a également valorisé 
cette condition qui interdit tout 
«financement étranger» pour les 
sites électroniques algériens qui se-
ront à présent dans le sillage «DZ».  
«L’appui des sites électroniques 
par des parties étrangères ouvre 
grandement les portes pour les 
exploiter dans des objectifs 
visant l’Algérie elle-même. La 
presse électronique est dans 
l‘obligation de justifier sa 

source de financement d’autant 
plus que le financement étranger 
signifie la complicité». 
Concernant l’avenir de la presse-
papier dans cette 
conjoncture carac-
térisée par la pré-
valence de la 
presse électro-
nique, la 
même direc-
trice pense 
qu’«elle est 
devant un 
défi majeur 
après le 

choix pour la numérisation adoptée 
par l’Etat» ajoutant par la même 
que pour qu’elle puisse tenir, la 
presse- papier doit se baser sur 
«des contenus plus sérieux et plus 

attractifs basés sur des genres 
journalistiques précis 

comme les enquêtes, ana-
lyses et les grandes inter-
views». «La presse-papier 
doit également faire 
l’objet d’une véritable 
réorganisation de façon 
à ce que le soutien 
dont elle bénéficie soit 
en fonction de la qua-

lité de son 
contenu», 
c o n c l u t - 

elle à la 
fin.

Chafika Larbaoui, directrice d’«El Wassat» et du «Chiffre d’Affaires»  

COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DES PRODUITS AGRICOLES

Treize éléments de 
soutien aux 
groupes terro-

ristes ont été arrêtés à 
Khenchela et à Tiaret 
par des détachements de 
l'Armée nationale popu-
laire (ANP), durant la 
période du 2 au 8 dé-
cembre, a indiqué hier, 
un bilan opérationnel de 
l'ANP. 
«Dans le cadre de la lutte 
antiterroriste, des déta-
chements de l'ANP ont 
arrêté 13 éléments de 
soutien aux groupes ter-
roristes à Khenchela et 
Tiaret, alors que d'autres 
détachements de l'ANP 
ont découvert et détruit 
12 abris pour terroristes, 
03 bombes de confection 
artisanale, des outils de 
détonation et d'autres 
objets à Bordj Bou-Ar-
réridj, Jijel, Skikda et 
Boumerdès», est-il pré-
cisé dans le même bilan. 
Selon la même source, 
«d’énormes quantités de 
kif traité s’élevant à 22 
quintaux et 20,675 kg, 
ayant été introduites via 
les frontières avec le Ma-
roc», ont été saisies lors 
d'opérations distinctes, 
par des détachements 

combinés de l'ANP, en 
coordination avec les dif-
férents services de sécu-
rité.       
Dans le cadre de la lutte 
contre la criminalité or-
ganisée et «en continuité 
des efforts intenses visant 
à contrecarrer le phéno-
mène du narcotrafic en 
Algérie», le MDN a an-
noncé également l'arres-
tation de 28 narcotrafi-
quants durant la même 
période. 
Détaillant ces opérations 
exécutées «dans la dyna-
mique des efforts conti-
nus dans la lutte anti-
terroriste et contre la cri-
minalité organisée mul-
tiforme», le MDN a pré-
cisé que «des détache-
ments combinés de 
l'ANP ont saisi à Naâma 
14 quintaux et 83,5 ki-
logrammes de kif traité, 
tandis que 08 narcotra-
fiquants ont été arrêtés 
et 06 quintaux et (84) 
kilogrammes de kif traité 
et 1 440 comprimés de 
psychotropes ainsi 
qu'une somme d'argent 
d'un montant de 240 
millions de centimes et 
6 270 euros ont été saisis 
à Béchar». 

Arrestation de 13 éléments 
de soutien aux groupes 

terroristes en une semaine

MDN
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20 décembre, dernier délai pour la finalisation 
des tâches administratives 

Le directeur général de 
l’Agence nationale du 
médicament (ANM), 

Kamel Mansouri, a assuré, 
hier à Alger, que la disponi-
bilité des médicaments en 
rupture d'approvisionnement 
au niveau du marché algérien 
connaîtra une «nette amélio-
ration» à la fin du mois de 
janvier 2021. 
Tout en reconnaissant que le 
marché local du médicament 
a connu des ruptures de près 
de 100 médicaments, M. 
Mansouri a affirmé, à travers 
les ondes de la Chaîne III de 
la Radio nationale, que toutes 
les mesures ont été prises par 

le ministère de l’Industrie 
pharmaceutique pour amé-
liorer le fonctionnement du 
marché et assurer la disponi-
bilité de l'ensemble des pro-
duits pharmaceutiques. 
S'agissant des circonstances 
ou motifs qui ont conduit à 
cette rupture des stocks de 
certains médicaments, le res-
ponsable a cité en priorité la 
crise de la Covid-19 qui a 
causé une perturbation dans 
l'importation des matières 
premières ainsi que le retard 
accumulé dans l'exécution de 
certains programmes d'im-
portation des médicaments. 
Pour faire face à ces ruptures 

de médicaments, il a été dé-
cidé la mise en place en janvier 
prochain d'un observatoire 
réunissant tous les acteurs liés 
au secteur de médicaments 
(fabricants, distributeurs et 
officines) et ce, afin de réguler 
le marché du médicament, a 
annoncé M. Mansouri. 
Il a également annoncé la 
réactivation du Comité éco-
nomique dont la mission ex-
clusive est de fixer le prix du 
médicament et qui pourra 
encourager la production des 
médicaments ou des molé-
cules dont le marché algérien 
en aura besoin. M. Mansouri 
a annoncé dans le même cadre 

Disponibilité des médicaments en rupture  
Vers une «nette amélioration» fin janvier
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