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L'Algérie renoue 

avec l'espoir

Premier anniversaire de l'élection  
du Président Tebboune

 

Il y a une année, Abdel-
madjid Tebboune, a été 
élu président de la Répu-

blique, rétablissant par cet 
acte la légitimité constitution-
nelle, mais aussi l'espoir pour 
tout le pays qui avait frôlé 
une crise aigue. 
L'élection du 12 décembre 
2019 était porteuse d'espoir à 
plus d'un titre, après une pé-
riode de flottement et d'in-
certitude. Cette échéance avait 
été reportée pour diverses rai-
sons, exposant alors l'Algérie 
à des lendemains incertains 
et à des manœuvres politi-
ciennes aggravées par des vel-
léités d'ingérence étrangère 
visant à remettre en cause la 
stabilité et la souveraineté de 
l'Algérie. 
L'élection présidentielle a été 
reportée, une première fois, 
le 18 avril 2019 du fait de la 
situation de confusion qui ne 
se prêtait pas à la tenue de 
cette consultation. La prési-
dentielle du 4 juillet 2019 n'a 
pas pu se tenir faute de can-
didatures, ce qui a amené le 
chef de l'Etat par intérim à 
l'époque, Abdelkader Bensa-
lah, à lancer un dialogue en 
vue d'aboutir à l'organisation 
de l'élection présidentielle, 
d'où la mise en place d'une 
instance nationale pour la mé-
diation et le dialogue. 
C'est ainsi que le corps élec-
toral a été convoqué le 15 
septembre pour l'organisation 
de l'élection présidentielle du 
12 décembre 2019 qui a 
consacré le candidat indépen-
dant Abdelmadjid Tebboune 
président de la République 
avec 58,13% des voix expri-
mées, devançant de loin les 
quatre autres candidats, en 
l'occurrence Abdelkader Ben-
grina (17,37% des voix), Ali 
Benflis (10,55%), Azzedine 
Mihoubi (7,28%) et Abdelaziz 
Belaid (6,67 %). 

La gestion du secteur public 
cumule des difficultés 
énormes, tant que les pouvoirs 
publics ont échoué dans les 
trois dernières décennies au 
moins, de relancer l’appareil 
de production, et qu’à chaque 
fois qu’un plan de sauvetage 
est lancé, au nom de la re-
structuration ou de la priva-
tisation, on ne fait que re-
pousser le problème dans le 
temps pour se rendre compte 
que la situation ne fait que 
se compliquer. 
Justement, la nouvelle option 
lancée par le ministère de 
l’industrie est de diagnosti-
quer le secteur public dans 

un but de dégager les moyens 
de prise en charge et de pré-
coniser une ouverture de ca-
pital pour les entreprises ayant 
besoin d’un financement 
d’une façon continue de leur 
capital. Une recapitalisation 
qui aura à chercher les res-
sources financières en recou-
rant à l’épargne du grand pu-
blic, c'est-à-dire de passer 
par la Bourse à travers une 
ouverture de capital, et par 
là, essayer de convaincre les 
épargnants à acheter les ac-
tions à mettre en vente sur le 
marché financier.
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Introduction en Bourse d’actions publiques  
Que fera le gouvernement pour 
convaincre les épargnants à l’achat ?

Pour diversifier son activité 
agricole, l’Algérie peut 
compter sur l’agriculture de 
montagne, un secteur long-
temps délaissé. Arboriculture, 
apiculture, élevage ou oléi-
culture, des millions d’Al-
gériens travaillent dans des 
zones montagneuses. 
Ils ne sont pas trop visibles, 
mais ces activités représen-
tent 20% de la superficie 
agricole utile nationale et 
assurent 16% de la valeur 
de la production agricole en 
Algérie.  Les chiffres ont 
été fournis, vendredi, par la 
Direction générale des forêts, 
DGF. La superficie agricole 
utile dans les zones de mon-
tagne est estimée à 1,7 mil-
lion d'hectares, selon la note 

de la DGF, élaborée à l'oc-
casion de la Journée inter-
nationale de la montagne, 
célébrée le 11 décembre de 
chaque année. Ces zones 
comptent 7 millions d’habi-
tants, soit 17% de la popu-
lation nationale dont 3,5 mil-
lions en zone rurale activant 
essentiellement dans l'agri-
culture et l’élevage, selon la 
note. Les montagnes alimen-
tent, selon la note de la DGF, 
1 451 zones humides pro-
pices à la biodiversité flo-
ristique et faunistique et à 
la régulation du débit des 
cours d’eau (atténuation des 
crues, prévention desinon-
dations...). 
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Production agricole 

L’agriculture de montagne,  
un trésor à fructifier

Entreprises publiques en difficulté 

Nécessité de revoir leurs modes de gestion 
Le gouvernement procédera 
aujourd’hui dimanche à 
l’ouverture de dossiers des 
EPE, notamment ceux de 
l’industrie de l’électromé-
nager et électronique, à sa-
voir l’Entreprise nationale 
des industries de l'électro-
ménager «Eniem» et l’En-
treprise nationale de l'in-
dustrie électronique (Enie).   
Une rencontre qui regrou-
pera le représentant du gou-
vernement, le ministre de 
l’Industrie, Ferhat Aït Ali 
Braham, les responsables 
d’entreprises publiques et 
responsables des banques 
publiques, sera une occasion 
pour faire un diagnostic 

profond et mettra chaque 
responsable devant ses res-
ponsabilités. Ainsi, il sera 
également l’occasion pour 
l’Etat de tenter d’offrir une 

meilleure perspective aux 
deux entreprises l’Enie et 
l’Eniem en l’occurrence. 

Avec des aspects politiques  
et économiques nouveaux   

Emergence  
d’une sociologie  
de la Covid-19

Même si son impact était né-
gativement énorme sur l’hu-
manité toute entière, la Co-
vid-19 a généré de nouveaux 
comportements socioécono-
miques qui, en dépit de leur 
prévalence, ont pu apporter 
certaines notions positives 
dans la doctrine des sociétés 
et le quotidien des citoyens 
en Algérie comme partout 
dans le monde.
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Le nouveau modèle 
économique 
Un plan prometteur

Au cours de la première année 
de son mandat, le président 
de la République Abdelmadjid 
Tebboune a défini le cadre de 
référence du nouveau modèle 
économique, en dessinant les 
paramètres du plan de relance 
économique qui s'étend sur 3 
phases jusqu'à l'horizon 2024.
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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 R. N. 

L'Algérie réaffirme que le conflit du 
Sahara Occidental est une question de 
décolonisation qui ne peut être réso-
lue qu'à travers l'application du droit 
international, a indiqué samedi, un 
communiqué du ministère des Af-
faires étrangères (MAE).

Conflit du Sahara Occidental  
L'Algérie réitère sa position 
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Abdelaziz Djerad, a appelé le peuple algérien à une 
véritable solidarité pour faire face aux défis auxquels 
est confronté le pays, affirmant que l'Algérie était 
«visée» au regard d'indicateurs de «réelles menaces à 
nos frontières, aux portes desquelles est arrivée à 
présent l'entité sioniste».

Abdelaziz Djerad  

 «L'Algérie visée au regard de réelles menaces à 
nos frontières»
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LE CHIFFRE DU JOUR

La présidente du Croissant-Rouge al-
gérien (CRA), Saïda Benhabylès, a 
annoncé jeudi à Alger le départ de-

main lundi d’une caravane nationale d'aides 
comprenant des produits alimentaires et 
des équipements de protection contre la 
Covid-19 au profit des habitants des zones 
reculées et frontalières. 
Lors d’une conférence de presse, à l’occasion 
du 64e anniversaire de la création du 
Croissant-Rouge algérien, Mme Benhabylès 
a précisé que cette caravane, qui sillonnera 
différentes wilayas du pays, comprend des 
équipements de protection contre la Co-
vid-19, dont des masques et des solutions 
hydroalcooliques, des produits alimentaires 
et des couvertures, soulignant qu’ils seront 

distribués en fonction des besoins des ci-
toyens. 
Et d’ajouter que les masques de protection 
seront distribués aux établissements édu-
catifs, notamment les écoles primaires, sa-
luant, dans ce cadre, le don de 200 000 
masques accordé par l’ambassade de Chine 
en Algérie. 
Grâce aux dons et aux aides en provenance 
de plusieurs parties comme l'Association 
des commerçants chinois en Algérie et les 
investisseurs algériens, le budget du Crois-
sant-Rouge algérien «n’est plus un fardeau 
pour le Trésor public», a-t-elle estimé. 
«Bras humanitaire de l’Etat algérien contri-
buant activement à la préservation de la 
dignité du citoyen algérien», le Croissant-

Rouge algérien doit retrouver la place qui 
lui sied, a-t-elle soutenu. 
Rappelant les missions dévolues au CRA, 
dont son rôle dans la diffusion de la culture 
de la solidarité au sein de la société, no-
tamment parmi les jeunes, la responsable 
a appelé cette frange de la société à «faire 
preuve d’esprit de solidarité et à venir en 
aide volontairement à ceux qui en ont be-
soin». 
Elle a, par ailleurs, fait savoir qu’une 
réunion de coordination était programmée 
entre le Croissant-Rouge algérien et ses 
homologues sahraoui et espagnol pour 
procéder à une évaluation de la situation 
humanitaire au Sahara Occidental. 

Habitants des zones reculées et frontalières  

Départ demain d’une caravane d’aides par le CRA 

La ministre de la Solidarité 
nationale, de la Famille 
et de la Condition de la 

femme, Krikou Kaoutar, a sou-
ligné, vendredi, depuis Khen-
chela, le rôle important joué 
par les femmes algériennes lors 
des manifestations du 11 dé-
cembre 1960. Dans son allo-
cution prononcée en marge de 
l'ouverture de la conférence his-

torique intitulée «11 décembre 
1960 : manifestations et vic-
toires», Mme Krikou a appelé 
à «la célébration de l'héroïsme 
et les hauts faits des femmes al-
gériennes qui, par leur partici-
pation à l'encadrement et à l'or-
ganisation des manifestations, 
ont démontré leur prise de 
conscience du droit de l'Algérie 
et des Algériens à l'autodéter-

mination». Pour la ministre, la 
date du 11 décembre 1960 «a 
marqué une étape importante 
dans l'histoire de la glorieuse 
révolution, au cours de laquelle 
la femme algérienne a apporté 
son soutien à son frère 
l’homme et affirmé son atta-
chement constant à une seule 
et unique décision, à savoir : 
l'indépendance». Lors de son 

allocution à l'occasion, Mme 
Krikou a évoqué les sacrifices 
des héroïnes de l'Algérie, appe-
lant les jeunes filles d'Algérie 
de la génération d'aujourd'hui 
à «les prendre en modèle et à 
consentir des sacrifices pour bâ-
tir l'édifice institutionnel de 
l'Etat comme l’avaient déjà fait 
leurs aïeules pour que l'Algérie 
vive libre et indépendante». 

11 décembre 1960 

Krikou souligne le rôle important joué  
par les femmes algériennes

L’INFO

Mostaganem  

Démantèlement d’un réseau 

international de trafic de 

véhicules 
 

L
es services de la sûreté de wilaya de 

Mostaganem ont réussi à démanteler 

un réseau international spécialisé 

dans le trafic de véhicules (vol de voitures 

et falsification des dossiers de base), a-t-on 

appris jeudi auprès de ce corps de sécurité. 

Cette opération de qualité a été mise en 

œuvre par la brigade de lutte contre le tra-

fic et vol de véhicules sur la base d'une in-

formation parvenue au service de wilaya de 

la police judiciaire, faisant état d’un véhi-

cule volé en France, introduit d’Europe via 

le port de Mostaganem, a-t-on indiqué. 

Sitôt l'information confirmée avec le bu-

reau d'Interpol, la police judiciaire a entre-

pris des investigations qui ont duré plus de 

six (6) mois et permis la récupération de 

neuf véhicules de luxe sur 17 faisant l'objet 

d’enquête, dont 14 véhicules et motos volés 

en Allemagne, France, Italie et Espagne, 

selon la même source. Les enquêtes ont ré-

vélé l'implication d'administrateurs de ser-

vices différents au niveau local et dans une 

wilaya avoisinante à Mostaganem en facili-

tant aux éléments de ce réseau l'introduc-

tion des véhicules volés sur le territoire 

national mais aussi leur immatriculation, a-

t-on ajouté. 

 

 

Histoire de l’Algérie  
Lancement prochain 
d'une plateforme 
numérique 
 

L
e secrétaire général du ministère des 

Moudjahidine et Ayants droit, Laïd 

Rebika, a annoncé vendredi à Khen-

chela, le lancement «prochain» d'une plate-

forme numérique promouvant l'histoire de 

l'Algérie. Présidant la commémoration du 

60e anniversaire des manifestations du 11 

décembre 1960, M. Rebika, accompagné 

de Lazhar Hani, ministre des Transports et 

de Kaoutar Krikou, ministre de la Solida-

rité nationale, de la Famille et de la Condi-

tion de la femme, a assuré que le ministère 

des Moudjahidine et des Ayants droit vise à 

«transmettre la mémoire de la Révolution 

libératrice via  l'utilisation des technologies 

modernes à travers ce projet, actuellement 

en cours d'élaboration et lancer une plate-

forme numérique pour promouvoir l'his-

toire de l'Algérie». 
 

Climat  
Vers un réchauffement de 3 

degrés 
 

L
e monde se dirige toujours vers un 

réchauffement climatique de plus de 

3° C en dépit de la baisse des émis-

sions de gaz à effet de serre (GES) due à la 

pandémie de la Covid-19, a averti mercredi 

l'ONU. Après avoir atteint un record en 

2019, les émissions de gaz à effet de serre 

(GES) vont baisser d'environ 7% en 2020 

avec la mise à l'arrêt d'une partie de l'éco-

nomie mondiale face à la crise sanitaire, 

mais cela n'aura qu'un effet «négligeable» à 

long terme sur le changement climatique, 

selon un rapport du Programme des Na-

tions unies pour l'environnement (PNUE).

DECLARATION DU JOUR

«On nous demande toujours de faire des concessions sur la question 
palestinienne. Ne nous l’avons pas fait ? Beaucoup de pays étrangers y 
compris des pays amis, avaient demandé à l’Algérie en 1988 de reporter le 
Conseil national palestinien tenu à Alger parce qu’il y avait des menaces».

Abdelaziz Rahabi, ancien diplomate 

ha représentent la superficie totale incendiée 
(forêts, maquis et broussailles) en 2020, selon 
un bilan de la DGF.42 338 
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L'écrivaine algérienne 
Maissa Bey a pris part 
jeudi à une rencontre vir-

tuelle sur la violence à l'égard 
des femmes durant le confine-
ment à domicile à cause de la 
pandémie de Covid-19. 
Organisée par les Nations unies- 
Algérie, cette rencontre placée 
sous le thème «Ensemble contre 

la violence à l'égard des femmes» 
s'inscrit dans le cadre de la 
«Campagne des 16 jours d'ac-
tivisme contre la violence basée 
sur le genre 2020». 
Intervenant dans le cadre d'un 
débat autour de «l'écriture et 
engagement au féminin», Maissa 
Bey considère que la violence 
est vécue au quotidien par la 

femme qui est confrontée à di-
verses formes de violence fa-
miliale sociale et autres. 
La romancière a relevé que la 
violence n'est pas uniquement 
un fait consécutif au confine-
ment sanitaire mais, regrette-t-
elle, est un «phénomène ancré 
dans la société», le comporte-
ment et les attitudes discrimi-

natoires «n'ont pas pour autant 
cessé durant l'enfermement im-
posé par la crise sanitaire du 
coronavirus», a-t-elle observé. 
L'auteure de «Nulle autre voix» 
a, par ailleurs, salué la mobili-
sation et les actions de sensibi-
lisation contre la violence faite 
aux femmes qui, dit-elle, «sont 
de plus en plus visibles». 

Violence faite aux femmes 

Maissa Bey prend part à une rencontre

Le Chiffre d’Affaires

Le Chiffre d’Affaires
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Entreprises publiques en difficulté 

Nécessité de revoir leurs 
modes de gestion 
Le gouvernement procédera aujourd’hui dimanche à l’ouverture de dossiers des EPE, notamment ceux de 
l’industrie de l’électroménager et électronique, à savoir l’Entreprise nationale des industries de 
l'électroménager «Eniem» et l’Entreprise nationale de l'industrie électronique (Enie).  

 
 

Une rencontre qui re-
groupera le repré-
sentant du gouver-

nement, le ministre de l’In-
dustrie, Ferhat Aït Ali Bra-
ham, les responsables d’en-
treprises publiques et respon-
sables des banques publiques, 
sera une occasion pour faire 
un diagnostic profond et met-
tra chaque responsable devant 
ses responsabilités. Ainsi, il 
sera également l’occasion pour 
l’Etat de tenter d’offrir une 
meilleure perspective aux 
deux entreprises l’Enie et 
l’Eniem en l’occurrence.  
A travers cette réunion déci-
sive, le gouvernement veut 
poser les jalons de la fin des 
plans «d'urgence et conjonc-
turels» qui consistaient 
jusque-là à injecter de l’argent 
dans les entreprises publiques 
sans qu’aucun retour sur in-
vestissement ne soit garanti. 
«Nous allons organiser une 
réunion pour rapidement 
trouver une solution, mais 
pas dans la précipitation, 
pour permettre à ces entre-
prises de présenter leurs plans 
d'action et les discuter avec 
les banques dans le cadre de 
la relance de l'activité sur le 

moyen et long terme», a in-
diqué le ministre. «Notre vi-
sion est que le secteur public 
doit bénéficier d'une relance 
et d'un financement mais 
cela sur des bases financières 
saines», a-t-il souligné. Un 
scénario logique dans la me-
sure où cette mise sous per-
fusion financière permanente 
des entreprises publiques n’est 
plus tenable à l’heure où les 
banques et le Trésor font face 
à une importante baisse de 
liquidités, a indiqué dans ce 
cadre, l’enseignant universi-
taire et expert économique, 
Ahmed Souahlia. Ce dernier 
a affirmé dans un entretien 
téléphonique que  «Les EPE, 
notamment l’Enie et l’Eniem, 
leurs problèmes ne résident 
pas dans le financement, mais 
dans leur rentabilités et com-
pétitivité. Elles sont toujours 
gérées par un système ar-
chaïque qui ne répond pas 
aux critères de la concurrence 
imposés par un marché com-
pétitif».  Pour notre interlo-
cuteur, la relance de ces en-
treprises par de nouveaux 
plans de soutien, à travers 
l’octroi de nouveaux crédits 
bancaires est «une erreur stra-
tégique», notamment durant 
cette période, où le Trésor 

public est en situation d’as-
phyxie financière. 
A cet effet, il est primordial, 
dira-t-il, de procéder à la 
structuration de ces entre-
prises publique en difficulté, 
en faisant appel à des com-
pétences nationales afin de 
garantir une gestion mana-
gériale saine, moderne basée 
sur des études du marché, 

tout en produisant des équi-
pements de qualité à des prix 
compétitifs. «Le recours à un 
nouveau plan de relance n’est 
pas la solution idoine et ne 
couvrira pas le besoin de l’en-
treprise uniquement pour 
une période précise», a-t-il 
ajouté. Questionné par ail-
leurs, sur une éventuelle ou-
verture du capital de ces EPE, 

le Dr Souahlia a précisé que 
cette option risque l’échec, 
vu la rude concurrence qui 
prévaut dans le marché de 
l’électroménager et de l’élec-
tronique. Selon lui, l’ouver-
ture du capital pourra se faire 
à travers la Bourse pour un 
taux bien défini, tout en pré-
cisant que la privatisation to-
tale de l’Eniem et de l’Enie 

ne sera pas la bonne formule 
pour le sauvetage de ces en-
treprises. 
Il a enfin appelé à la réalisa-
tion d’un audit (étude tech-
nique, étude du marché) 
avant la mise en place de 
plans quelconques de relance 
et que le recours au refinan-
cement ne sera comme ultime 
solution. 

Le Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, a appelé, hier, le 
peuple algérien à une véri-

table solidarité pour faire face aux 
défis auxquels est confronté le pays, 
affirmant que l'Algérie était «visée» 
au regard d'indicateurs de «réelles 
menaces à nos frontières, aux portes 
desquelles est arrivée à présent l'en-
tité sioniste». 
Intervenant lors d'une conférence 
en commémoration du 60e anni-
versaire des manifestations du 11 
décembre 1960, au siège des Ar-
chives nationales à Alger, M. Djerad 

a souligné l'impératif de «ne pas 
occulter les périls au niveau de 
notre environnement immédiat en 
raison de l'instabilité de la région», 
assurant que «l'Algérie est particu-
lièrement visée». 
Il  a fait état, dans ce sens, d'opé-
rations étrangères visant la désta-
bilisation de l'Algérie, ajoutant que 
«les indicateurs sont aujourd'hui 
clairs au vu de ce qui se passe à 
nos frontières». 
M. Djerad a cité, à ce propos, les 
développements en cours dans l'es-
pace maghrébin et africain entou-

rant l'Algérie en termes de périls, 
d'instabilité et de guerres. Le Pre-
mier ministre a évoqué, également, 
«une réelle volonté d'attenter à 
l'Algérie», comme le confirme, a-
t-il dit, «l'arrivée à présent de 
l'entité sioniste aux portes de nos 
frontières». 
Face à ce constat, il a ajouté à 
l'adresse des Algériens «Attention, 
lorsque nous disons qu'il faut s'unir 
et résoudre nos problèmes internes 
entre nous, le peuple algérien doit 
prendre conscience de l'importance 
des efforts de solidarité et de fra-

ternité pour trouver les meilleures 
voies à même de sortir de cette 
crise». Dans le même contexte, M. 
Djerad a exhorté les citoyens, la 
classe politique et les élites à «rester 
vigilants et œuvrer pour la préser-
vation de la stabilité du pays et la 
protection des citoyens». 
Rappelant les aspirations du peuple 
algérien à «l’édification d’un Etat 
social-démocrate fondé sur le respect 
des constantes nationales et reli-
gieuses», M. Djerad a jugé impératif 
pour atteindre cet objectif de «se 
concentrer sur l’essentiel».  

Quant aux autres questions tech-
niques et celles liées à la gestion, 
«nous nous attelons à leur résolution 
progressivement à la faveur de la 
consécration de la stabilité et l’aug-
mentation des prix du pétrole». 
Le Premier ministre a conclu en se 
disant convaincu de «l’existence 
d’une véritable solidarité au sein 
du peuple algérien», mettant en 
avant «la volonté du président de 
la République et du gouvernement 
d'œuvrer, sans relâche, pour sortir 
notre pays de cette crise conjonc-
turelle».

Le Chiffre d’Affaires

Par Zahir Radji

Abdelaziz Djerad  

 «L'Algérie visée au regard de réelles menaces à nos frontières»

L'Algérie réaffirme que le conflit du Sa-
hara Occidental est une question de 
décolonisation qui ne peut être résolue 

qu'à travers l'application du droit international, 
a indiqué samedi, un communiqué du mi-
nistère des Affaires étrangères (MAE). 
«Le conflit du Sahara Occidental est une 
question de décolonisation qui ne peut être 
résolue qu’à travers l’application du droit in-
ternational et de la doctrine bien établie des 
Nations unies et de l’Union africaine en la 

matière, c'est-à-dire l’exercice authentique 
par le peuple sahraoui de son droit inaliénable 
à l’autodétermination et à l’indépendance, 
conformément aux dispositions de la réso-
lution 1514 (XV) portant octroi de l’indé-
pendance aux pays et peuples coloniaux, 
dont la communauté internationale célèbre, 
cette année, le 60e anniversaire», précise le 
communiqué. 
Dans ce cadre, est-il ajouté, la proclamation 
du 4 décembre, annoncée le 10, est «sans 

effet juridique, car elle contrevient à l’ensemble 
des résolutions des Nations unies et notam-
ment à celles du Conseil de sécurité sur la 
question du Sahara Occidental, la dernière 
étant la résolution 2548 du 30 octobre 2020, 
rédigée et défendue par le «porte-plume» 
américain. 
Et le MAE de prévenir qu'elle (la proclama-
tion) "pourrait porter atteinte aux efforts de 
désescalade déployés tous azimuts en vue de 
préparer le terrain au lancement d’un véritable 

processus politique et de convaincre les deux 
parties en conflit, le royaume du Maroc et le 
Front Polisario, de la nécessité de s’engager, 
sans conditions, sur la voie du dialogue, 
sous l’égide de l’Organisation des Nations 
unies, appuyée par l’Union africaine». 
L’Algérie, dont la position s’adosse à la légalité 
internationale contre la logique de la force 
et des marchés douteux, réitère son appui 
indéfectible à la cause juste du peuple sahraoui, 
conclut le communiqué du MAE. 

Conflit du Sahara Occidental  

L'Algérie réitère sa position 
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I
ls ne sont pas trop visi-
bles, mais ces activités 
représentent 20% de la 

superficie agricole utile na-
tionale et assurent 16% de 
la valeur de la production 
agricole en Algérie.  
Les chiffres ont été fournis, 
vendredi, par la Direction 
générale des forêts, DGF. 
La superficie agricole utile 
dans les zones de montagne 
est estimée à 1,7 million 
d'hectares, selon la note de 
la DGF, élaborée à l'occasion 
de la Journée internationale 
de la montagne, célébrée le 
11 décembre de chaque an-
née. 
Ces zones comptent 7 mil-
lions d’habitants, soit 17% 
de la population nationale 
dont 3,5 millions en zone 
rurale activant essentielle-
ment dans l'agriculture et 
l’élevage, selon la note. Les 
montagnes alimentent, selon 
la note de la DGF, 1 451 

zones humides propices à 
la biodiversité floristique et 
faunistique et à la régulation 
du débit des cours d’eau 
(atténuation des crues, pré-
vention desinondations…). 
Pour augmenter la surface 
de ces activités, la DGF a 
mis en place un programme. 
Lié aux activités d’élevage 
(2010-2014), le programme 
a permis l'octroi de 127 000 
unités d'élevage (apiculture, 
bovins et ovin) à 26 684 
jeunes chômeurs, indique 
la DGF dans son bilan. 
Un nouveau programme, au 
titre de l’année 2018, avait 
permis la distribution de 
153 332 ruches au profit de 
15 267 bénéficiaires dont 
900 femmes et 598 595 
plants à 9 891 bénéficiaires 
dont 464 femmes. 
Parmi les activités les plus 
visibles et créatrices de ri-
chesses dans les zones mon-
tagneuses, l’huile d’olive 
joue un rôle central. C’est 
dans cet esprit que le mi-

nistre de l’Agriculture Ab-
delhamid Hemdani a en-
couragé les producteurs à 
exporter l’huile d’olive. Il 
a souligné que la production 
d’olives a atteint 10 millions 

de quintaux durant la cam-
pagne 2019-2020 contre 8,6 
millions durant la précédente 
campagne. «Nous avons 
donné toute l’importance à 
l’élargissement de l’oléicul-

ture et œuvré à assurer la 
qualité du produit, de ma-
nière à répondre aux normes 
internationales», a-t-il sou-
tenu, saluant à cet effet les 
efforts consentis par les dif-
férents acteurs, notamment 
les oléiculteurs pour concou-
rir à la promotion et au dé-
veloppement de la produc-
tion agricole, notamment en 
ces conditions difficiles in-
duites par la propagation de 
la pandémie du nouveau co-
ronavirus», a indiqué le mi-
nistre lors d’une rencontre 
avec les professionnels du 
secteur. Selon l'Institut tech-
nique de l’arboriculture frui-
tière et de la vigne (ITAFV), 
70% de l’huile d’olive pro-
duite localement est vierge 
extra avec des perspectives 
d’atteindre une meilleure 
qualité. La production na-
tionale des olives a atteint, 
durant la saison 2019/2020, 
environ 10 380 000 quin-
taux, contre 8 687 000 l’an-
née dernière, soit plus de 

65% de production d’huile 
d’olive. 
En plus de l’huile d’olive, 
d’autres activités agricoles 
liées à la montagne sont 
également à encourager. A 
titre d’exemple, la produc-
tion nationale de miel a 
presque doublé au cours des 
dix dernières années 
(+85%), pour atteindre 74 
420 quintaux/an actuelle-
ment, alors que la consom-
mation par habitant n'excède 
pas les 176 grammes/an, se-
lon le département apicole 
de l'Institut technique des 
élevages (Itelv). Il en est 
de même pour la figue où, 
avec une production 
moyenne 120 187 tonnes 
par an, l’Algérie est troi-
sième producteur mondial, 
derrière la Turquie et 
l’Egypte. C’est sur l’ensem-
ble de ces activités que tra-
vaille le ministère délégué 
chargé de l’Agriculture sa-
harienne et de montagne.. 

Pour diversifier son activité agricole, l’Algérie peut compter sur l’agriculture de montagne, un secteur 
longtemps délaissé. Arboriculture, apiculture, élevage ou oléiculture, des millions d’Algériens travaillent dans 
des zones montagneuses.  

Production agricole 

L’agriculture de montagne,  
un trésor à fructifier

Par Essaïd Wakli

L
e ministre de l’Energie, Abdelmadjid 
Attar a reçu, jeudi, le PDG de la 
compagnie italienne ENI, Claudio 

Descalzi, accompagné d’une délégation, 
avec lequel il a passé en revue l’état des 
relations de coopération et les perspectives 
du partenariat liant Sonatrach à la compa-
gnie italienne, a indiqué un communiqué 
du ministère. 
Cette audience qui s'est déroulée au siège 
du ministère de l'Energie, à la demande 
de M. Descalzi, a vu aussi la présence du 
secrétaire général du ministère de la Tran-
sition énergétique et des Energies renou-
velables, Mohamed Bouzeriba, a précisé 

la même source. Les deux parties ont 
passé en revue, lors de cet entretien, l’état 
des relations de coopération et de partenariat 
liant Sonatrach à la compagnie italienne 
ENI, ainsi que les perspectives de leur dé-
veloppement. 
A cet effet, M. Attar a qualifié cette relation 
«d’ancienne et d’historique», tout en rele-
vant que le partenariat entre Sonatrach et 
ENI, notamment dans l’amont (exploration, 
exploitations) est exemplaire. 
Le ministre de l'Energie a insisté sur le 
renforcement de ce partenariat et de son 
élargissement à d’autres domaines d’acti-
vités en particulier dans le secteur de la 

pétrochimie, ainsi que les énergies renou-
velables et l’efficacité énergétique. 
Le groupe ENI a déjà réalisé en partenariat 
avec la compagnie Sonatrach une centrale 
solaire de 10 MW à Bir Rebaa Nord et 
prévoit de poursuivre cet effort sur un la-
boratoire solaire et deux autres centrales 
solaires identiques au niveau des gisements 
en partenariat. 
M. Attar a invité, à cette occasion, l’entre-
prise italienne à continuer à investir da-
vantage en Algérie soulignant que la nou-
velle loi des hydrocarbures, dont les textes 
d’application sont en cours de finalisation, 
offre d’importantes opportunités et des 

perspectives prometteuses pour des projets 
d’investissements et de partenariats concrets 
et mutuellement bénéfiques dans l’explo-
ration du domaine minier et l’exploitation 
et le développement de gisements déjà 
découverts avec un apport du savoir-faire 
et transfert de technologie. Pour sa part, 
le PDG d’ENI s’est dit «très satisfait du 
partenariat entre Sonatrach et ENI en ex-
primant son très vif intérêt à continuer à 
investir en Algérie, qui constitue un parte-
naire confiant et crédible, et faire bénéficier 
la compagnie nationale de son expérience 
et son savoir-faire».

Coopération  

Attar invite ENI à investir dans la pétrochimie et EnR

Oléiculture  

Vers le renforcement des exportations de l’huile d’olive 

L
e ministre de l’Agriculture 
et du Développement rural, 
Abdelhamid Hemdani, a 

affirmé, jeudi à Alger, la nécessité 
de renforcer les exportations des 
produits agricoles notamment de 
l’huile d’olive, soulignant que la 
production d’olives a atteint 10 
millions de quintaux durant la 
campagne 2019-2020 contre 8,6 
millions durant la précédente cam-
pagne. 
Lors de la cérémonie de remise 
des Prix aux lauréats de la 
deuxième édition du concours na-
tional «Djaâfar Aloum» de la meil-
leure huile d’olive Vierge extra 
algérienne pour la campagne 2019-
2020, le ministre a mis l’accent 

sur la grande importance accordée 
par son secteur à l’élargissement 
de l’oléiculture et les efforts visant 
à assurer la qualité de ce produit. 
M. Hemdani a souligné, en outre, 
les efforts fournis pour renforcer 
les mesures juridiques inhérentes 
à la labellisation du produit na-
tional selon les indications géo-
graphiques sur l’origine du produit, 
une démarche déjà réalisée, dans 
une première phase, pour l’huile 
d’olive de la région de «Sig» à 
Mascara, ce qui permettra de 
conformer le produit aux normes 
internationales et d'investir les 
marchés étrangers. 
«Nous avons donné toute l’im-
portance à l’élargissement de 

l’oléiculture et œuvré à assurer la 
qualité du produit, de manière à 
répondre aux normes internatio-
nales», a-t-il soutenu, saluant à 
cet effet les efforts consentis par 
les différents acteurs, notamment 
les oléiculteurs pour concourir à 
la promotion et au développement 
de la production agricole, notam-
ment en ces conditions difficiles 
induites par la propagation de la 
pandémie du nouveau coronavi-
rus». 
Lors de la cérémonie de remise 
des Prix, organisée à l’Institut 
technique de l'arboriculture frui-
tière et de la vigne (Itafv), M. 
Hemdani a affirmé que les résultats 
réalisés représentaient un défi re-

levé par les agriculteurs et les 
éleveurs en cette conjoncture sa-
nitaire sensible, marquée par la 
propagation du nouveau corona-
virus et l’impact des mesures pré-
ventives visant à endiguer la pan-
démie. 
Pour le ministre, la diversité qui 
caractérise notre pays en matière 
de production d'huile d'olive mérite 
une bonne commercialisation, en 
soumettant les différents échan-
tillons aux analyses chimiques 
nécessaires et en procédant à un 
travail d'évaluation pour moder-
niser la filière. 
Le ministre a fait état de la consé-
cration d’une direction au niveau 
du ministère dédiée à la promotion 

de l’agriculture biologique, compte 
tenu du grand potentiel offert dans 
ce domaine. 
La feuille de route sectorielle 
2024-2030 prévoit de compter sur 
les acquis et ressources humaines 
disponibles pour améliorer la pro-
duction et s'orienter vers l'expor-
tation. Le ministre a également 
mis en avant les perspectives d'in-
vestissement dans de nombreuses 
autres filières stratégiques, à l’ins-
tar du lait et des céréales. 
La production nationale des olives 
a atteint, durant la saison 
2019/2020, environ 10 380 000 
quintaux, contre 8 687 000 l’année 
dernière, soit + 65% de production 
d’huile d’olive. 
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J
ustement, la nouvelle 
option lancée par le mi-
nistère de l’industrie est 

de diagnostiquer le secteur 
public dans un but de dé-
gager les moyens de prise 
en charge et de préconiser 
une ouverture de capital 
pour les entreprises ayant 
besoin d’un financement 
d’une façon continue de leur 
capital. Une recapitalisation 
qui aura à chercher les res-
sources financières en re-
courant à l’épargne du grand 
public, c'est-à-dire de passer 
par la Bourse à travers une 
ouverture de capital, et par 
là, essayer de convaincre 
les épargnants à acheter les 
actions à mettre en vente 
sur le marché financier. Voilà 
une solution qui représente 
un vrai défi pour les déci-
deurs publics, tant que cette 
fois-ci ils auront à convain-
cre le grand public de la 
bonne conduite de la gestion 
de ces mêmes entreprises 
qui ont souffert auparavant 
de modes managériaux qui 
n’ont fait que de les mener 
vers les difficultés qu’elles 
connaissent depuis des dé-
cennies. 
Une situation délicate que 
de passer par la Bourse, 
mais elle aura à imposer 
pour une fois de divulguer 

la situation financière exacte 
des entreprises qui seront 
retenues, puisque le principe 
de la transparence va 
conduire les pouvoirs pu-
blics à prouver de la bonne 
santé de ces entreprises et 
que les titres à mettre en 
vente pourront garantir une 
rentabilité à même d’encou-
rager les épargnants à 
l’achat. Un exercice difficile, 
quand on sait que cette op-
tion d’ouverture du capital 

demande à ce que les en-
treprises concernées doivent 
avoir enregistré des résultats 
nets positifs durant les trois 
dernières années, pour pou-
voir accéder à la Bourse. 
Et puis, dans la culture des 
Algériens, l’option publique 
mène directement au doute 
puisqu’il s’agit d’un secteur 
malmené par des interven-
tions bureaucratiques qui 
l’ont mis à genou, ce qui 
fait que pour convaincre les 

détenteurs de capitaux privés 
à acheter les titres mis en 
vente, il faudra adopter de 
nouveaux modes de gestion 
des entités publiques, c'est-
à-dire d’effacer par une sim-
ple décision un héritage de 
mauvaise gestion de longue 
date, chose qui met l’opé-
ration d’ouverture de capital 
annoncée par le ministre de 
l’Industrie devant un exer-
cice difficile vu la lourdeur 
de la tâche.       

Les pouvoirs publics ont eu 
cette habitude d’intervenir 
en repensant sans cesse de 
nouveaux plans au profit de 
ce secteur juridique, sans 
pouvoir trouver une solution 
définitive pour la sauvegarde 
d’un patrimoine industriel 
national acquis dans la pri-
vation des Algériens de ren-
trées des hydrocarbures, afin 
de doter leur pays d’un outil 
de production en passe de 
leur garantir non seulement 

la création de richesse et 
des postes d’emploi, mais 
aussi de renforcer son in-
dépendance vis-à-vis de 
l’étranger. Et voilà que les 
autorités reconnaissent que 
le Trésor public n’a plus de 
ressources pour couvrir les 
besoins en capitaux des en-
treprises publiques, et que 
la seule solution était de 
trouver d’autres alternatives, 
consistant en le financement 
par le marché financier.        

La gestion du secteur public cumule des difficultés énormes, tant que les pouvoirs publics ont échoué dans les 
trois dernières décennies au moins, de relancer l’appareil de production, et qu’à chaque fois qu’un plan de 
sauvetage est lancé, au nom de la restructuration ou de la privatisation, on ne fait que repousser le problème 
dans le temps pour se rendre compte que la situation ne fait que se compliquer.

Introduction en Bourse d’actions publiques  

Que fera le gouvernement pour 
convaincre les épargnants à l’achat ?

Par Abdelkader Mechdal        

Le nouveau modèle économique 

Un plan prometteur

A
u cours de la première année 
de son mandat, le président 
de la République Abdelmadjid 

Tebboune a défini le cadre de référence 
du nouveau modèle économique, en 
dessinant les paramètres du plan de 
relance économique qui s'étend sur 3 
phases jusqu'à l'horizon 2024. 
Le Président Tebboune a mis en avant 
l'importance de soutenir et d'encourager 
les startups pour en faire la «locomo-
tive» d'un nouveau modèle écono-
mique, basé sur la connaissance et 
l'innovation. 
Le président de la République a assuré 
que cette stratégie «vient en prélude 
des mesures pour la concrétisation 
d'un objectif ultime, à savoir investir 
dans les capacités et les projets de 
nos jeunes et leur mobilisation au ser-
vice de l'économie nationale». 
Le président de la République a mis 
en exergue, dans ce cadre, l'importance 
de «mobiliser les capacités des jeunes 
pour une action commune, l'échange 
d'expériences et de tracer les contours 
d'une économie de connaissance re-
posant sur l'innovation et la recherche 
de tous les outils et moyens techno-
logiques, devenus l'un des fondements 
des économies modernes». 
Relevant la nécessité d'encourager les 

initiatives de création des startups et 
d'éviter «de briser les rêves des jeunes», 
le Président Tebboune a soutenu que 
«cette jeunesse innovante qui aspire, 
avec un haut sens du patriotisme et 
avec ses propres moyens, à accéder 
aux marchés internationaux, mérite 
tout le soutien et l'encouragement», 
en ce sens, a-t-il dit, qu'elle devient 
des modèles de réussite «avec des 
moindres coûts et avec de hauts ni-
veaux de performance et de rentabi-
lité». 
Le Président Tebboune a annoncé le 
lancement officiel du Fonds national 
pour le financement des start-up dont 
le mode de fonctionnement se distin-
guera par une «flexibilité» et une «to-
lérance aux risques».  
«Afin de permettre aux porteurs de 
projets innovants de concrétiser leurs 
idées, il était nécessaire de renforcer 
l'écosystème de l'innovation dans notre 
pays pour le hisser au niveau des as-
pirations de nos jeunes, un écosystème 
qui puisse leur garantir les mécanismes 
de financement adéquats», a ajouté 
le président de la République. 
Ce nouveau mécanisme de finance-
ment permettra aux jeunes porteurs 
de projets d'«éviter les banques et la 
lenteur bureaucratique qui en découle, 

à travers cet outil qui se distinguera 
par la flexibilité dont ont besoin les 
startups», a-t-il assuré. 
Il a rappelé, par la même occasion, 
que le financement de ce genre de 
projets de jeunes exige une certaine 
tolérance aux risques, car les risques 
d'échec sont bien réels.  
«Celui qui persévère et réussit sera 
doublement récompensé, et celui qui 
échouera aura au moins le mérite 
d'avoir essayé....Nous allons financer 
et si l'idée n'aboutit pas, le jeune 
pourra réessayer jusqu'à ce qu'il trouve 
sa voie et l'idée qui lui profitera et à 
l'économie nationale», a indiqué le 
Président Tebboune.   
Ce genre de fonds est habituellement 
financé dans les Etats libéraux par le 
secteur privé, a rappelé le Président 
Tebboune, relevant que ce fonds na-
tional sera financé par l'Etat et de-
meurera «ouvert au secteur privé et 
aux sociétés étrangères qui souhaite-
raient y contribuer financièrement en 
devise ou en monnaie nationale». 
Il a formé le vœu de voir ce fonds ré-
gler les demandes de financement 
dans des délais très courts et les walis 
répondre aux besoins de ces startups 
en matière de foncier industriel d'ici 
fin 2020.            

L
'ambassadeur de 
l'Union européenne 
(UE) à Alger, John 

O'Rourke a affirmé, jeudi, 
qu’«une volonté existe 
pour relancer les relations 
et le dialogue» entre 
l’Union européenne (UE) 
et l’Algérie sur l’accord 
d’association qui lie les 
deux parties depuis 2005. 
«Nous relevons la volonté 
des deux parties de relan-
cer les relations et le dia-
logue, après deux ans et 
demi d'absence de ren-
contres», a indiqué M. 
O'Rourke dans un entre-
tien accordé au quotidien 
«Al Khabar» paru ce jeudi 
dernier. 
Les déclarations de l’am-
bassadeur de l’UE inter-
viennent, quelques jours 
après la tenue des travaux 
de la 12e session du 
Conseil d’association entre 
l’Algérie et l’UE. 
«La réunion a débattu d’un 
large agenda, ce qui traduit 
la nécessité de ce dialogue 
et les potentialités de par-
tenariat concernant des 
thèmes concrets», a-t-il 
indiqué. 
Dans son entretien, l’am-
bassadeur de l’UE à Alger 
a évoqué les points du 
différend commercial en-
tre l’Algérie et l’UE, pré-
cisant qu’il existe «un dia-
logue réel et ouvert, ce 
qui traduit la volonté com-
mune d’œuvrer dans un 
cadre de coopération». 
A une question sur les ap-
pels à la rupture de l’Ac-
cord d’association avec 
l’UE, M. O'Rourke a in-
diqué «en réalité, comme 
l’a déclaré le ministre des 
Affaires étrangères, Sabri 

Boukadoum, lors de la 
réunion du Conseil d’as-
sociation, notre relation 
prime sur les questions 
qui font l’objet de désac-
cord», ajoutant : «pour 
ma part, je n’ai jamais 
entendu ce qui pourrait 
laisser penser que l’Al-
gérie voudrait sortir de 
l’Accord d’association». 
L’Algérie a demandé de 
«revoir l’aspect commer-
cial de l’Accord et d’ap-
profondir le partenariat 
concernant la diversifica-
tion de l’économie et la 
lutte contre la surfactura-
tion», a-t-il précisé. 
Concernant la résolution 
du Parlement européen 
sur les droits de l'Homme 
en Algérie, l'ambassadeur 
européen estime qu'elle 
«représente les recom-
mandations des institu-
tions européennes, mais 
demeure non contrai-
gnante». 
S'abstenant de commenter 
le timing de la résolution, 
le diplomate a reconnu 
que le Parlement de l'UE 
avait «pris en considéra-
tion la date de la tenue du 
conseil d'association le 7 
décembre pour influencer 
les décisions qui seront 
prises lors de cette ren-
contre». 
L'entérinement de la ré-
solution européenne a sus-
cité une large vague de 
«condamnation et d'indi-
gnation» émanant de plu-
sieurs parties intérieures 
et extérieures estimant que 
cette résolution est «une 
ingérence flagrante» dans 
les affaires internes de 
l'Algérie par des députés 
européens. 

L’ambassadeur de l’UE à Alger 

«Une volonté existe pour 
relancer les relations et le 
dialogue» entre les deux 

parties



L’opération de réhabi-
litation de cette partie 
de l’autoroute Est-

Ouest, lancée en 2017 pour 
un délai de 24 mois n’a pas 
été encore achevée pour de 
multiples raisons en rapport 
notamment avec la com-
plexité du relief causant de 
véritables dangers pour la 
main-d'œuvre, d’où l’im-
portance selon la même 
source, d’élaborer une étude 
de risque devant permettre 
de sécuriser et de soutenir 
le chantier. 
Faisant état d’un taux d’avan-
cement des travaux ne dé-

passant pas les 15%, la 
même source a indiqué 
qu’un plan d’action "d’ur-
gence" axé sur la sécurisation 
des lieux à travers des me-
sures de protection et d’in-
tervention techniques, vient 
d’être mis en place par l’en-
treprise Cosider à l'effet d'ac-
célérer les travaux. 
Une vaste opération de diag-
nostic des contraintes tech-
niques et obstacles naturels 
soulevés sur le chantier a 
été réalisée donnant ainsi 
lieu à une série de mesures 
à adopter pour accélérer les 
travaux et éviter tout éven-

tuel accident, a fait savoir 
la même source. Les travaux 
sur ce chantier seront menés 
selon un planning qui sera 
ultérieurement arrêté par les 
techniciens de Cosider de-
vant prendre en considéra-
tion les réserves et solutions 
proposées dans le cadre de 
l’étude de risque élaborée. 
Mettant l’accent sur l’im-
portance de ce tunnel dans 
la «rentabilisation de l’au-
toroute Est-Ouest», du point 

de vue gain de temps, la 
même source a indiqué 
qu’aucune date n’a été à ce 
jour arrêtée pour la réception 
de ce chantier qui devait 
être réceptionné en 2019, 
selon les délais contenus 
dans le marché de réalisa-
tion. 
Pour rappel, une déviation 
de 13 km avait été réalisée 
pour remédier à la fermeture 
de ce tunnel de 1 900 mè-
tres. 
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Constantine  

Une étude de risque pour mieux gérer 
le chantier de réhabilitation du tunnel 
de Djebel El Ouahch
L’entreprise nationale Cosider, chargée de la réhabilitation du tunnel Djebel El Ouahch (Constantine), une partie de 
l’autoroute Est-Ouest ayant subi un affaissement partiel en janvier 2014, a élaboré une étude de risque pour permettre 
une meilleure gestion de ce chantier présentant un danger pour les travailleurs, a-t-on appris jeudi, des responsables 
de l’Agence nationale des autoroutes (ANA).

Le Chiffre d’Affaires

Les éléments de la brigade de 
lutte contre la commerciali-
sation de stupéfiants et de 

psychotropes, relevant du service 
de la police judiciaire de la sûreté 
de wilaya d’Oran, sont parvenus à 
mettre fin aux agissements d’un 
dangereux trafiquant de psycho-
tropes avec la saisie d'une quantité 
de 5 488 comprimés de "prégaba-
line", a-t-on appris, jeudi, auprès 
de ce corps de sécurité. La brigade 

de lutte contre la commercialisation 
illicite de drogue et de psychotropes 
de la sûreté de wilaya ont arrêté un 
"dangereux" trafiquant de psycho-
tropes, repris de justice âgé de 36 
ans, selon la même source, ajoutant 
que l’opération a été effectuée suite 
à l’exploitation d’informations re-
cueillies par les éléments de la bri-
gade, a-t-on précisé de même source. 
Selon ces informations, cet individu 
qui active dans la commercialisation 

de psychotropes dans le milieu ur-
bain, détient une quantité de com-
primés de psychotropes, prêts à 
être commercialisée à d’autres tra-
fiquants, a indiqué la même source. 
Après avoir surveillé les mouvements 
du mis en cause, non loin du lieu 
de sa résidence, les policiers ont 
ainsi réussi à l’intercepter et procéder 
à son arrestation, a ajouté la même 
source, notant que l’individu avait 
essayé, lors de son arrestation, de 

prendre la fuite, mais a été immé-
diatement appréhendé. 
Lors de la fouille corporelle du sus-
pect, les enquêteurs ont trouvé en 
sa possession deux téléphones mo-
biles et une arme blanche prohibée, 
indique-t-on. 
Poursuivant leur enquête, et après 
une autorisation de perquisition 
émanant du procureur de la Répu-
blique du tribunal d’Es-Sénia, une 
fouille minutieuse a été opérée au 

domicile du suspect, en sa présence, 
où les enquêteurs ont découvert 
une quantité de 5.488 de compri-
més psychotropes de type "préga-
baline de 300 mg", sous forme de 
49 paquets de huit plaquettes cha-
cun, ainsi qu’une somme de 60 
000 dinars issue des revenus de la 
commercialisation des psychotropes, 
indique-t-on de même source, ajou-
tant que le suspect sera présenté 
devant la justice. 

Le projet de finalisation du dernier 
tronçon, long de 84 km de l’au-
toroute Est-Ouest, entre la ville 

de Dréan (El- Tarf ) jusqu’aux frontières 
algéro-tunisiennes sera livré «le premier 
semestre 2021», a indiqué jeudi à l'APS, 
le directeur du projet, Djotni Benaïssa. 
S'étalant sur les communes de Dréan, 
Besbès, Sidi Kaci, Zerizer, Lac des oi-
seaux, Aïn Assel, El-Tarf et Khanguet 
Aoun, les travaux de construction de 
ce mégaprojet seront livrés en «juin 
2021», a précisé M. Djotni. 
Confiés à la société chinoise Citic, les 
travaux se poursuivent à un taux d'avan-
cement de l'ordre de 80%, a- t-il assuré 
en évoquant, dans ce contexte, les diffé-
rentes contraintes rencontrées sur le 
terrain. Citant les entraves relevées sur 

une section de 07 km de route, la 
même source a indiqué qu'elles ont 
trait principalement à la protection des 
canalisations d'alimentation en eau po-
table situées entre Bouteldja et El-Tarf 
et au transfert de lignes électriques de 
haute tension, entre El-Tarf et Aïn As-
sel. 
La levée de ces contraintes est en cours, 
a ajouté la même source. Evoquant 
l'impact de la pandémie de la Covid 
19 qui a privé la société chinoise de 
40% de ses effectifs, le même responsable 
a fait savoir qu'en dépit de la situation 
sanitaire liée à la propagation du coro-
navirus, les chantiers ont poursuivi leur 
activité en recourant à l'embauche de 
la main-d'oeuvre locale. 
Mobilisant un investissement public 

de 84 milliards de dinars, cette autoroute  
permettra, selon ce même directeur, de 
faciliter aussi bien les échanges écono-
miques entre l'Algérie et la Tunisie et 
la fluidité du trafic que de garantir la 
sécurité des usagers de la route, auxquels 
il sera en outre possible de découvrir la 
biodiversité attractive à souhait de cette 
wilaya verte. 
Pour rappel, lors de la réunion du gou-
vernement, tenue par visioconférence, 
mercredi, le Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, avait donné des instructions 
pour «la finalisation, avant la fin de 
l’année 2021, du dernier tronçon de 
l’autoroute Est-Ouest avec la mise en 
service des stations de péage», selon un 
communiqué des services du Premier 
ministre. 

Oran 

Saisie de 5 488 comprimés de psychotropes

Les services de police relevant de la 
sûreté de wilaya d'El-Bayadh ont saisi 
plus de 900 kg de poulet et d’abats de 

poulet avariés destinés à la commercialisation, 
a indiqué mardi, un communiqué de la di-
rection générale de la Sûreté nationale 
(DGSN). Dans le cadre de la protection de 

la santé publique, les équipes de la sûreté de 
wilaya d’El-Bayadh ont arrêté deux individus 
qui se trouvaient à bord d’un camion frigo-
rifique contenant 976,32 kg de poulet et 
d’abats de poulet impropres à la consom-
mation destinés à la vente, a précisé la même 
source. 

Agissant sur la base d’informations faisant 
état d’individus commercialisant du poulet 
impropre à la consommation à bord d'un 
camion frigorifique, les éléments de la sûreté 
de wilaya d’El-Bayadh ont appréhendé les 
deux suspects au niveau d'un point de 
contrôle. La fouille du véhicule a permis de 

saisir une importante quantité de viande de 
poulet et d’abats de poulet qui, après avoir 
été soumis au contrôle vétérinaire, se sont 
révélés avariés et impropres à la consomma-
tion, a souligné le communiqué.  

El-Bayadh  

Une tentative de vente de plus de 900 kg de poulet avarié déjouée

El-Tarf 

Le dernier tronçon de l'autoroute Est- Ouest livré 
«1er premier semestre 2021» Les travaux d’exten-

sion du service des 
urgences médicales 

de l’établissement public 
hospitalier d’Illizi ont été 
lancés jeudi dans le but 
de promouvoir les pres-
tations de santé et atténuer 
la pression sur les autres 
structures de santé. L’opé-
ration, pour laquelle a été 
mobilisé un montant de 
42 millions de DA, per-
mettra le renforcement 
du service en équipements 
médicaux nouveaux et 
l’augmentation de sa ca-
pacité d’accueil pour une 
meilleure prise en charge 
sanitaire des malades. 
Intervenant lors du lan-

cement du chantier, le 
wali d’Illizi, Mustapha 
Aghamir a instruit l’en-
treprise chargée de la réa-
lisation de redoubler d’ef-
forts pour livrer le projet 
dans ses délais fixés à dix 
mois, eu égard à son im-
portance dans l’atténua-
tion de la pression quoti-
dienne sur ce service. 
Le chef de l’exécutif de la 
wilaya a salué, à cette oc-
casion, les efforts déployés 
pour la promotion des 
prestations de santé, à tra-
vers divers projets retenus 
en faveur du secteur de la 
santé de la wilaya, en vue 
d’une meilleure prise en 
charge des malades. 

Illizi  
Lancement des travaux  
d'extension du service  

des urgences de l’hôpital 
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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

La base de données INSEE re-
lève sept différentes nationa-
lités chez les diplômés algé-

riens. Ce tableau reprend en chiffres 
motivations et opportunités de na-
turalisation en pays d’accueil. 
En 2010, nos expatriés répondent à 
hauteur de 52.85% être des binatio-
naux contre 46.54% de mono-na-
tionaux. Les naturalisations baissent 
à 48.15% en 2012, laissant un quota 
de 49.72% sans autre citoyenneté 
que l’originelle. Entre les deux dates, 
un témoignage fortement différent 
et ardu à interpréter, même en sti-
pulant être tombé sur un échantillon 
d’enquête tout récemment arrivé en 
France : aucun de nos diplômés ne 
déclare avoir d’autre citoyenneté. 
Une grande partie d’entre eux sont 
naturalisés, les incitations en sont 
nombreuses et pressantes : langue 
française, héritée de l’entreprise co-
loniale et qui reste déterminée à re-
prendre ses droits, mariages en terre 
d’accueil, besoin de simplification 
de la vie administrative, particuliè-
rement sur le plan professionnel, 
nécessité urgente de marge de ma-
nœuvre appropriée aux situations 
d’urgence dont ils ont conservé un 
souvenir vivace datant des années 
de plomb (1970) ou de braise (1990). 
Les femmes rognent résolument au 
fur et à mesure sur le tissu statistique, 
dépassant d’ores et déjà les hommes 
en matière de naturalisation comme 
elles l’ont fait du cursus. La propor-
tion des naturalisées est de 1.07 
femmes pour un seul homme, la na-
tionalité d’origine résistant mieux 
chez la gent masculine, à raison de 
1.22. Sans doute plus familiarisés 
avec la société d’accueil, les titulaires 
de bac + 5 sont également nombreux 
à opter pour la double nationalité. 
En Licence, l’effectif féminin, plus 
important, assume sa bi-nationalité. 
La vivacité du souvenir du pays 
natal semble se mettre en avant chez 
la catégorie bac+2 comme chez ceux 
en cours vers leur diplôme ou sans 
celui-ci. Là encore les femmes sont 
largement franco-algériennes. 
Le graphique ci-dessus offre une re-
présentation des diplômés selon le 
genre à situation matrimoniale céli-
bataire. Ils représentent 24.92 % en 
2010, 29.09 % en 2011 et 25.27 % 
en 2012. La propension au célibat 
est nettement masculine. Le taux y 
est de 16.16 %. La préférence pour 
la vie matrimoniale reste donc du 
côté féminin. Quant aux diplômes, 
tous niveaux d’instruction confondus, 
la dominance est masculine, excepté 
les deux franges du bac+5 et bac+2, 
circonscrites à l’année 2012, où se 

distingue la supériorité du taux de 
femmes : 2.77% (bac+5) et 29.17% 
(bac+2). 
 
5. Profil socioéconomique  
des diplômés 
Nous étudierons à présent au préa-
lable les variables socio-économiques 
des diplômés algériens du niveau 
supérieur, à savoir : activité, chômage 
et inactivité au sens que leur attribue 
le BIT. Afin de tirer au clair la dif-
férence de genre, nous avons croisé 
ces variables selon les actifs occupés, 
le chômage et les inactifs.  
 
5.1 Activité des diplômés algériens 
du niveau supérieur  
Les statistiques du tableau ci-après 
révèlent l’effectif des diplômés qui 
exercent une activité permanente 
dans le pays d’accueil. Force est de 
reconnaître ici l’assertion souvent 
avancée qui fait du diplôme le véri-
table sésame d’accès à la vie active 
en France. 
Partant de la lecture du tableau, l’es-
timation des diplômés serait autour 
de 65.51% en 2010, 53.44% en 2011 
et 63.46% en 2012. Le propre de la 
composante masculine de toute po-
pulation est de projeter l’occupation 
d’une activité professionnelle à titre 
permanent, notre échantillon ne pense 
pas autre chose sur ce sujet. Ils sont 
estimés à 63.03% sur cette question 

contre seulement 36.97% du côté 
féminin. L’impératif de subvention 
aux besoins économiques par l’exer-
cice d’une activité salariale perma-
nente est pour ainsi dire une quasi-
constante chez nos diplômés. Ces 
tendances confirment la logique ma-
ghrébine, beaucoup plus sociale 
qu’économique. La responsabilité 
sur la famille est fondamentale pour 
l’homme, tandis que la femme n’est 
pas nécessairement appelée à sub-
venir aux besoins de la famille.  
En ce qui concerne le diplôme, sur 
tous les niveaux d’instruction, l’ef-
fectif masculin dépasse celui féminin 
pour l’exercice d’une activité per-
manente. Pour les diplômés ayant 
bac+5, ils sont estimés à 65.04% 
contre 34.96% ; pour les licenciés 
66.17% d’hommes contre 33.83% 
de femmes ; ceux du bac+2 totalisent 
57.16% contre 42.84% de femmes 
et, en dernier, ceux de l’enseignement 
supérieur sans diplôme atteignent 
63.36% contre 36.64% de femmes.  
 
5.2 Diplômés du niveau supérieur 
en situation de chômage  
Le chômage des diplômés ne fait 
que renouer avec la situation sociale 
en général, celle qui prévalait depuis 
la fin des Trentes glorieuses (en 
1975) et qui a empiré depuis la crise 
de 2008. Le taux est très élevé 
comme le montre une étude. 

Bien qu’elle ait son diplôme, cette 
catégorie tarde pourtant à se frayer 
sa voie dans la vie active. Au nombre 
des facteurs évoqués ici l’expérience 
insuffisante ou déficiente est de loin 
la plus décisive, mais d’autres para-
mètres y ont leur influence, notam-
ment la carence dans la connaissance 
intime de la société d’accueil. À 
leur désavantage aussi l’image de 
nouvel arrivant, synonyme d’individu 
impréparé à agir adéquatement aux 
diverses circonstances. La crise éco-
nomique qui affecte l’ensemble de 
la société française les frappe évi-
demment plus sévèrement. Au plan 
du genre, le chômage touche la 
tranche féminine diplômée beaucoup 
plus que l’autre genre, l’écart entre 
les deux s’élève à 23.66%. Les di-
plômés masculins sont 13.82% à 
être sans travail en 2010, moins de 
la moitié du taux relevé du côté fé-
minin, 29.94%, grimpant toutefois 
en 2011 pour toucher 21.73% d’entre 
eux, là encore sans commune mesure 
avec la gravité du taux infligé côté 
adverse, 65.55%, avant de retomber 
l’année suivante pour les deux genres, 
respectivement 18.81% pour les 
hommes et 29.88% pour les femmes. 
En somme, un chômeur correspond 
à 2.30 chômeuses. Même au plus 
haut niveau de diplôme, le chômage 
étend ses ravages. En bac+5, par 
exemple, une saignée de 28.33% 

frappe les femmes, quasiment le 
double de son forfait côté masculin 
(14.53%). Un chômeur pour 1.95 
de femmes sans travail. Le taux lit-
téralement sidérant se retrouve chez 
les licenciés : 86.19% contre 15.92% 
pour les hommes, une différence 
qui se dérobe aux tentatives d’ex-
plication ; 5.41 chômeuses pour un 
seul chômeur. Ceux des diplômés 
en bac+2 sont relativement épargnés, 
26.74 % de femmes contre 17.99 % 
d’hommes. Pour un seul chômeur, 
nous avons 1.49 de femmes sans 
emploi. Les éléments en enseigne-
ment universitaire ne détenant pas 
encore de diplôme sont affectés par 
le chômage à un taux de 40.97% 
chez la population féminine contre 
29.65% d’hommes. Un homme chô-
meur correspond à 1.38 de femmes. 
Que les femmes soient plus exposées 
au risque du chômage, on l’a déjà 
rencontré, la préférence en matière 
d’embauche va pour ainsi dire ins-
tinctivement du côté masculin. L’an-
cienneté en terre d’accueil en est un 
autre facteur influent en la matière, 
elle signifie qu’une formation civique 
est plus poussée que les employeurs 
recommandent et demandent. On 
pourrait aussi penser que l’émigration 
partie à la hausse depuis 2000 aurait 
saturé les capacités d’absorption en 
terre d’accueil, d’où les taux d’inem-
ploi généralement très élevés. 

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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Campagne oléicole 2020/2021 (Tunisie) 

Une feuille de route pour exporter plus
Dans le cadre du travail mené par le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la 
Pêche sur la base de la concertation entre la profession et l’administration, une réunion a eu lieu 
récemment, sous la présidence de Mme Akissa Bahri, ministre de l’Agriculture, des Ressources 
hydrauliques et de la Pêche en préparation à la campagne oléicole 2020/2021.

La séance de travail a été 
marquée par la présence de 
la ministre de l’Agriculture, 

des Ressources hydrauliques, 
Mme Akissa Bahri, du chef de ca-
binet du ministre, Mme Salwa 
Kéfi Khiari, ainsi que le président 
de l’Union tunisienne de l’agri-
culture et de la pêche (Utap), Ab-
delmajid Ezzar, et des représen-
tants de l’Union tunisienne de 
l’industrie, du commerce et de 
l’artisanat (Utica). La séance de 
travail a été une occasion pour 
examiner les perspectives du sec-
teur et les préparatifs  pour la pro-
chaine campagne. 
La ministre a pris connaissance 
des préoccupations des interve-
nants (producteurs et exportateurs) 
dans le secteur de l’huile d’olive. 
Les principaux soucis des profes-
sionnels concernent le finance-
ment de la campagne, l’améliora-
tion de la productivité et la 
sécurisation de la récolte contre 
les vols. Les intervenants ont évo-
qué également le problème de la 
main-d’œuvre, ainsi que le déve-
loppement de la filière dans son 
ensemble. 

 
Diversification des marchés 

 
Après les discussions, les partici-
pants à la réunion se sont mis 
d’accord pour l’amélioration de la 
productivité quantitativement et 

qualitativement, la révision de cer-
taines conventions internationales 
conclues, tout en diversifiant les 
marchés extérieurs. Il a été 
convenu aussi d’augmenter le 
quota des exportations vers 
l’Union européenne et d’accroître 
le quota d’exportation d’huile 
d’olive biologique et de la valori-
ser. Il a été convenu, de même, de  
consolider la position de la Tunisie 
dans la consommation d’huile 
d’olive dans le monde en organi-

sant des campagnes de marketing. 
Les participants sont en commun 
accord pour mettre en place une 
feuille de route visant le dévelop-
pement des exportations d’huile 
d’olive en boîte et d’encourager 
la consommation de ce produit sur 
le marché intérieur et à travers la 
création de plusieurs points de 
vente. En outre, il est proposé de 
revoir la structuration et la mission 
de l’Office national de l’huile et 
de consolider le rôle de la vulga-

risation, de la formation et de l’en-
cadrement  des agriculteurs,  en 
vue de s’occuper des oliveraies et 
de préserver la récolte. La filière 
pourrait être améliorée à travers 
le raffermissement des liens de 
production et des chaînes de va-
leur. Une structure commune 
pourrait être créée, outre la révi-
sion de la gouvernance du secteur 
de l’huile d’olive pour écouter les 
préoccupations des professionnels.  
Ces derniers se sont mis d’accord 
pour la révision du cahier des 
charges relatif aux exportations. 
De son côté, la ministre a recom-
mandé la création d’une commis-
sion nationale regroupant les in-
tervenants dans la filière, et ce, 
pour prendre les mesures néces-
saires. Elle a plaidé pour l’orga-
nisation de réunions périodiques 
en présence de tous les interve-
nants dont la profession, l’admi-

nistration et les ministères concer-
nés pour examiner les aspects 
techniques, la réorganisation de la 
filière, l’amélioration du rende-
ment et la qualité, tout en valori-
sant le produit avant sa commer-
cialisation. 

 
Valoriser l’huile d’olive  

biologique 
 
La ministre est pour le lancement 
des campagnes publicitaires et de 
marketing afin de promouvoir 
l’huile d’olive tunisienne à l’inté-
rieur et à l’extérieur. Elle estime 
nécessaire de fournir un appui aux 
petits agriculteurs et de renforcer 
leur présence dans les chaînes de 
valeur et d’introduire la mécani-
sation dans la cueillette. Elle a re-
commandé, par ailleurs, de valo-
riser l’huile d’olive biologique et 
de revoir certains textes juridiques 
qui concernent le secteur. 
A noter que cette séance de travail 
a vu la présence des représentants 
de la Chambre syndicale nationale 
des exportateurs d’huile d’olive, 
de la Chambre nationale des pro-
priétaires des huileries, de la 
Chambre nationale de la mise en 
bouteille d’huile, de la Fédération 
nationale des producteurs d’olives 
et nombre de producteurs et ex-
portateurs d’huile d’olive, ainsi 
que le président-directeur général 
de l’Office national de l’huile et 
le directeur général de la produc-
tion agricole et la directrice géné-
rale de l’agriculture biologique, le 
directeur général des études et du 
développement agricole, le direc-
teur général de l’Agence de vul-
garisation et de la formation agri-
cole, le directeur général de 
l’Agence de promotion des inves-
tissements agricoles (Apia) et 
nombre de cadres du ministère. 

GRAND MAGHREB
L’info sur le Maghreb 
 
contact: 
redactionlca@lechiffredaffaires.com 
Te: .021696483 
www.lechiffredaffaires.com
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Le CR Belouizdad a in-
fligé une véritable cor-
rection à la JS Kabylie 

(0-3) dans l’affiche de la pre-
mière partie de la 3e journée 
du championnat national de 
Ligue 1, disputée ce vendredi. 
Premier match et première 
grosse performance pour le 
champion d’Algérie en titre. Le 
CR Belouizdad a commencé la 
défense de son trophée en allant 
humilier la JS Kabylie, chez 
elle. 

 
Sur un air de déjà vu 

 
À l’image de sa dernière appa-
rition sur cette même pelouse 
du stade du 1er Novembre, le 
Chabab a dominé, en long et 
en large, cette empoignade. 
Face à une formation kabyle 
qui n’a pas encore trouvé ses 
marques cette saison, notam-
ment avec le changement d’en-
traîneur, les Belouizdadis ont 
pris le jeu à leur compte dès 
l’entame de la partie. 
Après quelques tentatives in-
fructueuses, le CRB est par-
venu à prendre l’avantage à la 
23e minute par l’entremise de 
Belahouel. Passeur sur le pre-

mier but, Sayoud s’est trans-
formé en butteur sur la seconde 
réalisation des visiteurs inter-
venue à la demi-heure de jeu 
(30’). Assommés par ces deux 
buts, les Jaune et Vert ont tenté 
timidement de revenir dans le 
match, avant de boire le calice 
jusqu’à la lie en encaissant un 
3e but à la 69e minute, l’œuvre 
de Tabti.      
La JSMS lance sa saison, ré-
sultats nuls dans les autres 
stades 
À Skikda, la JSMS a lancé sa 
saison en remportant son pre-
mier succès. Le promu a pris 
le meilleur sur le CA Bordj Bou 
Arreridj grâce à la réalisation 
de Khenab scorée à la 67e mi-
nute de jeu. 
Excepté ces deux victoires, en-
registrées à Tizi-Ouzou et à 
Skikda, les autres confronta-
tions disputées cet après-midi 
n’ont pas connu de vainqueurs. 
Dans les deux derbies de 
l’Ouest, le RC Relizane et la 
JS Saoura se sont quittés sur un 
score blanc (0-0), alors que le 
MC Oran a raté le coche à Mé-
déa face à l’OM (1-1). Les 
Olympiens ont été les premiers 
à marquer par Khalfallah (40’), 

avant de voir les Hamraoua re-
venir au tableau d’affichage par 
Motrani (66’). Les visiteurs 
avaient la possibilité de repren-
dre l’avantage à l’heure de jeu 
(60’), toutefois, Boutiche a vu 
son penalty détourné par le por-
tier de l’OM. 

Du côté de la capitale, le NA 
Husseïn Dey a été accroché par 
l’AS Aïn M’lila (1-1), alors que 
le Paradou AC a été tenu en 
échec par le MC Alger, dans un 
derby algérois qui s’est égale-
ment terminé sur le score d’un 
but partout (1-1). 

Voile / JO-2020 
La sélection 
algérienne en 
stage du 14 au 24 
décembre à Alger   
 
Les séries olympiques de la sélection 
algérienne de voile (RSX et Laser Stan-
dard) effectueront un stage de prépara-
tion, du 14 au 24 décembre à l'Ecole 
nationale des sports nautiques et sub-
aquatiques d'Alger-Plage (Alger), a-t-
on appris jeudi appris auprès de la Fé-
dération algérienne de la discipline 
(FAV). 
Dans une déclaration à l'APS, le prési-
dent de la FAV, Hacène Djilali, a indiqué 
que ce "stage qui regroupera 12 athlètes, 
est en prévision des prochaines 
échéances internationales, à savoir, les 
Jeux olympiques de Tokyo (JO-2020) 
et les Jeux méditerranéens d'Oran en 
2022". 
"Les athlètes convoqués passeront les 
tests PCR, prévus par le protocole sa-
nitaire avant le début du regroupement", 
a-t-il ajouté. 
Ce stage de la sélection nationale avait 
été reporté à deux reprises à cause de 
la hausse des cas de Covid-19 au niveau 
national durant le mois de novembre. 
La sélection nationale a déjà effectué 
trois stages de préparation en vue des 
importantes échéances internationales 
à venir. Le premier au mois d'août, 
puis un second en septembre et le 
dernier en octobre, toujours à l'Ecole 
nationale des sports nautiques et sub-
aquatiques. 
Lors des prochains Jeux olympiques 
d'été, prévus du 23 juillet au 8 août 
2021 à Tokyo, deux athlètes algériens 
ont déjà décroché leur qualification. 
Il s'agit de Hamza Bouras et Amina 
Berrichi sacrés champions d'Afrique 
en octobre 2019. 
Concernant la spécialité Laser Standard, 
la FAV espère bénéficier d'une invitation 
(wild-card) pour permettre au tandem 
Wassim Ziani - Karassane Maliya de 
participer à ces Olympiades. 
Un espoir plus que permis pour la voile 
algérienne, car la Fédération interna-
tionale devrait proposer un quota de 
18 wild-cards aux nations qui n'ont pas 
réussi à qualifier leurs véliplanchistes 
pour Tokyo, selon la même source. 

Sur le plan continental, l’Algérie pré-
serve sa troisième place, derrière le 
Sénégal (20e) et la Tunisie (26e). 

Qualifiée avant terme pour la Coupe 
d’Afrique des nations CAN-2021, reportée 
à 2022, l’équipe nationale reprendra du ser-
vice en mars prochain en disputant les deux 
derniers matchs des éliminatoires : en dé-
placement face à la Zambie (90e) et à do-
micile devant le Botswana (146e). 
Sur les trois dernières années, l’Algérie fait 
mieux qu’en 2017 quand elle avait terminé 
l'exercice civil à la 58e place, 2018 (67e) et 
2019 (35e). 
Dans le haut du tableau, la Belgique remporte 
pour la troisième fois consécutive le titre 
d’Equipe de l’année du classement mondial 
Fifa. 
Au total, "352 matchs ont eu lieu en 2020. 
Jamais depuis 1987 (323 matchs), aussi peu 
de matchs se sont déroulés au cours d’une 
année civile. 2020 a certes été grandement 
perturbé" par la pandémie de coronavirus 
(Covid-19), précise la Fifa. 
Vainqueurs de six de leurs huit matches en 
2020, les Belges ne sont d’ailleurs pas les 
seuls à voir leur position inchangée. Leurs 
trois poursuivants - la France (2e), le Brésil 
(3e) et l’Angleterre (4e) - gardent en effet 
leur rang respectif. Seul changement dans 
le Top 5 parrapport à 2019, le Portugal fait 
son apparition à la 5e place de la hiérarchie 
mondiale. 

La «Progression de l’année» est à mettre à 
l’actif de la Hongrie (40e) qui, grâce à ses 
gains de 44 points et 12 places, termine le 
cycle dans le Top 50. Sur les huit matches 
que les Magyars ont disputés en 2020, ils 
n’en ont perdu qu’un (face à la Russie). 
Autres progressions annuelles notables, 
celles de l’Equateur (56e, +41 points par 

rapport à décembre 2019), de Malte (176e, 
+32 points), du Brésil (3e, +31 points) et 
de la Guinée équatoriale (134e, +31 points). 
De son côté, le Burundi (138e) collecte 29 
points et fait le bond en avant le plus signi-
ficatif en grimpant de 13 places. 
Le prochain classement mondial Fifa sera 
publié le 18 février 2021. 

La sélection algérienne de football a terminé l’année à la 31e place au 
classement de la Fédération internationale (Fifa), dont l'édition du mois de 
décembre a été publiée jeudi.

Classement Fifa 

L'Algérie boucle 2020  
à la 31e place
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Ligue 1 - 3e journée (1re partie)  

Le CRB corrige la JSK (0-3) et annonce la couleur

Au terme des né-
gociations avec 
le gouvernement 

mauritanien, Arise a ac-
cepté de passer la main à 
son partenaire français 
Mériadiam dans la mise 
en œuvre et la gestion du 
projet d’extension du Port 
autonome de Nouakchott 
(PANPA). L’annonce a 
été faite mercredi 9 dé-
cembre par Mohamed 
Ould M’Haimid, le mi-
nistre mauritanien de 
l’Equipement et des 
Transports, et Sid’Ahmed 
Ould Raiss, le directeur 
général de la plateforme 
portuaire. 
Arise SA – attributaire 
de la concession d’ex-
tension du PANPA pour 
une durée de 30 ans 
contre un investissement 
de 390 millions de dollars 
– s’est en fait plié aux 
exigences du gouverne-
ment mauritanien qui sou-
haitait que le projet d’ex-
tension portuaire soit pi-
loté par une entité qui a 
des références solides en 

la matière. Arise souscrit 
en outre à la révision de 
trois clauses essentielles 
de la concession léonine 
– attribuée en octobre 
2018 dans des conditions 
douteuses par un Moha-
med Ould Abdel Aziz en 
fin de règne – dénoncée 
dans un rapport d’enquête 
parlementaire. 
L’entreprise souscrit éga-
lement à la suppression 
de la clause interdisant 
la construction de quai 
tant que le délai de la 
concession qui est de 30 

ans n’est pas expiré. 
Ainsi, le gouvernement 
peut autoriser une nou-
velle extension du port 
de Nouakchott si le vo-
lume de containers ma-
nutentionnés atteint 450 
000 containers sur une 
période de deux ans. Se-
lon Sid’Ahmed Ould 
Raiss, ce volume peut 
être atteint d’ici 15 voire 
10 ans. 
Le versement d’un mon-
tant forfaitaire est sup-
primé. En effet, les deux 
parties conviennent du 

partage des bénéfices tirés 
de l’exploitation de l’ex-
tension du port de sorte 
que les parts du gouver-
nement passent progres-
sivement de 10% à 50%. 
Cela permettra à l’Etat 
mauritanien d’empocher 
200 millions USD selon 
Ould Raiss. 
Enfin, les deux parties 
conviennent aussi de la 
suppression des exoné-
rations fiscales en faveur 
d’Arise qui selon le DG 
aurait fait perdre 33 mil-
lions USD à l’Etat mau-
ritanien.Au finish, en ac-
ceptant de s’effacer der-
rière Meridiam, Arise – 
néophyte sorti de nulle 
part et soupçonnée d’ac-
cointances avec l’ex-pré-
sident Aziz qui a mis 
l’économie de son pays 
sous coupe réglée durant 
son règne – passe pour 
une entreprise qui a perdu 
le contrôle d’un projet 
dont elle est la principale 
actionnaire au profit d’un 
actionnaire minoritaire. 
Du jamais vu ! 

Projet d’extension du Port de Nouakchott  
Arise passe la main à Meridiam

USM Alger 
Thierry Froger attendu ce dimanche

Le nouvel entraîneur de 
l’USM Alger, Thierry Fro-
ger, est à Alger aujourd’hui 

pour entamer sa mission, a indiqué 
ce vendredi la formation usmiste 
sur sa page Facebook. Selon la 
même source, le technicien fran-
çais, qui a obtenu l'autorisation 
d'entrée en Algérie jeudi dernier 
en fin d'après-midi, signera son 
contrat d’un an le même jour. 
Froger fera ainsi son retour à la 
maison des Rouge et Noir avec 
qui il a remporté le titre de cham-
pion d’Algérie lors de la saison 
2018-2019. A titre de rappel, 
l’USMA était drivée par François 
Ciccolini, avant que ce dernier 
ne soit limogé pour faute grave, 
après avoir boycotté la cérémonie 
protocolaire de remise des mé-

dailles, lors de la Supercoupe 
d’Algérie. La direction du club 
avait ensuite pris la décision de 

nommer Benaraïbi Bouziane, ex-
entraîneur adjoint de Ciccolini, à 
la tête de l’équipe. 

Historique. Jamais le Tré-
sor marocain n’a mobi-
lisé autant de fonds en 

une séance sur le marché finan-
cier international. L’eurobond 
de 3 milliards de dollars libellés 
en trois tranches et trois matu-
rités, aura pour fonction primor-
diale de reconstituer des ré-
serves de change entamées par 
l’épreuve Covid-19, de conso-
lider la monnaie nationale et, in 
fine, d’alléger le marché inté-
rieur de la dette. 
“Le Maroc rejoint le club des 
pays ayant opéré des émissions 
records en 2020, à l’image de 
l’Égypte qui a levé 5,0 milliards 
de dollars”, relève Attijari Glo-
bal Research. L’opération s’est 

faite avec un taux de souscrip-
tion de 4 fois. Les carnets d’or-
dre ont en effet enregistré un 
volume de 13 milliards de dol-
lars, témoignant de la qualité de 
la signature du royaume auprès 
des investisseurs internationaux. 
Dans le détail, la première 
tranche, d’un montant de 750 
millions de dollars sur une ma-
turité de 7 ans est associée à un 
spread de 175 PBS ; La 2ème, 
d’un montant de 1 milliard de 
dollars sur une maturité de 12 
ans, est associée à un spread de 
200 PBS ; quant à la troisième, 
d’un montant de 1,25 milliard 
de dollars, sur une maturité de 
30 ans, elle est associée à un 
taux d’intérêt de 4,0%. 

Finances 
Le Maroc lève 3 mds de dollars  

sur le marché international 
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LE KIOSK :  REVUE DE LA PRESSE INTERNATIONALE

Ce vendredi 11 décembre, les chefs d’État des 27 pays membres ont annoncé que l’UE se fixait un 
nouvel objectif plus ambitieux en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre : elles seront 
réduites de 55 % (par rapport à 1990) à l’horizon 2030. Mais selon le quotidien belge Le Soir, si on 
lit entre les lignes de l’accord, il n’y a pas de quoi s’enthousiasmer.

Par Le Soir - 

“L’Europe est le leader 
mondial dans la lutte 
contre le changement 

climatique”. “C’est un moment 
marquant pour notre planète”. Qu’il 
s’agisse du président du Conseil 
européen, Charles Michel, ou de 
la présidente de la Commission, 
Ursula von der Leyen, les leaders 
bruxellois ont célébré en grande 
pompe l’accord trouvé par les 27 
États membres sur le climat, ce 
vendredi 11 décembre, lors du 
Conseil européen. Et en effet, à 
première vue, cela représente, pour 

le Vieux Continent, un grand pas 
vers la neutralité carbone. 
Selon les annonces officielles, à 
travers cet accord, “le chiffre de 
réduction des émissions domes-
tiques de gaz à effet de serre dans 
l’UE passera ‘d’au moins 40%’ à 
‘au moins 55%’ par rapport au ni-
veau de 1990”, détaille le quotidien 
belge Le Soir. Une réduction de 
15 points apparemment très signi-
ficative, mais attention, prévient 
le journal, “les ‘petits caractères’ 
figurant entre les lignes de l’accord 
en écornent la portée”. 

Par Courrier international 

Depuis plusieurs jours, la Nouvelle-
Calédonie connaît une flambée des 
tensions à la suite de l’annonce du 

groupe brésilien Vale de la vente de son 
usine de nickel. Et des appels sont lancés 
pour poursuivre les manifestations ce samedi 
12 décembre. Le dossier cristallise l’opposition 
entre Kanaks indépendantistes et colons, ma-
joritairement blancs et aisés, souhaitant rester 
français, résume le Asia Times. Depuis 
quelques jours, une contestation a émaillé la 
Nouvelle-Calédonie, provoquant des incidents 
sur différentes parties du territoire. En cause 
: la vente, annoncée mercredi 9 décembre, 
par le groupe brésilien Vale de son usine de 
nickel à un consortium calédonien et inter-
national auquel participe le négociant en 
matières premières Trafigura, vente appuyée 
par la France relate le journal. 
Des opposants au projet – des groupes indé-
pendantistes et chefferies kanaks – ont im-
médiatement manifesté leur mécontentement, 
dénonçant “un pillage des ressources du pays 

par des multinationales” et exprimant leurs 
inquiétudes quant aux risques environne-

mentaux que pourrait engendrer cette vente, 
retrace l’hebdomadaire japonais Nikkei 

Par Asia Sentinel  

Le patron de presse, pro-
priétaire du quotidien Ap-
ple Daily, est en détention 

provisoire, depuis le 3 décembre 
2020, à Hong Kong.  Depuis 
l’imposition de la loi sur la sé-
curité nationale en juin, les dé-
mocrates hongkongais tombent 
les uns après les autres sous le 
coup de ce texte. Certains fuient 
le territoire. Le magnat de la 
presse Jimmy Lai, déjà placé en 
détention, est désormais inculpé. 
C’est une chape de plomb qui 
s’est abattue sur Hong Kong, 
entre arrestations d’opposants et 
départs en exil qui se succèdent, 
alors que les milieux d’affaires 
restent muets et que les journa-
listes eux-mêmes doivent se mé-
fier de tous leurs interlocuteurs 
– et se demander qui va bien 
vouloir continuer à leur parler. 

Le mouvement de contestation 
qui, des mois durant, a mis des 
centaines de milliers de Hong-
kongais dans la rue contre la ré-
pression mise en place par Pékin 

est aujourd’hui totalement à l’ar-
rêt. Cette ville qui avait la révolte 
ardente, violente parfois même, 
est tombée dans un silence irréel. 
Pour autant, le processus de 

confiscation de la liberté de pen-
sée et de la liberté d’expression 
des Hongkongais n’est pas encore 
achevé, si l’on en croit Luo Hui-
ning, le chef du Bureau de liaison 
du pouvoir central dans le terri-
toire. 
Pékin espère que les Hongkongais 
plient “de leur propre gré” 
Si la draconienne loi de sécurité 
nationale imposée par Pékin 
“commence à montrer son effi-
cacité” selon lui, il faut améliorer 
les mécanismes mis en œuvre 
afin que les individus s’y confor-
ment “de leur propre gré”. 
Il ne s’agit donc pas seulement 
de contraindre les actes et la pa-
role des Hongkongais, mais aussi 
de débarrasser les esprits des 
idées contraires à celles du parti 
et de l’État, afin que l’obéissance, 
au lieu d’être un réflexe de peur, 
devienne instinctive.  

Accord de l’UE sur le climat 

Le diable est dans les détails
Caucase du Sud 

Moscou 
investit dans 
l’enclave 
arménienne  
au Haut-
Karabakh 

 
Par Courrier international  

Après la défaite de l’Ar-
ménie face à l’alliance 
turco-azérie dans la 

deuxième guerre du Karabakh, 
la “renaissance” arménienne 
débutera non pas en République 
d’Arménie mais au Haut-Kara-
bakh, sous la protection russe, 
comme ce fut le cas au XIXe 
siècle, estime la presse armé-
nienne. La Russie semble s’y 
installer pour longtemps. 
Depuis la signature le 10 no-
vembre de l’accord de cessez-
le-feu tripartite entre l’Arménie 
et l’Azerbaïdjan sous l’égide de 
la Russie, qui a mis fin à la 
deuxième guerre du Haut-Kara-
bakh (27 septembre – 9 novem-
bre 2020), plus une seule balle 
ne traverse l’espace de la répu-
blique autoproclamée. Les sol-
dats du maintien de la paix 
russes et les spécialistes du mi-
nistère russe des Situations 
d’urgence s’y sont pleinement 
déployés en moins d’un mois. 
La Russie investit vite et massi-
vement dans le retour des di-
zaines de milliers d’Arméniens 
karabakhis à une vie normale. 
Déminage et construction de 
véritables petites forteresses de 
surveillance sur le pourtour de 
l’enclave par les Casques bleus 
russes, déploiement d’hôpitaux 
et de médecins russes, fourni-
ture de matériaux de construc-
tion, meubles et vêtements : 
l’aide russe couvre tous les 
pans de la vie – sociale, écono-
mique, politique, militaire. 

 
8 000 logements neufs en 

construction 
 
Les infrastructures, les routes, 
les communications, sont en ré-
paration, les commerces rou-
vrent progressivement, et bien-
tôt l’aéroport de la capitale Ste-
panakert reliera directement 
l’enclave arménienne à Mos-
cou. Le capital russe est attendu 
au Haut-Karabakh. Selon 
Spoutnik Armenia, Moscou en-
visage de financer la construc-
tion de 8 000 logements neufs 
pour les milliers de Karabakhis 
sans domicile après la guerre. 
En un mot, Moscou “fait tout 
pour garantir la sécurité de la 
population arménienne du Ka-
rabakh”, relate le site Russia-
Armenia Info et “met tout en 
œuvre pour que les gens n’émi-
grent pas, pour que les jeunes 
restent”.

Le Chiffre d’Affaires

Nouvelle-Calédonie  

Axes routiers bloqués et émeutes 

Répression 

Hong Kong s’enfonce dans un silence irréel
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CULTURE

Noureddine Athmani, chef de cabinet au ministère de la Culture  

Le plan permanent de 
sauvegarde de La Casbah 
nécessite une mise à jour
La Casbah d’Alger fête, ce 12 décembre, les 28 ans de son inscription au patrimoine 
mondial de l’Unesco. A cette occasion, la Chaîne III de la Radio algérienne, a reçu dans 
l’émission l’Invité de la rédaction, Noureddine Athmani, chef de cabinet au ministère de 
la Culture, qui indique que l’Etat a dégagé des moyens colossaux pour sa prise en charge.

La Casbah reste un chantier 
immense, dit-il, exigeant 
des expertises et surtout 

une main-d’œuvre qualifiée. 
«Beaucoup de choses ont été faites 
jusqu'à maintenant», indique-il, 
en précisant que son département 
a du mal à trouver des architectes 
restaurateurs qualifiés. 
Par ailleurs, l’invité avoue que le 
plan permanent de sauvegarde de 
La Casbah nécessite une mise à 
jour en fonction du travail mené 
sur le terrain par les entreprises 
et le bureau d’étude, principale-
ment. «Il faut occuper les espaces 
libérés et reconstituer le quartier 
des artisans», ajoute t-il, afin de 
relancer le tourisme dans la cita-
delle. 
Noureddine Athmani explique, 
ensuite, que l’Agence nationale 
des secteurs sauvegardés (ASS), 

créée par décret en janvier 2011, 
est nécessaire pour la mise en 
œuvre du plan grâce à une ap-
proche en partenariat entre le 
mouvement associatif et les pou-
voirs publics. 

 
Le drame de La Casbah c’est 

les indu-occupants 
 
Evoquant les obstacles que son 
département rencontre sur le ter-
rain, il admet que le drame de La 
Casbah c’est les indu-occupants, 
qui viennent d’ailleurs, et  squat-
tent des maisons en dégradation 
avancée et classées rouge. «C’est 
le problème réel de La Casbah», 
ajoute t-il. 
«Il y a eu des opérations de relo-
gement mais le nombre d’habitants 
augmente puisqu’il avoisine ac-
tuellement les 70 000. Ils prennent 

de graves risques pour leurs vies 
et la vie de leurs familles», précise 
l’orateur. 
Pour lui, le ministère de la Culture 
ne peut pas régler ce problème, 
en précisant que c’est le rôle de 

plusieurs acteurs, notamment les 
collectivités locales en relation 
avec les services de sécurité. Il fut 
que l’en finisse avec ses pratiques, 
dit-il, et prendre des décisions 
courageuses. 

Cinéma  

Les Oscars 

2021 seront 

pilotés par 

Steven  

Soderbergh 

 

Steven Soderbergh, connu pour 
son film "Contagion", a été 
sacré meilleur réalisateur aux 

Oscars pour “Traffic” (2000). 
La prochaine cérémonie des Oscars, 
les plus prestigieuses récompenses 
du cinéma aux Etats-Unis cham-
boulées par la pandémie de la Co-
vid-19, sera pilotée par le réalisa-
teur Steven Soderbergh, réputé 
notamment pour son film catas-
trophe “Contagion”, ont annoncé 
mardi 8 décembre ses organisa-
teurs. 
Le coronavirus qui bouleverse Hol-
lywood et tout le calendrier de l’in-
dustrie du cinéma a contraint l’Aca-
démie des Oscars à repousser sa 
93e édition, désormais prévue le 25 
avril 2021, et à assouplir les critères 
permettant de concourir, au mo-
ment où la plupart des cinémas res-
tent fermés au public.  
Un trio «de rêve» 
Le format de la cérémonie 2021 (to-
talement virtuelle ou non) reste en-
core indéterminé à ce stade mais 
l’Académie a dévoilé mardi le trio 
“de rêve pensé pour répondre di-
rectement” à la situation inhabi-
tuelle et concevoir un spectacle 
suivi dans le monde entier. 
“Les prochains Oscars sont l’occa-
sion idéale pour innover et repenser 
les possibilités autour d’une céré-
monie de remise des prix”, ont es-
timé dans un communiqué le prési-
dent de l’Académie des Oscars, 
David Rubin, et sa directrice géné-
rale Dawn Hudson. 
Pour organiser cette cérémonie d’un 
nouveau genre, Steven Soderbergh, 
sacré meilleur réalisateur aux Os-
cars pour son film “Traffic” (2000), 
sera épaulé par l’ancien producteur 
des Grammy Awards Jesse Collins 
et la productrice Stacey Sher 
(“Django Unchained”). 

Le Théâtre national algérien Mahied-
dine-Bachtarzi (TNA) organise du 
12 au 14 décembre à Alger un sym-

posium sur l'évaluation de l'expérience du 
théâtre algérien intitulé «Trait d'union... 
évaluation de l'expérience du théâtre algé-
rien», annoncent les organisateurs. Prévu à 
la salle Mustapha-Kateb du TNA, ce sym-
posium qui réunira des universitaires, cher-
cheurs et des praticiens du théâtre est or-
ganisé en collaboration avec l'Institut du 
théâtre arabe. Les organisateurs prévoient 
une série de communications sur "L'histoire 

du théâtre algérien",  l'écriture dramatur-
gique en Algérie, les tendances de la mise 
en scène et de la scénographie, ou encore 
sur les traditions de jeu d'acteur dans l'his-
toire du théâtre algérien. D'autres volets 
comme le théâtre pour enfant, la formation 
dans le domaine théâtral, la critique théâ-
trale ou encore la critique théâtrale seront 
également abordés. 
Le TNA propose par ailleurs au public un 
riche programme de pièces de théâtres al-
gériennes et britanniques, spectacles pour 
enfants, ateliers de formation et rencontres 

sur des textes dramaturgiques qui sont dif-
fusés sur sa chaîne YouTube. 
Du 8 au 29 décembre, le TNA diffusera des 
spectacles récents à l'image de "GPS", "Tor-
chaka", "Ezzawech", "Radjine Radjine" ou 
encore "Bahidja" en plus de spectacles pour 
enfants et d'une sélection de pièces de théâ-
tres britanniques. 
Le TNA organise également une série de 
rencontres virtuelles hebdomadaires qui 
mettent à l'honneur le texte dramaturgique 
par des lectures et des communications de 
critiques spécialisés. 

Du 12 au 14 décembre au TNA 

Organisation d’un symposium "Trait d'union...  

Evaluation de l'expérience du théâtre algérien" 
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La troisième édition 
du Festival interna-
tional du couscous 

se tiendra du 21 au 24 dé-
cembre, avec la participa-
tion de chefs cuisiniers al-
gériens et étrangers, a 
indiqué l'entreprise de pro-
duction «Chahra Prod», or-
ganisatrice de l'évènement. 
Cette manifestation consa-
crée à la préparation culi-
naire ancestrale du cous-
cous, un des plats les plus 
populaires et connus d'Al-
gérie et du Maghreb, sera 
diffusée sur différentes 
chaînes de télévision algé-
rienne et sur les sites des 

réseaux sociaux, et ce, 
dans le cadre de la préven-
tion contre la pandémie du 
nouveau coronavirus, a dé-
claré à l'APS la commis-
saire du Festival, Aiouaz 
Chahrazad. 
Les organisateurs ont pro-
grammé un concours inter-
national du meilleur plat 
de couscous, avec la parti-
cipation de huit concur-
rents issus de la Tunisie, 
du Maroc, de la Palestine, 
du Liban, de la Syrie, de 
l'Irak, de la Jordanie et du 
Mexique, en plus de l'Al-
gérie. Ils ont également 
programmé un autre 

concours pour le meilleur 
plat de couscous pour les 
amateurs venus de nom-
breuses wilayas et un autre 
dédié aux talents du do-
maine de la gastronomie et 
à d'anciens participants de 
festivals internationaux. 
Organisé sous le patronage 
du ministère de la Culture 
et des Arts, avec la contri-
bution de la Télévision al-
gérienne, ce festival, dont 
la première édition a été 
organisée en 2018 et la 
deuxième en 2019, vise à 
faire connaître le couscous 
algérien et ses variétés 
ainsi que sa richesse d'une 

région à l'autre, a poursuivi 
la commissaire qui a dé-
ploré, en même temps, le 
refus du secteur privé de 
participer au financement 
d'événements en relation 
avec le patrimoine algé-
rien. 
Le dossier de classement 
du couscous comme patri-
moine culturel immatériel 
sera examiné lors de la 15e 
session du Comité inter-
gouvernemental pour la 
sauvegarde du patrimoine 
culturel immatériel, prévue 
en ligne du 14 au 19 dé-
cembre. 

Festival international du couscous  

Organisation de la 3e édition du 21 au 24 décembre



À Bruxelles, le risque d'absence 
d'accord sur la future relation 
commerciale entre Londres 

et les 27 devient de plus en plus 
réel. Le Premier ministre britannique 
Boris Johnson a déclaré, vendredi, 
qu'un "no deal" était "très, très 
probable". Une opinion partagée 
par la présidente de la Commission 
européenne, Ursula von der Leyen. 
L'accord sur la future relation com-
merciale entre l'Union européenne 
et le Royaume-Uni est en mauvaise 
posture. Le Premier ministre bri-
tannique Boris Johnson a affirmé, 
vendredi 11 décembre, qu'il était 

"très, très probable" que les ultimes 
négociations en cours échouent et 
que Londres sorte du bloc com-
munautaire sans accord spécifique 
sur l'avenir.  
"Je dois vous dire que de là où je 
me trouve, il semble très, très pro-
bable que nous ayons à recourir à 
une solution que je trouve formi-
dable pour le Royaume-Uni, c'est-
à-dire partir aux conditions de l'Or-
ganisation mondiale du commerce", 
a déclaré à la presse le Premier mi-
nistre britannique. Les chefs de la 
diplomatie allemande et irlandaise 
ont, quant à eux, jugé qu'un accord 

reste "possible". Plus tôt dans la 
journée, la présidente de la Com-
mission européenne avait, de son 
côté, estimé qu'il y avait "plus de 
probabilité pour un no deal que 
pour un deal", dans un compte-
rendu de son dîner avec Boris John-
son, présenté aux chefs d'État et 
de gouvernement européens réunis 
en sommet à Bruxelles.Les deux 
dirigeants ont dîné ensemble, mer-
credi, à Bruxelles, pour tenter de 
débloquer la situation. Ils se sont 
séparés sans trouver de terrain d'en-
tente et se sont donné jusqu'à di-
manche pour décider de "l'avenir" 

des pourparlers, à moins de trois 
semaines de la fin de la période de 
transition. 
Les négociations se poursuivent à 
Bruxelles entre l'équipe du négo-
ciateur européen Michel Barnier 
et celle du Britannique David Frost.     
En parallèle, des camions se dirigeant 
vers le port de Douvres, dans le 
sud de l'Angleterre, se sont retrouvés 
bloqués jeudi sur des kilomètres. 
Vendredi, un porte-parole de Boris 
Johnson a refusé de lier ces em-
bouteillages au Brexit. Ils les a im-
putés à une envolée de la demande 
pour certains produits et les per-

turbations liées à la Covid-19. 
Le Royaume-Uni, qui a officielle-
ment quitté l'UE le 31 janvier, 
abandonnera définitivement le mar-
ché unique et l'union douanière le 
31 décembre. 
Londres et Bruxelles butent toujours 
sur trois sujets, les mêmes depuis 
mars : l'accès européen aux eaux 
britanniques, la manière de régler 
les différends dans le futur accord 
et les garanties exigées de Londres 
par l'UE en matière de concurrence 
en échange d'un accès sans droits 
de douanes ni quotas à son mar-
ché. 
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Normalisation avec Israël 

Le Maroc savoure sa «percée» au  
Sahara Occidental, Moscou condamne
Moscou a dénoncé vendredi la décision du président américain sortant Donald Trump de reconnaître la 
souveraineté de Rabat sur le Sahara Occidental, en contrepartie d'une normalisation des relations du Maroc 
avec Israël.

M. Trump a fait son 
annonce-surprise en 
deux tweets jeudi, 

le premier qualifiant d'«avancée 
historique» les «pleines relations 
diplomatiques» entre le Maroc 
et Israël, le second annonçant 
qu'il reconnaissait la souverai-
neté du royaume sur le terri-
toire désertique disputé. 
La presse marocaine a unani-
mement salué comme une "vic-
toire" la reconnaissance de la 
"marocanité du Sahara", ex-
pression consacrée pour l'an-
cienne colonie espagnole que 
les Marocains et les indépen-
dantistes du Front Polisario 
soutenus par l'Algérie se dis-
putent depuis des décennies. 
"Ce que les Américains ont 
fait ici, c'est une décision uni-
latérale qui sort complètement 
du cadre du droit internatio-
nal", a dénoncé de son côté le 
vice-ministre russe des Affaires 
étrangères, Mikhaïl Bogdanov. 

La direction du Polisario a es-
timé vendredi que la décision 
américaine était "nulle et non 
avenue" en se disant prête à 
poursuivre le combat "jusqu'au 
retrait des troupes marocaines 
d'occupation". 
Pour le Maroc, allié traditionnel 
des Etats-Unis, "la reconnais-
sance de la marocanité du Sa-
hara" est "une percée diplo-
matique historique", comme 
l'a dit jeudi à l'AFP le ministre 
marocain des Affaires étrangères 
Nasser Bourita. 
Israël a salué un "accord his-
torique" mais le mouvement 
islamiste Hamas, au pouvoir 
dans la bande de Ghaza, a dé-
noncé "un péché politique qui 
ne sert pas la cause palesti-
nienne". La France a salué la 
"reprise des relations diplo-
matiques" entre Israël et le 
Maroc. Fidèle à ses positions 
pro-Rabat, Paris a répété consi-
dérer "le plan d'autonomie 

marocain comme une base de 
discussions sérieuses et crédi-
bles" pour la solution négociée 
sous l'égide des Nation unies. 
L'ONU a pour sa part affirmé 
que sa position sur le Sahara 
Occidental restait "inchangée". 
L'organisation plaide depuis 
des années, sans grand résultat, 
pour une solution politique 
négociée concernant le statut 
de ce "territoire non-auto-
nome" hérité du passé colonial 
du continent africain. Des né-
gociations sous son égide sont 
au point mort depuis le prin-
temps 2019. 
A la mi-novembre, le Maroc 
qui contrôle les deux tiers du 
Sahara Occidental a conforté 
ses positions sur le terrain en 
déployant ses troupes dans une 
zone tampon jusque-là contrô-
lée par l'ONU pour "sécuriser" 
la seule route vers l'Afrique 
de l'Ouest. La situation reste 
tendue depuis, le Polisario 

ayant rompu le cessez-le-feu 
signé en 1991 sous l'égide de 
l'ONU. 
Selon le chef de la diplomatie 
marocaine, c'est au terme de 
"plusieurs années de travail" 
que les efforts de son pays sur 
le dossier du Sahara ont été 
"couronnés par la reconnais-
sance des Etats-Unis" de la 
souveraineté marocaine sur ce 
territoire. 
Dans la balance: les Etats-Unis 
ouvrent un consulat à Dakhla, 
le grand port du Sahara Occi-
dental, le Maroc, lui, "rouvre 
(en Israël) non pas une am-
bassade mais un bureau di-
plomatique" existant de 1994 
à 2002, à l'époque où le roi 
Hassan II soutenait le processus 
de paix marqué par les accords 
israélo-palestiniens d'Oslo en 
1993, comme l'a souligné un 
haut responsable diplomatique 
marocain. 
La négociation inclut l'ouver-

ture de liaisons aériennes di-
rectes entre le Maroc et Israël 
où vivent quelque 700.000 
juifs d'origine marocaine, mais 
aussi une "action pour l'in-
vestissement" côté américain 
et un développement de la 
"coopération économique" 
avec Israël, selon la même 
source. 
Les médias israéliens avaient 
évoqué un "deal" depuis plu-
sieurs mois, sans réaction offi-
cielle côté marocain. Hormis 
le Premier ministre islamiste, 
Saad-Eddine El Othmani, qui 

avait condamné en août "toute 
normalisation" en jugeant 
"toute forme de concession 
inacceptable". Sur les réseaux 
sociaux marocains, le hashtag 
"la normalisation est une tra-
hison" était vendredi parmi 
les plus populaires, mais loin 
derrière le hashtag "Sahara". 
Tout autant que le "Sahara 
marocain", la cause palesti-
nienne est considérée comme 
une "cause nationale" au Ma-
roc. 
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Brexit 

Une sortie sans accord "très, très probable"  
selon Boris Johnson

Le Congrès américain a définiti-
vement approuvé vendredi 11 
décembre un budget de 740,5 

milliards de dollars pour la défense des 
États-Unis en 2021, défiant la menace 
d'un veto de Donald Trump. 
La loi budgétaire pour la défense, déjà 
approuvée mardi par la Chambre des 
représentants à une écrasante majorité, 
a obtenu 84 voix pour et 13 contre au 
Sénat. Les deux votes ont permis d'at-
teindre la «supermajorité» de voix re-
quises dans les deux chambres pour 
outrepasser un éventuel veto présiden-
tiel. 

Avant d'entrer en vigueur, la loi doit 
maintenant être envoyée à la Maison 
Blanche pour que M. Trump la signe, 
mais le milliardaire républicain menace 
de lui opposer son veto, notamment 
parce que le texte n'inclut pas l'abolition 
d'une loi, dite «article 230», protégeant 
le statut juridique des réseaux sociaux, 
qu'il accuse d'être biaisés contre lui. 
Il tonne également contre le fait que la 
loi de financement du Pentagone prévoit 
de renommer des bases militaires ho-
norant des généraux du camp confédéré, 
qui défendait l'esclavage. 
Le texte s'oppose aussi au projet de 

Donald Trump de réduire la présence 
militaire américaine en Allemagne. Il 
impose au Pentagone un délai d'au 
moins 120 jours avant toute réduction 
de ses effectifs en Allemagne, ce qui si-
gnifie qu'aucun retrait américain ne 
pourrait intervenir avant la prise de 
fonctions de son successeur Joe Biden 
le 20 janvier. 
Le texte de loi stipule qu'un retrait mi-
litaire d'Allemagne, «en période de me-
naces croissantes en Europe, constituerait 
une erreur stratégique grave qui affai-
blirait les intérêts de sécurité nationale 
des États-Unis et fragiliserait l'Otan». 

Les députés argentins ont 
adopté, vendredi, le 
projet de loi autorisant 

l'interruption volontaire de 
grossesse, deux ans après un 
premier rejet de la part du 
Sénat. Réclamé depuis des 
années par les mouvements 
féministes, le projet de loi, 
désormais soutenu par le pré-
sident Alberto Fernandez, pré-
voit la possibilité d'avorter 
jusqu'à la quatorzième se-
maine.  Deux ans après le 
blocage d'une proposition de 
loi similaire, les députés ar-
gentins ont adopté, vendredi 
11 décembre, un texte visant 
à légaliser l'interruption vo-
lontaire de grossesse (IVG). 
Ils ont commencé les débats 
la veille, lors d'une journée 
particulièrement symbolique 
puisqu'elle célèbre à la fois la 
journée internationale des 
droits de l'Homme, mais aussi 

le premier anniversaire de l'ar-
rivée au pouvoir du président 
péroniste Alberto Fernandez 
qui avait fait du droit à l'IVG 
un argument de sa campagne. 
Le projet de loi, réclamé de-
puis des années par les mou-
vements féministes, prévoit 
la possibilité d'avorter jusqu'à 
la quatorzième semaine. Un 
tournant radical dans la lé-
gislation argentine : le pays 
pourtant pionnier sur certaines 
questions sociétales en Amé-
rique latine pour avoir pro-
mulgué des lois sur le mariage 
homosexuel et l'identité de 
genre, n'autorise, à ce jour, 
l'avortement qu'en cas de viol 
ou de danger pour la santé 
de la personne enceinte et 
avec l'autorisation d'un juge. 
Des dizaines de femmes meu-
rent ainsi chaque année des 
suites d'un avortement clan-
destin. 

États-Unis  

Le Congrès approuve le budget militaire 
malgré une menace de veto de Trump

Argentine  
Les députés adoptent le  

projet de loi sur la légalisation 
de l'avortement
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L’huile de pépins de pamplemousse (EPP)  

Un remède naturel  
antibactérien et booster 

d’immunité
Riche en flavonoïdes et en vitamine C, l’huile de pépins de pamplemousse 
s’impose comme un remède très efficace pour lutter contre de nombreuses 
infections. Véritable soutien pour notre système immunitaire, on la souvent 

décrit comme un antibiotique naturel. 

Le Dr Laure Martinat, médecin, 
naturopathe diplômé en phyto-
thérapie et aromathérapie, et au-

teure, nous en dit plus sur ses vertus et 
nous livre ses conseils pour bien l’utiliser. 
On entend souvent parler d’extrait de 
pépins de pamplemousse (EPP) ou d’huile 
de pépins de pamplemousse : il s’agit 
en réalité du même produit. Cette huile 
a été développée dans la deuxième partie 
du XXème siècle, initialement par un 
physicien nommé Jacob Harich, né en 
ex-Yougoslavie et ayant émigré aux 
Etats-Unis à la fin des années 1950. 

"Formé également à l’immunologie, il 
a beaucoup orienté ses travaux de re-
cherche sur les substances naturelles 
permettant de lutter contre les agents 
pathogènes. Il s’est ainsi intéressé aux 
vertus du pépin de pamplemousse, produit 
devenu depuis réputé pour ses vertus 
antimicrobiennes à large spectre (virus, 
bactéries, champignons)", explique le 
Dr Laure Martinat, médecin, interne en 
anesthésie-réanimation au CHU de Poi-
tiers, mais également naturopathe, di-
plômée en phytothérapie et aromathéra-
pie. L’EPP est obtenu traditionnellement 

à partir des pépins, mais les laboratoires 
utilisent aussi la pulpe et la partie blanche 
des pamplemousses de type Citrus pa-
radisi (d’autres espèces de pamplemousse 
comme Citrus maxima ou Citrus grandis 
peuvent aussi être utilisées). Ces éléments 
subissent différents traitements : broyage, 
dilution, séchage, mise en solution avec 
des mélanges eau-alcool ou eau-glycérine 
végétale, filtration, etc. On extrait ainsi 
les principes actifs et on se débarrasse 
des éléments non nécessaires (les fibres 
par exemple sont jetées) de façon à ob-
tenir une forme facilement utilisable. 

Sciatique 

Comment la soigner ? 

Sur le plan anato-
mique, les douleurs 
sciatiques (ou scia-

talgies) correspondent à 
une compression de la ra-
cine antérieure, motrice, 
du nerf sciatique. Com-
ment les soigner ? Peut-
on réellement les soula-
ger ?  
La plupart des sciatalgies 
du sportif sont bénignes 
et ne justifient que le repos, 
accompagné d'un simple 
traitement antalgique et 
anti-inflammatoire. Plus 
de la moitié des sciatiques 
guérissent spontanément, 
en une moyenne de 4 à 5 
mois. 
Le symptôme douleur est 
en première ligne : les an-
talgiques sont efficaces, 
qu'il s'agisse des anti-in-
flammatoires et décontrac-
turants ou des antalgiques 
de classe III (morphine et 
dérivés de l'opium). 
Les infiltrations de corti-
coïdes sont un appoint fré-
quemment concluant, tout 
comme les techniques mé-
caniques, utilisées conjoin-
tement. Contention lom-
baire, vertébrothérapie et 
tractions sont efficaces 
dans près de 70 % des 
cas. 
L'ancien dogme du repos 
absolu est actuellement 
discuté par les spécialistes. 
Il semble acquis qu'une 
certaine liberté de mou-
vement, avec reprise très 
prudente des activités, ne 
change pas le pronostic 
de la sciatique. 

 
La physiothérapie  
pour soulager les  

douleurs de la sciatique 
 
SI le patient souffre de 

douleurs depuis plusieurs 
semaines (4 à 6 semaines), 
une consultation chez une 
physiothérapeute peut sou-
lager les douleurs liées à 
la sciatique. De plus, la 
physiothérapie permet de 
récupérer ses capacités 
physiques en douceur. Le 
physiothérapeute met en 
place des exercices d'éti-
rements, de renforcement 
musculaire, il corrige la 
posture du patient et réalise 
des massages pour soula-
ger les zones douloureuses. 
Il a parfois recours aux 
enveloppements chauds et 
à l'électrothérapie pour 
soulager les douleurs.  

 
La chirurgie  

de la sciatique 
 
Ce n'est qu'en cas d'échec 
du traitement médical et 
d'aggravation des symp-
tômes qu'un geste chirur-
gical sera envisagé. La 
traction est en effet inutile 
pour les hernies de la ré-
gion lombaire. L'objectif 
est de soulager rapidement 
la compression de la racine 
nerveuse. Pour cela, on 
peut soit : Extraire chirur-
gicalement le fragment de 
disque faisant hernie. C'est 
la méthode qui donne les 
meilleurs résultats : près 
de 100 %. Elle réclame 
une technicité parfaite ; 
Eliminer le fragment de 
disque gênant par voie per-
cutanée. La méthode a 
connu son embellie au dé-
but des années 90. Ses ré-
sultats sont comparables 
à ceux de la nucléolyse. 
Les indications des diffé-
rentes techniques seront 
pesées et clairement ex-
posées au patient. 

Fièvre, maux de tête, fatigue, écoule-
ment nasal, toux… sont autant de 
symptômes qui peuvent faire penser 

à une grippe, à la Covid-19 ou encore à 
une rhinopharyngite (rhume). Ces trois 
maladies virales sont parfois difficiles à 
différencier. Symptômes, modes de trans-
mission, contagion, traitements… Santé 
Magazine fait le point. 
À l’approche de l’hiver, l’épidémie sai-
sonnière de grippe et la circulation renfor-
cée des rhinovirus risquent de compliquer 
encore plus le diagnostic de la Covid-19. 
Comment savoir si vos symptômes sont 
liés à un rhume, à la grippe ou à l’infec-
tion au nouveau coronavirus ? Éclairages 
de Sylvie Behillil, biologiste médicale et 
responsable adjointe au sein du Centre 
National de Référence des virus des infec-
tions respiratoires & du Dr Jean-Louis 
Bensoussan, médecin généraliste et secré-
taire général du Syndicat MG France. 

À l’approche de l’hiver, l’épidémie sai-
sonnière de grippe et la circulation renfor-
cée des rhinovirus risquent de compliquer 
encore plus le diagnostic de la Covid-19. 
Comment savoir si vos symptômes sont 
liés à un rhume, à la grippe ou à l’infec-
tion au nouveau coronavirus ? Éclairages 
de Sylvie Behillil, biologiste médicale et 
responsable adjointe au sein du Centre na-
tional de référence des virus des infections 
respiratoires & du Dr Jean-Louis Ben-
soussan, médecin généraliste et secrétaire 
général du Syndicat MG France. 
Il peut être difficile de dissocier une 
grippe, de la Covid-19 ou d’une infection 
à rhinovirus (responsables de ce qu’on ap-
pelle communément le rhume) sur la base 
d’un simple diagnostic clinique.  
"Avec l’habitude et l’expérience, on par-
vient à les distinguer, et c'est surtout en 
fonction du contexte épidémique, des 
contacts qu’a pu avoir un malade à 

l’école, ou au travail, etc qu’on s’oriente 
vers un diagnostic (qui devra être 
confirmé par test virologique pour la Co-
vid-19)", explique le Dr Jean-Louis Ben-
soussan. 

 

Chacune de ces maladie est liée à un vi-

rus spécifique   

 
La grippe est liée au virus influenza de 
type A ou B (famille des Orthomyxoviri-
dae).  
La Covid-19 est liée au nouveau coronavi-
rus Sars-CoV-2 (famille des coronavirus 
(Coronaviridae). 
Le rhume (rhinopharyngite) est générale-
ment lié à un rhinovirus (famille des Pi-
cornavirus), dont il existe des centaines de 
variantes, et qui reste cantonné au niveau 
du nez et de la gorge. "Ils circulent plus 
ou moins toute l’année, notamment en 
septembre/octobre, avant les épidémies de 

grippe et de virus respiratoire syncytial 
(VRS)", précise Sylvie Behillil. 

 

L'intensité des symptômes, un élément 

à prendre en compte 

 
Les rhinovirus circulent tout au long de 
l’année, c’est pourquoi on peut parfois at-
traper un rhume en plein été. La plupart 
du temps, ils induisent un simple rhume, 
qui s’installe lentementet peut se traduire 
par une congestion et un écoulement na-
sal, des éternuements, des maux de tête, 
des maux de gorge et une légère fatigue 
pendant trois à cinq jours. "Cependant, il 
arrive que des patients présentent une 
forte fièvre qui évoque un syndrome grip-
pal, voire un début de Covid-19 indique le 
Dr Bensoussan. De même, certaines per-
sonnes traversent des grippes ou des Co-
vid-19 avec peu, voire pas du tout de 
symptômes, précise le Dr Bensoussan". 

Covid-19, grippe ou rhume 

Comment faire la différence ?
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Alors que Superman est mort, Batman, as-
sisté par le fidèle Alfred, combat le crime, 
ainsi que d'étranges créatures, à Gotham. 
Pendant ce temps, à Londres, Wonder 
Woman interrompt une équipe de crimi-
nels sur le point de commettre un attentat 
terroriste. Un peu plus tard, Bruce Wayne 
se rend en Islande pour tenter de convain-
cre Arthur Curry, alias Aquaman, d'inté-
grer une équipe de super-héros pour 
protéger la Terre. Devant le refus de l'am-
phibie, il décide de contacter le jeune 
Barry Allen, alias Flash, qui a intégré une 
équipe de cambrioleurs. 

Foie gras, volaille de Bresse : les bons 
plans du confinement. Avec la baisse des 
exportations et la fermeture des restau-
rants, les producteurs risquent de ne pas 
réussir à écouler tous leurs foies. Une 
mauvaise nouvelle pour les professionnels, 
mais une bonne pour les consommateurs 
puisque, pour la première fois, ils vont 
pouvoir acheter des foies gras à petit prix.

En 1978, sous la présidence de Jimmy Carter, Barry Seal, brillant pilote à la TWA, arrondit 

ses fins de mois en participant à des trafics de cigares entre CUBA et les Etats-Unis. Un 

soir, lors d'une escale, il est contacté par Monty Shafer, de la CIA, qui veut le recruter. Sous 

la couverture d'une société indépendante d'aviation, Barry est chargé d'effectuer des mis-

sions, souvent périlleuses, de reconnaissance photo pour l'agence dans des pays jugés insta-

bles. Barry, qui veut gagner plus d'argent, multiplie les missions, souvent en Amérique du 

Sud. 

Joanne Caswell, étudiante en psychologie 
judiciaire, est retrouvée sur le site d'en-
fouissement des déchets de Northumber-
land. La jeune femme menait une vie en 
apparence parfaite, en dépit de problèmes 
relationnels avec ses parents. Vera enquête 
la dernière affaire sur laquelle elle travail-
lait : un patient ayant fait une tentative de 
suicide. Reprenant son dossier, Vera suit à 
la trace les indices laissés par la victime. 

Les galettes de Pont-Aven

 Henri Serin a deux passions : la peinture et les jolies femmes aux formes généreuses. En re-
vanche, son métier de représentant en aprapluies l'ennuie. Un jour, il a une aventure avec 
une séduisante Canadienne, Angela, qui devient son modèle. La passion que provoque cette 
rencontre le pousse à rompre avec sa famille. Mais Angela le quitte rapidement. Henri part 
noyer son chagrin à Pont-Aven, en Bretagne. 

A la fin du XIXe siècle, Ixcatlan, un vil-
lage de la sierra mexicaine, est régulière-
ment rançonné par des pillards dirigés par 
le cruel Calvera. Terrorisés, les villageois 
décident d'engager sept redoutables merce-
naires américains pour assurer leur protec-
tion : Chris, Vin, Bernardo, Lee, Harry 
Luck, Britt et Chico. Très vite, des ten-
sions apparaissent entre les paisibles pay-
sans et les sept aventuriers. 

Kaiser : le plus grand  
footballeur n'ayant jamais 

joué au foot

Carlos Henrique Raposo est 
l'imposteur le plus fantasque de 
l'histoire du football. Ce Brési-
lien né le 2 juillet 1963 est par-
venu à signer plusieurs contrats 
dans des clubs professionnels 
dans les années 80 et 90, sans 
avoir le moindre talent ni les ca-
pacités physiques pour le haut 
niveau. Surnommé Carlos "Kai-
ser" en raison d'une vague res-

semblance avec l'international 
allemand Franz Beckenbauer, 
cet escroc, beau parleur adoptait 
une stratégie qui consistait à se 
faire engager par un club avant 
de feindre une grave blessure 
pour ne pas avoir à jouer, à une 
époque où l'IRM n'existait pas. 
Lorsque les dirigeants se lais-
saient, il quittait le club pour un 
autre. 

Justice 
League

Barry Seal : American Traffic

Les enquêtes 
de Vera

Les sept  
mercenaires

Capital
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L'Algérie renoue avec l'espoir
Il y a une année, Abdelmadjid Tebboune, a été élu président de la République, rétablissant par cet acte la 

légitimité constitutionnelle, mais aussi l'espoir pour tout le pays qui avait frôlé une crise aigue.

L'élection du 12 décembre 
2019 était porteuse d'espoir 
à plus d'un titre, après une 

période de flottement et d'incerti-
tude. Cette échéance avait été re-
portée pour diverses raisons, ex-
posant alors l'Algérie à des lende-
mains incertains et à des manœu-
vres politiciennes aggravées par des 
velléités d'ingérence étrangère visant 
à remettre en cause la stabilité et 
la souveraineté de l'Algérie. 
L'élection présidentielle a été re-
portée, une première fois, le 18 
avril 2019 du fait de la situation 
de confusion qui ne se prêtait pas 
à la tenue de cette consultation. 
La présidentielle du 4 juillet 2019 
n'a pas pu se tenir faute de candi-
datures, ce qui a amené le chef de 
l'Etat par intérim à l'époque, Ab-
delkader Bensalah, à lancer un dia-
logue en vue d'aboutir à l'organi-
sation de l'élection présidentielle, 
d'où la mise en place d'une instance 

nationale pour la médiation et le 
dialogue. 
C'est ainsi que le corps électoral a 
été convoqué le 15 septembre pour 
l'organisation de l'élection prési-
dentielle du 12 décembre 2019 
qui a consacré le candidat indé-
pendant Abdelmadjid Tebboune 
président de la République avec 
58,13% des voix exprimées, de-
vançant de loin les quatre autres 
candidats, en l'occurrence Abdel-
kader Bengrina (17,37% des voix), 
Ali Benflis (10,55%), Azzedine 
Mihoubi (7,28%) et Abdelaziz Be-
laid (6,67 %). 
En somme, cette élection aura 
épargné à l'Algérie des périodes 
de transition, dans la mesure où 
dès son investiture, Abdelmadjid 
Tebboune a annoncé des réformes 
profondes, tout en tendant la main 
au «Hirak béni». 
Il est vrai que l'élection du Président 
Tebboune a été endeuillée par le 

décès du chef d'état-major de l'Ar-
mée nationale populaire (ANP), 
le général de corps d'armée Ahmed 
Gaïd Salah, mais elle aura eu le 
mérite d'être un tournant décisif 
que le pays ne devait pas rater, 
sous aucun prétexte, au risque de 
sombrer dans l'instabilité. 
En ce sens, l'élection du 12 dé-
cembre a permis aux Algériens de 
renouer avec l'espoir, d'autant plus 
que le nouveau président de la 
République a prôné, dès son in-
vestiture, un discours rassembleur 
à travers lequel il a exclu toutes 
formes de marginalisation ou d'ex-
clusion, annonçant, entre autres, 
la révision profonde de la Consti-
tution et la poursuite de la lutte 
contre la corruption. 
Il s'agit, en fait, du début d'un 
processus de concrétisation des 54 
engagements contenus dans le pro-
gramme électoral du Président Teb-
boune devant jeter les bases de 

l'édification d'une Algérie nou-
velle. 
Dans son premier discours à la 
nation, le chef de l'Etat s'était, 
ainsi, engagé à bâtir une économie 
forte, diversifiée, génératrice de ri-
chesses et créatrice d'emplois à 
même de renforcer la sécurité ali-
mentaire du pays et de le mettre à 
l'abri de la dépendance aux hy-
drocarbures, appelant dans le même 
contexte tous les hommes d'affaires 
«patriotiques honnêtes» et les gé-
rants des entreprises économiques 
publiques et privées à investir en 
force dans l'ensemble des secteurs 
et dans toutes les régions du pays. 
Le Président Tebboune avait an-
noncé également le lancement d'un 
plan d'action en direction des 
jeunes afin de leur permettre de 
créer des startups et de bénéficier 
des avantages nécessaires à leur 
réussite et à la valorisation de la 
production nationale. 

Premier anniversaire de l'élection du Président Tebboune

COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DES PRODUITS AGRICOLES

La commission d'or-
ganisation des com-
pétitions interclubs 

de la Confédération afri-
caine de football (CAF) a 
décidé de reprogrammer 
le match retour du tour 
préliminaire de la Ligue 
des champions entre le 
MC Alger et les Béninois 
des Buffles du Borgou en-
tre le 17 et le 21 décembre, 
a indiqué hier le président 
du Conseil d'administra-
tion du MCA, Abdenacer 
Almas. «Nous sommes en 

train d'étudier le plan de 
vol idoine pour faire venir 
l'équipe béninoise. Proba-
blement, ça se fera via Ca-
sablanca. Après quoi, on 
va communiquer la date 
d'arrivée de l'adversaire à 
la CAF qui, à son tour, va 
reprogrammer la rencon-
tre», a affirmé Almas à 
l'APS. Pour le premier res-
ponsable du MCA, cette 
décision est «incompré-
hensible» et peut même 
être qualifiée de «sabo-
tage». 

La CAF décide de reprogrammer 
le match MCA - Buffles FC

Ligue des champions 

Les prix des scan-
ners et des ana-
lyses médicales de 

dépistage du coronavi-
rus (Covid-19) ont été 
plafonnés, en vertu d'un 
accord conclu jeudi à 
Alger entre le ministère 
de la Santé, l'Association 
des radiologues privés 
et des représentants de 
11 laboratoires médi-
caux de par le pays. 
Conformément à cet 
accord, le prix du test 
par scanner s'établira 
aux environs de 7 000 
DA, les analyses PCR à 
8 800 DA, les analyses 
antigéniques à 3 600 
DA et les analyses séro-
logiques à 2 200 DA. 
A cette occasion, le pré-
sident de l'Association 
des radiologues privés, 
Boukhtouche Djamel, 
a précisé que le plafon-

nement des prix de dé-
pistage du virus par 
scanner s'inscrit dans 
l'esprit de solidarité na-
tionale en cette circons-
tance sanitaire difficile 
que traverse le pays. 
«Compte tenu des ré-
percussions socioécono-
miques de cette pandé-
mie et de la grande im-
portance que revêt le 
diagnostic par scanner, 
et à la demande du mi-
nistère de la Santé, la 
plupart des radiologues 
privés ont décidé de ré-
duire le prix de ce dé-
pistage à 7 000 DA», 
indiquant que cette ini-
tiative «entrera en vi-
gueur à partir de jeudi, 
et ce, pour une durée 
de six mois, renouvela-
ble selon la circonstance 
épidémiologique», a-t-
il affirmé. 

Les prix des tests et analyses 
de dépistage du virus 

plafonnés

Covid-19
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Même si son impact était 
négativement énorme 
sur l’humanité toute 

entière, la Covid-19 a généré de 
nouveaux comportements so-
cioéconomiques qui, en dépit de 
leur prévalence, ont pu apporter 
certaines notions positives dans 
la doctrine des sociétés et le quo-
tidien des citoyens en Algérie 
comme partout dans le monde. 
Avant l’apparition de la pandémie, 
le monde fonctionnait à la base 
de deux piliers essentiels, les li-
bertés (individuelles et collectives) 
et l’économie. A cet effet, il est 
judicieux de considérer que l’un 
est structurellement lié à l’autre 
du fait que l’économie moderne 
a été basée sur la liberté du travail 
, de l’initiative et la circulation 
depuis l’émergence du capitalisme 
moderne conçu par le célèbre 
philosophe et économiste écossais 
Adam Smith, ce sont ces deux 
piliers du monde moderne qui 
ont été aussi bafoués les premiers 
après la persistance de la pandé-

mie du coronavirus l’automne 
dernier. 
Néanmoins, cette pandémie a 
généré pas mal de nouveaux 
concepts sociétaux et écono-
miques en Algérie comme ailleurs 
et même si le coronavirus a conso-
lidé le pouvoir des Etats qui ont 
dominé fortement le quotidien 
des citoyens pour des raisons 
d’«urgence sanitaire», il n’en de-
meure pas moins que la pandémie 
a poussé vers plus de solidarité 
et même de «clémence» en cette 
période difficile dans l’histoire 
de l’humanité. 
Le sociologue Noureddine Bekisse 
a remarqué depuis quelques temps 
que les Algériens se sont soumis 
d’une façon très acceptable aux 
mesures du confinement imposées 
par les pouvoirs publics alors que 
notre société n’est pas à un niveau 
d’organisation qui lui permet de 
se souscrire dans une application 
collective forte aux décisions pro-
venant des pouvoirs publics. Un 
phénomène d’adhésion qui ap-
paraît également dans l’élan de 
solidarité qui a explosé après l’ap-

parition de la pandémie au point 
où nos hôpitaux ont été sub-
mergés de denrées alimentaires, 
de couvertures et autres fourni-
tures comme l’a constaté Lyes 
Merabet, le président du Syndicat 
national des médecins praticiens 
de la santé publique, mais même 
si ces comportements marquent 
la positivité d’une étape sensible 
dans l’histoire du pays , il est 
fort de signaler que le défi majeur 
est de pouvoir les «instituer et 
les organiser» dans la mesure où 
on voudrait bâtir une nouvelle 
société, plus forte et plus cimen-
tée.  
Une chose qui reste tout de même 
difficile du point de vue du même 
sociologue qui  pense que «hormis 
les manifestations de solidarité 
coutumière, les Algériens mani-
festent à chaque fois et à chaque 
moment d’exception, il va falloir 
suivre et évaluer l’action de l’Exé-
cutif. S’il réussit à convaincre 
que nous avons des institutions 
fortes et capables de faire face au 
danger et à relever le défi, cela 
laissera des traces forcément et 

permettra au commun des Algé-
riens d’avoir un autre regard sur 
l’Etat, dont on sait quels dom-
mages il a subis durant ces der-
nières décennies». 
Outre ces volets, la pandémie de 
la Covid-19 a révélé un peu plus 
la fragilité de notre économie 
basée seulement sur l’exportation 
des hydrocarbures, ce qui nécessite 
l’activation et au plus vite de 
nouvelles solutions de rechange 
sur le plan économique, néan-
moins, elle a révélé aussi l’im-
portance de la recherche scienti-
fique comme étant une valeur 
ajoutée exceptionnelle dans les 
domaines médicinal, microbio-
logique et pharmaceutique, eux-
mêmes dépendant d’un cercle 
plus vaste et indissociable qu’est 
la science en générale. Encore 
faut-il gagner le défi de la nu-
mérisation qui a montré le 
manque à gagner énorme dans 
une pareille conjoncture carac-
térisée par les vertus du travail à 
distance et le e-paiement, tous 
les deux en attente d’une véritable 
généralisation.

Avec des aspects politiques et économiques nouveaux   

Emergence d’une sociologie de la Covid-19
Par Aziz Latreche 
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