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«Je serai bientôt 
parmi vous» 

Tebboune à partir de Berlin

Après presque deux 
mois d’absence sur 
la scène médiatique, 

le chef de l’Etat Abdelmadjid 
Tebboune a choisi de réap-
paraître à travers son compte 
tweeter à partir de l’hôpital 
sis à Berlin où il séjourne 
pour des raisons de conva-
lescence. Tebboune a choisi 
de s’adresser au peuple al-
gérien par une introduction 
brève suivie d’une série de 
petites séquences vidéo. 
Tebboune, qui n’a pas hésité 
à remercier Dieu Le Tout-
Puissant pour son rétablis-
sement, ainsi qu’aux patients 
touchés par cette pandémie 
de la Covid-19, n’a pas omis 
de déplorer toute sa tristesse 
pour les morts, tout en an-
nonçant son retour au pays 
dans les délais qui ne sauront 
dépasser deux ou trois se-
maines pour continuer à bâtir 
la nouvelle Algérie qui res-
tera debout grâce à son vail-
lant peuple et son armée hé-
roïque et les institutions de 
l’Etat.  Au sujet de son ab-
sence et son impact sur la 
vie politique du pays, il a 
souligné qu’en dépit de son 
éloignement, il suivait quo-
tidiennement les cours des 
événements du pays et qu’il 
donnait des orientations en 
cas de nécessité à la prési-
dence et des instructions, 
notamment l’accélération de 
la préparation du nouveau 
code électoral afin de para-
chever le processus électoral 
dans le cadre des dispositions 
de la nouvelle Constitution. 
Tebboune n’a pas omis 
d’évoquer les questions liées 
à la conjoncture actuelle telle 
que la baisse des cas de la 
Covid-19, la loi de finances 
2021 et la situation qui pré-
vaut dans la région pour ras-
surer que l’Algérie demeure 
un pays fort et inébranlable 
d’autant plus que ce qui s’est 
passé était prévisible depuis 
longtemps, a-t-il ajouté.

Un arrêté interministériel 
fixant la nomenclature des 
recettes et des dépenses du 
compte d'affectation spé-
ciale intitulé «Fonds natio-
nal de l'environnement et 
du littoral», a été publié 
dans le journal officiel n°72. 
Le présent arrêté daté du 2 
octobre 2020, signé par la 
ministre chargée de l'Envi-
ronnement et celui des Fi-
nances, a pour objet de fixer 

la nomenclature des recettes 
et des dépenses du compte 
d'affectation spéciale n° 
302-065 intitulé «Fonds na-
tional de l'environnement 
et du littoral» et a pour re-
cettes plusieurs taxes dont 
la taxe sur les activités pol-
luantes ou dangereuses pour 
l'environnement, lit-on sur 
le journal officiel.
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Fonds national de l'environnement et du littoral  
La nomenclature des recettes  
et dépenses fixée dans le JO

Si chère pour les écono-
mistes, la stabilité écono-
mique est considérée comme 
la clé de la prospérité des 
actes d’investissement, de 
production et de bien-être, 
du fait que les décideurs 
vont devoir jouer le jeu en 
procédant à la création d’ins-
titutions en mesure d’ac-
compagner les opérateurs 
économiques et leur per-
mettre de développer leurs 
affaires, dans un cadre ga-
rantissant l’application des 
règles de concurrence, ce 
qui aura à aider la construc-
tion d’une organisation at-
tractive aux porteurs de pro-
jets, nationaux ou étrangers. 
L’existence d’une direction 
politique issue d’un proces-
sus électoral, même contesté 
soit-il, est beaucoup plus 
bénéfique pour la prise en 

charge des requêtes des opé-
rateurs économiques et pour 
la démarche pour l’instau-
ration d’une démocratie, au 
moins dans son volet éco-
nomique, dans le sens où 
les défis à affronter sont 
d’une importance vitale pour 
le renforcement des piliers 
d’une économie qui a souf-
fert d’une structure défail-
lante, la mettant sous la 
merci de l’évolution des 
marchés étrangers, ce qui 
est juste pour le volet ex-
portation des hydrocarbures, 
et aussi pour l’importation 
excessive des biens et ser-
vices de sorte à ce que toute 
l’économie qui se retrouve 
en situation d’otage d’une 
situation de dépendance, 
source d’une fragilité per-
manente du pays.
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Système économique algérien 

La stabilité politique clé  
de la prospérité recherchée

Recettes de l’Etat 

Plus de 8 000 milliards d’amendes  
judiciaires impayées !
En plus de la difficulté que 
rencontrent les agents de 
l’Etat à recouvrer les impôts, 
au moins 8 259,358 mil-
liards de dinars de frais et 
d’amendes judiciaires n’ont 
pas été recouvrés jusqu’à 
décembre 2018. 
Le chiffre a été fourni par 
un rapport de la Cour des 
comptes qui précise que ce 
chiffre représente 64% du 
cumul de plusieurs années.  
La valeur des amendes ju-
diciaires restantes a dépassé 
le nombre record de plus 
de 800 000 milliards de di-
nars. Il s’agit du cumul qui 

remonte à plusieurs années. 
Pendant ce temps, les mon-
tants non perçus des 
amendes douanières dépas-

sent près de 95 000 milliards 
de dinars.

25% des commerçants  
l’utilisent au profit  
de leurs clients  
Le manque de liquidités 
agit négativement  
sur la généralisation  
de l’e-paiement

La généralisation du paiement 
électronique (e-paiement) dans 
les commerces avance avec 
«une vitesse de tortue», il 
suffit de bien observer les dé-
clarations du Dr Mustapha 
Zebdi, président de l'Organi-
sation algérienne de protection 
et d'orientation du consom-
mateur et son environnement 
(Apoce) pour en déduire le 
résultat.
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Agriculteurs impactés 
par la Covid-19 
Hamdani annonce  
le rééchelonnement 
de leurs crédits 

Une bonne nouvelle pour les 
agriculteurs et payants n’ayant 
pas les capacités et moyens fi-
nanciers pour rembourser leurs 
crédits bancaires, notamment 
durant cette période de la pan-
démie coronavirus.
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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 Ahcène Khellas

La normalisation officielle 
du Maroc avec l’entité 
sioniste continue de susciter 
des réactions et des 
dénonciations. 

Abdelaziz Medjahed 
«Le Mekhzen est un instrument 
aux mains de l’impérialisme»
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La normalisation des relations entre 
le Maroc et l’entité sioniste 
continue de susciter des réactions de 
désapprobation en Algérie et dans le 
monde. 

Belhimer à propos de la normalisation du Maroc avec  
l’entité sioniste  

Un choix «stérile» devant la légalité internationale
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LE CHIFFRE DU JOUR

Un centre de stockage et de distri-
bution de produits pétroliers situé 
à Chellala (sud de la wilaya d’El-

Bayadh) sera mis en service au mois de 
janvier prochain, a-t-on appris samedi au-
près de la direction de l’énergie. 
Le chef de service hydrocarbures à la di-
rection, Benali Noureddine, a indiqué que 
cette structure s’étend sur une superficie 
de 2 hectares avec une capacité de stockage 

de 5 000 mètres cubes de carburant répartis 
sur 6 grands réservoirs dont les travaux de 
réalisation ont été achevés, en attendant 
l'accomplissement prochain des procédures 
administratives. 
Une fois entré en service, ce centre assurera 
le stockage de 3 000 m3 de mazout, 1 
700 m3 d’essence et 300 m3 de gaz pétrole 
liquéfié (Sirghaz), a-t-il fait savoir, soulignant 
que cette infrastructure d’un coût de 680 

millions de DA au titre de l’investissement 
privé devra contribuer à assurer l’approvi-
sionnement régulier et permanent de 23 
stations-services dans la wilaya et générer 
80 emplois. 
Pour rappel, la wilaya d’El-Bayadh compte 
une seule station de stockage de carburant 
de Naftal située au chef-lieu de wilaya 
d’une capacité de 1 400 m3 de mazout. 

El-Bayadh 

Un centre de stockage et de distribution de produits  
pétroliers à Chellala

Des bourses seront af-
fectées aux universi-
taires intéressés par 

l’élaboration de recherches sur 
les étapes phares de la Révolu-
tion algérienne, «lesquelles né-
cessitent encore d’être appro-
fondies», a annoncé, samedi à 
Alger, le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad. 
S’exprimant en marge de la 
rencontre, abritée au siège des 
Archives nationales, en com-
mémoration du 60e anniver-

saire des Manifestations du 11 
décembre 1960, M. Djerad a 
indiqué que le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifique sera 
instruit à l’effet d’affecter des 
bourses, aux étudiants en post-
graduation, «pour des re-
cherches sur les étapes phares 
de la Révolution algérienne, les-
quelles nécessitent encore d’être 
approfondies, en coordination 
avec le Centre national des ar-
chives». 

Le Premier ministre a plaidé, 
en outre, pour une coopération 
entre le Centre national des ar-
chives et l’Entreprise publique 
de télévision (EPTV) en vue de 
réaliser une œuvre historique 
sur les Manifestations du 11 
décembre 1960, qui ont consti-
tué, a-t-il dit, «un tournant dé-
cisif dans le processus de la Ré-
volution du 1er Novembre». 
A rappeler qu’une chaîne TV 
publique, baptisée «Mémoire» 
et dédiée à l’Histoire de l’Algé-

rie, avait été lancée la veille de 
la commémoration du 66e an-
niversaire du déclenchement de 
la Glorieuse guerre de libéra-
tion nationale. 
Pour M. Djerad, cette chaîne 
se veut être «un rempart solide» 
contre les tentatives visant à oc-
culter et falsifier l’Histoire na-
tionale et à attenter à la Guerre 
de libération nationale, aux ré-
sistances populaires, au mou-
vement national et à ses sym-
boles. 

Recherches sur la Révolution algérienne  

Djerad annonce l’affectation de bourses  
aux universitaires 

L’INFO

ONU - climat 

Un sommet virtuel pour 

relever le degré d'ambition 
 

L
a ministre de l’Environnement, Nas-
sira Benharrats, a affirmé en marge de 
sa participation aux travaux du som-

met virtuel sur l'ambition climatique, ouverts 
par le secrétaire général (SG) de l'ONU, An-
tonio Guterres,  que cette dernière «intervient 
pour insuffler une nouvelle dynamique afin 
de relever le degré d'ambition des parties de 
l'accord de Paris», a indiqué un communiqué 
du ministère. 
Mme Benharrats représente le président de la 
République, Abdelmadjid Tebboune, à ce 
sommet organisé par visioconférence sous les 
auspices des Nations unies, de la France et de 
la Grande-Bretagne avec la participation de 
l'Italie et du Chili. 
Ce sommet intervient en commémoration du 
5e anniversaire de l'accord de Paris (COP-
2015) signé par 197 Etats, lequel vise à ré-
duire l'effet de serre. 
Le même sommet se veut une plateforme 
pour associer la société civile, les jeunes, les 
entreprises et les ONG aux travaux de cet 
évènement, précise le communiqué. 
Des présidents et chefs de gouvernement de 
111 pays ainsi que des représentants de 
grandes firmes, de banques, de la société ci-
vile et des organisations non gouvernemen-
tales ont pris part à ce sommet. 
 

LPP 

Distribution prochaine de 
plus de 2 000 logements 
 

L
'Entreprise nationale de promotion im-
mobilière (Enpi) a annoncé, samedi, la 
distribution prochaine de plus de 2 000 

logements de type promotionnel public 
(LPP). Dans une publication sur sa page Fa-
cebook, l'Entreprise a souligné qu'«à l'occa-
sion de la commémoration des manifestations 
du 11 décembre 1960, il est prévu dans les 
quelques prochains jours la remise des clés 
de plus de 2 000 logements promotionnels 
publics (LPP) prêts à la réception, répartis sur 
cinq wilayas». 
Il s'agit, selon la même source, de cinq sites 
dans la wilaya d'Alger, à  savoir le site LPP 
596 Logements de Staoueli «La colline» (422 
unités à réceptionner), le site LPP 62 Loge-
ments de Zéralda (32 unités), le site LPP  488 
Logements de Bouraada (388 unités), outre le 
site LPP de 760 Logements de Faïzi-Bordj El 
Bahri (72 unités) et le site LPP 1 021 Loge-
ments de  Rahmania «cité 18» (494 unités). 
 

Cour de Tipasa 

Report au 26 décembre du 

procès de «Mme Maya» 
 

L
a Cour de justice de Tipasa a décidé, 
samedi, le report au 26 décembre 
courant, du procès de Nachinache 

Zoulikha-Chafika dite «Mme Maya», 
condamnée en première instance par le tri-
bunal de Chéraga, à 12 ans de prison 
ferme, dans une affaire de corruption. 
La chambre correctionnelle a décidé le re-
port de ce procès, pour la 3e fois consécu-
tive, à la demande de la défense des autres 
parties accusées dans cette affaire qui a 
évoqué l’absence, pour des raisons de 
santé, de la défense de Mme Maya (accu-
sée principale). Nachinache Zoulikha-Cha-
fika, dite «Mme Maya», a été condamnée 
le 14 octobre dernier par le tribunal de 
Chéraga, à 12 ans de prison ferme assortie 
d'une amende de 6 millions de DA avec la 
saisie de ses biens.

DECLARATION DU JOUR

 «Un plan a été élaboré dans le cadre de la stratégie nationale en préparation de l’opération de 
vaccination contre le coronavirus, qui aura lieu dès l’acquisition de ce vaccin. Deux 
commissions ont été mises sur pied, la première, présidée par le ministre de l’Intérieur, se 
chargera de l’aspect logistique et la deuxième, présidée par le ministre de la Santé, se chargera, 
quant à elle, du suivi de l’opération de vaccination à travers les établissements de la santé. Ce 
vaccin n’est pas obligatoire, mais il sera accessible à tout Algérien qui souhaite se faire 
vacciner»

Abderrahmane Benbouzid, ministre de la Santé

milliards de DA représentent le montant 
d’amendes judiciaires non recouvrées, selon le 
dernier rapport de la Cour des comptes.
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Une jeune équipe com-
posée d’étudiants de 
l'Institut de génie élec-

trique et électronique (Igee) de 
Boumerdès a remporté le «Prix 
du meilleur produit» de la 14e 
compétition régionale des jeunes 
entrepreneurs d’«Injaz El Arab», 
en présentant un produit d'hy-
giène destiné à la lutte contre 
la pandémie mondiale de la 
Covid-19.  
«L’équipe ITdrops, seule repré-
sentante de l’Algérie à la 14e 

compétition régionale des jeunes 
entrepreneurs d’Injaz El Arab, 
remporte le Prix du meilleur 
produit, consacrant ainsi une 
année d’efforts avec un produit 
destiné à la lutte contre la pan-
démie mondiale de la Covid-
19», a indiqué samedi, un com-
muniqué de l'association Injaz 
El Djazaïr. 
Composée d’étudiants de l'Ins-
titut de génie électrique et élec-
tronique (ex-Inelec), cette jeune 
équipe, qui a su «relever le défi» 

et «porter haut le drapeau al-
gérien» et d’«émerveiller» les 
13 pays participants, permet à 
l’Algérie d’arracher sa 5e dis-
tinction après 10 ans d’existence 
d’Injaz El Djazaïr. 
La 14e édition de la compétition 
régionale des jeunes entrepre-
neurs d’ «Injaz El Arab», qui a 
débuté le 1er novembre dernier, 
a vu l'équipe ITdrops participer 
à une série de challenges parmi 
les plus grandes entreprises dont 
Google, Fedex, Investcorp, Citi 

Bank, Mastercard et Schneider 
Electric), a poursuivi le com-
muniqué. 
L'équipe ITdrops, créée lors de 
la pandémie de la Covid-19, 
est un projet associant l’IT et 
l’hygiène, a développé une nou-
velle approche de la désinfection 
grâce au produit «Drop & 
Hands» qui vient en réponse 
aux besoins exprimés en matière 
de désinfection suite à la crise 
sanitaire. 

Injaz El Arab  

Une équipe d'étudiants algériens remporte le Prix du meilleur produit

Le Chiffre d’Affaires

Le Chiffre d’Affaires
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Recettes de l’Etat 

Plus 8 000 milliards d’amendes 
judiciaires impayées !
En plus de la difficulté que rencontrent les agents de l’Etat à recouvrer les impôts, au moins 8 259,358 
milliards de dinars de frais et d’amendes judiciaires n’ont pas été recouvrés jusqu’à décembre 2018.

 
 

Le chiffre a été fourni 
par un rapport de la 
Cour des comptes qui 

précise que ce chiffre repré-
sente 64% du cumul de plu-
sieurs années.  
La valeur des amendes judi-
ciaires restantes a dépassé le 
nombre record de plus de 
800 000 milliards de dinars. 
Il s’agit du cumul qui re-
monte à plusieurs années. 
Pendant ce temps, les mon-
tants non perçus des amendes 
douanières dépassent près de 
95 000 milliards de dinars. 
Les juges de la Cour des 
comptes ont exprimé leur 
mécontentement quant au 
niveau de recouvrement des 
impôts, sur la base du rapport 
statistiques complètes sur les 
droits de contrôle réalisé par 
la Direction des grandes en-
treprises, dont le total de re-
couvrement restant s'élevait 
à 151,958 milliards de dinars 
à fin 2018 contre 232,19 
milliards en 2017 et 236,41 

milliards en 2016, l'essentiel 
étant lié à d'anciennes dettes 
fiscales. 
Au niveau des directions fis-
cales de l'Etat, il a été constaté 
un total de 13 270,177 mil-
liards de dinars de constata-
tions au titre de l’année 2018 
à titre de droits d'inspection. 
Malgré cela, l'administration 
n'a pas pu percevoir que 
149,069 milliards de dinars, 
ce qui représente 1,15% du 
total des droits d'inspection 
après déduction des montants 
annulés, réduits et absents, 
le total des annulations ayant 
atteint 342,81 milliards de 
dinars, ce qui représente 
2,58%, tandis que le reste 
de la collecte s'élevait à 
12,778,288 milliards de di-
nars.  
Les amendes judiciaires, 
constatées en 2018, ont aug-
menté de 2,64%, ce qui re-
présente une hausse de 
214,972 milliards de dinars, 
et dans cette fourchette, cer-
taines directions régionales 
ont connu plus de fiscalité à 

recouvrer les amendes, c’est 
le cas au niveau d'Oran et 
de Constantine.  
Dans le même sillage, les 
juges de la Cour des comptes 
ont interpellé la Direction 
des grandes entreprises 
(DGE) afin de collecter des 
impôts estimés à 144,16 mil-
liards de dinars, soit 3,10% 

des recettes collectées habi-
tuellement.  
En revanche, la direction gé-
nérale des Douanes a enre-
gistré des recettes pour l'année 
2018, totalisant 323,99 mil-
liards de dinars, soit une 
baisse de 11,07% par rapport 
à 2017, «364,31 milliards de 
dinars». 

Les recettes réalisées repré-
sentaient 11,94% des recettes 
fiscales totales et consistaient 
principalement en des recettes 
tirées des droits de douane 
sur les marchandises impor-
tées, pour un montant de 
316,82 milliards de dinars, 
soit 97,78% du produit total 
des douanes, puis des rede-

vances sur les marchandises 
importées d'un montant de 
4,57 milliards de dinars, 1,41 
pour cent du produit total 
des douanes. 
Selon le rapport d'évaluation 
sur l'avant-projet de loi de 
règlement budgétaire pour 
l'année 2018, l'Administra-
tion des douanes est confron-
tée à plusieurs difficultés liées 
au phénomène de l'évasion 
douanière et aux effets dé-
sastreux de ce phénomène 
sur l'économie nationale en 
général. Cela aggrave l'am-
pleur des dommages causés 
au Trésor public dans le do-
maine du recouvrement des 
droits et taxes. Les autorités 
douanières ont enregistré près 
de 20 343 infractions en 
2018 contre 20 445 en 2017 
et 23398 en 2016, et la dé-
couverte de ces infractions 
entraîne l'application 
d'amendes d'un montant de 
94,87 milliards de dinars en 
2018 contre 99,37 milliards 
en 2017 et 118,72 milliards 
en 2016. 

 
 

Une bonne nouvelle pour 
les agriculteurs et payants 
n’ayant pas les capacités 

et moyens financiers pour rem-
bourser leurs crédits bancaires, no-
tamment durant cette période de 
la pandémie coronavirus. L’Etat a 
décidé d’accompagner cette caté-
gorie d’agriculteurs, en procédant 
au rééchelonnement de leurs crédits. 
L’annonce a été faite hier à Alger 
par le ministre de l’Agriculture et 
du Développement rural, Abdel-
hamid Hamdani, en marge de la 
signature d’une convention entre 
son département et la Banque de 
l'agriculture et du développement 
rural (Badr).  
Il a précisé que cette mesure ex-

ceptionnelle a été prise par le gou-
vernement, conformément aux 
orientations du président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune. 
Ainsi, ajoute-t-il, «notre départe-
ment a demandé à la Badr d’étudier 
tous les dossiers des agriculteurs 
bénéficiaires de l’aide de l’Etat pour 
rééchelonner la dette des nécessi-
teux. Nous allons procéder à l’étude 
des dossiers au cas par cas». 
Dans ce cadre, Abdelhamid Ham-
dani a été catégorique en indiquant 
que seuls les crédits, qui n’ont pas 
été remboursés à cause d’un em-
pêchement justifié, sont concernés 
par cette mesure de rééchelonne-
ment de la dette. «Les crédits non 
remboursés sans raison ne sont pas 
concernés. On ne peut pas faire 
du populisme. L’investisseur ou 

l’agriculteur doit savoir que béné-
ficier d’un crédit est une dette à 
rembourser tôt ou tard», a-t-il ex-
pliqué. Le ministre a indiqué que 
la convention signée avec la Badr 
vise à approfondir l’accompagne-
ment de l’Etat pour les agriculteurs 
et investisseurs, tout en facilitant 
les procédures d’octroi de crédits 
et délais de traitement de dossiers. 
«C’est un nouvel accord. Si nous 
le comparons aux accords précé-
dents, nous voyons d’abord que 
tous les agriculteurs n’étaient pas 
concernés par ce prêt», a-t-il sou-
ligné, en ajoutant que : «La période 
d’étude des dossiers ne figurait 
dans aucun accord». Il a expliqué 
que cela rentre dans le cadre de la 
politique du gouvernement visant 
à réduire progressivement tous les 

ennuis de la bureaucratie, ce qui 
n’encourage pas l’investissement. 
L’accord cadre qui concerne le 
crédit saisonnier «R’fig»  et le crédit 
à l’investissement «Ettahadi» a 
défini également les qualifications 
et les conditions d’obtention d’un 
prêt bancaire.  Dans le cadre de 
cet accord, et à la demande pres-
sante des professionnels et des agri-
culteurs, le bénéfice du crédit sai-
sonnier «R’fig» a été étendu à toutes 
les filières en nombre de 23, après 
avoir été limité à certains d'entre 
eux, comme la filière céréalière.  
Le domaine du financement des 
investissements a également été 
élargi grâce au prêt défi «Ettahadi» 
à d'autres domaines tels que le 
transfert, la commercialisation, 
l'entreposage et l'exportation. En 

revanche, l'accord comporte des 
engagements particuliers pour ré-
duire la période d'étude des dossiers 
pour bénéficier du prêt saisonnier 
à 15 jours pour la filière Grain et 
30 jours pour le reste des filières.  
Par ailleurs, et concernant l’im-
portation d’une cargaison de blé 
frelaté impropre à la consommation 
de Lituanie, le ministre a précisé 
que l’enquête est toujours en cours, 
en faisant savoir que certaines 
clauses du cahier des charges n’ont 
pas été respectées. En outre, M. 
Hamdani a rassuré que «tous les 
paramètres concernant la santé du 
consommateur seront respectés et 
l’Etat sera intransigeante sur ce 
point. L’Etat avec ses cadres et la-
boratoires de contrôle veillera sur 
la santé du consommateur». 

Le Chiffre d’Affaires

Par Essaïd Wakli

Par Zahir Radji

Agriculteurs impactés par la Covid-19 

Hamdani annonce le rééchelonnement de leurs crédits 

Un arrêté interministériel fixant la no-
menclature des recettes et des dépenses 
du compte d'affectation spéciale in-

titulé «Fonds national de l'environnement et 
du littoral», a été publié dans le journal officiel 
n°72. Le présent arrêté daté du 2 octobre 
2020, signé par la ministre chargée de l'Envi-
ronnement et celui des Finances, a pour objet 
de fixer la nomenclature des recettes et des 
dépenses du compte d'affectation spéciale n° 
302-065 intitulé «Fonds national de l'envi-
ronnement et du littoral» et a pour recettes 
plusieurs taxes dont la taxe sur les activités 
polluantes ou dangereuses pour l'environne-

ment, lit-on sur le journal officiel. Il existe 
parmi les taxes notamment, «les taxes spécifiques 
fixées par les lois de finances, le produit des 
amendes perçues au titre des infractions à la 
législation relative à la protection de l’envi-
ronnement, les dons et legs nationaux et in-
ternationaux, les indemnisations au titre des 
dépenses pour la lutte contre les pollutions 
accidentelles occasionnées par des déversements 
de substances chimiques dangereuses dans la 
mer, dans le domaine hydraulique et des 
nappes souterraines, dans le sol et dans l’at-
mosphère. Le Fonds national de l'environne-
ment et du littoral bénéficiera de dotations 

du budget de l'Etat pour le financement des 
actions de surveillance et de contrôle de l'en-
vironnement, le financement des actions d'ins-
pection environnementale et les dépenses re-
latives à l'acquisition, à la rénovation et à la 
réhabilitation des équipements environne-
mentaux.Ces dotations concerneront également 
les dépenses relatives aux interventions d'ur-
gence en cas de pollution marine accidentelle, 
ou par les hydrocarbures ou toute autre subs-
tance ou déchet générés par toute autre activité 
située à terre et les exercices de simulation. 
Ces dotations financent également différents 
programmes en relation avec l'environnement 

tels les programmes de protection et de réha-
bilitation des sites naturels et des espaces 
verts, les programmes de protection des sites 
dégradés ou menacés de dégradation ou d'éro-
sion et des zones naturelles d'intérêt écologique 
et les programmes de réhabilitation des espaces 
terrestres et marins remarquables et/ou né-
cessaires au maintien des équilibres naturels, 
en vue de leur conservation. 
Les programmes concernent également la ré-
habilitation des milieux montagneux, forestiers, 
steppiques, désertiques, oasiens et humides 
ainsi que la protection, la réhabilitation et le 
développement des espaces verts. 

Fonds national de l'environnement et du littoral  

La nomenclature des recettes et dépenses fixée dans le JO
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E
n effet, dans un en-
tretien accordé au 
journal électronique 

«El-Khabar Press»,  Ammar 
Belhimer a affirmé que le 
choix de la normalisation 
des relations avec l'entité 
sioniste, moyennant l'occu-
pation du Sahara Occidental 
était un choix «stérile» face 
à la volonté invincible des 
peuples. M. Belhimer a in-
diqué que «l'initiative du 
président américain sortant 
Donald Trump de plébisciter 
l'occupation du Sahara Oc-
cidental en lui reconnaissant 
une pseudo marocanité, 
moyennant la reconnais-
sance par le Makhzen de 
l'occupation des territoires 
palestiniens par l'entité sio-
niste, est un choix stérile et 
vain face à la volonté in-
vincible des peuples contre 

l'occupation et la tyrannie». 
Une position partagée au 
sein même de la commu-
nauté internationale, una-
nime à considérer que la 
question sahraouie est un 
problème de décolonisation, 
et qu’une décision person-
nelle d’un désormais ex-
président américain aux 
abois, ne saurait changer le 
cours de l’histoire. Sur un 
autre chapitre, Belhimer es-
time, concernant l’ouverture 
par les Emirats arabes unis 
d'un consulat à Laayoune 
occupée, que «l’Algérie ne 
s’ingère pas dans les affaires 
internes des pays, c'est là 
une position de principe. 
Mais, par principe aussi, 
l’Algérie ne cessera d'ap-
porter son soutien au droit 
des peuples à l’autodéter-
mination, la cause sahraouie 
étant une question de déco-
lonisation et la République 

arabe sahraouie démocra-
tique étant membre fonda-
teur de l’Union africaine 
(UA).» Le ministre rappelle 
que les villes sahraouies, 
dont Laayoune, «sont des 
villes occupées par le 
royaume du Maroc». Re-
venant à son secteur, le mi-
nistre de la Communication 
a fait savoir que les «acquis 
par lesquels la nouvelle 
Constitution a consolidé la 
liberté de la presse, y com-
pris la presse électronique, 
constituent une concrétisa-
tion du projet du président 
de la République visant à 
asseoir les fondements d'une 
nouvelle réalité médiatique 
basée sur le professionna-
lisme, le pluralisme, la nu-
mérisation et la créativité». 
Le ministre a également af-
firmé que le plan d'action 
déjà entamé tend principa-
lement à revoir les cadres 

et lois régissant le secteur 
de la communication et gé-
néraliser l'usage du numé-
rique, notamment à travers 
la création de contenus cy-
bernétiques nationaux et la 
qualification de la ressource 

humaine exerçant dans le 
secteur de l'information et 
les métiers de la presse. A 
une question sur le décret 
exécutif fixant les modalités 
d’exercice de l’activité d’in-
formation en ligne et la dif-

fusion de mise au point ou 
de rectification sur le site 
électronique, publié le 25 
novembre 2020, il a souligné 
que ce dernier avait «consti-
tué une priorité du plan d'ac-
tion du secteur en vue de 
prendre en charge ce nou-
veau type de média, en l'oc-
currence la presse électro-
nique qui a facilité la com-
munication et les transac-
tions dans divers domaines. 
Néanmoins, il est aussi de-
venu un terreau favorable 
aux campagnes de stigma-
tisation, de diffamation et 
le chantage, voire d'atteinte 
à la réputation et la stabilité 
des institutions». «Le mi-
nistère de la Communication 
œuvre dans le cadre de ses 
prérogatives à finaliser les 
textes réglementaires auto-
risant les opérations d'hé-
bergement», a relevé le mi-
nistre.

La normalisation des relations entre le Maroc et l’entité sioniste continue de susciter des réactions de 
désapprobation en Algérie et dans le monde. Après la condamnation de cette décision et celle de la 
reconnaissance par le président américain Donald Trump de la « marocanité du Sahara Occidental», -un acte 
contraire à la légalité internationale- c’est au tour du ministre de la Communication, porte-parole du 
gouvernement de réitérer les positions de l’Algérie à ce sujet. 

Belhimer à propos de la normalisation du Maroc avec l’entité sioniste  

Un choix «stérile» devant la  
légalité internationale

Synthèse Arezki Louni

L
e Premier ministre Abdelaziz Djerad 
a assuré que l'Algérie acquerra le 
vaccin anti-coronavirus présentant 

des garanties certaines, «d'où l'impératif 
d'éviter toute précipitation ou décision 
aléatoire». 
«Nous prendrons la décision nécessaire et 
appropriée pour choisir le vaccin qui pré-
sente des garanties certaines», a affirmé 
M. Djerad, en marge de la commémoration 
du 60e anniversaire des Manifestations 
du 11 décembre 1960, en réponse à une 
question sur l'acquisition du vaccin anti-
coronavirus. Soulignant, dans ce sens, 
l'impératif d'éviter toute précipitation ou 
décision aléatoire, le Premier ministre a 
ajouté : «lorsque nous prendrons la décision, 
nous devons des garanties certaines à 
100% par respect à notre peuple et nos ci-

toyens, et sur la base du travail scientifique 
que nous avons entrepris depuis le début 
de la pandémie». 
Il a précisé, en outre, que cette décision 
sera prise en collaboration avec la Com-
mission scientifique, à laquelle il a renouvelé 
sa confiance. 
«Nous devons avoir confiance en nos 
scientifiques et médecins et en le travail 
que nous avons accompli depuis le début 
de la crise sanitaire, un travail méthodique 
obéissant à une approche rationnelle et 
scientifique», a-t-il encore soutenu. 
Par ailleurs, M. Djerad a salué les mesures 
«proactives» prises, à ce jour, par l'Algérie 
et qui «lui ont permis d'avoir le contrôle 
sur les différentes étapes de cette crise sa-
nitaire, comparativement à d'autres pays, 
qui ne les ont adoptées que par la suite», 

a-t-il rappelé. Ces mesures, a ajouté le 
Premier ministre, «ont prouvé leur efficacité, 
en dépit de tout ce qui a été dit ou se dit à 
ce propos». Il a mis l'accent, dans ce 
contexte, sur la nécessité de «rester confiants 
et de combattre les rumeurs et les men-
songes» afin de sortir de cette crise multi-
dimensionnelle. Par ailleurs, le ministre 
de la Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, le Professeur Abder-
rahmane Benbouzid, a fait savoir que l’Al-
gérie «suit dans le cadre du groupe Covax 
qui compte 172 pays, dont des pays déve-
loppés et autres à revenus faible et moyen, 
tous les développements des recherches 
cliniques, dont certaines sont au stade 3». 
Il a fait savoir que «l’Algérie s’emploie, 
depuis le mois d’août écoulé, à acquérir le 
vaccin dans le cadre d’un mécanisme or-

ganisé, de concert avec l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), l’Organisation 
des Nations unies (ONU) et le groupe Co-
vax». 
A ce propos, le ministre de la Santé a 
rappelé que le vaccin n’a pas encore obtenu 
la pré-qualification de l’OMS, d’autant 
plus que les laboratoires qui sont à un 
stade avancé des essais cliniques n’ont 
pas encore obtenu l’autorisation de sa 
mise sur le marché. Concernant la situation 
épidémiologique, ces derniers jours, le 
ministre a relevé «une tendance baissière», 
ce qui a mené, a-t-il ajouté, à une occupation 
de l’ordre de 40% des lits d’hospitalisation 
au niveau national à l’heure actuelle, soit 
5 212 lits sur un total de 20 000 lits ayant 
été mobilisés pour faire face à la situa-
tion. 

Covid-19 

L'Algérie acquerra le vaccin présentant des garanties certaines

Abdelaziz Medjahed 

 «Le Mekhzen est un instrument aux mains de l’impérialisme»

L
a normalisation officielle du 
Maroc avec l’entité sioniste 
continue de susciter des réac-

tions et des dénonciations. Cette 
annonce ne fait que confirmer la 
soumission du Mekhzen, en tant 
que supplétif, aux puissances étran-
gères, a déclaré Abdelaziz Medja-
hed, directeur général de l’Institut 
national des études stratégiques 
globales (Inesg).   
S’exprimant hier lors de son passage 
sur les ondes de la radio nationale 
«Chaîne III», M. Medjahed a ex-
pliqué que l’entité sioniste et le 
Mekhzen, sont «deux éléments qui 
jouent à la même stratégie et exé-

cutent le même programme qui 
date d’un siècle». 
Selon l’analyste, ce plan, qui s’est 
formé à travers les différents plans 
de l’impérialisme (Sykes-Picot, Bal-
four…) s’est matérialisé à la fin du 
siècle dernier par le projet du Grand-
Moyen-Orient (GMO) des Bush, 
soutenus par leurs supplétifs. «C’est 
le même plan qui s’exécute», estime 
M. Medjahed qui, pour étayer son 
propos, cite la déstabilisation de 
toute «cette région qui s’étend de 
l’Atlantique à l’Afghanistan». 
«A partir du moment où il y a eu 
changement de régime et création 
de Républiques, on savait, déve-

loppe-t-il, ce qui s’est passé en Af-
ghanistan, en Irak, en Iran… et les 
pays qui ont résisté au projet sio-
niste, comme la Syrie, le Yémen, 
le Soudan, la Libye et l’Algérie, 
sont la cible de l’impérialisme oc-
cidental». 
Tout en dénonçant le Mekhzen qui 
a toujours exécuté les plans des 
puissances étrangères dans la région 
et qui a toujours collaboré avec les 
services secrets de l’entité sioniste, 
l’Invité de la Chaîne III appelle à 
faire la distinction entre «le peuple 
marocain, un peuple frère et le 
Mekhzen qui est un instrument aux 
mains de l’impérialisme». 



05 Lundi 14 décembre 2020

ACTUALITÉ
Le Chiffre d’Affaires

L
’existence d’une di-
rection politique issue 
d’un processus élec-

toral, même contesté soit-
il, est beaucoup plus béné-
fique pour la prise en charge 
des requêtes des opérateurs 
économiques et pour la dé-
marche pour l’instauration 
d’une démocratie, au moins 
dans son volet économique, 
dans le sens où les défis à 
affronter sont d’une impor-
tance vitale pour le renfor-
cement des piliers d’une 
économie qui a souffert 
d’une structure défaillante, 
la mettant sous la merci de 
l’évolution des marchés 
étrangers, ce qui est juste 
pour le volet exportation 
des hydrocarbures, et aussi 
pour l’importation excessive 
des biens et services de sorte 
à ce que toute l’économie 
qui se retrouve en situation 
d’otage d’une situation de 
dépendance, source d’une 
fragilité permanente du pays. 
La stabilité politique doit 
permettre de revoir le cadre 
législatif de sorte à encou-
rager à la réalisation des 
projets et à l’investissement, 

dans un cadre qui permettra 
un ancrage juridique favo-
risant les pratiques concur-
rentielles, et garantissant les 
droits des intervenants sur 
le marché national sur la 
voie de la recherche d’un 
modèle économique en 
passe de favoriser le déve-

loppement du pays. Juste-
ment, les pouvoirs publics 
s’efforcent actuellement à 
réviser le cadre juridique 
dans le but de permettre le 
retour à la production et 
l’industrialisation, d’un point 
de vue qui veut favoriser la 
reconstruction d’un système 

productif qui a perdu de ses 
moyens. 
Cette révision, et de l’avis 
des observateurs avérés, doit 
aller dans la facilitation de 
l’accès au marché national, 
pour tout porteur de projet, 
à même d’intégrer les ob-
jectifs mis par le gouverne-

ment pour développer la 
sphère de production. La 
facilitation, passe quant à 
elle par la diminution du 
nombre de textes de lois, 
pour assurer une certaine 
efficacité dans la lecture et 
l’application, ce qui servirait 
la transparence tant décriée 
par les opérateurs, et don-
nerait plus de crédibilité 
pour l’action publique, en 
maîtrisant mieux l’organi-
sation de la sphère écono-
mique.  
Un autre pas est très attendu, 
qui consiste à la program-
mation de l’action publique 
elle-même dans le cadre 
d’une stratégie globale 
concertée, qui aura à inscrire 
des objectifs à long terme, 
permettant des projections 
qui vont aider à mettre en 
œuvre des politiques pu-
bliques touchant aux diffé-
rents secteurs, indispensa-

bles en fait pour tracer des 
feuilles de route sectorielles, 
aidant à la concrétisation 
de ces objectifs. Ces outils 
de programmation font dé-
faut dans le système éco-
nomique algérien, qui se re-
trouve otage d’une action à 
court terme par le biais de 
la programmation de l’action 
publique dans un seul et 
unique cadre, qui est celui 
de la loi de finances an-
nuelle.  
Il devient ainsi indispensable 
de revoir la manière dont 
est organisée l’économie 
nationale, surtout que la 
construction des institutions 
dans un cadre consensuel, 
aura comme résultat de pou-
voir réaliser des objectifs 
aussi importants que l’in-
dustrialisation et l’émer-
gence d’une nouvelle éco-
nomie d’une meilleure per-
formance.               

Si chère pour les économistes, la stabilité économique est considérée comme la clé de la prospérité des actes 
d’investissement, de production et de bien-être, du fait que les décideurs vont devoir jouer le jeu en procédant 
à la création d’institutions en mesure d’accompagner les opérateurs économiques et leur permettre de 
développer leurs affaires, dans un cadre garantissant l’application des règles de concurrence, ce qui aura à 
aider la construction d’une organisation attractive aux porteurs de projets, nationaux ou étrangers.

Système économique algérien 

La stabilité politique clé de la 
prospérité recherchée

Par Abdelkader Mechdal        

Afrique/économie 

Appel à une réponse concertée face  
à la pandémie

L
a conférence économique afri-
caine de 2020, tenue en fin de 
semaine, s’est conclue sur une 

note d’optimisme, avec des chercheurs, 
économistes et autres experts du conti-
nent appelant à une approche concertée 
pour vaincre la pandémie de la Co-
vid-19, a rapporté la Banque africaine 
de développement (BAD). «Les ex-
perts ont estimé que secteur privé 
doit saisir l’opportunité qui lui est of-
ferte de combler le manque d’inves-
tissements directs pour répondre aux 
besoins critiques du continent», précise 
la BAD dans un communiqué publié 
sur son site web. Cité par le commu-
niqué de la Banque, Raymond Gilpin, 
économiste en chef et chef de la stra-
tégie de l’équipe d’analyse et de re-
cherche au Programme des Nations 
unies pour le développement a déclaré 
que «bien que représentant un défi 
majeur, la pandémie de la Covid-19 a 
donné aux Africains la possibilité de 
repenser leurs paradigmes de déve-
loppement, de réinventer l’avenir, de 
repositionner le secteur privé et de 
réévaluer la façon dont ils utilisent la 
technologie». 
«Pendant trop longtemps, nous avons 
vu comment les secteurs privé et 
public ont travaillé dans des directions 
opposées. Il existe une énorme op-

portunité de travailler plus étroite-
ment», a-t-il ajouté. 
Pour sa part, la directrice de la politique 
macroéconomique, des prévisions et 
de la recherche à la BAD, Hanan 
Morsy, a souligné que les discussions 
au cours des différentes sessions plé-
nières, évènements parallèles et ses-
sions simultanées, ont restauré notre 
confiance dans une Afrique capable 
de renaître des cendres de la Covid-
19, de devenir plus résiliente et in-
clusive. 
«Faisons bon usage de nos grandes 
idées et de nos bonnes résolutions et 
transformons-les en actions concrètes», 
a-t-elle exhorté. 
La Banque africaine a rappelé qu’elle 
soutenait ses pays membres régionaux 
dans leurs efforts pour contenir le co-
ronavirus et faire face à ses retombées 
économiques. 
«A la BAD, nous reconnaissons l’am-
pleur et la complexité de cette tâche. 
Les pays africains ont beaucoup à ga-
gner, s’ils ne travaillent pas de façon 
isolée, pour relever les défis posés 
par la pandémie de la Covid-19. Un 
effort concerté de tous est nécessaire», 
a-t-elle soutenu. 
Au cours de cette réunion virtuelle 
de trois jours, des chercheurs et des 
représentants du secteur privé ont dis-

cuté de solutions innovantes pour ga-
rantir que le continent se relève, plus 
fort, après la pandémie de la Covid-
19. 
Les participants ont échangé sur le 
thème «L’Afrique au-delà de la Co-
vid-19 : accélérer vers un développe-
ment inclusif et durable», considéré 
comme le sujet le plus opportun dans 
la crise actuelle. 
Les chercheurs ont présenté des articles 
sur de nombreux sujets liés au thème 
de la conférence, notamment la gou-
vernance, la Zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECAf), les 
investissements directs étrangers (IDE) 
et la santé. 
La conférence africaine 2020 a fourni 
des informations et des perspectives 
novatrices sur les défis politiques aux-
quels sont confrontés les pays africains 
durant cette pandémie de la Covid-
19, a déclaré Bartholomew Armah, 
directeur par intérim de la division 
de la macroéconomie et de la gou-
vernance, à la commission économique 
des Nations unies pour l’Afrique. 
Cette édition de la conférence écono-
mique africaine a été organisée conjoin-
tement par la BAD, la commission 
économique des Nations unies pour 
l’Afrique et le Programme des Nations 
unies pour le développement. 

L
a Banque africaine 
de développement 
(BAD) renforce ses 

outils de vérification et 
de contrôle des projets en 
collaboration avec le Bu-
reau de l'intégrité et de la 
lutte contre la corruption 
(PIAC), a affirmé cette 
institution. 
Citée dans un communi-
qué publié sur son site 
web sur un récent webi-
naire organisé à l’occasion 
de la Journée internatio-
nale de lutte contre la cor-
ruption, la directrice du 
Département des opéra-
tions non souveraines et 
de l’appui au secteur privé, 
Kodeidja Diallo, a relevé 
que face à la situation sa-
nitaire, la Banque avait 
créé de nouveaux outils 
pour la vérification et le 
contrôle des projets. 
«Nous essayons de trouver 
des normes durant cette 
situation difficile, mais la 
Banque renforce surtout 
ces mécanismes avec le 
PIAC. Nous devons uti-
liser les ressources internes 
pour nous assurer que la 
Banque continue de main-
tenir ses valeurs et l’inté-
grité», a-t-elle fait savoir. 
Pour sa part, le chargé 
des relations avec les ac-
tionnaires au niveau de la 

BAD, Modibo Touré, a 
salué, au nom du président 
de la Banque, Akinwumi 
Adesina, la contribution 
des experts à la réflexion 
sur la nécessité de la lutte 
contre la corruption dans 
le contexte de la Covid-
19. 
Il a, dans ce cadre ajouté 
«nous devons faire preuve 
d’innovation pour renfor-
cer les pratiques de lutte 
contre la corruption. Mal-
gré les défis, nous conti-
nuerons d’adapter nos pro-
cessus afin de mener à 
bien nos projets dans un 
environnement sans cor-
ruption. Il faut arriver à 
se relever avec intégrité 
face à la pandémie», a-t-
il conclu. 
Les experts internationaux 
participants à cette table 
ronde ont estimé que le 
terrain était «favorable à 
la fraude et à la corruption, 
compte tenu du recours 
perpétuel à l’urgence», 
rapporte la BAD. 
«Il ne faut pas recourir 
toujours à l’urgence en 
situation de crise. Cela 
expose à un péril perma-
nent», a estimé Luc Ma-
rius Ibriga, contrôleur gé-
néral d’Etat (Burkina 
Faso) cité par le commu-
niqué. 

Lutte contre la corruption  

Renforcer les mécanismes 
de contrôle des projets  

en Afrique



Un quota de 30 loge-
ments, sur un pro-
gramme en cours de 

1.166 logements de type 
AADL répartis sur l'ensemble 
des communes de la wilaya, 
ainsi que 62 décisions d'at-
tribution de parcelles desti-
nées à l'auto-construction 
avec une aide de l'Etat, ont 
ainsi été remis à leurs béné-
ficiaires. Le wali de Ghardaïa, 
Boualem Amrani, a indiqué 
que l'opération vient en ré-
ponse aux engagements pris 
par les autorités de la wilaya 
de procéder à la distribution 
de logements achevés à l'oc-
casion des évènements décisifs 
marquant les luttes du peuple 
algérien pour le recouvrement 
de son indépendance du joug 
colonial. Le reste du pro-
gramme de logements type 
AADL, au nombre de 650 
en cours d'achèvement, seront 
distribués durant le premier 
semestre de l'année pro-
chaine, a-t-il annoncé. De 

plus, 62 déci sions d'attri-
bution de parcelles destinées 
à l'auto-construction avec 
une aide de l'Etat d'un mil-
lion de dinars ont été égale-
ment remises à leur bénéfi-

ciaires se trouvant sur l'en-
semble du territoire de la wi-
laya de Ghardaia, selon les 
responsables du la direction 
du logement de la wilaya. 
Cette attribution de parcelles 

individuelles d'une superficie 
variant entre 200 et 250 m2, 
intervient après finalisation 
des travaux d'aménagement 
et de viabilisation, a indiqué 
le directeur du Logement, 

Abdelhalim Mellat. L'opé-
ration de répartition des lots 
pour chaque citoyen deman-
deur et éligible à cette formule 
s'est déroulée par tirage au 
sort en présence des bénéfi-
ciaires dans les communes 
de résidence, a-t-il précisé. 
Un total de 24.976 parcelles 
de terrain sur un quota de 
30.000 dont a bénéficié la 

wilaya de Ghardaia ont été 
attribuées à travers l'ensemble 
des daïras de la wilaya, a sou-
ligné le même responsable 
précisant que seul 19.788 
bénéficiaires ont entamé leurs 
travaux. Près de 2.000 hec-
tares de foncier public, ré-
partis sur les treize communes 
de la wilaya, ont été mobilisés 
pour l'attribution de parcelles 
destinées à l'auto-construc-
tion accompagnée d'une aide 
financière de l'Etat, en ap-
plication de l'instruction in-
terministérielle N 6 du 1er 
décembre 2012 relative au 
développement de l'offr e de 
foncier public dans le sud 
afin d'y résorber l'important 
déficit en logements accu-
mulé durant des années et 
donner aux citoyens le moyen 
d'accéder à un lot de terrain 
à bâtir viabilisé. Ces parcelles 
individuelles réparties sur 66 
sites ont été circonscrites 
après l'élaboration des études 
d'aménagement dans les dif-
férentes communes de la wi-
laya et viabilisées avant d'être 
cédées en lots aménagés des-
tinés à l'auto construction 
aux citoyens demandeurs. 
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Ghardaia  

Distribution d'une centaine d'unités des 
formules AADL et d'auto-construction
Une centaine d'unités d'habitat, des formules location-vente de l'Agence nationale de l'amélioration et du 
développement du logement (AADL) et d'auto-construction, ont été attribuées vendredi dans la wilaya de Ghardaia, à 
l'occasion de la célébration du 60ème anniversaire des manifestations populaires du 11 décembre 1960. 

Le Chiffre d’Affaires

La culture du colza a été introduite 
pour la première fois à Aïn Defla 
au titre de la campagne agricole 

2020-2021, se voyant dédier une su-
perficie de 140 ha, a-t-on appris vendredi 
du directeur local des Services agricoles 
(DSA). "Au regard des incidences posi-
tives qu'elle est susceptible d'avoir sur la 
dynamique agricole au niveau de la 
wilaya de Aïn Defla, nous avons décidé 
d'y lancer la culture du colza avec, en 
guise d'entame de cette expérience, une 
superficie de 140 ha", a précisé Laïb 
Makhlouf. De la superficie totale consa-
crée à cette culture, 40 ha sont implantés 
au niveau d'une ferme pilote sise à Bir 
Ould Khélifa (35 km au sud-est du 
chef-lieu de wilaya) et 100 autres éparpillés 
sur un certain nombre de régions de la 
wilaya, a-t-il expliqué, faisant état d'un 
objectif à court terme de 300 ha. 
Le lancement de cette filière permet de 
diminuer de l'importation de l'huile de 
colza de l'étranger, de même qu'elle 
consolide les aliments pour bétail, a-t-il 
soutenu, mettant en évidence les inci-
dences positives de cette plante sur le 
sol grâce aux matières organiques qu'elle 
dégage. "Si d'aventure u n agriculteur 
cultivant le colza décide l'année suivante 
d'opter pour les céréales, ses performances 
ne pourront qu'être grandes dans la me-
sure où le colza dégage des matières or-

ganiques extrêmement bénéfiques pour 
le sol, d'où des rendements plus qu'ap-
préciables ", a-t-il argumenté, signalant 
que le suivi de l'itinéraire technique de 
cette culture est assuré par l'Institut 
technique régional des grandes cultures 
(ITGC) . Outre cela, la généralisation 
de la culture du colza permet d'exploiter 
les terres abandonnées ou non travaillées 
pour diverses raisons (manque d'eau, 
indivision...), augmentant par ricochet 
la surface agricole utile (SAU) de la 
wilaya, a encore expliqué M. Laïb. Ob-
servant qu'elle constitue avec le tournesol 

et l'olivier, l'une des trois principales 
sources d'huile végétale alimentaire dans 
nombre de régions du monde, il a noté 
que le rendement de cette culture fluctue 
autour de 35 quintaux par hectare en 
Algérie. 
"La wilaya de Aïn Defla dispose 
d'énormes potentialités en matière agricole 
dont certains produits susceptibles d'être 
labélisés", a soutenu le DSA, lançant un 
appel aux agriculteurs désireux de se 
lancer dans cette nouvelle filière afin de 
prendre attache avec les services de la 
DSA.  

Des peines de cinq et 10 ans de prison 
ferme ont été prononcées mercredi 
par le tribunal criminel d’appel 

d’Ouargla dans une affaire de vol de véhicule 
avec violence. Deux individus répondant aux 
initiales de Ch.D (29 ans) et A.D (24 ans) 
ont écopé respectivement de 10 et 5 ans de 

prison ferme et d’une amende d’un (1) 
million DA chacun à verser au Trésor public 
pour " vol, durant la nuit, avec violence et 
menace". Selon l’exposé des faits, l’affaire re-
monte à octobre 2018 lorsque les mis en 
cause ont arrêté le nommé M.M à Ouargla, 
lui demandant de les conduire à la gare 

routière de la ville, avant de décider d’un 
changement de destination vers la localité de 
Ain Moussa (commune de Sidi-Khouiled) 
où ils l’ont menacé avec une arme blanche le 
contraignant à fuir, abandonnant son véhicule. 
Ils ont ensuite pris possession du véhicule 
vers une destination inconnue, avant que le 

véhicule ne soit retrouvé abandonné dans 
une rue de la commune de Rouissat (périphérie 
d’Ouargla), avec des vitres brisées. Le repré-
sentant du ministère public a requis dans 
cette affaire une peine de 20 ans d’emprison-
nement, assortie d’une amende de 2 millions 
DA, pour chacun des mis en cause. 

Ouargla  

Cinq et 10 ans de prison ferme pour vol de véhicule avec violence

Aïn Defla  

Une superficie de 140 ha dédiée à la culture de colza

Une opération de 
remise des clés de 
934 logements de 

différentes formules a été 
entamée vendredi dans la 
wilaya d'Oum El Bouaghi, 
dans le cadre de la com-
mémoration du 60e an-
niversaire des manifesta-
tions du 11 décembre 
1960. Au cours d'une cé-
rémonie symbolique, te-
nue au siège de l'Assem-
blée populaire de wilaya 
(APW), il a été procédé à 
l'attribution de segments 
des 500 logements de 
l'Agence nationale de 
l'amélioration et du dé-
veloppement du logement 
(AADL) implantés au chef 
lieu, de 90 logements pro-
motionnels à Ain M'lila, 
344 logements publics lo-

catifs (LPL), dont 230 
dans la commune de Mes-
kiana, 58 à ain M'lila et 
36 dans la commune de 
Rahia. Lors  de la céré-
monie, 539 attestations 
d'attribution d'aides pour 
la construction dans la 
commune de Fekirina ont 
été distribuées à leurs bé-
néficiaires ainsi que des 
attestations d'aides à l'ha-
bitat rural dans plusieurs 
communes de la wilaya. 
A l'issue de la cérémonie, 
le chef de l'exécutif local, 
Zineddine Tibourtine a 
procédé à la pose de la 
première pierre du projet 
de réalisation de 220 lo-
gements publics locatifs 
(LPL), à l'entrée Est de la 
ville d'Oun El Bouaghi. 

Oum El Bouaghi  
Attribution de 934 logements  

de divers segments
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ETUDES ET ANALYSE

Economie  

Analyse de la relation  
innovation-emploi 

Par Younes FERDJ (CRAED) et Hocine BELLHIMER ÉSCF de Constantine

Le Chiffre d’Affaires

En réponse aux exigences de 
la libéralisation du commerce 
extérieur, progressivement, 

l’Algérie a signé à Valence (Es-
pagne) en avril 2002, L'Accord 
d'Association (AA) avec l'Union 
Européenne (UE), qui prévoit un 
démantèlement tarifaire graduel en-
tre l’Algérie et l’UE pour aboutir à 
une zone de libre échange. Dans ce 
contexte, il devient de plus en plus 
évident que les industries algérienne 
feront face à une concurrence accrue 
qui remettra en cause les parts de 
marché et limitera les possibilités 
d'expansion si ces dernières ne dis-
posent pas d'une base technologique 
assez avancée pour s'adapter rapi-
dement à un environnement inter-
national en pleines mutations.  
Ainsi, à cet égard, la technologie 
constitue un choix stratégique pour 
l’Etat et l’un des facteurs les plus 
décisifs pour la compétitivité des 
industries algériennes. Cependant, 
la politique industrielle en Algérie 
s'est orientée, à partir de la fin des 
années 90, vers le soutien de la re-
cherche et développement (R&D) 
et de l’innovation technologique à 
travers : - La mise en place d’un 
Prix National De L’innovation, or-
ganisé chaque année ; - La récom-
pense des trois (03) meilleures PME 
ayant introduit une innovation de 
produit ou de processus, de pro-
duction ou de management par des 
encouragements financiers variant 
de 600.000 DA à 1000.000 DA.  
De même, un Prix pour les meil-
leures inventions est discerné chaque 
année par l’Institut National de la 
Propriété Industrielle ; - Des forums 
PME/Universités sont également 
organisés chaque année pour favo-
riser l’établissement de passerelles 
opérationnelles entre les chercheurs 
universitaire et les PME ; - Le Pro-
gramme National de Mise à Niveau 
des PME prend en charge les acti-
vités relatives au développement 
de l’innovation et l’usage des TIC 
; - La Mise en place des Centres 
Techniques Industriels (CTI) véri-
tables garants de la réussite de tout 
programme de mise à niveau et 
d’appui à l’innovation. Dans ce 
contexte, et autant que l’Algérie 
connaît un taux du chômage relati-
vement élevé, durant ces dernières 
années, la question qui va interpeler 
est de savoir si la diffusion des in-
novations technologiques a contribué 
à la création plus d’emplois ou bien 
a aggravé la situation (Saafi, 2008). 
En effet, le pays connaît un chômage 
structurel, avec un taux de chômage 
relativement élevé variant entre 
11% et 12% (ONS, 2014). Cepen-
dant, l’emploi est toujours considéré 
en Algérie comme une priorité parmi 
les objectifs du décideur de politique 

Économique, comme on peut le 
constater à travers les mesures qui 
viennent conforter les dispositifs 
déjà opérationnels visant la promo-
tion de l’emploi comme les contrats 
d’insertion des diplômés, le dispositif 
ANSEJ pour la création de micro 
entreprises, la formule CNAC, le 
micro crédit (ANGEM) , les 100 
locaux par commune…etc. Dans 
cette optique, l'objectif de cet article, 
est d’examiner à partir d’un modèle 
économétrique par les données de 
panel les effets de court et de long 
terme des innovations technolo-
giques sur l’emploi industriel en 
Algérie sur la période (2000- 2011).  
Pour cela on pose la question sui-
vante : est-ce-que la diffusion de 
l’innovation technologique va aug-
menter l’emploi industriel en Algérie 
? Comment l’innovation technolo-
gique contribuent-ils à l’emploi en 
Algérie ? Notre article est organisé 
en trois temps. Premièrement, une 
présentation sur le concept de l’in-
novation, ainsi que d’une revue de 
littérature théorique. Deuxièmement, 
nous analysons l'évolution de l'em-
ploi par une analyse statistique des-
criptive sur la situation en Algérie. 
Ensuite, nous détaillons notre mé-
thodologie de recherche qui celle 
de l’économétrie des donnée de pa-
nel. Enfin, nous exposons les ré-
sultats empiriques de notre analyse 
économétrique de la relation inno-
vation-emploi. 

2. Revue de littérature d’un 
concept ambigu l’ « innovation »  
Dans un point essentiel de cet article 
qui montre la relation entre l'inno-
vation et l’emploi, tout d’abord, 
passant par une revue de littérature 
d’un concept ambigu « l'innovation 
» et ensuite connaître les origines 
de l'innovation et les déterminants 
technologiques de l'innovation ainsi 
les différents types d'innovation. 
 
 2.1. Fondements théoriques de 
l'innovation  
Selon Ricardo, il existe plusieurs 
configurations d'innovations que J. 
Schumpeter reprendra après : il s'agit 
de la production d'un nouveau bien, 
l'introduction ou la mise en place 
d'une méthode de fabrication inédite, 
l'installation d'une nouvelle organi-
sation, l'ouverture d'un nouveau dé-
bouché…etc. Tout d'abord, dans son 
ouvrage de 1912 intitulée « The 
Theory of Economic Development » 
qui relève de la sphère de Schumpeter, 
il marque l'importance et le rôle de 
l'entrepreneur qui exécute de nouvelles 
combinaisons ; comme il le disait 
déjà au début du XXème siècle, l'in-
novation ne passe que par les entre-
preneurs.  
Dans l'analyse schumpétérienne phase 
deux (« Capitalisme, Socialisme et 
Démocratie ». 1942), Schumpeter 
souligne que l'activité économique 
est liée à un processus capitaliste « 
créateur des habitudes d'esprit qui 

donnent naissance aux inventions » 
(1963. p157). Selon lui, l'innovation 
consiste en l'introduction de nouvelles 
fonctions de fabrication (plus grande 
quantité ou plus grande valeur de 
biens produits à coût inchangé). Puis 
Schumpeter distinguait cinq types 
d'innovations : - La fabrication d'un 
bien nouveau ; - Des nouvelles mé-
thodes de fabrication ; - De nouveaux 
débouchés ; - L'utilisation de nouvelles 
matières premières ; - La réalisation 
d'une nouvelle organisation du travail. 
En effet, la théorie en économie de 
l'innovation, on retient que l'innovation 
est la source d'une « destruction créa-
trice », concept dû à Schumpeter qui 
signifie le bouleversement qu'entraîne 
à long ternie l'innovation et qui se 
traduit par un mouvement parallèle 
de création de nouvelles activités et 
la destruction d'activités dépassées, 
où en général le nouveau remplace 
l'ancien. 
 
2.2. La notion et les formes de 
l'innovation 
La notion de l'innovation est une no-
tion riche et complexe qui comprend 
plusieurs et différentes significations 
dans le domaine des sciences hu-
maines et sociales. Pour Schumpeter 
« l'innovation correspond au premier 
usage commercial d'un produit ou 
d'un procédé qui n'avait jamais été 
exploité auparavant » (Schumpeter, 
1940. cité par Groff Arnaud, 2009. p 
9). Donc, on peut constater que l'in-
novation est une action à travers la-

quelle on peut arriver et atteindre un 
résultat qui peut être appelé innovation. 
D'après d'autres spécialistes, l'inno-
vation n'est rien d'autre qu'un pro-
cessus. Ainsi, Rochet affirme que, « 
...des systèmes nationaux d'innovation 
à l'organisation des projets, l'innovation 
est le produit de conditions tant macro 
que microéconomiques » (Groff A, 
2009). Pour Alain Rondeau, « l'in-
novation est un processus d'émulation 
visant la reconfiguration du savoir 
existant ». D'après Alberti. « L’inno-
vation comme étant le résultat d'un 
processus permettant la transformation 
d'une idée en produit ou service com-
mercialisable... » (Groff A, 2009). 
Donc l'innovation ici ne peut être 
qu'une action qui se fonde sur un 
processus qui est le processus d'in-
novation. Une définition revenant à 
celle du manuel d'Oslo de l'Organi-
sation de Coopération et de Déve-
loppement Economique (OCDE) qui 
adopte la définition suivante : « L'in-
novation consiste à gérer le savoir 
de manière créative en réponse aux 
demandes formulées par le marché 
et à d'autres besoins sociaux » (OCDE, 
1999 ; in Khattabi, 2012). Selon tou-
jours cette organisation, l'innovation 
peut être vue dans tous les secteurs 
d'activités de l'économie, aussi bien 
les traditionnels que les nouveaux, 
ainsi que dans le tangible que dans 
l'intangible, de même que dans les « 
Low-tech », « Med-tech » que dans 
les « High- tech » (Khattabi, 2012). 

En Algérie, les premiers changements ont commencé au début 
des années quatre vingt. Une première batterie de réformes 
économiques appliquées à la stratégie des industries 
industrialisantes qui a caractérisé le modèle de développement 
algérien (Benabdellah, 2008). Le prétexte de mise en place 
d’une économie de marché est avancé par le gouvernement 
afin d’acquérir rapidement les moyens de financement. En 

effet, l’Algérie accepte l’accord stand-by de mars 1994 puis un 
programme d’ajustement structurel en avril 1995. Ces 
programmes de stabilisation économique marquent la fin de 
toutes les hésitations des gouvernements successifs et confirme 
le début d’une transition vers l’économie de marché en 
Algérie. 
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Tunisie/Accès au financement des PME  

Quels sont les outils disponibles 
Les difficultés d’accès au financement constituent un problème récurrent auquel sont 
confrontées les petites et moyennes entreprises tunisiennes. 

L
e manque de diversification 
de l’offre et le durcissement 
des conditions d’éligibilité au 

financement bancaire sont les prin-
cipales causes d’un accès limité des 
PME  au financement. Néanmoins, 
il existe des mécanismes de finan-
cement mis en place, notamment  
par l’APII et/ou par des organismes  
de coopération internationale qui 
permettent d’offrir aux entreprises 
tunisiennes  un appui financier afin 
de les aider à améliorer leur com-
pétitivité et à se maintenir à flot, no-
tamment dans cette conjoncture dif-
ficile. Une conférence en ligne a été 
organisée, vendredi 4 décembre  par 
Conect, en partenariat avec l’APII 
sur le thème “Les outils de finance-
ment et d’assistance technique en 
faveur des PME en quête de déve-
loppement”, dans l’objectif de faire 
découvrir aux dirigeants d’entre-
prise ces divers programmes de fi-
nancement. 
Dans son mot d’ouverture, le prési-
dent de Conect, Tarak Cherif,   a 
souligné que l’entreprise tunisienne 
étant en butte au problème du  fi-
nancement,  elle est sous-capitalisée. 
Il a expliqué que cet état des lieux 
puise son origine, notamment dans 
le manque de liquidités au niveau 
du système bancaire. Un tarissement 
qui s’est accentué suite au recours 
excessif de l’Etat à l’endettement 
intérieur pour financer le déficit 
budgétaire, a-t-il noté. Cherif a, éga-
lement, mis en exergue les difficul-
tés de financement qu’affrontent les 
entreprises installées dans les ré-
gions que ce soit pour l’exploitation 
ou pour l’investissement. Il a pré-
cisé, dans ce contexte, que la LF 
2021 aurait dû prévoir des mesures 
audacieuses au profit des entre-
prises, estimant que des change-
ments peuvent être apportés tant  
que la LF 2021 n’est pas encore 

adoptée, et ce,  en prêtant l’oreille 
aux  propositions formulées  par la 
Conect comme, par exemple,  l’exo-
nération d’impôt sur le réinvestis-
sement des bénéfices.         

 
Le crowdfunding bientôt  

opérationnel        
 
Revenant sur les résultats des  en-
quêtes sur l’impact de la crise Co-
vid-19 qui ont été  réalisées par 
l’APII, le directeur général de 
l’agence, Omar Bouzaouada, a fait 
savoir que 80% des entreprises ont 
repris leurs activités, mais avec dif-
férents niveaux de capacité de pro-
duction. Environ 65% des entre-
prises enquêtées ont enregistré une 
baisse de leurs chiffres d’affaires et 
29% seulement disposent d’une 
stratégie de relance. Bouzaouada a 

rappelé que l’APII a mis à disposi-
tion des entreprises divers pro-
grammes de financement, à l’instar  
du PRCI qui vise à accompagner 
les PME dans leur transition vers 
les nouvelles technologies, outre le 
programme de soutien des petites 
et moyennes entreprises  de l’indus-
trie des composants automobiles et 
aéronautiques qui est financé par la 
GIZ et dont l’objectif est d’aider ces 
entreprises à faire face aux réper-
cussions de la crise Covid-19. Par 
ailleurs, le DG de l’APII a affirmé 
que les décrets d’application relatifs 
à la loi du financement participatif  
sont finalisés et seront très prochai-
nement adoptés en conseil ministé-
riel.  
Il a précisé, dans ce contexte, que 
l’agence a mis en place un pro-
gramme d’accompagnement pour 

assurer l’opérationnalité de ce nou-
veau mécanisme de financement. 

 
Plus de 17 mille emplois à créer        

 
De son côté, Walid Alouini, chef 
d’équipe à l’Usaid a présenté le pro-
gramme Tunisia Jobs. Avec un coût 
global qui s’élève à plus de 60 mil-
lions de dollars, le programme qui 
s’étale sur 5 ans et dont le principal 
objectif est d’aider les entreprises à 
améliorer leur compétitivité au ni-
veau de plusieurs axes, notamment 
les ressources humaines, la qualité 
du produit et son adéquation avec la 
demande et l’environnement des af-
faires. Alouini a  fait savoir qu’en 
2020, ledit programme a bénéficié 
de 10 millions de dollars supplémen-
taires qui serviront de subventions 
aux entreprises impactées par la crise 

Covid-19. Après deux ans de son 
lancement, plus de 2.000 entreprises 
ont pu y accéder. Parmi les résultats 
récoltés, Alouini a affirmé que les 
entreprises bénéficiaires ont enre-
gistré une croissance moyenne de 
17% de leurs ventes. Il a précisé qu’ 
à travers ce programme, on table, 
désormais, sur la création de 17 mille 
emplois. 

 
Relation des investisseurs  
en capital avec les PME     

 
Intervenant lors du webinaire pour 
présenter la plateforme de demande 
de financement  “JoussourInvest. 
tn”, Ines Allouche a fait savoir que 
ce nouveau produit développé par 
Tunisia Jobs  permet aux entreprises 
d’accéder au financement en equity 
à travers la digitalisation de la sou-
mission des demandes de finance-
ment en capital et la mise en relation 
entre les investisseurs en capital. La 
plateforme contribue aussi à faciliter 
les opérations de sortie des investis-
seurs en capital et donc à une meil-
leure liquidité en faveur des nou-
veaux investissements. Allouche a 
indiqué que Joussour Invest a été of-
ficiellement lancée le 24 septembre 
2020, et que jusqu’au 1er décembre, 
la plateforme a enregistré l’inscrip-
tion de 1.655 entreprises et  49 in-
vestisseurs qui y sont actifs. Exac-
tement, 312 demandes 
d’investissement en capital ont été 
déposées via la plateforme et 17 de-
mandes sont en phase de due dili-
gence.Par ailleurs, Allouche a af-
firmé qu’une telle plateforme permet 
d’avoir une meilleure inclusion fi-
nancière et une équité entre les en-
treprises d’autant plus qu’elle offre 
une large panoplie d’investisseurs 
en capital, tels que les intermédiaires 
en Bourse, les sociétés de gestion de 
fonds, Sicar de banques, etc. 

GRAND MAGHREB
L’info sur le Maghreb 
 
contact: 
redactionlca@lechiffredaffaires.com 
Te: .021696483 
www.lechiffredaffaires.com
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L
e match retour du tour 
préliminaire de la Ligue 
des champions 

d'Afrique de football entre le 
MC Alger et les Buffles du 
Borgou, non disputé le 4 dé-
cembre dernier à Alger en rai-
son de l'absence des Béninois, 
est à reprogrammer entre le 17 
et le 21 décembre, a-t-on appris 
samedi du club algérois. 
Le club béninois n'avait pas pu 
effectuer le déplacement à Al-
ger pour affronter le MCA le 4 
décembre dernier au stade du 
5-Juillet, arguant l'"absence de 

vols suite à la fermeture de l'es-
pace aérien en Algérie en rai-
son de la pandémie de corona-
virus". 
Finalement, la commission 
d'organisation des compétitions 
interclubs de la Confédération 
africaine de football (CAF) a 
décidé de reprogrammer cette 
rencontre entre le 17 et le 21 
décembre, selon le président du 
Conseil d'administration du 
MCA, Abdenacer Almas. 
"Nous sommes en train d'étu-
dier le plan de vol idoine pour 
faire venir l'équipe béninoise. 

Probablement, ça se fera via 
Casablanca. Après quoi, on va 
communiquer la date d'arrivée 
de l'adversaire à la CAF qui, à 
son tour, va reprogrammer la 
rencontre", a indiqué Almas à 
l'APS. 
Selon ce dernier, la décision de 
reprogrammer ce match est "in-
compréhensible" et peut même 
être qualifiée de "sabotage". 
"La Fédération algérienne de 
football ne nous a pas aidés 
dans cette affaire, au moment 
où les Béninois ont exercé une 
pression énorme sur la CAF, 

où ils avaient leurs relais. 
Maintenant si on échoue à faire 
venir l'adversaire à Alger, le 
match risque carrément d'être 
délocalisé", a-t-il regretté. 
A rappeler que lors de la pre-
mière manche disputée à Porto-
Novo, les deux équipes 
n'avaient pu se départager (1-
1). 
Le vainqueur de cette double 
confrontation affrontera au pre-
mier tour les Tunisiens du CS 
Sfaxien qui avaient éliminé 
Mlandege de Zanzibar. 

Fédération algérienne  
des sports de boules  

Mouloud Kadri 
chargé d’assurer 
l’intérim  
 

L
e premier vice-président de la 
Fédération algérienne des sports 
de boules (FASB), Mouloud Ka-

dri, a été chargé par le bureau exécutif 
d’assurer l’intérim, après le retrait de 
confiance au président Mohamed Chraa, 
a-t-on appris auprès du concerné. 
Selon les statuts de la fédération et en 
application de l’article 18, les pouvoirs 
de l’instance sont délégués au 1er vice-
président, Mouloud Kadri, pour assurer 
l'intérim durant une période s'étalant 
de 45 à 60 jours et préparer la tenue 
des deux assemblées générales (ordinaire 
et élective), en collaboration avec les 
autres membres du bureau fédéral et le 
secrétaire général, Chérif Benarab. 
"Effectivement, les membres du bureau 
de la fédération m’ont confié cette mis-
sion, en ma qualité de 1er vice-président, 
une tâche que j’ai acceptée pour que 
l'instance ne soit pas paralysée", a 
déclaré Mouloud Kadri à l'APS. 
En novembre, l’assemblée générale 
(AG) de la FASB, réunie en session 
extraordinaire (AGEx) à Alger en pré-
sence des deux tiers des membres, avait 
voté à main levée pour le retrait de 
confiance au président en exercice,Mo-
hamed Chraa. 
 

Lutte/Coupe du monde  
(1re journée/gréco-romaine) 
Les Algériens Fergat  
et Ouakali éliminés 
 

L
es Algériens Abdelkarim Fergat et 
Abdelkrim Ouakali ont été éliminés 
samedi de l'épreuve gréco-romaine 

de la Coupe du monde de luttes associées  
(messieurs et dames), qui se déroule du 
12 au 18 décembre dans la capitale serbe 
Belgrade. Engagé directement en quarts 
de finale, Fergat (55 kg) a été sorti par le 
Turc Serif Kilic, issu des qualifications 
(00-10), tandis qu'Ouakali (77 kg) a été 
battu en 16es de finale par le Kirghiz 
Akzhol Makhmudol (4-7). Plus tôt dans 
la journée, leur compatriote Bachir Sid 
Azara (87 kg) avait été éliminé en quarts 
de finale par l'Iranien Hossein Ahmad 
Nouri (2-5), après avoir passé dans un 
premier temps l'écueil de l'Azéri Islam 
Abbasov (2-1). Sous la conduite du staff 
technique national, composé de Maazouz 
Benjedaa, Fayçal Aoune et Messaoud 
Zeghdane, dix athlètes algériens sont pré-
sents au rendez-vous mondial de Belgrade 
(8 lutteurs de la gréco-romaine et 2 de la 
lutte libre). Dimanche, ce sera au tour 
d'Abdennour Laouni (60 kg), Abdeldjebbar 
Djebbari (63 kg), Chawki Doulache (83 
kg), Adem Boudjemline (97 kg) et Hamza 
Haloui (130 kg) d'effectuer leur entrée 
en lutte gréco-romaine. 
En lutte libre, Abdelhak Kherbache (57 
kg) combattra mercredi, alors qu'Abdel-
ghani Benattallah (61 kg) débutera la 
compétition le lendemain. 
Le rendez-vous mondial de Belgrade est 
une occasion pour les lutteurs algériens 
de se mesurer aux meilleurs athlètes de 
la discipline après huit mois d’arrêt à 
cause de la pandémie de coronavirus. 
Cette Coupe du monde enregistre la par-
ticipation de quelque 550 athlètes repré-
sentant 55 pays.

C
'est l'ESS, vainqueur pour la 2e fois 
hors de ses bases sur le même score 
(2-0), cette fois-ci devant l'USM 

Bel-Abbès, après l'USM Alger, qui s'installe 
provisoirement seule en tête du classement 
avec deux longueurs d'avance sur le duo JS 
Saoura-US Biskra, en attendant le déroule-
ment des matches en retard des clubs algérois 
(CRB et MC Alger). Deux buts signés Gha-
cha (14e) et Laouafi (59e) ont suffi au bon-
heur des Sétifiens, décidés plus que jamais 
à jouer les premiers rôles cette saison. 
Quant aux Bel-Abbèsiens, toujours englués 
dans une crise financière sans précédent, 
ils connaissent déjà un début de saison 
quasi catastrophique avec deux défaites 
concédées à domicile. 
Les trois autres matches au programme de 
samedi se sont achevés sur un score blanc 
(0-0), ce qui porte le total général des nuls 

à 17 en l'espace de trois journées. En effet, 
le CS Constantine, le NC Magra et le WA 
Tlemcen n'ont pu exploiter l'avantage du 
terrain devant leurs adversaires respectifs, 
à savoir l'ASO Chlef, l'USB et l'USMA. 
Cette journée a débuté vendredi avec le 
départ en fanfare du champion d'Algérie 
sortant, le CRB, qui a refait le coup de la 
saison dernière en terrassant au stade du 
1er-Novembre de Tizi-Ouzou la JS Kabylie 
sur le même score (3-0), affichant d'emblée 
ses ambitions de garder son titre national. 
Son adversaire du jour, la JSK (15e, 2 pts) 
file du mauvais coton en ce début de saison, 
en dépit de l'apport du nouveau coach, 
Youcef Bouzidi, qui a du pain sur la planche 
pour remobiliser sa troupe. 
Le dauphin de l'exercice écoulé, le MCA 
(5e, 4 pts), doit une fière chandelle à son 
buteur attitré, Frioui, pour arracher un nul 

inespéré devant le Paradou AC (1-1) en fin 
de match (90e min).  
Cette journée a souri au nouveau promu, la 
JSM Skikda, victorieuse à domicile du CA 
Bordj Bou Arréridj (1-0) sur une réalisation 
de Khennab en seconde mi-temps. Les "V-
noirs" savourent ce premier succès acquis 
en Ligue 1 depuis plus de trois décennies. 
Les trois autres matches au programme de 
vendredi se sont achevés sur un score de 
parité. A Médéa, l'OM a récolté son premier 
point de la saison devant le MC Oran (1-1). 
De son côté, le NA Husseïn-Dey, qui af-
frontait l'AS Aïn M'lila à Alger, a enregistré 
son 3e nul de la saison dont le second sur 
son terrain du stade du 20-Août, tout comme 
le RC Relizane, accroché à domicile par la 
JSS (0-0). Cette dernière a occupé durant 
24 heures la place de leader avant de la 
céder samedi à l'ES Sétif. 

L'ES Sétif et le CR Belouizdad, vainqueurs en déplacement, ont été les 
principaux bénéficiaires de la 3e journée du championnat de Ligue 1 de 
football, jouée ce week-end et caractérisée également par sept matches nuls sur 
un total de 10 rencontres.

Football / Ligue 1  

L'ES Sétif seul leader,  
le CR Belouizdad déjà  

en forme

Le Chiffre d’Affaires Le Chiffre d’Affaires

Foot / Ligue des champions (Tour préliminaire - retour) 

MCA - Buffles FC à reprogrammer

L
a société Maadin 
Mauritanie a an-
noncé, lundi l’avan-

cement de mesures et des 
travaux de préparation et 
d’équipement de la zone 
de Chegatt en vue de son 
ouverture très prochaine 
aux activités d’orpaillage. 
Dans le communiqué 
qu’elle a rendu public, la 
société souligne qu’elle a 
dépêché, en collaboration 
avec l’armée nationale, 
une mission dans la zone 
pour déterminer les lieux 
de prospection qui feront 
l’objet d’autorisations 
préalables et pour baliser 
les lieux interdits aux ac-
tivités d’orpaillage. 
Dans le cadre des prépa-
ratifs de cette ouverture, 
la société a réalisé trois 
forages qui serviront à 

l’alimentation des orpail-
leurs en eau potable. 
Pour rappel, Son Excel-
lence le Président de la 
République, Monsieur 
Mohamed Ould Cheikh 

El Ghazouani, avait an-
noncé début novembre 
lors de sa visite à Zouerate 
l’ouverture de la zone de 
Chegatt à l’orpaillage. 
Il est à noter que la zone 

de Chegatt se situe à l’ex-
trême nord des frontières 
mauritaniennes et fait par-
tie de la zone militaire in-
terdite à la circulation. 

Equipement de la zone de Chegatt  
Maadin Mauritanie annonce 

l’avancement des mesures 
D

ans l’optique de diver-
sifier ses sources de fi-
nancement à long 

terme, le Fonds d’équipement 
communal du Maroc a émis 
un emprunt obligataire d’un 
montant de 2 milliards de di-
rhams. L’opération a reçu le 
visa du régulateur du marché 
des capitaux. Le Fonds d’équi-
pement communal (FEC) en-
visage de lever 2 milliards de 
dirhams, équivalant à 222,5 
millions $ sur le marché obli-
gataire. L’établissement maro-
cain dédié au financement des 
collectivités territoriales a ob-
tenu le visa du régulateur du 
marché des capitaux (AMMC) 
pour cette opération approuvée 
par son conseil d’administra-
tion. L’emprunt sera souscrit 
sur une période allant du 14 

au 16 décembre 2020. 
Les titres, soit 20 000, d’une 
valeur nominale de 100 000 
dirhams seront négociés de gré 
à gré (hors cote). L’emprunt 
est assorti d’une maturité de 
15 ans. La présente émission 
obligataire vise à financer l’ac-
tivité de la FEC, à offrir à 
l’institution des moyens de di-
versifier ses sources de finan-
cement à long terme et de 
poursuivre l’optimisation de 
ses coûts de financement. 
Au 30 septembre 2020, les 
emprunts obligataires repré-
sentaient près de 36 % du vo-
lume global de l’endettement 
du Fonds d’équipement com-
munal. La Banque a annoncé 
qu’elle accordera moins de 
prêts en 2020, en raison de la 
conjoncture actuelle. 

Maroc 
La banque des collectivités territoriales 
recherche 222 millions $ sur le marché 

obligataire
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LE KIOSK :  REVUE DE LA PRESSE INTERNATIONALE

80 dirigeants du monde ainsi que des chefs d’entreprises ont participé à un sommet virtuel marquant les 
cinq ans de l’Accord de Paris. L’Europe et la Chine ont annoncé un engagement plus ferme en faveur du 
climat. Les États-Unis, qui se sont retirés de l’accord lors du mandat de Donald Trump, étaient absents 
mais Joe Biden a promis que son pays ferait son retour après son investiture.

Par Courrier international 

“Le Pape et le patron d’Apple ensemble 
dans une même conférence, ça ne 
peut arriver que pour l’anniversaire 

d’un accord vraiment important”, ironise la 
Süddeutsche Zeitung. Samedi 12 décembre, la 
France, le Royaume-Uni et l’ONU ont organisé 
en commun un sommet virtuel pour célébrer 
les cinq ans de l’Accord de Paris sur le climat. 
Mais, précise le quotidien allemand, “la parti-
cipation à la fête d’anniversaire avait son prix 
: quiconque voulait parler ici ne pouvait pas 
venir les mains vides”. 
En effet, les quelque 80 leaders mondiaux 
invités ne pouvaient pas se contenter d’” enre-
gistrer l’existant et les promesses déjà faites”, 
note La Repubblica. Il fallait “se fixer des ob-
jectifs encore plus ambitieux que ceux d’il y a 
cinq ans à Paris”. 
Le Pape François fait donc partie de ceux qui 
se sont exprimés lors de ce sommet de six 
heures, rappelant que “les effets de la pandémie 
actuelle et du changement climatique […] 
pèsent d’abord sur la vie des plus pauvres et 
des plus vulnérables”. Le Saint-Père, signale 
Vatican News, a affirmé par ailleurs que l’État 
du Vatican s’engageait à atteindre un bilan car-
bone neutre en 2050 tout en réduisant sa 
consommation d’eau et d’électricité :  
Il est temps de changer de direction. Ne volons 
pas aux jeunes générations leur espoir d’un 
meilleur avenir”. 
“L’esprit de Paris” est “toujours vivant”, se 
réjouit El Mundo, citant l’annonce faite par 

l’Union européenne vendredi d’une réduction 
des émissions d’au moins 55 % avant 2030 
puis de 100 % en 2050. “Une autre raison de 
l’optimisme (prudent) est l’engagement de la 
Chine”, ajoute le journal espagnol. 
C’est l’une des annonces majeures de cette 
journée : “la Chine a promis de réduire le 
niveau de ses émissions de carbone de 2005 
d’au moins 65 % en 2030”, rapporte le South 
China Morning Post. Le premier pollueur du 
monde avait fixé jusqu’ici 65 % comme un 
maximum. La mission est ardue. En 2019, 58 
% de son énergie venaient encore du charbon, 
souligne le quotidien de Hong Kong. Selon le 
Boston Consulting Group, il lui faudra investir 
15 000 milliards de dollars sur trente ans pour 
atteindre ses objectifs. 

 
Le retour annoncé des États-Unis dans la 

lutte 
 
“Le changement climatique est un défi pour 
tous les humains, l’unilatéralisme n’est pas 
une solution”, a déclaré Xi Jinping. “Ce défi 
environnemental crucial ne peut être gagné 
que tous ensemble”, a poursuivi le leader 
chinois, “taquinant” Donald Trump au passage, 
remarque La Repubblica : “La Chine respecte 
toujours ses engagements”. 
Une allusion aux États-Unis qui se sont retirés 
de l’Accord de Paris durant le mandat du 45e 
président américain. Sans surprise, les États-
Unis – mais aussi le Brésil, la Russie et l’Arabie 
Saoudite – n’ont pas participé à l’événement. 

Joe Biden, le président élu, a toutefois assuré 
dans une lettre que les États-Unis réintégreraient 
l’accord dès son investiture le 20 janvier. “Bien-
venue”, a lancé Emmanuel Macron lors de son 
intervention depuis le Palais de l’Elysée. 
Le Financial Times jette un regard optimiste 
sur le sommet, qu’on peut considérer comme 
un “succès” vu le contexte de crise liée au co-
ronavirus. Le quotidien économique indique 
que, même si les six dernières années ont été 
les plus chaudes de l’histoire de la planète, les 
annonces de la Chine et de l’UE ou l’arrivée 
de Joe Biden à la Maison Blanche donnent des 
raisons d’espérer. Les ventes de véhicules élec-
triques ont quadruplé entre 2015 et 2020, s’en-
thousiasme également le FT. “Pourrait-il s’agir 
d’un tournant ? Des scientifiques le pensent”, 
insiste le journal. 
“Si l’on ne tenait compte que des promesses 
faites depuis trente ans, le problème du chan-
gement climatique serait déjà en voie de réso-
lution”, nuance El Pais. Le quotidien madrilène 
est bien forcé de constater que “si les effets du 
changement climatique sont subis par tous les 
pays”, six régions sont directement responsables 
de 70 % des émissions mondiales : la Chine, 
les États-Unis, l’Union européenne, l’Inde, la 
Russie et le Japon. 
Xi Jinping a donné peu de détails sur les ré-
ductions à venir lors de la prochaine décennie, 
Narendra Modi n’a pris aucun engagement sur 
la production indienne de charbon, déplore le 
Guardian, qui a interviewé Tim Gore, en charge 
du climat à l’ONG Oxfam.  

Par AFP 

L'Union européenne et le 
Royaume-Uni se prononcent 
dimanche sur le sort de leurs 

épineuses négociations post-Brexit, 
soit pour acter d'un échec aux lourdes 
conséquences, soit pour juger qu'un 
accord est encore possible, à seule-
ment vingt jours de la rupture défi-
nitive. 
Aucune scénario ne peut être écarté, 
y compris l'annonce inattendue d'un 
compromis, tant ces pourparlers ten-
dus, émaillés de coups de bluff et de 
dates butoirs non tenues, ont été 
riches en rebondissements depuis 

leur lancement en mars. Mais la ten-
dance samedi dans la soirée semblait 
négative. "En l'état actuel, l'offre de 
l'UE reste inacceptable", a estimé 
une source gouvernementale britan-
nique alors que les pourparlers se 
poursuivaient à Bruxelles et qu'ils 
pourraient continuer dimanche. 
"Tout accord doit être équitable et 
respecter la position fondamentale 
selon laquelle le Royaume-Uni sera 
une nation souveraine dans trois se-
maines", a-t-elle ajouté. 
Signe d'un regain de tension, le mi-
nistère britannique de la Défense a 
annoncé, à la veille de cette nouvelle 

échéance, que des navires de la Royal 
Navy se tenaient prêts à protéger les 
zones de pêche nationales où pour-
raient survenir des tensions en cas 
d'absence d'accord. 
La poursuite ou non des discussions 
doit être prise par la présidente de la 
Commission européenne Ursula von 
der Leyen et le Premier ministre bri-
tannique Boris Johnson après un en-
tretien téléphonique dimanche, à la 
lumière des dernières négociations, 
qui pourraient continuer dans la jour-
née. 
Les deux dirigeants tentent depuis 
des jours de débloquer au niveau 

politique des discussions dans l'im-
passe. 
Lors d'un dîner à Bruxelles mercredi 
soir, ils n'ont pu que constater à nou-
veau des positions "très éloignées". 
Ils s'étaient cependant accordé une 
nouvelle chance: trois jours de né-
gociations en plus pour arracher un 
accord, avant une "décision ferme" 
dimanche. 
Ils ont depuis rivalisé de pessimisme, 
M. Johnson estimant un échec "très, 
très probable", quand Mme von der 
Leyen jugeait "faibles" les espoirs 
d'accord. 
Pragmatique, la Commission a publié 
jeudi des mesures d'urgence pour 
maintenir, en cas de "no deal", le 
trafic aérien et le transport routier 
entre le Royaume-Uni et l'UE pendant 
six mois, ainsi que l'accès réciproque 
aux eaux de pêche pour un an. 
Ces mesures étaient réclamées par 
les Etats membres, qui s'astreignent 
depuis des mois à rester unis derrière 
leur négociateur, Michel Barnier. Se-
lon un haut responsable européen, 
le président français Emmanuel Ma-
cron et la chancelière allemande An-
gela Merkel ont même, pour cette 
raison, chacun refusé de s'entretenir 
avec Boris Johnson lundi dernier. 

Environnement 

Pour célébrer les cinq ans de 
l’Accord de Paris, le monde 
fait de nouvelles promesses

Débat 

L’université de 
Cambridge préfère 
la “tolérance” au 
“respect” des 
opinions et des 
identités 

 
Par Courrier international  

Les personnels de la presti-
gieuse université britan-
nique étaient invités à se 

prononcer cette semaine sur une 
charte qui régit la liberté d’ex-
pression en son sein. Le résultat 
du vote est salué par certains 
comme une victoire sur la “can-
cel culture”, tandis que d’autres 
dénoncent un blanc-seing donné 
à des personnalités controversées. 
Le vote était “suivi de près par 
bien d’autres universités” à tra-
vers le monde, si l’on en croit 
The Times. Les membres de la 
Regent House de Cambridge – le 
“conseil de direction” de la pres-
tigieuse université britannique – 
avaient jusqu’au mardi 8 décem-
bre pour se prononcer sur un pro-
jet de réforme de sa charte rela-
tive à la liberté d’expression. 
Proposé par la présidence, le nou-
veau texte prévoyait notamment 
qu’étudiants comme enseignants 
se montrent “respectueux” de 
toutes les opinions, de même que 
de “la diversité des identités” re-
présentées au sein de l’établisse-
ment. 
Une formulation bien intention-
née, mais qui avait provoqué un 
vif débat depuis l’été dans les 
rangs des enseignants et des cher-
cheurs. En écho à une partie de 
leurs inquiétudes, le Financial 
Times faisait valoir le caractère 
trop élastique du terme “respect” 
- un mot qui, selon ce quotidien, 
“prend des sens différents selon 
les individus” et peut “aisément 
tourner à l’interdiction d’offen-
ser”. 
Le quotidien de la City rapportait 
notamment les propos d’Arif Ah-
med, le professeur de philosophie 
qui a mené la fronde contre le 
passage incriminé dans le projet : 
Les caricatures de Charlie Hebdo 
respectaient-elles l’islam ? [Le 
philosophe écossais du XVIIIe 
siècle] David Hume se distin-
guait-il par son respect de la reli-
gion ? Qui peut le dire ? Plus 
qu’inutile, le mot ‘respect’ est 
contre-productif. De la courtoisie, 
on peut aisément tomber dans 
une déférence propre à empêcher 
toute attaque de l’islam, du chris-
tianisme ou du judaïsme.”

Le Chiffre d’Affaires

"Deal" ou "no deal" 

Nouveau jour J pour la négociation post-Brexit

Par Courrier international 

Après une année désastreuse, 
le Wall Street Journal, le 
plus influent quotidien fi-

nancier des États-Unis, explique 
pourquoi à ses yeux la première 
économie mondiale reviendra en 
force en 2021. 
L’histoire retiendra que pour l’éco-
nomie américaine, l’année 2020 

aura été bouleversée par trois 
“chocs majeurs”, résume le Wall 
Street Journal : le Covid-19, les 
troubles raciaux et une élection 
qui a divisé la nation. 
Avant la pandémie, rappelle le 
quotidien conservateur, les choses 
semblaient parties du bon pied : 
le chômage atteignait des niveaux 
historiquement bas, l’emploi pro-

gressait et la plus longue période 
de croissance économique de l’his-
toire américaine paraissait provo-
quer ce que le journal appelle un 
cycle vertueux : “Les gains sur le 
front des emplois ont entraîné 
pour les ménages une augmenta-
tion de la richesse et des dépenses, 
ce qui à son tour encourageait da-
vantage d’embauches.” 

Puis la pandémie est arrivée, “pro-
voquant des perturbations écono-
miques plus importantes que celles 
de toute récession d’après-guerre”. 
La mort de George Floyd lors 
d’une intervention policière en 
mai à Minneapolis, a généré le 
second choc.  

Confiance 

Pourquoi l’économie américaine va redécoller en 2021
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Avec la participation de dramaturges, de chercheurs et d'universitaires  

Un colloque sur le théâtre 
algérien au TNA
Le Théâtre national algérien (TNA) Mahieddine-Bachatarzi (Alger) abrite à partir de 
samedi un colloque sur le théâtre algérien sous le thème "Trait d’union, critique de 
l’expérience théâtrale algérienne" avec la participation de dramaturges, de chercheurs, 
d'universitaires et de critiques.

Ce colloque de trois jours 
est organisé par le TNA 
sous le patronage du mi-

nistère de la Culture et des Arts, 
en collaboration avec l’Institut 
arabe de théâtre de Sharjah (Emi-
rats arabes unis), qui a lancé en 
2018 cette initiative (colloques 
sur les expériences théâtrales 
arabes).Dans une allocution, lue 
en son nom par Djamila Zeguai, 
cadre au ministère, la ministre de 
la Culture et des Arts, Malika 
Bendouda, a estimé que les expé-
riences théâtrales en Algérie et 
dans le monde arabe "n'ont pas 
fait l’objet de suffisamment de 
recherches, d'études et d'analyse", 
soulignant, dans ce contexte, l’im-
portance de "la pensée libre" dans 
le 4ème art. Pour le Secrétaire 
général de l’Institut arabe de théâ-
tre, Ismaïl Abdallah, ce colloque 
est "l'occasion de mettre en lu-
mière le grand patrimoine théâtral 
de l'Algérie, à travers les noms 
qui l’ont fait et ses expériences 
théâtrales". L’ouverture de cette 
rencontre a été ponctuée par des 

communications sur l’histoire du 
théâtre algérien, le théâtre et la 
Révolution algérienne et l’em-
preinte de la culture ottomane 
dans la culture algérienne, à la 
lumière du "théâtre de l’ombre". 
Au programme de l'après midi, 
"les questions de l'écriture théâ-
trale", à travers des débats sur la 
langue et l’écriture dramatique, 
ainsi que l’adaptation et la tra-
duction dans le 4e art algérien. 
Pour dimanche, les organisateurs 
ont prévu de consacrer les travaux 
aux expériences de mise en scène 
dans le théâtre en Algérie. Plusieurs 
thèmes seront abordés à cette oc-
casion, dont des approches de 
mise en scène au théâtre, des ten-
dances de la réalisation et la scé-
nographique, en sus de la forma-
tion dans le théâtre. 
Les travaux de la troisième journée 
seront consacrés au mouvement 
de la critique dramatique, au théâ-
tre de l’enfant en sus de l'impact 
des législations, des institutions 
et des festivals sur le théâtre algé-
rien. 

À l'âge de 72 ans  

Mort  

de Malik,  

dessinateur 

de la BD 

"Cupidon" 
 

William Tai, de son vrai 
nom, est décédé dans 
l'incendie de sa mai-

son en Belgique, à l'âge de 72 
ans. Le dessinateur William Tai, 
alias Malik, qui avait fait de 
l’angelot “Cupidon” un person-
nage de BD, est décédé ce ven-
dredi 11 décembre à 72 ans dans 
l’incendie de sa maison en Bel-
gique, ont annoncé les éditions 
Dupuis. 
Entre 1990 et 2009 Malik avait 
signé avec le scénariste Raoul 
Cauvin vingt-et-un albums de 
Cupidon, figure empruntée à la 
mythologie romaine, décochant 
ses flèches d’amour à tort et à 
travers. 
Il avait ensuite continué en solo 
jusqu’en 2014, date de la publi-
cation du 23e et dernier tome 
(“Fous d’ailes”). 
Le dessinateur était aussi l’au-
teur de plusieurs récits éro-
tiques pour la revue Bédéadult 
(disparue en 2006), sous le pseu-
donyme de Phénix. 
Né le 2 janvier 1948 à Paris, 
ayant passé une partie de sa jeu-
nesse en Indochine (alors colo-
nie française), William Tai était 
petit-fils d’un ministre du diri-
geant chinois Tchang Kaï-chek, 
rappelle son éditeur. 
“A cheval sur les pays et les civi-
lisations, il se forme autant dans 
la tradition culturelle chinoise 
qu’en lisant les romans 
d’Alexandre Dumas ou ‘Mous-
tache et Trottinette’ de Calvo” 
(une BD animalière, ndlr), écrit 
Dupuis dans un communiqué. 
Scolarisé chez les Jésuites à 
Bruxelles, c’est là qu’il avait ap-
pris à dessiner, à la fois “les 
saints du calendrier et les ga-
mines de l’école d’à côté”, pour-
suit l’éditeur. 
Selon l’agence de presse Belga, 
il s’était installé en 1986 à Hup-
paye, dans la campagne wal-
lonne au sud-est de Bruxelles, et 
vivait seul dans la maison où il a 
été retrouvé mort vendredi 
matin. Le feu s’y est déclaré en 
fin de nuit pour une raison in-
connue.

Le Commissariat du Festival du théâ-
tre professionnel de Guelma a com-
mencé à réceptionner les œuvres ar-

tistiques dont les auteurs souhaitent 
participer à la 12ème édition de cette ma-
nifestation annuelle en vue de la qualifica-
tion pour le Festival national du théâtre 
professionnel d’Alger, a indiqué mercredi 
le commissaire du Festival, Rachid Djrou-
rou. "La participation est ouverte à toutes 
les œuvres artistiques et représentations 
théâtrales réalisées par des troupes théâ-
trales, des coopératives et des associations 
artistiques des wilayas dans l'Est, le Sud-
Est et dans le Centre du pays", a précisé 
M. Djourourou,  ajoutant que les úuvres 
retenues pour participer au festival, prévu 
du 17 au 21 décembre et organisé avec le 
concours du ministère de la Culture, seront 
sélectionnées ultérieurement. 

Selon, le Commissaire du festival, la ré-
ception des úuvres théâtrales se poursuivra 
jusqu'au milieu du mois en cours, à l'adresse 
postale attribuée à la manifestation, indi-
quant que les coopératives et les associa-
tions souhaitant y participer doivent enre-
gistrer et envoyer leurs représentations 
théâtrales via des liens électroniques, à 
condition que la date de création de la pièce 
n’excède pas une année. 
M. Dourourou a ajouté, en outre, que la 
12ème édition de cet événement artistique 
sera "virtuelle", contrairement aux précé-
dentes sessions qui se sont déroulées sur 
les planches du théâtre régional Mahmoud 
Triki de Guelma, faisant savoir que le jury, 
qui sera désigné prochainement, suivra les 
représentations à la Maison de la culture 
via l’audiovisuel, avant de procéder à l'éva-
luation puis l'annonce des œuvres lauréates. 

Faisant état, par ailleurs, de la sélection des 
trois premières œuvres par le jury, le com-
missaire du festival a souligné que l’œuvre 
arrivée en tête du classement sera qualifiée 
pour participer à la prochaine édition du 
Festival national du théâtre professionnel 
d'Alger. 
Il a également précisé que les lauréats se 
verront attribuer des récompenses finan-
cières pour les encourager et compenser les 
frais qu'ils ont investis dans la production 
de leurs pièces. 
La 12ème édition du Festival du théâtre 
professionnel de Guelma est placée sous le 
thème "Recours à la numérisation artis-
tique", a indiqué la même source, relevant 
que pendant la durée de la manifestation, 
de nombreuses conférences et communi-
cations seront présentées en ligne par des 
spécialistes du quatrième art.  

Festival du théâtre professionnel de Guelma 

Réception des œuvres participantes à la 12e édition

Le Chiffre d’Affaires

Pour Le HuffPost, le 
groupe qui fête ses 40 
ans de carrière revient 

sur les coulisses de l'enregis-
trement de "L'Aventurier", 
chanson culte sortie en 1982. 
38 ans que “L’Aventurier” fait 
danser les Français dans les 
salles de concert comme dans 
les salons des confinés. Ce ven-
dredi 11 décembre, pour les 40 
ans du groupe, le titre ressort 

sur l’album “Singles Collec-
tion” (1981-2001) d’Indochine. 
L’occasion pour Nicola Sirkis 
de revenir sur les coulisses de 
l’écriture et de l’enregistrement 
de ce premier tube, dans une 
vidéo à découvrir en tête de cet 
article. 
Et si “L’Aventurier” est au-
jourd’hui l’un des titres les plus 
cultes du groupe, le morceau a 
bien failli ne jamais sortir. Les 

maisons de disque de l’époque 
voulaient plutôt sortir en maxi 
leur tout premier single “Dis-
sidence Politik” et ne pas met-
tre en avant de nouvelles chan-
sons. “On a réussi à négocier 
trois jours, on a enregistré très 
vite ‘L’Aventurier’, mais aussi 
‘L’Opportuniste’, ‘Shangaï’ et 
‘Leila’. Et on les a mis devant 
le fait accompli”, se souvient 
le leader du groupe. 

“Bob Morane c’est ce que je 
lisais quand j’avais 12 ans en 
Belgique. J’avais emmené 
toute ma bibliothèque à Paris, 
on était en train d’écrire la 
chanson, j’ai pris le livre un 
peu au hasard et puis je me suis 
dit que ça sonnait bien”, ra-
conte aussi Nicola Sirkis sur ce 
refrain que tout le monde ou 
presque connaît désormais par 
cœur. 

Cinéma  
"L'Aventurier" d'Indochine racontée par Nicola Sirkis



Ce samedi 12 décembre, deux Grecs travaillant sur 
l'île grecque de Rhodes ont été arrêtés. L'information 
a été révélée par un communiqué de la police. 

Selon les médias nationaux, les deux hommes sont accusés 
d'espionnage au profit de la Turquie voisine et seront jugés 
pour ces faits. 
L'un des deux suspects travaillait à bord d'un ferry circulant 
entre Rhodes et l'île de Kastellorizo, proche d'environ 1,2 
kilomètre des côtes turques, dans une zone disputée entre 
les deux pays. Il collectait des informations sur les mouvements 

des navires de la marine grecque, informations qu'il com-
muniquait au deuxième suspect, un employé du consulat 
de Turquie à Rhodes. 
Selon la police, l'enquête a été menée en étroite coopération 
avec les services de renseignements nationaux, le EYP. Les 
tensions entre Athènes et Ankara se sont nettement 
intensifiées ces derniers mois, en raison de travaux d'explo-
ration gazière menés par la Turquie en Méditerranée orientale 
dans des zones maritimes disputées avec la Grèce et Chy-
pre. 

13 Lundi 12 décembre 2020

Covid-19 

La Corée du Sud a du mal à contenir 
sa troisième vague
Plus d'un millier de nouveaux cas de coronavirus ont été détectés en 24h, un record. 

La Corée du Sud a fait état dimanche de 1030 nouveaux cas de coronavirus, un record qui illustre les 

difficultés de Séoul à contenir sa troisième vague épidémique. 

Le pays a longtemps été 
érigé en modèle de ges-
tion de la crise sani-

taire, et ce à la faveur d'une 
stratégie très poussée de tests 
et de traçage des personnes 
entrées en contact avec les 
malades, mais aussi d'un 
grand respect des consignes 
de distanciation sociale. Mais 
un regain épidémique à Séoul 
et dans sa région a surpris le 
pays ces dernières semaines, 
et contraint le président 
Moon Jae-in à présenter ses 
excuses, dans un message sur 
Facebook, au sujet des diffi-
cultés rencontrées par son 
gouvernement face à cette 
nouvelle vague. Samedi, il a 
parlé d'une situation «très 
grave», alors que la Corée 

du Sud annonçait 950 nou-
velles infections, ce qui était 
déjà un record depuis le début 
de la pandémie. Dimanche, 
les autorités ont fait état de 
1002 nouveaux cas de trans-
mission locale, et de 28 nou-
veaux cas importés. Près de 
800 des nouveaux cas ont 
été enregistrés dans la région 
de Séoul, qui abrite la moitié 
de la population du pays. 
La hausse observée ce week-
end intervient après une série 
de journées où le nombre de 
nouveaux cas oscillait entre 
500 et 600, et en dépit d'un 
durcissement des restrictions 
ordonné cette semaine dans 

la zone de la capitale. 
Les événements, notamment 
sportifs, ne peuvent accueillir 
plus de 50 personnes ou spec-
tateurs, les cafés ne peuvent 
servir que des boissons à em-
porter, et les restaurants doi-
vent fermer à 21h. 
La Corée du sud avait en 
début d'année été l'un des 
pays les premiers touchés par 
la pandémie née en Chine. 
Mais elle en était quasiment 
venue à bout avec son système 
de «tracer, tester, traiter», sans 
jamais avoir à imposer les 
confinements brutaux de 
l'Europe ou d'autres régions 
du monde. 

REGARD SUR LE MONDE
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Grèce 

Deux arrestations pour espionnage  
au profit de la Turquie

L'armée russe a signalé ce samedi 
12 décembre une violation du 
cessez-le-feu qui avait mis fin en 

novembre aux violents combats entre 
l'Azerbaïdjan et l'Arménie dans la région 
séparatiste du Nagorny Karabakh. «Un 
cas de violation du cessez-le-feu a été 
signalé le (vendredi) 11 décembre dans 
le district de Hadrout», a indiqué le 
ministère russe de la Défense, qui a dé-
ployé des forces de maintien de la paix 
sur place, selon un communiqué publié 
ce samedi. 
Il s'agit de la première violation du 
genre annoncée par Moscou depuis 
l'entrée en vigueur le 10 novembre 
d'un accord de cessation des hostilités, 
qui a acté une déroute militaire armé-
nienne et accordé d'importants gains 
territoriaux à Bakou. 
Cette première confirmation russe in-
tervient alors que l'armée arménienne 
a rapporté «des attaques» de l'Azerbaïdjan 
en direction des villages de Khtsaberd 
et In Takher, restés sous contrôle des 
forces du Karabakh. Dans un commu-
niqué, le ministère azerbaïdjanais de la 
Défense a lui dénoncé des «provocations» 

arméniennes, ajoutant que «des contre-
mesures adéquates» avaient été prises. 
Selon cette source, «le cessez-le-feu est 
respecté actuellement». 
Un porte-parole des forces de maintien 
de la paix russe, cité par l'agence de 
presse Ria Novosti, a confirmé samedi 
«des échanges de tirs à l'arme automa-
tique». Il a ajouté que des demandes 
de respect du cessez-le-feu avaient été 
envoyées «rapidement» aux deux par-
ties. 
Plus tôt dans la journée, les forces du 
Karabakh ont annoncé que trois de 
leurs combattants avaient été blessés 
dans une attaque par les forces azer-
baïdjanaises. Des troupes azerbaïdjanaises 
ont attaqué vendredi soir des combat-
tants arméniens et «trois ont été blessés 
durant la fusillade qui a suivi», a déclaré 
le ministère de la défense du territoire. 
Ce samedi, le président azerbaïdjanais 
Ilham Aliev a par ailleurs reçu à Bakou 
les deux co-présidents français et amé-
ricain du groupe de Minsk de l'OSCE, 
chargé de la médiation de conflit depuis 
le début des années 1990. Les deux di-
plomates, Stéphane Visconti et Andrew 

Schofer, sont attendus dimanche à Ere-
van. 
Les combats au Nagorny Karabakh, 
qui ont fait des milliers de morts dans 
les deux camps, ont débouché en no-
vembre sur un accord de cessation des 
hostilités négocié sous l'égide de Moscou. 
Une force de paix russe de quelque 
2000 soldats a été déployée dans la 
région pour assurer le respect du ces-
sez-le-feu. 
Lors d'une visite cette semaine en Azer-
baïdjan, le président turc Recep Tayyip 
Erdogan, dont le pays a ouvertement 
soutenu politiquement l'Azerbaïdjan 
dans son offensive et a été accusé d'avoir 
fourni une aide militaire substantielle, 
a proclamé que «la lutte» contre l'Ar-
ménie n'était pas terminée. 
Appelant les dirigeants arméniens à 
«revenir à la raison» après leur défaite 
dans cette guerre de six semaines, il a 
assuré que la reconquête de nombreux 
territoires par l'Azerbaïdjan «sera le 
début d'une nouvelle ère» dans cette 
région montagneuse du Caucase.

Nagorny Karabakh 

Moscou signale une violation du cessez-le-feu

Le Chiffre d’Affaires

Des hommes armés 
ont attaqué un éta-
blissement d'en-

seignement secondaire dans 
l'Etat de Katsina, dans le 
nord du Nigeria, enlevant 
plusieurs élèves selon des 
témoignages d'habitants. 
Le Nigeria est sous le choc 
d'une nouvelle attaque vi-
sant une école. Dans l'État 
de Katsina, dans le nord 
du pays, un établissement 
d'enseignement secondaire 
a été pris pour cible, ven-
dredi 11 décembre, par des 
hommes armés. Selon des 
habitants, des dizaines 
d'élèves ont été enlevés.  
Le président Muhammadu 
Buhari a condamné samedi 
l'attaque, menée par des 
"lâches" et visant des "en-

fants innocents". Il a promis 
de renforcer la sécurité dans 
les écoles. 
Vendredi soir, "les bandits 
sont arrivés à moto en tirant 
par intermittence et ont 
tenté d'entrer dans l'école" 
gouvernementale à Kankara, 
a déclaré le porte-parole de 
la police de l'État, Isa 
Gambo. Les policiers les 
ont repoussés avec l'aide de 
l'armée au terme d'une fu-
sillade d'une heure et demie, 
a ajouté le porte-parole sans 
faire état de blessé. "Nous 
sommes encore en train de 
faire l'appel pour établir s'il 
manque des élèves", a-t-il 
ajouté, ajoutant que quelque 
200 d'entre eux, qui avaient 
pris la fuite, étaient rentrés 
samedi matin.  

Nigeria  

Des hommes armés attaquent 

une école dans le nord du pays  

et enlèvent des élèves

Des habitants ont 
rapporté des enlè-
vements d'élèves, 

se comptant en dizaines se-
lon les médias locaux. "Les 
ravisseurs ont affronté le 
personnel de sécurité. Pen-
dant ce temps, un autre 
groupe est entré dans l'école 
et a enlevé plusieurs élèves", 
a affirmé l'un d'entre eux 
Nura Abdullahi, estimant 
prématuré d'en évaluer le 
nombre. Certains sont re-
venus en ville samedi matin 
après s'être échappés, mais 
d'autres sont rentrés chez 

eux, selon lui. 
Pour Ibrahim Mamman, 
un autre habitant, "la plu-
part des élèves se sont enfuis 
mais certains ont été cap-
turés et enlevés par les ban-
dits". 
Des bandes armées parfois 
fortes de plusieurs centaines 
de membres sèment la ter-
reur depuis plusieurs années 
dans les zones rurales du 
centre et du nord du Nige-
ria, pratiquant à grande 
échelle le vol de bétail et 
les enlèvements contre ran-
çon. 

Attaque d'une école dans  
le nord du pays
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«Je serai bientôt parmi vous» 
Après presque deux mois d’absence sur la scène médiatique, le chef de l’Etat Abdelmadjid 

Tebboune a choisi de réapparaître à travers son compte tweeter à partir de l’hôpital sis à Berlin où 

il séjourne pour des raisons de convalescence. Tebboune a choisi de s’adresser au peuple algérien 

par une introduction brève suivie d’une série de petites séquences vidéo. 

 
 

La généralisation du paie-
ment électronique (e-paie-
ment) dans les commerces 

avance avec «une vitesse de tor-
tue», il suffit de bien observer 
les déclarations du Dr Mustapha 
Zebdi, président de l'Organisation 
algérienne de protection et 
d'orientation du consommateur 
et son environnement (Apoce) 
pour en déduire le résultat. Ce 
dernier affirme que 25% seule-
ment des commerçants utilisent 
actuellement le e- paiement. Un 
taux bien au-dessous des objectifs 
tracés par le gouvernement. Le 
ministre du Commerce, Kamel 
Rezig, avait annoncé fin août 
dernier que l’utilisation de la 
carte de paiement électronique 
(dans ce secteur) sera obligatoire. 
S’exprimant en marge d’une cé-
rémonie de lancement d’une 
nouvelle prestation de paiement 

électronique par les services d’Al-
gérie Poste en faveur des com-
merçants, Kamel Rezig a souligné 
que ce nouveau service sera lancé 
en collaboration entre le ministère 
du Commerce et le ministère de 
la Poste et des Télécommunica-
tions. 
De son côté, Algérie Poste a dé-
cidé en mars dernier  d’offrir 
gratuitement le terminal de paie-
ment électronique (TPE) aux 
commerçants et à tous les opé-
rateurs économiques autorisés à 
exercer leurs activités durant cette 
période caractérisée par la pan-
démie de la Covid-19. L’entreprise 
publique a indiqué dans un com-
muniqué publié le 31 mars 2020 
sur son site qu’en raison de la 
période exceptionnelle que 
connaît notre pays, caractérisée 
par la propagation du coronavi-
rus, «il est désormais possible, 
pour les commerçants et opéra-
teurs économiques autorisés à 

exercer leurs activités durant cette 
période, d’acquérir les terminaux 
de paiement électronique auprès 
d’Algérie Poste, gratuitement». 
La généralisation du terminal de 
paiement électronique (TPE), 
aurait permis aux porteurs de la 
carte Edahabia et ceux de la carte 
CIB, de payer leurs achats et 
services par carte, et d’éliminer 
ainsi les risques de manipulation 
du cash et de déplacement dans 
les bureaux de poste pour le 
retrait d’argent. 
Même si cette démarche reflète 
la bonne volonté des pouvoirs 
publics d’aller rapidement dans 
la généralisation de cette forme 
digitale de paiement, des spécia-
listes avaient à l’époque douté 
de la possibilité d’assurer un ter-
minal pour chaque commerçant 
alors que leur nombre est d’en-
viron un million, selon des esti-
mations provenant de Hadj Tahar 
Boulenouar, président de l'As-

sociation nationale des commer-
çants et artisans (Anca). 
Outre le fait que le manque d’in-
formation a agi négativement 
dans cette situation d’où l’ini-
tiative de l’Anca à lancer une 
vaste campagne de sensibilisation 
à cet effet, la réponse à cette 
question de ne pas voir l’e-paie-
ment se généraliser dans les com-
merces et même dans d’autres 
domaines, se trouve tout bana-
lement chez les commerçants 
eux-mêmes. Certains affirment 
que «c’est surtout le manque de 
liquidités qui a sévi devant les 
bureaux de poste ces derniers 
mois, qui a créé cette réticence 
chez les commerçants». Une jus-
tification valable quand on sait 
que c’est le commerçant qui va 
en fin de compte dans le bureau 
de poste pour retirer l’argent qui 
a été soustrait des comptes des 
clients. 

 
 

Tebboune, qui n’a pas hésité à remercier 
Dieu Le Tout-Puissant pour son ré-
tablissement, ainsi qu’aux patients 

touchés par cette pandémie de la Covid-19, 
n’a pas omis de déplorer toute sa tristesse 
pour les morts, tout en annonçant son retour 
au pays dans les délais qui ne sauront dépasser 
deux ou trois semaines pour continuer à 
bâtir la nouvelle Algérie qui restera debout 
grâce à son vaillant peuple et son armée hé-
roïque et les institutions de l’Etat.  

Au sujet de son absence et son impact sur la 
vie politique du pays, il a souligné qu’en 
dépit de son éloignement, il suivait quoti-
diennement les cours des événements du 
pays et qu’il donnait des orientations en cas 
de nécessité à la présidence et des instructions, 
notamment l’accélération de la préparation 
du nouveau code électoral afin de parachever 
le processus électoral dans le cadre des dis-
positions de la nouvelle Constitution. 
Tebboune n’a pas omis d’évoquer les questions 
liées à la conjoncture actuelle telle que la 
baisse des cas de la Covid-19, la loi de 

finances 2021 et la situation qui prévaut 
dans la région pour rassurer que l’Algérie 
demeure un pays fort et inébranlable d’autant 
plus que ce qui s’est passé était prévisible 
depuis longtemps, a-t-il ajouté. 
Concernant la rentrée scolaire et universitaire, 
le Président Tebboune s’est félicité de son 
bon déroulement en recommandant au mi-
nistre de l’Intérieur ainsi qu’aux walis de 
prendre en charge tous les problèmes des ci-
toyens avec plus d’attention en appliquant à 
la lettre ce qui est arrêté d’un commun 
accord concernant les zones d’ombre. 

Tebboune à partir de Berlin

COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DES PRODUITS AGRICOLES

Les travaux de la 105e 
réunion du conseil mi-
nistériel de l’Organi-

sation des pays arabes expor-
tateurs du pétrole (Opaep), 
ont débuté hier à Alger sous 
la présidence du ministre de 
l’Energie, Abdelmadjid At-
tar. 
Lors de cette session qui se 
tiendra par visioconférence, 
les ministres arabes de l'Ener-
gie discuteront du projet re-
latif au budget prévisionnel 
de l'Organisation pétrolière 
pour l’année 2021. 
A l’ordre du jour figure aussi 

le rapport du secrétaire général 
sur les activités du secrétariat 
de l'Organisation. Les parti-
cipants focaliseront également 
leurs discussions sur la situa-
tion de l’industrie pétrolière 
mondiale. 
Le conseil abordera, par ail-
leurs, les voies et moyens 
pour redynamiser et déve-
lopper les activités du Secré-
tariat de l'Opaep en tenant 
compte des nouveaux chan-
gements opérés au niveau 
mondial ainsi que la tenue 
du 12e congrès arabe sur 
l'énergie. 

Début des travaux de la 105e réunion 
du conseil ministériel de l'Opaep

Pétrole 

 
 
 

Le Dr Mohamed 
Yousfi, chef de ser-
vice des maladies 

infectieuses à l’hôpital de 
Boufarik, a affirmé di-
manche, que le taux des 
lits vacants au niveau de 
ce service a atteint 25% à 
la fin de la semaine der-
nière. Evoquant la «ré-
gression des cas de la Co-
vid-19 enregistrée ces der-
nières heures», l’interve-
nant a ajouté que ce ser-
vice affichait «complet» 

avant 15 jours, dans des 
déclarations faites au site 
électronique «Sabq-
presse». 
Le même médecin a ex-
pliqué cette régression des 
cas de la Covid-19 par 
«les mesures de confine-
ment adoptées récemment 
par le gouvernement ainsi 
que l’adhésion des citoyens 
aux mesures de prévention 
par crainte de contracter 
le virus qui s’est propagé 
dernièrement d’une façon 
inquiétante avec plus de 
1 000 cas par jour». 

Une régression nettement ressentie  
à l’hôpital de Boufarik 

Covid-19  

Le Chiffre d’AffairesLe Chiffre d’Affaires

La fin de la distribution à la pompe de 
l’essence super avec plomb ne sera pas 
finalement comme c’était initialement 

prévu, soit le 1er janvier 2021, elle a été 
repoussée d’un mois et interviendra durant le 
mois de février de l’année prochaine, a annoncé 
avant-hier le président de l’Autorité de régulation 
des hydrocarbures (ARH), Rachid Nadil. Il a 

justifie ce report par des raisons techniques, en 
précisant que l’opération nécessite de nettoyer 
les réservoirs des stations-services du reste de 
l’essence contenant le plomb. S’agissant des 
effets que pourraient avoir les nouveaux carbu-
rants qui seront commercialisés dès 2021 sur 
les véhicules, le président de l’ARH a assuré 
que la suppression du plomb de l’essence super 

n’affectera en aucun cas les voitures, sachant 
que les 95% du parc national automobile sont 
des véhicules neufs. Ces décisions ont pour 
principales motivations la réorientation et l’op-
timisation de l’appareil de raffinage national 
en vue d’interdire les importations de carburants 
en 2021, ainsi que la préservation de la qualité 
de l’air. 

Des recherches 
sont toujours en 
cours pour re-

trouver 3 marins disparus 
suite au naufrage d'un 
navire, type sardinier, sur-
venu dimanche matin au 
niveau des Sablettes (Baie 
d'Alger), a indiqué à 
l'APS, le chargé de la 
communication à la di-
rection générale de la Pro-
tection civile de la wilaya 
d'Alger, Khaled Benkhal-
fallah, annonçant que 6 
marins de l'équipage du 
navire ont été secourus.Se-
lon le même responsable, 
un navire a coulé di-
manche à 3h15 du matin 

au niveau de la Baie d'Al-
ger (les Sablettes),  où 6 
marins de l'équipage du 
navire (âgés entre 27 et 
40 ans), dont le proprié-
taire, ont été secourus par 
les éléments de la Pro-
tection civile et des gardes-
côtes. Les recherches sont 
en cours pour retrouver 
3 autres disparus, a-t-il 
affirmé. A cet effet, un 
bateau de sauvetage, 4 
plongeurs, un camion de 
la Protection civile et 3 
ambulances ont été mo-
bilisés, a-t-il ajouté, sou-
lignant que les circons-
tances de l'accident restent 
indéterminées. 

Initialement prévue pour janvier 2021  

Report de la suppression de l’essence super avec plomb

Baie d'Alger 
Naufrage d'un sardinier  

et 3 marins disparus

Par Aziz Latreche 

Par Ahcène Khellas

Par Meriem Khemissa 
Synthèse et traduction  
Aziz Latreche  

25% des commerçants l’utilisent au profit de leurs clients 

Le manque de liquidités agit négativement sur la généralisation 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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