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Fini l’assainissement  
des entreprises publiques !

Causant une perte énorme en ressources financières à l’État

Conditionner l’octroi 
des aides financières 
aux entreprises pu-

bliques, par la réforme du 
mode interne de gouvernance 
et par l’orientation de la pro-
duction à l’exportation selon 
un nouveau cahier des 
charges à leur imposer, ne 
fait que revenir à des règles 
déjà établies au temps de 
l’accord de stabilisation avec 
le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) des années 1990. 
Une constatation des pouvoirs 
publics qui fait état des pertes 
financières subies par le Tré-
sor public à l’occasion des 
opérations d’assainissement 
financier au profit des entre-
prises publiques, dans une 
pratique qui dure dans le 
temps, et qui devient comme 
une constante de la politique 
économique de l’Etat. Ces 
opérations ont tellement porté 
du préjudice à l’action des 
pouvoirs publics qu’elles sont 
devenues une source de gas-
pillage des ressources, tant 
que la situation de déficit se 
régénère dès que la consom-
mation des affectations arrive 
à terme.  
Le chiffre divulgué par le 
ministre des Finances est très 
révélateur. 1 000 milliards 
de dinars octroyés aux en-
treprises publiques dans le 
cadre de l’assainissement fi-
nancier, et ce, en l’espace de 
10 ans seulement, ce qui 
équivaut à plus de 7.6 mil-
liards de dollars américains. 
Une nouvelle et énième aide 
du Trésor public qui n’aura 
rien comme retour écono-
mique ou financier pour le 
bien d’une économie très en 
besoin de consolidation et 
de diversification. 
Rien ne se fait dans ce sens, 
et bien au contraire, c’est de 
l’argent qui n’a servi qu’au 
maintien artificiel d’entre-
prises publiques, qui n’ont 
de contribution à offrir à 
l’économie nationale, que de 
se positionner en file d’attente 
d’aides pour survivre.

L’Algérie va lancer inces-
samment dans l’exportation 
de services, notamment dans 
le domaine des travaux pu-
blics. Des entreprises algé-
riennes activant dans ce do-
maine disposent de capacités 
matérielles et humaines suf-
fisantes leur permettant de 
s’inscrire dans l’exportation 
de leurs services notamment 
au niveau africain.  
D’ailleurs, un certain nombre 
d’entre elles sont d’ores et 
déjà sollicitées par les gou-
vernements de trois pays afri-
cains, à l’instar du Mali, du 
Niger et du Burkina Faso, 
afin de participer à la réali-
sation de projets d’infrastruc-
tures (routes, ouvrages d’arts 
etc.) sur leurs sols. «Nous 

avons constaté que des en-
treprises algériennes aussi 
bien du secteur public que 
privé ont les compétences et 
les matériels nécessaires pour 
exporter leur savoir faire et 
prendre en charge la réalisa-
tion de certains projets d’in-
frastructures au niveau des 
pays africains de la région», 
a souligné le ministre des 
Travaux publics, Farouk 
Chiali, dans un entretien ac-
cordé à l’APS.  
Il a assuré dans ce cadre, que 
les pouvoirs publics exami-
nent les différentes proposi-
tions en vue de faciliter les 
procédures et les conditions 
de transfert de matériels vers 
ces pays. 
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Réalisation de projets d’infrastructures à l’étranger  
Des entreprises algériennes sollicitées 
par des pays africains   

Les prix du pétrole se sont 
nettement raffermis, au cours 
des quelques derniers jours, 
atteignant les 50 dollars. Les 
cours de l’or noir, qui ont 
joué au yoyo au cours du 
mois de novembre, en raison 
des incertitudes sur l’évo-
lution de la pandémie de la 
Covid 19, notamment l’avè-
nement de la deuxième 
vague de contaminations, 
plus sévère, se redressent. 
En sus du vaccin contre la 
Covid 19, que certains pays 
ont commencé à distribuer, 
d’autres facteurs sont à l’ori-
gine de cette hausse, à 
l’image de la reprise des ac-

tivités économiques dans le 
monde. Par ailleurs, les prix 
du gaz naturel ont également 
affiché des hausses durant 
la semaine. 
Les experts estiment que les 
prix avaient augmenté «trop 
vite»,  attribuant la hausse 
principalement à la promesse 
d’un vaccin contre la Co-
vid-19, et estimant que les 
verrouillages dans certains 
pays et une faible demande 
de pétrole devraient persister 
durant quelques mois, ce 
qui recommande aux acteurs 
du marché plus de prudence.
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A quelques jours de la réunion de l’Opep+ 
le 4 janvier prochain  
Les prix du pétrole se redressent

Affaire du blé lituanien 
Le ministre de l’Agriculture reconnaît 
des failles
Quelques jours après l’écla-
tement du scandale du blé 
avarié importé de Lituanie, 
le ministre de l’Agriculture 
s’exprime publiquement sur 
le sujet. Abdelhamid Hem-
dani a expliqué qu’il s’agit 
«d’une opération commer-
ciale entre deux parties ré-
gies par un cahier des 
charges». 
«Il s’est avéré que certaines 
spécificités du cahier des 
charges n’ont pas été res-
pectées» par la partie litua-
nienne, a précisé M. Hem-
dani lors d’un point de 
presse animé en marge de 

la signature d’un accord en-
tre son département minis-
tériel et la Banque de dé-
veloppement rural (Badr). 
Pour le ministre, les mesures 
nécessaires sont engagées 

concernant cette affaire et 
qu’il ne pouvait pas s’ex-
primer à ce sujet tant que 
ces mesures sont en cours.

Selon une étude du FMI 
Les nouvelles technologies 
risquent de creuser l’écart 
entre les pays pauvres  
et les pays riches

Les nouvelles technologies 
risquent de creuser l’écart 
entre les pays pauvres et les 
pays riches en orientant da-
vantage d’investissements vers 
les pays avancés où l’auto-
matisation est déjà établie, a 
conclu une étude récente des 
services du Fonds monétaire 
international (FMI).
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Port d’El Hamdania 
Création d’une 
agence chargée  
de la réalisation  
et du suivi du projet

La gestion de la réalisation du 
grand port centre d’El Ham-
dania situé dans la commune 
de Cherchell sera confiée à 
une agence nationale qui sera 
créée en vertu d’un décret 
adopté par le gouvernement 
le 4 novembre 2020, a indiqué 
le ministre des Travaux publics, 
Farouk Chiali.
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DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX
   Valeur  Ouv Clôture Var %  Cap.flottante

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

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

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

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

Par Abdelkader Mechdal

Le discours du Président Abdelmadjid 
Tebboune diffusé dimanche sur son compte 
tweeter a non seulement apporté un message 
fort à l‘égard de ceux qui doutaient de son état 
de santé, mais il peut être considéré également 
comme une nouvelle dynamisation de la scène 
politique...

Discours du Président Tebboune   
Cap vers le changement du régime électoral 
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Les micro-entreprises et les startups doivent être 
impliquées, notamment en ôtant les entraves 
bureaucratiques, dans les différents projets de 
développement du renouvelable et de l'efficacité 
énergétique en Algérie, a estimé Nassim Diafat.

Énergies renouvelables  
Nassim Diafat plaide l’implication 
des PME et des micro-entreprises
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Le ministère de la Défense nationale 
(MDN) a fait état dimanche, dans un 
communiqué, de la poursuite des cam-

pagnes de vaccination contre la grippe sai-
sonnière et de dépistage du coronavirus, 
lancées par l'Armée nationale populaire 
(ANP) au profit des réfugiés sahraouis et 
des habitants des zones enclavées dans la 
wilaya de Tindouf. 
«Les campagnes de vaccination contre la 
grippe saisonnière et de dépistage du coro-
navirus (Covid-19) avec l'utilisation de tests 

rapides se poursuivent, avec l'organisation 
dans la wilaya de Tindouf, plus exactement 
au niveau de l'hôpital de campagne, d'une 
opération au profit des réfugiés sahraouis», 
lit-on dans le communiqué. 
Le Commandement du Secteur opérationnel 
du Sud a assuré tous les moyens médicaux, 
en vue d'en faire bénéficier tous les réfugiés 
dans les camps et les protéger des pathologies 
liées à la saison hivernale, dont notamment 
la grippe saisonnière, tout en tenant compte 
du dépistage régulier des symptômes du 

nouveau coronavirus et de la prise des 
mesures appropriées et rapides, en vue de 
les protéger, en cas d'apparition d'un cas 
suspect», indique-t-on dans le communi-
qué. 
Par ailleurs, «une campagne médicale similaire 
a été organisée au profit des citoyens des ré-
gions de Tafgoumt, Hassi Mounir à Tindouf, 
Hassi Khébi relevant du territoire du Secteur 
opérationnel centre dans la même wilaya à 
Bordj Colonel Lotfi», précise-t-on dans le 
communiqué. 

MDN  

Poursuite des campagnes de vaccination contre la grippe 
saisonnière à Tindouf

La ministre de la Forma-
tion et de l’Enseignement 
professionnels, Houyam 

Ben Friha, a affirmé dimanche 
à Alger, l'engagement de son 
secteur à mettre en place les dis-
positifs nécessaires au respect du 
protocole sanitaire au sein des 
établissements de formation lors 
de la prochaine rentrée prévue 
pour le dimanche 20 décembre 
2020. 
«Le secteur s’engage à mettre en 
place tous les dispositifs et me-
sures indispensables et néces-
saires au respect strict et effectif 
du protocole sanitaire» au sein 
des établissements de formation 
pour se prémunir du coronavi-

rus lors de la prochaine rentrée 
professionnelle, tel le port de 
masques, la désinfection des 
matériels et le respect de la dis-
tanciation physique, a expliqué 
la ministre dans une déclaration 
à la presse en marge d’une visite 
d’inspection à l’Institut national 
spécialisé de la formation pro-
fessionnelle (INSFP) à El Har-
rach. 
Dans le même contexte, Mme 
Benfriha a fait état de la création 
d’une commission de wilaya 
présidée par le directeur dépar-
temental de la formation pro-
fessionnelle, en charge du suivi 
du degré d’application de toutes 
ces mesures. 

Dans le cadre de la numérisa-
tion du secteur, la ministre a 
également fait part des inscrip-
tions qui se sont déroulées sur 
la plateforme «Mihnati» lancée 
au titre de la rentrée 2020-2021 
au profit des candidats à la for-
mation. 
Toujours dans le registre des ins-
criptions, Mme Benfriha a fait 
savoir qu’une cellule de suivi a 
été créée au niveau central à l’ef-
fet d’assister les établissements 
en difficultés, affirmant que «la 
numérisation du secteur est une 
option stratégique irrévocable». 
La plateforme numérique a 
pour vocation de faciliter la ges-
tion, l’orientation et l’accompa-

gnement des nouveaux inscrits 
durant leur parcours profession-
nel. 
Elle vient en complément à la 
deuxième plateforme dite «Tak-
wini» réservée exclusivement 
aux formateurs auxquels elle 
propose les divers programmes 
et méthodes de formation pour 
garantir un enseignement de 
qualité.  
Dans un autre registre, la mi-
nistre a annoncé la mise en 
place de mécanismes pour rat-
traper le retard observé dans la 
soutenance des mémoires des 
apprentis en vue de leur per-
mettre d’obtenir leur diplôme. 

Formation professionnelle/rentrée  

Le protocole sanitaire appliqué rigoureusement

L’INFO

Ouargla  

Exportation de gaz 

industriels vers la Tunisie 
 

U
ne opération d'exportation de 
gaz industriels vers la Tunisie a 
été lancée par la Société algé-

rienne privée spécialisée dans la pro-
duction de gaz industriels 
(Calgaz-Algérie), implantée à Ouargla, 
a-t-on appris dimanche des responsa-
bles de cette entreprise. 
L'opération s'inscrit dans le cadre d'un 
contrat de partenariat à long terme por-
tant sur l'exportation vers la Tunisie de 
gaz industriels, à savoir l'azote et l'oxy-
gène liquéfiés, a précisé à l'APS, le di-
recteur de l'unité d'Ouargla de 
Calgaz-Algérie, Nadjib Khedim. 
 

Détournement de fonds 

Les peines de Ould-Abbès 
et de Barkat confirmées 
 

L
a chambre pénale près la Cour 
d’Alger a confirmé dimanche, 
les peines prononcées par le Tri-

bunal de première instance de Sidi 
M'hamed, à l'encontre des accusés im-
pliqués dans l'affaire de détournement 
de deniers publics du ministère de la 
Solidarité nationale, dont les deux an-
ciens ministres, Djamel Ould-Abbès et 
Saïd Barkat, ainsi qu'un nombre de ca-
dres. Le Tribunal de première instance 
de Sidi M'hamed avait condamné, en 
septembre dernier, les deux anciens 
ministres de la Solidarité nationale, 
Djamel Ould-Abbès et Saïd Barkat, à 
des peines respectives de 8 ans et 4 ans 
de prison ferme avec une amende d'un 
million de DA chacun. Egalement im-
pliqués dans cette affaire, l'ancien se-
crétaire général du ministère de la 
Solidarité nationale, Bouchenak Khel-
ladi, a été condamné à 3 ans de prison 
ferme, assortie d'une amende d'un mil-
lion de DA et l'ancien chef du proto-
cole, Djellouli Saïd à 2 ans de prison 
ferme dont une année avec sursis et 
une amende d'un million de DA. 
 

Audiovisuel  
Certains médias ne 

respectent pas les exigences 

des bonnes mœurs 
 

L
'Autorité de régulation de l'au-
diovisuel (Arav) a relevé avec 
«désolation», que certains mé-

dias ne respectent pas les «exigences 
des bonnes mœurs et de l'éthique de la 
profession», a indiqué dimanche, un 
communiqué de l'Arav. L'Arav relève 
que «certains médias et leurs journa-
listes débattent de thèmes et contenus 
qui sont, le moins qu'on puisse dire, 
contraires aux bonnes mœurs, aux va-
leurs humaines et à l'éthique profes-
sionnelle». A ce propos, l'Arav affirme 
avoir suivi la bande-annonce du pro-
gramme de l'émission «Ma waraa el 
djoudrane» (Derrière les murs), qui de-
vait être diffusée mercredi dernier à 
21h00 sur la chaîne Ennahar-TV. 

DECLARATION DU JOUR

 «Notre secteur donnera aux étudiants la possibilité de participer au concours de doctorat avec 
l’étude de tous les cas. Un comité a été formé pour préparer un cadre réglementaire pour les 
titulaires de doctorats, notant que les préoccupations des titulaires d’un doctorat sont 
objectives.  Le secteur ouvrirait le doctorat à tous les secteurs, y compris à la Fonction 
publique. Nous donnerions une nouvelle vision du doctorat dans un cadre très organisé.»

Abdelbaki Benziane, ministre de l’Enseignement 
supérieur 

tonnes représentent les quantités de blé tendre avariées, importées 

par l’Algérie de la Lituanie. Une enquête est ouverte sur cette 

question, a annoncé le ministre de l’Agriculture et du 

Développement rural, Abdelhamid Hemdani
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Une opération de re-
cherche et de sauvetage 
de trois marins portés 

disparus suite au chavirement 
de leur embarcation au niveau 
de la baie d’Alger, a été déclen-
chée dimanche par une unité 
des gardes-côtes, a indiqué le 
ministère de la Défense natio-
nale dans un communiqué. 
«Suite à un appel de détresse, 

une unité des gardes-côtes a 
déclenché, dimanche 13 dé-
cembre 2020 à Alger, une opé-
ration de recherche et de sau-
vetage de trois marins portés 
disparus, et ce, suite au chavi-
rement de leur embarcation au 
niveau de la baie d’Alger», a-t-
il souligné. 
Selon la même source, «des 
moyens importants ont été en-

gagés par le Commandement 
des forces navales pour cette 
opération qui est toujours en 
cours, dont un hélicoptère et 
une vedette de recherche et de 
sauvetage ainsi que deux bri-
gades d’intervention côtières». 
Un chalutier a coulé dimanche 
à 3h15 du matin au niveau de 
la Baie d'Alger (les Sablettes), 
où 6 marins de l'équipage du 

navire (âgés entre 27 et 40 ans), 
dont le propriétaire, ont été se-
courus par les éléments de la 
Protection civile et des gardes-
côtes et les recherches sont en 
cours pour retrouver 3 autres 
disparus, avaient indiqué les 
services de la Protection civile 
qui n'ont toutefois pas précisé 
les raisons du naufrage. 

Disparition / marins 

Les gardes-côtes déclenchent une opération de recherche et de sauvetage 

Le Chiffre d’Affaires

Le Chiffre d’Affaires
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Affaire du blé lituanien 

Le ministre de l’Agriculture  
reconnaît des failles
Quelques jours après l’éclatement du scandale du blé avarié importé de Lituanie, le ministre de l’Agriculture 
s’exprime publiquement sur le sujet. Abdelhamid Hemdani a expliqué qu’il s’agit «d’une opération 
commerciale entre deux parties régies par un cahier des charges».

 
 

«Il s’est avéré que cer-
taines spécificités du 
cahier des charges 

n’ont pas été respectées» par 
la partie lituanienne, a précisé 
M. Hemdani lors d’un point 
de presse animé en marge de 
la signature d’un accord entre 
son département ministériel 
et la Banque de développe-
ment rural (Badr). 
Pour le ministre, les mesures 
nécessaires sont engagées 
concernant cette affaire et 
qu’il ne pouvait pas s’exprimer 
à ce sujet tant que ces mesures 
sont en cours. 
Le ministre a assuré que l’Etat 
ne prendra aucun risque 
concernant la santé des 
consommateurs. «Ce n’est 
pas la première fois que notre 
pays importe. Tous les pays 
du monde importent et ex-
portent», a-t-il rappelé, en 
ajoutant que «quand il y a 
des preuves qu’une marchan-

dise n’est pas conforme au 
cahier des charges, il y a des 
mesures qui sont prises par 
les parties concernées et nous 
en sommes à cette étape-là». 
Assurant que «la santé du 
consommateur passe avant 

tout» et que toutes les mesures 
ont été prises par les diffé-
rentes parties concernées dont 
le ministère de l’Agriculture, 
M. Hemdani a promis d’y 
revenir prochainement sur 
les détails de cette affaire. 

Fin novembre dernier, le mi-
nistre avait limogé le directeur 
général de l’Office algérien 
interprofessionnel des céréales 
(OAIC), Abderrahmane Bou-
chahda, suite au scandale du 
blé avarié importé de Litua-

nie. Il s’agit d’une quantité 
de 30 000 tonnes de blé ten-
dre avariées bloquées au port 
d’Alger.  
Les responsables chargés de 
l’importation ne se sont pas 
rendu compte de la super-
cherie avant d’arriver à Alger. 
«C’est au cours du déchar-
gement d’un navire de blé 
tendre au niveau du port 
d’Alger et grâce à la vigilance 
des surveillants de l’OAIC, 
chargés du contrôle continue 
de l’opération, qu’une consta-
tation de grains colorés dans 
une partie de la cargaison a 
été observée», avait confié 
un responsable de l’organisme 
public à des médias. Le même 
responsable ajoutait qu’aus-
sitôt après l’avarie constatée, 
«les débarquements ont été 
stoppés» et «un échantillon 
prélevé pour faire l’objet 
d’analyses auprès de labora-
toires accrédités en la ma-
tière». La source a ajouté que 
«le résultat obtenu est sans 

appel et que la marchandise 
livrée «n’est pas conforme 
aux clauses du contrat com-
mercial entre l’OAIC et le 
fournisseur suisse ». 
Avant cette livraison, pour-
tant, l’OAIC avait pourtant 
fixé les conditions d’impor-
tation. Il s’agit notamment 
de nouvelles conditions d'ap-
pel d'offres, «abaissant le ni-
veau du taux de grains en-
dommagés par les insectes 
pour le blé à moudre à haute 
teneur en protéines».  
Le total des importations al-
gériennes de blé pour expé-
dition de la campagne de 
c o m m e r c i a l i s a t i o n 
2020/2021 a atteint 3,2 mil-
lions de tonnes. Des estima-
tions du département de 
l’agriculture américain 
(USDA) s’attendent à environ 
6,8 millions de tonnes de 
blé devant être importées par 
l’Algérie au cours de la cam-
pagne de commercialisation 
2020/21.

 
 

L’Algérie va lancer incessam-
ment dans l’exportation de 
services, notamment dans le 

domaine des travaux publics. Des 
entreprises algériennes activant dans 
ce domaine disposent de capacités 
matérielles et humaines suffisantes 
leur permettant de s’inscrire dans 
l’exportation de leurs services no-
tamment au niveau africain.  
D’ailleurs, un certain nombre d’en-
tre elles sont d’ores et déjà sollicitées 
par les gouvernements de trois pays 
africains, à l’instar du Mali, du 
Niger et du Burkina Faso, afin de 
participer à la réalisation de projets 
d’infrastructures (routes, ouvrages 
d’arts etc.) sur leurs sols. «Nous 
avons constaté que des entreprises 

algériennes aussi bien du secteur 
public que privé ont les compé-
tences et les matériels nécessaires 
pour exporter leur savoir faire et 
prendre en charge la réalisation de 
certains projets d’infrastructures 
au niveau des pays africains de la 
région», a souligné le ministre des 
Travaux publics, Farouk Chiali, 
dans un entretien accordé à l’APS. 
Il a assuré dans ce cadre, que les 
pouvoirs publics examinent les dif-
férentes propositions en vue de fa-
ciliter les procédures et les condi-
tions de transfert de matériels vers 
ces pays. 
Selon le ministre des Travaux pu-
blics, les entreprises algériennes 
ont acquis l’expérience et l’expertise 
suffisantes pour envisager ce type 
d’investissement, notamment après 

la levée des contraintes qui subsis-
tent dans ce domaine.  
Cette perspective est d'autant plus 
que possible avec les expériences 
concluantes menées par certaines 
sociétés dans la réalisation des pro-
jets au Niger et au Burkina Faso, 
dans le cadre du projet de la route 
transsaharienne. «Les entreprises 
algériennes sont capables de concur-
rencer les sociétés étrangères pré-
sentes sur les marchés africains», 
a-t-il fait encore observer.  
Une autre bonne nouvelle pour 
les chefs d’entreprise algériens, c’est 
qu’au niveau national, dira le mi-
nistre, la réalisation des projets 
d’infrastructures sera désormais 
confiée essentiellement prioritai-
rement aux entreprises algériennes 
de manière à consolider l’outil na-

tional. Questionné par ailleurs sur 
l’état d’avancement des projets de 
son secteur, M. Chiali a précisé 
que la priorité de son département 
consiste à parachever et à livrer 
tous les projets d’infrastructures 
déjà lancés, la poursuite des actions 
de préservation des infrastructures 
existantes, ainsi que la concrétisation 
des projets destinés aux zones d'om-
bre. Ce dernier a estimé qu’il n’est 
pas raisonnable de lancer de nou-
veaux projets, alors que ceux en 
cours de réalisation n’ont pas été 
finalisés. 
Et de préciser : «Le parachèvement 
de ces projets est parmi les actions 
prioritaires de notre secteur durant 
l’année 2021.»  Après avoir fait un 
large exposé sur les l’avancement 
des projets en cours, le ministre a 

affirmé que son département tient 
à réceptionner la totalité des projets 
de pénétrante avant la fin de l’année 
2021.  «Tous les projets de péné-
trantes qui ont connu des retards 
pour diverses raisons seront finalisés 
et nous sommes en train de les 
gérer aussi bien sur le plan admi-
nistratif que social, car ces projets 
ont un impact direct sur ces régions 
et sur l’économie nationale», a-t-il 
insisté. S’agissant du projet d’ins-
tallation des 56 stations de péage 
sur l’autoroute Est-Ouest, M. Chiali 
a indiqué, ce dernier sera finalisé 
en 2021.  En outre, explique-t-il, 
le système de péage n’est prévu 
qu’au niveau de l’autoroute Est-
Ouest où l’infrastructure nécessaire 
à la mise en place de ce système 
est disponible et moins coûteuse.  

Le Chiffre d’Affaires

Par Essaïd Wakli

Par Zahir Radji 

Réalisation de projets d’infrastructures à l’étranger  

Des entreprises algériennes sollicitées par des pays africains   

La gestion de la réalisation du grand 
port centre d’El Hamdania situé dans 
la commune de Cherchell sera confiée 

à une agence nationale qui sera créée en 
vertu d’un décret adopté par le gouvernement 
le 4 novembre 2020, a indiqué le ministre 
des Travaux publics, Farouk Chiali. 
S’exprimant dans un entretien à l’APS, M. 
Chiali a affirmé que cette agence, dont le 
siège est fixé dans la wilaya de Tipasa, agira 
en tant que maître d’ouvrage délégué pour 
le compte de l’Etat. A ce titre, des contacts 
et démarches sont menés actuellement en 
collaboration avec les services concernés 
notamment les ministères des Affaires étran-

gères, des Finances et des Transports, en 
vue de lancer ce projet dans les plus courts 
délais, a ajouté le ministre des Travaux pu-
blics. 
«Nous sommes également en contact per-
manent avec les partenaires chinois et en 
phase de négociations pour finaliser les 
questions de financements de ce projet», a 
souligné M. Chiali, précisant que l’agence 
créée à cet effet sera chargée de la réalisation 
de ce projet et du suivi des travaux. 
Le grand port centre sera relié au réseau 
routier national, notamment l’autoroute-
Est-Ouest ainsi qu’au réseau ferroviaire. 
Dans ce cadre des travaux d’une pénétrante 

de 37 kilomètres reliant le port à l’autoroute 
Est-Ouest au niveau d’El-Affroun et une 
double voie ferrée électrifiée de 48 km 
entre le port et la gare d’El-Affroun seront 
engagés prochainement. 
Le lancement des avis d’appels d’offres pour 
les deux projets interviendra dans les meil-
leurs délais, a fait savoir le ministre précisant 
que les opérations d’expropriation des zones 
dédiées, d’indemnisation et de libération 
de l’emprise ont été finalisées à hauteur de 
90%. 
«Dès que nous terminerons les négociations 
avec la partie chinoise sur les modalités de 
financement, nous entamerons les travaux 

de réalisation. Nous espérons commencer 
les travaux de réalisation de cette importante 
infrastructure avant le mois de mars 2021», 
a-t-il poursuivi, affirmant que l’avant-projet 
détaillé sur le projet est déjà finalisé. 
«Une fois l’entreprise de réalisation ou le 
groupement d’entreprises retenu, il ne 
restera qu’à réaliser l’étude d’exécution du 
projet», a-t-il précisé. 
Des entreprises algériennes seront aussi im-
pliquées dans la réalisation de ce projet, 
qualifié de «stratégique», dont l’étude tech-
nico-économique a démontré, selon le mi-
nistre, son importance et son impact sur 
l’économie nationale. 

Port d’El Hamdania 

Création d’une agence chargée de la réalisation et du suivi du projet
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En sus du vaccin 
contre la Covid 19, 
que certains pays ont 

commencé à distribuer, 
d’autres facteurs sont à l’ori-
gine de cette hausse, à 
l’image de la reprise des 
activités économiques dans 
le monde. Par ailleurs, les 
prix du gaz naturel ont éga-
lement affiché des hausses 
durant la semaine.  
Les experts estiment que 
les prix avaient augmenté 
«trop vite»,  attribuant la 
hausse principalement à la 
promesse d’un vaccin contre 
la Covid-19, et estimant que 
les verrouillages dans cer-
tains pays et une faible de-
mande de pétrole devraient 
persister durant quelques 
mois, ce qui recommande 
aux acteurs du marché plus 
de prudence.  
L’Agence américaine d’in-
formation sur l’énergie 

(EIA) s’attend pour sa part 
à ce que l’Opep+ soit lar-
gement conforme à ses en-
gagements, suite à l’accord 
conclu au début du mois, 
en vue d’augmenter la pro-
duction de seulement 500 
000 barils par jour, à partir 
de janvier, et pour évaluer 
mensuellement l’état des 
marchés mondiaux. A noter 
que les pays de l'Opep+ 
tiendront une réunion le 4 
janvier 2021 pour examiner 
la situation sur le marché 
pétrolier après leur récente 
décision de plafonner l’aug-
mentation de leur production 
pétrolière à 500 000 barils 
par jour dès le début de 
l'année prochaine au lieu 
des deux millions de barils 
initialement prévus. C’est 
du moins ce qu’a annoncé 
dimanche, le ministre de 
l'Energie et président en 
exercice de la conférence 
de l'Opep, Abdelmadjid At-
tar. Dans une déclaration à 

la presse, à l'issue de la 
séance de clôture des tra-
vaux de la 105e session du 
Conseil des ministres de 
l’Energie de l’Organisation 
des pays arabes exportateurs 

de pétrole (Opaep), tenue 
par visioconférence, sous la 
présidence de l'Algérie, M. 
Attar a précisé que «les pays 
de l'Opep+ examineront, 
lors de cette réunion, la si-

tuation du marché pétrolier 
mondial pour prendre la dé-
cision d'augmentation de la 
production si les prix se sta-
bilisaient ou dépassaient 50 
dollars le baril». Le président 
de la conférence de l'Opep 
a fait savoir qu’«il a été dé-
cidé de tenir une série de 
réunions chaque mois, à 

compter de février prochain, 
pour suivre la situation sur 
le marché pétrolier et par-
venir progressivement à 
l’application d’une augmen-
tation de la production pla-
fonnée à 500 000 barils, 
quel que soit le prix du pé-
trole sur les marchés mon-
diaux». 

Les prix du pétrole se sont nettement raffermis, au cours des quelques derniers jours, atteignant les 50 dollars. 
Les cours de l’or noir, qui ont joué au yoyo au cours du mois de novembre, en raison des incertitudes sur 
l’évolution de la pandémie de la Covid 19, notamment l’avènement de la deuxième vague de contaminations, 
plus sévère, se redressent.

A quelques jours de la réunion de l’Opep+ le 4 janvier prochain  

Les prix du pétrole se redressent

Par Arezki Louni

Les nouvelles tech-
nologies risquent 
de creuser l’écart 

entre les pays pauvres et 
les pays riches en orientant 
davantage d’investisse-
ments vers les pays avan-
cés où l’automatisation 
est déjà établie, a conclu 
une étude récente des ser-
vices du Fonds monétaire 
international (FMI). 
Les nouvelles technolo-
gies comme l’intelligence 
artificielle, l’apprentissage 
automatique, la robotique, 
les méga-données et les 
réseaux vont révolutionner 
les processus de produc-
tion, mais elles pourraient 
avoir aussi des répercus-
sions majeures sur les 
pays en développement», 
lit-on sur le site web du 
FMI. 
Les débouchés et les 
sources potentielles de 
croissance dont les Etats-
Unis et la Chine, par 
exemple, ont bénéficié 
aux premiers stades de 
leur développement éco-
nomique sont très diffé-
rents de ceux qui s’offrent 
au Cambodge et en Tan-

zanie dans le monde d’au-
jourd’hui, a relevé la 
même source. 
Le FMI a souligné que 
«cette évolution pourrait 
avoir à son tour des consé-
quences défavorables pour 
l’emploi dans les pays en 
développement en mena-
çant de remplacer plutôt 
que de compléter leur po-
pulation active croissante, 
qui fournissait tradition-
nellement un avantage aux 
pays moins développés». 
«Pour prévenir cette di-
vergence grandissante, les 
dirigeants des pays en dé-
veloppement devront 
prendre des mesures pour 
accroître la productivité 
et améliorer les qualifi-
cations des travailleurs», 
a conseillé le FMI.  
Le FMI souligne, égale-
ment l’importance de l’ac-
cumulation de capital hu-
main pour prévenir la di-
vergence tout en indiquant 
que la dynamique de 
croissance potentiellement 
peut être différente entre 
les pays en développement 
ayant différents niveaux 
de qualification. 

Selon une étude du FMI 
Les nouvelles technologies 
risquent de creuser l’écart 

entre les pays pauvres  
et les pays riches

Énergies renouvelables  

Nassim Diafat plaide l’implication  
des PME et des micro-entreprises

Les micro-entreprises et les startups 
doivent être impliquées, notam-
ment en ôtant les entraves bu-

reaucratiques, dans les différents projets 
de développement du renouvelable et 
de l'efficacité énergétique en Algérie, a 
estimé à Alger, le ministre délégué 
auprès du Premier ministre, chargé des 
Micro-entreprises, Nassim Diafat. 
En marge d'une réunion de travail avec 
le ministre de la Transition énergétique 
et des Energies renouvelables, Chems-
Eddine Chitour, M. Diafat a souligné 
l'intérêt d'impliquer les jeunes à la tête 
de PME et de micro-entreprises dans le 
développement des projets liés au dé-
ploiement des énergies renouvelables 
et à l'efficacité énergétique, notamment 
en ôtant devant eux les entraves bu-
reaucratiques. 
Il s'agit, pour M. Diafat, de juger la ca-
pacité des petites entreprises selon leur 
savoir-faire et non en exigeant systé-
matiquement des diplômes universitaires 
pour mener à bien les différents projets 
du secteur du renouvelable. 
«Il s'agit pour cette réunion de définir 
comment la ressource de la jeunesse 
peut apporter sa contribution à ce secteur 
important», a indiqué M. Diafat, ajoutant 
que la micro-entreprise peut activer 
dans ce secteur en apportant une grande 
valeur ajoutée à travers la phase d'études 
ou dans la réalisation. 
Concédant des manques concernant l'as-
pect de la formation, le ministre délégué 
a fait savoir que cela est en cours de 
prise en charge par son département 
ministériel en collaboration avec l'en-
semble des ministères concernés. «Il y 
a aussi la thématique des plans de 
charges. Beaucoup d'entreprises exis-
tantes n'ont pas bénéficié de plans de 
charges car d'autres grandes entreprises 

locales ou étrangères se sont accaparé 
ces marchés, ou bien parce que ces 
petites entreprises n'ont pas pu avoir la 
visibilité nécessaire», a constaté M. 
Diafat, soulignant l'intérêt pour ces mi-
cro-entreprises et PME de se rassembler 
en groupements ou en coopératives, 
tout en s'appuyant sur le soutien du mi-
nistère délégué. M. Diafat a en outre 
cité le potentiel dont dispose le pays, 
notamment grâce à des porteurs de 
projet et d'idées innovantes ayant un 
impact direct sur l'économie nationale. 
«Nous avons d'ailleurs pu créer des 
partenariats entre des micro-entreprises 
de l'Ansej avec une entreprise publique 
pour la fabrication de prototypes de pi-
vots d'irrigation fonctionnant à énergie 
solaire», a-t-il indiqué. 
Pour sa part, le ministre de la Transition 
énergétique et des Energies renouvelables 
a énuméré les différents types de projet 

pouvant bénéficier de l'apport de mi-
cro-entreprises et de PME locales, no-
tamment dans la rénovation du vieux 
bâti dans le cadre de l'implémentation 
du concept d'efficacité énergétique. 
Selon le ministre, l'objectif à terme est 
de créer des micro-entreprises créatrices 
de valeur ajoutée travers l'ensemble des 
wilayas afin d'économiser l'énergie, no-
tamment à travers un fonds dédié par le 
ministère. 
Il a également évoqué l'apport de plans 
des charges aux micro-entreprises en 
leur offrant la possibilité d'installer des 
chauffe-eaux solaires, de matériaux 
d'isolation de l'habitat et de bâches d'eau 
pour récupérer les eaux de pluie. 
De plus, M. Chitour a également souligné 
le potentiel de petites entreprises dans 
le cadre de l'installation des kits Sirghaz 
pour parvenir à l'objectif national de 
200 000 véhicules roulant au GPL. 
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U
ne constatation des 
pouvoirs publics qui 
fait état des pertes 

financières subies par le 
Trésor public à l’occasion 
des opérations d’assainis-
sement financier au profit 
des entreprises publiques, 
dans une pratique qui dure 
dans le temps, et qui devient 
comme une constante de la 
politique économique de 
l’Etat. Ces opérations ont 
tellement porté du préjudice 
à l’action des pouvoirs pu-
blics qu’elles sont devenues 
une source de gaspillage 
des ressources, tant que la 
situation de déficit se régé-
nère dès que la consomma-
tion des affectations arrive 
à terme.  
Le chiffre divulgué par le 
ministre des Finances est 
très révélateur. 1 000 mil-
liards de dinars octroyés 
aux entreprises publiques 
dans le cadre de l’assainis-

sement financier, et ce, en 
l’espace de 10 ans seule-
ment, ce qui équivaut à plus 
de 7.6 milliards de dollars 
américains. Une nouvelle 
et énième aide du Trésor 

public qui n’aura rien 
comme retour économique 
ou financier pour le bien 
d’une économie très en be-
soin de consolidation et de 
diversification. Rien ne se 

fait dans ce sens, et bien au 
contraire, c’est de l’argent 
qui n’a servi qu’au maintien 
artificiel d’entreprises pu-
bliques, qui n’ont de contri-
bution à offrir à l’économie 

nationale, que de se posi-
tionner en file d’attente 
d’aides pour survivre.  
Le problème en ce genre 
d’intervention de l’Etat est 
qu’il fait perdre au pays de 
l’argent frais qui aurait été 
destiné pour aider à l’émer-
gence d’un nouveau secteur 
productif, sur des objectifs 
en relation avec la diversi-
fication et la production 
pour le marché, ce qui aurait 
aider à élever le niveau des 
exportations, dans un ali-
gnement qui allait se posi-
tionner dans la logique de 
substitution des exportations. 
De cette façon, on ne fait 
qu’alourdir le résultat défi-
citaire du secteur public 
avec des dettes effacées d’un 
niveau qui dépasse large-
ment les 50 milliards de 
dollars depuis le début de 
l’opération de l’assainisse-
ment financier. 
Ce qui est sûr est que le 
pays a dû perdre un temps 
très précieux pour l’accom-
plissement des réformes en-
tamées il y a quelques 30 
ans déjà, puisqu’à l’époque 
de la restructuration indus-
trielle des années 1990, il 
était question d’accompa-
gner les entreprises pu-
bliques bénéficiant de l’as-
sainissement pour atteindre 

des niveaux de rentabilité 
meilleure comme condition 
d’octroi de ces aides, et ce, 
en créant ce qui était appelé 
«le contrat de performance», 
qui allait jouer en faveur 
de l’émergence d’un nou-
veau secteur public en passe 
de constituer la nouvelle 
force de l’économie.  
Hélas, le résultat n’a pas 
suivi à cause des décideurs 
qui ont privilégié une gestion 
socialisante au temps de 
l’économie de marché, don-
nant l’impression de mettre 
un pas en avant et un pas 
en arrière dans l’application 
de la réforme, ce qui fait 
que trois décennies après, 
on revient à la case départ, 
en insistant de nouveau sur 
l’impératif d’opérer des 
changements dans le sens 
de l’amélioration du mode 
de décision et du dévelop-
pement des capacités à l’ex-
portation chez les opérateurs 
publics, si ces derniers au-
ront à demander de nouveau 
de l’aide de l’Etat. Une perte 
de temps et de moyens fi-
nanciers qui met le pays 
dans une situation délicate 
dans une conjoncture très 
complexe de nouvelle crise, 
demandant beaucoup de sa-
voir-faire pour dépasser ses 
effets déstabilisateurs.      

Conditionner l’octroi des aides financières aux entreprises publiques, par la réforme du mode interne de 
gouvernance et par l’orientation de la production à l’exportation selon un nouveau cahier des charges à leur 
imposer, ne fait que revenir à des règles déjà établies au temps de l’accord de stabilisation avec le Fonds 
monétaire international (FMI) des années 1990.

Causant une perte énorme en ressources financières à l’état 

Fini l’assainissement des entreprises 
publiques !

Par Abdelkader Mechdal        

Ministère des Finances  

Lancement d’un nouveau portail  
électronique officiel

L
e ministère des Fi-
nances a lancé la 
nouvelle version de 

son portail électronique of-
ficiel qui répond aux normes 
modernes et est adaptée aux 
nouvelles technologies de 
l’information et de la com-
munication (TIC). 
Lors de la cérémonie de 
lancement de ce portail, le 
ministre des Finances, Ay-
men Benabderrahmane, a 
souligné que le ministère 
aspire à «assurer un service 
électronique continu pour 
éliminer tous types de bu-
reaucratie et ouvrir le dia-
logue avec toutes les parties 
qui traitent avec le secteur 
des finances». Ce portail 
constitue «un acquis impor-
tant» qui s’inscrit dans le 
cadre de la modernité, car 
permettant une communi-
cation entre le ministère et 
tous les acteurs, tant les par-
tenaires économiques que 
les citoyens, a-t-il précisé. 

Le portail permettra égale-
ment aux professionnels de 
l’information d’accéder ra-
pidement et facilement aux 
informations relatives au 
secteur. 
Le premier trésorier du pays 
a indiqué que son départe-
ment pourra, via ce portail, 

s’enquérir des réalisations, 
projets et réformes écono-
miques et financières réali-
sées par le secteur. 
Réalisé selon des normes 
standards, ce site adopte de 
nouvelles approches par les-
quelles le ministère s’em-
ploie à promouvoir un ser-

vice public de qualité ten-
dant à raffermir les liens 
entre la tutelle et les ci-
toyens, d’une part, et les 
opérateurs économiques, 
d’autre part, a-t-il expliqué. 
Et de s’engager, à travers 
ce portail, à concrétiser le 
principe de transparence 
conformément au pro-
gramme de réformes tracé 
par les autorités publiques. 
Une telle démarche permet-
tra, selon le ministre, de 
créer un climat favorable 
au développement du sec-
teur des finances à même 
d’accroître l’efficacité des 
services pour une prise en 
charge des préoccupations 
des citoyens dans les meil-
leurs délais. 
La nouvelle version du site 
officiel a été enrichie d’in-
formations économiques et 
de données à l’effet de per-
mettre au citoyen ou cher-
cheur un accès à l’informa-
tion en arabe et en français. 

Corruption dans le secteur du tourisme 

Report du procès de trois anciens ministres

L
e Tribunal de Sidi M'hamed a décidé, 
lundi, le report du procès de l'ancien 
Premier ministre, Ahmed Ouyahia, 

des deux anciens ministres, Abdelghani 
Zaâlane et Amar Ghoul et de nombre d'an-
ciens walis de Skikda poursuivis dans des 

affaires de corruption dans le secteur du 
tourisme. 
Le procès a été reporté en raison de la 
contamination de certains avocats des ac-
cusés au nouveau coronavirus. 
L’affaire porte sur des accusations d'abus 

de fonction, d'octroi d’indus avantages et 
de dilapidation des deniers publics dans le 
secteur du tourisme, au profit de l’opérateur 
Benfisseh Mohamed, poursuivi dans la 
même affaire. 
Pour rappel, le pôle pénal spécialisé dans 

la lutte contre le crime financier et écono-
mique au tribunal de Sidi M’hamed avait 
reporté le ce procès dans lequel sont pour-
suivis des accusés également impliqués 
dans l'affaire Mahieddine Tahkout, faisant 
l'objet d'un appel au niveau de la Cour 

P
our proposer un ac-
cueil et un service 
de qualité, Brandt 

Algérie, constructeur local 
d’appareils électroniques, 
électroménagers et de té-
léphonie mobile installe 
la direction générale de 
l’entreprise ainsi que son 
Brandt Store dans de nou-
veaux locaux au 216, rue 
Hassiba Ben Bouali, à Al-
ger. 
Installé au 12, rue Larbi 
Alik à Hydra depuis son 
arrivée en Algérie en 2015, 
Brandt Algérie s’offre, 
dans ses nouveaux locaux, 

plus d’espace avec plus 
de 1500 m2 et davantage 
d’accessibilité pour ses 
clients. 
L’objectif évident de ce 
nouveau siège pour Brandt 
Algérie est de se rappro-
cher encore plus de ses 
clients & partenaires dans 
la capitale et dans de meil-
leures conditions. Cette 
opération n’est que le dé-
but d’une stratégie ambi-
tieuse que la marque met 
en œuvre pour développer 
ses activités en Algérie, 
mais aussi dans toute la 
région MEA.  

Brandt Algérie 

Un nouveau showroom  
qui allie modernité  

& convivialité



«Ac c o m p a g n é 
d’une délégation, 
le PDG du 

Groupe Sonatrach a effectué 
une visite de travail et d’ins-
pection à certaines installa-

tions industrielles dans la 
wilaya d'Adrar», lit-on dans 
un communiqué publié par 

Sonatrach sur sa page Face-
book. 
M. Hakkar a entamé sa visite 
par la localité de Sabaa, où 
il avait inspecté l’unité de 
production et de traitement 
de gaz naturel utilisé dans 
l’approvisionnement de la 
ville d’Adrar en gaz et la 
centrale électrique, ainsi que 
les puits de production de 
pétrole qui approvisionnent 
la raffinerie d’Adrar. 
Il a, par la suite, visité la 
raffinerie d'Adrar, où il a 
suivi un exposé détaillé sur 
«la deuxième phase du projet 
de développement des gise-
ments de pétrole dans la ré-
gion de Touat, qui vise à 
assurer l'approvisionnement 
de cette raffinerie jusqu'en 
2040». 
Le deuxième exposé a porté 

sur les différentes unités de 
la raffinerie, ainsi que sur 
«le plan approuvé pour pour-
suivre la production pendant 
la crise de la Covid-19». 
A cette occasion, le PDG 
du Groupe a souligné l'im-
portance de la formation et 
de la qualification de la res-
source humaine, ainsi que 
«le rôle stratégique de cette 
raffinerie pour couvrir la de-
mande en  produits pétro-
liers dans la région du Grand 
Sud». 
Il a également exprimé sa 
haute considération des ef-

forts déployés par le jeune 
personnel, originaire pour 
la plupart du Sud et de la 
wilaya d'Adrar, notamment 
ceux qui avaient suivi leurs 
études aux universités algé-
riennes, réussissant à relever 
le défi de gestion de cette 
raffinerie avec brio et mé-
rite». 
Créée en 2007 à Sabaa, à 
50 km de la ville d'Adrar, la 
raffinerie d'Adrar a une ca-
pacité de production d'en-
viron 600 000 tonnes de 
produits pétroliers par an. 
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Raffinerie d'Adrar 

Un rôle stratégique dans la couverture 
de la demande des wilayas du Sud  
en produits pétroliers
Le président-directeur général (PDG) du Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, a effectué une visite de travail et 
d’inspection à certaines installations industrielles à Adrar, y compris à la raffinerie, où il a souligné son rôle 
stratégique dans la couverture de la demande des wilayas du Sud en produits pétroliers, indique un communiqué du 
Groupe.

Le Chiffre d’Affaires

Les dernières précipitations ont 
renforcé les trois barrages (Cheliff, 
Kerada et Kramis) de la wilaya 

de Mostaganem par un apport de 8 
millions de mètres cubes d'eau, a-t-on 
appris samedi du directeur des ressources 
en eau, Moussa Lebgaa. 
La pluviométrie, enregistrée dans les 
deux dernières semaines, a dépassé 55 
millimètres, augmentant le niveau d'eau 
du barrage de Oued Chellif de 18 à 24 
millions m3, soit 50 pour cent de sa 
capacité de stockage estimée à 50 mil-
lions de mètres cubes. 

Le barrage de Oued Kramis d'une ca-
pacité totale de 45 millions de m3 a 
enregistré un apport de plus de 1,6 
million de m3, après que son niveau a 
été complètement réduit dans les derniers 
mois et abandonné comme ressource 
pour approvisionner les habitants des 
communes Est de la wilaya de Mosta-
ganem et de trois communes de la 
wilaya de Relizane en août dernier, a-t-
on indiqué. La wilaya s’appuie actuel-
lement en matière d'approvisionnement 
en eau potable sur la station de dessa-
lement de l'eau de mer de Sonacter 

(commune de Mostaganem), qui produit 
200 000 m3 par jour, le couloir Mos-
taganem-Arzew-Oran (MAO), dont la 
capacité est réduite à 40 000 m3/jour 
et 15 puits équipés et remis en service 
dernièrement pour fournir 4 000 m3 
/j , selon M. Lebgaa. 
La wilaya nécessite toujours 50 000 
m3/j pour revenir à la situation normale 
après que la capacité de production 
d'eau potable a diminué en raison de 
la sécheresse et de la baisse de la plu-
viométrie de 305 000 à 244 000 m3/j 
actuellement. 

Les travaux de raccor-
dement en gaz naturel 
de six communes de 

la wilaya de Médéa «seront 
lancés, avant la fin de l’année 
en cours», a annoncé le wali, 
Djahid Mousse. «Le lance-
ment des travaux de raccor-
dement au réseau de distri-
bution de gaz naturel des 

communes Si-Mahdjoub, 
Ouled-Bouaachra, Hanna-
cha, Bouaichoune, Sidi-Ziane 
et Robeia, interviendra, d’ici 
une dizaine de jours», a in-
diqué le chef de l’exécutif, 
lors de l’émission, «l’invité 
du jour» de la radio «Titteri». 
Il a ajouté qu’une importante 
agglomération urbaine rele-

vant de la commune de Zou-
biria, en l’occurrence 
«Gouia», sera raccordée éga-
lement au réseau de distri-
bution local de gaz naturel. 
Plus de 8 000 foyers, ventilés 
à travers ces communes de 
l’ouest et l’est de la wilaya, 
seront raccordés, à la faveur 
de ce projet, tant attendu 

par les habitants de ces loca-
lités. M. Mousse a annoncé, 
en outre, la mise en service 
«prochaine» du réseau de dis-
tribution de gaz naturel qui 
va alimenter les localités de 
Tablat, Baata, El-Aissaouia 
et Mezghena, au nord-est de 
Médéa.

Médéa 

Raccordement en gaz naturel de six communes 
«avant la fin de l’année» 

Plus de 240 logements publics locatifs 
(LPL) seront distribués dans la daïra 
de Hassasna (Saïda) en début d’année 

2021, a-t-on appris samedi auprès des services 
de la wilaya. 
Il s'agit de190 logements dans la commune 
de Maâmoura et 51 autres dans la commune 
de Hassasna, a-t-on indiqué, soulignant que 
les deux sites urbains ont fait l'objet d’opé-

rations d’aménagement extérieur à travers 
leur raccordement aux différents réseaux, 
notamment d’alimentation en eau potable, 
d’assainissement et de l’éclairage public, en 
plus de la construction des trottoirs et le re-
vêtement des routes. 
L’Office de promotion et de gestion immo-
bilière (OPGI) a organisé, mardi dernier, un 
tirage au sort pour déterminer les positions 

des logements des bénéficiaires, en présence 
de la cheffe de daïra de Hassasna, selon la 
même source. 
Par ailleurs, un projet de réalisation de 489 
logements de la même formule est en cours 
dans les communes de Hassasna, Maâmoura 
et Aïn Skhouna, relevant de la même daïra 
avec un taux d’avancement des travaux entre 
50 et 95%, a-t-on fait savoir. 

A noter que l’OPGI chapeaute un programme 
global de 890 logements publics locatifs 
dans la daïra de Hassasna, dont 400 ont été 
réalisés et le restant est en cours. La wilaya 
de Saïda compte, globalement, un programme 
de logements publics locatifs de 15 236 
unités dont 10 524 ont été réalisés et le 
restant est en cours, selon la direction du lo-
gement.  

Saïda  

Distribution prochaine de plus de 240 logements publics locatifs à Hassasna

Mostaganem 

Apport de 8 millions de m3 d'eau pour les barrages
Le gué de l’Oued 

Azaghar, dans la 
commune de Bouz-

guène, à l’est de Tizi Ou-
zou, a été fermé à la cir-
culation routière des suites 
du débordement du lit de 
l’Oued Sahel, a-t-on appris 
samedi auprès de la di-
rection locale des travaux 
publics (DTP). 
«Les fortes précipitations 
pluviales enregistrées ce 
week-end ont provoqué 
un débordement qui a 
inondé la chaussée et char-
rié des quantités d’objets 
hétéroclites, notamment, 
des branches qui se sont 
accumulées constituant 
ainsi un obstacle et même 
un danger à la circulation 
sur ce passage», a indiqué 
à l’APS, Rafik Sadok, 
DTP par intérim. 
Le même responsable a 
ajouté qu’«une étude est 
en cours pour la réalisation 
d’un ouvrage d’art au ni-
veau de ce pont qui consti-
tue un point noir, et qui 
a été renforcé, l’été dernier, 
par la réalisation de bar-
reaudages et des glissières». 
Situé sur le chemin inter-

communal reliant les com-
munes de Bouzguène et 
Illoula Oumalou, ce gué 
a été, pour rappel, le théâ-
tre de 2 accidents en 2018 
et 2019. Ce dernier avait 
causé la mort d'une per-
sonne. Des éboulements 
et chutes de pierres ont 
été, également, enregistrés 
à travers la wilaya durant 
cette fin de semaine suites 
aux fortes précipitations, 
notamment, sur les che-
mins de wilaya (CW) 30 
au niveau de Takhoukhth, 
72 au lieu-dit pont de 
Bougie, 25 à la sortie du 
chef-lieu de commune de 
Aït-Yahia Moussa et le 
CW 128 menant vers 
Boghni. 
La même source a aussi 
indiqué que des situations 
de stagnation d’eaux plu-
viales ont été enregistrées 
à plusieurs endroits et ont 
nécessité le déploiement 
d'importants moyens hu-
mains et matériels de la 
part des maisons canton-
nières, des subdivisions 
de la DTP et des APC 
concernées. 

Tizi Ouzou  
Fermeture du gué de l’Oued 

Azaghar à Bouzguène
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ETUDES ET ANALYSE

Economie  

Analyse de la relation  
innovation-emploi 

Par Younès FERDJ (CRAED) et Hocine BELLHIMER ESCF de Constantine

Le Chiffre d’Affaires

Ainsi en 1996, I'OCDE en-
core avait défini l'innova-
tion, tout en expliquant 

deux sortes d'innovations à l'époque 
: «Les innovations technologiques 
de produits et de procédé (TPP) 
couvrent les produits et les procédés 
technologiquement nouveaux ainsi 
que les améliorations technolo-
giques importantes de produits et 
de procédés qui ont été accomplies. 
Une innovation TPP a été accom-
plie dès lors qu'elle a été introduite 
sur le marché (innovation de pro-
duit) ou utilisée dans un procédé 
de production (innovation de pro-
cédé)» (OCDE, 1996). En effet, 
l'innovation prend plusieurs formes 
(Djeflat, 2012), elle peut concerner 
les produits (bien ou service), les 
procédés, les méthodes organisa-
tionnelles, le marketing, le des-
ign...etc. Ainsi, cette innovation 
peut aussi être une innovation ra-
dicale (de rupture, de bouleverse-
ment ou majeure) ou elle peut être 
incrémentale (innovation d'amé-
lioration de l'existant) (Khattabi, 
2012).  
 
2.3. La théorie  
de la «compensation» 
Depuis les années 90, les écono-
mistes comme Alfred Sauvy et Vi-
vareli, proposent une théorie dite 
«théorie de compensation». Cette 
théorie stipule que, le progrès tech-
nologique détruit des emplois à 
court terme c’est un effet de « 
remplacement » c’est-à-dire la ma-
chine remplace l’homme, mais en 
a créé à moyen et à long terme, 
c’est l’effet de « compensation» 
(Alfred Sauvy, 1990) et (Vivareli, 
1995 ; in Saafi, 2008). Donc, le 
progrès technique est souvent ac-
cusé de créer du chômage, c’est 
que du fait des gains de productivité 
qu’il permet, son premier effet vi-
sible est suppression d’un certain 
nombre d’emplois. Il est plus fré-
quent que les emplois détruits dans 
le secteur innovant (le secteur uti-
lisateur des innovations de procé-
dés) soient remplacés par des em-
plois crées dans d’autres secteurs 
(les secteurs où les innovations 
sont produites). Lorenzi et Bourlès 
(1995) ont donné une interprétation 
de la manière dont «la mécanisation 
pouvait conduire à un chômage 
temporaire, compensé dans le long 
terme par la croissance de l’emploi 
liée à la fois aux secteurs de pro-
duction des machines et à l’effet 
de compensation dû à la croissance 
de la production liée à la baisse 
des prix  (cité par Saafi, 2008). 
Cependant l’utilisation des inno-
vations de procédés fait réduire le 
nombre d’employés (Saafi, 2008), 
en outre, ces innovations elles-

mêmes devraient réduire le coût 
unitaire de production. L’augmen-
tation de la productivité favorise 
la diminution de coût de production. 
Les consommateurs bénéficient, 
ainsi, d’une réduction de prix, qui 
augmente leur revenu réel (Saafi, 
2008). Cela a alors pour effet lo-
gique d’augmenter la consomma-
tion, donc la production. Cette 
augmentation de la demande fa-
vorise une augmentation de l’em-
ploi et qui peut compenser les 
pertes initiales d’emplois dues aux 
innovations de procédés (Pasinetti, 
1981, in Saafi, 2008). Cependant, 
il s’avère que l’effet des innovations 
technologiques sur l’emploi dépend 
étroitement de deux facteurs (Saafi, 
2008). Le premier facteur est la 
flexibilité du marché du travail, le 
second, la croissance de la demande 
sur le marché des biens et services. 
D’après Saafi (2008) cette condition 
est nécessaire pour le fonctionne-
ment des mécanismes de compen-
sation.  
 
3. Evolution de l'emploi  
en Algérie : étude statistique  
descriptive  
La situation du marché de travail 
en 2015 se caractérise essentielle-
ment par une augmentation du vo-
lume de la population active, qui 
atteinte 11 932 000 personnes, 
avec un taux d’activité de 41,8% 
soit une augmentation de 2,63% 

par rapport à l’année 2014. Cette 
augmentation est imputée à une 
augmentation aussi bien du volume 
de la population occupée que celle 
de la population à la recherche 
d’un emploi, par rapport à la même 
période. 
Et selon l’enquête de l’ONS, en 
2015, le taux d’emploi est de 37,1% 
au niveau national avec une po-
pulation occupée qui atteinte 10 
594 000 personnes, ayant enregistré 
une hausse de 0,7% comparative-
ment en 2014 soit une population 
occupée atteinte 10 239 000 per-
sonnes. Cette performance est im-
putée essentiellement à une aug-
mentation significative de nombre 
des PME sur la période 2000-
2015, avec une tendance à la hausse 
depuis l’année 2002. Cependant, 
la croissance du nombre de PME 
crées est en augmentation à partir 
de 2002. Cette dynamique dans la 
création de PME est liée principa-
lement à la politique publique initie 
par l’Etat de promotion du secteur 
privé qui est concrétisée par la 
mise en place des différents orga-
nismes d’aide à la création d’en-
treprises telles que la Cnac, l’Ansej, 
et l’Angem… Concernant, la po-
pulation en chômage est estimée 
à 1 337 000 personnes, atteignant 
un taux de chômage de 11,2% au 
niveau national, soit une hausse 
de 0,6% par rapport à l’année 2014 
atteignant 10,6%. Notons que cette 

hausse résulte essentiellement de 
la situation conjecturelle qui a tou-
chée l’Algérie après l’effondrement 
du prix de pétrole depuis la fin de 
l’année 2014. La répartition selon 
le secteur juridique fait ressortir 
que l’emploi dans le secteur privé 
forme 58,0% de l’emploi total, 
avec un volume de 6 139 000 per-
sonnes, soit une stagnation par 
rapport à l’année 2014. Cependant, 
on remarque un recul dans l’emploi 
au sein des entreprises publiques, 
qu’on peut expliquer par la diffi-
culté financière de certaines petites 
entreprises publiques, et le mou-
vement de restructuration et la ré-
organisation du secteur public dont 
la privatisation est l’élément majeur 
de cette diminution (Kadi, 2017). 
Ainsi que l'ouverture économique 
sur l'extérieur qui a pour impact 
déjà observé depuis quelques an-
nées, la disparition de nombreuses 
entreprises publiques et la difficile 
confrontation de beaucoup d'autres 
à la concurrence des produits étran-
gers (Kadi, 2017). 
La structure de l’emploi selon le 
secteur d’activité fait ressortir que 
le secteur des services marchands 
et non marchands absorbe 61,6% 
de la main-d’œuvre totale en 2015 
soit une augmentation de 4,5% 
par rapport à l’année 2014, suivi 
par le BTP (16,8%), l’industrie 
(13,0%) et enfin l’agriculture 
(8,7%).  

 
3.1. Création annuelle d'emplois 
par secteur d’activité  
Les résultats de l’enquête ONS 
(2015), montrent que l’emploi dans 
le secteur de l’industrie aurait aug-
menté de 23% entre 2005 et 2015 
ce qui est une performance, cor-
roborée par le taux de croissance 
du secteur industriel qui a atteint 
4,3% en 2015. Cependant notre 
analyse par secteur d’activité (NSA) 
s’est déroulée sur la période 2000-
2011 (le manque de données au 
niveau du secteur d’activité in-
dustriel (NSA) nous a permis de 
prendre cette période). En effet le 
nombre d'emplois créés en 2011 a 
été de 73 552 pour le secteur des 
industries sidérurgiques métalliques 
mécaniques, électriques et élec-
troniques (ISMMEE) contre 245 
948 pour les industries manufac-
turières, ce qui représente 29,91% 
du volume total. Le secteur ISM-
MEE, occupe une place importante 
dans l’économie algérienne en 
termes de création d’emploi durant 
cette période, continue d'être le 
principal pourvoyeur de nouveaux 
emplois dans le secteur industriel 
en Algérie. Ainsi, les industries 
agroalimentaires (IAA) avec une 
contribution à l'emploi de 62 132 
par an pour la même période, ce 
secteur compte 19 172 PME en 
2011. 

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- Programme PAP Enpard  

Etat d’avancement et perspectives
Le Comité de pilotage du Programme d’actions pilotes «PAP Enpard» a organisé sa troisième 
réunion, jeudi dernier aux Berges du Lac à Tunis. Ce programme s’inscrit, rappelons-le, dans le 
cadre du Programme européen de voisinage pour l’agriculture et le développement rural.

La troisième réunion dudit 
comité revient sur les avan-
cements des actions me-

nées jusque-là, en s’appuyant sur 
les thématiques débattues dans le 
cadre de réunions locales, les-
quelles ont été assurées par les co-
mités locaux dans les cinq régions 
concernées, à savoir Kerkennah, 
Aïn Draham, Bargou, Kébili-Nord 
et Médenine. Cette réunion a pour 
finalité, en outre, d’établir un dia-
logue fructueux avec toutes les 
parties prenantes, notamment le 
ministère de l’Agriculture, des 
Ressources hydrauliques et de la 
Pêche, le ministère de la Coopé-
ration internationale, mais aussi 
les professionnels, les artisans, la 
société civile et le secteur privé. 
Les débats se sont articulés autour 
des états d’avancement des diffé-
rents projets. Les recommanda-
tions auront pour impact de boos-
ter lesdits projets en incitant les 
ministères concernés et les diffé-
rents partenaires à soutenir l’im-
plantation des projets afin de ren-
forcer l’initiative économique 
dans le milieu rural. 
Ouvrant la réunion, Halim 
Guesmi, représentant la direction 
générale du développement agri-
cole, est revenu sur l’engagement 
de la Tunisie dans la promotion 
du secteur agricole et dans l’appui 
au développement rural, et ce, 
dans le souci de renforcer la co-
hésion économique et sociale, de 
réduire les inégalités entre les mi-

lieux rural et urbain et d’assurer 
une meilleure gestion des res-
sources.  En effet, le milieu rural 
compte le un tiers de la population 
tunisienne ; une communauté es-
sentiellement active dans le sec-
teur agricole. Il a ajouté que di-
verses approches, différents 
dispositifs et mécanismes ont été 
instaurés au fur et à mesure des 
décennies pour valoriser les po-
tentiels ruraux d’une manière du-
rable. Le Programme PAP Enpard, 
dont le coup d’envoi remonte à 
2015, s’inscrit dans cette logique. 
Grâce à la coopération tuniso-eu-
ropéenne, quelque 190 projets ver-
ront le jour. «Ces projets nécessi-
tent de l’accompagnement et du 
suivi afin de capitaliser sur l’ex-
périence sur terrain et orienter, 
désormais, nos politiques en ma-
tière de développement agricole 
et rural en fonction des besoins, 
des potentiels et des perspectives 
spécifiques à chaque région», a-t-
il souligné. 

 
Lancement imminent d’Adapt 
 
De son côté, M. Jean Pierre Sa-
caze, premier secrétaire de l’am-
bassadeur de l’Union européenne 
en Tunisie, a signifié son enthou-
siasme et son émerveillement 
quant à l’avancement important 
des projets PAP en dépit d’un 
contexte hostile, dû au Covid-19. 
Il convient, à son sens, de sortir 
de la logique de la production pour 

investir davantage dans la com-
mercialisation des produits agri-
coles et ruraux. Il a insisté sur l’im-
pératif de redoubler d’effort afin 
de finaliser le projet PAP Enpard, 
d’instaurer un dialogue fructueux 
entre le ministère de l’Agriculture 
et celui de la Coopération interna-
tionale et de continuer à financer 
ce genre de projets. Saisissant l’oc-
casion, l’orateur a annoncé le dé-
marrage imminent du projet Adapt, 
qui promet d’apporter aux petits 
agriculteurs, aux pêcheurs artisa-

naux ainsi qu’aux coopératives 
l’accompagnement nécessaire à 
l’évolution de leurs activités res-
pectives. Une enveloppe de l’ordre 
de 90M d’euros sera allouée à cet 
effet. 
Prenant la parole, le Pr Mongi 
Sghaier, chercheur et agroécono-
miste, a indiqué que la présente 
réunion marque une phase char-
nière du programme PAP Enpard. 
Elle s’achemine vers  la capitali-
sation, l’évaluation et l’adaptation 
des approches. Certes, le pro-
gramme est piloté par le ministère 
de tutelle. Cependant, sa mise en 
œuvre est à dominante multipar-

tite, multisectorielle et multi-terri-
toriale. «Il a fallu cinq ans de tra-
vail participatif pour mettre en 
place un dispositif intégré, comp-
tant trois sphères essentielles, à sa-
voir l’évaluation et le suivi, la ca-
pitalisation et la communication. 
Cette approche participative et in-
clusive dans la logique territoriale 
doit nécessairement être appuyée 
par la politique. Aussi, plusieurs 
objectifs complémentaires sont-ils 
à souligner dont l’implication des 
acteurs locaux, l’instauration d’un 
dialogue sectoriel et la valorisation 
des ressources locales de chaque 
territoire», a-t-il indiqué.

GRAND MAGHREB
L’info sur le Maghreb 
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www.lechiffredaffaires.com
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Les nageurs de la sélec-
tion algérienne ont passé 
avec succès les tests 

d'évaluation, effectués samedi 
à la piscine de 25 m de Kouba 
(Alger), témoignant ainsi d'une 
«nette progression» dans le ni-
veau de préparation des 
athlètes de l'élite, s'est félicité 
dimanche, le directeur des 
équipes nationales de la FAN, 
Lamine Benabderrahmane. 
Organisés par la Fédération al-
gérienne de natation (FAN), ces 
tests d'évaluation ont vu la par-
ticipation de sept nageurs dont 
cinq filles. 
Outre les deux concernés par 
la qualification aux JO-2020 de 
Tokyo, Abdallah Ardjoune et 
Anis Djaballah qui ont repris 
les entraînements depuis quatre 
mois, le rendez-vous a 
concerné Nesrine Medjahed, 
Imene Zitouni, Lilia Midouni, 
Ryma Benmansour et Sarah 
Tahaoui. Ces dernières ont re-
noué avec les entraînements 
depuis deux mois et sont 
concernées par les champion-
nats d'Afrique Open-2021 en 
Afrique du Sud et les cham-
pionnats arabes seniors-2021 
en Algérie. 
"En tant que direction tech-
nique, nous sommes satisfaits 
des résultats des tests d'évalua-
tion de la préparation de nos 
nageurs, et ce, au vu de la si-
tuation particulière vécue cette 
année par nos athlètes du fait 
de la pandémie de Covid-19", 
a indiqué Benabderrahmane à 
l'APS, avouant qu'il ne s'atten-
dait "nullement à ce que les na-

geurs réalisent leurs meilleurs 
chronos, après une période 
d'inactivité de cinq à sept 
mois". 
"Tous les nageurs se sont illus-
trés. A titre d'exemple, Djabal-
lah a battu le record national 
du 400 m nage libre (NL) en 
3min 49sec 53/100, malheureu-
sement non homologué car la 
compétition n'étant pas offi-
cielle. 
Etant en phase de préparation 
intense, nos athlètes se sont en-
traînés la matinée et ont effec-
tué les tests d'évaluation le soir. 
Ce qui constitue en soi un point 
positif", a poursuivi le directeur 
des équipes nationales. 
A la lumière des résultats de 
ces tests d'évaluation, les na-
geurs de l'équipe nationale pas-
seront à la seconde phase de 
préparation comprenant des 
séances d'entraînement variées 
au niveau de la piscine (50 m) 
du 5-Juillet et celle de Kouba 
(25 m). 
"Notre objectif à travers ces 
examens d'évaluation est de 
jauger le niveau de préparation 
des athlètes avant de donner le 
feu vert pour un travail plus in-
tense en grand bassin, et ce 
après avoir eu l'aval de s'en-
traîner à la piscine olympique 
du 5-Juillet", a-t-il ajouté. 
S'agissant des autres nageurs 
de l'élite nationale, Lamine Be-
nabderrahmane a fait savoir 
qu'un troisième groupe 
d'athlètes, au nombre de 54 na-
geurs issus de la Ligue d'Alger, 
va entamer la préparation, "vu 
que nous avons été autorisés 

par le ministère de la Jeunesse 
et des sports à utiliser la piscine 
du 5-Juillet, celles de Sonatrach 
et de Sidi M'hamed. La reprise 
des entraînements concernera 
également un autre groupe de 
nageurs de l'équipe nationale, 
issus de huit wilayas : Alger, 
Blida, Oran, Boumerdès, Sétif, 
Chlef, Tlemcen et Mascara, sa-
chant que l'élite nationale est 
composée de 123 nageurs". 

Le nageur Anis Djaballah, rap-
pelle-t-on, vise les minima B 
du 800 m NL qualificatifs aux 
JO, alors qu'Abdallah Ardjoune 
projette de réaliser les minima 
B du 100 et 200 m dos. Le 
même objectif est visé par 
Jaouad Syoud (minima B du 
200 m 4 nages), alors qu'Ous-
sama Sahnoune a déjà réalisé 
les minima A du 50 et 100 m 
NL 

Coupe du monde de lutte 
Médaille de 
bronze pour 
Fergat Abdelkrim 
 

L'Algérien Fergat Abdelkrim (55 
kg) a remporté la médaille de 
bronze en battant le Moldave 

Artiom Deleanu, dimanche pour le 
compte de la deuxième journée des 
épreuves de lutte gréco-romaine de la 
Coupe du monde à Belgrade (Serbie). 
Engagé directement dans le cadre des 
quarts de finale, Fergat a été battu 
samedi par le Turc Serif Kilic (10-0). 
L'Algérien a eu par la suite droit à un 
combat de repêchage où il a pris le 
dessus sur le Roumain Cristian Vasile 
Vagiunic (14-5). 
De son côté, Abdeldjebar Djebbari (63 
kg), jouera la médaille de bronze, après 
avoir été battu en demi-finale par l'Hon-
grois Erik Torba. 
Par ailleurs, Sid Azara Bachir (87 kg) 
a été éliminé samedi en quarts de finale 
en perdant devant l'Iranien Hossein Ah-
mad Nouri (5-2). En huitièmes de finale, 
l'Algérien avait battu l'Azéri Islam Ab-
basov (2-1). 
Même chose pour Laouni Abdennour 
(60 kg), Ouakali Abdelkrim (77 kg), 
Doulache Chawki (82 kg) et Boudjem-
line Adem (97 kg) qui ont été éliminés 
dimanche dès le premier tour. 
En lutte libre, Kherbache Abdelhak (57 
kg) sera en lice mercredi, alors que 
Benattallah Abdelghani (61 kg) débutera 
la compétition le lendemain.

La compétition est programmée du 20 
au 23 octobre à Alger, mais aucune in-
dication n'a été donnée sur la catégorie 

concernée par ce tournoi. 
L’Algérie devait abriter en 2020 deux tournois 
internationaux "Opens" (juniors et seniors), 
mais les deux rendez-vous ont été annulés par 
l’instance internationale, au même titre que 
plusieurs compétitions internationales, en 
raison de la situation sanitaire liée à la pandémie 
de coronavirus (Covid-19). 
Les tournois prévus en Algérie étaient destinés 
aux seniors (Futures series) du 22 au 25 
octobre et aux juniors (Futures series) du 26 

au 28 du même mois. 
Dans le nouveau calendrier de la BWF, sept 
autres pays du continent africain ont été 
chargés d’organiser des compétitions au cours 
de l’année 2021, notamment l’Afrique du Sud 
qui accueillera du 15 au 18 février le Cham-
pionnat d’Afrique des nations par équipes 
mixtes, ainsi que les championnats d’Afrique 
individuels du 19 au 21 du même mois. 
Il est à rappeler qu’en raison de la Covid-19, 
la Fédération mondiale de badminton a annulé 
toutes ses compétitions inscrites au calendrier 
de 2020 et prévues à partir du mois de mars 
dernier. 

La Fédération algérienne de badminton abritera un tournoi international 
(Futures series) en octobre prochain, selon le calendrier des compétitions pour 
l’année 2021, actualisé et publié sur le site de la Fédération mondiale de la 
discipline (BWF).

Badminton  

L’Algérie abritera  
un tournoi international  

en octobre 2021
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Algérie 

Le niveau de préparation des nageurs de l'équipe 
nationale en net progrès

Au Maroc, l’éducation est 
financée par l’Etat et les 
ménages, soit respective-

ment 70 et 30%. Ce financement 
au-dessus des quotas recommandés 
est cependant insuffisant en raison 
de la forte masse salariale. Le 
gouvernement a élaboré de nou-
veaux modèles de financement 
pour couvrir le déficit. 
Lors d'un colloque sur le finan-
cement du système éducatif, or-
ganisé par la Trésorerie générale 
du Royaume du Maroc, le ministre 
de l’Education nationale, de la 
Formation professionnelle, de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche scientifique, Saaïd Am-
zazi, a évoqué de nouveaux mo-
dèles de financement du Fonds 
spécial pour la promotion du sys-
tème d’éducation et de formation. 
Cinq principaux modèles ont été 
définis à la lumière des expériences 
d’autres pays. Le premier consiste 
à développer les partenariats pu-
blic-privé qui permettraient au 
ministère de concéder à un opé-
rateur privé le droit de financer 

les formations et la construction 
des infrastructures pendant une 
période donnée avant de les ré-
trocéder à l’Etat. 
Les autres modèles évoqués sont 
: le prélèvement sur la contribution 
libératoire, la  contribution de la 
diaspora tel qu’expérimenté par 
Israël et l’Inde,  la taxe sur les 
ressources naturelles comme au 
Botswana avec l’exploitation des 
minerais, et enfin la taxe sur les 
produits financiers ou encore les 
petites donations. Elle consiste à 
recueillir à très grande échelle 
sous des formes diverses, de petits 
montants sur des transactions fi-
nancières notamment. 
Notons qu’aujourd’hui, le finan-
cement du système éducatif au 
Maroc est essentiellement soutenu 
par l’Etat et les ménages. Le pre-
mier y consacre 22% du budget 
soit 7% du PIB. Même si cette 
allocation est au-dessus de la re-
commandation de l’Unesco qui 
est de 20% du budget, ou encore 
de la moyenne OCDE, il reste 
cependant insuffisant. 

En effet, une part de 89% de ce 
financement va aux paiements des 
salaires. Cela laisse une marge 
de 11% pour financer la construc-
tion et la réhabilitation des infra-
structures, la mise en œuvre des 
programmes, la digitalisation, et 
la formation des formateurs. 
Rappelons que l’apport des mé-
nages est de 30%, deux fois plus 
que la moyenne OCDE qui est 
autour de 16%. 
Pour le Maroc, il devient de plus 
en plus difficile de financer les 
réformes planifiées dans ce secteur. 
Elles nécessitent un coût supplé-
mentaire d’environ 10 milliards 
de dirhams chaque année. Une 
situation encore plus inquiétante 
avec la crise sanitaire actuelle qui 
implique plus de financement dans 
la digitalisation. 
Les conséquences du sous-finan-
cement sont bien visibles : plus 
du tiers des Marocains des plus 
de 25 ans n'ont pas dépassé le ni-
veau du collège et seulement 8% 
sont diplômés du supérieur, selon 
le Haut-commissariat au Plan. 

Maroc 
Vers de nouveaux modèles de 

financement du système éducatif

La présidence de la Ré-
publique a annoncé 
dans un communiqué 

rendu public dimanche dernier 
qu'un certain nombre de nou-
velles mesures seront prises 
pour renforcer l'effort de pré-
vention et de précaution contre 
la pandémie Covid-19. 
«La présidence de la Répu-
blique annonce qu'au vu de la 
propagation rapide de la Covid 
19 et de l'augmentation alar-
mante du nombre d'infections 
et de décès qui en résultent et 
en appui à l'effort général de 
prévention et de précaution, 
qui est de loin notre arme la 
plus puissante face à la pan-
démie, les mesures suivantes 
ont été décidées: 
1 -Couvre-feu de six heures 
du soir à six heures du matin 
sur tout le territoire national, 
depuis dimanche 13 décembre 

2020. 
2- Fin de l’horaire de travail 
dans les départements et bu-
reaux à quatre heures l’après- 
midi ; 
3 - L'application stricte des 
procédures prévues pour le 
transport des personnes dont 
le nombre maximum est consi-
gné dans les cartes grises pour 
les voitures en général et les 
véhicules de transport en par-
ticulier, et l'obligation du port 
de masques aux voyageurs. 
Le ministère de l'Orientation 
islamique annoncera, après 
avoir consulté les associations 
des Ulémas et des Imams, ce 
qui sera décidé concernant la 
prière du vendredi. 
En outre, toutes les mesures 
d'accompagnement que pour-
rait nécessiter l'évolution de la 
situation seront prises et an-
noncées consécutivement.

Pour renforcer l'effort de prévention 
La Mauritanie annonce  

de nouvelles mesures

L’équipe du Commande-
ment de la Gendarmerie 
nationale a remporté la 

48e édition de la Coupe d’Algé-
rie militaire de football en s’im-
posant en finale face à son ho-
mologue du Commandement des 
forces terrestres, à l’issue de la 
séance des tirs au but (3-1), dans 
une finale disputée ce dimanche 
au Centre de regroupement et de 
préparation des équipes sportives 
militaires de Ben Aknoun (Al-
ger). 
Avant d’arriver à la fatidique 
séance des penalties, les deux 
protagonistes s’étaient quittés sur 
le score d’un but partout. 
À noter que le général de Corps 
d'Armée, Saïd Chengriha, chef 
d'état-major de l'Armée nationale 
populaire (ANP), a présidé la cé-
rémonie de cette 48e  édition de 
la finale de la Coupe d'Algérie 
militaire. 

Avant le début de cette partie, le 
général de corps d'armée a pro-
cédé à l'inauguration de la pis-
cine olympique nouvellement 
réalisée, «dans le cadre de la 
stratégie du Haut Commande-
ment, visant la mise à disposition 
de toutes les potentialités maté-
rielles et humaines, à même de 
promouvoir le sport dans les 
rangs de l'Armée nationale po-
pulaire et hisser la préparation et 
l'aptitude physique des person-
nels au niveau escompté», in-
dique un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale 
(MDN). 
À cette occasion, le général de 
corps d'armée a suivi un exposé 
exhaustif sur le sport militaire, 
présenté par le chef du service 
des sports militaires du départe-
ment emploi-préparation de 
l'état-major de l'ANP, suivi d'une 
présentation sur la nouvelle pis-

cine olympique, "une infrastruc-
ture à laquelle le Haut Comman-
dement de l'ANP a accordé l'at-
tention requise, en la dotant 
d'équipements sportifs mo-
dernes, selon les critères inter-
nationaux applicables dans ce 
domaine, et ce, dans le but de 
réunir les conditions idoines pour 
la préparation de nos sportifs mi-
litaires et contribuer à l'obten-
tion, aux plans national et inter-
national, d’excellents résultats 
qui s’élèvent à l'image du sport 
militaire au sein de l'Armée na-
tionale populaire". 
Il a également honoré, entre les 
deux mi-temps, Mohamed 
Maouche et Abdelhamid Zouba, 
anciens joueurs de l'équipe du 
Front de libération nationale, 
ainsi que Abderahmane Mah-
daoui, entraîneur de l'équipe na-
tionale militaire de football.

Coupe d'Algérie militaire 
Le Commandement de la Gendarmerie nationale 

remporte la 48e édition
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LE KIOSK :  REVUE DE LA PRESSE INTERNATIONALE

Les États-Unis ont lancé dimanche 13 décembre une gigantesque opération de distribution des 
premiers vaccins anti-Covid Pfizer/BioNTech, en vue de les administrer dès lundi aux Américains. 
Une distribution accueillie avec enthousiasme par la population mais qui n’est pas sans risque.

Par Courrier international 

C’est certainement “la 
campagne de vaccination 
la plus ambitieuse de 

toute l’histoire” des États-Unis, 
résume le New York Times. La 
première puissance économique 
mondiale a lancé dimanche une 
gigantesque opération logistique 
de distribution des premiers vac-
cins anti-Covid Pfizer/BioN-
Tech, en vue de les administrer 
dès lundi aux Américains. 
Des millions de doses, conser-
vées à – 70 °C dans de la neige 
carbonique, ont été envoyées 
aux quatre coins des États-Unis. 
Au total, une vingtaine d’avions 
transporteront les vaccins quo-
tidiennement, pour les acheminer 
dans tout le pays, notamment 
jusque dans la tribu amérin-

dienne des Navajos, très éprou-
vée par la pandémie. “Le terri-
toire tribal a une population de 
173 000 habitants. Plus de 700 
résidents navajos sont décédés 
de la Covid et plus de 18 900 
personnes ont été testées posi-
tives”, rapporte l’Albuquerque 
Journal, en précisant que la tribu 
devrait recevoir les doses dès 
lundi ou mardi. 
Aux États-Unis, pays le plus 
endeuillé du monde par la pan-
démie, avec près de 300 000 
morts, cette distribution a été 
accueillie dimanche avec en-
thousiasme et soulagement par 
la population : dans les aéroports, 
certaines personnes qui ont as-
sisté à l’envoi des premières 
doses ont applaudi le lancement 
de l’opération et les travailleurs 

mobilisés, raconte CNN. “C’est 
tellement formidable. Nous as-
sistons à un moment historique”, 
a notamment expliqué à la 
chaîne Vicki Royce, une Amé-
ricaine qui se trouvait dimanche 
à l’aéroport international Gerald 
Ford à Grand Rapids, dans le 
Michigan. “Les premiers vaccins 
sont expédiés. J’ai envie de 
pleurer”, a-t-elle ajouté, très 
émue. 
«Des problèmes de réfrigération 
pourraient ruiner les doses» 
Cette distribution massive n’est 
toutefois pas sans risque. “Pour 
qu’elle soit efficace, chacun des 
nombreux et complexes maillons 
de la chaîne doit tenir”, note le 
Wall Street Journal. “Malgré le 
fait que le processus a été testé 
au préalable et qu’un plan a été 

mis en place pour parer aux im-
prévus, beaucoup de choses 
pourraient mal se passer”, estime 
le quotidien financier. 
Des “problèmes de réfrigération 
pourraient notamment ruiner les 
doses et une pagaille logistique 
pourrait retarder les expéditions. 
Si les hôpitaux ne parviennent 
pas à obtenir un flux continu 
de personnes qui viennent se 
faire vacciner, les doses décon-
gelées pourraient être gâchées”, 
détaille le Wall Street Journal. 
Enfin, “la pandémie elle-même 
pourrait affecter certains des 
travailleurs médicaux que les 
États-Unis comptent mobiliser 
pour vacciner les Américains”, 
note le journal. 

Par Die Welt 

Face à une forte vague de contaminations 
à la Covid-19, l’Allemagne prend des 
mesures drastiques de fermeture des 

commerces et des écoles, du 16 décembre au 
10 janvier. Un coup dur à la veille des fêtes 
de Noël et de fin d’année. 
Triste Noël. La chancelière Angela Merkel 
l’avait laissé entendre voici quelques jours, 
les dés sont désormais jetés : entre le 16 dé-
cembre et le 10 janvier, l’Allemagne va fermer 
ses commerces non essentiels, les écoles et 
les crèches, et engager vivement les entreprises 
à imposer le télétravail – ou les congés de fin 
d’année, annonce le quotidien Die Welt. 
Le niveau de contamination à la Covid-19 
reste très élevé dans le pays, avec, en début 
de journée le dimanche 13 décembre, plus de 
20 000 nouveaux cas, et 140 000 en une se-
maine. Samedi 12 décembre, l’Allemagne 
déplorait 333 décès dus au Covid-19. 
À l’issue d’une réunion le 13 décembre entre 
le gouvernement et les ministres-présidents 

des Länder, les décisions sont donc tombées 
rapidement. 
“Nous sommes contraints d’agir et nous agis-
sons maintenant”, a déclaré la chancelière, 
citée par le journal, après la rencontre qui 
s’est déroulée en ligne. 
À compter du 16 décembre, les écoles et les 
crèches seront donc fermées et les parents in-
vités à garder leurs enfants à la maison 
jusqu’au 10 janvier. Coiffeurs et commerces 
de détail non essentiels devront baisser le ri-
deau, et le télétravail s’impose comme la 
règle de base. 
Les familles sont priées de limiter leurs ren-
contres à cinq personnes de foyers différents. 
Une exception est toutefois faite pour fêter 
Noël, un moment important de l’année dans 
le pays : du 24 au 26 décembre (jour férié en 
Allemagne), les rassemblements pourront 
“s’étendre à quatre personnes supplémentaires 
issues du cercle familial proche”, explique 
Die Welt. Le document préconise toutefois 
de prévoir une semaine d’isolement avec des 

contacts très limités avant toute réunion de 
famille. Les offices religieux pourront être 
maintenus, dans le respect d’une distance de 
1,50 m entre les fidèles et du port du masque. 

 
Pas d’alcool  

ni de feu d’artifice 
 
Quant au Nouvel An, il devra être sobre. Les 
feux d’artifice seront interdits, tout comme la 
consommation d’alcool et les rassemblements 
dans la rue. La vente de boissons et de nour-
riture à emporter demeure autorisée, mais 
sans consommation sur place. 
Angela Merkel a par ailleurs annoncé “des 
mesures d’aide importantes” aux entreprises, 
poursuit le journal. Ainsi les enveloppes de 
l’État prévues à partir de début janvier et qui 
s’établissaient à 200 000 euros sont-elles aug-
mentées jusqu’à 500 000 euros. Le vice-chan-
celier Olaf Scholz (SPD) a évalué cette dépense 
publique à plus de “onze milliards d’euros 
pour un mois.”  

Covid-19 

Les États-Unis face  
à l’immense défi de  
l’acheminement des vaccins

Brexit 

Londres et Bruxelles 
décident d'un ultime effort 
pour éviter le no deal 

 
Par AFP 

Le Premier ministre britannique Boris 
Johnson et la présidente de la Com-
mission européenne Ursula von der 

Leyen ont décidé dimanche de poursuivre les 
négociations commerciales post-Brexit, mal-
gré les difficultés, afin d'éviter un no deal 
aux lourdes conséquences économiques. 
"Malgré l'épuisement après presque un an de 
négociations, malgré le fait que les délais ont 
été dépassés à maintes reprises, nous pen-
sons qu'il est responsable à ce stade d'aller 
plus loin", ont-ils affirmé dans un communi-
qué commun, à la suite d'un entretien télé-
phonique. 
"Nous avons donc mandaté nos négociateurs 
pour poursuivre les discussions et voir si un 
accord peut être conclu même à ce stade tar-
dif", ont-ils ajouté. Londres et Bruxelles 
avaient pourtant rivalisé de pessimisme ces 
derniers jours, Boris Johnson estimant un 
échec "très, très probable", quand la chef de 
l'exécutif européen Ursula von der Leyen ju-
geait "faibles" les espoirs d'accord. 
En amont de ce coupe de fil, le négociateur 
britannique David Frost avait rencontré son 
homologue européen Michel Barnier di-
manche matin au siège de la Commission eu-
ropéenne à Bruxelles, au lendemain d'ultimes 
négociations qui se sont achevées tard dans 
la nuit. 
Entre coups de bluff et dates butoirs non te-
nues, les négociations ont déjà été riches en 
rebondissements depuis leur lancement en 
mars. Une prolongation ne pourra être que 
"de quelques jours au maximum", avait 
averti le secrétaire d'Etat français aux Af-
faires européennes, Clément Beaune dans le 
Journal Du Dimanche. 
Le Premier ministre irlandais, Micheal Mar-
tin, dont le pays est en première ligne en cas 
de "no deal", avait lui affirmé à la BBC qu'il 
espérait "vivement" un accord. "Le fait qu'ils 
aient négocié jusque dans la nuit est un signe 
important en soi", avait-il fait valoir. 
En dépit d'échanges toujours plus intensifs, 
les divergences semblent inconciliables entre 
des Britanniques qui veulent retrouver une li-
berté commerciale totale et des Européens 
soucieux de protéger leur immense marché 
unique. 

 
Royal Navy  

 
Signe d'un regain de tension, le ministère bri-
tannique 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 pourraient 
survenir des accrochages en cas d'absence 
d'accord. Le Royaume-Uni, qui a officielle-
ment quitté l'UE le 31 janvier, abandonnera 
définitivement le marché unique et l'union 
douanière le 31 décembre. 
Sans accord commercial, ses échanges avec 
l'UE se feront selon les seules règles de l'Or-
ganisation mondiale du commerce (OMC), 
synonymes de droits de douane ou de quotas, 
au risque d'un nouveau choc pour des écono-
mies déjà fragilisées par le coronavirus. 
Les discussions butent sur trois sujets: l'ac-
cès des pêcheurs européens aux eaux britan-
niques, la manière de régler les différends 
dans le futur accord et surtout les conditions 
que les Européens exigent des Britanniques 
pour éviter toute concurrence déloyale. L'UE 
est prête à offrir à Londres un accès sans 
droits de douane ni quotas à son immense 
marché. Mais elle entend dans ce cas s'assu-
rer que le Royaume-Uni ne se livrera pas à 
du dumping en s'écartant des normes envi-
ronnementales, sociales, fiscales euro-
péennes ou de celles sur les aides d'Etat. 

Le Chiffre d’Affaires

Pandémie 

L’Allemagne se barricade contre la Covid-19
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«Sur les traces de l’Emir Abdelkader»  

La caravane «Ville et histoire» 
fait une halte à Tissemsilt
Le programme de la caravane, organisée par l'Association «Amis de Miliana» d'arts et de 
culture (wilaya d'Aïn Defla) a permis aux adhérents de l'association et de chercheurs en 
archéologie de plusieurs universités du pays de visiter le monument archéologique du fort 
de Taza, dans la commune de Bordj Emir Abdelkader, qui fut une des forteresses de la 
résistance menée par le fondateur de l'Etat algérien moderne contre l'armée coloniale 
française. 

Lors de cette visite, d’amples 
explications ont été fournies 
sur les fouilles qui ont eu 

lieu sur le site de ce fort durant la 
période de 2001 à 2019 sous la 
supervision de l’archéologue de 
l’université d’Alger 2, le professeur 
Azzeddine Bouyah iaoui.  
Les membres de la caravane ont 

également visité le siège de l'Office 
national de gestion et d'exploita-
tion des biens culturels à Bordj 
émir Abdelkader, où ils ont été 
informés des missions de cet or-
ganisme chargé de la protection 
et de la valorisation du site ar-
chéologique du fort historique 
Taza, a indiqué M. Messai.  

L'organisation de cette caravane 
a pour objectif de faire découvrir 
les sites archéologiques témoins 
de la résistance populaire conduite 
par l'Emir Abdelkader dans les 
wilayas d'Aïn Defla, Tissemsilt, 
Tiaret et Mascara, a-t-on souligné.  
Une visite pédagogique sera pro-
chainement organisée sur les sites 

archéologiques qui relatent la ré-
sistance du fondateur de l'Etat 
algérien moderne dans la ville de 
Miliana (Ain Defla) au profit de 
cadres de l’Office et d'adhérents 
de plusieurs associations activant 
dans la commune de Bordj Emir 
Abdelkader, a-t-on annoncé. 

Batna  

Le plasticien 

Azzedine 

Maïrif expose 

en aquarelle 
 

Le plasticien Azzedine 
Maïrif révèle dans l’expo-
sition ouverte dimanche à 

la salle des expositions "Batna 
Lumières" de la ville de Batna 
une longue passion pour l’aqua-
relle. 
A l’exception de trois toiles exé-
cutées à la technique de peinture 
à l’huile, 21 œuvres en aquarelle 
sont présentées au public par 
l’artiste qui a confié à l’APS sa 
préférence pour l’aquarelle "au 
potentiel esthétique immense 
qui ouvre au plasticien de vastes 
horizons lorsqu’il manipule 
avec amour et délicatesse ces 
couleurs". 
Diplômé de l’école des Beaux-
Arts de Constantine en 1995, 
Azzedine accorde peu de cas 
aux détails dans ses œuvres à 
l’instar de «Constantine», «Ra-
cines» et «Maternité», préférant 
les traits principaux et vues 
d’ensemble.            
Né en 1972 à Chemora (Batna), 
l’artiste enseignant de son état 
du secteur de la formation pro-
fessionnelle fait face comme 
beaucoup d’artistes au pro-
blème de commercialisation de 
ses œuvres. 
Intitulée «couleurs et lumières», 
l’exposition qui se tient pour 
deux semaines a attiré, dès son 
ouverture de nombreux visi-
teurs. 
La salle des expositions «Batna 
Lumières» fraîchement ouverte 
a accueilli une série d’exposi-
tions de plasticiens dont la pre-
mière fut celle organisée à la 
mi-octobre par le doyen des 
plasticiens batnéens, Hocine 
Houara.

Le recueil Tinfoussine S’Tagher-
ghrant, de contes de Ouargla et du 
monde, édité en variante amazighe 

ouarglie, est une œuvre littéraire venue en-
richir la scène culturelle amazighe algé-
rienne. 
Publié par l’auteur Khaled Benahmed Fer-
touni, à la maison d’édition Anzar (Arc en 
ciel en tamazight), cette nouvelle édition 
comprend une panoplie de contes pour en-
fants puisés du patrimoine populaire local 
et de la littérature universelle, dont celle 
des frères allemands Grimm, traduits vers 
la variante ouarglie-zénète (tagherghrant), 
avec une substitution des dénominations, 
personnages et lieux, pour rapprocher les 
faits du petit lecteur et les adapter à l’envi-
ronnement culturel ouargli, a expliqué à 

l’APS Khaled Benahmed Fertouni (psycho-
logue de formation). 
«Passionné de lecture depuis l’enfance, 
l’idée m’est venue de contribuer, armé de 
la richesse littéraire et linguistique ama-
zighe, à promouvoir la lecture en milieu 
des jeunes pour redonner sa place au livre 
en papier, dans un contexte où la scène cul-
turelle est dominée par les nouvelles tech-
nologies», a-t-il confié. 
Et de poursuivre : «Cette expérience s’est 
forgée à partir du patrimoine populaire 
transmis par le conteur ouargli des années 
1940, «Tahina»’, du ksar d’Ouargla, que 
ma grand-mère m’a transmis, relatant des 
contes charmants aussi bien pour les petits 
que pour les adultes.» 
Ces récits littéraires, en majorité allégo-

riques, ont une portée morale, socio-péda-
gogique et culturelle visant à développer 
les capacités cognitives du petit lecteur pour 
l’imprégner de modèles de littérature locale 
et universelle, a ajouté l’auteur. 
Cette publication de 140 pages est scindée 
en quatre chapitres, dont le premier afférent 
aux contes populaires ouarglis, le deuxième 
à des contes de littérature universelle des 
frères Grimm, alors que le 3e chapitre est 
dédié aux histoires du personnage populaire 
connu sous le sobriquet de «Djeha» et le 
dernier regroupe un ensemble de contes 
animaliers (fables). 
Ce recueil est la seconde publication de 
Khaled Benahmed Fertouni après l’édition, 
en 2017, d’un dictionnaire arabe-amazighe 
Iwalen S’Tgherghrant. 

Contes de Ouargla  

Le recueil Tinfoussin en variante amazighe locale

La ministre de la Culture 
et des Arts Malika Ben-
douda a installé di-

manche, Mounir Behadi dans 
ses nouvelles fonctions de di-
recteur général de la Biblio-
thèque nationale, indique le mi-

nistère dans un communiqué. 
Universitaire et professeur dans 
le domaine des sciences so-
ciales, Mounir Behadi a présidé 
le Conseil scientifique de la fa-
culté des sciences sociales. Il est 
également auteur de trois ou-

vrages académique et de thèses 
universitaires sur l'histoire, la 
philosophie et la recherche 
scientifique. 
Lors de la cérémonie d'installa-
tion, la ministre de la Culture et 
des Arts a annoncé une "nou-

velle réforme de la Bibliothèque 
nationale, appuyée par une en-
veloppe financière importante", 
afin que cet établissement re-
gagne son rang, précise le com-
muniqué. 

Bibliothèque nationale  

Mounir Behadi, nouveau directeur général

Le Chiffre d’Affaires

En février de l’an 1884 pa-
raît à Paris, sous la signa-
ture de Paul Verlaine, un 

livre intitulé «Les poètes mau-
dits». L’auteur y dresse le portrait 
de trois figures de la poésie de 
son temps : Tristan Corbière, Ar-
thur Rimbaud et Stéphane Mal-
larmé.  
Quatre années plus tard, en 1888, 
une seconde édition voit le jour 
dans laquelle se trouvent rajoutés 
les noms de Marceline Des-
bordes-Valmore, Villiers de 
l’isle-Adam et Pauvre Lelian, ce 
dernier nom renvoyant à l’auteur 
lui-même, qui préféra se cacher 
sous un pseudonyme, mais sans 
manquer de livrer aux esprits 

alertes l’indice d’une ana-
gramme. 
Dès lors, l’image du poète mau-
dit se répand dans les esprits, 
avec cette idée que le vrai poète 
pourrait bien être celui qui porte 
en lui la malédiction de la voca-
tion. A l’exclusion donc des 
poètes qui, bien que consacrés 
par le grand public et portés au 
pinacle par les gazettes, n’en sont 
pas moins une imposture. Ces « 
impeccables » et ces « assom-
mants », comme les appelle Ver-
laine et au sujet desquels il écrit, 
dans l’un de ses élans : « Du 
bois, du bois et encore du 
bois»… 
Mais rapidement s’organise la ri-

poste qui dénonce l’exploitation 
de la souffrance dans le but de 
prétendre au génie. On considère 
qu’il existe un culte du poète 
mort dans la misère, et que ce 
culte est alimenté par toute une 
littérature. Qu’est-ce qui est vrai 
? Qu’est-ce qui est faux ? 
Ce qui est indubitable, c’est ce 
grand charnier de poètes morts 
avant l’heure : qui dans la mi-
sère, qui par la maladie, qui livré 
à la folie. Un des symboles de 
ce phénomène, c’est l’anglais 
Thomas Chatterton : un météore 
qui disparaît à l’âge de 17 ans à 
peine. Il se donne la mort pour 
échapper à la faim qui le guette, 
après avoir fui famille et patrie. 

John Keats, dont le nom nous est 
plus familier, meurt à l’âge de 
25 ans de phtisie : une de ces 
maladies qui faisait des ravages 
en ces époques. Mais à laquelle 
les poètes étaient plus particuliè-
rement exposés en raison de leur 
vie de bohème.  
Un autre anglais est Ernest Dow-
son : retrouvé à Paris dans un 
état de délabrement avancé, il 
décède peu après son retour au 
pays, à l’âge de 33 ans… En 
France, Jules Laforgues a 27 ans 
quand il quitte ce monde suite, 
lui aussi, à une phtisie. Lautréa-
mont, l’auteur des Chants de 
Maldoror, n’a que 24 ans quand 
il disparaît. Baudelaire est rela-

tivement épargné : s’il décède à 
46 ans, il goûte aux morsures de 
la misère et succombe à une sy-
philis qu’il a traînée des années 
durant. Rimbaud, quant à lui, li-
vre son dernier souffle à 37 ans 
mais il avait fui « l’enfer » de la 
vie de poète avant même ses 20 
ans.  
Après avoir proféré ces mots : « 
Maintenant je suis maudit, j’ai 
horreur de la patrie. Le meilleur, 
c’est un sommeil bien ivre, sur 
la grève. » En Allemagne, des 
noms comme ceux de Kleist et 
Novalis nous rappellent que le 
phénomène est bien d’une am-
pleur européenne, bien que 
d’acuité contrastée !

La poésie en questions  

Ce qu’il en est des poètes maudits
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Malgré les protestations de Trump  

Les grands électeurs vont confirmer  
la victoire de Biden
C'est théoriquement une formalité. Mais cette année, le vote des grands électeurs américains qui doivent 
formaliser lundi la victoire de Joe Biden à la présidentielle de novembre revêt une importance particulière, 
face au refus obstiné de Donald Trump de reconnaître sa défaite.

Le président élu a prévu 
de prononcer un dis-
cours lundi soir depuis 

sa ville de Wilmington, dans 
le Delaware, pour célébrer 
cette nouvelle confirmation 
de sa victoire "et la force et 
la résilience" de la démocratie 
américaine. 
Les résultats du scrutin du 3 
novembre ont déjà été certi-
fiés légalement par chacun 
des 50 Etats américains: le 
démocrate a remporté le 
nombre record de 81,28 mil-
lions de voix, soit 51,3%, 
contre 74,22 millions et 
46,8% au président républi-
cain sortant. 
Mais aux Etats-Unis, le lo-
cataire de la Maison-Blanche 
est choisi au suffrage universel 
indirect, chaque Etat attri-
buant en général ses grands 
électeurs, dont le nombre 
dépend essentiellement de sa 
population, au candidat arrivé 
en tête localement. Là aussi, 
les résultats certifiés confir-
ment l'avance confortable de 
Joe Biden, annoncée dès le 
7 novembre par les grands 
médias américains, avec 306 
grands électeurs contre 232 
à Donald Trump. 
C'est ce "collège électoral" 
qui s’est réuni lundi pour 
formaliser ce vote. En réalité, 
les grands électeurs vont se 

réunir séparément Etat par 
Etat, tout au long de la jour-
née. 
Les 538 grands électeurs sont 
des responsables politiques 
locaux, des figures de la so-
ciété civile, ou des proches 
d'un candidat. La plupart 
sont inconnus du grand pu-
blic, mais il arrive que des 
personnalités nationales fas-
sent partie du collège électoral 
-- c'est le cas cette année de 
la candidate malheureuse de 
2016 à la présidentielle, Hil-
lary Clinton, qui votera pour 

Joe Biden et sa future vice-
présidente Kamala Harris 
dans l'Etat de New York. 
Bien qu'il soit arrivé par le 
passé qu'une toute petite poi-
gnée d'entre eux dérogent à 
la règle qui veut qu'ils don-
nent leur voix au candidat 
arrivé en tête dans leur Etat, 
cela n'a jamais changé l'issue 
de l'élection. Lundi, la victoire 
de Joe Biden sera donc encore 
plus officielle. Mais depuis 
la Maison Blanche, Donald 
Trump continue de dénoncer 
sans preuves "l'élection la 

plus truquée de l'histoire 
américaine", comme il l'a 
encore tweeté dimanche. 
"Comment des Etats et des 
responsables politiques peu-
vent-ils confirmer une élec-
tion où la fraude et les irré-
gularités ont été démon-
trées?", a-t-il même demandé. 
Or justement, son camp n'a 
pas été en mesure d'apporter 
le moindre élément probant 
pour étayer ses accusations, 
et ses recours en justice ont 
quasiment tous été rejetés. 
Humiliation ultime, la Cour 

suprême, pourtant profon-
dément remaniée par Donald 
Trump qui a nommé trois 
juges et conforté ainsi la ma-
jorité conservatrice désormais 
forte de six membres sur 
neuf, a rejeté la semaine der-
nière deux recours républi-
cains sans même s'en saisir 
sur le fond. Une fois l'étape 
solennelle de lundi franchie, 
il est possible qu'un plus 
grand nombre d'élus répu-
blicains acceptent de recon-
naître la victoire de Joe Biden. 

Mais il est peu probable que 
Donald Trump rentre, lui, 
dans le rang, d'autant que 
selon les sondages, une large 
majorité de ses électeurs ne 
considèrent pas le démocrate 
comme un vainqueur légi-
time. 
"Le combat ne fait que com-
mencer!!!", a tweeté le prési-
dent sortant ce weekend. 
Ce week-end, lorsque la 
chaîne Fox News lui a de-
mandé s'il assisterait à la pres-
tation de serment du prési-
dent élu démocrate le 20 jan-
vier, comme le veulent la tra-
dition et le protocole, l'ex-
magnat de l'immobilier a en-
core esquivé: "Je ne veux pas 
parler de ça", a-t-il seulement 
lâché, boudeur. 
Il pourrait tenter de profiter 
de la complexité d'un pro-
cessus institutionnel qui s'étire 
en longueur pour un dernier 
baroud d'honneur: certains 
élus proches de lui envisagent 
de contester les résultats 
lorsque le Congrès sera appelé 
à apporter une dernière vali-
dation le 6 janvier. 
La démarche n'a pratique-
ment aucune chance d'abou-
tir, mais devrait laisser au fu-
tur président Biden un pays, 
et une classe politique, plus 
divisés que jamais. 
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Aucune date de démarrage des 
opérations ou détail sur les 
moyens mis en œuvre afin d'at-

teindre l'objectif de vaccination de 70% 
de la population n'a été avancé. 
Le président brésilien Jair Bolsonaro a 
fait l'objet de critiques acerbes dimanche 
13 décembre après la présentation du 
plan du gouvernement, ou l'absence 
de plan selon ses opposants, afin de 
vacciner la population contre le Co-
vid-19. Deuxième pays le plus touché 
derrière les États-Unis, le pays sud amé-
ricain avait publié la veille son plan de 
vaccination, lequel comportait de sé-
rieuses omissions, parmi lesquels la date 
de démarrage des opérations ou des 
détails sur les moyens mis en œuvre 
afin d'atteindre l'objectif de vaccination 
de 70% de la population. 
Les critiques n'ont pas manqué de s'éle-
ver dans l'opposition politique et dans 
la presse, le quotidien Estadão parlant 
même d'«incompétence mortelle». «La 
stupidité meurtrière du président Bol-
sonaro dans la gestion de la pandémie 

dépasse toutes les limites», a pour sa 
part estimé le grand quotidien Folha 
de Sao Paulo. 
Le président d'extrême droite a assuré 
qu'il n'envisageait pas de se faire vacci-
ner. 

 
«Stupidité meurtrière» 

 
La Cour suprême a imposé au gouver-
nement de présenter un plan et d'im-
muniser les 14 millions de Brésiliens 
présentant le plus de risque, parmi les-
quels les personnels de santé, les per-
sonnes âgées, les professeurs ou encore 
les populations indigènes, soit 24% de 
la population brésilienne en quatre 
phases. Le plan prévoit par ailleurs 
d'aller jusqu'à la vaccination d'un niveau 
optimal de 70% de la population, sans 
préciser comment y parvenir, une ab-
sence de détails critiquée par la com-
munauté scientifique. 
La Cour suprême a demandé au gou-
vernement de préciser la date de début 
de vaccination d'ici 48 heures, ce que 

s'est refusé à faire le ministre de la 
santé, Elcio Franco, estimant que ce 
serait «agir de manière irresponsable». 
 «Le ministre de la santé prend le peuple 
brésilien et la Cour suprême pour des 
clowns», s'est emportée sur Twitter la 
microbiologiste Natalia Pasternak, ré-
gulièrement critique de la gestion de la 
pandémie par les autorités. Selon Mme 
Pasternak, les 70 millions de doses du 
vaccin Pfizer/BioNTech envisagées dans 
le plan sont encore en phase de négo-
ciation et aucun équipement de refroi-
dissement, nécessaire pour conserver le 
vaccin, n'a été acquis. 
Le gouvernement subit également la 
concurrence des autorités locales, à 
l'image du gouverneur de l'État de Sao 
Paulo, Joao Doria, vu comme un po-
tentiel candidat à la présidentielle, qui 
a sécurisé 46 millions de doses du 
vaccin CoronaVac, du laboratoire chinois 
Sinovac, avec lequel ne veut pas traiter 
Jair Bolsonaro. 

Covid-19 

Le gouvernement brésilien incapable  
de présenter un plan de vaccination
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Les Etats-Unis ont 
formellement retiré 
lundi 14 décembre 

le Soudan de leur liste des 
pays soutenant le terro-
risme, où il figurait depuis 
1993, a annoncé l'ambas-
sade américaine à Khar-
toum sur Facebook. 
 «La période de notification 
au Congrès de 45 jours 
ayant expiré, le secrétaire 
d'Etat a signé une notifi-
cation annulant la dési-
gnation du Soudan comme 
un Etat soutenant le ter-
rorisme. La mesure est ef-
fective à compter de ce 14 
décembre», selon la même 
source. Cette mesure tant 
attendue par Khartoum, 
depuis la chute en avril 
2019 de l'autocrate Omar 
al-Béchir, devrait offrir une 

bouffée d'oxygène à l'éco-
nomie de ce pays en plein 
marasme. L'inscription sur 
la liste noire empêchait les 
pays étrangers de commer-
cer et d'investir au Soudan 
sous peine de sanctions. 
Le président américain Do-
nald Trump a annoncé le 
19 octobre le retrait de 
Khartoum de cette liste 
noire. Et le 23 octobre, les 
autorités soudanaises, tout 
en niant tout «chantage», 
ont accepté, sous la pression 
américaine, de normaliser 
leurs relations avec Israël. 
Et ce n'est qu'après cette 
annonce soudanaise que 
Donald Trump a effecti-
vement notifié au Congrès 
américain, le 26 octobre, 
le retrait du Soudan de la 
liste noire 

États-Unis  

Le Soudan retiré  
de la liste noire 
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PROGRAMME TÉLÉ

En 1985, Marty McFly a retrouvé le présent et 

un repos bien mérité. Mais son vieil ami Doc, 

un physicien excentrique mais génial, surgit à 

nouveau au volant de sa machine à remonter le 

temps. Cette fois, Doc entraîne son jeune pro-

tégé en l'an 2015. Marty se retrouve nez à nez 

avec son propre fils, sur le point de commettre 

un hold-up qui risque de l'envoyer en prison 

pour le restant de ses jours.

Après huit semaines de compétition, La France 
a un incroyable talent saison 15 livre son ver-
dict. Les 13 artistes finalistes montent une der-
nière fois sur scène pour convaincre le public de 
voter pour eux. Aux 8 talents sélectionnés à l'is-
sue des demi-finales, s'ajoutent les 5 Golden 
Buzzers des auditions, parmi lesquels l'émou-
vante troupe de danseurs de la Lemonade Dance 
Company, les incroyables athlètes de rue mar-
seillais Wonsembe, le timide et magnétique An-
tony César, danseur et circassien, et la diva 
Luan Pommier. 

Hugh Preston est un animateur vedette de te´le´vision, marie´ depuis 15 ans a` Liz qu'il 

trompe avec de nombreuses mai^tresses. Un vendredi soir, Hugh apprend que sa femme a 

un amant. Au pied du mur, elle avoue alors a` Hugh sa liaison avec un homme avec qui elle 

compte partir le dimanche matin suivant. Hugh offre a` sa femme de prendre les torts a` sa 

charge, de se faire prendre en flagrant de´lit d'adulte`re au domicile conjugal avec sa 

secre´taire, et invite l'amant a` passer le week-end a` la maison.

Mouss cumule les séjours en prison. Il est 
cloué sur sa chaise roulante, enfermé aux 
Baumettes. Il est prisonnier d’une double 
injustice. Afin de lui venir en aide, Mila, 
Luna et Claire ont décidé de s’allier pour 
mettre en place un plan d’évasion des plus 
risqués. Jeanne est prisonnière de son pro-
pre corps. Cela fait des mois maintenant 
qu’elle est dans le coma. Vitreuil, Vincent, 
Estelle et Francesco tentent le tout pour le 
tout et la transportent au cœur des Alpes, 
là où elle a vécu quelques années aupara-
vant les plus beaux jours de son existence.

Baby Phone

Ben, jeune père de famille, marié à Charlotte, cherche à percer dans le monde de la musique. Il présente 

sa nouvelle maquette à son meilleur ami Simon, producteur de musique, afin qu'il la présente à la célè-

bre chanteuse Juliette, pour laquelle il travaille. C'est alors que Ben, sous un prétexte fallacieux, orga-

nise un dîner chez eux avec Simon, mais aussi Nathan, autre ami proche, qui a eu une brève aventure 

avec Charlotte.

Le 10 mai 1940, les troupes allemandes enva-

hissent la Belgique et les Pays-Bas. Huit mois 

plus tôt, le 3 septembre 1939, la France et le 

Royaume-Uni déclaraient la guerre à l’Alle-

magne nazie pour riposter à l’invasion de la Po-

logne par la Wehrmacht. Le document revient 

sur cette période surnommée «drôle de guerre», 

s'apparentant à une phase d'observation durant 

laquelle les soldats français attendaient une hy-

pothétique attaque ennemie.

Brooklyn Affairs
Dans les années 1950, à New York, 
Lionel Essrog, surnommé «Broo-
klyn» et affecté par le syndrome de 
la Tourette, et Gilbert Coney, mus-
clé et taiseux, travaillent pour Frank 
Minna, un détective privé placé sur 
une affaire aux ramifications com-
plexes. Quand Minna est tué par ses 

commanditaires, il a juste le temps 
de donner un indice cryptique à 
Lionel et de lui demander de proté-
ger Laura Rose, une secrétaire liée à 
l'affaire qu'il traitait. Lionel décide 
d'enquêter pour venger la mort de 
son patron.

Retour vers 
le futur 2

Le canard à l'orange

Evasions Drôle de 
guerre

La France a un  
incroyable talent
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Cap vers le changement  
du régime électoral 

Le discours du Président Abdelmadjid Tebboune diffusé dimanche sur son compte tweeter a non 

seulement apporté un message fort à l‘égard de ceux qui doutaient de son état de santé, mais il peut 

être considéré également comme une nouvelle dynamisation de la scène politique notamment à 

travers les modifications qui seront apportées à la loi du régime électoral, ce qui laisse fortement 

croire qu’une organisation des élections législatives et communales est imminente.

L'Algérie a réaffirmé lundi 
sa solidarité avec le droit 
du peuple sahraoui et de 

tous les peuples des territoires 
non autonomes à l'autodéter-
mination, à l'occasion de la cé-
lébration du 60e anniversaire 
de la résolution 1514 de l'as-
semblée générale des Nations 

unies sur l'octroi de l'indépen-
dance aux pays et aux peuples 
coloniaux, a indiqué le ministère 
des Affaires étrangères dans un 
communiqué. 
L'Algérie, «dont l'histoire de 
la lutte glorieuse pour l'indé-
pendance a fait d'elle un acteur 
essentiel dans le mouvement 

de libération des peuples, tient 
à réaffirmer sa solidarité avec 
tous les peuples des territoires 
non autonomes qui aspirent à 
exercer leur droit à disposer 
d'eux- mêmes dans des condi-
tions de régularité, de liberté 
et de probité intentionnellement 
garanties», a précisé le minis-

tère. 
L'Algérie «réitère son rejet ca-
tégorique de l'idéologie colo-
niale et réaffirme sa profonde 
conviction que le parachève-
ment de la décolonisation est 
inéluctable partout dans le 
monde», ajoute le communi-
qué.

 
 
 

La révision de cette loi a 
été l’une des promesses 
électorales du Président 

Tebboune avant son élection 
le 12 décembre 2020, c'est-à-
dire depuis environ une année, 
mais elle a été également à la 
demande de tous les partis de 
l’opposition du fait que cette 
loi a servi un nombre de for-
mations politiques très limité 
pendant le règne de l’ancien 
président démissionnaire Ab-
delaziz Bouteflika. 
C’est surtout parce que les lé-
gislatives dans notre pays se 
déroulaient avec des listes pro-
portionnelles que la faille était 
très grande et permettait toutes 

les actions douteuses voire 
même l’utilisation de l’argent 
pour décrocher la tête de liste, 
comme l’affirme l’expert juri-
dique Amer Khebbaba. 
Outre ce volet, il faut aussi 
une consolidation du contrôle 
dans les bureaux de vote, l’élar-

gissement des prérogatives de 
l'Autorité nationale indépen-
dante des élections (Anie), l’or-
ganisation du financement des 
campagnes électorales  ainsi 
que le durcissement des peines 
contre tous ceux qui pratique-
ront la fraude lors du déroule-
ment des élections, selon l’ap-
proche du même spécialiste. 
Toutes les modifications qui 
seront apportées à cette loi vi-
seront la concrétisation du grand 
principe de la «séparation entre 
l’argent et la politique» ce qui 
mènera systématiquement à la 
moralisation de l’activité poli-
tique, soutient pour sa part, 
l’analyste politique Slimane 
Laâradj. 
Pour les critères que doivent 
remplir les candidats, les ob-

servateurs espèrent que la nou-
velle loi optera pour l’ «exclusion 
de toute personne ayant été 
impliquée dans des affaires de 
corruption, la perturbation du 
fonctionnement de l’Etat ou 
l’implication avec des parties 
étrangères de façon à nuire à 
l’intérêt du peuple et du pays». 
D’autres aspirations sont éga-
lement présentes comme l’éloi-
gnement de l’administration 
vis-à-vis de l’opération électo-
rale, certains demandent même 
à ce que tout parti politique 
n’ayant pas eu un certain pour-
centage des voix exprimées lors 
des élections, soit «dissous» au-
tomatiquement en vue d’assainir 
la scène politique.  
Nous y reviendrons dans nos 
prochaines éditions… 

Discours du Président Tebboune  

COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DES PRODUITS AGRICOLES

Le corps sans vie d'un 
des trois marins dis-
parus au niveau de la 

plage «Mazala» (Moham-
madia) a été repêché, suite 
au naufrage d'un navire, 
type sardinier, survenu di-
manche au niveau de la 
plage des Sablettes (Baie 
d'Alger), a indiqué à l'APS, 
le chargé de la communi-
cation à la direction générale 
de la Protection civile de la 
wilaya d'Alger, Khaled Ben-
khalfallah. «L'opération de 
repêchage s'est déroulée 

lundi matin aux alentours 
de 10h au niveau de la plage 
–Mazala- relevant de la com-
mune de Mohammadia, en 
face de l'hôtel Hilton», a 
fait savoir M. Benkhalfallah. 
Selon le même intervenant, 
«le corps sans vie du marin 
a été repêché par les plon-
geurs de la Protection civile 
à 10 mètres au large de 
ladite plage et à 7 mètres 
de profondeur», soulignant 
que «la victime a été évacuée 
vers la morgue du cimetière 
d'El-Alia». 

Le corps sans vie d'un marin 
repêché

Naufrage d'un «sardinier»  
aux Sablettes

 
 

Le ministre des 
Transports, Lazhar 
Hani, a affirmé 

hier,  qu’une réflexion était 
actuellement en cours 
pour la création d’une so-
ciété publique pour le 
transport aérien intérieur 
en vue de subvenir aux 
besoins dans ce domaine. 
S’exprimant au forum de 
la Radio nationale, l’in-
tervenant a souligné 
qu’«au terme de l’impor-
tance économique que re-
lève la navigation inté-
rieure, une réflexion est 
en cours pour la création 

d’une société publique de 
transport spécialisée dans 
le transport intérieur. Ce 
projet est actuellement à 
l’étude sur plusieurs volets 
à l’instar de sa relation 
avec Air Algérie et la 
contribution de cette der-
nière dans son capital». 
Lazhar Hani a ajouté par 
ailleurs que la compagnie 
aérienne nationale a subi 
des pertes qui s’élèvent à 
40 milliards de dinars en 
raison de la pandémie du 
coronavirus. D’autres 
pertes ont été enregistrées 
également par le transport 
maritime à hauteur de 6 
milliards de dinars, 

La création d’une compagnie 
aérienne à l’étude 

Transport domestique   

Le Chiffre d’AffairesLe Chiffre d’Affaires

La ministre de la Formation et l’En-
seignement professionnels, Hoyam 
Benfriha, a déclaré que plus de 240 

000 étudiants stagiaires se sont inscrits 
cette année grâce à la plateforme de l’Eta-
blissement « Mihnati », c’est d’ailleurs, la 
première fois que les inscriptions de ce 

genre se font en ligne uniquement. 
La première responsable du secteur, qui 
était hier à l’Institut national spécialisé 
dans la Formation professionnelle, ex-
Item, pour s’enquérir des préparatifs de la 
rentrée qui aura lieu dimanche prochain, 
a défini «la numérisation» comme l’un 

des objectifs prioritaires du secteur. Les 
inscriptions de cette année, se sont faites 
uniquement en ligne via la plateforme 
Mihnati, «La numérisation est un choix 
stratégique pour le gouvernement, et pour 
notre secteur», a-t-elle fait savoir, lors d’une 
déclaration à la Chaîne III. 

Plus d’une quaran-
taine de jeunes 
startups porteuses 

de projets innovants vont 
participer, samedi pro-
chain à Alger, à la 
deuxième édition «Algéria 
Startup Challenge» 
(ASC), a-t-on appris 
lundi auprès des organi-
sateurs. 
Organisé par l’incubateur 
de Startup «Capcowork» 
sous le parrainage du mi-
nistère délégué des Star-
tups et de l’Economie de 
la connaissance, auprès 

du Premier ministre, cette 
deuxième édition a pour 
ambition d’être le trem-
plin et l’accélérateur de 
projets innovants ainsi 
qu’un véritable «shaker» 
social et professionnel. 
Ce parrainage offrira aux 
six startups lauréates une 
garantie de signature de 
contrats dans chaque thé-
matique avec les minis-
tères et les administra-
tions publics concernés, 
a expliqué à l’APS, l’or-
ganisateur du programme 
ASC, Abdelfatah Harizi.

Grâce à la plateforme «Mihnati» 

Plus de 240 000 étudiants stagiaires inscrits cette année

«Algéria Startup Challenge»  
3 startups prendront part 

samedi à la 2e édition 

Par Imène Laoues  
Traduction : Aziz Latreche  

Synthèse : Aziz Latreche 

60e anniversaire de la résolution 1514 

L'Algérie insiste sur le droit du peuple sahraoui  
à l'autodétermination



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

