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Le rapport  
accablant de la 
Cour des comptes

Exécution du budget 2018

Anomalies dans la 
gestion du budget 
de l’Etat durant 

l’exercice 2018, et des failles 
dans la gestion des deniers 
publics : le rapport de la 
Cour des comptes, examiné 
depuis lundi à l’APN, pointe 
du doigt des dysfonction-
nements lors de l’exécution 
du budget de l’Etat durant 
l’année 2018. 
Ainsi, à titre d’exemple, la 
Cour des comptes énumère 
les départements ministériels 
dans lesquels il y a une 
faible exécution des crédits 
de paiement. C’est le cas 
au ministère de l’Agricul-
ture, du Développement ru-
ral et de la Pêche où la 
consommation totale du 
budget d’équipement pour 
2018 (budget d’équipement, 
programme normal, pro-
gramme de développement 
du Sud et programme des 
Hauts-Plateaux) s’élève à 
5,557 mds (milliards) de 
DA sur un total des crédits 
de paiement de 12,161 mds 
de DA, soit un taux de 
consommation de 45,69%. 
«Ce taux s’avère faible par 
rapport à l’ancienneté des 
opérations inscrites et 
compte tenu du montant des 
autorisations de programme 
s’élevant à 126,019 mds de 
DA. Quant aux consomma-
tions cumulées, elles ont at-
teint, au 31/12/2018, un 
montant de 71,513 mds de 
DA, soit 56,74%», note le 
rapport. Les crédits de paie-
ment ouverts au profit du 
programme sectoriel cen-
tralisé ont atteint 9,844 mds 
de DA avec des consom-
mations de 5,384 mds, soit 
un taux de 54%, ajoute le 
rapport.

Le portefeuille des investis-
sements publics, ayant atteint 
plus de 14 000 mds de DA 
destinés aux projets jugés 
d'urgence, est en cours de ré-
évaluation au niveau de la 
Direction générale du budget 
(DGB), a indiqué, lundi à 
Alger, le ministre des Fi-
nances, Aymen Benabderrah-
mane. 
Répondant aux questionne-
ments des membres de la 
commission des finances et 
du budget de l'APN, dans le 
cadre de l'étude du projet de 
loi du règlement budgétaire 
de 2018, le ministre a fait 
savoir que «le portefeuille 
des investissements publics 
dépassant les 14 000 mds de 
DA, dédiés à des projets jugés 

d'urgence, est en cours de ré-
évaluation au niveau de la 
DGB», estimant «inconce-
vable que ces projets, classés 
urgents et importants, ne 
soient pas réalisés». 
«Il nous faut réévaluer et as-
sainir le portefeuille d'inves-
tissement public, surtout au 
niveau local», a-t-il estimé 
soulignant l'intérêt de revoir 
les procédures de fonction-
nement du Schéma national 
d'aménagement du territoire 
(Snat) afin que les zones 
d'ombre puissent bénéficier 
des différents projets de dé-
veloppement local au lieu 
que ceux-ci soient concentrés 
au niveau des chefs-lieux de 
communes ou de wilayas. 
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Finance 
Le portefeuille des investissements 
publics en cours de réévaluation

Après 21 ans de son entrée 
en vigueur, le système LMD 
a atteint ses limites et sa ré-
forme s’impose. Le ministère 
de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scientifique 
s’attelle actuellement à l’éla-
boration d’un projet de décret 
pour redéfinir tous les 
concepts de ce système. Il 
sera présenté à l’approbation 
du gouvernement au courant 
de premier trimestre de 2021.  
Le LMD, rappelle-t-on, a été 
introduit durant l’année uni-
versitaire 2004-2005 dans 
certaines universités, avant 
d’être ensuite généralisé à 
l’ensemble des universités à 

travers le pays en 2010. 
«L’heure est arrivée pour faire 
une évaluation afin d’identi-
fier les dysfonctionnements 
et de palier à tous ses insuf-
fisances. Pour ce faire, la tu-
telle a élaboré un projet de 
décret qui va définir tous les 
concepts du LMD qui n’était 
pas clair dans la tête de beau-
coup de personnes, y com-
prises celles appartenant à la 
communauté universitaire», 
a annoncé le directeur général 
des enseignements de la for-
mation supérieure  au minis-
tère de l’Enseignement su-
périeur, Boualem Saidani. 

ACTUALITE > PAGE       4

Réforme du système LMD  

Un projet de décret en cours 
d’élaboration 

Coup d’envoi de la rentrée universitaire   
Des mesures strictes pour une année sans risques
Le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, a donné hier, 
le coup d’envoi de la rentrée 
universitaire 2020-2021 à 
partir du pôle universitaire 
relevant de l'université Mo-
hamed-Boudiaf de la wilaya 
de M’sila où il était en visite 
de travail. 
Le chef de l’Exécutif était 
accompagné par les minis-
tres de l'Intérieur, des Col-
lectivités locales et de 
l'Aménagement, celui de 
l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche scientifique, 
Abdelbaki Benziane, le mi-
nistre de l'Habitat, de l'Ur-
banisme et de la Ville, Ka-
mel Nasri et le conseiller 

du président de la Répu-
blique, Abdelhafid Alahem. 
Cette reprise des cours in-
tervient dans une conjonc-
ture exceptionnelle marquée 
par la pandémie de la Covid 
19. Pour cette année, un 
protocole sanitaire strict a 

été mis en place par le mi-
nistère de tutelle aussi bien 
dans les campus universi-
taires, les cités universitaires 
que dans le transport et les 
restaurants universitaires. 

Projet du port centre  
d'El Hemdania et le  
renouvellement de la flotte 
aérienne 

Les principales clés 
pour accéder au 
marché africain

Le ministre des Transports, 
Lazhar Hani a indiqué lundi 
à Alger, que la réalisation du 
projet du port centre d'El 
Hemdania à Cherchell et le 
renouvellement de la flotte 
d'Air Algérie, seront les prin-
cipales clés pour accéder au 
marché africain.
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Le commerce électronique en 

croissance à travers le monde 
Les pouvoirs publics 
interpellés pour 
développer les 
règlements numériques

Parmi les activités qui ont pu 
se consacrer comme des cham-
pionnes de l’économie au temps 
de la pandémie du coronavirus, 
on retrouve la grande distribu-
tion qui a fait en sorte de se 
convertir à la vente via internet, 
ce qui joue en faveur de l’émer-
gence de nouvelles pratiques 
commerciales à travers le 
monde.
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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 Essaïd Wakli

Le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a adressé ses 
«plus chaleureuses félicitations» à 
Joe Biden, président élu des Etats-
Unis d'Amérique, à l'occasion de 
son élection.

Election de Biden président des Etats-Unis   
Tebboune adresse ses «plus chaleureuses 
félicitations» 

ACTUALITE > PAGE        16 ACTUALITE > PAGE       16

L'ambassadeur de Russie en Algérie, Igor Beliaev, a 
affirmé, hier, que l'annonce du président américain, 
Donald Trump, concernant la reconnaissance de la 
prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara 
Occidental occupé, constitue «une violation de la 
légalité internationale»...

L'ambassadeur russe en Algérie  

L'annonce de Trump ne changera nullement  
la nature de la cause sahraouie
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Une caravane de solidarité du Crois-
sant-Rouge algérien (CRA) ache-
minant 220 tonnes d’aides hu-

manitaires destinées aux familles démunies 
a pris le départ lundi de la wilaya d’Alger 
vers les zones d’ombre à travers 48 wilayas, 
dans le cadre de la lutte contre la propa-
gation du nouveau coronavirus. 
La présidente du CRA, Saïda Benhabylès, 
qui a donné le coup d’envoi de cette cara-
vane humanitaire, a fait savoir que cette 
dernière, qui comprend 26 bus et 220 
tonnes d’aides, s’inscrit dans «le cadre de 

la stratégie du CRA pour lutter contre la 
pandémie de la Covid-19, apparue en Al-
gérie en février dernier». 
Ces aides sont composées de produits ali-
mentaires, de produits désinfectants, de 
masques, d’eau minérale, de lait pour en-
fants et de couches pour personnes âgées. 
Mme Benhabylès a précisé que cette cara-
vane comprend un don au profit du per-
sonnel de santé de l’hôpital d’Aïn Oussara 
accordé par le Programme des Nations 
unies pour le développement (PNUD). 
Concernant les masques, la présidente du 

CRA a rappelé qu’il s’agit d’«un don de 
solidarité récemment accordé par l’am-
bassade de Chine à Alger, pour encourager 
le CRA et exprimer la solidarité du peuple 
chinois avec le peuple algérien en cette 
«pandémie», indiquant que 200 000 
masques seront distribués aux familles et 
élèves des écoles primaires des zones d’om-
bre». 
La responsable a précisé que le CRA 
compte sur les dons des donateurs, y com-
pris les camions qu’un bienfaiteur met à 
sa disposition. 

Covid-19 dans les zones d'ombre 

Coup d'envoi d'une caravane de solidarité de 220 tonnes d’aides

Le vaccin préconisé contre 
le coronavirus sera «for-
cément gratuit pour 

tous», a annoncé, lundi à Alger, 
le ministre de la Santé, de la 
Population et de la Réforme 
hospitalière, le Pr Abderrah-
mane Benbouzid, réitérant la 
démarche «prudentielle» de 
l'Algérie quant au choix de ce 
produit lequel n'est pas encore 
«fait». 
«Je ne m'engage pas dans des 
décisions régaliennes. Néan-
moins, la médecine a toujours 

été gratuite en Algérie, pour-
quoi voudriez-vous qu'on fasse 
payer les citoyens pour un péril 
? Le vaccin contre la Covid-19 
sera donc forcément gratuit 
pour toutes les catégories de la 
population», a rétorqué le mi-
nistre à une interpellation de la 
presse, en marge d'une rencon-
tre virtuelle, abritée par le siège 
de son département, portant 
sur «l'accès équitable aux vac-
cins contre la Covid-19 en 
Afrique». 
Aux côtés du Pr Benbouzid 

étaient présents à cette rencon-
tre de deux jours, le ministre 
délégué à la Réforme hospita-
lière, le Pr Smaïl Mesbah, ainsi 
qu'un représentant du ministre 
des Finances. 
Tout en soulignant que «l'an-
nonce du choix et de la date 
du vaccin relève des attribu-
tions du président de la Répu-
blique ou du Premier ministre», 
le ministre de la Santé a rappelé 
que ce sont ces derniers qui «ar-
bitreront» le choix qui leur aura 
été soumis par le Comité scien-

tifique ad hoc, précisant que, 
pour le moment, «le choix dé-
finitif n'a pas encore été fait !». 
«A ce jour, nous avons entrepris 
un travail de classement des pa-
ramètres de qualité, de 
prix...etc., parmi les vaccins les 
plus avancés. Peut-être que 
dans quelques jours, un vaccin 
donnera de meilleurs résultats 
que d'autres», a-t-il explicité, 
soulignant l'existence, à ce jour, 
de quelque 321 initiatives de 
recherches de vaccins dans le 
monde.  

Lutte contre le coronavirus 

Le vaccin sera forcément gratuit pour tous

L’INFO

Finance islamique  

Le CPA étend son réseau 
 

L
e Crédit Populaire d’Algérie (CPA) 

continue son cycle d’inauguration de 

nouvelles agences dédiées à la fi-

nance islamique. Après l’inauguration du 

nouveau siège de l’agence «354» situé dans 

la localité de Aïn Beida, wilaya d’Oum El-

Bouaghi, disposant notamment d’un espace 

dédié à la commercialisation des produits 

de la finance islamique, le PDG du CPA, 

Mohammed Dahmani, accompagné d’une 

forte délégation composée essentiellement 

des cadres de la banque, a procédé lundi 

dernier, au lancement inaugural de l’acti-

vité finance islamique, au niveau de 

l’agence Aïn Tbinet «376», dans la wilaya 

de Sétif. «La mise en place de l’activité «fi-

nance islamique répond aux attentes et do-

léances de nombreux Algériens exprimant 

une préférence pour les produits conformes 

à leur conviction religieuse», affirmait der-

nièrement le PDG du CPA. 

 

«Algerian Export» 

La nouvelle plateforme 
digitale au profit des 
entreprises algériennes 
 

«A
lgerian Export» est une nou-

velle plateforme digitale dé-

diée aux entreprises 

algériennes productrices de biens et ser-

vices, qui vient de voir le jour. Cette nou-

velle plateforme vient en appui aux efforts 

des différents organismes intervenant dans 

la promotion des exportations algériennes. 

Selon un communiqué de ses initiateurs, 

Algerian Export est «une plateforme digi-

tale au profit des entreprises algériennes 

productrices des biens et services, afin de 

constituer une vitrine de la production algé-

rienne à l’export.» 

 

APN 

Un exposé sur le rôle de 

Mobilis dans le 

développement 

socioéconomique en Algérie 
 

L
e président-directeur général (PDG) 

d'ATM Mobilis, Adel Doukali, a pré-

senté devant la commission des 

transports et des télécommunications de 

l'Assemblée populaire nationale (APN), un 

exposé sur le rôle de cette entreprise dans 

le développement socioéconomique en Al-

gérie, ses investissements phares et ses fu-

turs projets. 

Lors de cette réunion, le président de la 

commission des transports et des télécom-

munications, Chaâbane Louaâr, a indiqué 

que ces réunions visaient à «accomplir les 

tâches de contrôle qui relèvent de la com-

pétence de la commission». 

Dans son exposé, le PDG d'ATM Mobilis a 

mis l'accent sur le rôle de Mobilis dans le 

développement socioéconomique en Algé-

rie, ainsi que sur «les investissements les 

plus importants et les projets futurs qu'am-

bitionne à réaliser l'entreprise, en assurant 

un service de qualité, notamment à la lu-

mière de la concurrence intense entre les 

différents opérateurs de téléphonie mo-

bile».

DECLARATION DU JOUR

 «On ne peut pas avoir un dinar fort sans une économie forte. Mais le 
programme de relance économique que nous allons concrétiser à partir du 
mois de janvier, notamment à travers d’importants projets structurants, 
doit contribuer à relever le niveau de la monnaie nationale.»

Aymen Benabderrahmane, ministre  
des Finances 

millions de DA représentent le montant 
d’indemnisation des victimes des feux de forêt 
qui ont eu lieu en novembre dernier à travers 
plusieurs wilayas du pays.
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Les gardes-côtes ont réussi, hier à 
l'aube, à retrouver le bateau de pêche 
«Chenoui Omar» au large de Tipasa 

et à son bord les cinq marins pêcheurs en 
bonne santé, et ce, à l'issue de vastes opé-
rations de recherches, lancées lundi soir, 
a-t-on appris auprès de la direction de 
pêche et des ressources halieutiques. 
L'opération de sauvetage menée par les 
gardes-côtes a été couronnée de succès, 

après avoir retrouvé le bateau de pêche, 
mardi aux alentours de 6h du matin, 
indique la source, soulignant que cette 
disparition est due à une panne technique 
de l'embarcation, selon les premières in-
formations. 
Suite à un appel à l'aide faisant état de la 
disparition d'un bateau de pêche, les gardes-
côtes des forces navales ont déployé des 
hélicoptères et des bateaux de sauvetage 

dans l'espoir de retrouver l'embarcation et 
à son bord les cinq marins-pêcheurs (âgés 
entre 20 et 30), originaires tous de la ville 
de Bouharoun. 
Le bateau «Chenoui Omar», spécialisé 
dans la pêche à l'espadon, a quitté le port 
Khemisti, dimanche soir, ne donnant plus 
de réponse, avant que les gardes-côtes ne 
lancent l'opération de sauvetage, explique 
la source. 

Disparition d'un bateau de pêche 

5 marins-pêcheurs retrouvés en bonne santé

Le Chiffre d’Affaires

Le Chiffre d’Affaires
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Exécution du budget 2018 

Le rapport accablant  
de la Cour des comptes
Anomalies dans la gestion du budget de l’Etat durant l’exercice 2018, et des failles dans la gestion des deniers 
publics : le rapport de la Cour des comptes, examiné depuis lundi à l’APN, pointe du doigt des 
dysfonctionnements lors de l’exécution du budget de l’Etat durant l’année 2018. 

 
 

Ainsi, à titre d’exemple, la 
Cour des comptes énumère 
les départements ministériels 

dans lesquels il y a une faible exé-
cution des crédits de paiement. 
C’est le cas au ministère de l’Agri-
culture, du Développement rural 
et de la Pêche où la consommation 
totale du budget d’équipement pour 
2018 (budget d’équipement, pro-
gramme normal, programme de 
développement du Sud et pro-
gramme des Hauts-Plateaux) s’élève 
à 5,557 mds (milliards) de DA sur 
un total des crédits de paiement de 
12,161 mds de DA, soit un taux 
de consommation de 45,69%. «Ce 
taux s’avère faible par rapport à 
l’ancienneté des opérations inscrites 
et compte tenu du montant des 
autorisations de programme s’élevant 
à 126,019 mds de DA. Quant aux 
consommations cumulées, elles ont 
atteint, au 31/12/2018, un montant 
de 71,513 mds de DA, soit 
56,74%», note le rapport. Les crédits 
de paiement ouverts au profit du 
programme sectoriel centralisé ont 
atteint 9,844 mds de DA avec des 
consommations de 5,384 mds, soit 
un taux de 54%, ajoute le rapport. 
Au ministère de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condition 
de la femme, «le montant global 
des AP notifiées s’élève à 3,165 
mds de DA, alors que les consom-
mations enregistrées à fin 2018 ont 
atteint 1,922 milliard (md) de DA, 
soit à peine 47% du total des AP», 

indique encore le document qui 
précise également qu’au ministère 
de la Santé, de la Population et de 
la Réforme hospitalière, les crédits 
de paiement «mobilisés au profit 
de quatre établissements sous-tutelle, 
dont le montant global est de 532 
600 493,26 DA n’ont enregistré 
aucune consommation, à l’exception 
de l’Institut national de la santé 
publique qui a réalisé une consom-
mation de 22,040 millions de DA 
sur les 90 millions de DA accordés, 
soit un taux de 24,49%». 
Au ministère de l’Intérieur, où les 
crédits de paiement accordés tota-
lisent un montant de 6,827 mds 
de DA, dont 4,468 mds ont été 

notifiés en 2018, «un faible taux 
de consommation» de 26,10%, soit 
l’équivalent de 1,782 md de DA 
constaté. « Pour la direction générale 
de la Sûreté nationale (DGSN), les 
AP totalisant une enveloppe de 118 
751 mds de DA ont enregistré, à 
fin 2018, des engagements de 27 
460 mds de DA (23,12%) et des 
paiements de 13 188 mds de DA. 
La consommation des crédits reste 
faible de l’ordre de 11,10%. Il en 
est de même des crédits de paiement 
notifiés à la Direction générale des 
transmissions nationales, dont le 
montant cumulé, à fin 2018, est 
de 484,616 mds de DA, et qui 
sont consommés à hauteur de 

77,879 mds de DA (16,70%)», dé-
taille le rapport dont nous détenons 
une copie. 
 

«Des projets sans maturation» 
 
Les investigations réalisées par la 
Cour sur les conditions de gestion, 
d’exécution et de suivi des opérations 
d’équipement au titre de l’exercice 
2018, qui ont montré «qu'il existe 
des lacunes et des insuffisances» 
ayant trait, notamment, «à l’ins-
cription des opérations d’équipe-
ment public, à la maturation des 
études, à la conduite et au suivi des 
programmes d’investissement, au 
rythme de consommation des crédits 
de paiement, aux délais d’exécution 
et d’achèvement des projets d’in-
vestissement, à l’exploitation des 
projets réalisés et à l’assainissement 
de la nomenclature des opérations 
d’équipement», accablent encore 
l’institution qui relève que «le 
manque de maturation des opéra-
tions d’équipement a été relevé au 
niveau des ministères de l’Industrie 
et des mines, des ressources en eau, 
de l’habitat, de l’urbanisme et de la 
ville, de la solidarité nationale, de 
la famille et de la condition de la 
femme, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, de 
l’agriculture, du développement 
rural et de la pêche ainsi qu’au 
niveau du ministère de l’environ-
nement et des énergies renouvelables 
». A titre d’exemple, Au ministère 
de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, « il a été 

enregistré, au cours de l’année 2018, 
l’annulation de 18 opérations d’équi-
pement d’une AP globale de 
781,949 Mrds de DA, ainsi que la 
restructuration de 68 opérations 
d’équipement et la modification 
des spécifications techniques de 52 
opérations », note le rapport qui 
souligne également un « manque 
de rigueur » et « dans l'exécution 
des projets et le respect des délais ». 
Le document cite l’exemple du mi-
nistère de la communication où 
des opérations individualisées « 
connaissent une exécution très lente 
». Ainsi, sur 66 opérations inscrites, 
10 opérations, avec une autorisation 
de programme (AP) totale de 10 
618 000 000 DA, soit 20% du 
total des AP, du programme d'in-
vestissement du secteur de la com-
munication, n’avaient connu aucun 
début d’exécution à la fin décembre 
2018». C’est aussi le cas du ministère 
du Travail qui a «accusé un retard 
considérable dans l’exécution et 
l’achèvement du projet relatif à la 
réalisation d’un réseau informatique 
d’aide à la prise de décision». Le 
projet «a été inscrit en 2005 dans 
le cadre du programme complé-
mentaire de soutien à la croissance 
pour un montant de 282 millions 
de DA», note le document qui rap-
pelle que «les raisons du retard dans 
l’achèvement du projet sont prin-
cipalement liées à sa maturité in-
suffisante». Le document met éga-
lement en cause les comptes d’affec-
tation spéciaux. 

Le portefeuille des investissements publics, ayant atteint 
plus de 14 000 mds de DA destinés aux projets jugés 
d'urgence, est en cours de réévaluation au niveau de 

la Direction générale du budget (DGB), a indiqué, lundi à 
Alger, le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane. 
Répondant aux questionnements des membres de la com-
mission des finances et du budget de l'APN, dans le cadre 
de l'étude du projet de loi du règlement budgétaire de 
2018, le ministre a fait savoir que «le portefeuille des inves-
tissements publics dépassant les 14 000 mds de DA, dédiés 
à des projets jugés d'urgence, est en cours de réévaluation au 
niveau de la DGB», estimant «inconcevable que ces projets, 
classés urgents et importants, ne soient pas réalisés». 

«Il nous faut réévaluer et assainir le portefeuille d'investissement 
public, surtout au niveau local», a-t-il estimé soulignant 
l'intérêt de revoir les procédures de fonctionnement du 
Schéma national d'aménagement du territoire (Snat) afin 
que les zones d'ombre puissent bénéficier des différents 
projets de développement local au lieu que ceux-ci soient 
concentrés au niveau des chefs-lieux de communes ou de 
wilayas. 
«Nous sommes en cours de réévaluation de l'ensemble des 
projets réalisés et en cours de réalisation afin de voir ce qui 
est important pour le développement local, notamment au 
niveau des zones d'ombre», a-t-il fait savoir, notant le 
manque de maturité de certains projets. 

Le ministre a ainsi plaidé pour que les projets nationaux 
puissent bénéficier d'une plus grande période d'étude 
«comme cela se fait dans les pays développés». 
«La plus courte période de maturation d'un projet doit être 
de 36 mois avant de l'engager», a-t-il estimé. 
Dans ce cadre, il a annoncé qu'un texte exécutif de la loi de 
finances 18-15, énonçant la nécessité de maturation des 
projets avant qu'ils ne soient enregistrés, sera présenté au 
gouvernement mercredi prochain. Concernant l’assainissement 
financier des entreprises publiques, le ministre a noté que 
depuis 2004, l'Etat a soutenu les entreprises publiques pour 
un montant dépassant les 1 500 mds DA destinés à l’assai-
nissement de ces entreprises. 

Le Chiffre d’Affaires

Par Essaïd Wakli

Finance 

Le portefeuille des investissements publics en cours de réévaluation

L’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole (Opep) a annoncé mardi, 
le report de la 25e réunion du Comité 

de suivi de l’accord Opep et non- Opep 
(JMMC) au 4 janvier prochain, qui sera 
suivie le même jour de la 13e  réunion mi-
nistérielle de l'Opep+. 
«La 47e réunion du Comité technique 
conjoint (JTC) et la 25e réunion du Comité 
ministériel conjoint de suivi Opep et non-
Opep (JMMC), initialement prévues pour 

les 16 et 17 décembre 2020, ont été reportées 
aux 3 et 4 janvier 2021, respectivement», a 
précisé la même source dans un communiqué 
publié sur son site web. 
L’Organisation a également annoncé offi-
ciellement la tenue de la 13e réunion minis-
térielle de l'Opep et des non-Opep le 4 
janvier prochain. 
Dimanche dernier, le ministre de l'Energie 
et président en exercice de la conférence de 
l'Opep, Abdelmadjid Attar, avait annoncé 

que les pays de l'Opep+ examineront le 4 
janvier prochain, la situation du marché pé-
trolier mondial pour prendre la décision 
d'augmentation de la production si les prix 
se stabilisaient ou dépassaient 50 dollars le 
baril. 
Cette réunion intervient après la récente dé-
cision prise par les 23 signataires de la Dé-
claration de coopération (Doc) de procéder 
à une augmentation graduelle de leur pro-
duction pétrolière de l'ordre de 500 000 b/j 

à partir de janvier prochain au lieu des deux 
millions de barils initialement prévus. 
Cette hausse de production limitée à un 
demi-million de b/j a été décidée après de 
longues négociations et suite à une proposition 
de l'Algérie, du Koweït et de l'Azerbaïdjan, 
visant à maintenir la stabilité du marché pé-
trolier et soutenir les prix du brut, qui ont 
été impactés depuis mars dernier par la baisse 
de la demande mondiale causée notamment 
par la pandémie de la Covid-19. 

Opep+ 

La 25e réunion du JMMC reportée au 4 janvier
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L
e chef de l’Exécutif 
était accompagné par 
les ministres de l'In-

térieur, des Collectivités lo-
cales et de l'Aménagement, 
celui de l'Enseignement su-
périeur et de la Recherche 
scientifique, Abdelbaki Ben-
ziane, le ministre de l'Habi-
tat, de l'Urbanisme et de la 
Ville, Kamel Nasri et le 
conseiller du président de 
la République, Abdelhafid 
Alahem. Cette reprise des 
cours intervient dans une 
conjoncture exceptionnelle 
marquée par la pandémie 
de la Covid 19. Pour cette 
année, un protocole sanitaire 
strict a été mis en place par 
le ministère de tutelle aussi 
bien dans les campus uni-
versitaires, les cités univer-
sitaires que dans le transport 
et les restaurants universi-
taires. En plus de la réduc-
tion du nombre d’étudiants 
dans les structures pédago-
giques, des mesures d’hy-

giène sont prévues. La plus 
importante des mesures 
prises est celle qui concerne 
le mode présentiel des cours. 
«Les étudiants auront deux 
jours de cours en mode pré-
sentiel par semaine», a af-
firmé récemment le ministre 
de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche scienti-
fique, Abdelbaki Benziane 
à travers les ondes de la 
radio Chaîne III.  
Le reste des cours sera dis-
pensé en ligne, par vidéo-
conférence. M. Benziane a 
appelé la communauté uni-
versitaire à concourir à la 
réussite de cette rentrée, au 
titre de laquelle les établis-
sements universitaires et les 
instituts accueilleront ex-
ceptionnellement 279 959 
nouveaux étudiants. Dans 
le même cadre, les organi-
sations syndicales et estu-
diantines ont fait part de 
leur satisfaction quant à la 
méthode d'enseignement en 
présentiel adoptée par le mi-
nistère, en considérant que 

l'enseignement par groupes 
est la méthode la plus adé-
quate pour assurer la conti-
nuité des cours. Elles ont 
souligné, à cet égard, que 
le mode d'enseignement à 
distance se voulait un mo-
dèle pédagogique et «un 

choix stratégique à adopter 
impérativement dans ce 
contexte sanitaire inédit». 
Il s’agit également de la ré-
duction au tiers, du nombre 
d’étudiants dans les rési-
dences universitaires. Ainsi, 
la priorité de bénéficier de 

la résidence universitaire est 
donnée aux étudiants qui 
habitent les wilayas éloi-
gnées, notamment celles du 
Sud du pays.  
A noter que lors d’une réu-
nion avec les partenaires so-
ciaux du secteur, le ministre 

a tenu à sensibiliser l’en-
semble du corps universitaire 
quant au respect du proto-
cole mis en place pour lutter 
contre le coronavirus, et ce, 
afin de mener à bien cette 
rentrée scolaire et garantir 
la sécurité de chacun. 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a donné hier, le coup d’envoi de la rentrée universitaire 2020-2021 à 
partir du pôle universitaire relevant de l'université Mohamed-Boudiaf de la wilaya de M’sila où il était en 
visite de travail. 

Coup d’envoi de la rentrée universitaire   

Des mesures strictes pour une 
année sans risques

Par Arezki Louni

L
e Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, a promis hier à l'université 
Mohamed-Boudiaf de M'sila, de 

«résoudre tous les problèmes socio-pé-
dagogiques des étudiants, notamment 
ceux liés à la situation sanitaire excep-
tionnelle causée par la Covid-19»'. 
La résolution de ces problèmes se fera 
en coordination avec l'ensemble des ac-
teurs de l'université sous l'égide du mi-

nistère de tutelle, a affirmé M. Djerad, 
ajoutant que toutes les mesures ont été 
prises pour améliorer les conditions des 
étudiants notamment en ce qui concerne 
la prévention contre le nouveau corona-
virus. Le Premier ministre inaugurera, à 
l'occasion à l'université Mohamed-Bou-
diaf, 2 000 places pédagogiques relevant 
de l'Institut d'éducation physique et spor-
tive. 

Il précèdera également, lors de sa visite 
dans la wilaya, à la pose de la première 
pierre des projets de 300 logements pro-
motionnels aidés (LPA) et de 538 loge-
ments de type location-vente de l'Agence 
nationale de l'amélioration et du déve-
loppement du logement (AADL), ainsi 
que la distribution de 400 logements 
AADL au chef-lieu de wilaya. 
Le Premier ministre est accompagné, au 

cours de sa visite de travail dans la 
wilaya de M’sila, des ministres de l'In-
térieur, des Collectivités locales et de 
l'Aménagement du territoire, Kamel Beld-
joud, de l'Enseignement supérieur et de 
la Recherche scientifique, Abdelbaki 
Benziane, de l'Habitat, de l'Urbanisme 
et de la Ville, Kamel Nasri, et du conseiller 
du président de la République, Abdelhafid 
Alahem. 

Problèmes socio-pédagogiques des étudiants  

Djerad promet leur résolution 

Réforme du système LMD  

Un projet de décret en cours d’élaboration 
 
 

A
près 21 ans de son entrée 
en vigueur, le système 
LMD a atteint ses limites 

et sa réforme s’impose. Le mi-
nistère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique s’attelle actuellement à l’éla-
boration d’un projet de décret 
pour redéfinir tous les concepts 
de ce système. Il sera présenté à 
l’approbation du gouvernement 
au courant de premier trimestre 
de 2021.  Le LMD, rappelle-t-on, 
a été introduit durant l’année uni-
versitaire 2004-2005 dans certaines 
universités, avant d’être ensuite 
généralisé à l’ensemble des uni-
versités à travers le pays en 2010. 
«L’heure est arrivée pour faire 
une évaluation afin d’identifier 
les dysfonctionnements et de palier 

à tous ses insuffisances. Pour ce 
faire, la tutelle a élaboré un projet 
de décret qui va définir tous les 
concepts du LMD qui n’était pas 
clair dans la tête de beaucoup de 
personnes, y comprises celles ap-
partenant à la communauté uni-
versitaire», a annoncé le directeur 
général des enseignements de la 
formation supérieure  au ministère 
de l’Enseignement supérieur, 
Boualem Saidani. 
Ce responsable a expliqué qu’à 
travers ce projet de décret, dont 
les commissions pédagogiques 
devraient finalisés leurs travaux 
avant fin décembre, «nous visons 
à harmoniser les diplômes et la 
formation universitaire, à donner 
plus de visibilité à nos diplômes, 
à renforcer la relation universi-
tés-entreprises, en l’institutionna-
lisant et à revoir la carte de for-

mation universitaire. 
«C’est un chantier extrêmement 
important et que les démarches 
déjà entreprises sont dans la bonne 
voie. Le projet de décret sera pour 
bientôt sur la table du gouverne-
ment pour approbation. J’espère 
qu’il va apporter ses fruits», a in-
diqué le responsable qui s’expri-
mait hier sur les ondes de la radio 
nationale «Chaîne III». 
Parmi les carences du système 
LMD, Boualem Saidani a énuméré 
l’absence d’un outil de gouver-
nance de nos universités, la non-
adaptation de normes de qualités 
de formation, la faible interactivité 
entre l’université et l’entreprise, 
la faible contribution du secteur 
privé dans l’effort de l’enseigne-
ment et de la formation universi-
taire et sa non-ouverture sur l’in-
ternational. 

Le représentant du ministère de 
l’Enseignement Supérieur a indi-
qué le fond de la problématique 
du LMD c’est la qualité d’ensei-
gnement. Il a reconnu l’échec de 
ce système d’enseignement qui 
n’a pas contribué à accompagner 
le développement socioécono-
mique du pays. «Si la recherche 
théorique a enregistré des avancées 
considérables, la recherche pra-
tique reste minime et même insi-
gnifiante», a-t-il regretté. 
La nouvelle démarche du minis-
tère, indique-t-il, vise à y remédier 
à ses dysfonctionnements en adop-
tant officiellement le mode hybride  
dans l’enseignement des cours, le 
transfert de technologie et le ren-
forcement de la formation et de 
la recherche. L’autre nouveauté, 
ajoute M. Saidani, c’est la réin-
troduction du diplôme d’ingénieur. 

Pour lui, il est inconcevable que 
l’Algérie forme annuellement 1 
600 ingénieurs, soit un ingénieur 
pour 2 400 habitants, loin dernière 
la moyenne mondiale qui est d’un 
ingénieur pour 500 habitants ! «Il 
faut rectifier le tir en apportant 
les amendements nécessaires et 
non un maquillage superficiel. 
Nous allons mettre un véritable 
système LMD en adéquation avec 
les mutations socioéconomiques», 
a-t-il souligné. 
Le même responsable a fait savoir 
que la tutelle lancera à partir de 
cette année universitaire une opé-
ration pilote pour la formation 
d’ingénieur dans 4 universités. Le 
génie électronique à Sidi Bel-Ab-
bès, l’agriculture saharienne dans 
la wilaya d’Ouargla, le génie-au-
tomatique à Boumerdès et le génie 
mécanique à Constantine.

Par Zahir Radji 
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P
lusieurs facteurs ont 
permis l’enregistre-
ment des nouvelles 

performances de la grande 
distribution, en se conver-
tissant à la vente en déve-
loppant des plateformes 
électroniques dédiées au 
commerce, ce qui donne 
cette image de la souplesse 
des systèmes d’échanges 
dans les marchés dévelop-
pés, et leur capacité prouvée 
à absorber une demande ex-
ceptionnelle sur les postes 
d’emploi, venant des tra-
vailleurs qui ont vu leur oc-
cupation s’évaporer après 
la vague de fermeture qui 
touche essentiellement les 
services destinés au grand 
public, dans le tourisme et 
le transport d’une façon par-
ticulière.  
L’investissement extraordi-
naire dans les moyens de 
stockage et de traitement 
des produits destinés à la 
vente par le biais des nou-
velles formes de distribution, 
s’appuyant sur le porte-à- 
porte, dans cette nouvelle 
relation qui lie les vendeurs 
aux acheteurs, est un moyen 

non seulement de sauvetage 
pour un certain niveau de 
la production souffrant du 
manque de mobilité des per-
sonnes en confinement, mais 
aussi pour produire des al-
ternatives en matière de 
croissance. Avec des chiffres 
allant à +20% en l’espace 
de 6 mois, qui ont touché 
le commerce électronique, 
il y a lieu de se rendre 

compte que ce qui a permis 
cette performance, c’est le 
développement des infra-
structures et de la logistique 
dédiées à ce genre d’activité 
commerciale, en entrepôts, 
lieu de traitement, de 
stockage et les moyens de 
transport qui ont été mobi-
lisés pour reprendre une ac-
tivité commerciale touchée 
de plein fouet par les effets 

du coronavirus. 
Parallèlement au besoin ma-
tériel pour le développement 
de ce commerce, les moyens 
techniques, dont dispose le 
domaine commercial, sont 
en relation aussi avec la fa-
cilitation et la flexibilité des 
moyens de règlement des 
transactions, s’appuyant sur 
le paiement électronique, 
qui a pu se consacrer comme 

outil indispensable même 
hors le temps de crise actuel. 
Justement, dans un pays 
comme l’Algérie, le tort 
constaté dans l’organisation 
de l’activité commerciale, 
et qui limite toute alternance 
avec ce mode dynamique 
des échanges électroniques, 
est le manquement vécu 
dans le domaine du paie-
ment à distance, d’ailleurs 

les grandes entreprises four-
nissant des services publics 
indispensables, comme c’est 
le cas de la distribution de 
l’eau, de l’électricité et du 
gaz, souffrent du fait que 
les moyens de recouvrement 
de leurs créances ont été 
défaillants suite au confi-
nement, avec un état des 
lieux qui fait ressortir cette 
faiblesse structurelle. 
Un manquement qui fait 
que le développement des 
moyens de règlement élec-
tronique en Algérie, reste 
loin de pouvoir constituer 
un poids par rapport à l’uti-
lisation du cash. L’autre fai-
blesse est liée au manque 
d’infrastructures, surtout en-
tourant les grands centres 
urbains, ce qui limite toute 
tendance à élargir le champ 
d’activité commerciale, ce 
qui interpelle les pouvoirs 
publics pour prendre au sé-
rieux ce segment si impor-
tant pour la création de la 
richesse, et delà, s’approcher 
de la dynamique écono-
mique alternative qui se dé-
veloppe sans cesse à travers 
le monde.                   

Parmi les activités qui ont pu se consacrer comme des championnes de l’économie au temps de la pandémie du 
coronavirus, on retrouve la grande distribution qui a fait en sorte de se convertir à la vente via internet, ce qui 
joue en faveur de l’émergence de nouvelles pratiques commerciales à travers le monde.

Le commerce électronique en croissance à travers le monde 

Les pouvoirs publics interpellés pour 
développer les règlements numériques

Par Abdelkader Mechdal        

Agriculture 

Le son pour alimentation de bétail disponible à un prix raisonnable

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

affirmé à Alger, que son départe-
ment était en train de mettre à la 
disposition des éleveurs le son de 
blé pour l’alimentation de bétail 
à un «prix raisonnable». 
Lors de son intervention au forum 
du quotidien Le Soir d'Algérie, 
M. Hemdani a expliqué que son 
département s’est engagé, à travers 
l’Office national des aliments du 
bétail (Onab) à couvrir les besoins 
du marché national avec un produit 
alternatif qu’est le son de blé pour 
le substituer au maïs dont le prix 
a fortement augmenté sur les mar-

chés mondiaux en raison de la 
crise sanitaire de la Covid 19. 
A ce propos, le ministre a fait 
part d’un nouveau dispositif qui 
stipule que 30% du son des meu-
neries issu de blé tendre et dur 
doit revenir à l'Onab qui doit le 
distribuer, à son tour, aux éleveurs, 
mettant ainsi fin à la spéculation 
qui fait que le prix du son soit 
commercialisé à un prix très élevé 
soit «deux fois plus que le prix 
du blé». 
A cet effet, le ministre a fait savoir 
qu’une nouvelle note à l’attention 
des walis a été promulguée par le 
ministère, leur ordonnant d’infliger 
des pénalités aux spéculateurs, 

ajoutant que le prix du son a été 
plafonné à 1 500 dinars et qu’il 
ne devrait pas dépasser ce seuil. 
Par ailleurs, le ministre a évoqué 
la stratégie de son département 
qui œuvre pour le développement 
des grandes cultures afin de réduire 
la facture des importations des 
produits alimentaires. 
«Nous avons lancé ce programme 
pour développer les filières de 
base notamment les huile, le lait, 
les blés (dur et tendre), le maïs et 
le sucre», a-t-il énuméré, affirmant 
que l’objectif est de «satisfaire 
au moins 30% des besoins du 
marché national en ces produits 
et réduire les dépenses, ce qui 

permettra de renflouer les caisses 
de l’Etat». 
A titre indicatif, il a expliqué que 
le développement de la production 
de blé permettra à l’Algérie d’éco-
nomiser un milliard de dollars et 
celle du colza 500 millions de 
dollars. 
Le ministre a toutefois souligné 
la nécessité d’une production équi-
librée basée sur les principes du 
développement durable et qui tien-
drait compte des besoins du mar-
ché. 
«Il ne faut pas focaliser sur un 
produit au détriment d’un autre 
et réaliser des excédents qui de-
viennent problématiques par la 

suite», a-t-il recommandé, affir-
mant à ce propos que son dépar-
tement travaille sur une cartogra-
phie agricole de territoire afin de 
créer des pôles agricoles, en tenant 
compte de la spécificité et de la 
vocation de chaque région mais 
aussi des changements climatiques 
et de la fragilité de certains éco-
systèmes. 
«En somme, nous adoptons une 
forme de régulation basée sur des 
indicateurs économiques, tech-
niques et climatiques qui nous 
permettra de réaliser notre straté-
gie», a-t-il résumé. 

L
e ministre des Transports, Lazhar 
Hani a indiqué lundi à Alger, que 
la réalisation du projet du port 

centre d'El Hemdania à Cherchell et le 
renouvellement de la flotte d'Air Algérie, 
seront les principales clés pour accéder 
au marché africain. 
Invité du forum de la Radio nationale, le 
ministre a précisé que le renouvellement 
de la flotte de la compagnie nationale 
Air Algérie, qui compte 56 avions, «nous 
permettra d'ouvrir de 10 à 12 nouvelles 

lignes vers des pays d'Afrique». 
S'agissant de la réalisation du port centre 
d'El Hemdania, M. Hani a qualifié cette 
future infrastructure portuaire de «projet 
du siècle» en ce sens qu'il profitera à 
«l'Algérie, les pays africains, et aux pays 
voisins».  
Le port devra accueillir près de 6.5 
millions de conteneurs et sera érigé en 
hub de services commerciaux dans la ré-
gion, a-t-il assuré. 
Par ailleurs, le ministre a évoqué la pro-

blématique d'amélioration des prestations 
offertes par Air Algérie qui se doit de 
chercher les moyens de développement 
et de modernisation de ses services pour 
pouvoir être compétitive après un arrêt 
quasi total de plusieurs mois. 
Le secteur examine actuellement la pos-
sibilité de créer une compagnie aérienne 
publique spécialisée dans les lignes inté-
rieures, a-t-il fait savoir, relevant qu'il 
s'agit aussi d'examiner la relation de la 
compagnie à créer avec Air Algérie qui 

pourra y avoir des participations. 
Abordant l'ouverture du transport  
de et vers l’étranger et le transport inter-
wilayas, le ministre a indiqué que les so-
ciétés concernées sont prêtes à entamer 
le travail, la décision demeure toutefois 
du ressort des hautes autorités du pays 
après consultation du Comité scientifique, 
avant de relever que les sociétés de trans-
port activant actuellement respectaient 
les mesures préventives annoncées par 
le ministère.

Projet du port centre d'El Hemdania et le renouvellement de la flotte aérienne 

Les principales clés pour accéder au marché africain



«L’université des 
sciences islamiques 
a enregistré 710 

nouveaux bacheliers dans dif-
férentes spécialités et la réin-
scription de 1 877 dans les 
cursus de graduation (licence) 
et post-graduation (master)», 
a indiqué, à l’APS, la res-
ponsable de communication 
de l’Usic, Asma Aliouche, re-
levant qu’un protocole sani-
taire de prévention et de lutte 
contre le coronavirus sera ap-
pliqué dès la rentrée univer-
sitaire. La même responsable 
a rappelé que le mode d’en-
seignement à distance appli-
cable à l’université sera ren-
forcé par des cours dispensés 
en présentiel à partir de mardi 
prochain, et ce, en application 
du plan de la tutelle visant à 
exécuter une série de mesures 
du protocole sanitaire de pré-
vention contre le nouveau 
coronavirus en vue d’assurer 

la réussite de cette nouvelle 
saison universitaire. Le retour 
des étudiants aux bancs de 
l’université s’effectuera sur 
trois phases, qui s’étaleront 

du 15 décembre au 28 janvier 
prochain, afin de mieux gérer 
l’organisation des formalités 
nécessaires de la rentrée uni-
versitaire qui doivent être ac-

complies par les étudiants 
tout en gérant la présence 
d’étudiants à l’université. Les 
examens des modules de spé-
cialité se dérouleront en mode 

présentiel du 20 février au 
11 mars 2021, tandis que la 
notation des autres modules 
se fera par évaluation continue 
ou à distance, a fait savoir la 

même source. L’université 
«Emir Abdelkader» de 
Constantine a mobilisé tous 
les moyens humains et ma-
tériels afin d’assurer le bon 
déroulement du processus 
pédagogique selon le proto-
cole sanitaire, et ce, à travers 
l’acquisition des moyens de 
protection d’hygiène à l’instar 
des outils de prévention et 
de nettoyage, en sus des ther-
momètres et des appareils 
respiratoires, a-t-on souligné. 
En outre, l’université a conclu 
une convention avec une en-
treprise privée pour la désin-
fection périodique des bu-
reaux, des salles de cours et 
des différents espaces de l’uni-
versité pour assurer la sécurité 
des étudiants et des personnels 
pédagogique et administratif, 
considérés comme «le centre 
des préoccupations et des 
priorités des responsables de 
l'université», a-t-on conclu. 
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RÉGIONS

Université Emir Abdelkader de Constantine 

Plus de 2 580 étudiants inscrits  
pour la nouvelle saison 2020-2021
Au total, 2 587 étudiants se sont inscrits à l’université des sciences islamiques «Emir Abdelkader» de Constantine, au 
titre de l’année universitaire 2020-2021, a-t-on appris dimanche, auprès de cette institution d’enseignement supérieur.

Le Chiffre d’Affaires

Les services des travaux publics de 
la wilaya de Jijel ont effectué 
plusieurs interventions pour la 

réouverture des routes fermées suite 
aux chutes de rochers et l’accumulation 
de la boue, engendrées par les intem-
péries qu’a connues la région au cours 
des dernières 48h. 
Selon un responsable de la direction 
locale du secteur, plusieurs routes à 
travers la wilaya sont fermées ou difficiles 
à emprunter suite aux chutes de rochers 
et l’accumulation de la boue depuis 
vendredi dernier. La sous-section des 
travaux publics de Taher a effectué plu-
sieurs interventions pour la réouverture 
du chemin de wilaya (CW) n°142 à la 
localité Idlène dans la commune 

Chohna, a-t-on indiqué, faisant état 
de la mobilisation d’importants engins 
des entreprises privées en plus de brise-
roches. Les agents de la maison can-
tonnière de la commune Selma Benziada 
sont intervenus pour la réouverture du 

CW 137 reliant les communes Selma 
Benziada et Iraguène Souissi au lieu 
dit «Fedj Errih», impraticable suite à 
l’accumulation de la boue, selon la 
même source. Pour rappel, les services 
des travaux publics sont intervenus 
vendredi pour la réouverture de la route 
nationale n°43 reliant Jijel à Béjaïa, 
précisément aux virages Taza suite aux 
chutes de rochers qui avaient engendré 
la fermeture partielle de cet axe routier. 
Plusieurs affaissements de routes ont 
été signalés dans la wilaya de Jijel et 
ont causé des perturbations dans le 
trafic routier notamment dans les com-
munes de Taher, El Milia, Boudriaâ 
Benyadjis et Djimla, a-t-on encore rap-
pelé.  

Depuis l’ouverture des écoles, 31 élèves 
testés positifs ont été recensés à travers 
les différents établissements scolaires 

de la wilaya, a déclaré à la presse le Dr Boukhari, 
chef de service de prévention à la direction de 
la santé et de la population de la wilaya d’Oran.  
Le dernier cas confirmé a été enregistré lundi. 

Il s’agit d’un élève âgé de 15 ans, a-t-on indiqué. 
A cela s’ajoutent 21 cas confirmés parmi les 
corps des enseignants et celui de l’administration, 
enregistrés durant la même période. Selon le 
responsable, les enquêtes épidémiologiques réa-
lisées par les services compétents ont révélé 
que la Covid-19 a été contractée hors des éta-

blissements. «Dans de nombreux cas, nous 
avons découvert que l’un des membres de la 
famille était déjà contaminé», a-t-on précisé. 
Entre 45 et 55 nouveaux cas par jour sont en-
registrés avec un nombre de tests de dépistage 
au PCR effectués au rythme de 250 à 300 par 
jour. Le taux d’occupation des lits au niveau 

des établissements dédiés aux patients atteints 
de la Covid est de 17%, affirme-t-on. L’on re-
cense quatre malades en réanimation. Il s’agit 
de sujets atteints de maladies chroniques, qui 
se sont présentés aux services de consultation à 
un stade avancé de la contamination au virus, 
explique-t-on.  

Coronavirus à Oran  

31 élèves testés positifs

Intempéries à Jijel  

Plusieurs interventions pour rouvrir les routes fermées

La campagne labours-semailles 
dans la wilaya de Relizane connaît 
un regain d'activité suite aux der-

nières précipitations relevées dans la 
région début décembre courant, a-t-
on indiqué dimanche à la direction 
des services agricoles (DSA). La cheffe 
de service organisation de la production 
et appui technique, Nadia Arbaoui, a 
souligné que la campagne labours-se-
mailles «a enregistré un taux d'avance-
ment appréciable» ces derniers jours, 

soit 60 000 hectares emblavés à la 
faveur des quantités considérables de 
pluie qui se sont abattues dernièrement 
sur la wilaya.  
Le déficit accusé à cause du retard de 
pluviométrie a contraint les cultivateurs 
d’attendre jusqu’à l’arrivée des premières 
pluies pour cultiver leurs terres, a sou-
ligné le directeur des services agricoles 
de la wilaya, Boualem Tridi. La livraison 
des engrais et des semences, au titre de 
cette campagne, «se déroule dans de 

bonnes conditions», a-t-il fait savoir, 
signalant que les Coopératives de céréales 
et de légumes secs (CCLS) de Relizane 
et Oued Rhiou ont procédé à la distri-
bution de 80 000 qx de semences et 
11 000 qx.  
La campagne labours-semailles dans la 
wilaya de Relizane cible une superficie 
de plus de 152 000 ha dont 91 279 ha 
réservés au blé dur, 13 985 ha au blé 
tendre, 41 430 ha à l’orge et 5 836 ha 
à l’avoine.

Relizane/ Labours-semailles 

Regain d'activité à la faveur des dernières pluies Pas moins de 285 
foyers de la mechta 
Foum El Anba et 

des alentours du village 
Lefdjoudj dans la com-
mune d’Ain Zitoune, wi-
laya d’Oum El Bouaghi, 
ont été raccordés au réseau 
de gaz naturel. La mise en 
service de ce réseau de dis-
tribution, dont le finan-
cement a été pris en charge 
par le Fonds de garantie 
et de solidarité des collec-
tivités locales, a été présidée 

par le wali, Zinéddine Ti-
bourtine. Selon les expli-
cations données sur site, 
ce projet, qui a mobilisé 
plus de 35 millions de 
DA, a porté sur la réalisa-
tion d’un réseau de 25,5 
km de canalisations. L’opé-
ration s’inscrit dans le cadre 
du programme de déve-
loppement destiné aux 
zones d’ombre et porte à 
93% le taux de couverture 
de la wilaya par le réseau 
de gaz naturel. 

Oum El-Bouaghi 
Plus de 280 foyers raccordés  

au réseau de gaz naturel  
à Aïn Zitoune
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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

La valeur ajoutée des indus-
tries, matériaux de construc-
tion céramique verre a aug-

menté de 10.28% par an durant la 
période allant de 2000 à 2011. De 
même, les exportations de ce secteur 
ont enregistré une croissance rela-
tivement importante, qui était de 
l’ordre de 70,05% durant la même 
période. Parallèlement, à l'accrois-
sement de la valeur ajoutée et des 
exportations, les emplois dans le 
même secteur ont largement aug-
menté, pour s'élever à 6,38%. Les 
industries agroalimentaires ont en-
registré une croissance relativement 
importante de l’ordre de 7,53 pa-
rallèle à l’accroissement de sa valeur 
ajoutée qui était de l’ordre de 9,56 
et des exportations, qui était de 
l’ordre de 65,42.  
 
3.2. Diffusion des innovations 
technologiques  
Dans notre travail, nous allons uti-
liser deux indicateurs de l'innovation 
technologique à savoir : la valeur 
de technologies importées (en vo-
lume) et les brevets (en nombre 
enregistré par secteur). 
 
3.2.1. Valeur de technologies im-
portées  
Les biens d’investissement importés 
constituent un mode de transfert de 
technologie non négligeable pour 
les pays en développement (PED), 
étant donné qu’ils incorporent les 
dernières avancées technologiques 
des économies occidentales (Saafi, 
2011). La consultation de données 
de l'ensemble de produits importés 
nous a permis de ressortir les im-
portations des équipements, de ma-
chineries et outillage, matériel in-
formatique,… etc., pour chaque 
secteur industriel. Durant la période 
2000-2011, le total de l’ensemble 
de technologies a enregistré une 
croissance annuelle moyenne de 
l’ordre de 16,39%.  Les importations 
du secteur des industries sidérur-
giques métalliques, mécaniques, 
électriques et électroniques (ISM-
MEE) ont enregistré une croissance 
rapide de l'ordre de 18%, suivi du 
secteur des industries diverses, qui 
était de l’ordre de 17%, et l’industrie 
de chimie, caoutchouc et plastiques 
avec un taux de croissance de l’ordre 
de 15,12%6. Cette croissance s’ex-
plique essentiellement par les ca-
ractéristiques de ces secteurs. Il 
s’agit des secteurs intensifs en tech-
nologie pour lesquels la plupart des 
inputs sont importés. 
 
 3.2.2. Les brevets  
En Algérie, la R&D et l’innovation 
dans l’industrie sont relativement 
nouveaux et restent relativement li-
mités. Le nombre de brevets enre-

gistrés reste relativement bas com-
paré à celui des pays asiatiques, et 
à Israël en Méditerranée. Il n’y a 
pas eu beaucoup d’innovations en-
registrées dans l’Institut national 
algérien de la propriété industrielle 
(Inapi) durant les dix dernières an-
nées, les chiffres montrent que le 
nombre moyen de brevets enregistrés 
chaque année reste relativement fai-
ble, le nombre de brevets domes-
tiques enregistrés dans le secteur 
industriel par l’Algérie ne dépassait 
70 brevets par an (Djeflat, 2010). 
L’examen des données sur la ré-
partition de brevets par secteurs in-
dustriels durant la période 2000-
2011 révèle que ces brevets sont 
principalement concentrés, en 
moyenne par an, dans le secteur 
des industries sidérurgiques, mé-
talliques mécaniques, électriques et 
électroniques (40) et le secteur In-
dustries diverses qui enregistre 8, 
ainsi que le secteur des industries 
de chimie (1), ce sont les secteurs 
où la valeur de technologies im-
portées a enregistré une croissance 
rapide. Ceci s’explique par le fait 
que la majorité (environ 80%) de 
brevets déposés à l’Inapi sont d’ori-
gine étrangère, et donc le principal 
déterminant qui pousse en général 
ces entreprises à déposer des brevets 
en Algérie est celui de la protection 
de leurs technologies, importées 
par les industries algériennes. 
 
4. Etude économétrique  
de la relation innovation- emploi  
4.1. Données et méthodologie de 
recherche  
Cet article s’appuie sur des données 

statistiques provenant de quatre 
sources différentes. Les données 
sur les industries algériennes (valeur 
ajoutée, formation brute de capital 
fixe, les importations et les expor-
tations des produits par groupement 
sectoriel, indice de prix, salaire 
réel…etc.) sont issues de l’Office 
national des statistiques (ONS). Les 
statistiques concernant les impor-
tations des principaux produits par 
groupement sectoriel d'activité 
constitue la base de calcule de la 
valeur de technologies importées 
sont issues du Centre national de 
l’informatique et des statistiques 
(Cnis). Les données sur l'emploi et 
les PME proviennent du ministère 
de l’Industrie et des Mines. Concer-
nant les brevets, la banque de don-
nées utilisée est celle de l’Inapi dé-
positaire des normes, brevets, 
marques de fabrique ou de com-
merce et dessins et modèles indus-
triels protégés en Algérie. Le panel 
porte sur 8 secteurs industriels de 
2000 à 2011, (manque de données 
pour les années 2012 jusqu’à 2015).  
 
4.2. Modélisation de l’impact de 
l’innovation sur l’emploi 
 D’un point de vue méthodologique, 
en s’inspirant de la théorie de com-
pensation, nous avons choisi de 
mesurer, en premier temps, les effets 
de court terme de la diffusion des 
innovations technologiques sur l’em-
ploi. Nous proposerons, par la suite, 
une approche dynamique de modé-
lisation qui aura pour objectif l’es-
timation de l’impact des innovations 
technologiques sur l’emploi à moyen 
et long terme. 

D’après les résultats des estimations 
des trois modèles, on peut constater 
que l’effet à court terme de la dif-
fusion des innovations technolo-
giques sur l’emploi est positif et 
statistiquement significatif (prob < 
0,05) dans les deux modèles, ce 
qui contredit les prédictions théo-
riques (théorie de compensation). 
Ceci peut s’expliquer par le fait 
que l’Algérie et comme la plupart 
des pays en développement est un 
pays importateur des biens d’équi-
pements technologiques. Donc la 
complémentarité entre capital et 
travail explique l’augmentation de 
l’emploi suite à l’augmentation des 
importations de technologies. Le 
coefficient du nombre de brevets 
déposé au niveau de l’Inapi est de 
signe positif et aussi significatif 
(prob < 0,05) dans les deux modèles. 
On peut expliquer par le fait qu’en 
Algérie, les brevets sont très peu 
déposés et ne sont pas présentés 
dans tous les secteurs d’activité 
ainsi la plupart de ces brevets portent 
sur des améliorations et des adap-
tations des procédés de fabrication 
importée. Concernant la relation de 
la demande sur le marché local ap-
prochée par la valeur ajoutée dans 
chaque secteur d’activité et l’emploi, 
elle est positive et statistiquement 
significative (prob < 0,05). En effet, 
l’augmentation de la demande sur 
le marché local favorise l’augmen-
tation de l’emploi, donc implique 
un revenu plus élevé et par consé-
quent une consommation plus im-
portante. De même, la croissance 
de la demande externe approchée 
par les exportations exerce un effet 

positif sur l’emploi. L’élasticité de 
l’emploi par rapport au salaire est 
non significative dans les trois mo-
dèles et elle est négative. Les ré-
sultats que nous avons trouvé sont 
semblables à ceux trouvés par Pianta 
(2001), Antonuci et Pianta (2002) 
et même pour l’étude de Saafi (2011) 
dans le cas de la Tunisie. 

 
Analyse dynamique : effets à 

moyen et long terme 
 
Nous allons estimer une forme au-
torégressive du modèle pour mesurer 
les effets des innovations techno-
logiques ainsi que les brevets sur 
l’emploi à moyen et long terme, en 
s’inspirant de l’approche de Van 
Reenen (1997), l’équation suivante 
(Saafi, 2011) : Le terme d’erreur 
est composé d’un effet inobservable 
par secteur qui est constant dans le 
temps, d’un effet inobservable par 
période qui est commun à tous les 
secteurs, et d’un terme qui varie 
selon les secteurs et les périodes et 
que l’on suppose non corrélé dans 
le temps . Des difficultés importantes 
comportent à l’estimation d’un tel 
modèle.  Cette complication provient 
de la corrélation entre le retard de 
la variable dépendante et la pertur-
bation, même si elle est supposée 
non corrélée (Greene, 2005). L’ap-
proche générale, développée à dif-
férences époques dans la littérature, 
repose sur les estimations des va-
riables instrumentales et plus ré-
cemment sur une estimation par la 
méthode de moments généralisés 
(MMG) développée par Arellano 
et Bond (1991). 

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. 



08 Mercredi 16 décembre 2020

Économie sociale et solidaire en Tunisie 

L’écosystème pour l’entrepreneur 
social, une priorité
L’Economie sociale et solidaire est un modèle de développement, créateur de richesses et de liens 
sociaux. C’est une réponse innovante aux besoins non satisfaits sur un territoire bien déterminé. 
Cependant, l’essor de cette nouvelle économie dépend d’un écosystème institutionnel, légal et financier 
favorable.

Comment allier les acteurs 
de l’économie sociale et 
solidaire (ESS) à ceux de 

l’économie conventionnelle? 
Quelles sont les structures organi-
sationnelles adéquates à adopter 
pour l’ESS en Tunisie ? Comment 
développer l’écosystème de l’en-
trepreneuriat social ? Toutes ces 
questions ont été débattues lors 
d’un webinaire qui a été organisé, 
mardi 8 décembre, par Attijari 
Bank en partenariat avec le Pnud 
sur le thème «Des alliances auda-
cieuses pour l’utilité sociale et un 
écosystème ESS innovant». 
Lors du débat qui était émaillé de 
témoignages livrés par des star-
tuppeurs qui ont investi dans des 
projets à impact social ou environ-
nemental, des experts en ESS ont 
abordé plusieurs problématiques 
relatives au développement d’un 
écosystème d’économie sociale et 
solidaire.  
Commençant son intervention par 
définir l’ESS, la directrice du pro-
gramme ProgrESS, qui est un pro-
jet cofinancé par l’Union euro-
péenne et qui a pour objectif  de 
mettre en place un centre tunisien 
de ressources de l’ESS, Sonia Ben 
Yahia, a fait savoir que l’ESS est 
un modèle de développement, 
créateur de richesses et de liens 
sociaux. C’est une réponse inno-
vante aux besoins non satisfaits 
sur un territoire bien déterminé, a-

t-elle précisé. Mme Ben Yahia a 
expliqué, qu’ayant fait son appa-
rition depuis le XIXe siècle, ce 
modèle de développement peut 
être décliné en trois principaux 
mouvements. Le premier est l’éco-
nomie sociale historique qui est 
incarnée par les structures coopé-
ratives et qui est basée sur la pen-
sée sociale et la pratique collec-
tive, l’objectif étant de créer une 
activité collective pour répondre à 
des besoins communs. L’experte 
en ESS a indiqué que pour le 
deuxième mouvement, il s’agit de 
l’économie solidaire qui vise à 
créer des activités pour répondre 

à des enjeux d’intérêt général, tan-
dis que le troisième mouvement 
est incarné par l’entrepreneuriat 
social.  
A une question sur l’état des lieux 
de l’écosystème de l’ESS en Tu-
nisie, Mme Ben Yahia a répondu 
que l’écosystème tunisien est en 
construction et que son dévelop-
pement nécessite une action au ni-
veau de trois volets, à savoir la 
sensibilisation, notamment à tra-
vers l’intégration des concepts de 
l’ESS dans les programmes de 
l’éducation, l’accompagnement et 
les financements, notamment en 
déployant tous les outils.  

Au sujet des structures organisa-
tionnelles de l’ESS, le spécialiste 
des politiques et de la recherche 
sur les coopératives auprès du BIT, 
Guy Tchami, a souligné que si les 
principes de solidarité et d’action 
collective sont communs et consti-
tuent la pierre angulaire de l’ESS, 
c’est à chaque pays de s’approprier 
ces concepts-là et de les traduire à 
travers des structures d’organisa-
tion qui leur siéent.  
Il a, par ailleurs, affirmé que l’ESS 
connaît un intérêt croissant dans 
le monde au nord comme au sud. 
Et pour cause, les limites des mo-
dèles classiques de l’entrepreneu-
riat individuel et le chômage per-

sistant des jeunes, exacerbé par la 
crise économique. 
«Les gens se rendent compte qu’il 
faut un changement du modèle. 
L’idée est de pousser les jeunes à 
s’organiser d’une manière collec-
tive. 
 Il est important aussi de noter 
qu’il y a un intérêt à recentrer 
l’économie au niveau de la société. 
Les gens veulent se réapproprier 
l’économie», a-t-il précisé. En ou-
tre, M. Tchami a souligné l’impor-
tance de faire accéder les entre-
prises ESS à la finance tout en 
insistant sur le rôle clé que joue la 
dissémination des messages sur les 
concepts de l’ESS dans sa vulga-
risation auprès des jeunes, même 
s’il n’y a pas une définition uni-
verselle de l’ESS. «Il est important 
d’inculquer l’ESS à tous les étu-
diants qui font des études en 
sciences économiques pour qu’il 
y ait un vivier d’experts en ESS», 
a-t-il affirmé.   
De son côté, l’expert en entrepre-
neuriat auprès du Pnud, Akram 
Haddad, a affirmé que l’ESS est 
perçue en Tunisie comme une troi-
sième voie qui répare «ce qui est 
cassé», alors qu’elle doit représen-
ter un nouveau mainstream, une 
nouvelle normalité. «Il faut que 
toute l’économie soit basée sur les 
trois piliers de l’entrepreneuriat 
social qui sont le social, l’environ-
nemental et l’intérêt», a-t-il indi-
qué.  

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

L’Agence nationale antido-
page (ANAD) se veut une 
mesure d’accompagne-

ment et de moralisation de la vie 
sportive en Algérie, par l'élabora-
tion d'un code national antidopage 
en conformité avec le code mon-
dial et la mise en œuvre de méca-
nismes de contrôle des sportifs, à 
travers un plan national annuel. 
Placée sous tutelle du ministère 
chargé du Sport en application du 
décret exécutif 20-345 du 22 no-
vembre 2020 publié dans le Jour-
nal officiel n°72, fixant ses mis-
sions, organisation et 
fonctionnement, l’Anad "sera 
l’unique interlocuteur officiel au-
près des laboratoires d’analyse in-
ternationale agréés et auprès des 
structures et instances sportives 
nationales et internationales en ce 
qui concerne la lutte contre le do-
page dans le sport". 
Même si sa première mission et 
préoccupation est d’aboutir à un 
«sport propre», l’Agence aura un 

objectif plus large pour toucher 
aussi bien le sport que les autres 
domaines, tels que les espaces pri-
vés de sport, la consommation des 
compléments alimentaires et les 
courses de chevaux pour ainsi dire 
«Non au dopage» là où il peut se 
trouver. az L’Anad aura, 
entre autres, à "établir un code na-
tional antidopage en conformité 
avec le code mondial antidopage, 
œuvrer à la mise en place de mé-
canismes propres à assurer l’ap-
plication effective, par toute Fé-
dération sportive nationale, de 
l’exigence, de l’adoption et de la 
mise en vigueur des règles anti-
dopage, comme condition préala-
ble pour obtenir toute aide ou sub-
vention publique", selon le 
document. Elle veillera aussi "à 
la mise en œuvre d’un programme 
national annuel relatif aux plans 
et aux mécanismes de contrôle an-
tidopage des sportifs et à sa coor-
dination", et à "prendre les me-
sures favorisant l’amélioration de 

la qualité du contrôle antidopage". 
En application du code mondial 
antidopage et aux standards inter-
nationaux, l'Anad devra effectuer 
les analyses des prélèvements re-
cueillis auprès des sportifs dans 
un laboratoire antidopage accré-
dité par l’Agence mondiale anti-
dopage (AMA) et entreprendre la 
réalisation des contrôles antido-
page réciproques avec les organi-
sations antidopage étrangères et 
les organisations sportives inter-
nationales compétentes, ajoute-t-
on de même source. 
L’Agence nationale antidopage 
sera dotée aussi de "missions dans 
le domaine de recherche, d’exper-
tise et de prévention en matière 
de lutte antidopage, afin de 
s’adapter aux nouvelles méthodes 
et techniques de dépistage", et 
pourra "organiser et participer à 
des séminaires, rencontres et jour-
nées d’études dans le domaine". 
Elle sera chargée, en outre, "de la 
mise en œuvre d'un programme 

de formation des agents de 
contrôle antidopage, des agents 
de prélèvement sanguin, des es-
cortes et des agents d’éducation 
antidopage". Avec un statut d’éta-
blissement public à caractère ad-
ministratif, l’Anad sera dirigée 
par un conseil d’administration, à 
sa tête un directeur général, et do-
tée d’un conseil technique et de 
trois comités (celui de l'octroi des 
autorisations d’usage à des fins 
thérapeutiques, le comité de dis-
cipline et celui des recours). Le 
rôle octroyé au conseil technique 
est d’émettre des avis, des propo-
sitions et des recommandations 
sur toutes les questions en rapport 
avec les missions de l’agence, 
précise le décret exécutif 20-345. 
L’Anad dispose d’une "autono-
mie" de fonctionnement devant 
lui assurer l'"impartialité néces-
saire" à la préservation de sa cré-
dibilité et au respect des standards 
techniques internationaux édictés 
par l’AMA. 

Fédération algérienne de 
luttes associées 

Hamza Doghdogh 
désigné président 
par intérim 
 

Les membres du bureau exécutif 
de la Fédération algérienne de 
luttes associées (Fala) ont désigné 

à l'unanimité Hamza Doghdogh en tant 
que président par intérim de l'instance 
fédérale, en remplacement de Rabah 
Chebbah, décédé mardi dernier à l'âge 
de 55 ans, a indiqué lundi, un commu-
niqué de la Fala. 
Cette décision a été prise lors d'une 
réunion du bureau fédéral de la Fala, 
en présence du secrétaire général du 
Comité olympique et sportif algérien 
(COA), Rabah Bouarifi ainsi que de 
Amar Brahmia, membre du bureau exé-
cutif du COA. 
Une minute de silence a été observée 
par les présents au début de la réunion, 
en hommage au défunt Rabah Cheb-
bah. 
Arbitre international, Hamza Doghdogh 
occupait jusque-là le poste de 1er vice-
président de la Fala. 
 

Ligue 2 de football 
La reprise du 
championnat fixée à 
février 2021 
 

Le championnat de Ligue 2 de 
football 2020-2021 débutera en 
février 2021, a annoncé lundi, 

le ministère de la Jeunesse et des Sports 
(MJS). 
"La reprise des entraînements des clubs 
de Ligue 2 a été fixée au 20 décembre", 
a ajouté la même source. 
Trente-six clubs composent la nouvelle 
L2, répartis en deux groupes en fonction 
du critère géographique (Centre-Est et 
Centre-Ouest). 
Sur la base du nouveau système pyra-
midal de compétition, la Ligue 2 saison 
2020-2021 aura un statut amateur et 
donc gérée par la LNFA et non plus 
par la Ligue de football professionnel 
comme auparavant. 
"La Fédération algérienne de football 
se chargera de prendre les dispositions 
nécessaires pour la reprise des entrai-
nements et du championnat de football 
de Ligue 2" souligne le MJS.        
La composition des groupes :  
Centre-Est : 
IB Lakhdaria, USM Annaba, AS 
Khroub, DRB Tadjenanet, MC El-
Eulma, MO Béjaïa, JSM Béjaïa, MO 
Constantine, US Chaouia, CA Batna, 
MSP Batna, HB Chelghoum Laïd, CRB 
Ouled Djellal, USM Khenchela, WR 
M'sila, Amel Boussaâda, NRB Te-
leghma, CR Béni-Thour. 
Centre-Ouest : 
RC Arbaâ, MC Saïda, ASM Oran, OM 
Arzew, CR Témouchent, IRB El-Kerma, 
MCB Oued Sly, RCB Oued R'hiou, 
SC Aïn Defla, JSM Tiaret, US Remchi, 
SKAF Khemis Miliana, USM Blida, 
WA Boufarik, ES Ben-Aknoun, CRB 
Aïn-Oussera, RC Kouba, USM Har-
rach.

"Comme la wilaya d’Oran s’apprête 
à accueillir la 19e édition des JM, 
nous nous sommes entendu avec 

les autorités locales, ainsi que le COJM, pour 
que le championnat arabe de handball, que 
notre club devrait organiser l’année prochaine, 
soit une compétition expérimentale en vue du 
rendez-vous méditerranéen", a déclaré à l’APS, 
Amine Benmoussa. 
La candidature de l’ESA pour organiser le 
championnat arabe des clubs en 2021 a reçu 
jeudi passé "l’accord de principe" de la part 
de l’Union arabe de handball. Cette instance 
dépêchera prochainement une commission 
pour visiter les installations sportives et hôte-
lières concernées par l’épreuve avant de 
trancher définitivement le dossier, selon une 
correspondance envoyée à la Fédération al-
gérienne de la discipline. 
"Nous sommes très optimistes quant à avoir 
l’accord final de l’Union arabe. La wilaya 
d’Oran ne manque pas de moyens pour assurer 
une organisation de premier ordre de ce cham-
pionnat qu’aucun club algérien n’avait accueilli 
par le passé", a ajouté le même responsable, 
informant de la tenue, au cours de cette 
semaine, d’une réunion de coordination avec 
les membres du COJM. 
Avant cela, la direction de l’ESA est assurée 
du soutien de la tutelle, "un soutien réitéré la 
semaine précédente lors de l’audience que 
nous a accordée la secrétaire d'Etat auprès du 

ministre de la Jeunesse et des Sports, chargée 
du sport d'élite, Salima Souakri", s’est réjoui 
le patron du club de la banlieue de la capitale 
de l’Ouest. 
Amine Benmoussa a, en outre, souhaité l’im-
plication des opérateurs économiques d’Arzew 
dans la réussite de l’épreuve en question, 
"d’autant plus que notre ville est réputée pour 
être une zone industrielle par excellence", a-

t-il souligné. Par ailleurs, le même responsable 
a informé avoir eu des assurances de la part 
de la direction locale de la jeunesse et des 
sports pour l’achèvement "dans les prochains 
mois" des travaux de réhabilitation de la salle 
omnisports d’Arzew, programmée pour abriter 
la majeure partie des rencontres du championnat 
arabe. Ces travaux ont été interrompus depuis 
près de deux années, rappelle-t-on. 

L’organisation par l’ES Arzew du championnat arabe des clubs de handball, 
prévu pour octobre 2021, se fera en étroite collaboration avec le Comité 
d’organisation des Jeux méditerranéens (COJM) prévus à Oran, car il 
constituera une épreuve "expérimentale" avant Oran-2022, a indiqué lundi à 
l’APS, le président de la formation pensionnaire de l’Excellence.

Hand/Championnat arabe 

L’édition d’Arzew sera  
expérimentale en vue des 

JM d’Oran-2022
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Sport  

L’Anad, un établissement public au service  
de la lutte antidopage

A cause de l’augmentation in-
quiétante des contamina-
tions, un couvre-feu a été 

instauré dimanche 13 décembre, 
quelques heures seulement après 
avoir été annoncé. 
Les rues se sont vidées progressi-
vement et, à 18 heures précises, 
une chape de silence s’est abattue 
sur Nouakchott, dimanche 13 dé-
cembre. Vers midi, le Comité in-
terministériel Covid-19 a instauré 
dans la capitale mauritanienne et 
sur tout le territoire un couvre-feu 
«dès ce soir jusqu’à 6 heures du 
matin», ainsi que «l’application 
stricte des procédures prévues pour 
le transport des personnes». La 
prière collective du vendredi a par 
ailleurs été suspendue dans les mos-
quées jusqu’à nouvel ordre, a indiqué 
le ministère des Affaires islamiques.  
Dans un communiqué, la présidence 
a expliqué que ce couvre-feu entrait 
en vigueur en raison d’un «accrois-
sement inquiétant des cas de conta-
mination au coronavirus et des décès 

qu’il a causés, et en renforcement 
des mesures barrières qui sont ac-
tuellement les meilleures armes 
dont nous disposions». Des mesures 
sociales d’accompagnement desti-
nées aux couches les plus pauvres 
doivent être envisagées. 
La soudaineté de ces décisions a 
surpris tout le monde. Début dé-
cembre pourtant, une première série 
de restrictions, allant de la fermeture 
des écoles et des universités à la 
réduction de la fréquence du Conseil 
des ministres, avait déjà été décrétée. 
«Mais instaurer un couvre-feu pour 
le soir même, on n’aurait jamais 
pu l’imaginer, estime Ciré Kane, 
sociologue. Cette précipitation 
prouve l’échec de notre politique 
sanitaire.» 
Dès l’annonce officielle, les Nouak-
chottois se sont organisés pour ren-
trer chez eux avant l’heure fatidique. 
A la hâte, les coups d’envoi des 
matchs de football ont été avancés 
pour finir à temps et, vers 17 heures, 
les files d’attente se sont allongées 

devant les milliers d’épiceries que 
compte la capitale. Au dernier mo-
ment, il fallait acheter quelques 
sandwichs pour le dîner, des paquets 
de gâteaux et évidemment du thé. 
«Ce couvre-feu, c’est vraiment n’im-
porte quoi, s’emportait Ahmed, un 
épicier de Tevragh Zeïna, le quartier 
de la capitale le plus touché par la 
pandémie. Les gens n’ont même 
pas eu le temps de s’organiser pour 
faire leurs courses.» La soudaineté 
de l’annonce alimente aussi les 
théories complotistes. «C’est encore 
une magouille de nos politiques 
pour capter plus rapidement l’argent 
de l’OMS [Organisation mondiale 
de la santé], s’insurge un homme 
emmitouflé dans son haouli, son 
chèche. Ils inventent n’importe 
quoi…» 
Mais les chiffres officiels ne laissent 
aucune place au doute : depuis une 
quinzaine de jours, la Mauritanie, 
comme d’autres pays africains, est 
frappée de plein fouet par une 
deuxième vague de la Covid-19. 

Mauritanie 
Le pays frappé par une 2e vague  

de la Covid-19

Au Maroc, Soluna Tech-
nologies et AM Wind 
construiront une centrale 

éolienne de 900 MW à Dakhla 
afin d’alimenter des centres de 
données dédiés à la fourniture 
de capacités de calcul aux réseaux 
mondiaux de la blockchain. Le 
projet entrera dans sa phase de 
construction mi-2021. 
Au Maroc, Soluna Technologies 
et AM Wind prévoient de 
construire une centrale éolienne 
de 900 MW à Dakhla. L’infra-
structure alimentera les serveurs 
devant fournir des capacités de 
calculs aux réseaux mondiaux de 
la blockchain. Le programme dé-
nommé «Harmattan» verra la 
construction de la centrale se 
faire en six ans. 
«Au cours des trois dernières an-
nées, Soluna a réalisé des études 
et des recherches sur la faisabilité 
technique de la centrale éolienne. 
Ces différentes étapes ont néces-

sité un investissement global de 
10 millions de dollars. Après 
l’achèvement des études envi-
ronnementales, nous entamerons 
les activités de financement et 
de pré-construction à la mi-2021», 
a affirmé John Belizaire le PDG 
de Soluna Technologies. 
Le projet a également obtenu 
l’aval du ministère de l’Energie 
pour la mise en place de la centrale 
à des fins d’autoconsommation. 
Les travaux coûteront environ 
2,5 milliards de dollars. 
L’adoption de la blockchain dans 
la finance mondiale est en effet 
croissante et de grandes institu-
tions telles que JP Morgan Chase, 
PayPal, Goldman Sachs, Square, 
CME et Intercontinental Exchange 
l’ont déjà adoptée. 
Le projet de centre de données 
est porté par le capital investisseur 
Brookstones Partners et sera mis 
en œuvre par Soluna.

Maroc 
Soluna Technologies et AM Wind 
construiront une centrale éolienne  

de 900 MW à Dakhla
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LE KIOSK :  REVUE DE LA PRESSE INTERNATIONALE

Les grands électeurs américains ont entériné lundi 14 décembre la victoire de Joe Biden, qui, dans un 
réquisitoire sévère contre Donald Trump, a dénoncé le refus obstiné de ce dernier de reconnaître sa défaite. 
Bon nombre d’élus républicains ont fini, eux, par accepter le résultat du scrutin, après des semaines 
d’hésitation.

Par Courrier international 

Sans surprise, le collège électoral amé-
ricain a entériné, lundi, la victoire de 
Joe Biden à la présidentielle américaine 

face à Donald Trump. C’est le vote des 
grands électeurs de Californie, dans l’après-
midi, qui a permis au démocrate de franchir 
la barre des 270 suffrages, synonyme de vic-
toire, rapporte le San Francisco Chronicle. 
“Les démocrates des six États, où Trump 
avait concentré ses efforts pour contester la 
victoire de Biden, ont exprimé leur soulage-
ment que le vote du collège électoral se soit 
déroulé comme cela avait été le plus souvent 
le cas dans le passé : sans perturbation ni 
hostilité”, raconte le Washington Post. 
Le scrutin a toutefois été organisé dans un 
climat tendu, plusieurs grands électeurs ayant 
dû être accompagnés par “des gardes armés, 
après avoir reçu des menaces de mort”, sou-
ligne le Boston Globe. 
S’exprimant depuis son fief de Wilmington, 
dans le Delaware, lundi soir, Joe Biden s’est 
livré à un sévère réquisitoire contre Donald 
Trump – lequel refuse toujours de reconnaître 
sa défaite –, tout en appelant les Américains 
à “tourner la page”. “La flamme de la démo-
cratie a été allumée il y a longtemps dans ce 
pays. Et nous savons désormais que rien – 
ni même une pandémie ou un abus de pouvoir 
– ne peut éteindre cette flamme”, a-t-il in-
sisté. 
Le résultat du vote du collège électoral “sem-
ble avoir fini par convaincre de nombreux 
républicains de reconnaître enfin la victoire 
de Joe Biden”, remarque Politico. “Il y a un 
moment où il faut affronter la réalité. Je 
pense qu’une fois que le collège électoral a 
parlé, il est temps que tout le monde avance”, 

a reconnu lundi le sénateur républicain John 
Thune, chef adjoint de la majorité à la 
chambre haute. 

 
Démission du ministre de la Justice 

 
Dans la journée, Donald Trump a de son 
côté annoncé la démission de son ministre 
de la Justice, Bill Barr, l’un de ses plus 
fidèles alliés, jusqu’à sa récente disgrâce 
pour avoir refusé de suivre le président ré-
publicain dans la contestation désespérée de 
sa défaite. 
Barr avait subi le courroux de Trump pour 
n’avoir pas dénoncé les fraudes électorales 
alléguées par l’hôte de la Maison-Blanche 
et susceptibles selon lui d’invalider la victoire 

de Biden à la présidentielle. “Ces accrochages 
ont influencé la décision de M. Barr de partir 
tôt”, estime le Wall Street Journal dans un 
éditorial. “Comme cela a souvent été le cas 
avec ce président et ses conseillers, M. Trump 
n’a jamais apprécié tout ce que M. Barr a 
fait pour sa présidence et le pays”, estime le 
quotidien conservateur. 
Même si de nombreux républicains com-
mencent petit à petit à tourner le dos à 
Donald Trump, “ses supporters les plus en-
ragés” devraient continuer à le suivre dans 
sa croisade postélectorale et “à le conforter 
dans son déni”, note le Chicago Sun Times 
dans un éditorial. Mais “cela n’a plus d’im-
portance”, souligne le quotidien de l’Illinois. 
Car depuis lundi, c’en est fini de Trump.” 

Par Courrier international 

Ce mardi 15 décembre, la 
Commission européenne 
présente son projet de dou-

ble règlement sur les services et 
les marchés numériques. Une re-
fonte majeure des règles sur In-
ternet qui s’attaque aux mono-
poles des Amazon, Google, Fa-
cebook et autres. 
Peut-on réguler les Gafam ? Y a-
t-il moyen de contrebalancer la 
toute-puissance des plateformes 
numériques ? Le débat est pla-
nétaire : depuis la semaine der-
nière, Facebook fait face à une 
menace de démantèlement aux 
États-Unis ; la Chine commence 
à regarder de plus près ses propres 
géants du numérique, comme l’a 
montré l’interruption spectaculaire 
de l’entrée en Bourse d’Ant 
Group le mois dernier. Le mardi 
15 décembre, c’est la Commission 

européenne qui a lancé son of-
fensive contre la Big Tech, en 
présentant “la première refonte 
majeure des règles d’Internet en 
deux décennies”, détaille le Fi-
nancial Times. 
Il s’agit bien, de part et d’autre 
de l’Atlantique, d’entreprendre 
de “limiter le pouvoir des Gafam” 
(Google, Apple, Facebook, Ama-
zon et Microsoft), souligne El 
País. Le règlement sur les services 
numériques doit remplacer l’an-
cien règlement sur le commerce 
électronique approuvé en 2000. 
“À l’époque, Amazon n’était 
guère plus qu’un libraire en ligne, 
Google était une start-up et Mark 
Zuckerberg [le patron de Face-
book] était encore au lycée”, rap-
pelle la Frankfurter Allgemeine 
Zeitung. Depuis, Internet est de-
venu beaucoup plus vaste – il y 
a “de plus en plus de sites web, 

de services, de commerces en 
ligne et d’opportunités” mais 
aussi plus petit – un petit nombre 
d’acteurs domine le marché. Goo-
gle est le moteur de recherche le 
plus populaire, Amazon “exploite 
un tiers des services du cloud 
dans le monde”.  
Le projet européen sur les services 
numériques “vise à réglementer 
le pouvoir des entreprises tech-
nologiques” et à “harmoniser le 
marché unique numérique euro-
péen”, alors que nombre de pays 
européens ont développé leur 
propre législation, un vrai “patch-
work qui rend particulièrement 
difficile pour les start-up de se 
développer au sein de l’Union 
européenne (UE) ou même de 
s’y installer’”, précise le quotidien 
allemand. 
Les “nouvelles règles pour les 
acteurs systémiques”, c’est-à-dire 

la dizaine de grandes entreprises 
du secteur (nommés par le régu-
lateur les gatekeepers), “doivent 
promouvoir la concurrence et en 
même temps empêcher la for-
mation de monopoles”. 
Bruxelles voulait “un plus gros 
bâton pour affronter les géants 
de la tech” selon Politico. Dès 
lors, ce n’est pas un, mais deux 
textes qui ont été présentés hier, 
mardi : le Règlement sur les ser-
vices numériques (Digital Ser-
vices Act) qui prévoit un ensem-
ble de règles pour des entreprises 
comme Google, Apple et Amazon 
et le Règlement sur les marchés 
numériques (Digital Markets Act), 
un nouvel outil qui “permettrait 
aux autorités de la concurrence 
d’agir plus rapidement et avec 
plus de vigueur”, détaille le média 
européen. 
 

Confirmé par le collège électoral 

Joe Biden appelle l’Amérique 
à «tourner la page»

Négociations 

La pêche française, 

les canonnières 

britanniques et la 

dernière ligne 

droite du Brexit 
 

Par Courrier international  

Bien que son poids éco-
nomique soit faible, le 
secteur de la pêche a de 

nouveau occasionné un week-
end houleux pour les négocia-
teurs, à Bruxelles. Entre Paris 
et Londres, l’entente n’est pas 
pour tout de suite. 
Ce n’est toujours pas fini. À 
Bruxelles, les négociations ont 
obtenu un nouveau sursis, au-
delà de la “dernière limite” 
qui venait tout juste d’être ar-
rêtée pour ce dimanche 13 dé-
cembre. C’est ce qu’a an-
noncé la présidente de la 
Commission européenne, Ur-
sula von der Leyen, au bout 
d’un week-end riche en ten-
sions, notamment concernant 
l’une des questions clés des 
futures relations entre 
l’Union européenne et le 
Royaume-Uni : la pêche. 
Ce point de blocage est de-
venu la bête noire des Euro-
péens : pour eux, garder un 
accès conséquent aux eaux 
britanniques est devenu une 
condition sine qua non d’un 
accord, tandis que Londres 
souhaite pouvoir largement 
augmenter ses prises dans sa 
propre zone économique ex-
clusive. Ces derniers jours, 
cependant, l’affrontement 
s’est cristallisé autour de la 
position de la France, Paris 
étant dépeint à Londres 
comme principal responsable 
de l’attitude figée des négocia-
teurs à Bruxelles. 
Il est vrai que rien ne laisse 
espérer une entente entre les 
deux capitales. Défenseur 
d’une ligne dure, Emmanuel 
Macron menace de veto un 
accord sur le Brexit depuis 
début décembre, invoquant 
notamment le refus de “sacri-
fier” la pêche française. Par 
ailleurs, l’exécutif français 
avait qualifié de “non souhai-
table” une discussion directe 
avec le Premier ministre, Bo-
ris Johnson. Londres, de son 
côté, a annoncé le 12 décem-
bre, par le biais de son minis-
tère de la Défense, que des na-
vires de la Royal Navy se te-
naient prêts pour protéger les 
zones de pêche nationales à 
partir du 1er janvier.a
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Gafam 

L’Europe engage la bataille contre les géants  
du numérique
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CULTURE

Patrimoine   

Malika Bendouda en  
visite à la Casbah d'Alger
La ministre de la Culture et des Arts Malika Bendouda a effectué avant-hier une visite de 
travail dans deux sites de La Casbah d'Alger à l'occasion de la commémoration du 28e 
anniversaire du classement de cette cité millénaire au patrimoine mondial de l'humanité 
par l'Unesco.

La ministre s'est rendue sur 
le site des fouilles archéo-
logiques de la place des 

martyrs, petit musée à ciel ouvert 
qui renferme des vestiges archéo-
logiques retraçant plus de 2000 
ans d'histoire de la capitale, où 
elle a reçu des explications sur 
cette opération entamée en 2013 
par un groupement constitué du 
Centre national de recherche en 
archéologie et de l`Institut des 
recherches archéologiques pré-

ventives (Inrap, France), et qui a 
mis au jour des vestiges archéo-
logiques visibles à l'entrée et à 
l'intérieur de la station de métro. 
Mme Bendouda a instruit ses ser-
vices pour «relancer» le projet de 
musée de site prévu initialement 
à la fin des fouilles en 2017 et 
qui devait être livré avec la station 
de métro de la place des martyrs. 
Elle s'est également rendue au 
Centre des arts du Palais des Raïs- 
Bastion 23 où la directrice de 

l'établissement et le directeur gé-
néral de l'Office de gestion et 
d'exploitation des biens culturels 
(OGEBC) lui ont présenté des 
exposés sur les efforts de sauve-
garde et de conservation. 
Malika Bendouda a, pour sa part, 
évoqué de nouveaux projets à 
mettre en œuvre prochainement 
pour la sauvegarde de la Casbah 
ainsi que l'exploitation commer-
ciale de la citadelle d'Alger (Haute 
Casbah), récemment ouverte par-

tiellement aux visiteurs, en par-
tenariat avec de petites entre-
prises. 
Récemment le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, avait présidé 
un conseil interministériel consacré 
à l’examen du dossier relatif à la 
sauvegarde de La Casbah d’Alger 
en rappelant les «engagements» 
pris pour la sauvegarde et la 
conservation de la vieille médina.     

Oran   

Des chansons 
pour la 

promotion des 
Jeux 

méditerranéens 
 

L’association culturelle des 
arts modernes d’Oran s’at-
telle actuellement à la pro-

duction de chansons pour la 
promotion des Jeux méditerra-
néens prévus dans la capitale de 
l’Ouest algérien en 2022, a-t-on 
appris lundi de son président 
Mokhtar Souag. 
L'association lancera avant la fin 
de l’année en cours l’enregistre-
ment de trois chansons dont deux 
en genre Raï et une autre en Wah-
rani (oranais), soulignant que ces 
chansons abordent l’histoire 
d’Oran tout en louant la destina-
tion touristique de cette ville et le 
rendez-vous sportif méditerra-
néen. 
M. Souag est l’auteur et composi-
teur de ces chansons qui seront 
produites sous forme de clip en 
langues arabe et anglaise où se-
ront filmés différents sites archéo-
logiques, historiques et quartiers 
populaires d'El Bahia, en collabo-
ration avec la direction de la cul-
ture d’Oran, a-t-on fait savoir. 
Les chansons seront interprétées 
par des artistes connus sur la 
scène internationale et présentées 
devant les instances concernées un 
mois avant le coup d'envoi  des 
Jeux méditerranéens, a annoncé le 
président d'association qui est 
membre à l’Organisation interna-
tionale des auteurs et composi-
teurs «Lascam». 
 
 

Tunisie - Selon un 
magazine italien    

Le Musée du 
Bardo classé 
parmi les 10 

meilleurs  
 

C’est une belle nouvelle pour 
la Tunisie, malgré la moro-
sité générale. Le Musée du 

Bardo a été classé parmi les 10 
plus beaux musées du monde, 
selon le magazine italien «Cor-
riere Della Sera». 
Le site tunisien figure parmi de 
grands musées internationaux, à 
l’instar du prestigieux Pergame à 
Berlin, du British Museum de 
Londres, du Musée archéologique 
d’Istanbul de Topkapi, de la Cen-
trale Montemartini de Rome ou 
encore du Musée archéologique 
de Naples. 
Le Musée du Bardo, pour infor-
mation, est connu pour sa magni-
fique collection de mosaïques 
romaines. Celle-ci est considérée 
parmi les plus riches du monde. Il 
s’agit, pour rappel, de l’ancien pa-
lais beylical du XIXème siècle, 
qui est l’une des plus belles ri-
chesses du patrimoine tunisien.

Des académiciens ont débattu, di-
manche, des problématiques de la 
formation théâtrale, au deuxième jour 

du colloque sur le théâtre algérien abrité par 
le Théâtre national algérien (TNA). Dans son 
intervention à l’occasion, Brahim Naouel, 
professeur de la critique dramatique à l’Ins-
titut supérieur des métiers des arts du spec-
tacle et de l’audiovisuel (Ismas), a mis en 
avant la formation assurée par l’Institut «en 
dépit des difficultés», citant en particulier le 
rôle du défunt Mustapha Kateb dans ce do-
maine. Il a plaidé, dans ce sens, pour «une 
école de formation algérienne à dimensions 
philosophiques et anthropologiques locales». 
M. Brahim Naouel a déploré «le peu d’intérêt 

accordé par le ministère de la Culture et des 
Arts au volet de la formation théâtrale» et 
«l’absence de stratégies et de programmes 
d’enseignement du théâtre». S’exprimant sur 
la formation académique dans le domaine 
du théâtre, l’écrivain critique et professeur 
d’art à l’université de Sidi Bel-Abbès, Idris 
Karoua a souligné «l’importance des connais-
sances théoriques» pour les comédiens avant 
de passer à la pratique. Il a préconisé, en ou-
tre, d’accorder un plus grand intérêt à «la re-
cherche scientifique dans le domaine des arts, 
considéré comme étant un domaine «non 
productif». Pour sa part, le professeur de la 
critique dramatique à l’université de Saïda, 
Mebarki Boualam, a mis en avant l’expé-

rience du département des arts de ladite uni-
versité dans la formation théâtrale. 
Le colloque sur le théâtre algérien, placé sous 
le thème «Trait d’union, critique de l’expé-
rience théâtrale algérienne», est organisé par 
le TNA sous le patronage du ministère de la 
Culture et des Arts, en collaboration avec 
l’Institut arabe de théâtre de Sharjah (Emirats 
arabes unis), avec la participation de drama-
turges, de chercheurs, d'universitaires et de 
critiques. Pour la journée de lundi, les orga-
nisateurs ont prévu de consacrer les travaux 
au mouvement de la critique dramatique, au 
théâtre de l’enfant en sus de l'impact des lé-
gislations, des institutions et des festivals sur 
le théâtre algérien. 

Réalisateur prolifique, il avait été dis-
tingué dans les festivals de Berlin, 
Cannes et Venise. Critiqué dans son 

pays pour la violence de ses films et son 
regard acerbe sur la société sud-coréenne, 
il est mort le 11 décembre, à l’âge de 59 
ans. Figure majeure mais controversée du 
cinéma sud-coréen, connu pour la violence 
crue de ses films, souvent empreints « 
d’une tristesse obsédante et d’une beauté 
étrange, parfois tout simplement bizarres», 
selon l’écrivain et critique britannique Peter 
Bradshaw, le réalisateur Kim Ki-duk, qui 

avait été accusé d’agressions sexuelles par 
plusieurs actrices, est mort le 11 décembre 
des suites de la Covid-19, à l’âge de 59 
ans, en Lettonie. 
M. Kim serait arrivé dans le pays balte le 
20 novembre pour acheter une maison à 
Jurmala, station balnéaire proche de la ca-
pitale, Riga, et demander un permis de sé-
jour. Il préparait un nouveau film titré Rain, 
Snow, Cloud and Fog. «C’est une grande 
perte pour l’industrie cinématographique 
sud-coréenne», a réagi le directeur du Fes-
tival international du film de Busan (sud-

est), Jeon Yang-joon. 
Né le 20 décembre 1960 à Bonghwa dans 
la province du Gyeongsang du Nord (est), 
Kim Ki-duk grandit dans une famille chré-
tienne pauvre. Son père, vétéran de la 
guerre de Corée (1950-1953), est handicapé 
et se montre violent. Sa mère est presque 
aveugle. Le jeune Kim quitte l’école après 
le primaire et part travailler à l’usine. Plus 
tard, il sert cinq ans dans le corps des ma-
rines avant de suivre un séminaire à Séoul 
et de travailler comme évangélique dans 
un centre d’accueil pour déficients visuels. 

TNA 

Débat académique autour des problématiques  

de la formation dans le 4e art

Cinéma sud-coréen  

Mort de Kim Ki-duk 
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Maître incontesté du box-office 
mondial pendant 12 ans d'affi-
lée, le «Titanic» de James Ca-

meron a pourtant été dépassé à deux re-
prises au cours des dernières années. Mais 
par quels films ? Diffusé dimanche soir 
sur TF1, le Titanic de James Cameron a 
une fois de plus conquis les foules, tout 
comme lors de sa sortie en salles, en 1997. 
Lauréat de 11 Oscars (autant que Ben-
Hur et que Le Retour du Roi, 6 ans plus 

tard), le blockbuster a surtout engrangé 
2,195 milliards de dollars à travers le 
monde : un record absolu à l'époque pour 
ce nouveau monument du cinéma que 
chacun pensait... insubmersible.  
Il aura donc fallu attendre 12 ans pour 
que l'indétrônable Titanic cède sa place à 
un autre mastodonte en 2009 : Avatar, 
également réalisé par James Cameron, qui 
s'est donc auto-dépassé en récoltant 2,790 
milliards de dollars. 

Doublement maître du monde jusqu'en 
2019, le metteur en scène canadien a fi-
nalement dû abdiquer devant le tsunami 
d'Avengers : Endgame et ses 2,797 mil-
liards de dollars de recettes dans le monde. 
Tony Stark et sa bande ont donc réussi à 
couler le Titanic, puis à dépasser d'une 
tête le géant de Pandora.  
Une nouvelle que James Cameron a d'ail-
leurs accueillie avec beaucoup d'humour 
sur Twitter.

«Titanic»   

Quels sont les 02 seuls films qui le dépassent  
au box-office mondial ?
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États-Unis  

Poutine félicite Biden et se dit 
«prêt à une collaboration»
Au lendemain du vote du Collège électoral, qui a officialisé la victoire de Joe Biden, 

Poutine a félicité le président-élu américain et s'est dit «prêt à une collaboration».

Le président russe Vladimir Poutine a fé-
licité, mardi 15 décembre, Joe Biden 
pour son élection à la présidence améri-

caine et affirmé vouloir collaborer avec lui, 
malgré les relations délétères entre les deux 
pays. «Je suis pour ma part prêt à une collabo-
ration et à des contacts avec vous», a-t-il écrit 
dans un télégramme, selon un communiqué 
du Kremlin. Le président russe est l'un des 
rares dirigeants à avoir attendu le vote du 
collège électoral américain en faveur de Biden 
pour le féliciter, expliquant ce refus par l'in-
certitude pesant sur le résultat du scrutin du 4 
novembre compte tenu du refus de Donald 
Trump de reconnaître sa défaite et ses multiples 
recours en justice. «Poutine a souhaité au pré-
sident élu le succès et exprimé sa conviction 
que la Russie et les États-Unis (...) peuvent, 
malgré leurs désaccords, résoudre de nombreux 
problèmes et défis» dans le monde, a ajouté le 
Kremlin dans son communiqué. 
Biden a promis de se montrer ferme face à la 
Russie, accusée notamment d'ingérence dans 
le système électoral américain pour favoriser 
en 2016 l'élection de Trump. Le milliardaire 
américain a toujours nié avoir bénéficié des ef-
forts russes, tout comme Poutine, malgré les 
conclusions des enquêteurs américains qui ont 
conduit à de lourdes sanctions contre la Rus-
sie. 

REGARD SUR LE MONDE
Infos du monde 
 
contact: 
redactionlca@lechiffredaffaires.com 
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Au lendemain de la convoca-
tion des ambassadeurs de 
France et d'Allemagne à Té-

héran, le président iranien Hassan 
Rohani a estimé que l'exécution 
samedi en Iran de l'opposant Rou-
hollah Zam ne devrait pas nuire 
aux relations entre l'UE et la Ré-
publique islamique. 
Encore une affaire qui complique 
le rapprochement diplomatique 
avec Téhéran. Le président iranien 

a tenté, lundi 14 décembre, de ré-
pondre à l'indignation suscitée en 
Europe après la pendaison samedi 
en Iran de l'opposant Rouhollah 
Zam. Hassan Rohani a déclaré que 
cette exécution ne devrait pas nuire 
aux relations entre l'UE et la Ré-
publique islamique. 
Les organisateurs d'un important 
forum économique Europe-Iran 
qui devait s'ouvrir lundi ont an-
noncé le report de cette rencontre 

après l'annonce de son boycottage 
par plusieurs personnalités euro-
péennes pour protester contre la 
pendaison de Rouhollah Zam. 
Dimanche, les ambassadeurs d'Al-
lemagne et de France à Téhéran 
ont été convoqués au ministère des 
Affaires étrangères, où on leur a 
fait part du mécontentement des 
autorités iraniennes après la ferme 
condamnation par Berlin, Paris et 
l'UE de cette exécution, perçue par 

Téhéran comme une "ingérence 
inacceptable". «Je ne pense pas que 
cette question nuira aux relations 
Iran-Europe», a déclaré Hassan Ro-
hani lors d'une conférence de presse 
à Téhéran. «Les Européens ont tou-
jours été sensibles à certaines choses, 
et nous le sommes également sur 
d'autres», a ajouté le président ira-
nien. «Nous aussi avons des raisons 
d'être mécontents à cause de choses 
que font des États européens.» 

Il se trouve "que nous avons la 
peine de mort dans ce pays. C'est 
dans notre loi", a encore dit Hassan 
Rohani, avant d'ajouter : "Pourquoi 
réagir de la sorte à propos d'un in-
dividu ? Cela ne présage rien de 
bon et donne une impression d'in-
gérence." Rouhollah Zam, qui dis-
posait du statut de réfugié en France, 
a été exécuté par pendaison samedi 
en Iran, après la confirmation de 
sa condamnation à mort. 

Pour Hassan Rohani 

L'exécution de l'opposant Rouhollah Zam ne nuira pas aux liens UE-Iran

Le taux de chômage a continué à grimper 
au Royaume-Uni sur les trois mois 
achevés fin octobre dans la foulée de 

la pandémie de nouveau coronavirus, à 4,9% 
contre 4,8% pour les trois mois terminés fin 
septembre. C'est 1,2 point de pourcentage 
de plus qu'un an plus tôt, quand le taux de 
chômage britannique se situait près de son 
plus bas en plus de 40 ans. Malgré le système 
gouvernemental d'indemnisation du chômage 
partiel, qui a maintenu l'emploi sous perfusion 
dans le pays depuis le début de la pandémie, 
les licenciements ont atteint un record à 370 
000 au cours des trois mois achevés en 
octobre, a précisé l'Office national des sta-
tistiques (ONS) dans son rapport mensuel 
sur le marché du travail publié hier, mardi. 
Les premiers chiffres de novembre signalent 
que le nombre d'employés salariés a chuté 
de 2,7% sur un an. Depuis février soit avant 
le plein choc de la pandémie, le Royaume-
Uni comptait 819 000 salariés de moins, 
selon ces données. Parallèlement, le nombre 
de personnes bénéficiant du crédit universel, 
une indemnisation gouvernementale des bas 
revenus, chômeurs et invalides, qui sert de 
mesure de la précarité dans le pays, atteignait 
2,7 millions de personnes en novembre. 

L'augmentation du chômage «suggère que le 
retrait progressif du mécanisme d'indemni-
sation du chômage partiel», qui devait ini-
tialement se terminer en octobre, «a continué 
à pesé sur l'emploi», remarque Ruth Gregory, 
économiste de Capital Economics. 
La deuxième vague de coronavirus dans le 
pays et les mesures de confinement dans les 
diverses régions du pays, notamment en An-
gleterre pendant le mois de novembre, ont 
amené le gouvernement à faire marche arrière 
et à prolonger ce système d'indemnisation 
jusqu'en mars. 
Les pouvoirs publics vont donc continuer 
pendant cinq mois à prendre en charge à 
hauteur de 80% et jusqu'à 2 500 livres men-
suelles les salaires des employés d'entreprises 
forcées de fermer à cause des mesures sanitaires 
de lutte contre la pandémie. 
Mme Gregory voit toutefois une embellie à 
l'horizon pour le marché du travail : «avec le 
déploiement des vaccins qui devrait doper la 
demande en 2021, nous pensons maintenant 
que le taux de chômage va grimper jusqu'à 
7% et non à 9% comme précédemment es-
timé, et devrait être redescendu à 4% d'ici 
2023». 

Royaume-Uni 

Le taux de chômage monte à 4,9% 
sur trois mois achevés fin octobre
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Covid-19 
La Jordanie donne son 
feu vert au vaccin de 

Pfizer/BioNTech 
 

La Jordanie a donné, mardi 15 
décembre, son feu vert au vaccin 
de l'alliance Pfizer/BioNTech ou-

vrant la voie à la vaccination dans ce 
pays confronté à une forte hausse des 
cas d'infection au coronavirus, selon 
une source officielle. 
L'Agence jordanienne des produits ali-
mentaires et médicamenteux (JFDA) 
a annoncé avoir accordé une licence 
d'urgence pour utiliser le vaccin anti-
coronavirus de Pfizer en Jordanie. 
Le directeur général de la JFDA, Nizar 
Mheidat, a déclaré à l'agence jordanienne 
de presse (Petra) que l'administration 
avait conclu toutes les étapes pour l'oc-
troi de la licence, afin d'approuver et 
de distribuer le vaccin dans le pays. 
Il a indiqué qu'une étude était également 
en cours pour permettre l'utilisation 
d'autres vaccins fabriqués par deux so-
ciétés spécialisées. Les autorités sanitaires 
jordaniennes ont fait état auparavant 
de contacts avec le laboratoire britan-
nique AstraZeneca, et l'Américain John-
son & Johnson. 
La Jordanie, pays de quelque 10 millions 
d'habitants, a enregistré 262 477 cas 
d'infection au coronavirus dont 3 407 
décès. Le ministre de la Santé, Nazir 
Obeidat, avait annoncé en novembre 
que le vaccin serait gratuit pour les 
Jordaniens et résidents étrangers. 

Covid-19 au Royaume-Uni  

Londres passe en niveau d'alerte 
«très élevé»

Londres et certaines ré-
gions du Sud-Est de 
l'Angleterre passeront, 

dans la nuit de mardi à mer-
credi, sous le plus haut ni-
veau d'alerte en raison d'une 
augmentation «exponen-
tielle» des cas de la Covid-
19, potentiellement liée, se-
lon les autorités, à une mu-
tation du virus, a annoncé 
lundi, le ministre britan-
nique de la Santé. Londres 
et une partie du sud-est de 
l'Angleterre basculeront, 
dans la nuit de mardi au 
mercredi en niveau d'alerte 
«très élevé» à la Covid-19, 
le dernier des trois degrés 
du système d'alerte gouver-
nemental, a annoncé, lundi 

14 décembre, le ministre 
britannique de la Santé. 
De nouvelles restrictions qui 
font suite à une augmenta-
tion de cas dans cette partie 
du pays, potentiellement 
liée, selon les autorités, à 
une mutation du virus. 
Le passage au troisième ni-
veau d'alerte implique no-
tamment la fermeture des 
hôtels, pubs et restaurants, 
qui ne peuvent que faire de 
la livraison ou de la vente à 
emporter et des lieux cul-
turels comme les cinémas, 
théâtres et musées. Il inter-
viendra à minuit, ce mer-
credi. 
«Au cours de la semaine 
écoulée, nous avons observé 

une hausse très élevée, ex-
ponentielle, du virus à Lon-
dres, dans le Kent, dans cer-
taines parties de l'Essex et 
du Hertfordshire», a expliqué 
Matt Hancock devant la 
Chambre des communes. 
"Nous avons donc décidé 
de faire passer le grand Lon-
dres, le sud et l'ouest de 
l'Essex (...), le sud du Hert-
fordshire (...) en niveau 3, 
qui est le niveau d'alerte 
très élevé." "Ces restrictions 
entreront en vigueur mer-
credi matin à 0h00", a-t-il 
dit. 
Établissements scolaires, ma-
gasins, salons de beauté et 
de coiffure pourront, eux, 
rester ouverts. 
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Gingembre 

Un anti-inflammatoire  
naturel

Le gingembre est surtout connu pour ses effets aphrodisiaques et 
sa capacité de stimulant sexuel. Mais cette vertu n’est pas la seule, 

et de loin ! Zoom sur cette racine hors du commun.

Le gingembre possède en effet 
plus d’une corde à son arc. 
Amélioration de la digestion, 

propriétés brûle-graisses : vous ne 
verrez plus cette racine du même 
œil ! 
L’une des vertus les plus méconnues 
du gingembre est certainement celle 
qui concerne l’amélioration de la 
digestion. 
En effet, selon certaines études, la 
racine posséderait des propriétés 
qui aident à accélérer le fonction-
nement du métabolisme. Qui plus 
est, la plante provoque une sensation 
de satisfaction chez la personne 
qui en consomme régulièrement. 
Il a aussi des propriétés brûle-
graisses, recommandées pour cer-
taines hygiènes alimentaires. 
À noter que les résultats sont meil-
leurs si la personne consomme une 
boisson au gingembre avant chaque 
déjeuner et dîner. 
Des études scientifiques ont même 
démontré que le gingembre aide à 
maintenir la flore intestinale en 
bon état, à digérer les graisses et à 
calmer ou soulager le tractus di-
gestif. 

Mettre un verre d’eau à bouillir et 
ajouter une cuillerée de gingembre 
frais râpé. Laisser reposer pendant 
5 minutes, puis filtrer et ajouter du 
miel. Vous pouvez sinon utiliser 
une 2ème recette : ajouter du gin-
gembre à un verre de limonade 
afin d’avoir une boisson rafraîchis-
sante. 
En 1999, l’Organisation mondiale 
de la santé a reconnu l’utilité du 
rhizome de gingembre pour lutter 
contre les nausées et les vomisse-
ments de la grossesse. 
En effet, les gingérols et les shogaols 
contenus dans la plante jouent un 

rôle important dans l’effet anti-
émétique, notamment en agissant 
sur la réduction des mouvements 
de l’estomac. 
La racine pourrait donc se substituer 
efficacement à la vitamine B6 gé-
néralement prescrite aux femmes 
enceintes. Avec un avantage sup-
plémentaire : celui de ne provoquer 
aucun effet secondaire ! Le gin-
gembre possède également des pro-
priétés anti-inflammatoires très 
utiles. 
Notamment pour ceux qui désirent 
perdre du poids, sans régime dra-
conien et sans effets secondaires. 
Il est particulièrement recommandé 
pour réduire le ventre, qui se voit 
souvent affecté par des inflamma-
tions ou par une mauvaise diges-
tion. 
Il permet aussi de faire baisser la 
fièvre, de combattre les douleurs 
et a des propriétés antibactériennes 
et antivirales. 
Il est aussi et surtout un excellent 
tonifiant et fortifiant de l’organisme. 
D’ailleurs, ses vertus aphrodisiaques 
lui viennent de sa capacité à tonifier 
l’ensemble de l’organisme. 

Douleurs dentaires 

Les remèdes naturels  
de premiers secours

AVC  
Prendre votre pouls peut vous sauver la vie

Il existe des solutions et des 
remèdes naturels de premiers 
secours afin de neutraliser 

certaines douleurs dentaires, et 
ce, avant de consulter un dentiste 
qui lui, traitera le problème en 
profondeur en bouche.  
Depuis de nombreux siècles, la 
pharmacopée a recours à de mul-
tiples plantes médicinales, huiles 
essentielles ou traitements ho-
méopathiques pour soulager ca-
ries, abcès dentaires, aphtes ou 
gingivites. Ces premiers gestes 
sont efficaces, à défaut de pouvoir 
complètement guérir le problème 
dentaire lorsque ce dernier né-
cessite l'intervention d'un dentiste.  
Lorsqu'on a tendance à être sujet 
aux caries, le recours à l'homéo-
pathie est intéressant en préven-
tion. «Le calcarea fluorica 9 CH  
est un remède particulièrement 
efficace pour renforcer le terrain 
squelettique de l'individu, et par 
ricochet, participer à une protec-
tion de l'émail de la dent et pré-
venir ainsi le terrain buccal à la 
formation de caries. Administré 
en doses, (une dose par semaine) 
ou en granulés (5 granules par 
semaine), ce traitement homéo-
pathique de fond, à effectuer lors 
d'une cure de 3 mois, a une action 

appréciable face à la carie», ex-
plique l'experte. 
Certaines huiles essentielles vont 
agir sur la douleur et l'inflam-
mation, en attendant le rendez-
vous chez le dentiste. «En effet, 
lorsque la carie est bien installée 
et que la dent présente un trou, 
mieux vaut se diriger vers l'huile 
essentielle de giroflier, connue 
pour ses propriétés antibactérienne 
et antidouleur. Il suffit de prendre 
un disque en coton que l'on im-
prègne d'une à deux gouttes 
d'huile essentielle de giroflier, 
puis que l'on dépose délicatement 
à l'intérieur du «trou» de la dent 
: le soulagement est quasi-im-
médiat !», affirme le Dr Bou-
khobza. 
En cas d'inflammation, de sai-
gnements de la gencive lors du 
brossage ou d'une gingivite, «on 
peut utiliser de l'Aloe Vera, 
connue depuis des millénaires 
pour ses vertus anti-inflamma-
toires. On préférera profiter des 
bienfaits de cette plante sous une 
forme de gel, que l'on appliquera 
4 à 5 fois par jour pendant 5 
jours, afin de pouvoir aisément 
en badigeonner et imprégner ses 
gencives», précise le Dr Bou-
khobza. 

Publicité

Un geste aussi simple 
que prendre son pouls 
permet de détecter une 

fibrillation atriale, une patholo-
gie qui multiplie par 5 le risque 
de faire un AVC. 
A l'occasion de la Journée eu-
ropéenne de l'AVC, le di-
manche 14 mai, France AVC et 
la Fondation Cœur et Artères, 
en partenariat avec Bayer, re-
nouvellent leur campagne de 
sensibilisation à la prise de 
pouls. Ce geste simple est un 
moyen de dépister la fibrilla-
tion atriale qui demeure un fac-
teur de risque majeur de l'acci-
dent vasculaire cérébral, 
notamment chez les seniors. 
La fibrillation atriale est un 
trouble du rythme cardiaque 
qui multiplie par 5 le risque de 

faire un AVC. Elle touche 1% 
de la population française, et 
70% des personnes atteintes 
ont entre 65 et 85 ans. Le pro-
blème de cette pathologie est 
qu'elle est silencieuse chez 1 
personne sur 3, à savoir sans 
symptôme. Très souvent, elle 
survient après un épisode de 
bronchite ou de rhume. Fa-
tigue, essoufflement, palpita-
tions… Ces symptômes, qui 
semblent banals, peuvent être 
les signes d'une FAI. Mais sur-
tout, c'est la détection d'un 
pouls irrégulier qui doit alerter. 
«Le cœur bat naturellement en-
tre 60 et 90 fois par minute, de 
manière régulière. De temps en 
temps, un autre chef d'orches-
tre vient prendre la place du 
premier et bat très mal la me-

sure, de façon anarchique. Au 
niveau du cœur, un tourbillon 
se produit, le sang ne coule 
plus de façon fluide risquant de 
provoquer des caillots.  
Consultez également le guide 
poissons de consoGlobe.com 
pour connaître les poissons 
qu’il est conseillé de consom-
mer un peu, beaucoup ou pas 
du tout pour ne pas menacer la 
biodiversité. 
En mars, nous vous recomman-
dons de choisir du hareng, du 
brochet, des moules, du mer-
lan, des sardines ou des 
coques. 
Vous pouvez encore acheter 
des coquilles Saint-Jacques, 
des huîtres, du maquereau, de 
la dorade grise, et des langous-
tines. 

Par décision N° 1091 du 10.12.2020 du 
Ministre de l’Energie, un agrément définitif 
portant autorisation de prorogation de délai 
d’une année pour la création d’un point de 

vente carburants, a été accordé à SARL 
Station-service Birine, sis à la commune de 
Birine, wilaya de Djelfa conformément aux 

dispositions du décret exécutif 15-57 du 
08.02.2015
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Après avoir passé la nuit ensemble, Alice 
et Max disent ne pas être prêts à s’engager 
dans une nouvelle relation. Pendant ce 
temps, Sharpe décide de saboter l’essai de 
Castro, ayant découvert que celle-ci avait 
produit de faux bilans préliminaires de ses 
patients afin d’obtenir de meilleurs résul-
tats sur l’efficacité de la molécule qu’elle 
testait. 

Les places pour la finale se jouent ce soir. 
Pour se départager, les cinq candidats vont 
devoir réaliser plusieurs recettes autour de 
la couleur rouge. Dans un premier temps, 
Cyril Lignac leur demande de réaliser un 
gâteau rouge passion. Quant à Mercotte, 
elle leur commande un Chéri cake, une pâ-
tisserie composée d'une dacquoise noisette 
et d'une compotée de cerises. Recouverte 
d'un glaçage miroir, elle est surmontée 
d'un dôme qui abrite une rose en pâte 
d'amande. Enfin, dans l'épreuve créative, il 
s’agit de mettre en scène le défaut d'un 
proche ! Avec la cheffe Claire Heitzler, Pâ-
tissière de l'année 2013. 

A Lusagne, l'heure est à la fête : les villageois se sont rassemblés pour soutenir l'équipe lo-

cale de hockey sur glace qui dispute une demi-finale. Au même moment, dans la montagne, 

une jeune femme traquée et blessée par balle tombe dans un ravin. Le lendemain, Alex 

Hugo et Angelo Batalla découvrent un nourrisson dans son couffin devant la police rurale. 

Tout en veillant sur le bébé, Alex cherche à savoir s'il s'agit de l'enfant de la victime et si 

celle-ci a tenté de fuir son pays en traversant les Alpes à pied. 

Pour la première fois, "Le Monde de 
Jamy" nous fait entendre ce que les ani-
maux se disent, ce qu'ils nous disent, et 
nous apprend à mieux communiquer avec 
eux. On dit qu'il ne leur manque que la pa-
role, mais en matière de communication, 
les animaux peuvent même nous surpasser. 
Saviez-vous que les chats miaulent pour 
imiter notre langage ? Qu'un chien peut 
apprendre une centaine de mots de voca-
bulaire ?

Enquête sous haute tension

Mise en scène dans les films des années 1960 avec Louis de Funès à quoi ressemble la vie 
des gendarmes de Saint-Tropez d’aujourd’hui ? Violences, agressions, le petit port de la côte 
d’Azur n’échappe pas à la délinquance. Toute l’année, les 145 gendarmes du village et de 
ses environs enchaînent les interventions, notamment contre le trafic de drogue. Régulière-
ment les hommes en bleus organisent des contrôles. Sur les routes, les forces de l'ordre doi-
vent aussi secourir des victimes d’accidents. Et interpeller des chauffards qui n’ont aucun 
scrupule à prendre le volant alcoolisés... 

A Copenhague, Asger Holm, officier, est 
temporairement affecté au service des ur-
gences téléphoniques de la police. Dés-
abusé et peu concerné par le sort des 
personnes qui l'appellent, souvent pou des 
affaires bénignes, l'homme est interrompu 
par Tanja Brinx, une journaliste qui veut 
l'interroger sur une affaire le concernant. 
Un peu plus tard dans la soirée, Asger re-
çoit l'appel d'Iben, une femme qui affirme 
avoir été enlevée. Le policier retrouve 
alors tous ses réflexes et tente de voir 
comment il peut la repérer. 

Rennes / Marseille

Les Rennais ont glissé au clas-
sement pour se retrouver dans 
le milieu du tableau. Les parte-
naires de Serhou Guirassy et 
Steven Nzonzi doivent se re-
prendre rapidement pour rester 
au contact des trois premières 
places. Dans leur Roazhon 

Park, les Bretons veulent profi-
ter de la réception de l'OM pour 
décrocher une victoire probante 
et retrouver la confiance. Ils de-
vront toutefois se méfier des 
Phocéens qui lorgnent égale-
ment sur le podium de la L1 et 
qui veulent faire oublier leur 

New  
Amsterdam

Alex Hugo

Le monde  
de Jamy

The Guilty

Le meilleur  
pâtissier
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L’espoir d’un nouveau modèle économique 

basé sur l’investissement à l’étranger 

Cour d'Alger 

Confirmation de la décision de relaxe de Fodil Boumala

Objet de toute la polémique depuis maintenant deux ans, la raffinerie d’Agusta, en Sicile (Italie) rachetée 
en 2018 par le Groupe Sonatrach, a l’air d’aller en bon train avec 800 000 tonnes de carburant fournies 
pour l’Algérie en 2019. Ces chiffres confortent le choix fait par le gouvernement de racheter les anciennes 
usines se trouvant à l‘étranger et ouvrent des perspectives pour un modèle économique nouveau basé sur 
les investissements algériens à l’étranger.

 
 

Ce sont des chiffres publiés 
par la direction de cette 
raffinerie elle-même au 

terme d’un rapport sur la «dura-
bilité» pour l’année 2019. Dans 
ce rapport, non seulement la di-
rection de la station fait état de 
quantités importantes en essence 
et en mazout fournies à l’Algérie 
durant la même année, mais elle 
indique aussi que ces résultats 
ont été obtenus grâce au raffinage 
du pétrole brut algérien à hauteur 
de 20% par rapport à la globalité 
du brut utilisé et qui provient 
essentiellement du Groupe saou-
dien «Aramco». 
En décembre 2019, la société 
arabe des investissements pétro-

liers «Apicorp» avait octroyé deux 
crédits d’une globalité de 250 
millions de dollars au Groupe 
Sonatrach. L’un des deux crédits 
à hauteur de 150 millions de 
dollars avait été consacré à l’achat 
du pétrole saoudien en vue de le 
raffiner dans l’usine d’Augusta. 
Le restant a été consacré pour la 
maintenance dans cette raffinerie 
considérée à l’époque comme 
une ancienne usine dont le lan-
cement de la production a été 
opéré en 1953. 
Bien que la quantité de carburants 
fournis à l‘Algérie soit loin de la 
capacité maximale de l’usine es-
timée à 10 millions de tonnes 
par année, elle reste tout de 
même significative pour un pays 
qui a importé rien que durant la 

période 2011-2017, environ 16 
milliards de dollars de carburants.  
Il faut noter également que la 
production de cette usine peut 
grandement servir dans la stratégie 
du gouvernement qui veut re-
nouer avec l’utilisation de l’essence 
«super» , considéré comme pol-
luant, dès le début de l’année 
2021 et ce, en vue de le remplacer 
par l’essence sans plomb …ami 
de l’environnement. 
Ces chiffres annoncés par la di-
rection de la raffinerie d’Agusta, 
dont le rachat par l’Algérie a 
coûté environ un milliard de 
dollars, indiquent aussi une cer-
taine novation adoptée dans le 
fonctionnement de la structure 
puisque l’équipement qu’elle a 
hérité était non seulement vétuste 

mais conçu pour le raffinage de 
pétrole lourd comme celui pro-
duit par le Groupe saoudien 
«Aramco». 
L’intégration du «Blend Saharien», 
produit par l’Algérie et considéré 
comme un brut léger, vient conso-
lider l’esprit de novation chez 
les responsables du secteur pé-
trolier algérien du fait que cette 
opération passe par une véritable 
adéquation de l’équipement exis-
tant auparavant. 
Pour conclure, il faut dire que 
ça reste un bon début pour un 
secteur stratégique comme celui 
de l’énergie dans notre pays, en-
core faut–il passer à une étape 
supérieure des investissements 
algériens à l’engranger pour qu’ils 
deviennent enfin une réalité. 

La chambre pénale près la Cour d’Alger 
a confirmé mardi, la décision de relaxe 
de l'activiste Fodil Boumala, disculpé 

des griefs d'outrage à corps constitué et de 
faits susceptibles de porter atteinte à l'intérêt 
national, décision prononcée précédemment 
par le tribunal correctionnel de Dar El Beida 
(Alger). 
Le tribunal correctionnel de Dar El Beida 

avait condamné, le 15 octobre dernier, l'ac-
tiviste Fodil Boumala à verser une amende 
de 50 000 DA pour incitation à regroupement 
non armé et disculpé des griefs d'outrage à 
corps constitué et de faits susceptibles de 
porter atteinte à l'intérêt national avec resti-
tution à l'accusé des objets saisis. Le 8 
octobre dernier, la même juridiction avait 
requis deux (2) ans de prison ferme et une 

amende de 100 000 DA à l'encontre de 
Fodil Boumala pour les mêmes chefs d'in-
culpation. 
La Cour d'Alger avait requis en appel, le 8 
décembre en cours, deux (2) ans de prison 
ferme et une amende de 100 000 DA à l'en-
contre de Fodil Boumala pour atteinte à 
l'unité nationale et faits susceptibles de porter 
atteinte à l'intérêt national. 

Des résultats satisfaisants réalisés par la raffinerie algérienne d’Agusta (Italie)  

COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DES PRODUITS AGRICOLES

Le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid 
Tebboune, a adressé 

ses «plus chaleureuses félici-
tations» à Joe Biden, président 
élu des Etats-Unis d'Amé-
rique, à l'occasion de son 
élection. 
«M. Joe Biden, Président élu 
des Etats-Unis d'Amérique, 
je vous adresse mes plus cha-

leureuses félicitations à l'oc-
casion de votre élection po-
pulaire ainsi qu'au collège 
des grands électeurs. Je suis 
sûr que votre élection donnera 
beaucoup d'espoir au monde 
et aux Etats-Unis. Bonne 
chance», a écrit le Président 
Tebboune sur son compte 
twitter. 

Tebboune adresse ses «plus 
chaleureuses félicitations» 

Election de Biden, président 
des Etats-Unis 

L'ambassadeur de 
Russie en Algérie, 
Igor Beliaev, a af-

firmé, hier, que l'annonce 
du président américain, 
Donald Trump, concernant 
la reconnaissance de la pré-
tendue souveraineté du Ma-
roc sur le Sahara Occidental 
occupé, constitue «une vio-
lation de la légalité inter-
nationale» et «ne changera 
nullement la réalité de la 
cause sahraouie qui restera 
une question de décoloni-
sation». 
Dans un entretien accordé 
au journal «El Bilad», M. 
Beliaev a fait savoir que 
«cette annonce ne changera 
rien à la réalité de la cause 
sahraouie qui restera une 
question de décolonisa-
tion», faisant état des 
contacts établis par son 
pays avec le secrétaire gé-
néral des Nations unies 
concernant le dossier sah-
raoui. 

La Russie avait dénoncé, 
vendredi dernier, l'annonce 
du président américain, af-
firmant que cette décision 
sort complètement du cadre 
du droit international. 
Le vice-ministre russe des 
Affaires étrangères, Mikhaïl 
Bogdanov, avait déclaré que 
ladite annonce ne respectait 
pas «les décisions du 
Conseil de sécurité des Na-
tions unies, sur lesquelles 
les Américains eux-mêmes 
étaient d'accord». 
Et d'ajouter à ce propos 
qu' «il y a des résolutions 
pertinentes et la Mission 
des Nations unies pour l'or-
ganisation d'un référendum 
au Sahara Occidental (Mi-
nurso). La démarche amé-
ricaine est une décision 
unilatérale en contradiction 
avec le droit international 
et les décisions du Conseil 
de sécurité des Nations 
unies votées par les Amé-
ricains». 

L'annonce de Trump  
ne changera nullement la 

nature de la cause sahraouie

L'ambassadeur russe en Algérie 
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Dans la dynamique des efforts continus dans 
la lutte antiterroriste et contre la criminalité 
organisée multiforme, des unités et des dé-

tachements de l'Armée nationale populaire ont 
exécuté, durant la période du 09 au 15 décembre 
2020, plusieurs opérations ayant abouti à des résultats 
qualitatifs qui reflètent le haut professionnalisme, la 
vigilance et la disponibilité permanente de nos forces 
armées à travers tout le territoire national: 
Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l’ex-
ploitation du renseignement sécuritaire, un terroriste 
s’est rendu, le 12 décembre 2020, aux autorités 
militaires à Tamanrasset (6e Région militaire). Il 
s’agit de «Mahri Mohamed», dit «Rouibah», qui avait 
rallié les groupes terroristes en 2011. Ledit terroriste 
était en possession d’un pistolet-mitrailleur de type 

Kalachnikov, une mitrailleuse de type (PKT), deux 
charges propulsives pour lance-roquettes de type 
(RPG-2), trois fusées pour mortier de calibre 60 
mm, ainsi que deux chargeurs, deux chaînes de mu-
nitions, et 4 462 balles de différents calibres, un  vé-
hicule tout-terrain et d'autres objets. 
Dans le même contexte, des détachements de l'ANP 
ont arrêté 04 éléments de soutien aux groupes 
terroristes à Khenchela, Ouargla et Laghouat, alors 
que d'autres détachements de l'ANP ont découvert 
et détruit 03 bombes de confection artisanale à Bou-
merdès et Sidi Bel-Abbès. 
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée 
et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer 
le phénomène du narcotrafic dans notre pays, des 
détachements combinés de l'Armée nationale populaire 

ont arrêté, en coordination avec les différents services 
de sécurité, 38 narcotrafiquants et saisi, lors d'opérations 
distinctes, des quantités de kif traité s’élevant à 07 
quintaux et 22 kilogrammes, ayant été introduites 
via les frontières avec le Maroc. A ce titre, un déta-
chement de l'ANP a saisi à Tindouf 183 kg de kif 
traité, tandis que d’autres quantités de la même subs-
tance ont été respectivement saisies à Naâma 154 kg 
et à Adrar 101 kg Dans le même sillage, les services 
de la Gendarmerie nationale et des gardes-frontières 
ont appréhendé 38 narcotrafiquants et saisi 02 
quintaux et 84 kgde kif traité, un kilogramme de co-
caïne et 8 819 comprimés de psychotropes, lors 
d'opérations distinctes menées à Alger, Aïn Témou-
chent, Tlemcen, Oran, Béchar, Tébessa, Tipasa, 
Annaba, Ouargla, Béjaïa, Sidi Bel-Abbès, Tamanrasset 

et In Amenas. Par ailleurs, des détachements de 
l'ANP ont intercepté, à Tamanrasset, In Guezzam, 
Bordj Badji- Mokhtar, Illizi et Tindouf, 99 individus 
et saisi 05 véhicules, 88 groupes électrogènes, 82 
marteaux- piqueurs, 04 détecteurs de métaux, 666 
sacs de mélange de pierres et d'or brut, des outils de 
détonation et d'autres équipements utilisés dans des 
opérations d'orpaillage illicite, tandis que 12 individus 
ont été arrêtés, et 04 fusils de chasse, 5 350 paquets 
de tabac et 6 914 unités de différentes boissons ont 
été saisis lors d’opérations distinctes menées à Rélizane, 
Tlemcen, Aïn Defla, Adrar, Ouargla, El Oued, Ghar-
daïa, Khenchela et Aïn Témouchent. De même, des 
tentatives de contrebande de grandes quantités de 
carburants s'élevant à (14195) litres ont été déjouées 
à Tamanrasset, Tébessa, Souk-Ahras et El-Tarf. 

MDN 

Plusieurs opérations de qualité réussies par l’ANP

Par Aziz Latreche 
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