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Les collectivités 
consomment moins 
de leur budget

Développement local

En dépit des retards dans 
la réalisation de certains 
projets dans des com-

munes, le taux de consomma-
tion des budgets des collecti-
vités locales reste insuffisant. 
Les chiffres donnés par le mi-
nistre de l’Intérieur sont élo-
quents dans ce sens. 
Lors de son récent passage 
devant la commission des fi-
nances de l’APN dans le cadre 
de l’exposé portant sur l’exé-
cution de son département mi-
nistériel du budget des col-
lectivités locales pour l’année 
2018, le ministre de l’Intérieur, 
Kamel Beldjoud, a révélé que 
la consommation  des crédits 
de paiement était de 78% et 
de 47% du total des autorisa-
tions de programmes dans le 
cadre de l’exécution du pro-
gramme estimé à 100 milliards 
de DA. Concernant les comptes 
d'affectation spéciale, M. Beld-
joud a fait part d’un taux de 
consommation de 67,40% des-
tinés à l’indemnisation des 
victimes du terrorisme et des 
événements jalonnant le mou-
vement pour le parachèvement 
de l'identité nationale et la 
promotion de la citoyenneté. 
Le ministre a cité également 
la gestion des catastrophes et 
des risques majeurs, le finan-
cement du redéploiement des 
agents de la garde communale, 
la gestion des cités de police 
relevant des biens de l’Etat 
ainsi que la Caisse de solidarité 
et de garantie des collectivités 
locales. 
En revanche, M. Beldjoud a 
fait savoir que l’exécution du 
budget de fonctionnement avait 
atteint 96,44%, soulignant que 
le budget d’équipement s'ins-
crivait dans le prolongement 
des projets des années précé-
dentes relatifs à la moderni-
sation de l’administration et à 
la mise en place des méca-
nismes et systèmes de l'e-ad-
ministration (administration 
électronique) outre la garantie 
de la couverture sécuritaire du 
territoire et la réalisation des 
infrastructures nécessaires à 
la protection des personnes et 
des biens.

La réalité du terrain l’impose. 
L’Algérie doit impérativement 
nouer des partenariats d’ex-
ception avec des pays leaders 
dans le domaine de l’énergie 
renouvelable, à l’instar des 
Etats-Unis, la Chine et l’Al-
lemagne. 
C’est ce que le ministre de 
la Transition énergétique et 
des Energies renouvelables, 
Chems-Eddine Chitour a sou-
ligné hier lors de son passage 
sur les ondes de la Radio na-
tionale. Ces partenariats stra-
tégiques sont, indique-t-il, le 
seul moyen pour l’Algérie 
de rattraper le temps perdu 

dans sa transition énergétique.  
«Il nous faut s’accorder à des 
grands locomotifs dans le do-
maine des EnR afin d’aller 
rapidement dans notre pro-
gramme des énergies renou-
velables. Nous devons faire 
des partenariats stratégiques 
qui vont nous faire sortir de 
l’hybride à la souveraineté 
énergétique», a-t-il précisé. 
Indiquant que le temps joue 
contre nous, le professeur 
Chitour a souligné également 
l’impératif de lancer des pro-
grammes annuels de 1 000 
mégawatts d’électricité d’ici 
2035. 
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Accélération du programme EnR 
Chitour appelle à nouer des partenariats 
d’exception

L’exportation du ciment s’est 
imposée parmi les produits 
les plus demandés à l’étran-
ger. Pour une meilleure or-
ganisation du secteur, une 
feuille de route a été élaborée, 
par le ministère du Com-
merce, dans le but de prendre 
en charge les préoccupations 
soulevées par les opérateurs 
économiques activant dans 
la production et l'exportation 
du ciment. 
La réunion, qui s’est tenue 
dimanche dernier, a été consa-
crée à l'examen des difficultés 
rencontrées par les exporta-
teurs, notamment en termes 
de logistique et des entraves 
relevées au niveau des ports, 
outre la problématique du 

transport terrestre vers les 
pays voisins, et le passage 
par les postes frontaliers. Par 
ailleurs, l'accompagnement 
et les mesures incitatives ac-
cordées par le gouvernement 
aux entreprises exportatrices 
figuraient également à l'ordre 
du jour de la rencontre. Cette 
réunion, indique le départe-
ment de Kamel Rezzig, entre 
dans le cadre de l’amorce de 
la concertation et la coordi-
nation avec les représentants 
des différentes filières de la 
production nationale, en ap-
plication des recommanda-
tions prévues dans le plan de 
relance économique du gou-
vernement. 
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Exportation du ciment  

Une feuille de route pour 
aider les opérateurs

Aides publiques au développement local 

L’Algérie doit passer à de nouveaux 
modes de financement
Dans une conjoncture aussi 
difficile financièrement que 
celle que vit le pays actuelle-
ment, en relation avec la ré-
cession et le manque à gagner 
des ventes des hydrocarbures, 
et non seulement, puisque 
cette situation s’étend pour 
toucher les moyens alloués 
aux collectivités locales qui 
ont cette charge d’assurer un 
encadrement continu des lo-
calités du pays, surtout celles 
désignées de l’ordre de 
quelque 15 000 appelées com-
munément «zones d’ombre». 
La tâche des collectivités lo-
cales est très délicate, vu que 
ces zones sont dispersées dans 

des localités déshéritées, ce 
qui demande une présence fi-
nancière renforcée pour arriver 
à satisfaire une exigence pu-
blique qui veut que la prise 
en charge de la population y 

habitant, du nombre de 8 mil-
lions de personnes selon les 
statistiques officielles, soit ef-
fective et dans les plus brefs 
délais. 

Formation professionnelle  

Introduction du  
module entrepreneuriat  

et management

La ministre de la Formation 
et de l'Enseignement profes-
sionnels, Hoyam Benfriha, 
a affirmé qu'il sera procédé, 
lors de la nouvelle rentrée 
de la formation profession-
nelle, à l'introduction du mo-
dule entrepreneuriat et ma-
nagement dans tous les cursus 
de la formation.
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Gestion des déchets 
Des textes bientôt 
finalisés intégrant  
les jeunes porteurs 
de projets

Le ministère de l’Environne-
ment est en voie de finalisation 
des textes réglementaires relatifs 
à l’intégration des jeunes por-
teurs de projets ou initiateurs 
de micro-entreprises dans la 
dynamisation de la gestion des 
déchets, a annoncé, lundi à 
Alger, la ministre du secteur, 
Nassira Benharrats.
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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 parc d'abonnés des réseaux de téléphonie fixe 
(filaires et sans fil) en Algérie a atteint les 4,75 
millions au 3e trimestre de 2020, alors qu'il était 
de 4,55 millions à la même période de 2019, soit 
une évolution de 4,29%, indique le dernier rap-
port de l'Autorité de régulation de la poste et des 
communications électroniques (ARPCE).

Téléphonie fixe  
4,75 millions d'abonnés au 3e trimestre de 2020 en Algérie

ACTUALITE > PAGE        16 ACTUALITE > PAGE      4

Le président de la Forem, Mustapha Khiati, a 
affirmé hier, que la nouvelle souche du 
coronavirus  apparue récemment en Grande- 
Bretagne n’est pas la seule qui a sévi depuis le 
début de la pandémie du fait que les virus sont 
connus scientifiquement pour subir des 
mutations constantes.

Nouvelle souche du coronavirus et vaccination en Algérie   

Mustapha Khiati : attendre pour mieux 
se fixer 
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LE CHIFFRE DU JOUR

Malgré l’apport des dernières pluies 
qui se sont abattues sur la partie 
ouest du pays, le taux de rem-

plissage au niveau de la majorité des 
barrages de la région demeure «très bas», a 
indiqué lundi, le directeur des ressources 
en eau de la wilaya d’Oran. 
Le déficit au niveau des barrages Beni 
Bahdel (Tlemcen), Gargar (Relizane), Che-
liff (Mostaganem) , Sekkak (Tlemcen), 
Kerrada (Mostaganem) et Boughrara (Tlem-
cen), demeure important, avec un taux de 
remplissage qui ne dépasse pas les 50% 
pour la majorité, a souligné M. Smain 
Boumedienne, notant que la wilaya d’Oran 
ne compte aucun barrage sur son territoire, 

et son alimentation dépend principalement 
de la station d’épuration de l’eau de mer 
d’El Mactaâ (80%), et des eaux superficielles 
des barrages des wilayas voisines. Chiffres 
à l’appui, le directeur de l’hydraulique de 
la wilaya d’Oran dresse un état des lieux. 
Le barrage de Beni Bahdel à Tlemcen en-
registre le plus bas niveau de remplissage 
(4.6%). Le volume actuel de l’eau au 
niveau de ce barrage est estimé à 2 372 
000 m3, alors que sa capacité dépasse les 
54 millions, soit un déficit de plus 95%. 
Les barrages de Sekkak et Cheliff enregis-
trent des taux avoisinant les 50%, (Sekkak 
46% et Chelif 50%). 
Le volume de l’eau au barrage de Sekkak 

est de 11.5 millions de m3 (sur une capacité 
de 25 millions), et celui du barrage Cheliff 
est de 25 millions sur une capacité de 50 
millions. 
C’est le barrage de Boughrara qui enregistre 
le plus important taux de remplissage, soit 
62%, avec un volume de 100 millions sur 
une capacité de 160 millions. 
Le déficit demeure ainsi important dans la 
majorité des barrages de la région ouest, 
souligne M. Boumediene, ajoutant que 
l’apport des dernières pluies, variant entre 
60 000 et 700 000 m3, est juste «moyen», 
ne permettant pas de sécuriser l’alimentation 
en eau potable que pour une courte du-
rée. 

Pluviométrie dans l’ouest du pays 

Le taux de remplissage des barrages demeure «bas»

Le ministre de la Santé, de 
la Population et de la Ré-
forme hospitalière, Abder-

rahmane Benbouzid, a dévoilé 
à Alger, les projets phares inscrits 
dans le cadre de la stratégie de 
numérisation du secteur de la 
santé visant à assurer une prise 
en charge sanitaire de qualité 
au profit des citoyens. 
Soulignant que cette stratégie 
reposait sur l'actualisation et la 
modernisation des structures sa-
nitaires et leurs activités, le mi-
nistre a annoncé le lancement, 

dans une première étape, de six 
projets numériques, à savoir «un 
projet d'hôpital numérique, un 
projet de numérisation des rela-
tions contractuelles avec les ins-
tances de la sécurité sociale, un 
projet d'adoption du numéro 
d'identification de la carte bio-
métrique ainsi que son intro-
duction dans le dossier médical 
électronique du patient, un projet 
de numérisation de l'adminis-
tration centrale et son raccorde-
ment aux établissements sani-
taires, un projet de numérisation 

des plans d'activité des structures 
sanitaires et un projet de phar-
macie électronique». 
Lors d'une rencontre d'évaluation 
sur les activités engagées par le 
ministère en vue de numériser 
le secteur, M. Benbouzid a fait 
savoir que ces projets «consti-
tueront un facteur de force pour 
notre administration et notre 
stratégie en vue d'accomplir les 
missions du secteur», ajoutant 
que le traitement des données, 
dans l'avenir, ne prendra que 
quelques minutes, ce qui per-

mettra de prendre les meilleures 
décisions en temps réels. 
Il a appelé, dans ce sens, à la 
conjugaison impérative des ef-
forts de tous les professionnels 
de la santé et à la contribution 
de l'ensemble des parties concer-
nées par ce projets», indiquant 
que la mise en valeur du facteur 
humain «sera décisif en cette 
phase notamment la révision de 
la formation continue pour aider 
les staffs administratifs à maîtriser 
les nouvelles techniques». 

Numérisation du secteur de la santé  

Les projets phares du secteur dévoilés par  Benbouzid 

L’INFO

Formation des sages-femmes et 
des paramédicaux 

Ouverture d’un nouvel 

Institut national à Tipasa 
 

La wilaya de Tipasa a enregistré l’ouver-

ture de l’Institut national de formation su-

périeure des sages-femmes et des 

paramédicaux de Hadjout, doté d’une capa-

cité d’accueil théorique de 1 000 places pé-

dagogiques. 

En procédant à l’ouverture de cet Institut, 

premier du genre à l’échelle de la wilaya, la 

wali de Tipasa Labiba Ouinaz, a mis l’ac-

cent sur «l’importance de ce nouvel ac-

quis» pour le système de formation 

supérieure au double plan local et régional, 

notamment en «cette conjoncture sanitaire 

particulière traversée par le pays, et durant 

laquelle les établissements hospitaliers ont 

exprimé à maintes reprises un besoin pres-

sant pour des ressources humaines», a-t-

elle souligné. 

Ajoutant, que l’objectif escompté de ce 

nouvel établissement de formation est la 

couverture du déficit accusé en matière 

d’infirmiers, laborantins, sages- femmes, et 

autres spécialités paramédicales». 

 

Gouvernement  
Djerad se félicite de sa 
visite à Médéa 
 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a 

affirmé que sa visite de travail menée di-

manche dans la wilaya de Médéa était em-

preinte d'un climat «plein d’optimisme», 

soulignant avoir inauguré plusieurs ou-

vrages dont «le bitumage de la route Alger-

Tamanrasset», à même d’ouvrir «des 

perspectives économiques vers le continent 

africain». 

«Depuis les hauteurs de Médéa, capitale de 

la Wilaya IV historique, j’ai effectué une 

visite empreinte d’un climat plein d’opti-

misme et je me suis réjoui de l’enthou-

siasme des agriculteurs propriétaires de 

vergers et j’ai découvert les créations des 

artisans», a tweeté M. Djerad. 

Et d’ajouter : «Aujourd’hui, nous avons bi-

tumé la route Alger-Tamanrasset pour que 

notre réseau routier s’élargisse avec des 

perspectives prometteuses vers le continent 

africain». 

 

 

Coopération  
Chenine s'entretient avec 
le nouvel ambassadeur 
d'Italie en Algérie 
 

L
e président de l’Assemblée populaire 

nationale (APN), Slimane Chenine, 

s’est entretenu dimanche, avec le 

nouvel ambassadeur d’Italie en Algérie, 

Giovanni Pugliese, avec lequel il a évoqué 

les relations privilégiées entre l’Algérie et 

l’Italie, a indiqué un communiqué de la 

Chambre basse du Parlement. 

Lors de cette rencontre, les deux parties ont 

passé en revue «les relations bilatérales pri-

vilégiées aux plans politique, parlemen-

taire, culturel et économique, évoquant par 

la même le nombre de questions régionales 

et internationales d’intérêt commun», a 

conclu la même source.

DECLARATION DU JOUR

 «Plus de 100 universités, écoles supérieures et centres universitaires ont été raccordés à la 
plateforme électronique d'Algérie Poste. La convention conclue avec le ministère de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique relative à la facilitation des 
procédures et la numérisation de l'opération d'inscription des nouveaux étudiants constituait 
un défi, compte tenu de la conjoncture sanitaire difficile dans lequel elle intervient.»

Brahim Boumzar, ministre de la Poste  
et des Télécommunications  

représentent le nombre d’opérations d'e-paiement 
qui ont été également enregistrées par les étudiants 
depuis le début de la rentrée universitaire 2020-
2021.
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Les éléments de l’Armée nationale 
populaire (ANP) ont participé à une 
vaste campagne de reboisement dans 

la wilaya de Tiaret, en consolidation du 
lien «armée-nation», a indiqué dimanche, 
un communiqué du ministère de la Défense 
nationale (MDN). 
«Dans le cadre de la reprise de la campagne 
ouverte de reboisement, avec la participation 

des éléments de l’ANP, en coordination 
avec les différents services sécuritaires, les 
autorités locales et la presse nationale» et 
en consolidation du lien «armée-nation», 
sous le slogan «qu'on le plante», une vaste 
campagne de reboisement a été organisée, 
le 19 décembre 2020, au niveau de la 
région de Sed Bakheda à la commune 
Mechraâ Sfa dans la wilaya de Tiaret, a 

précisé le même communiqué. 
«La campagne a connu une large partici-
pation des éléments de l’ANP des unités 
relevant du territoire de compétence ainsi 
que des différents acteurs de la société 
civile et des associations activant dans le 
domaine de l’environnement, outre des 
cadres des services des forêts», a conclu le 
communiqué. 

MDN  

Les éléments de l’ANP participent à une campagne  
de reboisement à Tiaret

Le Chiffre d’Affaires

Le Chiffre d’Affaires
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La réunion, qui s’est 
tenue dimanche der-
nier, a été consacrée 

à l'examen des difficultés 
rencontrées par les exporta-
teurs, notamment en termes 
de logistique et des entraves 
relevées au niveau des ports, 
outre la problématique du 
transport terrestre vers les 
pays voisins, et le passage 
par les postes frontaliers. 
Par ailleurs, l'accompagne-
ment et les mesures incita-
tives accordées par le gou-
vernement aux entreprises 
exportatrices figuraient éga-
lement à l'ordre du jour de 
la rencontre. Cette réunion, 
indique le département de 
Kamel Rezzig, entre dans 
le cadre de l’amorce de la 
concertation et la coordina-
tion avec les représentants 
des différentes filières de la 
production nationale, en ap-
plication des recommanda-
tions prévues dans le plan 
de relance économique du 
gouvernement. Leader dans 
la production du ciment, le 

Groupe industriel des ci-
ments d’Algérie (Gica) a 
franchi la barre d’un million 
de tonnes d’exportation de 
clinker en 2020 à destination 
de plusieurs marchés inter-
nationaux, indique un com-
muniqué du groupe public. 

Lors de sa première année 
d’exportation en 2018, Gica 
avait réalisé 272 196 tonnes 
de ciment et de clinker, pas-
sant à 519 051 tonnes en 
2019, avant de dépasser un 
million de tonnes de clinker, 
à fin novembre 2020, soit 

une évolution de plus de 
100% par rapport à 2019, et 
cela en dépit de la pandémie 
de la Covid 19. Le Groupe 
a également conquis plu-
sieurs marchés du continent 
africain à savoir : la Côte 
d’Ivoire, la Gambie, le 

Ghana, la Mauritanie, le Sé-
négal, le Cameroun, le Bénin 
et la Guinée. Outre les mar-

chés des pays africains, le 
Groupe s’est introduit en 
Amérique Latine et Caraïbes 
à savoir le Brésil, le Pérou, 
la République dominicaine 
et Haïti. A noter que les ex-
portations du ciment ont dé-
passé  60 millions de dollars 
en 2019, enregistrant une 
hausse de plus de 141%, par 
rapport à 2018. Les prévi-
sions pour cette année tablent 
sur une capacité de produc-
tion nationale de 40,6 mil-
lions de tonnes, répartie res-
pectivement entre le Groupe 
public industriel des ciments 
d'Algérie (Gica, 20 millions 
de tonnes), LafargeHolcim 
Algérie (11,1 millions de 
tonnes) et le reste des opé-
rateurs privés (9,5 millions 
de tonnes). Les Douanes al-
gériennes ont fait savoir que 
cinq produits exportés ont 
totalisé plus de 74,80% des 
exportations hors hydrocar-
bures (EHH) l'année écoulée. 

L’exportation du ciment s’est imposée parmi les produits les plus demandés à l’étranger. Pour une meilleure 
organisation du secteur, une feuille de route a été élaborée, par le ministère du Commerce, dans le but de 
prendre en charge les préoccupations soulevées par les opérateurs économiques activant dans la production et 
l'exportation du ciment. 

Exportation du ciment  

Une feuille de route pour aider  
les opérateurs

Par Arezki Louni 

Accélération du programme EnR 

Chitour appelle à nouer des partenariats 
d’exception

 
 

La réalité du terrain 
l’impose. L’Algérie 
doit impérativement 

nouer des partenariats d’ex-
ception avec des pays leaders 
dans le domaine de l’énergie 
renouvelable, à l’instar des 
Etats-Unis, la Chine et l’Al-
lemagne. 
C’est ce que le ministre de 
la Transition énergétique et 
des Energies renouvelables, 
Chems-Eddine Chitour a 
souligné hier lors de son 
passage sur les ondes de la 
Radio nationale. Ces parte-
nariats stratégiques sont, in-
dique-t-il, le seul moyen 
pour l’Algérie de rattraper 
le temps perdu dans sa tran-
sition énergétique.  
«Il nous faut s’accorder à 
des grands locomotifs dans 
le domaine des EnR afin 
d’aller rapidement dans notre 
programme des énergies re-
nouvelables. Nous devons 
faire des partenariats straté-
giques qui vont nous faire 
sortir de l’hybride à la sou-
veraineté énergétique», a-t-
il précisé. 
Indiquant que le temps joue 
contre nous, le professeur 
Chitour a souligné également 

l’impératif de lancer des pro-
grammes annuels de 1 000 
mégawatts d’électricité d’ici 
2035. Ceci, affirme-t-il, per-
mettra à l’Algérie d’atteindre 
son objectif à savoir produire 
15 00 MW d’électricité en 
énergie propre. Le ministre 
a fait savoir que des appels 
d’offres seront lancés pour 
choisir les entreprises pour 
la concrétisation de ce pro-
gramme EnR. Il se fera dans 
une transparence totale, tout 
en assurant qu’il n’y aura 
pas de passe-droit. «Nous 
avons déjà reçu des de-
mandes dans se sens, mais 
notre réponse est claire : 
seul le moins disant qui sera 
maintenu», a-t-il affirmé. 
Sur au autre registre, l’in-
tervenant a précisé que la 
réalisation de 1 000 MW 
d’installations solaires au 
cours de 2021 permettra 

d’économiser 1,5 milliards 
de mètres cubes de gaz. C’est 
à travers ces économies en 
gaz naturel non consommé 
que l’Algérie, selon M. Chi-
tour, financera ses centrales 
solaires. 
Le pays possède, a-t-il étayé, 
2 500 milliards de m3 de 
gaz de réserves, alors que 
la consommation nationale 
est de 200 milliards de m3 
gaz/an. Cela fait dire, ex-
plique-t-il, qu’en 2028, «la 
consommation est telle qu’il 
faudra choisir entre consom-
mer ou exporter».  
«Nous risquons d’avoir un 
sérieux problème. À cet effet, 
j’estime qu’on doit cesser 
d’investir dans la réalisation 
de stations thermiques. So-
nelgaz est appelée à faire sa 
mutation vers l’énergie pro-
pre», a plaidé le professeur 
Chitour. Et d’ajouter : 
«Continuer à consommer le 
gaz naturel avec cette ca-
dence c’est un véritable scan-
dale». 
Par ailleurs, M. Chitour a 
évoqué l’une des principales 
missions de son département 
ministériel consistant à réa-
liser des économies d’énergie 
au niveau de l’ensemble des 
secteurs de consommation 

ciblant le résidentiel, l’habitat 
et le transport. 
Il a également cité l’objectif 
de rendre les mosquées plus 
rationnelles en termes de 
consommation d’énergie, 
précisant qu’une commission 
travaille à réhabiliter les 
mosquées du pays et à réa-
liser une mosquée verte au 
niveau de la nouvelle ville 
de Sidi Abdallah (Alger- 
Ouest). S’agissant du trans-
port, le ministre a indiqué 
que pour la première fois 
dans l’histoire de l’Algérie, 
des bus convertis en GPLc 
vont être mis en circulation 
au niveau de la capitale per-
mettant ainsi une économie 
de 30% de la consommation 
de diesel. 
Le ministre, a en outre, évo-
qué plusieurs actions menées 
par les plusieurs institutions 
du pays afin d’intégrer la 
locomotion électrique en Al-
gérie. 
Ainsi, plusieurs bornes élec-
triques, a-t-il dit, ont été im-
portées et bientôt installées. 
Des véhicules électriques 
devraient également être ac-
quis, selon le ministre, af-
firmant que le coût des vé-
hicules peut être estimé à 
10 000 euros seulement. 

Le ministère de l’En-
vironnement est en 
voie de finalisation 

des textes réglementaires re-
latifs à l’intégration des 
jeunes porteurs de projets 
ou initiateurs de micro-en-
treprises dans la dynamisa-
tion de la gestion des déchets, 
a annoncé, lundi à Alger, la 
ministre du secteur, Nassira 
Benharrats. 
«L’économie circulaire est 
un pilier de la stratégie sec-
torielle et les jeunes porteurs 
de projets ou initiateurs de 
micro-entreprises peuvent 
jouer un rôle important dans 
la dynamisation de la gestion 
des déchets, leur recyclage 
et leur valorisation», a indi-
qué Mme Benharrats los de 
son allocution d’ouverture 
du premier salon virtuel al-
gérien de la gestion des dé-
chets. 
«Pour faciliter l’intégration 
de ces jeunes, nous sommes 
en voie de finalisation des 
textes réglementaires pour 
la mise en œuvre de ce pro-
cessus créateur d’emploi et 
de richesse», a annoncé la 
ministre. 
Selon elle, la crise sanitaire 
de la Covid-19 avait provo-
qué un «accroissement 
continu» des déchets ména-
gers et assimilés. 
«Cet accroissement continu 
des déchets ménagers et as-
similés est le résultat d’une 
consommation effrénée pen-

dant le confinement, renfor-
cée par l’usage intense des 
équipements de protection à 
usage unique individuel», a-
t-elle dit. 
Elle a souligné, dans le même 
cadre que le problème de 
leur élimination devient aiguë 
et leur gestion, collecte et 
traitement deviennent de plus 
en plus préoccupants. 
Pour faire face à cela, il fau-
drait mobiliser radicalement 
tous les acteurs, départements 
ministériels, opérateurs éco-
nomiques, entreprises, col-
lectivités locales et citoyens, 
a souligné la ministre. 
Pour ce qui est du premier 
salon algérien virtuel des dé-
chets, Mme Benharrats a as-
suré que cette initiative don-
nera à chacun l'opportunité 
de débattre de la gestion des 
déchets et d’instruire quant 
aux meilleures pratiques de 
chacun. 
Cette rencontre, poursuit-
elle, permettra de concrétiser 
des partenariats, d’initier et 
de conclure des relations 
professionnelles entre les 
participants pour dynamiser 
leurs situations profession-
nelles et économiques. 
Elle a rappelé que l’impli-
cation des représentants du 
mouvement associatif dans 
ce salon virtuel va aider à 
implanter la culture environ-
nementale et la promotion 
de l’écocitoyenneté auprès 
des citoyens.

Gestion des déchets 
Des textes bientôt finalisés 

intégrant les jeunes 
porteurs de projets

Par Zahir Radji 
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Développement local 

Les collectivités ne consomment 
pas tout leur budget
En dépit des retards dans la réalisation de certains projets dans des communes, le taux de consommation des 
budgets des collectivités locales reste insuffisant. Les chiffres donnés par le ministre de l’Intérieur sont 
éloquents dans ce sens.

 
 

Lors de son récent passage de-
vant la commission des fi-
nances de l’APN dans le cadre 

de l’exposé portant sur l’exécution 
de son département ministériel du 
budget des collectivités locales pour 
l’année 2018, le ministre de l’Inté-
rieur, Kamel Beldjoud, a révélé que 
la consommation  des crédits de 
paiement était de 78% et de 47% 
du total des autorisations de pro-
grammes dans le cadre de l’exécution 
du programme estimé à 100 mil-
liards de DA. Concernant les 
comptes d'affectation spéciale, M. 
Beldjoud a fait part d’un taux de 
consommation de 67,40% destinés 
à l’indemnisation des victimes du 
terrorisme et des événements ja-
lonnant le mouvement pour le pa-
rachèvement de l'identité nationale 
et la promotion de la citoyenneté. 
Le ministre a cité également la ges-

tion des catastrophes et des risques 
majeurs, le financement du redé-
ploiement des agents de la garde 
communale, la gestion des cités de 
police relevant des biens de l’Etat 
ainsi que la Caisse de solidarité et 
de garantie des collectivités locales. 
En revanche, M. Beldjoud a fait 
savoir que l’exécution du budget 
de fonctionnement avait atteint 
96,44%, soulignant que le budget 
d’équipement s'inscrivait dans le 
prolongement des projets des années 
précédentes relatifs à la moderni-
sation de l’administration et à la 
mise en place des mécanismes et 
systèmes de l'e-administration (ad-
ministration électronique) outre la 
garantie de la couverture sécuritaire 
du territoire et la réalisation des 
infrastructures nécessaires à la pro-
tection des personnes et des biens. 
La réponse du ministre de l’Intérieur 
est venue après la révélation du 
rapport de la Cour des comptes 

sur l’exécution du budget pour 
l’année 2018. Des remarques por-
tant notamment sur l’absence de 
maturation des programmes ont 
été signalées. Face à cela, le ministre 
a évoqué les recommandations de 
la Cour des comptes au sujet de 

l’exécution des crédits réservés au 
secteur de l’Intérieur, citant celle 
relative à la rationalisation des dé-
penses publiques, l'optimisation du 
budget d'équipement et le respect 
des dispositions du décret prési-
dentiel 15-247 du 16 septembre 

2015 portant réglementation des 
marchés publics et des délégations 
de service public. 
Pour faire face à la demande de 
plus en plus importante de la po-
pulation en termes de projets de 
développement dans les zones d’om-
bre, le ministre a indiqué que le 
gouvernement a dégagé «une en-
veloppe de 50 milliards de DA 
pour le développement de ces ré-
gions», a-t-il souligné.  
En plus des fonds dégagés par les 
autorités, le ministère de l’Intérieur 
mise également sur la formation 
pour améliorer l’efficacité des col-
lectivités locales. Cela constitue, 
jusque-là, le maillon faible du sec-
teur, reconnaît le ministre qui a 
fait part d’un programme de for-
mation au profit des cadres et élus, 
soulignant que sur plus de 24 000 
élus à l’échelle nationale, seuls 375 
sont poursuivis en justice, soit un 
taux «très faible de 1,59%». 

La ministre de la For-
mation et de l'Ensei-
gnement profession-

nels, Hoyam Benfriha, a af-
firmé qu'il sera procédé, lors 
de la nouvelle rentrée de la 
formation professionnelle, à 
l'introduction du module en-
trepreneuriat et management 
dans tous les cursus de la 
formation. 
«Le secteur s'apprête à ac-
cueillir plus de 540 000 sta-
giaires dans l'organe public 
de la formation qui compte 
1 207 établissements et plus 
de 760 établissements dans 

le secteur privé», a fait savoir 
Mme Benfriha dans une al-
locution prononcée à l'oc-
casion de la cérémonie de 
coup d'envoi de la nouvelle 
rentrée professionnelle à Mé-
déa, qui a été présidée par le 
Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, relevant «l'introduc-
tion du module entrepreneu-
riat et management dans tous 
les cursus de la formation 
afin d'accompagner les sta-
giaires dans la création de 
leurs propres entreprises». 
Lors de cette nouvelle rentrée, 
d'autres spécialités ont été 

également introduites, no-
tamment en matière d'in-
dustries agroalimentaires et 
des nouvelles professions dans 
les domaines de l'environ-
nement, de la pêche et des 
énergies renouvelables, a 
poursuivi la ministre. 
Dans l'objectif de répondre 
à la demande croissante de 
la formation des jeunes ne 
pouvant pas rejoindre les éta-
blissements de la formation, 
Mme Benfriha a souligné la 
mise en place de «plusieurs 
dispositifs, dont la formation 
dans les cours de soir, la for-

mation de la femme rurale 
et la formation via les passages 
à niveau». 
«Une correspondance a été 
adressée aux walis afin de 
consacrer des sièges pour la 
prise en charge de la popu-
lation des zones d'ombre et 
du transport des stagiaires à 
partir de ces zones à défaut 
d'ouvrir des classes spéciales», 
a poursuivi la ministre. 
Mme Benfriha a déclaré, à 
cette occasion, «dans le souci 
de préserver la sécurité et la 
santé des usagers du secteur, 
le ministère a pris toutes les 

mesures nécessaires à même 
de garantir une rentrée sé-
curisée à travers l'élaboration 
d'un protocole sanitaire 
adopté par le Comité scien-
tifique de suivi de l'évolution 

de la pandémie du corona-
virus», soulignant que ce pro-
tocole «devra être appliqué 
avec rigueur par tous les éta-
blissements». 

Le Chiffre d’Affaires

Par Essaïd Wakli

Formation professionnelle  

Introduction du module entrepreneuriat et management

Le ministère des Transports a dé-
menti, dimanche dans un com-
muniqué, les informations relayées 

par certains médias sur l’octroi du droit 
d'exploitation des prestations du trans-
port aérien pour les vols domestiques 
au profit des compagnies étrangères, 
affirmant que cela serait contraire à la 
loi en vigueur. 
Dans son communiqué, le ministère 
des Transports a réagi «aux fausses dé-
clarations tendancieuses relayées par 
certains médias, relatives au projet de 
création d’une compagnie de transport 
aérien pour les vols domestiques et à 
l’amalgame constaté concernant l’identité 
de cette compagnie et la nature de ses 
activités». 
Ainsi, le ministère des Transports tient 
à rappeler qu’en vertu de l’article 112 
des dispositions de la loi n° 98-06 du 

27 juin 1998, modifiée et complétée, 
fixant les règles générales relatives à 
l’aviation civile, l’exploitation des pres-
tations du transport aérien pour les 
vols domestiques de transport public 
«ne peut se faire que par des entreprises 
de droit algérien». 
Le ministère affirme également que 
l’octroi du droit d’exploitation de ces 
services au profit de compagnies étran-
gères «n’a été mentionné ni dans le 
programme du président de la Répu-
blique, ni même dans le plan d’action 
du gouvernement qui s’emploie, à travers 
un éventail de mesures, à renforcer la 
performance de la compagnie aérienne 
nationale algérienne Air Algérie et va-
loriser son rôle au plan international». 
Partant, le ministère rappelle que «toute 
déclaration, quelle qu’en soit la source, 
contraire à ce qui est stipulé dans les 

dispositions de la loi précitée et aux 
orientations de l’Etat dans le traitement 
du dossier d’Air Algérie, est une ma-
nœuvre vouée à l'échec visant à semer 
le doute et l'anarchie, à travers la diffu-
sion de fausses informations et expose 
son auteur ou ses auteurs, aux consé-
quences juridiques induites par la si-
tuation». 
Le ministère a également appelé tous 
les responsables politiques à «faire preuve 
de patriotisme et de vigilance, en vue 
de se dresser comme un seul homme 
contre les ennemis de la patrie et à 
contribuer à la consolidation du front 
interne, loin de toutes manœuvres ou 
calculs, et ce, au regard des tensions 
dangereuses qui caractérisent la situation 
régionale marquée par une conspiration 
systémique et un acharnement déchaîné 
contre notre pays». 

Vols domestiques 

Pas de droit d’exploitation à des compagnies 
étrangères

L
e parc d'abonnés 
des réseaux de té-
léphonie fixe (fi-

laires et sans fil) en Al-
gérie a atteint les 4,75 
millions au 3e trimestre 
de 2020, alors qu'il était 
de 4,55 millions à la 
même période de 2019, 
soit une évolution de 
4,29%, indique le dernier 
rapport de l'Autorité de 
régulation de la poste et 
des communications élec-
troniques (ARPCE). 
Selon le document, sur 
les 4,75 millions d'abon-
nés des réseaux de télé-
phonie fixe au 3e trimestre 
de l'année en cours, 3,53 
millions sont des abonnés 
aux réseaux filaires (3,40 
millions à la même pé-
riode de 2019) et 1,21 
million aux réseaux sans 
fil 4G LTE/Wimax (1,15 
million à la même période 
de l'année dernière). 
Au 3e trimestre 2020, les 
abonnés aux réseaux de 

téléphonie fixe filaires re-
présentent 74,41%, contre 
25,59% aux réseaux de 
téléphonie fixe sans fil, 
précise la même source. 
Concernant le taux de pé-
nétration aux réseaux de 
téléphonie fixe, il est re-
levé une légère évolution 
qui passe de 10,36% au 
3e trimestre de l'année 
dernière à 10,81% au 3e 
trimestre de l'année en 
cours. 
Pour ce qui est de la pro-
portion des ménages dis-
posant d’une ligne fixe, 
le rapport note une évo-
lution de cette part, qui 
atteint les 64,89% au 3e 
trimestre de 2020, alors 
qu'elle était de 62,47% à 
la même période de l'an-
née 2019. 
Ce rapport a été élaboré 
selon une population al-
gérienne estimée à 43,96 
millions et un nombre de 
ménages à 7,32 millions 
au 30 septembre 2020. 

Téléphonie fixe  

4,75 millions d'abonnés  
au 3e trimestre de 2020  

en Algérie
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L
a tâche des collecti-
vités locales est très 
délicate, vu que ces 

zones sont dispersées dans 
des localités déshéritées, ce 
qui demande une présence 
financière renforcée pour 
arriver à satisfaire une exi-
gence publique qui veut que 
la prise en charge de la po-
pulation y habitant, du nom-
bre de 8 millions de per-
sonnes selon les statistiques 
officielles, soit effective et 
dans les plus brefs délais. 
C’est sans attendre, que les 
actions des collectivités sont 
tenues de rendre compte du 
bon déroulement de l’opé-
ration nationale, avec une 

allocation de l’ordre de 50 
milliards de dinars enregis-
trée pour l’année financière 
2021. La mobilisation de 
l’argent, doit se faire en re-
courant aux avoirs budgé-
taires des wilayas, et des 
fonds publics de solidarité 
envers les localités en 
manque de revenus. 
C’est ce dernier point qui 
fait défaut, tant que le 
manque des moyens finan-
ciers de l’Etat va influer la 
possibilité de la prise en 
charge des besoins des lo-
calités recensées, mais aussi 
le manque d’encadrement 
technique, qui fait que les 
programmes enregistrés ne 
marchent pas au rythme 
voulu. D’ailleurs, c’est le 

point de départ pour l’éla-
boration du premier bilan 
de l’opération de la part des 
autorités publiques, pour 
voir pourquoi ça ne marche 
pas comme prévu, et essayer 
de trouver des solutions en 
adéquation avec les ambi-
tions affichées, en relation 
avec l’amélioration dans 
l’immédiat des conditions 
de vie de la population 
concernée, et lui permettre 
de se stabiliser dans son 
lieu de résidence. 
Ce genre d’intervention pu-
blique, qui est des plus né-
cessaires, doit s’appuyer sur 
des moyens financiers, et 
des capacités techniques à 
même de pouvoir affronter 
des difficultés d’ordre géo-
graphique, dans des régions 
montagneuses, sahariennes 
ou dans les périphéries des 
grandes villes, qui restent 
loin du niveau vie des autres 
localités, à cause de l’inexis-
tence des services publics. 
Là, et parmi les options qui 
auraient pu donner un coup 
de pousse au programme 
gouvernemental, il y a la 
mise en place d’un plan de 
développement local, qui 

aurait mis en œuvre des ac-
tions en faveur de l’inves-
tissement productif pour de-
venir une source de création 
de richesse et d’emploi. 
Cette existence de l’activité 
économique peut à l’aide 
de l’instauration d’un code 
de la finance locale, encou-
rager à la prise en charge 
des besoins de développe-
ment en se référant aux 
moyens dégagés par les lo-
calités elles-mêmes, sinon 
de la part des wilayas de 
compétence.  
Dans l’expérience interna-
tionale, trois grandes sources 
de financement sont exploi-
tées, le financement par le 
budget de l’Etat, celui issu 
du code de la finance locale 
et enfin les aides interna-
tionales, et le tout se met à 
la disposition de l’amélio-
ration et des conditions d’in-
vestissement et celles de la 
vie des citoyens, ce qui a 
permis dans certains pays 
que ces régions sont deve-
nues dans le temps, créa-
trices de la richesse contri-
buant ainsi à la prospérité 
de toute l’économie natio-
nale.             

Dans une conjoncture aussi difficile financièrement que celle que vit le pays actuellement, en relation avec la 
récession et le manque à gagner des ventes des hydrocarbures, et non seulement, puisque cette situation s’étend 
pour toucher les moyens alloués aux collectivités locales qui ont cette charge d’assurer un encadrement continu 
des localités du pays, surtout celles désignées de l’ordre de quelque 15 000 appelées communément «zones 
d’ombre».

Aides publiques au développement local 

L’Algérie doit passer à de nouveaux 
modes de financement

Par Abdelkader Mechdal        

An I du mandat de Tebboune 

L'agriculture, pierre angulaire du  
programme du renouveau économique

D
epuis son investiture à la tête 
de l'Etat, il y a une année, le 
président de la République 

Abdelmadjid Tebboune, a fait de l’agri-
culture la pierre angulaire de son pro-
gramme économique pour assurer la 
sécurité alimentaire du pays d’abord, 
mais aussi pour booster davantage 
l'économie nationale et de la mettre à 
l'abri de la dépendance aux hydrocar-
bures. Estimant que l’agriculture «tire 
déjà l’économie nationale vers le 
haut», M. Tebboune a misé sur ce 
secteur comme étant la pierre angulaire 
de son programme économique, dans 
le but de «faire sortir le pays de sa 
dépendance des hydrocarbures». 
Ainsi, depuis son investiture, M. Teb-
boune avait affiché clairement l’in-
tention de renoncer aux hydrocarbures 
comme principale ressource du budget 
de l’Etat, surtout après la forte chute 
des cours de brut sur les marchés 
mondiaux, faisant ainsi de l’agriculture 
l’un des principaux secteurs à relancer 
pour y substituer. 
Dans le même contexte, il a instruit 
le gouvernement de mettre en œuvre 
une politique agricole durable per-
mettant de renforcer la sécurité ali-
mentaire du pays, de réduire le dés-
équilibre de la balance commerciale 
des produits agroalimentaires de base 
et de contribuer efficacement à la di-
versification de l’économie nationale. 
Dans ses orientations lors des diffé-
rentes réunions des Conseils des mi-
nistres, M. Tebboune soulignait éga-
lement l’impérative rupture avec les 
pratiques du passé, en s’orientant vers 
de nouveaux modes de gestion du 
secteur adaptés aux besoins et spéci-
ficités du pays, ainsi que l’installation 
d’usines de transformation des produits 
agricoles dans les zones de produc-
tion. 

Il avait aussi ordonné l’encouragement 
de la production de la viande locale 
afin de réduire la facture d’importation, 
le traitement définitif de la question 
du manque de lait, l’impératif de 
mettre en place une politique nationale 
de stockage des produits alimentaires, 
ainsi la résolution du problème d’ir-
rigation, notamment dans les Hauts-
Plateaux et le sud du pays. 
Concernant l’agriculture saharienne 
et des montagnes, M. Tebboune avait 
ordonné l’encouragement des créneaux 
créateurs de richesse, comme l’arbo-
riculture fruitière et l’apiculture, avec 
une réduction des prix pour que ces 
produits soient à la portée du citoyen, 
mais aussi la création d’un institut de 
l’agriculture saharienne. 
Ces orientations ont été traduites sur 
le terrain par la mise en œuvre d’un 
programme prioritaire dont l’échéance 
s’étale entre le 2ème semestre 2020 
et la fin de l’année 2021, ainsi que 
les actions transversales à caractère 

continu du programme à moyen terme 
2020-2024, propre au secteur de l’Agri-
culture, avec comme objectif la cou-
verture des besoins alimentaires de 
base par l’accroissement de la pro-
duction et la productivité agricoles. 
Cette feuille de route vise également 
le développement d’un nouveau mo-
dèle agricole et rural, porté par l’in-
vestissement privé et l’émergence 
d’une nouvelle génération de produc-
teurs, ainsi que l’amélioration de la 
compétitivité des produits agroali-
mentaires et forestiers et l’intégration 
des chaines de valeur à l’internatio-
nal. 
Ainsi, la nouvelle politique n’a pas 
tardé à donner ses fruits, car même 
en pleine crise sanitaire du coronavirus 
(Covid-19), qui s’est étalée sur la 
quasi-totalité de l’année 2020, l'apport 
de la production agricole dans le PIB 
national a pu dépasser les 25 milliards 
de dollars, contre 23 milliards durant 
la campagne agricole précédente. 
Dans ce contexte, le Président a tenu, 
dans son intervention lors d’un Conseil 
des ministres, à saluer les agriculteurs 
qui ont accompli «un travail colossal 
dans une conjoncture particulièrement 
adverse en assurant l’approvisionne-
ment du marché en produits agricoles 
en abondance et à des niveaux de 
prix acceptables». 
En outre, pour faire du secteur le fer 
de lance de l’économie nationale, le 
Président Tebboune a souligné que la 
mise en œuvre de la nouvelle feuille 
de route «doit passer nécessairement 
par une réorganisation adéquate des 
structures du ministère de l’Agriculture, 
aussi bien au plan national, régional 
que local. Celle-ci passe aussi par la 
création d’offices et de structures qui 
permettront une synergie avec les 
agriculteurs». 

L
e Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, 
a annoncé, depuis 

dimanche à Médéa que le 
gouvernement examinera 
lors de sa réunion de de-
main, une proposition re-
lative au «règlement du 
dossier des contrats de 
pré-emploi», ajoutant que 
le nouveau cahier des 
charges régissant les zones 
industrielles (ZI) sera 
connu en début 2021. 
Intervenant sur les ondes 
de la Radio de Médéa au 
terme de sa visite dans 
cette wilaya, M. Djerad a 
indiqué que «le gouver-
nement examinera demain 
lors de sa réunion, une 
proposition qui sera pré-
sentée par le ministre du 
Travail pour parvenir à 
des solutions en faveur 
du dossier des contrats de 
pré-emploi». 
A cette occasion, le Pre-
mier ministre a affirmé 
que le «gouvernement œu-
vrera à la révision de l'or-
ganisation des zones in-

dustrielles, à la faveur d'un 
nouveau cahier des 
charges qui sera révélé en 
début de l'année pro-
chaine, en vertu duquel 
le foncier industriel ne 
sera attribué qu'aux in-
vestisseurs réels». 
Evoquant les zones d'om-
bre, M. Djerad a insisté 
sur le fait de ne pas «dé-
naturer la réalité» concer-
nant ces zones auxquelles 
le Président Tebboune 
avait insufflé une véritable 
dynamique depuis sa réu-
nion avec les walis, pré-
cisant que le développe-
ment est étroitement lié 
au principe de «priorités». 
«L'Algérie nouvelle n'est 
pas un slogan vain, mais 
plutôt une réalité tangible 
dont les objectifs suprêmes 
sont contenus dans le pro-
gramme d'action du Pré-
sident Tebboune et le plan 
d'action du gouverne-
ment», cependant, il faut 
travailler pour opérer le 
changement.

Réunion du gouvernement  

Le règlement des contrats 
de pré-emploi à l’examen 



Ils se répartissent sur diffé-
rents modes de forma-
tion, notamment l’ap-

prentissage (7 763 postes), 
la formation résidentielle (1 
994), la formation de la 
femme au foyer (1 691) la 
formation qualifiante (659), 
les cours du soir (568) et la 
formation passerelle (188), 
a affirmé Ahmed Belkhadem, 
en marge de la cérémonie de 
coup d’envoi de cette ren-
trée. 
Le secteur compte actuelle-
ment 20 centres de formation 
professionnelle et d’appren-
tissage (CFPA), 05 instituts 
nationaux spécialisés de la 
formation professionnelle et 
un centre régional d’ensei-
gnement à distance. 
Il dispose aussi d’un Institut 
de l'enseignement profession-

nel (IEP) et d’un Institut de 
formation et d’enseignement 
professionnels spécialisé dans 
l’ingénierie pédagogique, for-
mation et recyclage des cadres 
du secteur et 20 établisse-
ments de formation privés 
agréés, selon le même res-
ponsable. 
L’encadrement dans les éta-
blissements de formation est 
assuré par un total de 610 
enseignants, tous grades et 
rangs confondus, a-t-il pour-
suivi. 
Dans le cadre de l’application 
du protocole sanitaire anti-
Covid-19, le secteur a pris 
des mesures préventives, no-
tamment le nettoyage et la 
désinfection des structures 
pédagogiques, en plus de la 

disponibilité de masques de 
protection et de gels hydro-
alcooliques et le respect de 
la distanciation physique, a 
souligné M. Belkhadem. 
Concernant la prochaine ses-
sion, il a fait savoir que les 
inscriptions pour rejoindre 
les centres de formation et 
de l’enseignement profession-
nels, qui ont débuté en no-
vembre dernier, se poursui-
vront jusqu’à février 2021. 
Le coup d'envoi officiel de 
cette rentrée a été donné 
dans la matinée par les au-
torités de la wilaya, depuis 
le CFPA de Slimani Hamma-
Laïd dans la commune d’Aïn 
El-Beida (périphérie d’Ouar-
gla). 
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RÉGIONS

Ouargla/ Formation professionnelle 

Plus de 13 370 apprentis et stagiaires 
ont rejoint les établissements 
Pas moins de 13 374 apprentis et stagiaires ont rejoint les établissements de la formation et de l’enseignement professionnels 

dans la wilaya d’Ouargla, à l’occasion de la rentrée 2020-2021, a-t-on appris du directeur local du secteur.

Le Chiffre d’Affaires

Un rassemblement de solidarité 
avec les causes palestinienne et 
du Sahara Occidental et contre 

la normalisation avec l’entité sioniste, 
a été organisé dimanche au niveau de 
l’université Ziane-Achour de Djelfa, a-
t-on constaté. Ce rassemblement, or-
ganisé par le Conseil national des en-
seignants du supérieur (Cnes), tenu 
devant le rectorat de l'université, a été 
marqué par une large participation 
d’enseignants et d’étudiants et la présence 
du coordinateur national du Conseil, 
Abdelhafid Milat. S’exprimant lors de 
ce sit-in, M. Milat a indiqué que cette 
action de solidarité, initiée au nom de 
la communauté universitaire (ensei-
gnants, étudiants, fonctionnaires), est 
une position honorable de l’élite en 
soutien de la position de l’Etat algérien 
qui soutient les causes de libération 
aussi bien palestinienne que sahraouie», 
a-t-il dit. «Cette position de l’Algérie, 
qui s’oppose à la normalisation, est née 
de la conviction de la justesse de ces 
deux causes», a-t-il ajouté en soulignant 
que «le peuple algérien, qui est conscient 
de l’injustice de l’occupation, est du 
côté des peuples palestinien et sahraoui 
jusqu’à leur autodétermination». De 

son côté, le coordinateur national ad-
joint, et porte-parole du Cnes, le Dr 
Chadli Saadoud de l’université de Mé-
déa, a observé que «le soutien de l’Algérie 
pour ces deux causes, n’est pas étranger 
à notre pays, dont l’histoire est riche 
en ce genre de position». 
Le coordinateur de la section du Cnes 
à Djelfa, Lakhdar Medah, a indiqué 

pour sa part que la position du peuple 
algérien, fidèle aux idéaux de liberté 
des chouhada, vis-à-vis des causes pa-
lestinienne et du Sahara Occidental est 
«honorable». A noter que les participants 
à ce rassemblement de solidarité ont 
organisé, à l’occasion, une opération 
de plantation symbolique au niveau 
du nouveau pôle universitaire. 

Université de Djelfa 

Rassemblement de solidarité avec les causes  
palestinienne et du Sahara Occidental Une opération de 

raccordement de 
28 localités dont 

des zones d’ombre au réseau 
de fibre optique a été ache-
vée dernièrement, a-t-on 
appris du directeur de wi-
laya de la poste et des télé-
communications. Cette 
opération a ciblé différentes 
communes dans la wilaya, 
notamment les localités et 
zones de Bouslah, Menidjel, 
Oum Djrabia, Benhadjam, 
El Khidr, El Maghsel, Dir 
Hassiane, El Faraa, Gouira 
Lahbar et autres raccordées 
à ce réseau, a indiqué Chi-
hebeddine Meyah. L’entre-
prise Algérie Télécom œu-
vre, à travers cette opération, 
à fournir des services de té-
léphonie fixe et internet en 
assurant un haut débit à 
différentes régions de la wi-
laya dont les zones d’ombre, 
a-t-on souligné. Le réseau 
de fibre optique a atteint, 
à El-Bayadh, une longueur 
cette année de 1 638 kilo-
mètres. Trois paraboles de 
4G ont été mises en place 
dernièrement dans les com-

munes d’El Ghassoul, Bri-
zina et Kef Lahmar, soit 
un total de 24 paraboles 
dans le cadre du raccorde-
ment des cités d’habitation 
au réseau de téléphonie et 
internet à haut débit. Pour 
sa part, l’opérateur public 
de téléphonie mobile «Mo-
bilis» a mis en service der-
nièrement deux stations sa-
tellites de communication 
sur l’axe de la route natio-
nale (RN 118) reliant les 
communes de El Bnoud 
(El-Bayadh) et zaouiet De-
bagh (Adrar) sur 300 km. 
Cinq autres stations simi-
laires des télécommunica-
tions de cet opérateur public 
sont en cours d’installation 
à Gouira Lahbar, El Faraa 
dans la commune de Bri-
zina, Boughara (commune 
de Cheguig), Toualil (com-
mune de Kerakda) et une 
à Bougtob. 
L’opérateur de téléphonie 
mobile Djezzy a mis en 
place aussi une station au 
niveau de la nouvelle ville 
du chef-lieu de wilaya, a-t-
on ajouté. 

El-Bayadh  
Raccordement de 28 localités  

au réseau de fibre optique

Tizi Ouzou  

Une réunion entre le wali et les propriétaires de minoteries  
pour aplanir les difficultés

Une réunion de concertation sera 
organisée courant de cette semaine 
entre le wali de Tizi Ouzou et les 

propriétaires de minoteries afin de discuter 
des difficultés rencontrées, a déclaré à l’APS, 
le président de la Chambre locale de com-
merce, Lakhdhar Madjene. 
La première réunion tenue la semaine der-
nière a regroupé la Chambre locale de 

commerce, des représentants des minoteries 
de Tizi Ouzou et le wali durant laquelle 
ont été exposées «les difficultés rencontrées 
par les minoteries avec certains services de 
la wilaya» à savoir, les impôts, l'agriculture 
et le commerce. Et c'est lors de cette ren-
contre qu'il a été décidé de tenir cette se-
maine «une autre rencontre  avec les trois 
services pour essayer d'aplanir ces difficultés 

et permettre à ces unités industrielles de 
produire davantage», a indiqué la même 
source. Parmi ces difficultés M. Madjène 
cite «l'approvisionnement de ces minoteries 
à hauteur de 40% seulement de leur quota 
en blé, ainsi que leur soumission à certaines 
taxes, TVA et TAP (Taxe sur l'activité pro-
fessionnelle), dont elles sont exonérées par 
la réglementation en vigueur». A ce propos, 

a-t-il souligné, «certaines de ces minoteries 
ont déjà fait l'objet de redressement fiscal 
alors qu'elles n'ont jamais été avisées quant 
à leur assujettissement au paiement de ces 
taxes». La wilaya de Tizi Ouzou compte 
une dizaine de minoteries à savoir neuf 
unités privées et une seule relevant du 
secteur public.  
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ETUDES ET ANALYSE

Recherche scientifique et développement technologique 

État des lieux et perspectives

Par Omar Ferhati, universitaire 

Le Chiffre d’Affaires

Le nouveau projet de loi déli-
mite les actions essentielles 
à mettre en œuvre pour pallier 

aux insuffisances de la loi précé-
dente : 
Mesures organisationnelles et ins-
titutionnelles (Conseil national de 
la recherche scientifique, direction 
générale de la recherche, agences 
de recherche dotées de statut 
d’EPST). 
Programmation et évaluation (mé-
thodologie d’évaluation et de mise 
en œuvre de PNR et des actions de 
recherche). 

 
Développement  

de la ressource humaine 
 
Recherche universitaire (formation 
doctorale, laboratoires universitaires 
de recherche, valorisation du poste 
de responsabilité de recherche…). 
Mesures en faveur de l’information 
scientifique et technique (systèmes 
d’observation, outils d’aide à la 
décision, production de bases de 
données nationales, stratégie d’édi-
tion et de diffusion de l’information 
scientifique). 
Favoriser la coopération scientifique 
nationale et internationale (parte-
nariats, assistance à la formation 
doctorale, régionalisation de la coo-
pération universitaire, financement 
régional et international). 
Développement technologique, va-
lorisation et financement incitatif. 
  
Développement technologique  

et ingénierie 
 
L’importance du développement 
technologique et de l’ingénierie 
(DTI) dans les processus, les pro-
duits, les systèmes organisationnels 
n’est plus à démontrer et demeure 
indiscutablement le ressort principal 
de la compétitivité nationale et de 
la croissance économique. Des 
études réalisées dans de nombreux 
pays industrialisés ne laissent planer 
aucun doute à ce sujet. En effet, 
dans certains pays la contribution 
du DTI à la croissance économique 
est de l’ordre de 50 à 78%, le reste 
provenant de l’investissement dans 
le capital social et de la productivité 
de la main-d’œuvre. Actuellement, 
le DTI reste le moteur premier du 
changement et de la restructuration 
économique en cours dans ces pays. 
L’innovation et le développement 
technologique continuent à créer 
de nouvelles entreprises et à trans-
former ou mettre fin aux anciennes. 

 
Ce que font les autres pays 

 
Quant aux produits de la recherche, 
les Américains, par exemple, affir-
ment que l’innovation n’est pas 
tirée par les organismes fédéraux, 
mais par le dynamisme des uni-
versités et des PMI. Et pour relancer 
l’innovation dans les années 80, le 
gouvernement n’a pas injecté des 
milliards; il s’est contenté de lever 
quelques verrous structurels. C’est 
ainsi que chercheurs et ingénieurs 
de petites structures restent pro-
priétaires de leurs brevets, même 
si la découverte a été financée par 
des moyens fédéraux. 
De leur côté, entreprises et univer-
sités peuvent mener des recherches 
en commun sans tomber sur le 
coup de la loi anti-trust. Enfin, la 
recherche universitaire peut faire 
largement appel à chercheurs étran-
gers pour compenser le déficit de 
chercheurs nationaux, les jeunes, 
comme dans toute l’Europe, se dé-
tournant de plus en plus des carrières 
scientifiques et techniques. 
Quant aux grandes entreprises 
comme IBM, elles ont renforcé 
leur collaboration avec les PMI qui 
leur apportent la plupart des idées 
nouvelles alors que, en France, on 
pense que ce sont les grandes en-
treprises qui tireront les PMI. 
Autre exemple, plus proche, avec 
les Suédois qui ont une approche 
un peu plus similaire : les trois 
quarts de la recherche ont lieu dans 
les entreprises grâce à des liens 
très étroits avec les universités qui 
sont évaluées tous les sept ans sui-
vant trois critères : recherche, en-
seignement et partenariats (com-
mercialisation de résultats, transfert 
de technologies et structures com-
munes de formation continue). 
Pour ce faire, les actions prioritaires 
suivantes seront entreprises : 
Généraliser au sein des centres et 
unités de développement et des la-
boratoires R et D la maîtrise des 
concepts liés à l’ingénierie de pro-
duction : définition et mise en 
œuvre des stratégies d’entreprises, 
conception de qualité des produits 
et des systèmes de production, 
conduite et gestion de ces systèmes, 
production de services; 
Mettre en place un dispositif de 
soutien aux PME-PMI qui déve-
loppent des produits à valeur ajou-
tée, qui améliorent la productivité 
et la qualité des produits et des 
services, qui adaptent les produits 

et techniques aux conditions lo-
cales; 
Mobiliser et valoriser les capacités 
nationales d’études, d’expertise et 
d’ingénierie dans les principaux 
domaines de la technologie des 
procédés et ceux des procédés de 
fabrication des produits et des équi-
pements. 
L’innovation et le développement 
technologique continuent à créer 
de nouvelles entreprises et à trans-
former ou mettre fin aux anciennes. 
Pour : valoriser les technologies à 
valeur ajoutée, les capacités d’en-
gineering et les équipements tech-
nologiques disponibles, favoriser 
le transfert des résultats de la re-
cherche vers les secteurs de déve-
loppement, accroître les capacités 
d’adaptation des technologies im-
portées. 
La part du PIB consacrée aux dé-
penses de recherche dans toutes 
ses dimensions augmentera pro-
gressivement de 0.18% par année 
jusqu’en 2009 pour atteindre en 
2010 l’objectif de 1% du PIB. 

 
Les mesures et actions  

suivantes sont à réaliser 
 
Favoriser les synergies et les éco-
nomies d’échelle. Il s’agit de favo-
riser le partenariat stratégique entre 
les acteurs de l’innovation et de 
renforcer le dialogue et le contact 
direct entre les entités de recherche 
et les entreprises, à travers la mise 
en place de cellules de valorisation, 
la mobilisation des réseaux d’an-
ciens étudiants des universités et 
des écoles, l’organisation de visites 
et l’association des représentants 
des entreprises à la définition et au 
suivi des projets d’innovation. 
Dégager une stratégie de finance-
ment à risque et partagé des projets 
innovants en impliquant les sociétés 
financières, les fonds de garantie, 
les dispositifs de soutien existant. 
Encourager la mise en place du 
dispositif incubateur, particulière-
ment au niveau des universités. 
Un projet de recherche, qui s’étale 
en moyenne sur 03 années coûte à 
l’Etat 2 millions de DA, non com-
pris les salaires et indemnités. Dans 
les prévisions pour 2010, le calcul 
du coût de la recherche prend en 
compte le fait que 90% des cher-
cheurs travaillent en sciences et 
technologies et 10% en sciences 
sociales et humaines 
L’avant projet de loi 2006-2010 
prévoit de réaliser, avec les 1% du 

PIB réservés à la recherche : 20 
centres de recherche. Des pôles 
d’excellence. De faire passer le 
nombre de chercheurs (associés et 
permanents) de 15 320 à 32 579. 
D’exonérer les équipements de re-
cherche des droits de douane et de 
TVA. De faire passer le nombre de 
projets de 2 000 à 5 430. 

 
Potentiel scientifique dans une 

entreprise à capital-risque 
 
1- Les chiffres : 500 enseignants 
préparent actuellement le doctorat 
à l’étranger. 24000 enseignants se-
ront formés d’ici 2009. Sur les 25 
000 enseignants que compte l’uni-
versité algérienne, il n’y que 1 500 
professeurs soit un taux de 6%. 
Pour les MC, le taux est de 10%. 
90% des travaux de recherche sont 
théoriques et le reste pour la re-
cherche développement (RD). 
2- Les structures et les incitations : 
dans les pays anglo-saxons, les uni-
versités ont, depuis longtemps, mis 
en place dans leur enceinte une 
structure appelée «Research officer» 
qui aide les chercheurs à formuler 
leur projet en relation avec les be-
soins de l’industrie. Une autre struc-
ture, tout aussi importante, mise 
en place par ces universités est dite 
du «Spin-off» qui aide à suppléer 
l’absence d’un promoteur externe 
en participant à la réalisation du 
montage de l’activité qui va être 
organisée autour de l’innovation 
en assurant une partie de son fi-
nancement ; l’université fonction-
nant comme une sorte de société à 
capital-risque. 
Créer un système de financement 
des thésards en urgence puisque ce 
sont eux qui font l’essentiel du tra-
vail de recherche.  
Ralentir la fuite des cerveaux, dans 
un  premier temps et essayer, dans 
un deuxième temps, de faire re-
tourner ceux qui étaient partis tout 
en y veillant. 
Selon le professeur Aourag de l’uni-
versité de Sidi Bel- Abbès, dans 
une interview au quotidien d’Oran 
(août 2005), «en 1990, les ensei-
gnants marocains étaient moins 
bien payés que les enseignants al-
gériens. 
 Actuellement, un professeur ma-
rocain touche un salaire équivalent 
à celui d’un professeur français; 
ce qui a contribué à stabiliser le 
corps enseignant de haut niveau 
au Maroc». Aussi, l’Algérie dépense 
entre 5 000 et 10 000 euros par 

mois, en plus des avantages sociaux 
pour payer des milliers d’experts 
étrangers, pour la plupart aux com-
pétences douteuses, alors que les 
cadres algériens ne bénéficient que 
1/10 de leur salaire. 

 
Actions prioritaires en relation 

avec l’environnement  
de l’entreprise 

 
A l’instar du Portugal et de la Tu-
nisie, des actions concrètes et ur-
gentes doivent être entamées pour 
l’Algérie (dans le cadre de l’accord 
d’association avec l’Union euro-
péenne et celui de l’accès à l’OMC) 
: 
Redéfinition des missions et refonte 
des administrations économiques. 
Rénovation des zones industrielles. 
Dynamisation du champ de l’in-
formation économique et commer-
ciale.  
Renforcement des structures d’appui 
et de services à l’entreprise (assis-
tance technique et technologique, 
normalisation, qualité, audits d’ac-
quisitions de technologies). Amé-
lioration de la compétitivité des 
entreprises algériennes (diagnostic 
et plans de mise à niveau…). Ac-
quisition de nouvelles technologies 
(investissements technologiques 
prioritaires…).  
Renforcement des structures finan-
cières des entreprises (fonds d’aide 
de l’Etat en grande partie, aides 
européennes, aides des banques im-
plantées sur le territoire, aides de 
la Banque mondiale…).  
Etablissement d’une esquisse éco-
nomique à long terme (2030), tenant 
compte des moyens de financement 
disponibles jusqu’à cette échéance 
(en prévision des baisses éventuelles 
pour les entrées en devises grâce 
aux hydrocarbures). 
Pour que la loi proposée puisse 
aboutir à des résultats concrets, il 
faut d’abord que les décideurs soient 
conscients du décalage qui com-
mence à s’installer en matière de 
recherche-développement par rap-
port aux pays de la région et donc 
des conséquences néfastes sur le 
rôle stratégique futur du pays.  
Il est donc urgent que les mentalités 
s’adaptent à ce contexte et qu’alors 
des décisions courageuses d’ordre 
organisationnel, humain et financier, 
suivies de mesures incitatives en 
rapport avec celles des pays voisins, 
soient prises pour développer la 
recherche dans notre pays. 

L’absence de rentabilisation des produits de la 
recherche et la marginalisation du potentiel 
scientifique ont fait que la loi précédente 98/11 sur 
la recherche n’a pas permis d’atteindre 25% de ses 
objectifs (un financement de 0.22% du PIB et 1 
500 chercheurs permanents seulement ont été 
mobilisés). 
Sur 117 pays, l’Algérie occupe la 78e place pour la 
valeur concurrentielle des entreprises. Elle occupe 
la 77ème place pour la corruption et la 88ème 
place pour l’environnement économique des 
investissements et des affaires. Elle est classée ainsi 

derrière la Namibie, la Tanzanie, la Tunisie et le 
Maroc. 
Sauf pour le secteur des télécommunications, il y a 
un retard énorme pour les infrastructures de base, 
les nouvelles technologies, l’innovation et la 
recherche scientifique. Pour l’innovation et la 
recherche scientifique, l’Algérie occupe la dernière 
place (117/117). Avec une notation sur 10 pts, 
l’Algérie occupe la dernière place en ce qui 
concerne les performances du système bancaire 
(crédit, opération financières pour 
l’encouragement de l’investissement). 
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Maroc  

L’industrie des agrumes entre défis 
et opportunités
Alors que la demande en agrumes connaît un regain d’intérêt avec le coronavirus, de nombreuses 
possibilités s’offrent aux producteurs africains. Parmi ceux-ci, le Maroc qui représente le troisième 
acteur de poids sur le continent. Si le Royaume chérifien possède déjà un certain ancrage à l’export, la 
compétition reste encore rude.  

S
ur le marché des agrumes, 
le pays doit d’abord faire 
face à une âpre concurrence 

qui vient non seulement de 
l’Afrique du Sud mais aussi de 
l’Egypte en ce qui concerne les 
oranges. Avec une production 
d’environ 800 000 tonnes 
d’oranges en 2019, le Maroc a ex-
pédié 14 % de sa récolte, soit en-
viron 110 000 tonnes du fruit 
d’après les données du l’USDA. 
Comparativement, l’Afrique du 
Sud et l’Egypte écoulent respec-
tivement 75 % et 40 % de leurs 
récoltes. Cette faiblesse des vo-
lumes limite considérablement les 
marges de manœuvre pour l’in-
dustrie marocaine même sur les 
débouchés stratégiques comme 
l’Union européenne (UE) où elle 
possède l’avantage de la proxi-
mité géographique.   
Alors que le pays n’exportait 
qu’environ 75 000 tonnes vers 
l’UE l’année dernière, l’Afrique 
du Sud envoyait plus de 417 000 
tonnes contre 284 000 tonnes pour 
l’Egypte. Il faut noter que le pays 
des pharaons, premier exportateur 
mondial d’oranges jouit en plus 

du volume important de ses car-
gaisons, de leur meilleure com-
pétitivité en raison de la faiblesse 
de sa monnaie.    
Plus globalement, selon les ob-
servateurs, les perspectives de pé-
nétration du marché européen de-
vraient être encore réduites pour 
le Maroc dans les prochaines an-
nées compte tenu du développe-
ment rapide des superficies plan-
tées notamment en Afrique du 
Sud. Au-delà du casse-tête sur le 
segment de l’export, la filière ma-
rocaine doit composer avec cer-
tains défis dans la production. En 
cause notamment, la fréquence 
accrue des sécheresses liées au 
changement climatique qui limite 
la disponibilité de l’eau pour l’ir-
rigation dans les principales zones 
de production comme le Souss-
Massa. 

 
Miser sur sa principale force 

 
Faute de pouvoir répondre dans 
la durée à la pression concurren-
tielle du côté des oranges, certains 
observateurs estiment que le Ma-
roc pourrait jouer sa carte sur le 

segment des mandarines. 
Cette catégorie d’agrumes est la 
seconde plus importante après 
l’orange avec une consommation 
globale de plus de 30 millions de 

tonnes par an.  Le Maroc est déjà 
bien enraciné sur ce marché en 
étant le 3e exportateur mondial 
derrière la Turquie et la Chine. 
Le fruit est d’ailleurs le principal 
exporté par le pays avec 400 000 
tonnes exportées en 2019. Le défi 
sera d’autant moins important sur 
ce marché que l’Egypte y est ab-
sente et l’Afrique du Sud affiche 
des potentialités limitées. En effet, 
la superficie plantée dans le 

Royaume chérifien (65 000 hec-
tares) représente un peu moins du 
triple de l’aire cultivée en Afrique 
du Sud. La question est donc de 
savoir si l’industrie sera à même 
de tirer profit de la relative accal-
mie sur ce segment pour accélérer 
le développement du secteur sur 
les prochaines années.  Au Maroc, 
la filière agrumes fournit 20 % 
des recettes d’exportation agri-
coles. 

GRAND MAGHREB
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L
’équipe nationale de football des 
moins de 17 ans (U17) pourrait af-
fronter à deux reprises le Sénégal en 

amical, les 26 et 28 décembre au Centre 
technique national de Sidi Moussa (Alger), 
a indiqué dimanche, la Fédération algérienne 
(FAF) sur son site officiel. 
Ces deux rencontres s’inscrivent dans le 
cadre de la préparation en vue du tournoi 
de l’Union nord-africaine de football 
(UNAF), prévu en janvier prochain à Alger 
et qualificatif à la Coupe d’Afrique des na-
tions CAN-2021 de la catégorie, dont la 
phase finale se jouera en mars au Maroc. 
La FAF est dans l’attente de la confirmation 
de ces deux joutes amicales, précise-t-elle. 
Les joueurs du sélectionneur national Mo-
hamed Lacet sont entrés depuis lundi en 
stage bloqué à Sidi Moussa, et ce jusqu’au 

28 décembre, en présence de 31 joueurs 
dont 16 évoluent dans des championnats 
étrangers. 
 
Liste des 31 joueurs convoqués : 
Hamza Boualem (USM Alger), Boumen-
gouche Abdelaziz (Académie FAF), Zaoui 
Salah Eddine (Académie FAF), Khoumani 
Abdelhak (JS Saoura), Hanfoug Fouad (CR 
Belouizdad), Cherdoudi Brahim El Khalil 
(ASO Chlef), Bouzahzah Ouanisse (Aca-
démie FAF), Lalam Abdelghani (Paradou 
AC), Malek Mohamed Abdelaziz (Paradou 
AC), Belas Brahim (CR Belouizdad), Akhe-
rib Lahlou (JS Kabylie), Garat Anes (Paradou 
AC), Mohra Abderezak (DRB Tadjenanet), 
Zaimeche Rafik Moataz (Paradou AC), Be-
nahmed Zineddine (RC Relizane), Abdellaoui 
Noham (AS Saint-Etienne/ France), Aid 

Alamin Mohemed (Olympique lyonnais/ 

France), Beghdadi Yanis (Stade de Reims/ 

France), Boukemouche Amine (Union Spor-

tive D’Orléans/ France), Dougui Adam 

(Queens Park Rangers/ Ecosse), Hadji M'ha-

med Younes (Stade de Reims/ France), 

Khetir Rayan (ex-Olympique de Marseille/ 

France), Kraouche Rayan Mehdi (FC Metz 

/ France), Lagha Yanis Alladoum (Olympique 

lyonnais/ France), Lounici Mohand Mokrane 

(FC Sochaux/ France), Mahious Nadir (Mon-

trouge FC 92 / France), Moussaoui Imran 

(Olympique de Marseille/ France), Notte-

baere Djbril (Amiens SC/ France), Ouali 

Massile (En Avant Guingamp/ France), Ou-

chouache Anis (Amiens SC/ France), Zuliani 

Edhy Yvan (Toulouse FC/ France). 

Classement Fifa (dames) 

L’Algérie termine 
l’année à la 79e 
place 

 

La sélection algérienne féminine de 

football a terminé l’année 2020 à la 

79e place (+6) au classement de la Fé-

dération internationale (Fifa), dont l’édi-

tion du mois de décembre vient d'être 

dévoilée par l’instance mondiale. 

Au niveau africain dominé par le Ni-

geria, 37e mondial (+1), les Algériennes 

pointent au 9e rang, derrière le Came-

roun 51e (inchangé), l’Afrique du Sud 

53e (inchangé), le Ghana 58e (+2), la 

Côte d’Ivoire 61e (+2), la Tunisie 74e 

(+4), le Maroc 77e (+4) et le Mali 78e 

(+5). 

Les Algériennes font mieux qu'en 2019, 

quand elles avaient terminé l'année à 

la 84e place. 

La dernière apparition des joueuses du 

sélectionneur national Madjid Taleb re-

monte à février dernier. Les coéquipières 

de Zineb Kendoussi avaient terminé à 

la 4e place au classement du tournoi 

de l’Union nord-africaine de football 

(Unaf), disputé en Tunisie. 

En haut de la hiérarchie, les Etats-Unis 

bouclent l’année en tête, avec un total 

de points de 2192 qui n’avait plus été 

aussi élevé depuis six ans (juin 2014). 

Les championnes du monde devancent 

toujours l’Allemagne (2e) et la France 

(3e). 

La progression la plus significative en 

termes de points (+37) est à mettre à 

l’actif de Malte qui, grâce notamment 

à des victoires à l’extérieur, gagne 16 

places. Les insulaires sont positionnées 

à une 85e place qu’elles n’avaient plus 

occupée depuis trois ans. 

Par ailleurs, sept équipes finissent 2020 

à un classement qu’elles n’ont jamais 

atteint auparavant : la Slovénie (48e), 

l’Irlande du Nord (49e), Fidji (64e), 

les Philippines (65e), Cuba (81e), la 

Gambie (104e) et les Comores (139e). 

La prochaine édition du classement 

mondial féminin sera publiée le 26 

mars 2021. 

 

 

MJS  

Reprise 
aujourd’hui de la 
pratique sportive 
en plein air 

 

L
e ministère de la Jeunesse et des 

Sports (MJS) a donné, dimanche 

dernier, son feu vert pour la re-

prise de la pratique sportive en plein 

air, qui a eu depuis mardi, et ce, après 

l'adoption d'un protocole sanitaire anti-

coronavirus par le Comité scientifique 

de suivi et de l'évaluation de la pandémie 

de la Covid-19. 

Selon le communiqué du MJS, les ac-

tivités sportives concernées par cette 

reprise sont : athlétisme, cyclisme, 

tennis, aviron et canoë-kayak, voile, 

sports mécaniques, badminton, ski et 

sport de montagne, sports équestres et 

sports traditionnels.

L
e "Doyen" s’est qualifié pour ce 
tour en éliminant les Béninois 
des Buffles du Borgou (aller : 1-

1, retour : 5-1), alors que le CSS, où 
évoluent les deux joueurs algériens Sabri 
Cheraïtia (ex-Paradou AC) et Zakaria 
Mansouri (ex-MC Oran), s’est imposé 
en aller et retour face au Mlandege FC 
de Zanzibar (5-0 puis 3-1). 
Cette première manche, qui devait se 
dérouler le 22 ou 23 décembre, a été 
décalée en raison de la reprogrammation 
du match MCA - Buffles FC, fixé ini-
tialement au 4 décembre à Alger, avant 
d’être reporté en raison de l’absence de 
l’adversaire béninois qui a argué l’ab-
sence de vols aériens entre les deux 
pays. 
L’autre représentant algérien dans cette 
compétition, le CR Belouizdad, accueil-
lera demain les Kényans de Gor Mahia 
au stade du 5-Juillet (20h45). La seconde 
manche est fixée aux 5-6 janvier. 

Le match entre le MC Alger et la formation tunisienne du CS Sfaxien, 
comptant pour le 1er tour (aller) de la Ligue des champions d’Afrique de 
football, se jouera le lundi 28 décembre au stade olympique du 5-Juillet (Alger, 
20h45), a annoncé le club algérois dimanche soir sur les réseaux sociaux.

Foot / Ligue des champions 

MCA-CS Sfax le 28 décembre 
au stade du 5-Juillet

Le Chiffre d’Affaires Le Chiffre d’Affaires

Foot - U17 

Vers une double confrontation en amical face au Sénégal à Alger

L
a Banque mon-
diale a officialisé 
une aide de 52 

millions de dollars envers 
le gouvernement mauri-
tanien afin de soutenir 
Nouakchott dans la lutte 
nationale contre une pau-
vreté de plus en plus in-
vasive.  
Selon le communiqué de 
l’institution, cette aide 
améliorera l’efficacité et 
l’efficience du système 
national de filets sociaux 
adaptatifs. Et élargira la 
couverture aux ménages 
pauvres et vulnérables 
par l’intermédiaire de 
transferts sociaux ciblés, 
notamment auprès des 
réfugiés et des commu-
nautés d’accueil. 
Comme le rappelle la 
Banque mondiale, “la 
Mauritanie a connu une 
période de croissance 
soutenue entre 2008 et 
2014, qui s’est accom-
pagnée de progrès signi-
ficatifs sur le plan du 
bien-être des ménages. 
La croissance réelle des 

dépenses des ménages 
s’élevait en moyenne à 
1,52 % par habitant et 
par an. Toutes les caté-
gories de revenu en ont 
bénéficié et le pays a en-
registré une nette réduc-
tion du taux de pauvreté, 
qui a reculé de 44,5 à 33 
% sur cette période. 
L’amélioration des ni-
veaux de vie a été plus 
marquée pour les popu-
lations vivant dans la 
pauvreté et l’extrême 
pauvreté que pour le reste 
de la population. Les iné-

galités ont par consé-
quent diminué : le coef-
ficient de Gini, qui me-
sure les disparités de re-
venu dans une population 
donnée, a baissé de 35,3 
à 31,9 entre 2008 et 
2014. Ces avancées s’ex-
pliquent par la hausse de 
la production, de la pro-
ductivité et des revenus 
enregistrée dans les zones 
rurales à la suite de la 
restructuration du secteur 
de l’agriculture et de 
l’élevage, ainsi que par 
d’autres facteurs tels que 

les migrations internes 
et l’évolution des prix 
relatifs. 
Toutefois, certaines ca-
tégories de la population 
mauritanienne n’ont pas 
bénéficié de ce phéno-
mène et le pays est à la 
traîne sur un grand nom-
bre d’indicateurs sociaux. 
La pauvreté n’a pas re-
culé à Nouakchott, en 
raison probablement des 
migrations vers les zones 
urbaines, la capitale at-
tirant les plus pauvres 
d’entre les pauvres. Les 
taux d’activité et d’em-
ploi n’ont pas progressé, 
et ceux qui sont exclus 
du progrès social, à sa-
voir notamment les 
jeunes, les femmes et les 
travailleurs pauvres, sont 
de plus en plus margi-
nalisés. Les taux de sco-
larisation des enfants de 
6 à 11 ans est de seule-
ment 55%, un tiers des 
ménages vivent dans des 
logements précaires, et 
38% de la population 
s’éclaire à l’électricité”. 

Lutte contre la pauvreté  
La Banque mondiale vient en aide  

à la Mauritanie

E
n Tunisie, la filière huile 
d’olive porte toujours le 
secteur agricole. Grâce 

à la performance du sous-secteur 
à l’export, le déficit commercial 
agricole s’est réduit de plus de 
47% d’une année sur l’autre à 
la fin novembre.   
En Tunisie, le déficit de la ba-
lance agricole continue de se 
contracter. A la fin du mois de 
novembre, le gap entre les im-
portations et les exportations 
s’est chiffré à 678,8 millions 
de dinars (253 millions de dol-
lars) contre 1,43 milliard de di-
nars (530 millions de dollars) 
un an plus tôt à la même pé-
riode. 
D’après l’Observatoire national 
de l’agriculture (Onagri), cette 
amélioration est surtout attri-
buable à la filière huile d’olive 

dont le dynamisme à l’export a 
permis de contrebalancer les 
baisses enregistrées du côté des 
dattes, des agrumes et des pro-
duits de mer.   
En effet, le sous-secteur qui 
fournit plus de 60% des devises 
agricoles a connu une progres-
sion de ses expéditions en valeur 
de 76,4% à 2,12 milliards de 
dinars durant la campagne 
2019/2020 achevée en novem-
bre. Pendant ce temps, le volume 
d’huile exportée a dépassé les 
prévisions en s’établissant à 
376 000 tonnes contre 147 000 
tonnes en 2018/2019. 
Pour rappel, les exportations 
agricoles et agroalimentaires 
constituent environ 10% en va-
leur des exportations totales de 
marchandises de la Tunisie. 

Tunisie  
La balance commerciale agricole 
affiche un déficit de 253 millions 

de dollars à la fin novembre

Judo 

L’Algérie championne d’Afrique par équipes

L
a sélection nationale al-
gérienne de judo a rem-
porté le titre par équipes 

mixte (3x3) des 41es Cham-
pionnats d’Afrique des nations 
seniors qui ont pris fin, di-
manche à Antananarivo à Ma-
dagascar. 
L’équipe algérienne s’est im-
posée en finale face au Sénégal 
sur le score de 3 à 2, grâce à 
Amina Belkadi vainqueur de 
A. Faye, Mohamed Sofiane 
Belrekaa qui a défait Ndiayé et 
Fethi Nourine qui a battu Gaye 
M., alors Sonia Asselah a été 
battue en super lourd, par Sa-

gna. 
Exemptée en quart de finale, 
xempt, l’équipe algérienne com-
posée de Fethi Nourine (-73kg), 
Abderrahmane Benamadi (-
90kg), Sofiane Belrekaa 
(+100kg), Sonia Asselah 
(+78kg) et Amina Belkadi (-
63kg), s'était imposée en demi-
finale devant le Gabon (3-0), 
avec les succès de Nourine sur 
Nze Nkala, Benamadi devant 
T. Kouamba et Asselah face à 
Mazouz. 
De son côté, le Sénégal exempté 
du quart, s’est qualifié diffici-
lement aux dépens de Mada-

gascar (4-3).Les médailles de 
bronze par équipes mixtes (3x3) 
sont revenues à Madagascar et 
au Kenya. 
Il est à rappeler qu’aux épreuves 
individuelles clôturées samedi, 
les judokas algériens avaient 
terminé la compétition avec un 
total de six médailles (1or, 3 
argents et 2 bronze). 
La médaille en vermeil a été 
l’œuvre de Amina Belkadi (-
63kg), alors celles en argent, 
ont été remportées par, respec-
tivement, Sonia Asselah (+78 
kg), Abderrahmane Benamadi 
(-90 kg) et Mohamed Sofiane 

Belrekaa (+100 kg), qui se sont 
tous inclinés en finale contre 
respectivement la Camerounaise 
Vanessa Mballa Atangana, 
l'Egyptien Abdelakher Hatem 
et le Sénégalais Ndiaye Mba-
niek. 
Par contre, Fethi Nourine (-
73kg) et Kaouther Ouallal (-78 
kg) se sont contentés du bronze. 
Au total, 126 athlètes (74 
hommes et 52 dames) repré-
sentant 32 pays, prennent part 
aux joutes d'Antananarivo, qua-
lificatives aux Jeux olympiques 
de Tokyo-2021. 
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LE KIOSK :  REVUE DE LA PRESSE INTERNATIONALE

L’apparition au Royaume-Uni d’une nouvelle souche du coronavirus beaucoup plus contagieuse que les autres 
inquiète les épidémiologistes. Elle a dans l’immédiat, amené plusieurs pays européens à suspendre les liaisons 
en provenance du territoire britannique dimanche.

Par Courrier international 

Depuis l’apparition au Royaume-Uni 
d’une nouvelle souche du coronavirus 
beaucoup plus contagieuse que les 

autres, c’est le branle-bas de combat en 
Europe. Plusieurs pays dont l’Allemagne, la 
Belgique, la France, l’Italie et l’Irlande, ont 
annoncé dimanche la suspension de tous les 
déplacements de personnes, y compris liés 
aux transports de marchandises, par voie 
routière, aérienne, maritime ou ferroviaire 
en provenance du Royaume-Uni. “Plus que 
jamais, l’Angleterre est une île”, note le Soir. 
Londres redoute maintenant “une crise du 
fret”, souligne The Independent. Selon le 
quotidien britannique, “certaines entreprises 
craignent que les conducteurs ne soient 
bloqués en Grande-Bretagne et que les mar-
chandises ne puissent ni entrer ni sortir, ce 

qui entraînerait des pénuries alimentaires et 
les forcerait potentiellement à cesser leurs 
activités”. 
En cette pré-période de fêtes, quelque 10 
000 camions effectuent chaque jour la liaison 
entre Douvres et Calais, rappelle la BBC. 
Downing Street a annoncé dimanche soir 
que le Premier ministre britannique Boris 
Johnson allait présider lundi une réunion de 
crise consacrée aux approvisionnements du 
Royaume-Uni. La fermeture des liaisons avec 
l’Europe tombe particulièrement mal alors 
que les ports anglais connaissent actuellement 
un trafic massif, causant parfois des retards 
et des bouchons sur les routes y menant, car 
nombre d’entreprises stockent pour se préparer 
à la sortie du Royaume-Uni du marché unique 
européen le soir du 31 décembre.  

 

«Ce virus doit être  
étroitement surveillé» 

 
Face aux inquiétudes que suscite ce virus 
mutant, Emmanuel Macron, lui-même à l’iso-
lement après avoir été testé positif à la Co-
vid-19, a présidé dimanche un Conseil de 
défense sanitaire extraordinaire, convoqué à 
la dernière minute. “Il y a quelques jours, 
cette découverte” avait pourtant “laissé de 
nombreux scientifiques indifférents”, remarque 
la Süddeutsche Zeitung. “Après tout, les 
virus sont en constante mutation – et cela 
peut même les rendre plus inoffensifs. Mais 
le développement actuel de ce pathogène en 
Angleterre sort clairement du cadre habituel”, 
car il est notamment 70% plus contagieux 
que la forme précédente. “On ne sait pas 
encore si ce nouveau virus est également 

particulièrement dangereux, mais il doit être 
étroitement surveillé”, note le quotidien al-
lemand. 
Par ailleurs, s’il a la capacité de se transmettre 
plus facilement d’un individu à un autre, 
“cela pourrait forcer potentiellement le gou-
vernement [irlandais] à revoir sa stratégie de 
contrôle du virus”, a expliqué le professeur 
de médecine dublinois Paddy Mallon, au 
quotidien The Irish Times. “Étant donné 
qu’un plus grand nombre d’infections signi-
fierait que davantage de personnes tomberaient 
gravement malades à cause de la Covid-19, 
ce qui entraînerait une pression accrue sur 
les hôpitaux”, l’Irlande, comme d’autres pays, 
“pourrait être contrainte d’appliquer des res-
trictions sévères plus longtemps et d’aban-
donner l’idée de restrictions progressives et 
d’assouplissement des mesures”.

Par The Economist 

La Covid-19 a tout changé. Peut-être 
aussi pour le meilleur, soutient The 
Economist, résolument optimiste 

pour l’avenir, à condition que la société se 
saisisse de cette occasion de conclure un 
nouveau contrat social. En 1920, le futur 
président américain Warren Harding mène 
campagne sur le thème d’un ‘retour à la 
normale’ : un appel à la “prétendue” envie 
de ces concitoyens d’oublier les horreurs 
de la Première Guerre mondiale et de la 
grippe espagnole afin de revenir aux certi-
tudes de l’Âge d’or. Or au lieu d’embrasser 
cette vision, “les Années folles sont devenues 
un ferment engageant et avant-gardiste de 
nouveautés sociales, industrielles et artis-
tiques”, rappelle The Economist dans un 
billet publié dans son numéro double de 
fin d’année.  La guerre et la grippe espagnole 

ont joué un rôle dans le manque d’inhibition 
et le désir des survivants de vivre à toute 
vitesse, écrit l’hebdomadaire, certain que 
“cet esprit animera également les années 
2020”. Des cendres de la souffrance occa-
sionnée par la pandémie et la pire perfor-
mance économique mondiale depuis la Se-
conde guerre mondiale, “émergera le sen-
timent que la vie ne doit pas être stockée, 
mais vécue”.  
Un virus annonciateur de changements 
 
Car la Covid-19 a servi d’avertissement, 
soutient la publication britannique. Les 
quelque 80 milliards d’animaux abattus 
chaque année pour la nourriture et leur 
fourrure servent de boîtes de Petri pour les 
virus et les bactéries qui génèrent chaque 
décennie environ un pathogène mortel pour 
les humains.  

Les changements climatiques aussi n’ont 
que faire des dénis populistes, lance la pu-
blication. L’injustice sociale mise en exergue 
par la crise sanitaire est un autre vecteur 
porteur d’un changement à venir.  
Un clivage est aussi apparu du côté du tra-
vail. Des études suggèrent que 60% des 
emplois payés 81 000 euros et plus peuvent 
être accomplis du domicile, ce qui n’est le 
cas que pour 10% des emplois situés sous 
la barre des 32 000 euros. Dans le pire des 
cas, avance l’hebdomadaire britannique, 
qui cite l’ONU, la pandémie pourrait 
plonger plus de 200 millions de personnes 
dans l’extrême pauvreté.  
Au-delà du changement, clame The Eco-
nomist, la Covid-19 indique la voie à 
suivre. Du fait notamment qu’il a servi de 
catalyseur pour la science qui a rapidement 
généré des vaccins, et de moteur pour l’in-

novation qui, alimentée par la nouvelle 
technologie et des capitaux bon marché, 
“bouleversera toutes les industries”. Au 
vu des dépenses publiques astronomiques 
engagées pour juguler la crise, “cela va 
réinitialiser les attentes des citoyens quant 
à ce que les gouvernements peuvent faire 
pour eux”.  
Ce qui amène The Economist à s’interroger 
sur l’aspect social et moral de la crise. 
“De nombreuses personnes en confinement 
se sont demandé ce qui compte le plus 
dans la vie. Les gouvernements devraient 
s’inspirer de cela et se concentrer sur des 
politiques qui favorisent la dignité indivi-
duelle, l’autonomie et la fierté civique”. 
Et de conclure : “Quelque chose de bon 
peut se dégager de la misère de l’année de 
la peste. Cela devrait inclure un nouveau 
contrat social adapté au XXIe siècle”. 

Covid-19 

La nouvelle variante du coronavirus 
sème la panique en Europe

Le Chiffre d’Affaires

Après la pandémie 

Plaidoyer pour un renouveau de la société

Par Courrier international 

Après plusieurs mois de 
conflit avec le maoïste Pra-
chanda, le Premier ministre 

marxiste Khadga Prasad Oli a an-
noncé des élections anticipées, pro-
voquant la colère de ses adversaires, 
qui l’accusent de coup d’État. 
Coup de semonce à Katmandou. 
Prenant toute la classe politique par 
surprise, le Premier ministre du Né-
pal, Khadga Prasad Oli, a ordonné 
la dissolution de la chambre basse 
du Parlement, dimanche 20 décem-
bre au matin, à l’issue d’une réunion 
d’urgence de son gouvernement. 
“Dans la foulée, la présidente de la 
République a entériné la dissolution 
et annoncé l’organisation d’élections 
législatives anticipées pour les 30 

avril et 10 mai prochains”, rapporte 
le quotidien Himalayan Times. 
“Cette décision est intervenue à la 
suite de l’aggravation de la crise 
au sein du parti communiste népalais 
au pouvoir” depuis bientôt trois 
ans, précise le journal. Craignant 
de possibles violences, le chef de 
l’exécutif “a ordonné à toutes les 
forces de sécurité, armée, police, 
services de renseignement, de rester 
en état d’alerte”, indique de son 
côté le quotidien indépendant My-
Republica. 
Dès le milieu de journée en effet, 
“d’importantes manifestations ont 
eu lieu dans diverses régions du 
pays, y compris dans la capitale 
Katmandou”, pour dénoncer le ca-
ractère “anticonstitutionnel” de la 

dissolution et réclamer son annula-
tion. “La proposition surprise du 
Premier ministre de dissoudre la 
chambre en réponse à la contestation 
des partis rivaux est vivement cri-
tiquée”, observe l’hebdomadaire 
Nepali Times. 

 
Une décision périlleuse 

 
De nombreux dirigeants politiques, 
militants et commentateurs se sont 
précipités sur les réseaux sociaux 
“pour dire qu’il appartenait désor-
mais à la présidente Bidya Devi 
Bhandari et à la Cour suprême d’an-
nuler la décision du gouvernement”. 
Beaucoup considèrent cette décision 
“mal avisée” et susceptible de “dé-
truire la démocratie durement ac-

quise” au Népal, en poussant le 
pays “au bord de la falaise”. 
Le Nepali Times a interrogé un ex-
pert du droit constitutionnel, lequel 
est formel : “La Constitution entrée 
en vigueur en 2017 ne donne pas 
au chef du gouvernement la possi-
bilité de dissoudre le Parlement, 
tant qu’existe la possibilité de former 
un autre gouvernement”. Cette dis-
position a été introduite il y a trois 
ans dans la loi fondamentale du 
petit État himalayen pour, précisé-
ment, “donner plus de stabilité po-
litique” à un pays qui a pour habitude 
de changer de dirigeant très fré-
quemment, depuis la chute de la 
monarchie en mai 2008. 
En fait, la dissolution est la seule 
solution qu’a trouvée Khadga Prasad 

Oli pour sortir du conflit qui l’oppose 
depuis de longs mois à Pushpa Ka-
mal Dahal, dit “Prachanda”, l’artisan 
de la guerre civile (1996-2006) qui 
a abouti à l’instauration de la Ré-
publique. Les deux hommes, l’un 
marxiste, l’autre maoïste, ont fu-
sionné leurs formations respectives 
en 2018, pour donner naissance au 
Parti communiste népalais (NCP). 
Avant d’en arriver au déclenchement 
d’une énième crise de régime, 
Khadga Prasad Oli avait “soulevé 
cette année un différend frontalier 
avec l’Inde, puis invoqué la pandé-
mie de la Covid-19 pour suspendre 
les travaux du Parlement”. Une 
façon de jouer la montre qui n’a 
rien donné. 

Politique 

Le Népal en crise après la dissolution de la chambre basse  
du Parlement
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CULTURE

Formation artistique et culturelle  

Bendouda inaugure l’année  
universitaire 2020-2021 
La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a supervisé avant-hier à Alger l’ouverture officielle de 
l’année universitaire en cours dans les établissements de formation artistique et culturelle, placés sous sa tutelle.

A l’Ecole nationale supérieure 
des Beaux-Arts (Esba), la mi-
nistre a fait le tour des diffé-

rents départements de l’école dont 
l’atelier de gravure, une spécialité 
jusque-là dispensée dans cet éta-
blissement comme module. 
Sur place, la ministre a entendu les 
doléances des enseignants et enca-
dreurs qui ont plaidé pour l’ensei-
gnement de la gravure, spécialité 
très demandée par les étudiants et 
utilisée dans l’industrie du livre, 
comme une discipline à part en-
tière. 
La ministre a promis de mettre à la 
disposition des formateurs le matériel 
nécessaire pour dispenser cette spé-
cialité, au même titre d’ailleurs que 
la sculpture et le design, actuellement 
enseignées à l’Esba. 
Dans son allocution d’ouverture, 
Malika Bendouda a rappelé le 
contexte sanitaire "particulier" dans 
lequel intervient la rentrée univer-
sitaire cette année en raison de la 
pandémie de coronavirus. 

Insistant sur la formation, une des 
priorités de son département, Mme. 
Bendouda a appelé à ce titre que 
les programmes de formation artis-
tique doivent désormais répondent 
aux "exigences économiques actuelles 
en privilégiant, dit-elle, l’entrepre-
neuriat artistique. 
Elle a appelé, à ce titre, les étudiants 
et diplômés des Beaux-arts à s’im-
pliquer davantage dans des projets 
d’intérêt public requérant leurs com-
pétences et leur savoir-faire. 
Evoquant la bande dessinée, un art 
ne figurant pas dans les programmes 
de formation artistique, la ministre 
a fait savoir que les étudiants des 
Beaux-arts pourront suivre prochai-
nement une "formation spécialisée" 
dans le neuvième art. Cette discipline 
sera "enseignée comme module", 
dans une première étape, avant de 
devenir une "spécialité à part entière 
dès l’année prochaine", a appuyé le 
directeur de l’Esba, Djamel Laârouk. 
L’Ecole des Beaux-arts accueille pour 
l’année universitaire en cours 65 

nouveaux bacheliers qui ont opté 
pour une formation supérieure dans 
cet établissement qui compte 300 

étudiants, inscrits dans les différentes 
spécialités. 
A l’Institut national supérieur de 

musique (INSM), la ministre de la 
Culture et des Arts a écouté les 
préoccupations des enseignants qui 
ont soulevé notamment des lacunes 
liées à la formation et au recrutement 
des formateurs, mais aussi à l’hé-
bergement des étudiants dans un 
"institut qui ne dispose que de 150 
lits", a-t-on appris. 
Son directeur, Abdelkader Bouazzara, 
a fait savoir que "30 nouveaux étu-
diants" sont inscrits pour l’année 
universitaire en cours à l’INSM et 
que la première promotion ayant 
suivi une formation dans le cadre 
du système LMD (Licence-master-
doctorat) sortira en juillet prochain, 
a-t-il indiqué. 
La formation artistique et culturelle, 
graduée et post-graduée, inclut les 
domaines des Beaux-arts, la musique, 
la conservation et la restauration 
des biens culturels ainsi que les mé-
tiers des arts du spectacle et de l’au-
diovisuel, dispensés par quatre éta-
blissements sous tutelle du ministère 
de la Culture et des Arts. 

Le Comité intergouverne-
mental de sauvegarde du 
patrimoine culturel imma-

tériel de l'Unesco a inscrit 29 élé-
ments sur la liste représentative 
du patrimoine culturel immatériel 
de l'humanité, lors de la session 
de cette année, ouverte lundi et 
qui se tient en ligne jusqu’au 19 
décembre, annonce l'agence onu-
sienne sur son site Internet. 
Lors de cette 15ème session "Les 
savoirs, savoir-faire et pratiques 
liés à la production et à la 
consommation du couscous" ont 

été inscrits à la liste  représenta-
tive du Patrimoine culturel im-
matériel de l’humanité au nom de 
l'Algérie, de la Mauritanie, de la 
Tunisie et du Maroc. 
La Tunisie a également inscrit 
"La pêche à la charfiya aux îles 
Kerkennah" sur cette liste alors 
que "l'art de la miniature" a été 
classé par l'Azerbaïdjan et l'Iran. 
Dans le monde arabe  Le "tissage 
traditionnel Al Sadu" a été classé 
au nom de l'Arabie Saoudite et 
du Koweït, "La course de droma-
daires, pratique sociale et patri-

moine festif associés aux droma-
daires" au nom des Emirats 
arabes unis et du Sultanat 
d'Oman, «Al Aflaj, système tra-
ditionnel d'irrigation» au nom des 
Emirats arabes unis. 
Le continent africain compte, en 
plus du couscous et de La pêche 
à la charfiya, le classement de la 
"danse budima" au nom de la 
Zambie et de "l’art de fabriquer 
et de jouer la mbira/sanza, lamel-
lophone traditionnel" au Malawi 
et au Zimbabwe. Entre autres élé-
ments classés lors de cette session 

"l'art musical des sonneurs de 
trompe" (France, Belgique, 
Luxembourg, Italie), "la culture 
du sauna" (Finlande), "le ftira, art 
culinaire et culture du pain plat 
au levain" (Malte), "les chevaux 
du vin" (Espagne), "les savoir-
faire en mécanique horlogère et 
mécanique d'art" (France et 
Suisse) "la culture apicole dans 
les arbres" (Pologne et Biélorus-
sie) ou encore "la fabrication de 
la poterie de Zlakusa" (Sérbie). 
Les techniques et les connais-
sances traditionnelles liées à la 

conservation et à la transmission 
de l’architecture en bois au Japon, 
la culture des hawkers à Singa-
pour (pratique culinaire), la céré-
monie Ong Chun: les rituels et 
les pratiques associées pour en-
tretenir le lien durable entre 
l’homme et l’océan (Chine et Ma-
laisie), ou encore le jeu tradition-
nel Togyzqumalaq (Kazakhstan, 
Kirghizistan et Turquie) figurent 
également sur cette liste. 
La Liste représentative du patri-
moine culturel immatériel com-
prend actuellement 492 éléments. 

Unesco 

29 nouveaux éléments inscrits au patrimoine immatériel de l'humanité
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Déjà un phénomène de li-
brairie, le manga «Demon 
Slayer» s'apprête à devenir 

le plus gros succès de tous les 
temps au box-office japonais avec 
son film animé 
Après avoir chamboulé l’industrie 
du manga, et titillé One Piece, De-
mon Slayer s’attaque maintenant 
au cinéma. Son adaptation animée 
est en effet en passe de battre le 
record de recettes en salles au Ja-
pon, détenu par Le Voyage de Chi-
hiro du Studio Ghibli. Malgré la 
pandémie, le succès du film ne se 
dément pas depuis sa sortie mi-
octobre, et talonne actuellement le 
chef-d’œuvre de Hayao Miyazaki, 
après avoir dépassé le Titanic de 
James Cameron. 
Mais les jeux ne sont pas faits. Un 
rebondissement quasi-hollywoo-
dien vient de perturber l’ascension 

inexorable du nouveau venu : 
mardi, les recettes du Voyage de 
Chihiro au box-office nippon ont 
été réévaluées à la hausse pour te-
nir compte de sa ressortie en salles 
cet été. Avec 31,7 milliards de 
yens (252 millions d’euros) de re-
cettes, Le Voyage de Chihiro 
garde ainsi son trône pour l’ins-
tant, alors que Demon Slayer, tou-
jours en salles, affichait 30,3 mil-
liards de yens lors de la dernière 
mise à jour du classement du box-
office lundi. 
Demon Slayer raconte l’histoire 
de Tanjiro, un adolescent vivant 
au Japon à l’ère Taisho (1912-
1926), qui devient chasseur de dé-
mons après le massacre de sa fa-
mille par ces créatures assoiffées 
de sang humain. L’oeuvre com-
bine le parcours initiatique du hé-
ros, un thème récurrent des man-

gas pour adolescents, avec des va-
leurs positives comme l’amour 
fraternel, l’amitié et la lutte du 
bien contre le mal. 
Le manga original, publié dans 
l’hebdomadaire Weekly Shonen 
Jump de 2016 à 2020 (et toujours 
en cours en France chez Panini), 
a encore gagné en popularité avec 
la diffusion en 2019 d’une adap-
tation en série animée. Puis ses 
ventes en librairie se sont envolées 
au printemps dernier, quand la po-
pulation japonaise était appelée à 
rester chez elle à cause de la pan-
démie. Selon l’institut de re-
cherche Dai-ichi Life, la franchise 
aurait déjà généré 270 milliards 
de yens (2,1 milliards d’euros) en 
prenant en compte entrées en 
salles, ventes de mangas et pro-
duits dérivés. 

Box-office 

«Demon Slayer » en passe de détrôner Ghibli et devenir le film n° 1 au Japon
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Egypte 

La pandémie attise la passion du oud
En attendant le début de son cours de oud à Guizeh dans l'ouest du Caire, Maïssara Mohamed, voûté sur son 
instrument, joue de mémoire un air de musique soudanaise qui le transporte loin des tracas de la pandémie de la 
Covid-19.

Passionné, cet ingénieur et mu-
sicien de 27 ans est venu de 
Khartoum en septembre pour 

perfectionner sa maîtrise du luth 
oriental à l'école de musique Kipa, 
qui a ouvert en pleine pandémie. 
A l'origine, son «stage était prévu en 
février, mais avec le coronavirus, tout 
s'est arrêté», dit-il. Il a finalement 
pu venir au Caire plus tard mais plus 
longtemps que prévu pour se «consa-
crer entièrement au oud». 
L'école dispense des cours de sept 
instruments mais le oud est sans 
conteste celui qui a le plus de succès, 
selon Romani Armis, son fondateur. 
«On a une quinzaine d'élèves pour 
chaque instrument (...) mais pour le 
oud, on en a environ 25 avec les 
cours en ligne», assure le mélomane 
dont c'est l'instrument de prédilec-
tion. 
La «plupart des élèves» sont des dé-
butants, ajoute la professeure Hagar 
Aboul Kassem, se réjouissant qu'il y 
ait «quatre filles parmi eux», dans 
une discipline dominée par les 
hommes. Avec ses origines remontant 
à plusieurs millénaires, le oud est 
une des pièces maîtresses de la mu-
sique arabe classique, basée sur de 
complexes échelles de sons nommées 
maqamât. Longtemps resté un ins-
trument d'accompagnement, il est 
peu à peu sorti de l'ombre depuis la 
fin du XIXe siècle. 
Fort de ses 25 ans de carrière, le 
luthier Khaled Azzouz a constaté un 
engouement «inédit» pour le oud 
pendant la pandémie, avec une «pres-
sion sans précédent sur la demande». 
A la tête du plus grand atelier de fa-
brication d'Egypte avec ses 32 ouvriers 
dans le quartier d'al-Marg, dans le 
nord de la capitale, l'artisan fournit 
la branche cairote de «Beit al-oud», 

une école dédiée et dotée de plusieurs 
antennes dans le monde arabe. 
Occasionnellement, des enfants du 
quartier viennent abattre de menues 
besognes aux côtés des artisans pour 
gagner un peu d'argent de poche, 
explique M. Azzouz en montrant 
des petits garçons enlevant des agrafes 
de la voûte d'instruments inachevés. 
L'atelier produit 750 objets par mois 
et exporte vers 12 pays, de la Suède 
à la Tunisie en passant par les Etats-
Unis et l'Arabie Saoudite, son plus 
gros client depuis 2017. 
«Le problème du oud, c'est qu'il faut 
le travailler trois ou quatre heures 
par jour et d'habitude, les gens n'ont 
pas le temps. Mais avec le coronavirus, 
tout le monde s'ennuie (...) et me 
contacte par internet pour des com-

mandes», se réjouit-il. Au 20 décembre 
en Egypte, plus de 125 500 infections 
-dont 7 098 décès- ont été officielle-
ment enregistrées et les restrictions 
(couvre-feu, fermetures) adoptées du-

rant les premiers mois de l'épidémie 
ont pour la plupart été levées. 
Si M. Armis assure que l'ouverture 
d'une école de musique par temps 
de pandémie est un «succès», le virus 

a eu un impact sur l'industrie du 
oud. 
Selon M. Azzouz «l'arrêt du fret» a 
affecté les importations de bois né-
cessaires à la fabrication des luths 
entre mars et juillet, ralentissant la 
production. 
«Nous fabriquons le oud de A à Z 
(...) mais l'Egypte n'a pas de forêts, 
alors tous les bois que vous trouvez 
ici sont importés» d'Inde, d'où vien-
nent les «meilleurs» comme le Sesham 
ou le Palissandre, de Chine, d'Afrique 
ou d'Amérique du Nord pour les 
autres (ébène, acajou, bois de rose, 
hêtre), précise-t-il. 
Bien avant la pandémie, Maïssara 
Mohamed, était déjà «attiré comme 
un aimant» par la capitale égyptienne, 
raconte-t-il, évoquant l'héritage de 
maîtres égyptiens comme Riyad al-
Sonbati et Mohamed al-Qasabgi, qui 
a composé et joué les plus grands 
succès de la diva de la musique arabe 
Oum Kalthoum. «Je joue de quatre 
instruments mais le oud est sûrement 
mon préféré parce c'est un instrument 
qu'on enlace (...) Il traduit tout ce 
qu'il y a à l'intérieur de vous», ajoute-
t-il, l'air rêveur, en accordant son 
luth. 
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La découverte d'une nouvelle 
variante «hors de contrôle» 
du coronavirus au Royaume-

Uni a poussé dimanche plusieurs 
pays européens, dont la France, à 
suspendre leurs liaisons avec ce 
pays. Des annonces en ordre dis-
persé, en attendant une éventuelle 
réponse coordonnée de l'Union eu-
ropéenne.  
Le Royaume-Uni se retrouve qua-
siment coupé du monde par mesure 
de prévention. Plusieurs pays eu-
ropéens, dont l'Allemagne, la France, 
l'Italie, et l'Irlande ont annoncé, 
dimanche 20 décembre, la suspen-
sion des déplacements en provenance 
du territoire britannique, en raison 
de la circulation d'une nouvelle 

souche du coronavirus.  Le Premier 
ministre britannique Boris Johnson 
devait présider hier une réunion de 
crise. 
Des mesures encouragées par l'Or-
ganisation mondiale de la santé 
(OMS), qui a appelé ses membres 
à «renforcer leurs contrôles» et «d'ac-
croître leurs capacités de séquençage 
du virus avant d'en savoir plus sur 
les risques posés par cette nouvelle 
variante».  
La France a annoncé que tous les 
transports de passagers et de mar-
chandises en provenance du 
Royaume-Uni étaient suspendus de 
dimanche minuit jusqu'à ce mardi 
(aujourd’hui, ndlr). Cela concerne 
les liaisons maritimes, ferroviaires 

et aériennes. «La décision de l'Alle-
magne, qui ne concerne pour l'heure 
que les vols et qui pourrait être 
adoptée par l'ensemble de l'Union 
européenne, doit être officialisée 
dans les prochaines heures», a déclaré 
à l'AFP une source gouvernementale, 
précisant que les États européens 
discutaient en parallèle d'une réponse 
commune concernant les liaisons 
maritimes, ferroviaires et routières. 
La Pologne, les Pays-Bas, l'Autriche, 
la Roumanie, la Bulgarie et la Bel-
gique (également pour les liaisons 
ferroviaires) ont annoncé une mesure 
similaire à celle prise par Berlin. 
Pour l'Irlande, la suspension durera 
«au moins» 48 heures à compter 
de dimanche minuit. 

Mutation de la Covid-19  

Le Royaume-Uni mis à l'isolement

Après des mois d'âpres négo-
ciations, démocrates et ré-
publicains ont annoncé di-

manche être parvenus à un accord 
pour maintenir à flot la première 
économie mondiale durement affec-
tée par la pandémie de la Covid-
19. 
Les chefs de file républicains et dé-
mocrates au Congrès américain ont 
déclaré, dimanche 20 décembre, 
être parvenus à un accord sur un 
ensemble budgétaire de 900 milliards 
de dollars (737 milliards d'euros) 
pour fournir à la population et aux 
entreprises de nouvelles aides face 

à l'impact de la crise du coronavi-
rus. 
Les votes sur le plan de relance de-
vraient avoir lieu lundi à la Chambre 
des représentants, contrôlée par les 
démocrates, et au Sénat, où les ré-
publicains sont majoritaires. Le texte 
devra ensuite être soumis à Donald 
Trump pour promulgation. 
Un porte-parole de la Maison-
Blanche a indiqué que le président 
républicain soutenait le projet de 
loi et entendait le ratifier. 
Pour éviter une fermeture des ad-
ministrations (shutdown), la Cham-
bre des représentants puis le Sénat 

ont par ailleurs approuvé un texte 
prolongeant pour une journée les 
financements fédéraux, qui devaient 
expirer dimanche soir (5h00 GMT 
lundi). 
«Enfin, nous avons l'avancée bipar-
tite dont le pays avait besoin», a 
déclaré le chef de la majorité répu-
blicaine au Sénat, Mitch McConnell, 
devant les sénateurs. 
Ce plan de relance devrait être l'un 
des plus importants de l'histoire 
des États-Unis, après l'ensemble 
budgétaire de 2 300 milliards de 
dollars voté en mars dernier par le 
Congrès. 

Etats-Unis  

Accord au Congrès sur un plan de relance 
de 900 milliards de dollars
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Pandémie  
L'Agence des médicaments de l'UE 

doit se prononcer sur le vaccin

L'Agence européenne des 
médicaments doit se pen-
cher lundi sur le sort du 

vaccin Pfizer-BioNTech, ouvrant 
la voie à un possible début des 
vaccinations en Europe avant la 
fin de l'année. L'AEM, basée à 
Amsterdam, avait avancé d'une 
semaine la réunion initialement 
prévue le 29 décembre, au cours 
de laquelle elle doit annoncer si 
elle autorise ou non le vaccin Pfi-
zer-BioNTech, alors que l'Alle-
magne et d'autres pays font pres-
sion pour une décision rapide. 
Les appels à une action rapide 
s'étaient multipliés après que le 
Royaume-Uni et les Etats-Unis 
ont accordé une autorisation d'ur-
gence au vaccin Pfizer-BioNTech, 
comme le Canada, Bahreïn, l'Ara-
bie saoudite, le Mexique, Singa-
pour, Israël et la Suisse. 
Le régulateur européen avait in-
diqué qu'il ne trancherait que 

lorsque les données sur la qualité, 
la sécurité et l'efficacité du vaccin 
serait suffisamment solides et 
complètes pour déterminer si les 
bénéfices du vaccin l'emportent 
sur les risques qui y sont liés. 
Les Etats membres de l'UE doi-
vent entamer le 27 décembre la 
campagne de vaccination, à condi-
tion que l'AEM octroie d'ici là 
son autorisation conditionnelle 
de mise sur le marché du vaccin 
Pfizer-BioNTech, avait déclaré la 
Commission européenne. 
«Nous avons pu revoir le calendrier 
d'évaluation des vaccins anti-Co-
vid-19 grâce aux efforts incroyables 
de toutes les personnes impliquées 
dans ces contrôles», avait déclaré 
la semaine dernière la directrice 
générale de l'AEM, Emer Cooke. 
Si le comité de l'AEM ne parvient 
pas à prendre une décision lundi, 
il tiendra une autre réunion le 
29 décembre, a-t-il indiqué. 
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Miel 

Un formidable allié  
pour mieux cicatriser

Sur le toit des immeubles, à la campagne ou en forêt, l’abeille fabrique un miel 
dont le pouvoir cicatrisant est aujourd’hui bien documenté. A utiliser pour les 
plaies ou les petites brûlures, mais aussi les plaies chroniques.

A l’origine du miel, des 
abeilles et des fleurs. 
Les premières butinent 

le pollen des secondes pour 
produire ce carburant qu’elles 
utiliseront l’hiver quand les 
fleurs sont absentes. 
Acacia, tilleul, thym, de fleurs 
ou de forêt… tous les miels 
favorisent la cicatrisation. 
Composés essentiellement 
d’eau et de fructose (15 à 30 
% et 60 % respectivement), ils 
renferment également de l’acide 
formique antiseptique et des 
inhibines, des substances qui 
freinent la prolifération bacté-
rienne. La principale inhibine 
est de l’eau oxygénée, sécrétée 
par l’abeille lors de la fabrica-
tion du miel. À ce socle com-
mun, s’ajoutent des actifs spé-
cifiques liés à la fleur qui a été 
butinée. Ils ne sont pas encore 
tous identifiés, mais leur com-
posante “acide” se révèle la 
plus efficace contre les bacté-
ries. Le miel de thym, par exem-
ple, renferme de l’acide borique 
que l’on appliquait autrefois 

en solution sur les plaies diffi-
ciles à soigner. 
Acidité et inhibines s’allient 
donc pour empêcher la proli-
fération bactérienne, ainsi que 
l’inflammation. Le miel inter-
vient ainsi à toutes les phases 
de la cicatrisation. Il nettoie 
les plaies, les débarrasse des 
petites “cochonneries” : une 
blessure pour guérir doit être 
propre (ce qui ne veut pas dire 
stérile !). 

Par ailleurs, grâce à sa richesse 
en sucres, il exerce une pression 
négative sur la plaie et aspire, 
par ce phénomène purement 
physique, les exsudats (le suin-
tement). Pour soigner les plaies 
ou les petites brûlures, de petite 
taille et peu profondes (du 1er 
degré), préférence est donnée 
aux miels de thym ou de la-
vande, à l’usage les plus effi-
caces sur la peau. « Y ajouter 
deux gouttes d’huile essentielle 

d’immortelle, cicatrisante et 
anti bleu, permet d’accélérer 
la cicatrisation de ces bles-
sures», suggère le Dr Marc 
Normand. 
En cas de plaie chronique, 
comme un ulcère de jambe, le 
miel ou des pansements plus 
techniques viennent compléter 
le traitement. «Les ulcères ap-
paraissent plus volontiers au 
cours de l’évolution d’une ma-
ladie touchant les vaisseaux 
comme le diabète, ou des com-
plications liées au 
tabagisme»,prévient le Pr Des-
moulière. 
Pour l’environnement, oui, pour 
la cicatrisation, pas sûr. «Zones 
de butinage entourées de cul-
tures bios, à plus de 3 km des 
villes ou des autoroutes, inté-
rieur des ruches en cire biolo-
gique, abeilles nourries exclu-
sivement de leur miel, lui-même 
extrait à froid sans chauffage : 
le cahier des charges des miels 
bios est très contraignant», dit 
le fabricant Benoît Mary.

ORL, nez, gorge, oreille 

Gare aux virus 

Le nez, la gorge et les 
oreilles sont des portes 
d’entrée aux virus et 

autres bactéries. Nos conseils 
pour combattre ces maladies 
brèves mais fréquentes.Bien 
que distincts, le nez, la gorge 
et les oreilles communiquent 
entre eux : on parle de sphère 
ORL (oto-rhino-laryngolo-
gie). De l’air y entre et y 
sort, véhiculant poussières 
ou microbes, prêts à irriter 
ou infecter les fosses nasales 
pour se disséminer un peu 
plus loin. 
Une rhinite infectieuse est 
presque toujours à l’origine 
de sinusites, pharyngites et 
otites. A tous les étages, il y 
a danger ! 
L’éternuement est le premier 
signe de réaction : c’est un 
réflexe salutaire qui expulse 
les germes hors de l’orga-
nisme. Quand certains virus 
(rhinovirus) s’introduisent et 
infectent les fosses nasales, 
c’est un rhume, au nom mé-
dical de rhinite aiguë ou co-
ryza. La période d’incubation 
(pendant laquelle le virus se 
multiplie) dure environ trois 
jours avant que l’inflamma-
tion des fosses nasales 
n’aboutisse aux premiers 
signes de la maladie. Le nez 
coule, se bouche. Dans tous 
les cas, il faut se moucher. 
A ce tableau, s'ajoutent des 

maux de tête et souvent de 
la fièvre (38,5 °C en 
moyenne). Cette affection 
est certes banale, mais fati-
gante. Il n'existe pas à ce 
jour de traitement réellement 
efficace pour guérir un 
rhume. On calme avant tout 
les symptômes. Contre les 
maux de tête et la fièvre, on 
retrouve l'aspirine – à condi-
tion qu'il n'existe pas de 
contre-indication – ou le pa-
racétamol. Les antihistami-
niques réduisent l’écoule-
ment. De nombreux médi-
caments vasoconstricteurs à 
base de pseudoéphédrine, 
qui décongestionnent la mu-
queuse nasale, font l'objet 
de mises en garde de 
l'Agence nationale du mé-
dicament. Puisque l’atteinte 
est virale, les antibiotiques 
ne sont pas indiqués, sauf 
en cas de fièvre persistante 
traduisant une surinfection 
bactérienne. La guérison in-
tervient souvent spontané-
ment après une semaine. Se 
moucher encore et encore et 
se laver le nez avec des sé-
rums physiologiques salés. 
C'est d'autant plus important 
de se dégager le nez que la 
gêne nasale pousse la per-
sonne enrhumée à respirer 
par la bouche, facilitant ainsi 
la pénétration de microbes 
vers le pharynx et le larynx. 

La santé des yeux 
passe par une bonne 
hygiène et par l’iden-

tification des causes qui 
provoquent des démangeai-
sons. Découvrez les straté-
gies de prévention les plus 
utiles. 
Les démangeaisons et les 
picotements au niveau des 
yeux poussent de nom-
breuses personnes à consul-
ter un ophtalmologiste. Plu-
sieurs facteurs, comme les 
allergies, la fatigue et les 
infections, peuvent provo-
quer ce symptôme. Parmi 
les conditions médicales les 
plus importantes, se trou-
vent : différents types de 
conjonctivites, les allergies, 
la dermatite atopique, le 
syndrome de l’œil sec, un 
dysfonctionnement des 
glandes de meibomius, une 
blépharite ou une infection 
liée aux lentilles de contact. 
Des infections virales, 
comme l’herpes, ainsi que 
certains traitements (pilule, 
antibiotiques, antihistami-
niques, sérum physiolo-
gique…) peuvent égale-
ment provoquer une 
irritation et une sécheresse 
de l’œil qui nous poussent à 
le gratter. Cette sécheresse 
oculaire est associée à l’uti-
lisation prolongée des 
écrans, à l’âge, à la méno-

pause, à des facteurs envi-
ronnementaux comme la 
sécheresse de l’air et au ta-
bac, et à des maladies 
comme le diabète ou le lu-
pus. 
Une irritation légère de 
l’œil peut ne pas vous dé-
ranger, mais il est néces-
saire de consulter un spé-
cialiste en cas de douleur 
forte, de perte ou change-
ment de la vision, de rou-
geur, de signes d’infection, 
de larmoiement excessif, ou 

si vous vous réveillez avec 
les paupières collées. Un 
professionnel de santé 
pourra vous aider à identi-
fier la cause précise de ces 
démangeaisons et à choisir 
le bon traitement. Des com-
presses chaudes ou froides, 
une bonne hygiène de l’œil, 
un changement de lentilles 
de contact, une régulation 
de la température ou des 
médicaments adaptés peu-
vent vous aider à régler le 
problème. 

Yeux qui piquent  

Quelles sont les causes et 
comment les soigner ?

Publicité



Le Chiffre d’Affaires15 Mardi 22 décembre 2020

PROGRAMME TÉLÉ

Julie, employée dans une florissante boite 
de E-commerce, est secrètement amou-
reuse d'un des cadres de l'entreprise, 
Marco, fils du patron et séducteur impéni-
tent. Et quand Marco, qui a un rendez-
vous galant avec une autre emloyée, lui 
demande de garder son fils, Julie accepte. 
Pour occuper le garçon, Julie lui raconte à 
sa façon l'histoire de Cendrillon. 

C'est l'heure de la grande finale du "Meil-
leur pâtissier" 2020. Les quatre finalistes 
embarquent dans une intrigue à couper le 
souffle et un marathon de gourmandises 
sur le thème du cinéma. Et pour la pre-
mière fois dans l'histoire du concours, 
cette finale se déroulera en deux parties : 
quatre pâtissiers déterminés et quatre 
épreuves spectaculaires réparties sur deux 
soirées… et un seul trophée ! 

Chez un couple, le soir de Noël, à quelques minutes de l’arrivée des invités pour le ré-
veillon. Tout à été préparé dans les moindres détails, du menu au cadeau à offrir à chaque 
convive, seul un détail a été oublié : ils seront treize à table, ce qui est impossible à accepter 
pour un des deux hôtes. 

 Sur la Côte d'Opale, Eva, animatrice radio 
à l'écoute des cœurs brisés, échange en di-
rect avec une auditrice prénommée Chloé. 
Mais un coup de feu retentit à l'autre bout 
du fil, et Chloé est retrouvée morte. Le ca-
pitaine Marleau commence à mener ses in-
vestigations et découvre qu'Eva en sait 
beaucoup plus sur ce drame qu'elle ne veut 
bien l'admettre. 

Le grand bêtisier

Que seraient les fêtes de fin d’année sans leur traditionnel bêtisier ? Habillée d'or et d'argent, 
cette retrospective propose de passer en revue les moments télévisuels et numériques les 
plus drôles et les plus marquants de ces douze derniers mois. Au programme, les fous rires 
incontournables des animateurs préférés du petit écran, des candidats de jeux dans tous leurs 
états, des chutes magistrales, des problèmes techniques en pagaille ou encore des lapsus à 
gogo. Nos amis les animaux ne seront pas en reste. Incontrôlables, ils nous désarçonnent ou 
nous attendrissent selon les cas. 

Orphelin, Finnegan Bell vit en Floride 
avec sa soeur Maggie et son mari Joe, un 
modeste pêcheur. Passionné de dessin, il 
est vivement encouragé dans cette voie par 
Maggie. Lors d'une promenade, Finnegan 
prête main forte à un bagnard évadé, Ar-
thur Lustig. Peu après, Maggie disparaît 
avec un amant de passage. Finn se replie 
alors sur la propriété d'une excentrique, 
mademoiselle Dinsmoor, qui ne s'est ja-
mais consolée de la disparition de son 
fiancé. 

Docteur ?

 C'est le réveillon de Noël et Serge 

Mamou-Mani parcourt les rues de 

Paris. Désabusé et porté sur la 

boisson, ce médecin sur le point 

d'être radié pour de nombreux 

manquements, est le seul urgen-

tiste disponible. Quand Rose Mala-

parte, une de ses jeunes patientes, 

l'appelle après avoir pris trop de 

calmants, Serge parvient à rentrer 

dans son appartement grâce à 

l'aide de Malek Aknoun, un li-

vreur.  

Le jeune homme, enthousiaste et 

serviable, accepte ensuite de livrer 

une ordonnance à un autre de ses 

patients pendant que Serge sur-

veille Rose, inconsciente. 

Les nouvelles 
aventures de 

Cendrillon

13 à table

 Capitaine 
Marleau

De grandes  
espérances

Le meilleur  
pâtissier
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Mustapha Khiati : attendre 
pour mieux se fixer 

Le président de la Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche 
(Forem), Mustapha Khiati, a affirmé hier, que la nouvelle souche du coronavirus  apparue récemment en 
Grande- Bretagne n’est pas la seule qui a sévi depuis le début de la pandémie du fait que les virus sont 
connus scientifiquement pour subir des mutations constantes. 

 
 
 
 
 

Contacté par nos soins, 
l’expert souligne que 
ces mutations provien-

nent du fait que ces virus se 
reproduisent très vite avant 
d’ajouter qu’«à titre d’exemple, 
le virus de la grippe saisonnière, 
qui est très proche de la Co-
vid-19, suscite chaque année, 
un nouveau vaccin en adéqua-
tion avec les mutations géné-
tiques qu’il subit ainsi que les 
nouvelles souches qui apparais-
sent». 
«Depuis l’apparition de la pan-
démie, le nouveau coronavirus 
a subi plus de 12 000 mutations 
génétiques sauf que ces muta-
tions étaient légères et n’ont 
pas touché la génétique essen-

tielle du virus et ce, contraire-
ment à la deuxième vague de 
la pandémie qui a touché l’Eu-
rope en juillet ainsi que la nou-
velle souche qui est apparue 
au Danemark, l’Australie et le 
nord du Vieux Continent. 
Conséquemment, il y a une 
grande probabilité pour l’ap-
parition de nouvelles souches 
de la Covid-19», ajoute égale-
ment le professeur Khiati. 
Concernant le vaccin anti-co-
rona susceptible d’être acquis 

par l’Algérie, il dira qu’«une 
commission scientifique a été 
installée pour donner ses pro-
positions sur les aspects tech-
niques et scientifiques qui sont 
très importants dans l’acquisi-
tion du vaccin, toutefois le pro-
blème qui se pose actuellement 
est que tout le monde attend 
l’autorisation de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) 
au profit des laboratoires qui 
ont annoncé l’élaboration des 
vaccins. Bien que membre de 
l’Organisation et signataire de 
la convention de la Covax liée 
au vaccin, le 30 octobre dernier, 
l’Algérie n’a pas donné encore 
son avis concernant cette ques-
tion d’où mon avis que la seule 
option qui est disponible ac-
tuellement est d’attendre en-
core». 
Concernant la nouvelle souche 
de la Covid-19 qui est apparu 

récemment en Angleterre, il 
dira que «les études ont dé-
montré sa capacité à se propager 
d’une personne à une autre 
avec 70% de plus par rapport 
aux autres souches, néanmoins, 
il faudra plus d’études pour 
pouvoir affirmer si elle est plus 
dangereuse ou non et connaître 
l’efficacité des vaccins existants 
à cet effet ». 
C’est sur cette base que l’inter-
venant a conclu que «la plupart 
des pays du monde se donne-
ront plus de temps, jusqu’à ce 
que les études puissent confir-
mer la dangerosité de cette 
nouvelle souche ainsi que sa 
réaction vis-à-vis des vaccins 
existants. Il est fort possible 
pour la commission scientifique 
ainsi que les hautes autorités 
du pays de prendre une décision 
claire à cet effet avant le mois 
de janvier prochain». 

Nouvelle souche du coronavirus et vaccination en Algérie  

COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DES PRODUITS AGRICOLES

Les cours du pétrole 
dévissaient lundi face 
aux nouvelles me-

sures de limitation des dé-
placements imposées aux 
frontières britanniques à 
cause d'une nouvelle va-
riante du coronavirus. 
Cette nouvelle donne épi-
démiologique a limité da-
vantage les perspectives de 
la relance économique 
mondiale, selon plusieurs 
analystes. Vers 10h15 GMT 

(11h15 à Alger), le baril 
de Brent de la mer du Nord 
pour livraison en février 
chutait de 5,44% à Lon-
dres, à 49,52 dollars. Le 
WTI américain est, quant 
à lui, établi à 46,58 dollars 
le baril soit une baisse de -
5,13%. Les deux contrats 
de référence avaient évolué 
à leurs plus hauts niveaux 
vendredi dernier depuis dé-
but mars. 

Le Brent recule à 49,52 
dollars à Londres

Pétrole

Trois personnes ont 
trouvé la mort et 
134 autres ont été 

blessées dans des accidents 
de la circulation survenus 
à travers différentes régions 
du pays durant les dernières 
24 heures, selon un bilan 
publié lundi par les services 
de la Protection civile. 
Les éléments de la Protec-
tion civile sont intervenus 
également durant cette pé-
riode pour prodiguer les 
premiers soins à 6 personnes 
incommodées par le mo-
noxyde de carbone émanant 
d'un appareil de chauffage 
placé dans leur domicile 
situé dans la commune et 

daïra de Taoura, wilaya de 
Souk-Ahras. 
Deux  personnes décédées, 
asphyxiées par le monoxyde 
de carbone à l’intérieur de 
leur domicile sis au Douar 
Ouled Abid, commune et 
daïra de Hassasena dans la 
wilaya de Saïda, ont été 
évacuées par les éléments 
de la Protection civile. 
La Protection civile a été 
sollicitée, en outre, pour 
l’extinction de deux incen-
dies urbains à travers les 
wilayas de Sétif et Sidi Bel-
Abbès. «Aucune victime 
n’est à déplorer» dans ces 
incendies, précise la même 
source. 

3 décès et 134 blessés durant 
les dernières 24 heures

Accidents de la route 

L'Algérie a tous les 
moyens pour faire 
face aux cyberat-

taques et même de ripos-
ter, a déclaré l'expert en 
géopolitique et sécurité, 
le Dr Arslan Chikhaoui, 
dans un entretien accordé 
au quotidien francophone 
L'Expression, paru dans 
l'édition de ce lundi. 
En plus des moyens dis-
ponibles pour contrer 
toute incursion malveil-
lante, l'expert affirme que 
l'Algérie dispose aussi d'un 
potentiel humain formé 
pour faire face à ce genre 

de menaces. «L'Algérie a 
les moyens de se protéger 
contre ce type d'attaque 
et même riposter. Elle est 
parée à ce genre de guerre, 
avec notamment des effec-
tifs bien formés pour faire 
face à ces menaces», a dé-
claré le Dr Arslan Chi-
khaoui, en insistant sur 
le niveau d'alerte qui doit 
être très élevé, car dans ce 
monde de la cyberguerre 
«les choses évoluent très 
vite» et «qu'on doit tou-
jours rester sur nos gardes» 
et «rester au diapason de 
ce qui se fait», a-t-il dit. 

L'Algérie dispose de tous 
les moyens pour faire face 

à la menace

Cyberguerre
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Alors qu’un pont s’est effondré partiellement   

18 véhicules emportés par les pluies à Jijel

Par Meriem Khemissa 
Synthèse et traduction : Aziz 
Latreche 

Les fortes pluies ora-
geuses, qui se sont abat-
tues dans la wilaya de 

Jijel, dans la nuit de dimanche 
à lundi, ont provoqué un ef-
fondrement partiel du pont 
de l’oued El Kantara, à l'entrée 
Est de la wilaya, et emporté 
18 véhicules touristiques et 
utilitaires, a-t-on appris du 
chef de service de la prévention 
de la direction locale de la 
Protection civile, le comman-
dant Salah Laâradj. 
Dans une déclaration à l’APS, 
cet officier a précisé que les 
fortes précipitations enregis-
trées dans la wilaya de Jijel, 
notamment dans la matinée 
de lundi, ont occasionné un 
effondrement partiel du pont 

de l’oued El Kantara, dans le 
quartier Laâkabi au niveau 
de la RN43, en plus d’avoir 
charrié 18 véhicules vers l'en-
trée de l’oued juste en dessous 
du pont en obstruant son lit, 
notamment suite à l'accumu-
lation de boue. 
Les flots ont également inondé 
25 bus stationnés dans la gare 
routière située en face du 
pont, a indiqué la même 
source, faisant état de la mo-
bilisation de 53 agents de la 
Protection civile et 15 officiers, 
en plus de 2 embarcations et 
7 camions pour pomper les 
eaux pluviales. 
De son côté, lors de son ins-
pection des dommages pro-
voqués par les pluies orageuses, 

le chef de l'exécutif local, Ab-
delkader Kelkal, a affirmé à 
l’APS, qu’«aucune perte hu-
maine n'a été déplorée jusqu'à 
présent», assurant que «tous 
les moyens matériels et hu-
mains ont été mobilisés pour 
intervenir et évaluer les dégâts 
occasionnés par les pluies tor-
rentielles, dont la quantité 
enregistrée a atteint 146 mm 
durant l’intervalle compris 
entre 23 h et 3 heures du 
matin». 
Le même responsable a éga-
lement fait savoir qu’une 
«commission de wilaya a été 
installée pour évaluer les pré-
judices générés par ces fortes 
pluies, procéder dans l’immé-
diat à une expertise technique 

du pont partiellement effon-
dré, et établir un diagnostic 
de l'état général de cet ouvrage 
afin de déterminer si ce dernier 
est encore fonctionnel ou pas». 
Pour rappel, de nombreux 
endroits à travers le territoire 
de la wilaya de Jijel ont été 
affectés par les pluies torren-
tielles qui ont été à l’origine 
de la fermeture de certains 
axes routiers, notamment dans 
la commune de Taher, dans 
la région d’Achouat à la hau-
teur de la RN43, à proximité 
de la centrale électrique, in-
duisant une panne de courant 
dans de nombreux quartiers 
durant la nuit de dimanche à 
lundi. 



هذه الصحيفة تم تحميل 
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