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Le patronat accuse 
«les barons de  
la bureaucratie» 

Relance économique  

Le président de l’Union 
nationale du patronat et 
des entrepreneurs, Mo-

hamed Yazid Meliani, a affirmé 
hier  que l’Algérie détient tous 
les atouts pour réaliser sa re-
lance économique qui tarde à 
venir, car pour y arriver, une 
seule condition doit être prise 
en considération : «l’éradica-
tion totale de la bureaucra-
tie». 
Contacté par nos soins, l’in-
tervenant s’est longuement 
étalé sur les contraintes géné-
rées par ce phénomène négatif 
de la bureaucratie.  
«Il faut à tout prix éradiquer 
ce phénomène qui nous fait 
souffrir autant le patronat  plus 
que les autres et ce, en sus de 
fournir toutes les facilités ca-
pables de libérer l’activité éco-
nomique et l’ouverture d’un 
véritable dialogue entre les 
pouvoirs publiques et les or-
ganisations syndicales activant 
dans le domaine économique. 
Je dis cela, parce que les ad-
ministrations publiques consti-
tuent une véritable contrainte 
pour la réalisation du pro-
gramme de la relance écono-
mique dans notre pays», ajoute-
t-il également. 
Déplorant aussi le manque de 
numérisation qui prévaut dans 
notre pays, Mohamed Yazid 
Meliani a fait état de «plusieurs 
projets qui sont toujours ou-
bliés dans les tiroirs des res-
ponsables en raison de cette 
bureaucratie». Dans le même 
sillage, il a évoqué «l’exemple 
du Groupe Cosider à propos 
duquel, «le Premier ministre 
a ordonné la remise d’accusés 
de réception lors de dépôt de 
plaintes provenant des indivi-
dus ou des entreprises. Mal-
heureusement et contrairement 
à ces directives, ces plaintes 
ne sont même pas acceptées 
au niveau du groupe». 

Quelques jours après son en-
trée en Bourse, la compagnie 
Alliance Assurances a ouvert 
une nouvelle fois son capital. 
Selon un communiqué de la 
compagnie, Alliance Assu-
rances SPA, annonce «l’émis-
sion de 3 482 706 actions 
nouvelles de valeur nominale 
de 380 DZD par incorporation 
d’une partie des réserves». 
En effet, les actionnaires ont 
décidé de l’augmentation du 
capital social de la compagnie 
pour le porter «de 2 205 714 
180 DZD, à 3 529 142 460 
DZD, appuyant le montant 
global des actions de 5 804 
511 actions à 9 287 217 ac-

tions». 
«Cela se traduira concrète-
ment par l’attribution gratuite 
d’actions au profit des ac-
tionnaires, proportionnelle-
ment aux actions détenues, à 
savoir pour cinq actions dé-
tenues, trois actions gratuites 
attribuées», indique le docu-
ment qui précise que «suite 
à ces orientations, le conseil 
d’administration d’Alliance 
Assurances SPA a procédé 
au lancement du processus 
de mise en œuvre de l’opé-
ration sur titre, consécutive 
à l’augmentation du capital 
social ».
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Assurances 
Alliance Assurances ouvre son capital

Décidément, la stratégie ex-
pansionniste du Makhzen ne 
s’arrête pas au Sahara Occi-
dental. Elle va même au-delà. 
Sa normalisation avec l’Etat 
sioniste semble lui avoir 
donné plus d’«appétit» colo-
nisateur. 
Après avoir essuyé des revers 
cuisants, de la part de la com-
munauté internationale, suite 
à l’annonce par le président 
américain sortant, Donald 
Trump, de la prétendue «ma-
rocanité» du Sahara Occi-
dental, Rabat se casse de nou-
veau les dents, cette fois-ci 
face à son éternelle adversaire, 
l’Espagne. D’ailleurs, le gou-
vernement espagnol a convo-
qué, en urgence lundi, l'am-
bassadrice du Maroc en Es-
pagne, Karima Benyaich, 

pour lui demander des clari-
fications sur les déclarations 
du Premier ministre marocain, 
Saadeddine El-Othmani, dans 
lesquelles il a estimé que 
Ceuta et Melilla « sont des 
villes marocaines ». La se-
crétaire d'Etat aux Affaires 
étrangères, Cristina Gallach, 
a informé l'ambassadeur que 
l'exécutif espagnol «attend 
de tous ses partenaires le res-
pect de la souveraineté et de 
l'intégrité territoriale» de l'Es-
pagne. Dans un entretien avec 
la chaîne «Sharq News», re-
pris par les médias marocains, 
El-Othmani a reconnu que 
par rapport aux deux enclaves 
espagnoles «le statu quo a 
duré cinq ou six siècles». 
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El-Othmani exhume le dossier de Ceuta  
et Melilla 
Le Maroc suscite des remous 
en Espagne

Création d’emploi en 2021 

La marge de manœuvre du gouvernement 
très limitée
Sans grande surprise, le seul 
moyen pratiquement devant 
le gouvernement pour créer 
de nouveaux postes d’emploi 
en 2021 est étroitement lié à 
la dépense publique.  
Le secteur étatique, qui est 
appelé encore une fois pour 
absorber un niveau de la de-
mande d’emploi, ne sera ap-
paremment pas en capacité 
de freiner la tendance vers 
l’amplification du taux de 
chômage. 
La création d’emploi de la 
part du secteur public ne sera 
possible qu’à partir d’un as-
semblage de résidus de postes 
qui n’ont pas été utilisés par 

les institutions étatiques les 
années passées, dans une opé-
ration de mobilisation des 
moyens publics dans une ten-
tative à faire face à une de-
mande sociale assez urgente, 
durant les circonstances de 
crise que traverse le pays. Le 

nombre inscrit dans la loi de 
finances 2021 est de 91 000 
nouveaux postes, ce qui est 
très loin du besoin réel, qui 
touche 3 à 4 fois plus en 
nombre de demandeurs d’em-
ploi.

Réforme des œuvres  
universitaires 

Une commission  
de réflexion installée 

Le Pr Abdelbaki Benziane, 
ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
scientifique, a procédé avant-
hier au siège du ministère, à 
l’installation de la commis-
sion de réflexion sur la ré-
forme des œuvres universi-
taires qui se compose de 16 
membres.
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Mines  
Exploitation 
imminente  
de l’or dans le sud

Le ministre des Mines, Mo-
hamed Arkab, a confirmé hier, 
que la première opération d’ex-
ploitation artisanale de l’or 
sera prochainement lancée avec 
178 zones d’exploitation qui 
ont été identifiées à Taman-
rasset et à Illizi, tandis que les 
projets d’exploitation des mines 
de fer, phosphate, zinc et 
plomb entreront en mars 2021 
au plus tard.
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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 Meriem Khemissa 
Synthèse et traduction :  
Aziz Latreche 

Ce sont 770 enseignants et étudiants universitaires qui 
ont été rapatriés jusqu’à novembre dernier, dans le 
cadre des mesures prises suite à la propagation du co-
ronavirus, a indiqué  Abdelbaki Benziane, affirmant 
qu'il n’y aura pas une deuxième prolongation des 
bourses d'études à l’étranger.

Covid-19 
770 enseignants et étudiants universitaires  
rapatriés jusqu’à novembre dernier
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Le ministre des Ressources en eau, Arezki 
Berraki, a indiqué qu'un programme visant à 
«sécuriser» l'approvisionnement en eau 
potable, notamment à Alger, est en cours 
d'exécution en vue d'anticiper et de 
compenser le manque des eaux pluviales.

Eau potable 

Un programme pour «sécuriser»  
l'approvisionnement à Alger
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Le président de la République a instruit 
le gouvernement d’engager des dé-
marches pour acquérir  le vaccin 

contre la Covid-19 afin d'entamer la cam-
pagne de vaccination dès janvier prochain, 
soit dans quelques semaines. 
Invité, hier, de la rédaction de la  Chaîne 
III de la Radio algérienne, pour donner 
son avis sur le sujet, le Docteur Mohamed 
Yousfi, chef de service des maladies infec-

tieuses à l’hôpital de Boufarik et président 
du Syndicat national des praticiens spé-
cialistes de la santé publique, a indiqué 
que la vaccination est le seul et unique re-
mède contre cette pandémie, qui «a mis à 
bas et saturé le système de santé mon-
diale». 
L’invité estime qu’il faut passer, maintenant, 
à l’étape suivante, qui est la mise en appli-
cation de cette vaccination tout en insistant 

sur les mesures barrières qui doivent être 
respectées même lors de cette opération. 
Evoquant les craintes liées aux conditions 
de conception du vaccin, et notamment 
au fait que le vaccin ait été établi dans un 
délai record, Mohamed Yousfi rassure les 
citoyens en précisant que ce vaccin a été 
élaboré rapidement grâce aux échanges en 
termes de données scientifiques entre les 
grandes nations. «Une première», dit-il. 

Le Dr Mohamed Yousfi  

 «La vaccination est l'unique remède contre le coronavirus»

Un plan national  pour 
prendre en charge les 
enfants autistes est en 

cours d'élaboration, affirme, la 
ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condi-
tion de la femme, Kaoutar Kri-
kou, lors de sa visite de travail à 
Aïn Defla. 
«En coordination avec le minis-
tère de la Santé, nous nous em-
ployons à mettre en place un 
plan national visant à prendre 
en charge de manière complé-
mentaire les enfants autistes sur 
les plans thérapeutique et psy-
chologique», a souligné Mme 

Krikou qui inspectait le Centre 
pour enfants autistes d’Aïn De-
fla. 
Se référant à des praticiens de la 
santé, elle a soutenu que pour 
que la prise en charge des enfants 
autistes soit efficiente, il faut 
que celle-ci soit pluridisciplinaire, 
c’est-à-dire qu’elle ne doit pas 
être basée uniquement sur le 
volet psychologique, mettant en 
avant l’importance de la coor-
dination avec le ministère de la 
Santé. 
«Les médecins sont formels : la 
prise en charge des enfants au-
tistes ne doit pas se limiter au 

volet psychologique mais doit 
s’élargir au volet médical, d’où 
la pertinence de ce plan», a-t-
elle expliqué, observant que la 
finalité de cette démarche est 
de permettre un meilleur ap-
prentissage de cette frange et 
une plus grande intégration de 
sa part au sein de la société. 
Elle a soutenu que la dimension 
médicale et psychologique du 
trouble autistique apparaît clai-
rement dès lors que la prise en 
charge est assurée par un pé-
dopsychiatre, mais également 
par un médecin pédiatre ou gé-
néraliste formé aux troubles de 

neuro-développement. 
Evoquant l’association locale 
d’aide aux enfants autistes, elle 
a salué son dévouement au service 
des jeunes malades, invitant les 
autres associations à s’inspirer 
de son remarquable travail. 
«Nombre d’associations d’aide 
aux enfants autistes sont présidées 
par des pères de famille dont la 
progéniture est atteinte de cette 
pathologie», a-t-elle fait remar-
quer, signalant que cet état de 
fait atteste de la douleur ressentie 
par les parents dans la prise en 
charge de cette frange. 

Enfants autistes 

Un plan national en cours d'élaboration  
pour les prendre en charge

L’INFO

Accidents de la route  

19 décès et 947 blessés en 

une semaine 
 

D
ix-neuf personnes ont trouvé la 

mort et 947 autres ont été bles-

sées dans des accidents de la cir-

culation survenus à travers différentes 

régions du pays du 13 au 19 décembre 

courant, selon un bilan publié hier par les 

services de la Protection civile. 

Le bilan le plus lourd a été enregistré 

dans la wilaya de Relizane avec deux 

personnes décédées et 23 autres blessées, 

précise la source. 

La Protection civile a été sollicitée, en 

outre, pour l’extinction de 413 incendies 

urbains et industriels. 

Par ailleurs, 1 630 agents de la Protec-

tion Civile et 234 ambulances ainsi que 

176 engins d’incendie ont été mobilisés, 

durant la même période, par la direction 

générale de la Protection civile pour ef-

fectuer 348 opérations de sensibilisation 

des citoyens et de désinfection générale 

des quartiers à travers 48 wilayas, dans le 

cadre de la lutte contre la propagation de 

la pandémie du coronavirus (Covid-19). 

 

Algérie Poste 

Lancement du service 

«Recharge Mobil» sur 

BaridiMob 
 

L
’entreprise publique Algérie Poste 

a annoncé hier que le service «Re-

charge Mobil» est désormais dis-

ponible sur l’application mobile 

BaridiMob. Dans un communiqué, Algé-

rie Poste précise que dans le sillage de 

l’élargissement de sa gamme de services 

numériques offerte sur son application 

mobile, l’entreprise met à la disposition 

des adhérents à cette application en l’oc-

currence BaridiMob, la possibilité de re-

charger le crédit téléphonique mobile en 

totale simplicité et rapidité et ce, pour les 

trois opérateurs téléphoniques Mobilis, 

Ooredoo et Djezzy. Pour rappel, ladite 

prestation est déjà disponible sur la pla-

teforme web de l’entreprise 

www.poste.dz rubrique services en ligne. 
 

Climat  
Vers un réchauffement  
de 3 degrés 
 

L
e monde se dirige toujours vers un 

réchauffement climatique de plus 

de 3° C en dépit de la baisse des 

émissions de gaz à effet de serre (GES) 

due à la pandémie de la Covid-19, a 

averti l'ONU. 

Après avoir atteint un record en 2019, les 

émissions de gaz à effet de serre (GES) 

vont baisser d'environ 7% en 2020 avec 

la mise à l'arrêt d'une partie de l'écono-

mie mondiale face à la crise sanitaire, 

mais cela n'aura qu'un effet «négligea-

ble» à long terme sur le changement cli-

matique, selon un rapport du Programme 

des Nations unies pour l'environnement 

(PNUE).

DECLARATION DU JOUR

«Comme vous le savez, Sonelgaz a pris la décision citoyenne de surseoir 
momentanément aux coupures d’énergie électrique pendant la pandémie et que 
la trésorerie a été affectée, mais, en dépit de cela, le programme de l’alimentation 
en énergie électrique n’a pas été interrompu.»

Chahar Boulakhras, PDG du groupe 
Sonelgaz

millions représentent le nombre d’abonnés à la téléphonie mobile 
(GSM, 3G et 4G) en Algérie au 3e trimestre de l’année 2020, en 
légère baisse de 0,66% par rapport à la même période de 2019, selon 
le dernier rapport de l'Autorité de régulation de la poste et des 
communications électroniques (ARPCE).
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Le décret exécutif conférant au ministre 
de la Numérisation et des Statistiques 
le pouvoir de tutelle sur l'Office na-

tional des statistiques a été publié dans le 
Journal officiel (JO) n°74. 
Ainsi, le décret exécutif n° 20-363 du 5 
décembre 2020 stipule que «le pouvoir de 
tutelle sur l'Office national des statistiques 
est conféré au ministre de la Numérisation 
et des Statistiques qui l'exerce, conformé-
ment aux dispositions prévues par la ré-
glementation en vigueur. Par ailleurs, le 

JO n°74 comprend également le décret 
exécutif fixant les attributions du ministre 
de la Numérisation et des Statistiques. 
Selon le texte, «dans le cadre de la politique 
générale du gouvernement et de son pro-
gramme d'action, le ministre de la Numé-
risation et des Statistiques est chargé de 
l'élaboration des éléments de la politique 
nationale en matière de numérisation, de 
développement de l'information statistique, 
de l'organisation et du renforcement du 
système national statistique et d’assurer le 

suivi et le contrôle de sa mise en œuvre, 
conformément aux lois et aux règlements 
en vigueur». 
Le ministère, poursuit le décret, est chargé, 
notamment «d'élaborer et de veiller à 
mettre en œuvre, dans un cadre concerté, 
la politique nationale de promotion et de 
développement de la numérisation, de la 
transformation numérique des adminis-
trations publiques et des entreprises ainsi 
que de l'information statistique». 

Un décret publié dans le JO  

L'ONS désormais sous la tutelle du ministre  
de la Numérisation et des Statistiques

Le Chiffre d’Affaires
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El-Othmani exhume le dossier de Ceuta et Melilla 

Le Maroc suscite des remous  
en Espagne
Décidément, la stratégie expansionniste du Makhzen ne s’arrête pas au Sahara Occidental. Elle va même au-
delà. Sa normalisation avec l’Etat sioniste semble lui avoir donné plus d’«appétit» colonisateur. 

 
 

Après avoir essuyé des 
revers cuisants, de la 
part de la commu-

nauté internationale, suite à 
l’annonce par le président 
américain sortant, Donald 
Trump, de la prétendue «ma-
rocanité» du Sahara Occi-
dental, Rabat se casse de nou-
veau les dents, cette fois-ci 
face à son éternelle adversaire, 
l’Espagne. D’ailleurs, le gou-
vernement espagnol a convo-
qué, en urgence lundi, l'am-
bassadrice du Maroc en Es-
pagne, Karima Benyaich, 
pour lui demander des clari-
fications sur les déclarations 
du Premier ministre maro-
cain, Saadeddine El-Oth-
mani, dans lesquelles il a es-
timé que Ceuta et Melilla « 
sont des villes marocaines ». 
La secrétaire d'Etat aux Af-
faires étrangères, Cristina Gal-
lach, a informé l'ambassadeur 
que l'exécutif espagnol «at-
tend de tous ses partenaires 
le respect de la souveraineté 
et de l'intégrité territoriale» 
de l'Espagne. Dans un en-
tretien avec la chaîne «Sharq 
News», repris par les médias 

marocains, El-Othmani a re-
connu que par rapport aux 
deux enclaves espagnoles «le 
statu quo a duré cinq ou six 
siècles». En ce sens, il a consi-
déré que «le jour viendra où 
nous rouvrirons le dossier de 
Ceuta et Melilla». Les propos 
du Premier ministre marocain 
ont suscité les critiques de 
plusieurs partis politiques en 
Espagne, dont le chef du 

Parti Populaire (PP), Pablo 
Casado, qui a exhorté le gou-
vernement espagnol à «ré-
pondre immédiatement» car 
la souveraineté espagnole des 
deux villes et l'intégrité ter-
ritoriale nationale «est ina-
liénable». Le parti «Vox» a 
également exigé une «réponse 
énergique» et a critiqué la 
«lâcheté» du gouvernement 
devant les «revendications 

expansionnistes de la tyrannie 
marocaine», qui «constituent 
un danger» pour la souve-
raineté espagnole. «L'ennemi 
sent la peur et la lâcheté de 
ce gouvernement», a déclaré 
Vox dans un message publié 
sur Twitter, repris par Europa 
Press. Même si le dossier, et 
partant, la polémique autour 
des deux enclaves espagnoles 
sont vieux de quelques siècles, 

il reste que la demande ma-
rocaine vient en réponse à la 
position du gouvernement 

espagnol qui demande le res-
pect des résolutions perti-
nentes du Conseil de sécurité 
de l’ONU, qui considèrent 
le Sahara Occidental comme 
«un territoire non autonome» 
et prévoient la tenue d’un 
référendum d’autodétermi-
nation. A noter que l’Espagne 
possède un vaste réseau as-
sociatif de soutien au peuple 
sahraoui. Il convient de rap-
peler que le 13 novembre 
dernier, des manifestants sah-
raouis pacifiques ont fait l’ob-
jet d’une agression militaire 
marocaine condamnations 
de l'agression militaire ma-
rocaine à El Guerguerat. Un 
vaste élan de solidarité a aus-
sitôt vu le jour, à travers le 
monde, demandant l’orga-
nisation d’un référendum 
d’autodétermination au Sa-
hara Occidental.

Le Pr Abdelbaki Ben-
ziane, ministre de l’En-
seignement supérieur 

et de la Recherche scienti-
fique, a procédé avant-hier 
au siège du ministère, à l’ins-
tallation de la commission 
de réflexion sur la réforme 
des œuvres universitaires qui 
se compose de 16 membres. 
Cette commission comprend 
les présidents des conférences 
régionales universitaires, des 
directeurs centraux au 
MESRS, le directeur général 

de l’Onou, des directeurs des 
œuvres universitaires de cer-
taines wilayas ainsi que des 
experts du Cread (Centre de 
recherche en économie ap-
pliquée pour le développe-
ment). 
Lors de son intervention, M. 
Benziane a mis en valeur 
l’importance de la réforme 
des œuvres universitaires sur 
tous les plans notamment en 
matières d’hébergement , de 
restauration, de transport et 
de bourse Se basant de ce 

fait sur les orientations et 
instructions du président de 
la République lors du Conseil 
des ministres tenu le 09 août 
2020 au cours duquel a été 
présentée une intervention 
sur la rentrée universitaire.  
Au cours de son intervention 
devant les membres de la 
commission, il a instruit ces 
derniers à faire appel à tous 
les experts susceptibles d’ap-
porter des solutions et de 
s’imprégner aussi des expé-
riences relatives au système 

des œuvres universitaires, de 
même que des études effec-
tuées par des experts spécia-
lisés en économie et en so-
ciologie, ainsi que des en-
quêtes de terrain et sondages 
d’opinons.  
Dans ce cadre, le ministre a 
réitéré son engagement à por-
ter toute l’aide nécessaire et 
indispensable pour que cette 
commission accomplisse sa 
mission dans les meilleures 
conditions et les délais re-
quis.

Le Chiffre d’Affaires

Par Arezki Louni

Réforme des œuvres universitaires 

Une commission de réflexion installée 

Le Commissariat aux énergies re-
nouvelables et à l’efficacité éner-
gétique (Cerefe) s’est félicité du 

lancement du projet «Technopol Ener-
gies Renouvelables à Ghardaïa» tout 
en lui apportant son soutien. 
«Le Cerefe se félicite du lancement du 
projet Technopol Energies Renouvelables 
à Ghardaïa et lui apporte son soutien 
et son accompagnement», a précisé le 
Cerefe dans un communiqué publié 
sur sa page facebook. 
Baptisé Manar, le projet sera réalisé par 
l'Unité de recherche appliquée en éner-
gies renouvelables (Uraer) de l'EPST 
et le Centre de développement des 
énergies renouvelables (CDER). 

Ce projet sera également réalisé avec le 
soutien et la supervision de la Direction 
générale de la recherche scientifique et 
du développement technologique 
(DGRSDT), ajoute le communiqué. 
Le «technopole» regroupe quatre pla-
teformes technologiques à savoir, énergie 
solaire photovoltaïque, énergie solaire 
thermique CSP, hydrogène d'origine 
renouvelable et enfin l’application de 
l'énergie solaire dans le domaine agricole, 
selon le Cerefe. 
Dans son premier rapport annuel publié 
récemment, le Commissariat aux éner-
gies renouvelables et à l’efficacité éner-
gétique a adressé une feuille de route 
visant à opérer une transition énergétique 

dans le pays, vers un système sobre, 
basé sur des modes durables et écono-
miquement performants. 
Le Cerefe a souligné dans ce rapport, 
l’importance de mettre la transition 
énergétique d’abord au service de l’éco-
nomie nationale «comme catalyseur 
pour une véritable amorce de dévelop-
pement ascendant et soutenu de la na-
tion». 
Pour ce faire, le Commissariat a re-
commandé notamment d’identifier de 
manière «sereine et rigoureuse» tous les 
critères qui peuvent mener avec succès 
à l’objectif tracé, «sans pour autant 
verser dans l’improvisation et la préci-
pitation qui ont prévalu jusqu’ici». 

Lancement d’un projet d’énergies renouvelables à Ghardaïa  

Le Cerefe se félicite 

C
e sont 770 ensei-
gnants et étudiants 
universitaires qui 

ont été rapatriés jusqu’à 
novembre dernier, dans 
le cadre des mesures 
prises suite à la propaga-
tion du coronavirus, a in-
diqué le ministre de l’En-
seignement supérieur et 
de la Recherche scienti-
fique, Abdelbaki Ben-
ziane, affirmant qu'il n’y 
aura pas une deuxième 
prolongation des bourses 
d'études à l’étranger. 
Dans un post sur Face-
book concernant la pro-
longation des bourses 
d’études à l’étranger, le 
ministre a indiqué que 
770 enseignants et étu-
diants universitaires ont 
été rapatriés durant la pé-
riode allant du mois de 
juillet jusqu’au 14 no-
vembre dernier, ajoutant 
que les services de son 
département reçoivent des 
demandes pour une 
deuxième prolongation 
qui «ne peuvent être sa-
tisfaites», la précédente 
prolongation étant «ex-
ceptionnelle». 
Suite à la propagation de 
la Covid-19 à travers le 
monde, la tutelle avait 
tenu une réunion avec la 
Commission nationale de 
formation et de perfec-
tionnement à l’étranger 
(CNFPE) en deux ses-
sions exceptionnelles pour 

débattre des questions re-
latives aux demandes de 
prolongation, au terme de 
laquelle il a été convenu 
d’accorder 15 jours sup-
plémentaires par mois au 
profit de 281 bénéficiaires 
ayant épuisé leurs bourses, 
et ce, jusqu’au 30 juin 
dernier. 
Lors d'une réunion tenue 
le 14 juillet 2020 au siège 
du ministère des Affaires 
étrangères, il a été 
convenu de soumettre des 
propositions à la CNFPE, 
dont l’octroi du quart du 
mois à 146 chercheurs 
dont la bourse arrive à 
terme mi-juillet, tout en 
prolongeant les bourses, 
dès le mois de septembre, 
aux boursiers dans le ca-
dre du programme natio-
nal exceptionnel destiné 
à ceux n’ayant pas achevé 
leurs recherches. 
Au total, 702 demandes 
de prolongation et 51 re-
cours ont été adressés par 
des boursiers n’ayant pas 
pu achever leurs re-
cherches suite à la fer-
meture des universités du-
rant les périodes de confi-
nement, a indiqué le mi-
nistre, précisant que des 
prolongations allant de 
deux à trois mois ont été 
accordées avec un volume 
global de 1 983 mois de 
prolongation, ce qui a 
exigé des ressources fi-
nancières considérables.

Covid-19 
770 enseignants et étudiants 

universitaires rapatriés 
jusqu’à novembre dernier
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La création d’emploi 
de la part du secteur 
public ne sera possi-

ble qu’à partir d’un assem-
blage de résidus de postes 
qui n’ont pas été utilisés 
par les institutions étatiques 
les années passées, dans une 
opération de mobilisation 
des moyens publics dans 
une tentative à faire face à 
une demande sociale assez 
urgente, durant les circons-
tances de crise que traverse 
le pays. Le nombre inscrit 
dans la loi de finances 2021 
est de 91 000 nouveaux 
postes, ce qui est très loin 
du besoin réel, qui touche 
3 à 4 fois plus en nombre 
de demandeurs d’emploi. 
La faiblesse du chiffre a 
poussé les autorités pu-
bliques à fouiner dans les 
dossiers dormants dans le 
secteur public, ce qui a 
abouti à l’annonce officielle 
de prendre en charge 40% 
des jeunes ayant bénéficié 
du dispositif du pré-emploi, 
ce qui fait sortir des moyens 
d’embauche à temps plein 
de l’ordre de 360 000 in-
sertions inscrites pour l’an-
née prochaine.  

Dans ce cadre, il est impor-
tant d’observer le fait que 
le gouvernement d’avant les 
présidentielles de décembre 
2019, a piégé en quelque 
sorte, les nouvelles autorités 
publiques qui se sont re-
trouvées en face d’un dossier 
épineux, qui est celui de la 
promesse de recruter tous 
les jeunes inscrits dans le 
dispositif public, avec près 
d’un million de postes à 
créer. Un chiffre loin de 
pouvoir être pris en charge 

par l’Etat, surtout au temps 
du basculement de la situa-
tion économique du pays.  
Il est clair que la marge de 
manœuvre des pouvoirs pu-
blics est très limitée, dans 
le sens où la création d’em-
ploi n’est pas possible au 
secteur économique, qui a 
perdu de ses capacités et 
ne fait que résister aux aléas 
de la conjoncture pour juste 
assurer une certaine survie, 
le temps de dépasser la 
grande crise se concrétisant 

en une récession aigue. Et 
malgré les prévisions opti-
mistes pour le retour à la 
croissance d’un niveau de 
3.6% attendu officiellement 
pour l’année prochaine, les 
chiffres du Fonds monétaire 
international tablent sur une 
augmentation du nombre de 
chômeurs en Algérie, pour 
porter le taux de chômage 
à 14% ce qui démontre de 
la difficulté de maintenir 
une certaine création de 
postes d’emploi quand la 

machine économique est en 
panne.  
Et puis, le secteur privé 
connaît lui aussi une situa-
tion unique qui est celle de 
sombrer dans un état de 
dettes cumulées qui l’em-
pêcherait de pouvoir aller 
dans la création de l’emploi, 
si l’Etat ne parvient pas à 
concevoir une démarche al-
lant dans le sens de l’effa-
cement pur et simple des 
dettes comptabilisées au 

temps de la crise du coro-
navirus. Tandis que les in-
vestissements nouveaux ne 
pourront faire basculer la 
situation que si les facilita-
tions promises soient appli-
quées, chose qui paraît dif-
ficilement acquise à court 
terme, après des décennies 
de pratiques bureaucra-
tiques, limitant les capacités 
à créer les conditions pour 
l’incitation de l’investisse-
ment.  

Sans grande surprise, le seul moyen pratiquement devant le gouvernement pour créer de nouveaux postes 
d’emploi en 2021 est étroitement lié à la dépense publique. Le secteur étatique, qui est appelé encore une fois 
pour absorber un niveau de la demande d’emploi, ne sera apparemment pas en capacité de freiner la tendance 
vers l’amplification du taux de chômage.

Création d’emploi en 2021 

La marge de manœuvre du gouvernement 

très limitée

Par Abdelkader Mechdal        

Eau potable 

Un programme pour «sécuriser»  
l'approvisionnement à Alger

Le ministre des Ressources en 
eau, Arezki Berraki, a indiqué 
qu'un programme visant à «sé-

curiser» l'approvisionnement en eau 
potable, notamment à Alger, est en 
cours d'exécution en vue d'anticiper 
et de compenser le manque des eaux 
pluviales. 
S'exprimant en marge d'une visite de 
travail et d'inspection effectuée en 
compagnie du wali d'Alger, Youcef 
Cherfa, le ministre des Ressources 
en eau a affirmé que ce programme 
comprend la réalisation d'une multitude 
de projets, notamment le forage de 
71 puits dont 62 déjà opérationnels, 
ce qui permettra, selon lui, un gain 
prévisionnel total de 150 000 m3/jour. 
«Notre objectif est celui de constituer 
une réserve de près de 120 000 m3/j 
par l'exploitation des eaux souterraines 
dans le cas où la pluviométrie s'amé-
liorera dans les mois à venir», a-t-il 
souligné. 
S'inscrivant dans le plan d'urgence 
initié par le ministère pour l'amélio-
ration de l'alimentation en eau potable 
(AEP), ces projets «devraient être ré-
ceptionnés en totalité en mois de 
février prochain», a précisé également 
M. Berraki. 
Dans ce contexte, le ministre a ajouté 

que la réalisation de ces infrastructures 
est «une des priorités» du secteur afin 
de combler le déficit en eau engendré 
par une faible pluviométrie. 
Lors de sa visite, M. Berraki a procédé 
à la mise en exploitation de l'un de 
ces puits situés à Mahelma, à l'ouest 
d'Alger, ayant une capacité de 1 900 
m3/jour. 
M. Berraki a expliqué en outre que 
l'autre source d'approvisionnement 
non conventionnelle en eau sera celle 
issue des traitements des stations 
d'épuration. 

A ce titre, il a procédé à la mise en 
service d'une nouvelle station d'épu-
ration à Mahelma d'une capacité pou-
vant atteindre 40 000 m3/j. 
Une autre station d'épuration sera éga-
lement réalisée à El-Hamiz. Elle per-
mettra de traiter les eaux usées de 
plusieurs communes des régions centre 
et est de la capitale, a fait savoir le 
ministre. M. Berraki a mis l'accent, 
en outre, sur la nécessité de multiplier 
le nombre des stations de dessalement 
de l'eau de mer afin d'accroître le 
taux approvisionnement en eau pour 
satisfaire les besoins de la capitale. 
A ce titre, il a annoncé la réalisation 
d'une nouvelle station de dessalement 
d'eau de mer dotée d'une capacité de 
300 000 m3 en 2021 par le secteur de 
l'énergie. 
Par ailleurs, M. Berraki a déclaré que 
les pluies enregistrées ont permis de 
récolter 500 millions de m3 à la mi-
novembre, estimant que cette quantité 
profitera beaucoup plus au secteur 
agricole. 
«Les barrages sont alimentés par les 
pluies qui s'abattent habituellement 
entre les mois de février et avril», a-
t-il fait observer, relevant que le taux 
actuel de remplissage national des 
barrages a atteint les 42%. 

 
 

C’est un marché ju-
teux pour les star-
tups algériennes ac-

tivant dans le domaine du 
transport de marchandises 
via les plateformes tech-
nologiques. Ce marché du 
VTC connaît une dyna-
mique forte .  
En effet, près d’une dizaine 
d’opérateurs se sont entre 
temps lancés dans ce cré-
neau, et la concurrence fait 
rage entre eux et les trans-
porteurs traditionnels, no-
tamment les taxis. Ces der-
niers sont montés au cré-
neau à maintes reprises 
afin de dénoncer une 
concurrence déloyale et 
exprimer leur désarroi en-
vers ces VTC.  
Selon des professionnels 
du secteur, le marché al-
gérien est l’un des plus 
importants de la région 
MENA, estimé à 100 mil-
lions de dollars/an, avec 
plus de 70 000 courses 
potentielles par jour. Le 
ministère des Transports 
se dit conscient de la si-
tuation et compte intervenir 
dans les brefs délais afin 
de mettre de l’ordre à ce 
secteur. 
Lazhar Hani, le premier 
responsable du secteur, a 
annoncé la semaine der-
nière lors de son passage 
au Forum de la radio que 
cette nouvelle activité, qui 
vient de s’installer dans 
notre pays, nécessite l’éla-
boration et la mise en place 
d’un cadre réglementaire 
adéquat. 
Pour lui, il est inadmissible 
que ces compagnies qui 
s’accaparent d’une partie 
importante du marché du 
transport sans, toutefois, 
ne payer aucun impôt. Il a 
fait savoir, dans ce cadre, 

que les taxieurs vont face 
à de nombreux problèmes 
depuis des années et l’en-
trée en service des ces 
nouvelles entreprises 
avaient aggravé leur situa-
tion. «Je saisis cette occa-
sion pour appeler les pro-
fessionnels du transport à 
se structurer au sein de 
Fédérations afin d’étudier 
les problèmes en suspens 
et tenter de trouver des 
solutions concessionnelles. 
C’est le seul moyen pour 
le règlement des problèmes 
du secteur», a-t-il lancé. 
Par ailleurs, en évoquant 
le transport urbain et su-
burbain, le ministre a re-
connu l’existence des dé-
faillances, tout en déplorant 
l’état lamentable des bus 
en activité. À l'intérieur 
des bus et minibus, des 
voyageurs s'entassent 
comme des sardines, tandis 
que le «receveur», lui, crie 
à tue-tête tout au long du 
trajet.  
Les passagers, eux, sont 
considérés avant tout 
comme des marchandises. 
L'image est parfois cari-
caturale. Même si cela re-
flète une réalité : les trans-
ports publics, notamment 
les lignes assurées par les 
transporteurs privés, bai-
gnent dans une anarchie 
indescriptible. 
«C’est un constat amer. 
Des bus loin de normes  
continuent d’assurer le 
transport de voyageurs en-
tre les villes ! L’Etat est 
prêt à accompagner les 
transporteurs pour le re-
nouvellement de leurs ma-
tériels roulants. Nous de-
mandons à ces profession-
nels de s’organiser et nous 
allons leur accorder toute 
l’aide qu’il faut pour im-
porter de nouveaux bus», 
a-t-il indiqué.

VTC en Algérie  
L’Etat veut mettre  

de l’ordre 
Par Z R.



Les travaux d’aménage-
ment et d’équipement 
sont en cours permet-

tant l’ouverture de trois (3) 
nouvelles annexes (2 dans les 
zones d’ombre Bouzizi, dans 
la commune montagneuse 
Séraidi et Douar Sidi Hamèd 
à la commune El Eulma, et 
une troisième annexe dans la 
commune rurale Teriâyat, a 
précisé le même responsable 
en marge de l’ouverture de la 
session de formation 2020-
2021 complétant la session 
de février dernier interrompue 
depuis mars à cause de la Co-
vid-19. L’opération permet 
d’instaurer l’égalité des chances 
en matière de formation pro-
fessionnelle à travers l’ensem-
ble du territoire de la wilaya, 
notamment dans les zones 
lointaines et enclavées, a in-
diqué M. Sebar. Plusieurs in-
frastructures de formation et 
d’apprentissage de la wilaya 

d’Annaba ont fait l'objet de 
travaux d’aménagement et de 
mise à niveau en prévision 
de la reprise de la session de 
formation interrompue depuis 

le mois de mars dernier à 
cause du coronavirus, selon 
la même source qui a fait 
part, dans ce contexte, de 
l’aménagement de trois ateliers 

pédagogiques dans les  éta-
blissements de formation 
d’Oued El Cuba, ville d’An-
naba, Oued Ziad, dans la 
commune Sidi Ammar, et le 

centre de formation et d’ap-
prentissage de la commune 
Ain El Berda. Au total, 13.300 
stagiaires ont rejoint dimanche 

les établissements du secteur 
de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels à An-
naba qui compte 15 établis-
sements de formation dont 
deux instituts nationaux de 
formation et d’apprentissage, 
a-t-on noté. Pour rappel, les 
ateliers de confection des an-
nexes de formation de la wi-
laya contribuent depuis mars 
dernier à l’appui de l’effort 
national de prévention du co-
ronavirus à travers la confec-
tion de masques de protection 
au profit des associations et 
partenaires de la société civile 
qui les distribuent aux ci-
toyens. Les ateliers de confec-
tion relevant des annexes et 
centres de formation demeu-
rent mobilisés pour répondre 
aux besoins exprimés en la 
matière et participer aux ef-
forts de prévention de la Co-
vid-19, a-t-on indiqué. 
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Annaba  

Des annexes de formation prévues 
dans les zones lointaines et enclavées
Des annexes de formation professionnelle seront ouvertes en prévision de la session de formation de février 2021 dans plusieurs 

zones lointaines et enclavées dont des zones d’ombres des communes de Séraidi, El Eulma et Teriâyat dans la wilaya de 

Annaba, a-t-on appris dimanche du directeur local de la formation et de l’enseignement professionnels, Abdelkader Sebar. 

Le Chiffre d’Affaires

Une cérémonie de signature de 
cinq conventions de formation 
au profit des jeunes dans plu-

sieurs spécialités professionnelles a été 
présidée, dimanche au centre de for-
mation professionnelle et d’apprentissage 
(CFPA) "Sadouki Larbi" dans la com-
mune de Sidi Boubekeur, par le wali 
de Saida, Said Sayoud. Ces conventions, 
conclues entre les directions de la for-
mation et de l'enseignement profes-
sionnels, de l’environnement et des tra-
vaux publics et les assemblées populaires 
communales de Hount, Sidi Boubekeur, 

et Sidi Ameur, concernent la formation 
d’une centaine de stagiaires en gestion 
des déchets, maintenance des routes, 
bâtiment, peinture et horticulture. 
La rentrée de formation professionnelle 
a été marquée dans la wilaya par 2.665 
nouveaux stagiaires ayant rejoint diffé-
rents modes et spécialités sur un total 
de 5.724 stagiaires inscrits répartis sur 
14 établissements dont deux instituts 
nationaux spécialisés, 11 CFPA et une 
annexe. 
En marge de la cérémonie de la rentrée 
de la formation, le wali a indiqué que 

240 projets de développement ont été 
réalisés à travers les zones d’ombre de 
la wilaya depuis le début de l’année en 
cours jusqu’à ce jour. Ces projets dotés 
d'une enveloppe de 4 milliards DA ont 
porté sur la réalisation de réseaux d’eau 
potable, d'assainissement et d'électricité 
utilisant l’énergie solaire, l’ouverture 
de pistes, entre autres. Il est prévu la 
réception de 37 autres projets de déve-
loppement à travers différentes zones 
d’ombre en fin décembre en cours. 

Saida 

Signature de 5 conventions de formation des jeunes

Deux travailleurs sont morts et 
un autre a été blessé lundi 
suite au glissement de terrain 

dans un chantier de travaux d’assainis-
sement dans la commune de Sidi Ali 
(Mostaganem), a-t-on appris auprès de 
la direction de wilaya de la protection 
civile. Les unités de la protection civile 
sont intervenues le matin vers les coups 
de 10H00 pour sortir les travailleurs 
de sous les décombres dus à un glisse-

ment de terrain survenu dans un chantier 
de travaux d’assainissement à l'entrée 
de la ville de Sidi Ali (45 km à l'est de 
Mostaganem). Les ouvriers creusaient 
une tranchée pour prolonger les cana-
lisations d’assainissement lorsqu'ils 
furent surpris par l'affaissement du sol 
sur une longueur de 15 mètres et une 
profondeur de 6 mètres, a indiqué la 
même source. Les corps des deux vic-
times (39 et 47 ans) ont été déposés à 

la morgue de l’hôpital "Hocine Hama-
dou" dans la commune de Sidi Ali et 
le travailleur blessé (45 ans) a été 
transféré aux urgences médico-chirur-
gicales du même établissement de santé 
publique. Pour l'opération d'intervention 
d'une heure et demie, les services de la 
protection civile de l'unité principale 
ont mobilisé deux unités secondaires 
de Sidi Ali et Sidi Lakhdar et l’équipe 
cynotechnique. 

Glissement de terrain dans un chantier à Mostaganem 

Mort de deux travailleurs

Un ensemble de 112 
projets de  raccor-
dement aux réseaux 

du gaz et de l’électricité a 
été lancé à travers  les diffé-
rentes zones d’ombre de la 
wilaya de Sidi Bel-Abbes, 
a-t-on appris  dimanche du 
wali Mustapha Lemani. 
Le chef de l’exécutif de la 
wilaya a indiqué qu’il a été 
procédé au  parachèvement 
des travaux de nombre de 
projets liés au raccordement 
aux  deux réseaux, en at-
tendant la matérialisation 
de 113 autres projets visant  
l’amélioration des conditions 
de vie des populations des 
zones d’ombre. 
Une enveloppe financière 
considérable a été consacrée 
pour la réalisation  d’autres 
projets, a révélé M. Limani, 
soulignant qu’une opération 
de  recensement dans la wi-
laya de Sidi Bel-Abbes a 
permis de dénombrer 184  

zones d’ombre. Un pro-
gramme de visites à ces zones 
est en cours  d'élaboration 
en vue de connaître les 
préoccupations des popu-
lations. Il a affirmé que les 
besoins exprimés par les po-
pulations des zones  d'ombre 
seront pris en considération 
et que la priorité est actuel-
lement  accordé au raccor-
dement aux différents ré-
seaux vitaux, à l’instar de 
l’eau  po table, du gaz, de 
l’électricité, de l’assainisse-
ment et au désenclavement  
et la réfection des classes. 
Le programme de visites des 
zones d’ombre à travers la 
wilaya se  poursuivra et ce, 
pour s’enquérir de l’état 
d’avancement des travaux 
de  réalisation des opérations 
liées au développement de 
ces régions visant à  amé-
liorer les conditions de vie 
des populations, a indiqué 
la même source.  

Sidi Bel-Abbes  
Projets de raccordement aux  
réseaux de gaz et d’électricité 

dans les zones d’ombre

Boumerdès 

18 candidats à l’émigration clandestine secourus

Un groupe de 18 candidats à l’émi-
gration clandestine a été secouru 
vendredi, à 90 miles au large de 

Dellys à l’est de la wilaya de Boumerdès, a-
t-on appris de la direction locale de la 
pêche et des ressources halieutiques. 
L'équipage du Navire Grine Belkacem, qui 
était en mission scientifique dans la région, 

a retrouvé «par hasard» le groupe de «harraga» 
qui était en danger et l'a sauvé et remis aux 
autorités compétentes, a-t-on précisé de 
même source. 
De son côté, le Centre national de recherche 
et de développement de la pêche et de 
l'aquaculture (CNRDPA), dont le siège 
est sis à Bou Ismaïl, dans la wilaya de 

Tipasa, a affirmé avoir secouru un groupe 
de 18 candidats à l’émigration clandestine, 
au large de la wilaya de Boumerdès. 
Ce même centre a précisé, sur sa page offi-
cielle sur les réseaux sociaux, que «l’équipage 
du navire Grine Belkacem a secouru, tôt 
dans la journée de ce vendredi, au large de 
Boumerdes à 90 miles au nord de la ville 

de Dellys, un groupe de jeunes candidats à 
l’émigration clandestine». 
«L’embarcation à bord de laquelle étaient 
les 18 harraga secourus, qui voulaient re-
joindre la rive nord de la Méditerranée, 
était tombée en panne», a-t-on signalé de 
même source. 
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ETUDES ET ANALYSE

Hydraulique  

Analyse du budget  
d’équipement de 1990 à 2013

Par Samia AKLI, Slimane BEDRANI, Ahmed BENMIHOUB

Le Chiffre d’Affaires

Selon la Banque mondiale 
(2007), l’orientation à la 
hausse des années 2000 est 

largement due au comportement 
des dépenses dans les deux princi-
paux postes : l’alimentation en eau 
et les barrages. En moyenne ce sont 
les mobilisations de l’eau par les 
forages, par les barrages et par les 
retenues collinaires qui ont enregistré 
des taux de sous-utilisation les plus 
importants durant la période 2004-
2013 avec respectivement 57% et 
53% et 50% alors qu’ils étaient 
plutôt faibles en moyenne (11,5% 
pour les forages et 38% pour les 
retenues collinaires) voir négatives 
(-2,6% pour les barrages) durant la 
période 1990-2003 (exception faite 
pour les retenues collinaires avec 
38%). Néanmoins, la sous-utilisation 
des dotations budgétaires est éga-
lement importante dans les projets 
d’AEP/Adductions (41%) et d’as-
sainissement (40%) comme cela 
est illustré par la figure suivante. 
En définitive, l’injection de res-
sources financières considérables 
dans les programmes d’investisse-
ments publics dans le secteur de 
l’hydraulique n’a donc pas donné 
les résultats escomptés. En effet, 
l’indicateur de sous-utilisation des 
dotations d’équipement reflète la 
carence de gestion du secteur et le 
manque d’efficacité du système al-
gérien d’investissement qui pose 
la question de la capacité d’absorp-
tion de l’économie nationale, c’est 
à dire l’utilisation efficace des res-
sources sans gaspillage (Seddiki, 
2013).  
L’analyse plus approfondie des ori-
gines ou des causes des écarts ob-
servés entre les montants des crédits 
alloués et ceux réellement consom-

més dans le secteur des ressources 
en eau à travers la notion de capacité 
d’absorption constitue une pers-
pective de recherche intéressante. 
En effet, dans la littérature théorique, 
on distingue trois principales concep-
tions de la capacité d’absorption 
(Nurbel et Ahamada, 2008) : i) 
Selon Patrick Guillaumont (1985 
tome 2, 87), « la notion de capacité 
d’absorption (…) s’applique au ca-
pital de toute origine, interne aussi 
bien qu’externe : elle exprime un 
ensemble de limites à la transfor-
mation de capitaux disponibles ou 
mobilisables en capital réel utile 
au développement ». On distingue 
deux approches, micro ou macro-
économique, dans l’analyse de la 
capacité d’absorption . ii) 
Pour Cohen W.M. et Levinthal 
(1989), ce concept « s’inscrit plus 
précisément dans la problématique 
de rattrapage technologique où les 
dépenses de recherche et dévelop-
pement jouent un rôle important ». 
C’est la conception micro-écono-
mique qui est donc mise en avant, 
circonscrite à la compétitivité des 
firmes. iii) En dernier, K. Ohzawa 
et H. Rosovsky (1973) proposent 
une conception plus large en iden-
tifiant la capacité d’absorption à 
celui de la « capacité sociale » qui 
"recouvre une grande diversité de 
questions, englobant la performance 
des systèmes économique, éducatif, 
financier et politique, dont tous in-
fluencent le taux de croissance du 
pays" (Criscuolo and Narula, 2002, 
p.2). Nurbel et Ahamada (2008) 
soulignent que cette notion introduite 
au début des années soixante-dix 
est relayée depuis la fin des années 
quatre-vingt-dix par la notion de 
gouvernance des pays, notion dé-

veloppée par la Banque mondiale 
(Kaufmann, Kraay, ZoidoLobaton, 
1999 et 2002). En Algérie, Selon 
Seddiki (2013) , c’est lors de la 
mise en œuvre des différents pro-
grammes de développement que 
des difficultés énormes sont surve-
nues, ces difficultés ont été qualifiées 
par les différentes institutions in-
ternationales de carences de gou-
vernance . Ces carences peu-
vent aller de l’étude technique à 
l’exécution, au suivi, aux capacités 
de réalisation, aux modalités d’éva-
luation , autant de difficultés 
et de problèmes que rencontrent 
les administrations en général. Nur-
bel et Ahamada (2008) remarquent 
une filiation de la notion de capacité 
d’absorption avec la théorie de la 
croissance endogène qui est pré-
sentée, à la différence de la théorie 
néoclassique, comme l’analyse de 
l’accumulation qualitative des fac-
teurs. La revue de la littérature faite 
par ces deux auteurs montre que le 
capital humain est considéré comme 
l’élément central de la capacité 
d’absorption puis vient la question 
de son (le capital humain) organi-
sation dans l’économie nationale. 
« La compétitivité de cette organi-
sation dépendra alors de sa pro-
pension à libérer le capital humain 
de manière à ce que son potentiel 
d’apprentissage puisse être pleine-
ment mis en œuvre » (Nurbel et 
Ahamada, 2008, p.10). 5. La part 
des consommations du secteur des 
ressources en eau dans le produit 
Intérieur brut (PIB) Le calcul de la 
consommation moyenne par plan 
économique rapportée au PIB nous 
révèle que les dépenses effectives 
les plus importantes du secteur ont 
été effectuées au cours du pro-

gramme PCSC atteignant un taux 
moyen durant cette période de 
2,15% du PIB. 
Au total, les consommations de la 
décennie 1990-2000 (soit 0,75% 
du PIB) ont été multipliées par 1,75 
durant le PSRE et le plan quin-
quennal 2010-2013. Cependant elles 
ont plus que doublé (multiplié fois 
2,88) durant le PCSC (2005-2009). 
Si nous étudions les consommations 
moyennes rapportées au PIB par 
sous-secteur (voir le graphe ci-des-
sous), nous constatons que le sous-
secteur qui a enregistré la consom-
mation la plus importante est bien 
celui de l’AEP/Adduction qui en-
globe les différents transferts, les 
aménagements aval des différentes 
stations de dessalement réalisées 
et en cours de réalisation (leur réa-
lisation étant confiée au Ministère 
de l’énergie), ainsi que le dévelop-
pement et la réhabilitation des ré-
seaux de distribution et d’alimen-
tation en eau potable et industrielle. 
Si on tient compte des investisse-
ments destinés au dessalement, le 
sous-secteur de l’AEP aurait une 
majoration du budget atteignant les 
80 milliards de DA (Benachenhou, 
2005). 
Ce sous-secteur est passé d’une 
moyenne de 0,23% du PIB durant 
la décennie 1990-2000 à une 
moyenne de 1,18% du PIB dans le 
PCSC (il a atteint jusqu’à 1,7% du 
PIB en 2009). Cette attention par-
ticulière donnée à ce sous-secteur 
est venue pour atténuer les retards 
accusés à cause de l’inadéquation 
des politiques publiques accentuée 
par un changement climatique inédit, 
ont engendré des problèmes d’ap-
provisionnement en eau jusqu’à de-
venir aigus et rendre nécessaire les 

coûteuses solutions du transfert et 
du dessalement pour répondre à la 
demande pressante et sans cesse 
croissante en eau potable, au détri-
ment d’autres sous-secteurs - plus 
particulièrement l’irrigation et le 
drainage des terres agricoles (péri-
mètre du Habra à l’Ouest et vallée 
de l’Oued Ghir au Sahara)- qui mé-
ritaient une attention particulière. 
L’assainissement a enregistré éga-
lement une évolution assez impor-
tante. Les dépenses dans ce sous-
secteur ont plus que triplé (multi-
pliées par 3.33) passant d’une 
consommation de 0,13% dans les 
années 90 à 0,46% en 2005-2009. 
Par contre le sous-secteur des bar-
rages a reculé avec seulement 0,32% 
du PIB au PCSC et encore à 0,17% 
au plan quinquennal 2010-2014, 
alors qu’il a bénéficié durant le 
plan qui le précède de 0,46% du 
PIB. La part des autres sous-secteurs 
(Forages et retenues collinaires) 
reste minime. 
Quant à l’irrigation, même si les 
consommations la concernant sont 
très minimes, elles ont quand même 
marqué une évolution positive pas-
sant de 0,02% du PIB durant la dé-
cennie 90 à 0,09% en 2005-2009, 
signe d’un certain regain d’intérêt 
suscité pour la production agricole. 
Cependant ce taux a rechuté à 0,04% 
en 2010- 2013. Cette baisse est 
contradictoire avec la volonté des 
pouvoirs publics sans cesse réaf-
firmée d'assurer une plus grande 
sécurité alimentaire, la maîtrise de 
l'eau étant pourtant décisive pour 
atteindre ce but. Le nouveau plan 
quinquennal 2015-2019 voudrait 
redresser la situation en ce domaine 
puisqu'il est placé sous le thème du 
développement de l’agriculture. 

Cela nous amène à conclure que la capacité d’absorption du secteur n’est pas fondamentalement 
déterminée par le niveau des ressources budgétaires autorisées mais par des contraintes d’une autre 
nature. En effet, plus le volume des engagements est élevé, plus les fonds sont sous-utilisés. 
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Voitures électriques en Tunisie  

Des bornes de recharge bientôt  
opérationnelles
L’expérience va concerner, au début, les voitures administratives avant sa généralisation aux 
particuliers, ce qui va entraîner une diminution de la consommation de carburant.

Un protocole d’entente a 
été signé, le samedi 19 
décembre, entre la So-

ciété nationale de distribution de 
pétrole et la Société tunisienne de 
l’électricité et du gaz (Steg), et 
ce, sous l’égide de Mme Salwa 
Shgaier, ministre de l’Industrie, 
de l’Energie et des Mines. L’ob-
jectif de ce protocole d’entente 
est d’installer des bornes de re-
charge de voitures électriques. 
Etaient présents à cette cérémo-
nie, M. Hichem Anane, P-d.g de 
la Steg, M. Nabil Smida, P-d.g de 
la Société nationale de distribu-
tion du pétrole et M. Fethi El 
Hanchi, directeur général de 
l’agence nationale de maîtrise de 
l’énergie (Anme). 
Le protocole d’entente indique 
que la partie concernée est char-
gée d’aménager l’infrastructure 
de base nécessaire en vue de re-
charger les voitures électriques et 
de fournir les services y afférents 
dans les stations relevant de la So-
ciété nationale de maîtrise de 
l’énergie dans le cadre du projet 
pilote relatif à tester et intégrer 
les voitures électriques dans le 
parc national des véhicules. 

 
Diminution de gaz à effet de 

serre 
 
Cette convention s’inscrit aussi 
dans la stratégie nationale visant 
la diminution de la consommation 
des énergies fossiles et le suivi du 
développement technologique en 
matière de maîtrise de l’énergie 
dans le domaine du transport. 
Dans ce sens, le ministère de l’In-

dustrie, de l’Energie et des Mines 
a mobilisé une équipe de travail 
sous l’égide de l’Anme en vue 
d’élaborer une stratégie nationale 
de développement de l’utilisation 
des voitures électriques en Tuni-
sie. 
Lors de son intervention, Mme 
Salwa Sghaier a rappelé que le 
transport est l’un des secteurs les 
plus énergivores puisqu’il 
consomme près de 2.56 millions 
de tonnes équivalents pétrole 
(Tep) qui se compose essentielle-
ment du pétrole. Cette quantité 
devrait évoluer pour atteindre, à 
l’horizon 2030, quelque 5 mil-
lions de tep. L’oratrice a souligné 
que, depuis la signature de la 
Convention de Paris pour le cli-
mat en 2016, la Tunisie a tenté 
d’identifier des solutions visant à 
réduire les émissions des gaz à 
effet de serre, et ce, pour alléger 
la densité du carbone de 41% à 
l’horizon 2030 en comparaison 
avec les niveaux enregistrés en 
2010. 
La ministre a précisé que la Tu-
nisie dispose de l’intelligence in-
dustrielle et de l’infrastructure de 
base technologique nécessaire lui 
permettant de se positionner  dans 
le secteur de la recharge des voi-
tures électriques. L’expérience va 
concerner, au début, les voitures 
administratives avant sa généra-
lisation aux particuliers, ce qui va 
entraîner une diminution de la 
consommation du carburant. A 
noter que l’équipe de travail mo-
bilisée à cet effet se compose des 
représentants des ministères des 
Affaires locales et de l’Environ-

nement, des Finances, du Com-
merce, du Transport ainsi que de 
la Douane tunisienne, de 
l’Agence technique du transport, 

de la Steg et de la Chambre syn-
dicale des agences de voitures. 
Selon les prévisions établies par 
les institutions internationales, les 

voitures électriques vont repré-
senter 54% des ventes de voitures 
légères dans le monde à l’horizon 
2040. 

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

L’entraîneur du WA Tlem-
cen, Aziz Abbès, a indiqué 
dimanche qu’il bénéficiait 

d’une totale confiance de la part 
de la direction de son club, nou-
veau promu en Ligue 1 de foot-
ball, malgré son départ raté en 
championnat. 
«Les dirigeants du WAT m’ont 
assuré de leur confiance au cours 
de la réunion qu’on a tenue sa-
medi.  
Ils m’ont demandé de poursuivre 
mon travail dans la sérénité, 
d’autant que l’équipe montre un 
bon visage depuis le début de 

l’exercice, même si les résultats 
ne suivent pas», a déclaré le 
coach à l’APS. De retour parmi 
l’élite après sept saisons passées 
entre les deuxième et troisième 
paliers, le WAT a obtenu seule-
ment deux points sur douze pos-
sibles, au cours des quatre pre-
mières journées du champion-
nat. 
 «Certains ne tiennent pas compte 
du fait qu’on soit la seule équipe 
à avoir disputé trois matchs en 
déplacement en quatre journées. 
Ce n’est pas aussi facile de faire 
face à une telle programmation, 

surtout après de longs mois 
d’inactivité», a encore souligné 
l’architecte de la montée des 
Zianides dans la cour des grands. 
L’autre motif qui justifie, selon 
le même technicien, le départ 
raté des gars de Tlemcen dans 
le championnat est la succession 
des cas de Covid-19 parmi ses 
joueurs, «un état de fait qui s’est 
répercuté négativement sur la 
forme des concernés une fois 
de retour sur les terrains», a-t-il 
dit. Aziz Abbès a poursuivi qu’il 
tablait énormément sur les deux 
prochaines rencontres de son 

équipe, programmées toutes les 
deux à domicile contre l’US 
Biskra et la JSM Skikda, mer-
credi et dimanche prochains pour 
le compte des 5e et 6e journées. 
«Nous allons faire en sorte de 
remporter notre première victoire 
de la saison.  
Certes, le manque d’expérience 
et de réalisme de mes attaquants 
sont en train de nous jouer un 
mauvais tour, mais on est déter-
minés à provoquer le déclic à 
l’occasion de ces deux matchs 
de suite chez nous», a-t-il conclu. 

Mondial 2021 - 
Préparation  

Victoire de 
l'Algérie devant la 
Pologne (26-23) 
 

L
a sélection nationale de hand-

ball s'est imposée devant son 

homologue polonaise sur le 

score de 26 à 23 (mi-temps : 12-12), 

en match amical de préparation au 

Mondial-2021, disputé ce lundi à 

Wladyslawowo (Pologne). 

Le Sept national, en stage en Pologne 

jusqu'au 30 décembre, disputera un 

autre second amical face à la Pologne, 

mardi, avant d'enchainer avec le 

tournoi international de Varsovie 

prévu du 27 au 29 décembre, regrou-

pant quatre équipes. 

Outre la Pologne (pays hôte) et l'Al-

gérie, ce tournoi verra également la 

participation de la Russie et de la 

Suisse ou l'Egypte. 

Le Sept national effectuera par la 

suite un ultime stage précompétitif à 

Manama (Bahreïn) à partir du 6 jan-

vier, avec au menu deux matchs ami-

caux face à la sélection locale les 8 et 

10 janvier. 

Le départ pour le Caire se fera à 

partir de Manama le 11 janvier. 

Au Mondial-2021, l’Algérie fait partie 

du groupe F aux côtés du Maroc, du 

Portugal et de l'Islande. 

Les Algériens débuteront le tournoi 

contre le Maroc le 14 janvier avant 

d'affronter respectivement l'Islande 

(16 janvier) puis le Portugal (18 jan-

vier). 

En Egypte, les "Verts" vont signer 

leur retour sur la scène mondiale 

après avoir brillé par leur absence 

lors des éditions de 2017 en France 

et 2019 en Allemagne et au Dane-

mark. 

 

Ligue des champions (2e 
tour préliminaire - aller)  

Trio arbitral 
tunisien pour 
CRB - Gor Mahia 
 

La Confédération africaine de foot-
ball (CAF) a désigné un trio ar-
bitral tunisien, conduit par Sadek 

Salmi, pour officier le match CR Be-
louizdad - Gor Mahia du Kenya, mer-
credi au stade du 5-Juillet (Alger, 
20h45), dans le cadre du 2e tour préli-
minaire (aller) de la Ligue des cham-
pions, a annoncé lundi le club algérois. 
Sadek Salmi sera assisté de ses com-
patriotes Khalil Housni et Aymen Ismaïl, 
précise la même source. Le match retour 
Gor Mahia - CRB aura lieu le 5 ou 6 
janvier 2021 à Nairobi. Le CR Be-
louizdad, champion d'Algérie en titre, 
a composté son billet pour le 2e tour 
préliminaire de la Ligue des champions 
en dominant en aller et retour les 
Libyens d'Al-Nasr sur le même score 
de 2-0.  
De son côté, Gor Mahia s'est qualifié 
au détriment de l'Armée patriotique 
rwandaise (aller : 1-2, retour : 3-1).  

Condamnés à gagner pour rester dans 
la course à la qualification, notam-
ment après avoir engrangé qu’un 

seul point en deux rencontres, les protégés 
de Saber Bensmain sont complètement 
passés à côté de leur sujet. 
Les Libyens ont réussi à inscrire l’unique 
réalisation de ce derby Maghrébin, à la 17e 
minute, grâce à un but contre son camp du 
défenseur Khalil Bara. 
Durant plus d'une heure de jeu, les camarades 
de Beloumi ont essayé de revenir dans cette 
partie, toutefois, les Algériens n’avaient ni 
la réussite, ni les moyens, pour renverser la 
situation. 

Après deux défaites et un match nul, l’Algérie 
comptabilise un point et occupe toujours la 
4e et avant-dernière place. Pour sa part, la 
Libye a pris la tête du classement avec 6 
unités. 
Dans l’autre rencontre, la Tunisie et le 
Maroc se sont quittés sur un score blanc (0-
0). À la suite de ce résultat, la Tunisie 
recule à la deuxième place (5 points), alors 
que le Maroc occupe toujours la troisième 
position (4 points). 
Ce match face à la Libye aura été le dernier 
pour les Verts dans ce tournoi. En effet, la 
sélection nationale va rentrer au pays car 
son dernier match, prévue ce jeudi, face à 

l’Egypte n’aura pas lieu. En effet, les Egyp-
tiens se sont retirés du tournoi en raison 
des nombreux cas de contaminations à la 
Covid-19 enregistrés dans leurs rangs. 
Pour ce qui est des autres équipes, le Maroc 
croisera le fer avec la Libye, alors que la 
Tunisie est exempte. 
Il y a lieu de rappeler que compétition se 
déroule sous forme de mini-championnat 
de quatre journées, au bout desquelles les 
deux premiers seront qualifiés pour la phase 
finale de la CAN-2021 de la catégorie en 
Mauritanie (14 février - 4 mars), qui verra 
la participation de 12 équipes. 

La sélection nationale de football des moins de 20 ans (U20) ne jouera pas la 
prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021). Les Algériens ont laissé passer 
leur chance de prendre part à cette compétition après avoir été battus par leurs 
homologues libyens (1-0), ce lundi à Tunis, à l’occasion de la 3e journée du tournoi 
de l’Union nord-africaine (UNAF).

Tournoi de l’UNAF (U20) 

Battue par la Libye (0-1), 
l’Algérie ne disputera pas la 

CAN 2021
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WA Tlemcen 
Confiance renouvelée en l’entraîneur Aziz Abbes

La zone industrielle de Kenitra 
autour du constructeur PSA 
va être étendue. Dans le 

même temps le Maroc va accueillir 
le premier centre d'essais automo-
biles du continent. 
L'automobile a décidément le vent 
en poupe au Maroc. Coup sur coup 
deux annonces viennent confirmer 
le rôle majeur du pays dans ce sec-
teur d'activité. D'une part la création 
d'un centre d'essais automobiles 
dans le centre du pays, et aussi l'ex-
tension à Kenitra du complexe PSA 
sur 96 hectares supplémentaires. 
Le centre d'essais automobiles qui 
verra le jour en 2021 à Oued Zem 
(150 km au sud-est de Casablanca), 
est tout simplement le premier im-
planté sur le continent africain. Un 
centre d'essai est un outil indispen-
sable à la conception de nouveaux 
véhicules, mais aussi à l'adaptation 
de véhicules à des contraintes ré-
gionales. 
Le projet est notamment porté par 
le groupe français UTAC, spécialisé 
dans la validation de la conformité 
des véhicules aux normes, et l'Al-
lemand FEV. Deux acteurs majeurs 
du secteur automobile qui ne font 
pas mystère quant à leur choix. 
La politique menée par le Maroc 
pour faire du pays un acteur majeur 
de l'industrie automobile a attiré 
plusieurs constructeurs (Renault, 
PSA) et leurs sous-traitants, qui 
sont autant de clients potentiels. 
"Du fait de coûts salariaux locaux 
favorables, UTAC CERAM sera en 
mesure de bénéficier d’une meilleure 

compétitivité sur certains types de 
prestations", précise le communiqué. 
La seconde information confirme 
que le développement de la filière 
automobile au Maroc se poursuit. 
96 hectares supplémentaires vont 
en effet être aménagés à Kenitra 
pour accueillir de nouveaux sous-
traitants du constructeur PSA. 
Selon le terme convenu d "écosys-
tème", à savoir toute l'activité autour 
d'un acteur majeur, en l'occurrence 
le constructeur automobile français, 
la zone compte actuellement 46 en-
treprises. Elle emploie plus de 5800 
salariés dont 3500 ingénieurs dans 
46 entreprises. Le complexe PSA a 
réalisé un chiffre d'affaire de 850 
millions d'euros en 2019. 
Sur le plan national, 700 000 véhi-
cules sont sortis des usines maro-
caines en 2019, dépassant l'objectif 
prévu de 600 000 pour 2020. L'au-

tomobile est devenue le premier 
secteur exportateur du pays, en as-
surant le tiers des exportations pour 
une valeur de 7 milliards d'euros. 
La filière emploie désormais 180 
000 salariés. 
Pour autant des menaces existent. 
Liée exclusivement à la France, la 
filière n'est pas à l'abri d'une relo-
calisation dans l'hexagone de la 
construction de certains véhicules, 
dans un contexte de lutte contre la 
désindustrialisation. 
D'autre part, la consommation in-
térieure ne suit pas. Seulement 110 
000 véhicules ont été immatriculés 
au Maroc depuis le début de l'année. 
Une baisse de 22% imputée à l'épi-
démie de coronavirus. Le pays est 
toujours bloqué dans une logique 
exportatrice qui le rend vulnérable 
à la concurrence internationale et 
de ses choix qu'il ne maîtrise pas. 

Maroc  
L'automobile se confirme comme acteur 

majeur de l'économie

Une séance publique a 
débuté aujourd’hui, 
mardi matin, à l'Assem-

blée nationale, sous la présidence 
de M. Cheikh Ould Baye, Pré-
sident de l'Assemblée, pour dis-
cuter du projet initial de loi de 
finances 2021. 
Au cours de cette session, les 
députés exprimeront leurs avis 
et propositions sur le projet de 
budget, à la suite de quoi le 
ministre des Finances, M. Mo-
hamed Lemine Ould Dhehbi, 
fera ensuite une présentation 
sur les grandes lignes de ce 
budget, avant de répondre aux 
questions posées par les par-
lentaires. 
 
Le projet de loi de finances ini-
tial 2021 est équilibré tant du 
côté des recettes que des dé-

penses à un montant de 70 mil-
liards d'ouguiyas, ce qui repré-
sente une légère baisse de 0,04% 
par rapport à la loi de finances 
modifiée 2020, et une augmen-
tation de 16,4% par rapport à 
la loi de finances initiale de la 
même année. 
Le projet de loi de finances ini-
tial 2021 a été préparé sur la 
base d'anticipations appropriées 
pour l'évolution de la situation 
économique pour l'année en 
question, suivant un taux de 
croissance économique de l'or-
dre de 2%, une récession de 
3,2% en 2020 et du contrôle du 
taux d'inflation à 4%, en plus 
d'un déficit du solde courant 
d'environ 11,6% du PIB, hors 
les importations de biens d’équi-
pement financés par les inves-
tissements directs étrangers. 

Mauritanie  
Le projet de loi de Finances 2021 

initial en débat 

Espagne 

Benzema vole encore et le Real retrouve la tête

Inarrêtable : loué à deux re-
prises cette semaine par Zi-
nédine Zidane, Karim Ben-

zema s'est encore illustré di-
manche à Eibar (3-1) en clôture 
de la 14e journée de Liga, pour 
permettre au Real Madrid de 
rejoindre l'Atlético en tête du 
classement. 
Un grand Madrid, un grand 
Benzema : avec un but du 
gauche sur une superbe ouver-
ture de Rodrygo (6e) puis deux 
passes décisives sur les buts de 
Luka Modric (13e) et de Lucas 
Vazquez (90e+2), l'avant-centre 
français a permis au Real de si-
gner l'une de ses plus belles 
entames cette saison. Le capi-
taine basque Kike Garcia, d'une 
magnifique frappe enroulée du 
droit des 25 mètres, a trompé 
Thibaut Courtois pour réduire 
l'écart (28e), mais sans rien 

changer à l'issue de la rencontre. 
Mais malgré ce superbe but qui 
a illuminé la rencontre d'Eibar, 
enlisé à la 14e place (15 pts) à 
un petit point de la zone rouge, 
c'est bien Benzema qui s'est ac-
caparé toute la lumière dimanche 
soir dans le petit stade vide 
d'Ipurua. C'est une pelouse qui 
réussit décidément bien aux 
hommes de Zidane : en novem-
bre 2019, le Real avait déjà 
sorti l'un de ses meilleurs matchs 
de la saison 2019-2020 sur cette 
pelouse et sous une pluie bat-
tante (4-0). 

 
Le Real, relancé 

 
Ce stade a souri à Benzema di-
manche soir. «KB9», qualifié 
mardi par Zidane de meilleur 
avant-centre français de l'his-
toire, a multiplié les appels dans 

la surface basque et a été très 
souvent trouvé par ses parte-
naires, à l'image de cette reprise 
de la tête trop croisée sur un 
centre parfait de Modric, qui 
retrouve lui aussi une deuxième 
jeunesse (mais qui a fini le 
match sur le banc, avec une 
poche de glace sur l'adducteur 
gauche), ou de ce but refusé 
(36e) pour une position de hors-
jeu. «Pour moi c'est le meilleur, 
oui, c'est très clair», avait affirmé 
Zizou mardi soir après l'excel-
lente performance de l'ex-Lyon-
nais contre Bilbao (3-1), avec 
un doublé. Et il a remis cela di-
manche soir en conférence de 
presse d'après-match : «Il est 
déterminant. Ce qu'il fait, c'est 
phénoménal. Et pas seulement 
sur le plan des buts. Je me 
répète sur Karim, mais il ne 
fait pas que marquer des buts. 

Karim, c'est du jeu, il nous ap-
porte de la clairvoyance... Il est 
très important», a-t-il répété. 
Avec ce succès, le Real enchaîne 
un 5e succès consécutif toutes 
compétitions confondues depuis 
le 1er décembre, et semble avoir 
complètement enterré ses cau-
chemars d'automne... comme 
l'an passé à la même période, 
quand les Madrilènes avaient 
mis un terme à un passage à 
vide pour enchaîner 21 matchs 
sans défaite durant tout l'hiver. 
Le champion d'Espagne en titre 
retrouve surtout son fauteuil de 
leader, à égalité de points (29 
pts) avec l'Atlético Madrid qui 
a cependant disputé deux matchs 
en moins. Le tout à des années-
lumière de l'éternel rival barce-
lonais, auteur d'un nul pauvre 
et terne la veille contre Valence 
(2-2). 
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LE KIOSK :  REVUE DE LA PRESSE INTERNATIONALE

Le Congrès américain approuve un nouveau plan de relance tardif

Par Courrier international 

Après des mois d’impasse, le Congrès a 
donné, le lundi 21 décembre, son feu 
vert à un plan de soutien de près de 900 

milliards visant à aider le pays à faire face aux 
répercussions économiques dues au Covid-19. 
Mais pour certains ce montant colossal est encore 
insuffisant face à l’ampleur de la crise. 
C’est l’un des plus importants plans de soutien 
de l’histoire des États-Unis, après l’ensemble 
budgétaire de 2 300 milliards de dollars voté en 
mars dernier par le Congrès. Au terme d’âpres 
négociations sur plusieurs mois, la Chambre des 
représentants et le Sénat ont approuvé lundi un 
plan “colossal” de 892 milliards de dollars (729 
milliards d’euros), rapporte le Washington Post. 
Le plan d’aide doit maintenant être soumis au 
président Donald Trump, qui a fait savoir qu’il 
le signerait. 
Ce vote du Congrès “met fin à des combats 
acharnés de plusieurs mois au cours desquels 
les élus ont lutté pour trouver des solutions à la 
crise du coronavirus qui bouleversait l’économie 
et la vie quotidienne des habitants du pays”, 
rappelle le Wall Street Journal. 
Long de 5 593 pages, l’accord trouvé dimanche 

soir entre démocrates et républicains vise à aider 
la population et les entreprises américaines à 
faire face aux répercussions économiques dues 
à la crise du Covid-19. Il prévoit le versement 
direct de 600 dollars à la plupart des Américains, 
des aides aux petites entreprises et aux écoles, 
des allocations-chômage supplémentaires de 300 
dollars par semaine ou encore une enveloppe 
pour la distribution équitable de vaccins contre 
le Covid-19. 
 

“Un baume dont l’efficacité  
sera de courte durée” 

 
L’influence de ce plan “sera significative”, estime 
Larry Edelman, chroniqueur au Boston Globe. 
“Il devrait permettre de gagner environ un point 
et demi de croissance en plus au cours des trois 
premiers mois de 2021 et deux points et demi 
pour l’année”, selon l’agence de notation inter-
nationale Moody’s. “Néanmoins, ces dépenses 
sont un baume dont l’efficacité sera de courte 
durée”, note le journaliste. 
Selon lui, d’autres fonds supplémentaires auraient 
dû être octroyés “aux gouvernements des États 
et aux collectivités locales pour les aider à payer 

les salaires de leurs travailleurs et éviter l’inter-
ruption des services essentiels”. Les démocrates 
avaient plaidé en faveur de ces aides mais ils 
ont fini par abandonner cette idée pour parvenir 
à un accord avec les républicains, explique le 
Los Angeles Times. 
“Les allocations-chômage supplémentaires pré-
vues par le plan de relance empêcheront près de 
5 millions de personnes de sombrer dans la pau-
vreté le mois prochain, remarque pour sa part 
Hannah Levintova, journaliste au magazine Mo-
ther Jones. Mais étant donné qu’il est peu 
probable que les vaccins soient largement dis-
ponibles avant le milieu de l’été, les experts es-
timent que cette relance fournira, au mieux, une 
solution temporaire, bien qu’incomplète, pour 
les familles et pour l’économie en général.” 
La présidente de la Chambre des représentants, 
Nancy Pelosi, a reconnu lundi que ce plan d’aide, 
bien que massif, n’était pas suffisant face à 
l’ampleur de la crise qui frappe aujourd’hui les 
États-Unis. Mais elle a affirmé qu’il serait encore 
temps de plaider en faveur de mesures supplé-
mentaires après l’investiture de Joe Biden à la 
Maison-Blanche, qui aura lieu le 20 janvier pro-
chain.

Par Courrier international 

Ce “massacre”, selon le bu-
reau local du Parti socia-
liste, a eu lieu dans une 

zone de chasse protégée à Azam-
buja, dans l’Alentejo. Les chas-
seurs, 16 au total, ont posté les 
photos de leur supposé exploit 
sur les réseaux sociaux et déclen-
ché plusieurs réactions d’indigna-
tion. 
“Un abattage tous azimuts.” C’est 
en ces termes que Silvinio Lúcio, 
le maire adjoint d’Azambuja, petite 
ville de l’Alentejo située à une 

heure de route au nord de Lis-
bonne, a réagi auprès du média 
Observador à une récente partie 
de chasse qui suscite la polémique. 
Et pour cause : environ 540 ani-
maux – des cerfs, des daims, des 
sangliers – ont été tués par 16 
chasseurs au total dans l’enceinte 
de la Quinta da Torre Bela, une 
zone de chasse fortifiée de 1 000 
hectares, l’une des plus grandes 
d’Europe. 
L’élu socialiste local chargé de 
l’environnement a signalé les faits 
au ministère de l’Agriculture. Une 

telle boucherie, suggère-t-il, ne 
peut plus se reproduire, même si 
le Parti socialiste portugais reste 
favorable à la chasse. Les animaux 
ont été “massacrés”, insiste-t-il, 
puisqu’ils ne pouvaient pas 
s’échapper de l’enceinte où ils 
avaient été pris au piège. 
De leur côté, les chasseurs concer-
nés ont publié sur les réseaux so-
ciaux les photos de leur “super 
record”. Un post repéré par le 
journal en ligne local Fundamental 
et qui a suscité l’indignation. 
“Tuer pour le plaisir est inhumain”, 

a depuis réagi le PAN, parti ani-
maliste portugais. 
“Ceci n’a rien à voir avec la 
chasse, c’est une extermination”, 
a affirmé José Bernardino, le pré-
sident de la Confédération natio-
nale des chasseurs portugais, au-
près du site de l’hebdomadaire 
Sábado. “C’est une honte, et sur 
le plan éthique, c’est méprisa-
ble.” 
L’Institut pour la conservation de 
la nature et des forêts a ouvert 
une enquête. 

Covid-19 

“Colossal” mais “insuffisant”
Migrations 
Dans la petite 

ville brésilienne 

de Pacaraima, le 

défi de l’accueil 

des réfugiés 

vénézuéliens 
 

Par EL PAÍS BRASIL  

Cette municipalité 
frontalière au nord du 
pays accueillait en 

moyenne 500 nouveaux mi-
grants vénézuéliens par jour, 
avant que la pandémie n’en-
traîne la fermeture de la 
frontière. L’opération lancée 
par le Brésil en 2018 pour 
les accueillir – et qui a été 
qualifiée d’exemplaire par 
l’ONU – doit à présent se 
préparer à un nouvel afflux 
migratoire et à des difficul-
tés budgétaires. 
Depuis mars dernier et l’ar-
rivée de la pandémie de Co-
vid-19 au Brésil, la ferme-
ture de la frontière terrestre 
avec le Venezuela a réduit 
de manière drastique les en-
trées de réfugiés sur le terri-
toire brésilien et a permis 
aux autorités “de gagner du 
temps” pour “désamorcer ce 
qui est devenu une bombe à 
retardement” pour le géant 
sud-américain, “qui avait 
mis du temps à réagir au 
flux migratoire”, constate El 
País Brasil. 
Le journal s’est rendu à Pa-
caraima, une ville de l’État 
fédéré de Roraima, fronta-
lière du Venezuela et princi-
pale portée d’entrée des mi-
grants vénézuéliens au Bré-
sil, qui ont commencé à y 
arriver en nombre à partir de 
2016. Avant le début de la 
pandémie, 500 personnes en 
moyenne entraient chaque 
jour. 
“Un flux éprouvant” pour 
une municipalité “qui, en 
2015, comptait 11 908 habi-
tants” et qui, malgré le fait 
qu’elle soit avant tout une 
ville de passage vers la capi-
tale régionale Boa Vista, à 
200 kilomètres de là, atteint 
aujourd’hui une population 
de 18 913 habitants, soit 
“une des croissances démo-
graphiques les plus élevées 
du pays”, note El País Bra-
sil. Elle est stimulée “par les 
nouveaux habitants véné-
zuéliens qui espèrent ainsi 
rester plus proches de leur 
terre natale”.
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Polémique 

Des chasseurs tuent 540 animaux au Portugal  
et se félicitent de ce “super record”

Par Courrier international 

Donald Trump refuse toujours 
de concéder sa défaite face 
au président élu Joe Biden. 

Pis, révèlent les médias américains, 
le président multiplie les élucubra-
tions avec sa garde rapprochée de-
puis le Bureau ovale. La presse li-
bérale s’interroge sérieusement sur 
sa santé mentale. 
The Atlantic n’y va pas par quatre 
chemins pour décrire l’état d’esprit 
de Donald Trump à moins d’un 
mois de la passation des pouvoirs 
présidentiels : “Trump perd la rai-
son”. Le magazine libéral affirme 
que l’attache du 45e président à la 
réalité “faiblit”. Il évoque la tenue 
d’une réunion dans son bureau pour 
discuter de l’idée de son ancien 
conseiller Michael Flynn d’invoquer 
la loi martiale dans le cadre de ses 
efforts pour renverser les résultats 

des élections. 
Selon le New York Times, Trump 
songerait également à nommer pro-
cureure générale l’avocate complo-
tiste Sidney Powell, qui a également 
participé à cette réunion du 18 dé-
cembre à la Maison-Blanche. The 
Daily Beast rapporte de son côté 
que le président Trump “a demandé 
à ses assistants et conseillers quel 
était le processus pour faire en sorte 
qu’un aéroport porte son nom”. 
Dans un article de fond intitulé 
“Comment le déni de Trump, sa 
mauvaise gestion et sa pensée ma-
gique ont conduit au sombre hiver 
de la pandémie”, le Washington 
Post décrit les efforts déployés en 
novembre par quatre médecins de 
la cellule de crise sur le coronavirus 
de la Maison-Blanche alors que le 
nombre d’infections montait en 
flèche. 

États-Unis 

Donald Trump, un président qui “se détache  
de la réalité”
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CULTURE

Littérature  

La place de l’anthropologie dans 
l’œuvre de Mammeri
L’œuvre de l’écrivain et anthropologue Mouloud Mammeri a été «fort empreinte d’une vision anthropologique 
tirée de son vécu», ont soutenu à Tizi-Ouzou des intervenants au forum de la radio locale consacré à la 
mémoire de l’écrivain.

Cette influence se reflétait 
dès son premier roman, «La 
Colline oubliée», publiée 

en 1952 où «une vision et un regard 
anthropologique, qui ont déteint 
sur l’ensemble de ses écrits étaient 
déjà perceptibles», a souligné le 
docteur en littérature à l’Université 
locale éponyme, Malika Boukhelou. 
«Les positions sociales attribuées 
par l’écrivain à ses personnages 
(Mokrane, Mohand), autant que 
les fonctions dédiées aux espaces 
cités dans ce roman, ainsi que dans 
toute son œuvre, découlent d’un 
constat anthropologique vécu et 
enregistré», a-t-elle poursuivi. Cette 
vision anthropologique lui servira 
aussi à représenter à travers son 

œuvre «les différentes étapes de 
l’Histoire de l’Algérie, à commencer 
par «La Colline oubliée» qui était, 
selon elle, la matrice et le socle sur 
lequel l’écrivain l’avait construite. 
Vint ensuite «Le Sommeil du juste» 
ou l’éveil et la conscience, «L’opium 
et le bâton» qui était l’aboutissement 
de cet éveil et «La traversée» qui 
symbolise la délivrance, a ajouté 
l’universitaire. 
Aussi, a-t-elle fait remarquer, son 
œuvre a marqué «la fin de l’oralité 
et inauguré le début de l’écriture 
qui a consacré l’universalité de la 
personne algérienne, souvent décrite 
de manière péjorative et réductrice 
dans la littérature coloniale, et 
inscrit la culture et la mémoire al-

gérienne dans la pérennité». 
Abondant dans le même sens, l'uni-
versitaire et écrivain Hacène Hal-
louene a évoqué «l’incarnation par 
l’œuvre de Mammeri, du lien entre 
les cultures vécues et savantes». Elle 
était, dira-t-il, «la représentation 
de cette réalité qui a fait de sa 
culture vécue, dominée et réduite 
à une forme orale, une culture vi-
vante par sa transmission écrite aux 
autres». 
Une œuvre, ajoutera M. Hallouene, 
qui a été «rendue possible grâce à 
ce flair et cet œil anthropologique 
que l'auteur avait acquis et mis en 
œuvre pour la sauvegarde et la pé-
rennité de sa culture». Pour sa part, 
l'anthropologue, écrivain et élève 

de Mammeri, Ali Sayad, a considéré 
qu’il (Mammeri) a été «le précurseur 
d’une anthropologie moderne et 
décolonisée, à travers ses travaux 
au Centre de recherches anthropo-
logiques, préhistoriques et ethno-
graphiques (CRAPE) de l’Université 
d’Alger». Sous sa conduite, a-t-il 
souligné, «le groupe de travail qui 
s’est constitué autour de lui avait 
pris exemple de ce qui s’était fait 
au Vietnam du Nord qui avait en-
couragé l’ethnographie et l’anthro-
pologie, qui était jusque-là des 
sciences coloniales, pour la connais-
sance de soi». Pour ce faire, des sé-
minaires ouverts aux universitaires 
de l’ensemble des régions du pays, 
et même aux étrangers — à l’exem-

ple de l’anthropologue anglais Ernest 
Gellner qui a beaucoup travaillé 
sur le Maroc et Pierre Bourdieu et 
aussi Fanny Colonna — étaient 
alors organisés au CRAPE. 
M. Sayad évoquera, également, ses 
nombreux travaux et voyages effec-
tués aux quatre coins du pays et de 
toute l’Afrique du Nord, et qui 
découlaient, a-t-il dit «de l’intérêt 
anthropologique qui l’avait toujours 
animé». 
De son côté, le sociologue Azeddine 
Kenzi a soutenu que «l’œuvre de 
Mammeri demeure pionnière dans 
l’anthropologie nord-africaine post-
coloniale et constitue un repère 
pour les travaux de recherches ac-
tuels». 

«L’Opium et le Bâton» 
Report de l’avant- première 
du film doublé en tamazight 

Après trois années de labeur, le doublage en 
tamazight «Asebsi d uɛekkaz» du film 
d’Ahmed Rachedi, inspiré du roman de 

Mouloud Mammeri «L’opium et le Bâton», est fin 
prêt, indique Le Haut Commissariat à l’amazi-
ghité dans un communiqué. Toutefois, l’avant-
première, annoncée initialement pour le 28 
décembre, est différée à une date ultérieure en 
raison de la situation sanitaire liée à la pandémie 
du Covid-19 et d’un aléa majeur qui empêche 
l'auteur du doublage, Samir Aït-Belkacem, d'as-
sister à l’événement. Le Haut-Commissariat à 
l’amazighité organisera l'avant-première de la 
version amazighe du film dès que les conditions le 
permettront et en présence de toutes les parties 
ayant pris part à ce travail, est-il ajouté.

La Berlinale, le festival de ci-
néma de Berlin organisé habi-
tuellement début février, est re-

porté à mars et la compétition se 
tiendra en ligne en raison de la pan-
démie de Covid-19, ont annoncé les 
organisateurs.  
La 71e édition de la Berlinale se tien-
dra en "deux temps", avec en mars 
une compétition en ligne et l'attribu-
tion des prix, dont l'Ours d'or, ainsi 
que des projections ouvertes au public 
au mois de juin, précisent la direction 
du festival.  
"Il y a un grand besoin de rencontres 
physiques. Mais la situation actuelle 
ne le permet pas en février. En même 
temps, il est important d'offrir à l'in-
dustrie cinématographique un marché 
au premier trimestre", ajoutent-ils.  
La sélection officielle des films sera 
dévoilée en février. Les films primés 
seront ensuite projetés au public en 
juin en salles ou dans des cinémas en 
plein air.  
En Allemagne, les lieux culturels sont 
fermés depuis début novembre et ne 
devraient pas rouvrir avant plusieurs 
semaines par mesure de lutte contre 

la propagation du coronavirus.  
Créée en 1951, la Berlinale est avec 
Cannes et Venise un des trois princi-
paux festivals de cinéma en Europe. 
Présidé lors de la dernière édition en 

février 2020 par l'acteur britannique 
Jeremy Irons, le jury avait attribué 
l'Ours d'or au film "There is no Evil", 
réalisé par l'Iranien Mohammad Ra-
soulof. 

Cinéma  

La Berlinale reportée au mois de mars avec une 
compétition en ligne

Le Chiffre d’Affaires

Le Musée d'arts modernes 
d'Oran (MAMO) a an-
noncé ce lundi que sept ar-

tistes plasticiens ont fait don de 
toiles. 
Les généreux donateurs ont pour 
noms : Selka Abdelwahab, Ha-
chemi Ameur, Kalouza Moha-
med Amine, Cherif Slimane, Ha-
lima Salem, Chemirik Dalila et 
Kaissar Sid Ahmed 
Dans une déclaration à l’APS, la 

conservatrice du patrimoine au 
MAMO, Khadidja Hawa, a indi-
qué que ces sept toiles s’ajoutent 
au onze autres offertes précédem-
ment par un autre groupe d'ar-
tistes. 
« Le nombre de toiles offertes 
aurait pu être plus important s'il 
n'y a pas eu le gel des activités 
culturelles à cause de la pandé-
mie du Covid-19 », a regretté M. 
Hawa. 

MAMO 

Sept artistes plasticiens font 

don de toiles
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Mali  

L'armée accusée de crimes de guerre, des 
groupes armés de crimes contre l'humanité
L'armée malienne a commis des «crimes de guerre» et plusieurs groupes armés des «crimes contre l'humanité», 
indique la Commission internationale sur le Mali établie par l'ONU dans un rapport transmis aux membres du 
Conseil de sécurité mardi 22 décembre.

Sans être la seule, l'armée ma-
lienne figure au premier rang 
des accusés de cette commission, 

qui estime avoir recueilli «des motifs 

raisonnables de croire» qu'elle a «com-
mis des crimes de guerre», selon ce 
rapport de près de 350 pages, qui 
prône la création d'une Cour spécia-

lisée dans les crimes internationaux. 
Établie en janvier 2018, cette com-
mission, composée de la Suédoise 
Lena Sundh, du Camerounais Simon 

Munzu et du Mauricien Vinod Boo-
lell, a enquêté sur la période 2012-
2018.  
Elle a remis mi-2020 son rapport au 
Secrétaire général de l'ONU, Antonio 
Guterres, qui l'a transmis la semaine 
dernière aux 15 membres du Conseil 
de sécurité. 
Interrogé par l'AFP, le service de 
communication de l'ONU n'a pas 
fait de commentaire sur le texte, qui 
n'a pas encore été rendu public. 
En 2012, les militaires maliens 
s'étaient emparés du pouvoir par un 
coup d'État censé enrayer la déroute 
de l'armée face aux rebelles indépen-
dantistes et djihadistes dans le Nord, 
mais qui l'a en fait précipitée, plon-
geant le pays dans une crise qui se 
poursuit.  
En 2012-2013, les forces de sécurité 
et de défense se sont rendues coupables 
d'«assassinats» visant «particulièrement 
les membres des communautés toua-
reg et arabe», les associant aux rebelles 
indépendantistes et aux groupes dji-
hadistes. 
Après l'apparition en 2015 d'un 

groupe djihadiste emmené par le pré-
dicateur peul Amadou Koufa, les 
Peuls du centre du Mali ont été vic-
times d'amalgames: «les assassinats 
commis par les forces armées ma-
liennes ont de plus en plus visé les 
membres de (cette) communauté», 
dit le texte. Plusieurs signataires de 
l'accord de paix, dont les ex-rebelles 
du Mouvement national de libération 
de l'Azawad (MNLA) et le groupe 
pro-gouvernemental «Gatia», sont 
également responsables de «crimes 
de guerre», selon la Commission. 
Elle a en outre accusé de «crimes 
contre l'humanité» d'autres acteurs 
du conflit, notamment des groupes 
armés djihadistes dont l'influence et 
la violence ne cessent de s'étendre 
dans la sous-région, mais aussi de la 
milice Dan Nan Ambassagou, qui 
s'est érigée en défenseure des dogons 
dans le centre du Mali et est accusée 
de massacres de villageois peuls. 
À la différence d'autres rapports, les 
conclusions de cette commission peu-
vent constituer une base légale pour 
de futurs procès.
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L'ONU et une trentaine 
de partenaires ont ré-
clamé mardi 156 mil-

lions de dollars pour aider à 
subvenir aux besoins des di-
zaines de milliers de réfugiés 
éthiopiens qui ont fui les 
combats dans la région du 
Tigré. 
Parallèlement, Michelle Ba-
chelet, Haut-Commissaire aux 
droits de l'homme de l'ONU 
a réclamé ce 22 décembre un 
accès à l'ensemble de la pro-
vince et demandé au gouver-
nement éthiopien de protéger 
les civils, qui selon elle, ont 
été victimes d'atteintes aux 
droits de l'homme comme 
des bombardements de civils 
ou encore des assassinats, 
selon un communiqué. Les 
fonds réclamés (128 millions 
d'euros) par le Haut-Com-
missariat aux réfugiés (HCR) 
doivent lui permettre, ainsi 

qu'à ses partenaires, de fournir 
leur aide pendant la première 
moitié de 2021, a précisé un 
porte-parole, Andrej Mahecic, 
au cours d'une conférence de 
presse à Genève. 
Cet appel à une aide financière 
«doit aussi permettre de ren-
forcer les préparatifs pour re-
cevoir d'autres réfugiés dans 
d'autres pays de la région au 
cas où il y aurait d'autres 
mouvements de réfugiés», a 
précisé le porte-parole du 
HCR. Quelque 52.000 per-
sonnes ont fui le Tigré pour 
l'est du Soudan ces six der-
nières semaines, selon le der-
nier décompte disponible de 
l'organisation. Ces chiffres ne 
tiennent pas compte des per-
sonnes déplacées au sein de 
la province elle-même en par-
ticulier les 96.000 réfugiés 
érythréens, qui sont installés 
dans plusieurs camps au Tigré. 

Pour l'heure, seulement 30% 
- soit 46 millions de dollars - 
des fonds nécessaires aux opé-
rations d'aide aux réfugiés 
ont été reçus par le HCR et 
ses partenaires. 
Le communiqué de la Haute-
Commissaire aux droits de 
l'homme cite plusieurs exem-
ples de violations des droits 
humains et du droit huma-
nitaire. Ces informations et 
témoignages ont toutefois été 
recueillis à distance et non 
pas directement sur le terrain. 
Ces informations «montrent 
la nécessité que des observa-
teurs des droits de l'homme 
indépendants puissent avoir 
accès au Tigré pour pouvoir 
évaluer correctement les souf-
frances humaines qui résultent 
du conflit, de vérifier les ac-
cusations et aider à trouver 
les responsables de ces viola-
tions», a souligné Bachelet.

Réfugiés éthiopiens  

L'ONU réclame 156 millions de dollars

La branche européenne de 
l'Organisation mondiale de 
la santé (OMS) va réunir ses 

membres pour discuter des stratégies 
face à la nouvelle variante du coro-
navirus, a annoncé mardi 22 dé-
cembre son directeur régional. 
En réponse à la nouvelle variante 
circulant au Royaume-Uni, l'OMS 
Europe «suit la situation de près» 

et «va réunir les États membres 
pour discuter des stratégies de tests, 
de réduction des transmissions et 
de communication sur les risques», 
a indiqué son directeur Hans Kluge 
sur Twitter, sans donner de date. 
L'OMS Europe, qui regroupe une 
cinquantaine de pays dont la Russie 
et plusieurs ex-Républiques sovié-
tiques d'Asie centrale, avait déjà 

appelé ses membres dimanche à 
renforcer leurs contrôles afin de 
mieux détecter des cas éventuels 
de la souche dit «VUI - 202012/01» 
du nouveau coronavirus. «Limiter 
les voyages pour contenir les conta-
minations est prudent jusqu'à ce 
que nous ayons une meilleure in-
formation», a souligné Kluge mardi 
sur Twitter. 

Mais «les chaînes d'approvisionne-
ment pour les biens essentiels et 
les déplacements essentiels doivent 
rester possibles», a-t-il affirmé. L'ap-
parition au Royaume-Uni d'une 
nouvelle variante du coronavirus, 
qui selon des analyses préliminaires 
serait plus contagieuse que les autres, 
sème l'inquiétude dans toute l'Eu-
rope. Mais rien ne démontre à ce 

stade que cette variante entraîne 
des formes plus graves ou résistera 
aux vaccins, soulignent les experts. 
La liste des pays décidant de sus-
pendre les arrivées de voyageurs en 
provenance du Royaume-Uni ne 
cesse de s'allonger après la décou-
verte d'une nouvelle variante du 
coronavirus sur le territoire britan-
nique. 

Variante du virus 

L'OMS Europe va réunir ses membres pour discuter de la stratégie
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Affaire Navalny  
Moscou annonce des contre-sanctions visant  

des responsables européens 

La Russie a annoncé mardi 22 dé-
cembre sanctionner des responsables 
européens, en représailles à des me-

sures adoptées en octobre par l'UE après 
l'empoisonnement présumé du principal 
opposant du pays, Alexeï Navalny. L'an-
nonce russe intervient au lendemain de la 
diffusion d'une conversation téléphonique 
dans laquelle Navalny affirme avoir piégé 
un agent des services spéciaux russes (FSB) 
pour lui faire admettre l'empoisonnement. 
La diplomatie russe a indiqué «avoir élargi 
la liste des représentants de pays membres 
de l'UE interdits d'entrer sur le territoire 
de la Fédération de Russie». Elle n'a pas 
publié les noms. Le ministère des Affaires 
étrangères a expliqué juger «inacceptables» 
les sanctions européennes visant six per-
sonnalités russes, dont Alexandre Bortnikov, 
le chef du FSB, «sous prétexte de leur pré-
tendue participation à l'incident impliquant 
le citoyen Navalny». Le principal opposant 
russe souffre d'un «délire de la persécution», 
a estimé le porte-parole du Kremlin au 
lendemain de la publication par Alexeï 

Navalny d'une conversation semblant im-
pliquer les services de sécurité dans son 
empoisonnement. «Je me permets d'ex-
primer une opinion personnelle: le malade 
souffre manifestement un délire de la per-
sécution et (...) de certains symptômes de 
mégalomanie», a déclaré à la presse Dmitri 
Peskov. 
Ces contre-sanctions ont été annoncées 
aux représentants des ambassades de France, 
d'Allemagne et de Suède convoqués au 
ministère des Affaires étrangères - qui re-
proche à ces pays leurs agissements dans 
l'affaire de l'empoisonnement présumé de 
l'opposant Alexeï Navalny - a indiqué 
l'agence d'État Ria Novosti. L'ambassadeur 
de France et des représentants des ambas-
sades d'Allemagne et de Suède sont arrivés 
en fin de matinée au siège de la diplomatie 
russe, selon cette source. Il s'agit des trois 
pays qui disent avoir identifié une substance 
neurotoxique de type Novitchok dans l'or-
ganisme de l'opposant, des conclusions 
qui ont conduit à des sanctions de l'UE 
contre des responsables russes. 
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Lutte contre la rétention d'eau  

Les aliments  
et boissons utiles 

L’alimentation est la clé pour réduire les ballonnements provoqués par la 
rétention d’eau. En privilégiant certains nutriments comme le potassium, les 
fibres et d’autres minéraux, nous pouvons aider l’organisme à libérer 
naturellement l’excès d’eau.

Avec la chaleur, la réten-
tion d’eau est souvent 
au rendez-vous. Non seu-

lement nous avons l'impression 
d’avoir gagné 5 kilos et de bouger 
comme des pingouins, mais les 
fluctuations des niveaux d'œs-
trogènes juste avant les règles 
deviennent encore plus pénibles. 
En cause, certains aliments qui 
envoient un message aux reins 
pour libérer des hormones qui 
empêchent la réabsorption de 
l'eau. Il est tentant de se mettre 
en position fœtale sur le canapé 
et d'attendre que les ballonne-
ments s'atténuent, mais il existe 
des moyens, notamment d’un 
point de vue alimentaire, pour 
lutter contre ce phénomène. 
Boire des tonnes de liquides est 
probablement la dernière chose 
dont vous avez envie, mais en 
réalité, ce geste permet de mini-
miser les ballonnements. L’eau 
facilite la digestion, en particulier 
lorsqu’on l’associe à des fibres, 
et permet à l’organisme d’éli-
miner les excès de sel. 
Bien que l’eau soit la boisson la 
plus recommandée, il existe d’au-
tres façon de s’hydrater avec des 
légumes comme les concombres, 
la laitue, les courgettes, les radis, 
le céleri, la tomate, le chou vert, 

l'aubergine et les poivrons. Des 
fruits comme la pastèque, sont 
également parfaits pour empêcher 
la rétention d’eau. Bien que la 

caféine soit un diurétique, elle 
n’aide pas à réduire les ballon-
nements. L’alcool, lui, contient 
du sucre qui augmente l’inflam-

mation de l’organisme et aug-
mente la sensation d’inconfort. 
La consommation de potassium 
permet de réguler le sodium dans 
l’organisme, et donc de réduire 
la rétention d‘eau. Les avocats, 
les pistaches, les épinards, le 
chou frisé, les patates douces, 
les champignons, les artichauts, 
le fenouil, les choux de Bruxelles, 
la roquette, les bananes, les 
mangues, les tomates, les patates 
douces et les noix font partie 
des aliments riches en potas-
sium. 
Éviter les aliments salés aide à 
réduire la rétention d'eau et à 
améliorer les ballonnements 
menstruels. Remplacez le sel 
ajouté par des épices et des as-
saisonnements comme la poudre 
d'ail, l'origan, la poudre de chili 
et la moutarde sèche, afin d’ajou-
ter de la saveur à vos plats sans 
provoquer de ballonnements. 
Les glucides comme le pain, le 
riz blanc et les pâtes retiennent 
l'eau. Essayez d’en limiter la 
consommation. Même constat 
pour les aliments gras ou frits, 
qui contiennent des acides gras 
oméga-6, mais aucun oméga-3. 
Vous pouvez les remplacer par 
du saumon et de l’huile d’olive.   

Endométriose 

Les aliments à adopter 
et ceux à éviter

Certains aliments peuvent accentuer ou calmer 
l’inflammation responsable des symptômes de 
l’endométriose. Découvrez les conseils pour 

mieux choisir quoi mettre dans votre assiette, et mieux 
gérer la maladie. 
L’endométriose est une maladie chronique difficile à 
diagnostiquer. Elle se caractérise par de fortes douleurs, 
des saignements et une inflammation quand le tissu 
qui forme la paroi de l’utérus se trouve à l’extérieur de 
cette zone, et atteint la vessie, les ovaires, le col de 
l’utérus ou les trompes de Fallope. 
Pour le moment, aucun traitement efficace n’a été dé-
veloppé, mais il existe quelques solutions pour apaiser 
les symptômes. Une alimentation anti-inflammatoire 
peut aider. Voici les aliments à éviter et ceux à adopter 
pour mieux gérer cette maladie gynécologique. 
Les produits laitiers contiennent des hormones qui 
peuvent aggraver l’inflammation et déclencher les 
symptômes de l’endométriose. Optez pour des produits 
biologiques, faibles en gras ou, si possible, pour une 
alimentation sans lactose. 
Le gluten, les sucreries, l’alcool et la viande rouge 
sont également classés comme aliments pro-inflam-
matoires capables de provoquer des déséquilibres hor-
monaux. L’alcool altère la fonction ovarienne et réduit 
la fertilité. Les sucres ajoutés peuvent empêcher l’ab-
sorption des éléments nutritifs essentiels. Pour calmer 
vos fringales, vous pouvez manger quelques carrés de 
chocolat noir et des fruits secs. Et si vous ne pouvez 
pas vous passer de viande rouge, choisissez des produits 
biologiques. 
Les amandes, les noix, les graines de chanvre, les 
graines de chia, les beurres naturels de noix et les 
graines de lin moulues représentent d’excellentes 
sources de vitamines B et d’oméga-3. Ces nutriments 
anti-inflammatoires sont recommandés en cas d’endo-
métriose. Trois à cinq portions de poisson gras comme 
le saumon, le hareng et les sardines, par semaine vous 
aideront également à faire le plein d’oméga-3. 

Virus de l’herpès  

5 choses que vous  
ne saviez pas ?

Connaissez-vous 
vraiment le virus 
de l’herpès labial 

et génital ? Découvrez des 
informations essentielles 
à ce sujet, qui peuvent 
vous aider à mieux com-
prendre et mieux prévenir 
cette infection. Le virus 
de l'herpès a longtemps 
été enveloppé par le mys-
tère de la peur. Malheu-
reusement, bien qu'il soit 
important de prendre des 
précautions pour se proté-
ger, beaucoup de fausses 
idées circulent sur le virus. 
Voici quelques éléments 
importants au sujet de l'her-
pès que vous devriez 
connaître avant de tirer des 
conclusions hâtives. 
1- C’est très commun 
Près de 48% de la popula-
tion mondiale est touchée 
par le virus de l’herpès, 
d’après un rapport cité par 
She Knows. Et près d’une 
personne sur huit est at-
teinte d'herpès génital. 
N’ayez pas honte si vous 
souffrez d’un herpès, vous 
êtes loin d’être la seule 
personne concernée. 
2- Le bouton n’est pas le 
seul symptôme 
Le virus de l’herpès ne 
s’appelle pas "bouton de 
fièvre" pour rien. En effet, 
le bouton qui apparaît n’est 
qu’un des symptômes du 
virus. De nombreuses per-
sonnes présentent des 
signes semblables à la 
grippe, comme de la fièvre, 
des maux de tête et des 
douleurs corporelles la pre-

mière fois qu’elles sont 
touchées par le virus de 
l’herpès. D'autres symp-
tômes peuvent inclure des 
douleurs dans le bas du 
dos, des pertes vaginales 
inhabituelles ou des brû-
lures lors de la miction. 
3- L’influence de la gros-
sesse 
L’herpès labial et l’herpès 
génital peuvent être plus 
fréquents pendant la gros-
sesse. Si vous en souffrez, 
consultez votre médecin 
avant de choisir un traite-
ment. 
4- La contagion dès les 
picotements 
Le virus ne se propage pas 
seulement au moment où 
la cloque apparaît, mais 
dès les premiers picote-
ments et jusqu’à la guéri-
son complète, qui peut 
prendre des semaines. Dès 
les premiers symptômes, 
prenez les précautions né-
cessaires pour protéger vo-
tre entourage. Evitez éga-
lement les peelings du vi-
sage ou l’épilation des lè-
vres à la cire pour que le 
virus ne se propage pas 
sur l’ensemble du visage. 
5- Les récidives ne sont 
pas systématiques 
Certaines personnes ont 
rarement des récidives. 
D'autres très souvent. 
L'herpès est plus suscep-
tible de réapparaître au 
cours de la première année 
suivant l'infection, surtout 
chez les personnes dont le 
système immunitaire est 
affaibli. 

Quand on doit suivre un 
régime sans sel, il faut 
faire autrement pour 

assaisonner les aliments. Pas 
évident… Heureusement, il 
existe du sel de substitution, 
sans chlorure de sodium. Mais 
alors, que contient ce faux 
sel ? Quel est son goût ?  
Manger sans sel ne veut pas 
dire sans saveur. Il est en effet 
possible de remplacer le sel 
par des ingrédients plus sains. 
Du chlorure de potassium au-
quel sont ajoutés différents 
additifs (variables selon les 
produits) comme des exhaus-
teurs de goût, des acidi¬fiants 
et des antiagglomérants indis-
pen¬sables à sa texture, à sa 
saveur et à sa conservation. 
Contrairement au sel clas-
sique, ce n’est pas un produit 
naturel : il est obtenu chimi-
quement. 
Ce sel de substitution permet 
de saler les aliments sans ap-
porter de sodium, ce compo-
sant majeur du sel ordinaire 
(dont l’appellation chimique 
est chlorure de sodium) qui, 
consommé en excès, a un im-
pact négatif sur la santé : hy-
pertension, maladies 
cardio¬vasculaires, ostéopo-
rose, etc. Le sodium est rem-
placé par du potassium, un 

minéral qui possède des effets 
protecteurs avérés contre l’hy-
pertension artérielle. 
Aux personnes qui doivent 
suivre un régime sans sel 
strict, c'est-à-dire qui ne peu-
vent saler leurs aliments ni à 
table ni en cuisine : celles 
souffrant d’insuffi¬sance car-
diaque, de certaines patholo-
gies rénales ou hépatiques, 
d’œdèmes, et celles soumises 
à un traitement corticoïde au 
long cours… Dans tous les 

cas, un avis médical s’impose 
car a contrario, des apports 
trop bas en sodium et trop éle-
vés en potassium peuvent 
aussi avoir des effets néfastes 
(déshydratation, problèmes 
rénaux…) quand on est en 
bonne santé. 
Sa saveur se rapproche de 
celle du sel, avec un arrière-
goût légèrement acide, et sa 
texture est très fine, comme 
de la poudre. De même que le 
sel classique, il gagne à être 

couplé à des herbes et des 
épices qui mettent en valeur 
les aliments et enrichissent 
l’assiette en micronutriments. 
Dans les pharmacies et 
para¬pharmacies sous des 
marques comme Bouillet, 
Xal, Pléniday… Attention, 
des produits, vendus aussi 
sous l’appellation sels de ré-
gime, contiennent du chlorure 
de sodium en faible quantité 
(Sel D) ! 

Sel de régime 

Saler les aliments sans sodium
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PROGRAMME TÉLÉ

Six magiciens, maîtres dans l'art de l'illu-
sion et du mentalisme, ont accepté de 
venir faire la démonstration de leur talent. 
Ainsi, Caroline Marx, Enzo Weyne, Luc 
Langevin, Gus ou encore Antonio et Vik-
tor Vincent se succèdent et collaborent 
pour surprendre des anonymes et des célé-
brités. Sur le plateau, ils jouent avec les 
nerfs du public, à qui ils ont réservé de 
nombreuses surprises, mais aussi avec 
ceux de Bruno Guillon, Vitaa, Slimane, 
Camille Lou, Lara Fabian, Arnaud Ducret, 
Christine Bravo, Stéphane Plaza, Vincent 
Desagnat et Baptiste Giabiconi. 

Dans cette compétition inédite en France, 
huit équipes de deux candidats s'affron-
tent. Lors d'épreuves thématiques pouvant 
durer des heures, elles doivent construire 
de spectaculaires créations à l'aide de 
briques emboîtables en plastique. À la fin 
de chaque défi, l'animateur Eric Antoine et 
deux Brickmasters, des experts de la disci-
pline, jugent les œuvres des compétiteurs 
selon deux critères : leur talent artistique 
et leur technique. À la fin de la compéti-
tion qui comprend huit épreuves en tout, 
l’équipe gagnante remportera un chèque 
de 20 000 euros. 

Pour cette émission spéciale qui met les enfants à l'honneur, huit jeunes participants vont 
tenter leur chance pour remporter les cadeaux de leurs rêves. Les chanteurs en herbe - âgés 
de 9 à 13 ans - s'affrontent au cours de quatre duels. Le vainqueur va alors essayer de rem-
porter jusqu'à cinq présents qu'il a lui-même choisis. Qu'il s'agisse de tubes récents ou de 
grands classiques, les candidats n'ont rien à envier à leurs aînés... 

Le corps d’un homme d’une soixantaine 
d’années, nu et en position fœtale, vient 
d’être retrouvé dans un cimetière protes-
tant abandonné depuis plus de 200 ans en 
Charente-Maritime. A côté du cadavre, 
une coquille d’huître dans laquelle est 
gravé le nom du mort. Une mise en scène 
déconcertante pour Judith Valeix qui vient 
de prendre la direction de la Brigade de 
gendarmerie de La Tremblade. 

Enquête sous haute tension

Chaque été, "St-Trop' " accueille des milliers de touristes venus du monde entier, faisant pas-
ser la population d'environ 4 000 à 5 000 à plus de 100 000 habitants. Pour les gendarmes de 
cette commune du Var, la saison estivale est synonyme de pression constante. Entre les jet-
setteurs et autres milliardaires qui se croient au-dessus des lois, les cambrioleurs expérimen-
tés, les rixes entre voyous attirés par le luxe, les trafics de drogue ou encore les conduites en 
état d'ivresse, les gendarmes de la presqu'île tropézienne sont en alerte 24 heures sur 24. 

Fanfan, coureur de jupons, est surpris en 
train d'embrasser une jeune femme. Le 
père de cette dernière exige qu'il l'épouse. 
Il le fait arrêter pour le mener de force à 
l'autel. En chemin, le convoi croise Ade-
line, une diseuse de bonne aventure qui 
prédit un grand avenir à Fanfan. Le bon-
dissant jeune homme décide alors de fuir 
le mariage pour s'engager dans l'armée. Il 
comprend alors qu'Adeline est la fille du 
sergent recruteur et qu'elle lui a menti. 

Paris-SG / Strasbourg

La première partie de la saison de 
Ligue 1 s'achève avec la 17e et 
dernière journée des matchs allers. 
Le titre honorifique de champion 
d'automne sera décerné ce soir. Fi-
naliste de la Ligue des champions, 
le PSG termine l'année civile par la 
réception de Strasbourg au Parc 
des Princes. Neymar Jr et ses par-

tenaires partent à priori favoris de 
cette opposition face aux Alsa-
ciens, 19e au soir de la 12e jour-
née. Les champions de France 
devront toutefois se méfier de la 
réaction du Racing qui se trouve 
dans l'obligation de prendre des 
points pour s'extraire du bas du 
classement. 

Diversion

N'oubliez pas les enfants

Meurtres en 
pays d'Oléron

Fanfan la Tulipe

Lego Masters
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Le patronat accuse «les barons 
de la bureaucratie» 

Le président de l’Union nationale du patronat et des entrepreneurs, Mohamed Yazid Meliani, a 
affirmé hier  que l’Algérie détient tous les atouts pour réaliser sa relance économique qui tarde à 
venir, car pour y arriver, une seule condition doit être prise en considération : «l’éradication totale 
de la bureaucratie».

 
 
 
 
 

Contacté par nos soins, 
l’intervenant s’est lon-
guement étalé sur les 

contraintes générées par ce phé-
nomène négatif de la bureau-
cratie.  
«Il faut à tout prix éradiquer 
ce phénomène qui nous fait 
souffrir autant le patronat  plus 
que les autres et ce, en sus de 
fournir toutes les facilités ca-
pables de libérer l’activité éco-
nomique et l’ouverture d’un 

véritable dialogue entre les pou-
voirs publiques et les organi-
sations syndicales activant dans 
le domaine économique. Je dis 
cela, parce que les administra-
tions publiques constituent une 
véritable contrainte pour la 
réalisation du programme de 
la relance économique dans 
notre pays», ajoute-t-il égale-
ment. 
Déplorant aussi le manque de 
numérisation qui prévaut dans 
notre pays, Mohamed Yazid 
Meliani a fait état de «plusieurs 
projets qui sont toujours oubliés 
dans les tiroirs des responsables 
en raison de cette bureaucratie». 

Dans le même sillage, il a évo-
qué «l’exemple du Groupe Co-
sider à propos duquel, «le Pre-
mier ministre a ordonné la re-
mise d’accusés de réception 
lors de dépôt de plaintes pro-
venant des individus ou des 
entreprises. Malheureusement 
et contrairement à ces direc-
tives, ces plaintes ne sont même 
pas acceptées au niveau du 
groupe». 
Outre ce grand problème de 
la bureaucratie, l’intervenant 
a fait état de plusieurs propo-
sitions présentées au gouver-
nement pour éviter au pays 
une véritable crise économique 

multidimensionnelle.  
Ces propositions, qui peuvent 
être appliquées d’une façon 
«graduelle» consistent entre au-
tres à «la création d’un fonds 
monétaire destiné au soutien 
des entreprises affectées, y com-
pris celles activant dans le do-
maine industriel productif et 
souffrant de l’impact de la Co-
vid- 19 ainsi que les opportu-
nités nécessaires qui permettent 
aux entreprises d’accéder aux 
crédits bancaires à titre excep-
tionnel et sans intérêts ou au 
moins la diminution au maxi-
mum des taux d’intérêts pour 
les secteurs touchés». 

Relance économique  

COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DES PRODUITS AGRICOLES

Dans la soirée de 
lundi à mardi, vers 
17h30, plus préci-

sément, 3 localités, à savoir 
celle de Lamtar Hassi Zahana 
et Bedredine El Mokrani, 
ont plongé dans le noir suite 
à une géante panne de l'élec-
tricité. Ce sont quelque 27 
000 foyers qui ont été privés 
de cette énergie. 
Dès la signalisation de cette 
coupure, des équipes de la 

SDO ont été dépêchées. Ces 
dernières ont conjugué tous 
leurs efforts, sachant que 
l'obscurité après le coucher 
du soleil gagnait à pas-de-
géant les 3 localités dont les 
habitants ne comprenaient 
pas l'origine de cette inter-
ruption de l'énergie élec-
trique. Après des tentatives 
acharnées, le courant élec-
trique a été rétabli après près 
de trois heures de coupure.

Une panne géante prive  
27 000 foyers de l’électricité

Sidi Bel-Abbès

Les pluies torrentielles qui se sont abattues lundi 
après midi sur plusieurs localités du pays ont causé 
le décès de deux enfants, un garçon et une fillette, 

dans la wilaya de Saida. 
Âgés respectivement de trois et six ans, les deux victimes 
ont été emportées par l’Oued Akouas. Repêchées quelques 
temps après par les citoyens, elles  ont été évacuées par la 
Protection civile vers l’hôpital d’Ouled Brahim. 
Les intempéries que certaines régions du pays ont enre-
gistrées, ces deniers jours, ont engendré d’importants 
dégâts matériels. Selon le correspondant de la Chaîne 
III, de nombreux endroits ont été affectés, dans la wilaya 
de Skikda, où certains axes routiers ont été fermés. 

Deux décès et des dégâts 
importants enregistrés

Intempéries 

Le projet de loi, por-
tant règlement bud-
gétaire pour l’exer-

cice 2018, a été adopté à 
l’unanimité hier par les 
membres de l’Assemblée 
populaire nationale (APN), 
lors d’une plénière présidée 
par Slimane Chenine. 
Ainsi, l’adoption s’est dé-
roulée en présence du mi-
nistre des Finances, Aymen 
Benabderrahmane, et de 

Basma Azouar, la chargée 
des Relations avec le Par-
lement   
Pour rappel, le taux de 
croissance en 2018 avait 
atteint 1,4% contre 1,3% 
en 2017, tandis que les 
prévisions tablaient sur un 
taux de croissance de 1,7%. 
Concernant le taux d’in-
flation en 2018, il a atteint 
4,3% contre 5,6% en 
2017. 

Adoption à l’unanimité du 
projet de loi de règlement 

du budget 2018

APN
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Front social   

Les inspecteurs de travail entameront une grève  
à partir du 3 janvier prochain 

Par Meriem Khemissa 
Synthèse et traduction :  
Aziz Latreche 

 
 
 

Le Syndicat national indépendant 
des inspecteurs de travail compte 
entamer une grève à partir du 3 

janvier prochain pour obtenir un certain 
nombre de doléances selon une responsable 
de cette organisation revendicative, Souhila 
Kerbadj. 
Contactée par nos soins, cette secrétaire 
nationale chargée de l’information et de 

la formation au niveau du même syndicat 
a indiqué que la décision de cette contes-
tation prévue pour une durée de 5 jours 
vient suite au «silence observé par la 
tutelle à l’égard de plusieurs revendications 
légales, parmi elles l’ouverture de postes 
pour la promotion, l’organisation des ses-
sions de formation en vue d’augmenter 
les capacités des inspecteurs de travail 
dans le terrain ainsi que la résolution du 
problème d’attribution de logements pour 
les professionnels du domaine». 

L’intervenante, qui a évoqué également 
la «restriction exercée sur le travail syndical» 
comme étant l’une des raisons de cette 
contestation prévue le 3 janvier prochain, 
a ajouté que «des contacts ont été engagés 
à l‘égard des services du ministre mais 
aucune réponse n’a été adressée à l’égard 
du syndicat» avant de conclure qu’«en 
cas où nos doléances ne seront pas satis-
faites, nous irons vers l’intensification de 
notre contestation, voire même une grève 
illimitée». 

Le conseiller du président de 
la République en charge des 
Archives et de la Mémoire 

nationale, Abdelmadjid Chikhi, a 
indiqué, lundi, que l'Algérie réclamait 
«la totalité de ses archives à la 
France», estimant que «le passé doit 
faire partie de relations équilibrées» 

au mieux des intérêts des deux pays. 
«L'Algérie réclame la totalité de ses 
archives dont une grande partie se  
trouve en France qui a toujours 
avancé de faux prétextes, comme 
par exemple la déclassification du 
nombre d'archives pourtant réunies 
depuis plusieurs décennies», a déclaré 

M. Chikhi sur les ondes de la Radio 
nationale. Evoquant le travail bilatéral 
avec son homologue français Ben-
jamin Stora sur le dossier des archives, 
M. Chikhi a indiqué n'avoir, à ce 
jour, pas commencé à travailler avec 
M. Stora, «qui m'a contacté par té-
léphone pour s'excuser de ne pouvoir 

entamer le travail ensemble en raison 
d'un rapport  demandé par le Prési-
dent Macron sur les étapes et les 
priorités de ce travail pour la partie 
française», a-t-il expliqué.  
Le directeur général des Archives 
nationales a affirmé, dans ce sens, 
que «les demandes de la partie algé-

rienne sont claires et ne nécessitent 
pas de  concertations», ajoutant que 
«la question est immuable car le 
passé ne saurait être effacé ou oublié. 
Nous œuvrons à ce qu'il fasse partie 
des relations apaisées et équilibrées 
«à construire au mieux des intérêts 
des deux pays».  

Abdelmadjid Chikhi  

 «L’Algérie réclame la récupération de la totalité de ses archives de la France»

Par Imen Laoues 
Synthèse et traduction : Aziz.Latreche 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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