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Le gouvernement 
compte lever tous 
les obstacles

Exportations hors hydrocarbures

Le gouvernement de Ab-
delaziz Djerad qui, de-
puis quelques mois, a 

mis en œuvre le nouveau plan 
de relance économique, 
compte booster encore davan-
tage les exportations hors hy-
drocarbures. Lors d’une ses-
sion du comité des finances 
et du budget de l’Assemblée 
populaire nationale, le ministre 
de l’Energie, Abdelmadjid At-
tar, a affirmé que les revenus, 
qui ont atteint 33 milliards de 
dollars l’année précédente, 
sont passés à une valeur de 
22 milliards de dollars. Des 
chiffres qui indiquent une 
baisse de 33% par rapport aux 
revenus de 2019. Partant, au 
moment où les prix du pétrole 
ont sensiblement baissé, frap-
pés de plein fouet par la pan-
démie de la Covid 19, les 
principaux départements «éco-
nomiques» ont d’ores et déjà 
mis en place une stratégie de 
relance des exportations hors 
hydrocarbures. Après la la-
bellisation de certains produits, 
l’heure est à la levée des obs-
tacles bureaucratiques aux-
quels sont confrontés les opé-
rateurs économiques, aussi 
bien publics que privés. C’est 
ainsi qu’après la réunion ayant 
regroupé le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig, avec les 
principaux producteurs de ci-
ments, c’est au tour de son 
collègue du commerce exté-
rieur, de tenir mardi dernier, 
une réunion avec les opérateurs 
activant dans l'industrie du 
rond à béton. Organisée au 
siège du ministère, la réunion 
a été consacrée à l'examen 
des difficultés rencontrées par 
les exportateurs, notamment 
en termes de taxes en vigueur 
et de mécanismes de rationa-
lisation des frais de transport 
et de logistique pour la pro-
motion du produit national 
afin de mieux investir les mar-
chés extérieurs, indique un 
communiqué du ministère. 

Avec 450 000 habitants dans 
une nouvelle ville créée à 
l’ouest d’Alger, à Sidi Ab-
dellah, puisque c’est cette lo-
calité qui accueille le regrou-
pement des nouvelles cités 
construites selon plusieurs 
formules publiques, la prise 
en charge des besoins de la 
nouvelle population demande 
l’intervention de tous les ser-
vices publics pour pouvoir 
lui garantir les conditions de 
vie requises.  
C’est toute la problématique, 
qui touche à la conception 
des nouvelles villes, qui est 
abordée, devant la création 
d’une demande énorme tou-

chant à tous les moyens de 
vie quotidienne, ce qui mène 
à des investissements publics 
et privés pour arriver à satis-
faire la population en consti-
tution à travers le délogement 
des anciennes cités désen-
gorgées de la capitale, comme 
c’est le cas de toutes les nou-
velles villes qui verront le 
jour en Algérie.Un des pro-
blèmes posés est en relation 
avec l’utilisation de l’eau, 
soit dans le cadre de l’assai-
nissement et l’évacuation des 
eaux usées, ou en ce qui 
concerne l’alimentation de la 
ville en eau potable.  
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Tout en préservant les équilibres socioéconomiques  
Les nouvelles villes doivent alléger  
les charges financières publiques

C’est un véritable calvaire 
pour les citoyens. Les dépla-
cements d’une wilaya à une 
autre sont devenus de plus 
en plus difficiles, et parfois 
impossibles. La raison : le 
transport inter-wilayas (bus, 
taxis et trains) est à l’arrêt 
depuis maintenant 10 mois.  
Une décision qui a été prise, 
rappelle-t-on, par le gouver-
nement en mars derniers afin 
de freiner la propagation de 
la Covid-19. Depuis cette 
date, les travailleurs hors wi-
laya et en particulier les ma-
lades sont livrés à eux-mêmes. 
Ils ne savent pas à quel saint 
se vouer. Cette situation a 
été saisie par les acteurs du 
marché informel connu sous 
le nom «les clandestins». Ils 
sont déployés un peu partout 

et visibles également sur les 
réseaux sociaux, en proposant 
des courses aux quatre coins 
du pays. Mais à quel prix ? 
Les tarifs ont pratiquement 
doublé et parfois triplé. 
À titre d’exemple, le trajet 
Alger-Béjaïa, qui était de 700 
DA par train et taxi et 500 
DA par bus, est actuellement 
assuré par des clandestins à 
raison de 2 500 DA/place. 
Pour les longs trajets, les tra-
vailleurs et malades sont  obli-
gés de recourir à la location 
de voitures à un prix fort. 
Ils sont parfois obligés de 
dépenser de grosses sommes 
d’argent uniquement pour le 
transport pour rejoindre leur 
lieu du travail ou des CHU 
pour des soins spécialisés.
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Suspension du transport inter-wilayas 
Les «clandestins» imposent 
leur dictat 

Mustapha Mazouz, architecte et expert international  
du patrimoine 

«Faute d’une rigueur, l’Algérie est en proie 
d’une urbanisation anarchique» 
L’émission le «Débat écono-
mique» a traité dans sa der-
nière édition le cadre de vie 
du citoyen algérien détérioré 
et catastrophique dû à une 
progression urbanistique anar-
chique et une répartition dés-
équilibrée de la population. 
Ce qui a engendré beaucoup 
de fléaux sociaux, outre le 
lot de bidonvilles et d'habitats 
précaires qui se reproduisent 
sur tout le territoire national.  
Cette prolifération urbanis-
tique donne des images défi-
gurées et désordonnées de la 
ville algérienne. Aucune ville 

n’est épargnée à ce phéno-
mène. Pourtant les instru-
ments juridiques censés pro-

téger les territoires et instaurer 
une rigueur en matière de 
l’aménagement ne manquent 
pas, à ne citer que le SNAT, 
le PDAU et le POS. Pour 
mieux comprendre pourquoi 
cette anarchie urbanistique 
et architecturale en Algérie, 
notre invité Mustapha Ma-
zouz, architecte et expert in-
ternational du patrimoine, et 
aussi juge de grade C près le 
tribunal international de Lon-
dres pour le règlement des 
litiges, a répondu à toutes 
nos préoccupations. 

Généralisation du GPL  
sur les véhicules   
L’équation  
bidimensionnelle  
de l’environnement et la 
rentabilité économique 

Même si le gouvernement a 
émis récemment deux décrets 
exécutifs concernant l’utili-
sation du GPL dans les vé-
hicules et les normes de sé-
curité en relief et même si 
l’exécutif vise la conversion 
de 200 000 voitures durant 
l’année prochaine 2021, des 
experts évoquent la grande 
question de la rentabilité éco-
nomique...
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Port pétrolier et gazier 
d’Arzew 
Reprise graduelle 
des chargements  
des hydrocarbures

Le ministère de l’Energie a ap-
porté des précisions concernant 
l'arrêt du port pétrolier et 
gazier d’Arzew et Bethioua 
(Oran) survenu du 6 au 13 
du mois courant, assurant que 
les chargements des hydrocar-
bures ont repris graduellement 
dès le 9 décembre, tandis que 
le méthanier Lalla Fatma 
N’soumer a chargé sa cargaison 
le 13 décembre.
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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 Arezki Louni

L'Algérie a mis en place une procédure «accélérée» 
d'enregistrement du vaccin, a affirmé hier à Alger, le Dr 
Salah-Eddine Sahraoui, président de la Société algé-
rienne de biotechnologie et recherche médicale, insistant 
sur la poursuite des autres mesures préventives, une fois 
entamée la campagne de vaccination dans le pays.

Vaccin anti-Covid 
L'Algérie met en place une procédure «accélérée» 
d'enregistrement
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A l’arrêt depuis plusieurs mois, le Métro 
d’Alger a enregistré d’énormes pertes 
financières. Le manque à gagner est 
tellement important que les salariés 
perçoivent, depuis plusieurs mois, 
seulement un tiers de leurs salaires.

Covid-19 

Le Métro d’Alger perd 13 milliards 
de dinars
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L’Algérie a atteint les objectifs du dé-
veloppement durable fixés en 2015, 
notamment dans les domaines de la 

mortalité néonatale, maternelle et infantile, 
et de l’éducation, a révélé l’enquête par 
grappes à indicateurs multiples en Algérie 
MICS6, rendu publique mardi par le mi-
nistère de la Santé, de la Population et de 
la Réforme hospitalière. 
Les résultats de cette enquête, 5e du genre 
en Algérie et 6e dans le monde, ont été 
annoncés suite à la collecte d'informations 
auprès de 31 325 ménages concernant les 
volets de santé, de l’éducation et de la 
protection chez la femme et l’enfant, 

répartis au niveau des espaces de program-
mation territoriale (EPT) définis par le 
Schéma national d’aménagement du ter-
ritoire. «L’Algérie a atteint les objectifs du 
développement durable fixés en 2015, 
concernant le taux de mortalité néonatale, 
maternelle et infantile, de l’éducation et 
de la parité», a déclaré à la presse le repré-
sentant en Algérie du Fonds des Nations 
unies pour l'enfance, Isselmou Boukhary, 
en marge de la présentation des résultats 
de l'enquête au siège du ministère. Il a ex-
pliqué que l’Algérie a fait des «progrès» en 
matière de baisse du taux de mortalité in-
fantile qui était de l’ordre de 15/1000 en 

2015, pour atteindre 12/1000 en 2020 et 
ce, en émettant le vœu de le voir baisser à 
7/1000 d’ici 2030. «Le taux de mortalité 
néonatale et maternelle a également beau-
coup baissé», a-t-il relevé. De même pour 
la scolarisation qui a connu, a-t-il  dit, 
une «forte progression», où «environ 99% 
des enfants en Algérie vont à l’école», 
notant l’existence de parité entre les garçons 
et les filles. Ceci étant, M. Boukhary n’a 
pas manqué de souligner que l’enquête 
MICS confirme la nécessité d’accroître les 
investissements dans plusieurs domaines 
notamment dans les volets de la vaccination 
et de l’allaitement maternel. 

Développement durable en 2015 

L’Algérie a atteint ses objectifs 

Le paiement des allocations 
forfaitaires de solidarité 
(AFS) est désormais nu-

mérisé et les bénéficiaires pour-
ront les retirer à partir de n'im-
porte quel bureau de poste au 
niveau national, en vertu d'un 
accord de partenariat signé, 
mardi, entre Algérie Poste et 
l'Agence de développement social 
(ADS). La convention a été signée 
par la directrice générale par in-
térim d'Algérie Poste, Baya Ha-
noufi, et le directeur général de 
l'ADS, Mohamed El-Hadi 

Aouaidjia, en présence des mi-
nistres de la Poste et des Télé-
communications, Brahim Boum-
zar et de la Solidarité nationale, 
de la Famille et de la Condition 
de la femme, Kaoutar Krikou. 
Le nouvel accord permet aux 
bénéficiaires de l'AFS de la retirer, 
désormais, à partir de n'importe 
quel bureau de poste au niveau 
national. Selon les responsables, 
le nouveau système numérique 
de paiement de l'AFS vise «la 
modernisation et l'amélioration 
du service public, la réduction 

des délais de paiement, la facili-
tation des procédures de paiement 
et le suivi régulier de l'opération 
de paiement». A rappeler que 
l'AFS est l'un des programmes 
phares d'appui social que gère le 
secteur de la solidarité nationale 
par le biais de l'ADS dans le but 
de prendre en charge les catégories 
vulnérables n'ayant aucun revenu 
et ne pouvant travailler dont les 
personnes âgées et handicapées 
en sus des femmes au foyer et 
personnes atteintes de maladies 
chroniques causant l'invalidité. 

Octroyée à toute personne ins-
crite, l'AFS est une aide directe 
sous forme d'allocation mensuelle 
qui garantit la couverture sociale 
au profit des bénéficiaires et de 
leurs ayants droit dans le cadre 
de la carte Chifa. A cette occasion, 
Mme Krikou a fait savoir que 
cette convention permettait le 
retrait de l'AFS au niveau de 4 
000 bureau de poste (700 bu-
reaux auparavant) et ce, à partir 
de janvier 2021, ajoutant que 
cette opération concerne plus de 
958 000 bénéficiaires. 

Algérie Poste et l’ADS 

L'AFS pourra être retirée de n'importe  
quel bureau de poste

L’INFO

Covid-19 

Quelque 14 000 mosquées 

abritent les 5 prières 

quotidiennes et celle de 

vendredi 
 

L
e ministre des Affaires religieuses 
et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a 
fait état, mardi à Alger, de quelque 

14 000 mosquées abritant les cinq prières 
quotidiennes et celle de vendredi, dans le 
cadre du respect des mesures de préven-
tion contre le coronavirus (Covid-19). 
S'exprimant lors d'une rencontre consa-
crée au bilan 2020, M. Belmehdi a mis 
en avant les efforts déployés par le sec-
teur pour l'accompagnement de la réou-
verture partielle des mosquées, 
soulignant que «cette mesure, qui a 
concerné, dans un premier temps, 4 000 
mosquées à travers le pays, englobe au-
jourd’hui quelque 14 000 mosquées abri-
tant les cinq prières quotidiennes ainsi 
que celle de vendredi. 
 

Durant les 11 premiers 
mois 2020 

Plus de 2 600 morts dans 
17 788 d’accidents de la 
route 
 

L
a Délégation nationale à la sécu-
rité routière (DNSR) a fait état de 
17 788 accidents de la route surve-

nus durant les 11 premiers mois de l’an-
née 2020, faisant 2 658 morts et 24 218 
blessés à différents degrés. 
Dans un communiqué publié mardi, la 
DNSR a souligné que ce bilan vise «à in-
former l’opinion publique de l’évolution 
du phénomène des accidents de la route à 
l'échelle nationale, aussi bien en milieu 
urbain que rural». 
La DNSR avait lancé, lundi à partir de 
Blida, une campagne de sensibilisation 
sur les accidents de la route en saison hi-
vernale, ciblant principalement les 
conducteurs de poids-lourds, sous le 
signe «En hiver, redoublez de vigilance». 
La station-service Sidi-Lekbir de Meftah 
(extrême-est de Blida) a été la première 
étape de cette campagne qui se poursui-
vra tout au long de l’hiver, avec des 
haltes au niveau de nombreuses stations-
services de l’autoroute Est-Ouest. 
 
 

Alger  
3 individus arrêtés pour 
trafic de drogue 
 

L
es éléments de la sûreté d'Alger 
ont arrêté trois individus impli-
qués dans le trafic de drogue dure 

et de psychotropes et saisi une impor-
tante quantité de comprimés de psycho-
tropes, a indiqué mardi, un communiqué 
de ces services. 
«Cette opération a permis l'arrestation de 
trois mis en cause âgés de 20 à 35 ans et 
la saisie de 850 comprimés de drogue 
dure, 57 comprimés psychotropes, une 
plaquette de cannabis et de l'argent li-
quide», précise le communiqué. Les mis 
en cause ont été déférés devant les juri-
dictions territorialement compétentes.

DECLARATION DU JOUR

«Nous devons nous assurer que les leçons ont été retenues de cette crise, et que cette 
dernière représente un tournant dans la préparation aux urgences sanitaires. A 
quelque chose malheur est bon. La crise du coronavirus a puissamment mis en 
lumière les défaillances de l’économie nationale et ses fragilités.»

Dr Abdelouahed Kerrar, président de l’Unop

unités de marchandises non déclarées ont été saisies 
au port d’Annaba par les éléments de l’Inspection 
principale des opérations commerciales relevant de 
la direction régionale des Douanes algériennes
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L’ambassadeur d'Algérie 
au Chili, Mohamed-So-
fiane Berrah, a déclaré 

que l’«ancrage et la solidité» de 
l'amitié entre l'Algérie et le 
Chili, doit se traduire par une 
coopération renforcée dans tous 
les domaines. Dans une inter-
view accordée à la Radio de 
l'université du Chili, M. Berrah, 
a estimé que le gel de la décision 
des autorités chiliennes de fer-

mer l'ambassade du Chili en 
Algérie, donnerait l'occasion 
aux deux pays «d’appréhender 
le présent et le futur des relations 
algéro-chiliennes avec sérénité 
et optimisme». «Les valeurs et 
les combats partagés par les 
peuples chiliens et algériens et 
les différents temps forts, qui 
ont marqué leurs relations bi-
latérales, témoignent de l’an-
crage et de la solidité de leur 

amitié «qui doit désormais se 
traduire par une coopération 
renforcée dans tous les do-
maines», porteuse de perspec-
tives prometteuses et d’un avenir 
meilleur, a plaidé le diplomate. 
En juin 2020, le ministre Teo-
doro Ribera, chancelier du gou-
vernement du président Sebas-
tian Pinera, a annoncé que le 
gouvernement fermerait plu-
sieurs ambassades du Chili, 

parmi lesquelles se trouvait l'am-
bassade du Chili à Alger. 
Les raisons invoquées pour jus-
tifier cette décision sont fon-
damentalement budgétaires et 
de rationalisation économique. 
L'annonce a immédiatement 
suscité un rejet dans de vastes 
secteurs politiques, académiques, 
économiques, sociaux et cul-
turels au Chili. 

Mohamed- Sofiane Berrah, ambassadeur d'Algérie au Chili 

 «L'ancrage des relations algéro-chiliennes doit  
se traduire par une coopération renforcée»

Le Chiffre d’Affaires

Le Chiffre d’Affaires
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Lors d’une session du 
comité des finances 
et du budget de l’As-

semblée populaire nationale, 
le ministre de l’Energie, Ab-
delmadjid Attar, a affirmé 
que les revenus, qui ont at-
teint 33 milliards de dollars 
l’année précédente, sont pas-
sés à une valeur de 22 mil-
liards de dollars.  
Des chiffres qui indiquent 
une baisse de 33% par rap-
port aux revenus de 2019. 
Partant, au moment où les 
prix du pétrole ont sensi-
blement baissé, frappés de 
plein fouet par la pandémie 
de la Covid 19, les princi-
paux départements «écono-
miques» ont d’ores et déjà 
mis en place une stratégie 
de relance des exportations 
hors hydrocarbures. Après 
la labellisation de certains 
produits, l’heure est à la le-
vée des obstacles bureau-
cratiques auxquels sont 
confrontés les opérateurs 

économiques, aussi bien pu-
blics que privés. C’est ainsi 
qu’après la réunion ayant 
regroupé le ministre du 
Commerce, Kamel Rezig, 
avec les principaux produc-
teurs de ciments, c’est au 
tour de son collègue du com-
merce extérieur, de tenir 
mardi dernier, une réunion 
avec les opérateurs activant 
dans l'industrie du rond à 

béton. Organisée au siège 
du ministère, la réunion a 
été consacrée à l'examen des 
difficultés rencontrées par 
les exportateurs, notamment 
en termes de taxes en vi-
gueur et de mécanismes de 
rationalisation des frais de 
transport et de logistique 
pour la promotion du produit 
national afin de mieux in-
vestir les marchés extérieurs, 

indique un communiqué du 
ministère. Cette réunion, qui 
s'inscrit dans le cadre des 
rencontres initiées par le mi-
nistère du  Commerce avec 
les partenaires professionnels 
et les acteurs de la produc-
tion et de l'exportation, vise 
à lever tous les écueils se 
dressant devant les expor-
tateurs. Les exportations hors 
hydrocarbures ont connu 

une nette augmentation au 
cours de ces derniers mois. 
C’est le secteur des ciments 
qui occupe la première 
marche podium.  
Leader dans la production 
du ciment, le Groupe indus-
triel des ciments d’Algérie 
(Gica) a franchi la barre 
d’un million de tonnes d’ex-
portation de clinker en 2020 
à destination de plusieurs 
marchés internationaux, in-
dique un communiqué du 
Groupe public. Lors de sa 
première année d’exportation 
en 2018, Gica avait réalisé 
272 196 tonnes de ciment 
et de clinker, passant à 519 
051 tonnes en 2019, avant 
de dépasser un million de 
tonnes de clinker, à fin no-
vembre 2020, soit une évo-
lution de plus de 100% par 
rapport à 2019, et ce, en 
dépit de la pandémie de la 
Covid-19.  
Le Groupe a également 
conquis plusieurs marchés 
du continent africain à savoir 
: la Côte d’Ivoire, la Gambie, 
le Ghana, la Mauritanie, le 
Sénégal, le Cameroun, le 
Bénin et la Guinée. Outre 
les marchés des pays afri-
cains, le Groupe s’est intro-
duit en Amérique Latine et 
aux Caraïbes à savoir le Bré-
sil, le Pérou, la République 
dominicaine et Haïti. Autre 

exemple de réussite, les ex-
portations algériennes vers 
la Mauritanie ont connu une 
forte augmentation durant 
le 3e trimestre 2020, après 
de substantiels replis au 
cours des deux premiers tri-
mestres de l'année. Selon 
des chiffres récents des 
Douanes nationales, les ex-
portations algériennes ont 
atteint, au cours du 3e tri-
mestre, le montant de 8 772 
696 dollars, plaçant l’Algérie 
au rang de deuxième four-
nisseur africain de la Mau-
ritanie. Plusieurs facteurs 
ont facilité cette dynamique 
d’exportations hors hydro-
carbures.  
En sus de la contribution 
du Groupe Logitrans au 
transport des produits vers 
les pays africains et voisins, 
dont la Mauritanie, l’entrée 
en service de la base logis-
tique de Tindouf constituera 
un point d’appui décisif aux 
exportations algériennes vers 
la Mauritanie et les pays de 
l’Afrique de l’Ouest. Par 
ailleurs, le recours au trans-
port par avion-cargo d’Air 
Algérie a connu un net ac-
croissement durant l’année 
2020. Pas moins de 12 vols 
ont transporté, au profit 
d’importateurs mauritaniens, 
des produits agricoles algé-
riens (dattes, tomates, œufs.).

Le gouvernement de Abdelaziz Djerad qui, depuis quelques mois, a mis en œuvre le nouveau plan de relance 
économique, compte booster encore davantage les exportations hors hydrocarbures. 

Exportations hors hydrocarbures 

Le gouvernement compte lever 
tous les obstacles

Par Arezki Louni 

Suspension du transport inter-wilayas 

Les «clandestins» imposent leur dictat 
 
 

C’est un véritable calvaire pour 
les citoyens. Les déplacements 
d’une wilaya à une autre sont 

devenus de plus en plus difficiles, et 
parfois impossibles. La raison : le 
transport inter-wilayas (bus, taxis et 
trains) est à l’arrêt depuis maintenant 
10 mois.  
Une décision qui a été prise, rappelle-
t-on, par le gouvernement en mars 
derniers afin de freiner la propagation 
de la Covid-19. Depuis cette date, les 
travailleurs hors wilaya et en particulier 
les malades sont livrés à eux-mêmes. 
Ils ne savent pas à quel saint se vouer. 
Cette situation a été saisie par les ac-
teurs du marché informel connu sous 
le nom «les clandestins». Ils sont dé-
ployés un peu partout et visibles éga-
lement sur les réseaux sociaux, en 
proposant des courses aux quatre coins 
du pays. Mais à quel prix ? Les tarifs 
ont pratiquement doublé et parfois 
triplé. 
À titre d’exemple, le trajet Alger-Bé-
jaïa, qui était de 700 DA par train et 
taxi et 500 DA par bus, est actuellement 
assuré par des clandestins à raison de 
2 500 DA/place. Pour les longs trajets, 
les travailleurs et malades sont  obligés 
de recourir à la location de voitures à 
un prix fort.  
Ils sont parfois obligés de dépenser 
de grosses sommes d’argent unique-
ment pour le transport pour rejoindre 
leur lieu du travail ou des CHU pour 
des soins spécialisés.  
«Cette pandémie m’a coûté trop cher. 
Le budget consacré au transport a été 
nettement augmenté. Mes déplace-
ments entre Alger-Béjaïa que j’effectue 

chaque week-end m’ont coûté une 
fortune. Mes dépenses avoisinent les 
7 000 DA en aller-retour», a témoigné 
Aïssa, un jeune marié avec 2 enfants, 
fonctionnaire dans un corps constitué. 
Et d’ajouter : «Nous sommes livrés à 
nous-mêmes. Nous souhaitons le retour 
du transport inter-wilaya dans les 
meilleurs délais. Beaucoup de per-
sonnes sont impactées par cette déci-
sion de la suspension du transport in-
ter-wilaya, d’où la nécessité de la re-
voir». 
Durant notre virée dans certains quar-
tiers de la capitale (Alger), nous avons 
constaté l’émergence d’un immense 
marché du transport informel. Des 
automobilistes occupent des stations 
et arrêts de bus pour proposer leurs 
offres de service aux voyageurs. À la 
station de la Côte (Birkhadem), les 
transporteurs négocient avec les voya-
geurs le prix des courses allant vers 

Boufarik, Blida, Aïn Defla, Chlef et 
autres destinations. Afin de mettre fin 
à cette situation, le DG de la Société 
d’exploitation des gares routières d’Al-
gérie, Ahmed Tessa, a appelé hier, le 
gouvernement à autoriser le retour du 
transport en commun inter-wilayas. 
Pour lui, c’est le seul et unique moyen, 
pour éliminer le fléau du transport  
informel. 
Il est à noter que la suspension du 
transport inter-wilayas a engendré des 
pertes colossales pour le secteur du 
transport, estimées à 15 milliards de 
DA, dont 13 milliards pour les trans-
ports téléguidés (métro, tramway et 
téléphérique). Le ministre des Trans-
ports, Lazhar Hani, avait déclaré ré-
cemment que ces entreprises sont fin 
prêtes pour reprendre leurs activités. 
«Nous sommes dans l’attente d’une 
décision des hautes autorités pour re-
prendre les activités», avait-il indiqué.  

Le ministère de l’Ener-
gie a apporté des pré-
cisions concernant 

l'arrêt du port pétrolier et 
gazier d’Arzew et Bethioua 
(Oran) survenu du 6 au 13 
du mois courant, assurant 
que les chargements des hy-
drocarbures ont repris gra-
duellement dès le 9 décem-
bre, tandis que le méthanier 
Lalla Fatma N’soumer a 
chargé sa cargaison le 13 
décembre. 
«Nous tenons à informer 
l’opinion publique que cet 
arrêt, survenu depuis le début 
du mois de décembre, a été 
causé par les mauvaises 
conditions météorologiques, 
obligeant l’entreprise por-
tuaire d’Arzew à consigner 
les ports d’Arzew et de Be-
thioua pour des périodes as-
sez longues, conduisant à 
une perturbation de la navi-
gation maritime», a précisé 
la direction générale des hy-
drocarbures du ministère de 
l’Energie dans une note d’in-
formation publiée sur la page 
facebook du ministère. 

La même source a également 
indiqué que «la consignation 
des deux ports à compter du 
6 décembre 2020 a, par 
conséquent, induit des retards 
allant de 3 à 13 jours, mais 
de façon discontinue, dans 
les programmes de charge-
ment des navires de transport 
d’hydrocarbures destinés à 
l’exportation et pour le mar-
ché national».        
Le ministère a également 
fait savoir que «les charge-
ments des hydrocarbures ont 
repris graduellement dès le 
9 décembre» courant tout en 
précisant que «le méthanier 
Lalla Fatma N’soumer, cité 
dans la presse, a chargé sa 
cargaison le 13 décembre, 
soit un retard de sept jours». 
Ces perturbations de char-
gement des navires «n’ont 
pas impacté la production 
en amont, et ce, grâce à la 
disponibilité des capacités 
de stockage au nord et au 
sud, ainsi que leur bonne 
gestion par Sonatrach», a 
conclu le communiqué. 

Port pétrolier et gazier d’Arzew 
Reprise graduelle des 

chargements des 
hydrocarbures

Par Zahir Radji
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ENTRETIEN

Mustapha Mazouz, architecte et expert international du patrimoine 

«Faute d’une rigueur, l’Algérie 
est en proie d’une urbanisation 
anarchique» 

 
 
 
 
LCA : Le schéma national d’amé-
nagement du territoire, Snat, a 
été institué par la loi 01-20 du 
12/12/2001, relative à l’aména-
gement et au développement du-
rable du territoire. Peut-on savoir 
de quoi il s’agit ? Est-ce que le 
Snat est utilisé concrètement dans 
les orientations stratégiques du 
développement durable du terri-
toire ? 
Mustapha Mazouz : Vous êtes in-
tervenu sur un sujet très épineux 
et d’actualité, dans la mesure où 
nous parlons de ce plan stratégique, 
le Snat est notre «dada» et nous en 
avons fait notre cheval de bataille 
dans la mesure où il est indispen-
sable, et nous ne pouvons préconiser 
ou imaginer que pour la planifica-
tion d’un pays qui ne peut se gérer 
ou se développer sans un schéma 
général de l’aménagement du ter-
ritoire. C’est un schéma de déve-
loppement stratégique et de vision 
d’un Etat. Dans ce cas précis, le 
Snat est un outil d’abord juridique 
car finalement, il détermine les ni-
veaux d’accès et les niveaux d’in-
tervention de l’Etat et lorsque nous 
parlons du Snat, nous parlons de 
tous les ministères et leur démem-
brement sur toutes les communes, 
les wilayas et les daïras et ça fixe 
aussi les grands objectifs et leurs 
durées. Le Snat est institué par le 
président de la République, ce qui 
donne une idée sur le niveau d’in-
tervention, c'est-à-dire par le premier 
magistrat du pays, mais malheu-
reusement même à ce niveau, le 
Snat n’a pas été respecté. A vrai 
dire, notre pays recèle les plus belles 
lois y compris à l’échelle interna-
tionale, et qui ne sont pas exécutées 
correctement. Maintenant où est 
la tare et le problème ? Le problème 
est dans leur application sur le ter-
rain, est-ce par mauvaise volonté, 
intention ou par incompétence ?! 
 
Pourquoi les actions de mise en 
œuvre du Snat ne se traduisent-
elles pas réellement sur le terrain, 
d’après vous? 
Parce que finalement, il y a un ni-
veau de situer les responsabilités et 
les interventions pour qu’il n’y ait 

pas une interférence entre les uns 
et les autres, c’est le 1er élément 
qui a trait à la formation comme 
2e élément. Pour le 3e élément, 
c’est la présence de l’Etat sur le ter-
rain. Ces trois éléments réunis ne 
sont pas mis en place soit par la 
présence de lacunes ou des entraves 
juridiques, c’est la raison par laquelle 
nous arrivons à la situation que 
nous vivons, aujourd’hui. Nous 
avons des maisons, des habitats et 
même des quartiers et des cités 
complètes non achevées. Ajoutons 
à tout cela la volonté de l’Etat d’oc-
troyer un logement «honorable» au 
citoyen algérien. Il y avait les plans 
quinquennaux qui ont été initiés 
et qui devaient de prime à bord 
permettre à tout un chacun d’avoir 
un toit, ce n’est pas une l’obligation 
et le devoir de l’Etat mais c’est la 
Charte internationale des droits de 
l’Homme qui précise que tout ci-
toyen du monde ouvre droit à un 
toit. Chez nous,  c’est ce qui est en 
train de se faire avec le lancement 
des programmes mais avec des re-
tards énormes et des répercussions 
terribles. Le Snat a préconisé des 
programmes d’habitat et non de 
logements car le logement est une 
unité simplement, par contre un 
habitat intégré, c’est un ensemble 

où il y a toutes les structures né-
cessaires, comme l’école, structure 
sanitaire, poste de police, la poste, 
etc., dans le but de créer un en-
semble vivant, dynamique, de syner-
gie des uns et des autres, qui seraient 
matérialisées pour une meilleure 
approche citoyenne. L’éradication 
des constructions illicites et les bi-
donvilles est en train de se faire, 
c’est le cas du Grand Alger où des 
poches ont été dégagées, en milieu 
urbain, pour construire des parcs 
par exemple et le choix des cités en 
milieu périurbain, tout en respectant 
les normes d’urbanisation.  
 
Le fait que l’aménagement du 
territoire bascule entre plusieurs 
ministères à savoir, urbanisme, 
tourisme environnement et au-
jourd’hui le ministère de l’inté-
rieur rend la mission impossi-
ble ? 
Nous ne pouvons pas restreindre 
l’application du Snat à des actions 
individuelles et de droit commun 
ou actions individuelles en termes 
de passe-droit ou corruption. Pour 
mieux donner un exemple pour si-
tuer les lacunes de cette anarchie, 
nous prenons la région de Douéra 
qui est mi-urbaine et à côté, c’est 
la commune de Kheraissia où il y 

avait des terres agricoles qui ont 
été attribuées par des décisions 
émanant des responsables des com-
munes. Ces décisions sont juridi-
quement justes et les gens ont 
construit, illicitement, sans respecter 
le plan directeur de l’aménagement 
urbain (PDAU), ni le plan de l’amé-
nagement des sols (POS). Ils ont 
eu droit aux servitudes nécessaires 
pour avoir une vie équilibrée et 
paisibles comme l’électricité, l’eau, 
etc., mais à la base, il n’y a pas eu 
d’étude au préalable. Il y a eu un 
fait accompli que nous subissons 
jusqu’au jour d’aujourd’hui. Pour-
quoi ? Parce qu’il y a eu un com-
plément sur la loi de l’urbanisme 
de 1990. Il s’agit de la loi 15-08 
qui oblige la régularisation des mil-
liers de logements construits sur 
des terres agricoles et sans études 
parasismiques. Cette loi a été re-
nouvelée à chaque fois en dépit de 
l’alerte des spécialistes et des experts 
qui considèrent que cette loi est 
hybride et contre nature. Tout ce 
lot est venu se greffer sur le dos de 
l’Etat.   
 
Si on revient à la médiocrité du 
paysage urbain en Algérie, com-
ment sont programmés les projets 
urbanistiques et pourquoi sont-

ils démuserés par rapport à ce 
qui existe sur les instruments ju-
ridiques ?  
Ici, nous revenons toujours à la loi 
15-08, qui régularise des construc-
tions déjà réalisées même sur des 
terres agricoles avec des construc-
tions R+3 ou R+4, sans respecter 
les normes techniques et les lois 
parasismiques. Il y a un souci majeur 
quand il s’agit des constructions 
de 1 000 logements individuels et 
plus sur des terrains qui n’appar-
tiennent pas à ces gens là qui se 
sont accaparés des terrains ou des 
terres agricoles avec des décisions 
arbitraires des responsables. Il y a 
une tare dans toute cette histoire 
de délivrance de permis de 
construire, de bâtir et autre. Il faut 
savoir que lorsqu’il s’agit de construc-
tion, ce n’est pas seulement un lo-
gement mais un ensemble de cadre 
de vie avec tout l’aménagement 
nécessaire, à commencer par les ré-
seaux de l’assainissement et de l’eau 
potable, outre les structures indis-
pensables pour une vie digne d’un 
citoyen. Tout ce lot n’était pas prévu 
quand les gens construisaient anar-
chiquement, et après, ils obligent 
l’Etat à régulariser leur situation 
tout ça parce qu’il y a la loi 15-08 
pour l’application. lll 

Le Chiffre d’Affaires

Entretien réalisé par Naima  
Allouche  

L’émission le «Débat économique» a traité dans sa dernière édition le cadre de vie du citoyen algérien détérioré 
et catastrophique dû à une progression urbanistique anarchique et une répartition déséquilibrée de la 
population. Ce qui a engendré beaucoup de fléaux sociaux, outre le lot de bidonvilles et d'habitats précaires qui 
se reproduisent sur tout le territoire national.  
Cette prolifération urbanistique donne des images défigurées et désordonnées de la ville algérienne. Aucune 
ville n’est épargnée à ce phénomène. Pourtant les instruments juridiques censés protéger les territoires et 
instaurer une rigueur en matière de l’aménagement ne manquent pas, à ne citer que le SNAT, le PDAU et le 
POS. Pour mieux comprendre pourquoi cette anarchie urbanistique et architecturale en Algérie, notre invité 
Mustapha Mazouz, architecte et expert international du patrimoine, et aussi juge de grade C près le tribunal 
international de Londres pour le règlement des litiges, a répondu à toutes nos préoccupations. 
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C
’est toute la problé-
matique, qui touche 
à la conception des 

nouvelles villes, qui est abor-
dée, devant la création d’une 
demande énorme touchant 
à tous les moyens de vie 
quotidienne, ce qui mène à 
des investissements publics 
et privés pour arriver à sa-
tisfaire la population en 
constitution à travers le dé-
logement des anciennes cités 
désengorgées de la capitale, 
comme c’est le cas de toutes 
les nouvelles villes qui ver-
ront le jour en Algérie. 
Un des problèmes posés est 
en relation avec l’utilisation 
de l’eau, soit dans le cadre 
de l’assainissement et l’éva-
cuation des eaux usées, ou 
en ce qui concerne l’ali-
mentation de la ville en eau 
potable. Les autorités pu-
bliques ont constaté le ni-
veau de pression sur la res-
source en eau engagée ac-
tuellement pour fournir ce 
dont la population a besoin 
pour sa vie quotidienne, sur-

tout dans cette région qui 
manque d’eau, chose qui 
demande une intervention 
dans l’urgence pour faire 
face à cette situation qui 
doit être réglée le plus vite 
possible. Deux grands pro-
jets sont inscrits par le gou-
vernement, à savoir la réa-
lisation d’une station d’épu-
ration de l’eau de mer d’une 
part et d’une station de trai-
tement des eaux usées de 
l’autre part, les deux projets 

vont soulager une situation 
de manquement à ces deux 
grands et sensibles services 
pour la population. Ces pro-
jets structurant vont doter 
l’ouest d’Alger d’une meil-
leure prise en charge des 
besoins en eau, soit celle 
potable ou celle qui sera 
destinée à l’irrigation des 
espaces agricoles, dans une 
conjoncture et une locali-
sation de la capitale carac-
térisées par un manque de 

la ressource habituellement 
utilisée pour l’alimenter en 
eau, soit à partir des barrages 
de proximité ou des nappes 
phréatiques. 
D’autres problèmes sont si-
gnalés, surtout ceux en re-
lation avec la mobilité des 
gens, qui vont devoir faire 
face dans la plupart des cas, 
au déplacement quotidien 
pour aller au travail, ou pour 
assurer une scolarisation 
normale de leur progéniture, 

en sachant que le lieu de 
travail est souvent loin de 
celui de la nouvelle rési-
dence comme est la situation 
des écoles ou leurs enfants 
qui sont inscrits sans oublier 
les autres services publics 
qui restent centralisés dans 
la vieille ville. Voilà une si-
tuation qui va non seulement 
perturber la vie de la nou-
velle population, mais aussi 
constituer une nouvelle 
source de coûts que les au-
torités vont devoir couvrir, 
et là aussi, on va se référer 
à la conjoncture financière 
difficile que connaît le pays. 
Justement, c’est là où les 
règles encadrant la création 
des nouvelles villes vont 
intervenir pour alléger le 
fardeau sur le budget de 
l’Etat, à travers l’incitation 
à la création en parallèle, 
d’activités rémunératrices 
en passe de la production 
dans la nouvelle ville de la 
valeur ajoutée, en lui consi-
gnant l’aspect de pôle de 
spécialisation dans l’indus-
trie, les nouvelles techno-
logies ou carrément dans 

l’utilisation des nouveaux 
procédés de fabrication, ce 
qui donnerait une attractivité 
certaine des investisseurs à 
la nouvelle ville, qu’ils 
soient nationaux ou étran-
gers, ce qui constituerait 
une nouvelle source de créa-
tion de revenus et pour les 
demandeurs d’emploi et 
pour l’Etat en forme de fis-
calité.  
Ce qui est attendu de l’Etat 
en matière de facilitation 
pour l’investissement en gé-
néral est juste pour ce qui 
est destiné pour les nouvelles 
villes, avec l’impératif de 
recourir à l’ingéniosité des 
décideurs locaux pour en-
courager les projets inno-
vants, ce qui va doter le 
pays de nouveaux moyens 
de sa modernisation, et sortir 
du modèle suivi jusqu’ici 
ne faisant qu’alourdir les 
charges financières de l’Etat 
avec un résultat des plus 
médiocres en matière de 
prise en charge des besoins 
de la population alimentant 
ainsi le déséquilibre socioé-
conomique dans le pays.                  

Avec 450 000 habitants dans une nouvelle ville créée à l’ouest d’Alger, à Sidi Abdellah, puisque c’est cette 
localité qui accueille le regroupement des nouvelles cités construites selon plusieurs formules publiques, la 
prise en charge des besoins de la nouvelle population demande l’intervention de tous les services publics pour 
pouvoir lui garantir les conditions de vie requises.

Tout en préservant les équilibres socioéconomiques  

Les nouvelles villes doivent alléger 
les charges financières publiques

Par Abdelkader Mechdal        

lll  
Par rapport à tout cela, les pouvoirs 
sont obligés de prendre en charge 
tout le lot de l’assainissement, l’éva-
cuation et les réseaux de l’AEP, 
l’électricité, etc., tout ça n’était pas 
prévu au départ et qu’il faut le 
multiplier maintenant par plus de 
48 wilayas, plus les daïras et aller 
plus loin vers les communes pour 
constater l’immense effort que l’Etat 
devra faire financièrement et en 
termes de richesse humaine pour 
contrôler tous ces dégâts urbanis-
tiques. Sincèrement c’est un travail 
«d’Hercule» et ce n’est pas en 2 ou 
3 ans que cela peut se faire, il faut 
donner le temps au temps. Tout 
d’abord, il faut mettre les garde-
fous pour protéger nos territoires 
et là nous revenons sur le Schéma 
national de l’aménagement des ter-
ritoires qui doit s’appliquer avec 
rigueur.  
 
Pourquoi le système de contrôle 
et d’évaluation ne fonctionne-t-
il pas malgré une armada de lois 
dans ce domaine ? 
Sur ce point, il faut que le Snat 
soit un élément que nous ne tou-
chons plus et qu’il faut suivre à la 
lettre. C’est un plan stratégique 
qui a été établi par des gens qui 
ont réfléchi et travaillé dessus long-
temps. Nous avons d’autres ins-
truments comme le Schéma wilayal 
de l’aménagement du territoire 
(SWAT), le plan directeur de l’amé-
nagement urbain (PDAU), le plan 

d’occupation des sols (POS) et le 
plan d’aménagement des zones 
(PAZ). Tous ces éléments ont été 
établis par des compétences algé-
riennes à condition qu’ils ne soient 
pas dépassés par le temps. Il est 
évident qu’au lancement d’un plan 
de vision stratégique pour une com-
mune, la durée de vie est de 20 à 
25 ans et il ne faudra pas dépasser 
cette durée, parce que déjà le plan 
lors de son établissement passe par 
des phases allant jusqu’à 10 ans. 
Nous avons vu avec le PDAU de la 
wilaya d’Alger qui a enregistré des 
retards énormes et les choses ont 
été dépassées, malgré l’existence de 
grands bureaux d’études pour faire 
un excellent travail, ce qui veut 
dire que les écoles algériennes ont 
formé des compétences, à savoir, 
des architectes, des urbanistes, des 
ingénieurs en génie civil et des 
aménageurs, dans ce cadre bien 
précis, donc il faut leur faire 
confiance. Et là, je reviens sur mon 
«dada» qu’est le Snat, pour dire 
qu’il faut former les gens et les 
mettre au courant de tout ce qui se 
passe dans l’administration à travers 
des affichages et la vulgarisation 
d’informations. Depuis trois ans 
maintenant la décision a été prise 
pour rendre à César ce qui appar-
tient à César. Des écoles sont 
construites pour ce travail, c’est le 
cas de l’école de Tlemcen qui est 
destinée à former des jeunes cadres 
techniques des communes. Actuel-
lement, l’Algérie est en train de 

mettre des outils juridiques en place, 
et des générations de jeunes com-
pétences et performances sont mises 
en place aux fins d’un contrôle sur 
terrain. C’est l’occasion aussi pour 
donner la chance aux jeunes de 
travailler correctement. Je reviens 
maintenant à cette métastase qui 
prend certains élus au-dessus de 
loi, je dirai que l’Algérie est signataire 
d’un outil international très formi-
dable et c’est le 2e objectif qui 
concerne la démocratie participative 
qui regroupe le secteur public, privé, 
exécutif et le mouvement associatif 
qui devaient jouer le jeu. En Alle-
magne, depuis 1996, rien ne se 
fait sans la société civile, c'est-à-
dire aucun projet ne se programme, 
rien ne se réalise sans l’avis de cette 
dernière. Nous avons donc un cas 
concret sur lequel nous pouvons 
nous pencher et prendre les bonnes 
choses de cette expérience. Si nous 
exposons tous nos projets en toute 
«transparence», qui est finalement 
le maître-mot de cette histoire de 
désastre urbanistique. Ces pratiques 
illicites se font dans le noir, et pour 
y mettre fin, il faut afficher des ap-
pels d’offres et consultations dans 
les salles de délibération des com-
munes pour que les citoyens vien-
nent voir et choisissent eux-mêmes 
les projets qui répondent à leurs 
besoins. De cette façon, nous n’au-
rons plus à parler de passe-droit et 
nous ne faisons plus des projets 
sur mesure pour des personnes qui 
ont des bagages financiers derrière, 

mais nous allons plutôt choisir celui 
qui a fait la meilleure œuvre artis-
tique. Il est temps d’exposer tout 
cela aux yeux de tout le monde et 
surtout les utilisateurs de ce projet 
en premier lieu et nous allons voir 
que toutes ces pratiques illégales 
n’auront plus de place dans notre 
administration et notre société. 
 
Vous êtes membre de la commis-
sion des experts 5+5 au niveau 
de l’APN, chargée de l’accompa-
gnement et du contrôle du pro-
gramme gouvernemental, qu’est- 
ce que vous en dites sur ce sujet ? 
C’est une belle expérience et je 
garde un bon souvenir de commis-
sion qui n’a pas fait long feu, nous 
étions contactés par un ensemble 
d’experts par le président de la 
commission de l’urbanisme en 2019, 
pour évaluer les lois qui sont pré-
sentées à l’APN par l’exécutif et 
suivre l’application sur le terrain. 
Nous avons un mémorandum pour 
gérer les projets publics et réaliser 
un manuel avec lequel les députés 
puissent contrôler et avoir un œil 
sur ce qui est proposé et réalisé sur 
le terrain. Malheureusement, cette 
initiative a été arrêtée avec la crise 
politique et les circonstances qu’a 
vécues le pays en 2019. J’espère 
que cette expérience sera relancée 
car c’est la première fois que les 
députés sollicitent des experts et 
les compétences locales pour pouvoir 
travailler avec eux, outre les journées 
parlementaires organisées dans ce 

sens et où les experts sont venus 
s’exprimer sur l’état des lieux et 
débattre les perspectives du pays. 
 
Vous êtes aussi le président du 
Groupe national de réflexion pour 
études juridiques et affaires en 
litige, est-ce vous avez des chiffres 
en la matière ? 
La société algérienne a été toujours 
pénalisée par des litiges et qui n’ont 
pas été toujours en faveur de la 
partie algérienne. Maintenant, il y 
a des unités judiciaires pour le rè-
glement des litiges. Par exemple, 
l’Union nationale des commerçants 
algériens fait des formations dans 
ce sens, dans le cadre de la média-
tion, de litiges et du commerce in-
ternational. Notre groupe de ré-
flexion donne des formations et les 
outils nécessaires pour être armé, 
d’abord d’une stratégie et une 
connaissance pour une meilleure 
confrontation en cas de litiges. Les 
formations sont données dans le 
cadre de la médiation et de l’arbi-
trage en commerce international 
et maritime, nous avons aussi les 
litiges sportifs et tout ce qui concerne 
le foncier et l’immobilier et bien 
sûr même dans le cas général. Notre 
langage est celui de la paix en pre-
mier lieu. Une chose est sûre, je 
suis très optimiste quant à l’avenir 
de ce pays parce que nos jeunes 
sont preneurs de flambeau et nous 
avons un pays qui nous donne 
beaucoup de satisfaction. 



Composée d'un direc-
teur central et de di-
recteurs généraux de 

l'Agence nationale des res-
sources en eau et de l’Office 
national d’assainissement 
(ONA), outre des experts et 
des spécialistes relevant du 
ministère à la wilaya, la Com-
mission qui est arrivée à Jijel 
a tenu des rencontres avec 
les autorités locales de la wi-
laya avant de se rendre à plu-
sieurs sites touchés par ces 
inondations, dont l'entrée 
est de la wilaya, le quartier 
Rabta et le pont de l’oued 
El Kantara, a expliqué la 
même source. 
 Dans ce cadre, une série de 
mesure d'urgence et pratiques 
ont été prises pour remédier 
à la situation et les dégâts 
matériels occasionnés par les 
inondations. 
Il s'agit de la mobilisation 
des moyens humains et ma-
tériels pour curer les restes 
et assainir les canaux d'as-
sainissement sanitaire, la mo-
bilisation de camions de 

l'ONA de wilayas limitrophes 
pour enlever la montée des 
crues ainsi que la mobilisation 
d'une équipe technique spé-
cialisée pour diagnostic de 
la situation et traitement des 
dégâts ayant touché les diffé-
rentes infrastructures hydrau-
liques, a précisé la même 
source. 
Une équipe technique rele-
vant de l’Organisme de 
contrôle technique de la 
construction hydraulique 
(CTH) qui entamera demain 
mercredi son travail a été 
également mobilisée. 
La Commission ministérielle 
annoncera après diagnostic 
complet et exacte de la si-
tuation des mesures complé-
mentaires, a conclu le docu-
ment. 
Il est à rappeler qu’une com-
mission a été dépêchée à Jijel 
par le ministre des Ressources 
en Eau à la suite des récentes 
intempéries enregistrées dans 
cette wilaya pour élaborer 
"un rapport détaillé sur les 
effets des ruissellements plu-

viaux en prévision de la prise 
de mesures idoines". 
"Un rapport détaillé sera pré-
senté au ministre des Res-
sources en Eau pour prendre 
les mesures nécessaires", a 

affirmé M. Laadjel dans une 
déclaration à la presse, en 
marge de l’inspection effec-
tuée par les membres de la 
commission aux divers sites 
sinistrés par les ruissellements 

torrentiels. 
Le responsable de la com-
mission a également souligné 
qu’une étude est en cours au 
niveau du ministère de tutelle 
à l'effet de déterminer "l’en-

semble des points noirs" à 
travers le pays, afin d’établir 
un plan d’intervention étalé 
sur plusieurs années pour éli-
miner les risques d’inonda-
tions". 

06 Jeudi 24 décembre 2020
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Inondations à Jijel 

Une commission pour déterminer  
les causes
Le ministre des Ressources en eau, Arezki Beraki a dépêché lundi une commission de haut niveau de son département à la 

wilaya de Jijel en vue de déterminer les causes des dernières inondations survenues à Taher et le chef lieu de la wilaya causant 

des dégâts des dommages considérables des biens, a indiqué, mardi, un communiqué du ministère.

Le Chiffre d’Affaires

Le Conseiller du président de 
la République chargé des 
zones d'ombre, Brahim Mer-

rad a affirmé, à Tipasa, que la dy-
namique opérée dans les zones 
d'ombre était à même d'engager 
une réflexion sur leur revitalisation, 
à travers la création de postes d'em-
ploi pour une meilleure prise en 
charge de ces zones à l'avenir. 
Dans une déclaration à la presse 
en marge de sa visite à cette wilaya 
pour s'enquérir de près de la situa-
tion des zones d'ombre, M. Merrad 
a précisé que "la relance des projets 
dans ces zones durant l'année en 
cours a insufflé une grande dyna-
mique pour y améliorer les condi-
tions de vie et y créer de l'emploi". 
"Cette dynamique nous amène à 
engager une réflexion sur la possi-
bilité de créer de nouveaux postes 

d'emploi à travers l'aménagement 
de micro-zones d'activité consacrées 
aux différentes spécialités de l'agri-
culture", a-t-il dit. 
Il a cité, à titre d'exemple, la wilaya 
de Tipasa, une région agricole par 
excellence, où il y a possibilité de 
créer des micro-zones d'activité 
pour la production du miel et dé-
rivés ainsi que des huiles naturelles 
et autres  produits, permettant 
d'associer la femme au foyer, aux 
côtés des jeunes, aux activités d'em-
ballage et de conditionnement de 
certains produits agricoles. 
Rappelant le lancement de 50% 
des projets de santé dans les zones 
d'ombre durant l'année en cours, 
en dépit de la situation financière 
difficile, le Conseiller du président 
de la République a assuré que l'an-
née 2021 sera "l'année des zones 

d'ombre par excellence". 
Il a fait savoir que des enveloppes 
financières "considérables" avaient 
été allouées, au titre de la loi de fi-
nance 2021, dont 50 milliards de 
DA dans le cadre du programme 
du Plan communal de développe-
ment (PCD), 20 milliards de DA 
consacrés à l'amélioration urbaine 
et d'autres enveloppes financières 
octroyées à plusieurs secteurs en 
relation avec la vie quotidienne du 
citoyen, à l'image de la santé, l'édu-
cation, les routes et le transport. 
Concernant la wilaya de Tipasa , 
M. Merrad qui était accompagné 
de Mme Labiba Ouinaz, wali de 
Tipasa, a indiqué que les projets 
connaissaient un taux d'avancement 
"appréciable" notamment les routes, 
les travaux de désenclavement, l'ali-
mentation en énergie et la scolari-

sation. Cependant, il reste quelques 
problèmes en suspens, a-t-il dit, 
s'engageant à les régler, en coordi-
nation avec les autorités locales. 
Cette 19e visite du conseiller du 
président de la République dans 
des zones d'ombre intervient en 
application des instructions du Pré-
sident de la Républiques pour s'en-
quérir de près de la situation de 
ces zones, afin d'unifier les visions 
avec les responsables locaux et 
d'adresser un message fort au ci-
toyen, à travers la concrétisation 
de toutes les opérations program-
mées. 
Le même responsable a inspecté 
les zones d'ombre des communes 
de Menaceur (région montagnarde) 
qui recense 15 projets, de Bourkika 
et de Sidi Rached où il a reçu 
d'amples explications sur les projets 

prévus.M. Merrad a également pris 
connaissance des préoccupations 
et problèmes des citoyens de ces 
zones liés essentiellement à la sco-
larisation, à l'eau potable et au 
transport. 
La visite de M. Merrad se poursuivra 
mardi à Tipasa pour s'enquérir de 
l'avancement des projets et de la 
situation des zones d'ombre dans 
les communes de Damous, Beni 
Mileuk et Merad. 
Pour rappel, la wilaya de Tipasa 
recense 408 zones d'ombre réparties 
sur 27 communes auxquelles une 
enveloppe financière de 5,5 mds 
DA a été allouée. 
Lors de l'année en cours, 212 
projets ont été lancés dont 195 
achevés. La réception des projets 
restants est prévue au premier tri-
mestre de l'année prochaine. 

Tipasa 

Création de postes d'emploi pour une meilleure prise en charge 
des zones d'ombre

Bechar 

Prochaine opération d'ensemencement de poissons de Gambusie

Une opération d’ensemencement 
d’alevins de gambusie (Gambusie-
affinis) dans les barrages et autres 

plans d’eau à travers le pays sera lancée 
prochainement, sous le pilotage des direc-
tions locales du secteur de la pèche et des 
ressources halieutiques, a-t-on appris mardi 
du directeur de ce secteur à Bechar. 
Le secteur va entamer prochainement une 
opération nationale d’ensemencement dans 

différents sites de barrages, cours d’eau, 
étangs et oueds, d’alevins de gambusie, 
petite espèce de poisson d’eau douce qui se 
nourrit principalement des larves de mous-
tiques, et ce dans la cadre de la lutte biolo-
gique contre les maladies à transmission 
vectorielle, notamment la leishmaniose 
transmise par les moustiques à l’homme, a 
déclaré à l’APS, Djamel Boulekhessaim. 
La dissémination de ce poisson entomophage 

dans les plans d’eaux a travers le pays per-
mettra une lutte biologique efficace contre 
les populations larvaires de moustiques 
ainsi qu’une diminution sensible des taux 
d’agressivité des moustiques qui transmettent 
plusieurs pathologies à l’homme, telles que 
le zika, la dengue et le chikungunya, a-t-il 
expliqué. En novembre dernier, il a été 
procédé par les services du secteur, avec la 
contribution de plusieurs secteurs d’activités, 

à l’encensement de 5.000 alevins de gam-
busie à travers plusieurs sites d’eau de la 
daïra de Taghit (97 km au sud de Bechar), 
a signalé M.Boulekhessaim. 
Une opération similaire portant sur l’en-
censement de 2.000 alvins de la même 
espèce de poisson sera réalisée jeudi prochain 
dans des sites naturels similaires de la région 
de Tindouf, a fait savoir le même respon-
sable. 
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ETUDES ET ANALYSE

L’ouverture commerciale en Algérie  

Quels effets sur l'emploi  
et sur la valeur ajoutée ? 

Par Mohamed Kadi Maître de recherche (Cread)

Le Chiffre d’Affaires

Ces croyances trouvent leur 
ancrage dans les propositions 
du consensus de Washington, 

vulgarisées en conditionnalités du 
fonds monétaire international (FMI), 
qui fournissent aux économies en 
développement, notamment à ceux 
ayant subi les programmes d’ajus-
tement structurel (PAS), une ligne 
de conduite que nombre d’entre 
eux ont hâtivement assimilée à une 
nouvelle stratégie de développement 
basée sur l’ouverture de leur éco-
nomie (Blancheton, 2004 ; Kheladi, 
2007). Ce nouveau contexte éco-
nomique a permis une prolifération 
des politiques d’ouverture, basées 
sur la création des zones franches 
et les zones de libre-échange bila-
térales, régionales et multilatérales. 
En Algérie, après plusieurs décen-
nies d’une gestion socialiste et ad-
ministrée de son économie qui a 
abouti à une crise du système pro-
ductif (Kheladi, 2007), un processus 
de libéralisation des activités éco-
nomiques s’est engagé notamment 
depuis 1989 (Daoud, 2010). Dans 
ce processus de libéralisation, plu-
sieurs réformes sont engagées : pri-
vatisation des entreprises publiques, 
promotion des investissements di-
rects étrangers (IDE), les négocia-
tions multilatérales de l’Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC), 
la signature des accords de libre-
échange avec l’Union Européenne 
en 2002 et avec les pays appartenant 
à la Zone Arabe de Libre Échange 
en 2009. Toutes ces réformes de-
vraient générer des effets positifs 
sur le développement économique 
à travers une dynamique positive 
de création d’emplois et de la ri-
chesse. Il s’agit dans ce papier 

d’identifier les secteurs industriels 
dynamiques d’emploi et de richesse 
en Algérie. Pour y arriver, ce papier 
est structuré en trois parties. La 
première sera consacrée à l’analyse 
la réforme du commerce extérieur 
à travers l’analyse de la politique 
tarifaire. La deuxième exposera une 
analyse de la structure d’emploi et 
de la valeur ajoutée de 1995 à 2016. 
Quant à la dernière partie, elle sera 
consacrée à la présentation d’une 
revue de littérature, la construction 
de notre modèle théorique et empi-
rique ainsi que les principaux ré-
sultats qui ont découlent. 
 
1. La réforme du commerce 
extérieur en Algérie : vers une 
politique d’intégration dans 
l’économie mondiale  
Depuis son indépendance, l’Algérie 
réalise la majore partie de ces 
échanges commerciaux avec les 
pays de l’Union Européenne (Khe-
ladi, 2007). La proximité géogra-
phique explique en partie cette 
orientation, s’ajoute ainsi, la di-
mension historique liée au passé 
colonial français en Algérie. Cette 
relation commerciale s’est concré-
tisée, au milieu des années 1970, 
avec la signature d’un accord pré-
férentiel, signé en 1976 et qui ouvre 
totalement le marché européen aux 
produits algériens sans que la règle 
de réciproque soit respectée. Dans 
la continuité du processus d’ouver-
ture de son économie, l’Algérie a 
formalisé officiellement sa demande 
d’adhésion au GATT (actuellement 
l’OMC à partir de 1994). La com-
plexité et les divergences d’intérêts 
entre l’Algérie et les pays membres, 
quant à la définition des règles à 

mettre en conformité du côté algé-
rien, notamment les questions re-
latives aux subventions et à la pro-
motion du secteur privé, n’ont pas 
permis à ce processus de se concré-
tiser . 
 
1.1. Les tarifs douaniers comme 
éléments d’analyse des effets 
d’ouverture  
Pour s’intégrer dans les échanges 
commerciaux internationaux, l’Al-
gérie s’est engagée dans un pro-
cessus d’ouverture de son économie 
au milieu des années 1990. Pour 
mettre en œuvre et accélérer ce 
processus, une politique tarifaire 
est mise en œuvre en janvier 1992. 
Une nomenclature tarifaire est adop-
tée, passant de 18 à 7 (0%, 3%, 
7%, 15%, 25%, 40%, 60%), puis à 
3 taux en 2001 (45 à 40% et à 
30%). Afin de consolider cette ten-
dance, des accords bilatéraux et 
multilatéraux ont été ratifiés à partir 
de 1996, en l’occurrence l’accord 
d’association avec les pays de 
l’Union Européenne, la convention 
de coopération commerciale avec 
la Jordanie, la convention commer-
ciale avec les pays arabes (ZALE), 
la convention avec les pays du Ma-
ghreb Arabe (l’UMA), l’accord 
commercial et d’investissement 
avec les pays de l’union économique 
et monétaire OuestAfricaine (UE-
MOA) et l’OMC.  
 
1.1.1. L’effet du tarif douanier 
sur la demande domestique et la 
demande d’importation  
La figure 1, représente les différentes 
situations dans lesquelles se trouvent 
le niveau des prix, des quantités et 
du bien-être collectif d’un marché 

importateur (ce marché est supposé 
petit). Le graphique de gauche, per-
met d’identifier les effets du chan-
gement du tarif douanier sur la re-
distribution des revenus au moyen 
de l’offre et de la demande domes-
tique de biens et services ; celui de 
droite, permet d’estimer l’influence 
des politiques tarifaires sur la de-
mande d’importation extrapolée des 
courbes de l’offre et de la demande 
domestique (Salvatore, 2007). 
L’effet sur l’offre et la demande 
domestique Le graphique de gauche 
(figure 1), illustre une situation 
d’un marché importateur avec le 
niveau de l’offre et de la demande 
déterminée par les prix. Dans une 
situation de libre-échange, le prix 
est donné par le marché mondial 
soit Pm et les quantités demandées 
seront fixées à Q1-D2. En l’absence 
d’importations, l’offre du marché 
domestique sera Q1 alors que la 
demande domestique est supérieure 
D1.Dans ce cas, c’est l’offre étran-
gère qui pallie la défaillance des 
producteurs locaux. Le tarif douanier 
augmente le prix à un niveau supé-
rieur Pi . Dans cette situation, le 
tarif douanier accroît le surplus du 
producteur en raison de la hausse 
des prix (le surplus des producteurs 
est représenté par le rectangle T), 
réduits celui du consommateur (la 
perte est représentée par les deux 
triangles hgf et ced) et accroit ainsi 
celui de l’État. Au total, il y a une 
perte en termes du bien-être collectif 
représentée par les deux triangles 
hgf et ced. b. L’effet sur la demande 
d’importation. Le graphique de 
droite (figure 1) offre une repré-
sentation de la variation de la de-
mande d’importation avec les dif-

férents niveaux de prix qui sont in-
fluencés par les tarifs douaniers. Si 
ce prix est le prix autarcique Pa , 
alors, l’offre et la demande locales 
s’égalisent sans se recourir à l’im-
portation.  
Dans ce cas, la demande d’impor-
tations est donc nulle. À mesure 
que le prix baisse, provoquée par 
une réduction ou une annulation 
des tarifs douaniers, la demande 
d’importation augmente. Elle est 
maximale lorsque le prix local est 
égal au prix mondial Pm. La de-
mande d’importations permet d’ap-
précier le gain de surplus collectif 
obtenu par l’ouverture du marché 
aux importations. La différence 
entre le prix autarcique et le prix 
mondial constitue un surplus col-
lectif qui est représenté par le triangle 
oml. Cette surface constitue le gain 
de bien-être collectif apporté à ce 
marché par le passage de l’autarcie 
au libre-échange. À partir de cette 
démonstration, nous pouvons dire 
que l’instauration du tarif douanier 
fait que le prix local devient supé-
rieur au prix mondial, ce qui incite 
les producteurs à accroitre leur offre 
ce qui réduira les importations. Par 
contre, la réduction des tarifs permet 
la diminution des prix, donc une 
augmentation de la demande qui 
sera satisfaite par l’importation.  
La période poste indépendance en 
Algérie été marquée par l’interven-
tion de l’état dans tous les sphères 
de l’économie. Dans ce sens, L’Al-
gérie a toujours appliquée un pro-
tectionnisme en se basant sur des 
tarifs douaniers très élevés dans 
l’objectif de protéger l’industrie na-
tionale.  

La libéralisation commerciale et la réduction des barrières tarifaires et non tarifaires ont suscité un 
intérêt particulier pour les économies en développement (Rodriguez et Rodrik, 2000). Cette 
libéralisation est associée à un certain nombre de croyances mêlant à des degrés différents : ouverture, 
croissance, compétitivité et performance. 
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L’initiative spéciale «Un seul monde sans faim» (SEWOH) 

La protection des terres agricoles  
à l’ordre du jour
La dégradation des terres agricoles et des parcours est très avancée en Tunisie. Le manque de matière 
organique dans le sol déstabilise sa structure, diminue sa fertilité, sa capacité de rétention d’eau et aussi 
sa résilience face aux changements climatiques ainsi que sa capacité à remplir ses fonctions écologiques.

Cette dégradation des terres 
agricoles en Tunisie a 
conduit à la diminution de 

la productivité du sol et des ren-
dements des cultures, ce qui se 
répercuterait non seulement sur 
l’autosuffisance alimentaire, mais 
aussi sur le développement éco-
nomique, la stabilité et la cohé-
sion sociale. La protection et la 
gestion adéquate des sols consti-
tuent une  priorité au niveau des 
différentes stratégies nationales 
ciblant la conservation des eaux 
et des sols (CES). Ainsi, la nou-
velle stratégie d’Aménagement et 
de conservation des terres agri-
coles (Acta) s’oriente à l’horizon  
2050 vers la création de territoires 
ruraux prospères gérant durable-
ment les ressources naturelles. 
La réussite de la mise en œuvre 
de cette stratégie nécessite une 
animation rurale et une bonne 
gouvernance locale. C’est dans ce 
cadre que s’inscrit le projet Pro-
Sol qui entre dans le cadre de 
l’initiative spéciale «Un Seul 
Monde sans faim» (Sewoh) du 

programme global «Protection et 
réhabilitation des sols pour la sé-
curité alimentaire». 

 
Réhabilitation des sols dégra-

dés 
 
Ce programme global est mis en 
œuvre dans 7 pays (Éthiopie, Bé-
nin, Burkina Faso, Inde, Kenya, 
Madagascar et Tunisie). Dé-
nommé «Protection et Réhabili-
tation des Sols dégradés en Tuni-
sie (ProSol)», ce projet est 
mandaté par ministère Fédéral de 
la Coopération économique et du 
Développement (BMZ) et cible 
des zones d’intervention précises 
à savoir pour le Nord-Ouest : Jen-
douba, Béja, Kef et Siliana et pour 
le Centre-Ouest : Kairouan, Kas-
serine et Sidi Bouzid. 
Les partenaires d’exécution dudit 
projet sont  le ministère de l’Agri-
culture, des Ressources Hydrau-
liques et de la Pêche (Marhp), la 
Direction générale de l’aménage-
ment et de la conservation des 
terres agricoles (Dga). Le groupe 

cible du projet sont les agricul-
teurs, les coopératives, les asso-
ciations, les petites et moyennes 
entreprises, les communes et les 
porteurs de projets. 
D’une durée allant de septembre 
2019 à  avril 2024, le projet Pro-

Sol vise à promouvoir des ap-
proches durables et des mesures 
concrètes dans la protection et la 
réhabilitation des sols dégradés à 
grande échelle dans le Centre-
Ouest et le Nord-Ouest de la Tu-
nisie. Pour cela, le projet s’engage 

fortement dans la capitalisation 
des expériences et à l’ancrage de 
la thématique de la protection et 
de la réhabilitation des sols 
conjointement avec ses parte-
naires pour pérenniser et mettre à 
l’échelle ces résultats. 

GRAND MAGHREB
L’info sur le Maghreb 
 
contact: 
redactionlca@lechiffredaffaires.com 
Te: .021696483 
www.lechiffredaffaires.com
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L
a sélection algérienne de handball 

s'est inclinée face à son homologue 

polonaise sur le score de 24 à 26, en 

match amical de préparation au Mondial-

2021, disputé mardi à Wladyslawowo.   

C'est le deuxième test match entre les 

deux sélections nationales, après la victoire 

des Algériens (26-23) lors de la première 

confrontation, disputée lundi. 

Le Sept national, en stage en Pologne 

jusqu'au 30 décembre, poursuivra sa pré-

paration en prenant part au tournoi in-

ternational de Varsovie prévu du 27 au 29 

décembre, regroupant trois équipes. 

Outre la Pologne (pays hôte) et l'Algérie, 

ce tournoi verra également la participation 

de la Russie. 

Le Sept national effectuera par la suite un 

ultime stage précompétitif à Manama 

(Bahreïn) à partir du 6 janvier, avec au 

menu deux matchs amicaux face à la sé-

lection 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 janvier). 

Coupe de la CAF (2er tour 
préliminaire- aller) 

JSK - USG Niger 
(2-1) 
 

La JS Kabylie s'est imposée devant 
l'US Gendarmerie Nationale du 
Niger sur le score de 2 à 1 (mi-

temps : 1-1), en match aller du second 
tour préliminaire de la Coupe de la 
Confédération africaine de football, 
disputé mardi à Niamey. 
La JSK a ouvert le score par Ryad 
Bensayah (26'), avant que l'USGN 
n'égalisé sur penalty par Amadou Da-
rankoum (31'). Le but de la victoire 
des Algériens est un but contre son 
camp de l'équipe nigérienne à la  88e. 
L'ES Sétif, deuxième représentant al-
gérien dans la compétition, fera son 
entrée en lice face aux Tchadiens de 
Renaissance FC, mercredi (15h00) à 
N'djamena. 
La JSK et l’ESS joueront la seconde 
manche le 5 ou 6 janvier prochain. 
 

Ligue 1 - 5e journée 

Trois matchs 

tronqués en raison 

des compétitions 

africaines interclubs 
 
Le programme propose un duel entre 
le CS Constantine et l'USM Alger qui 
constitue l'affiche de la journée, alors 
que la JS Saoura, en appel à Magra, 
tentera de se hisser provisoirement en 
tête du championnat. 
Sont également prévus Paradou AC - 
CA Bordj Bou Arréridj, JSM Skikda - 
ASO Chlef, RC Relizane - MC Alger. 
Tous les matchs cités sont programmé 
à 14h30, alors que les duels WA Tlemcen 
- US Biskra et USM Bel-Abbès - MC 
Oran se joueront à 15h00.

Avec un seul point seule-
ment engrangé en trois 
matchs, les juniors al-

gériens ont quitté précocement  
la compétition lundi, avec un 
triste bilan d’un match nul et 
deux défaites et un seul but ins-
crit. Les coéquipiers de Moncef 
Bekrar ont entamé la compétition 
en faisant match nul face à la 
Tunisie (1-1), avant de concéder 
deux défaites de suite face au 
Maroc et à la Libye, sur le même 
score (1-0). 
Selon la même source, "aucune 

décision n'a été prise concernant 
l'avenir du sélectionneur national 
Saber Bensmaïn, toujours en 
poste". 
Au cours de son évaluation, la 
FAF prendra en compte plusieurs 
paramètres, dont "le jeu produit 
par l’équipe, l’amalgame entre 
les joueurs locaux et ceux évo-
luant à l’étranger", avant prendre 
d'éventuelles décisions, précise 
la même source. 
Dans un compte rendu publié 
lundi soir sur son site officiel, 
la FAF a qualifié de "désillusion", 

l'élimination de l’Algérie du 
tournoi de l’UNAF, alors qu’elle 
visait l’une des deux places qua-
lificatives à la CAN-2021 en 
Mauritanie (14 février- 4 mars). 
Le tournoi de l'UNAF se déroule 
sous forme d'un mini-champion-
nat, au bout duquel les deux 
premiers seront qualifiés pour 
la phase finale de la CAN-2021 
de la catégorie, qui verra la par-
ticipation de 12 équipes. 
Avec l'élimination de l’Algérie 
et le retrait de l’Egypte en raison 
de la détection de plusieurs cas 

positifs au Covid-19 chez les 
joueurs, trois pays restent en 
course pour décrocher l’un des 
deux billets qualificatifs : la Tu-
nisie, la Libye, et le Maroc, et 
cela à deux journées de l'épi-
logue. 
Outre le pays organisateur, neuf 
pays ont déjà validé leur billet 
pour le rendez-vous continental. 
Il s'agit de la Gambie, de l'Ou-
ganda, de la Tanzanie, du Mo-
zambique, et la Namibie, du 
Ghana, du Burkina Faso, de la 
Centrafrique, et du Cameroun 

La participation de l'équipe nationale de football des moins de 20 ans (U20), 
éliminée lundi du tournoi de l’Union nord-africaine (UNAF) à Tunis, qualificatif à la 
CAN-2021 en Mauritanie, fera l'objet d'une "évaluation approfondie sur tous les 
plans, loin de toute précipitation", par la Fédération algérienne (FAF), a appris 
l’APS mardi auprès d’une source autorisée.

UNAF (U20) 

La FAF fera une évaluation 
approfondie loin de toute  

précipitation
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Hand/Mondial-2021 
Défaite de l'Algérie face à la Pologne (24-26)

Dans un communiqué dont 
est parvenue à l’Agence 
mauritanienne d’Informa-

tion, le ministère de l’Économie 
et de la Promotion des Secteurs 
Productifs (MEPSP) a demandé 
mardi l’annulation de la dette ex-
térieure du pays, devenue difficile 
à supporter en raison de la pan-
démie de Covid 19 et de ses ré-
percussions économiques pour les 
pays à faibles revenus. 
Selon la déclaration du ministère, 
l’aggravation de la situation sa-
nitaire en Mauritanie, à l’instar 
de certains pays en raison des 
problèmes de sécurité rencontrés 
par la région du Sahel, a conduit 
la République Islamique de Mau-
ritanie à chercher aujourd’hui à 
entreprendre une restructuration 
globale et ambitieuse de sa dette 
publique extérieure. 
« La République Islamique de 
Mauritanie a demandé, par l’in-
termédiaire de ses autorités supé-
rieures, l’annulation de sa dette 
extérieure, qui est devenue difficile 
à insoutenable en raison de la 
pandémie de Covid19 et de ses 
implications économiques pour 

les pays à faible revenu. 
Cette situation au niveau de cer-
tains pays a été exacerbée par des 
problèmes de sécurité dans la ré-
gion du Sahel. 
La République islamique de Mau-
ritanie est actuellement à la re-
cherche d’une restructuration glo-
bale et ambitieuse de sa dette pu-
blique extérieure. 
Les décisions récentes des États 
du G-20 vont dans la bonne di-
rection et méritent d’être prises 
en compte. 
C’est dans ce cadre que la Répu-
blique islamique de Mauritanie a 
délégué le groupe Franklin-Fi-
naxim pour fournir des conseils 
et un soutien en vue de la restruc-
turation de sa dette extérieure. 
Dans le cadre du remboursement 
de la dette des pays à faible revenu 
et dans le contexte de la crise sa-
nitaire liée à la pandémie de Covid 
19, le G-20 espère voir certains 
pays, dont le nôtre, ouvrir des 
consultations avec leurs créanciers 
publics et privés, afin de réduire 
le fardeau de leur dette et de main-
tenir leur capacité budgétaire pour 
qu’ils puissent mieux répondre 

aux besoins sanitaires et sociaux 
de la population. 
Le choix de la Mauritanie s’est 
porté sur le groupe Franklin-Fi-
naxim pour son expertise juridique 
et financière, sa connaissance ap-
profondie du pays et son expé-
rience dans l’amorce de restruc-
turations ayant eu un impact éco-
nomique et social significatif. 
Le cabinet d’avocats Franklin et 
le cabinet de conseil financier Fi-
naxim ont fourni une analyse do-
cumentée de la situation, une ap-
proche systémique et intégrée qui 
ont convaincu les autorités éco-
nomiques et financières maurita-
niennes. 
La mission assignée à ce groupe 
comprend des dimensions liées à 
l’examen et l’analyse, aux recom-
mandations et enfin à la mise en 
œuvre et aux discussions. La mis-
sion prendra en compte les diffé-
rentes composantes de l’endette-
ment extérieur auprès des institu-
tions financières internationales 
et l’orientation de tous leurs créan-
ciers bilatéraux publics et privés. 

Mauritanie  
Le ministère de l’Économie demande 

l’annulation de la dette extérieure de son paysEn pleine crise de Covid-
19, l’économie du Maroc 
a connu une forte réces-

sion, enregistrant 581.000 pertes 
d’emploi, un taux d’endettement 
de 76% du PIB et entre 6,47 et 
7,30 milliards d’euros d’im-
payés, a déclaré le directeur de 
la banque centrale au Parlement. 
Il a estimé que la croissance ne 
repartirait qu’en 2023. 
Mardi 25 novembre, lors d’une 
présentation devant les membres 
de la Commission des finances 
à la chambre des représentants 
(la chambre basse du Parlement 
marocain), le directeur de la 
banque centrale du Maroc (Bank 
Al-Maghrib) Abdellatif Jouahri 
a dépeint la situation critique 
de l’économie du pays, a rap-
porté le site d’information Ya-
biladi. Il a par ailleurs présenté 
quelques mesures d’urgence à 
même d’amortir le choc et de 
créer les conditions d’une re-
lance pour l’horizon 2023. 
«L’économie du Maroc connaî-
tra une forte récession de l’éco-
nomie, une perte sensible […] 
d’emploi[s] et une instabilité 
des équilibres macroécono-
miques», a affirmé M.Jouahri, 
ajoutant que «les derniers dé-
veloppements de la pandémie, 

au niveau interne comme ex-
terne, aggrave les inquiétudes 
quant à l’évolution de cette si-
tuation». «À chaque fois que 
nous consultons les publications 
des institutions comme la 
banque mondiale, l’OCDE, le 
mot d’ordre est l’incertitude», 
a-t-il soutenu. 
À l’exception du taux d’inflation 
qui se maintiendra au-dessous 
de 1% en 2020 et 2021, le reste 
des indicateurs de l’économie 
du Maroc pointent à des niveaux 
inquiétants. En effet, selon le 
responsable le taux de chômage 
constitue le «vrai point noir». 
«Lors du troisième  trimestre, 
près de 581.000 emplois ont 
été perdus, tandis que le taux 
de chômage a augmenté de 3,3 
points pour atteindre 12,7% au 
niveau national», a-t-il expliqué, 
précisant que «ce taux passe à 
16,5% dans le milieu urbain et 
à 46,7% chez les jeunes âgés 
de 15 à 24 ans». 
Dans le même sens, il a averti 
que «le déficit du compte cou-
rant s’aggravera, tandis que le 
déficit budgétaire atteindra 
7,9%, et l’endettement du Trésor 
public grimpera à 76% du PIB 
en 2020 avant de revenir à 
75%».  

Situation économique du pays  
La banque centrale du Maroc 

tire la sonnette d’alarme 

Reprise du sport en plein air 

Soulagées, les fédérations s'attaquent  
au protocole sanitaire

Coupe de la CAF 
L'ESS empêchée 

de s'entraîner 
sur le terrain 
principal à 
N'djamena 

 

Les joueurs de l'ES Sétif se sont 
vus refuser l'accès ce mardi au 
stade Idriss Mahamat Ouya de 

N'djamena, pour effectuer l'ultime 
séance d’entraînement, à la veille du 
match face aux Tchadiens de Renais-
sance FC mercredi (15h00) , dans le 
cadre du 2e tour préliminaire (aller) 
de la Coupe de la Confédération afri-
caine de football (CAF), a annoncé 
l'Entente dans un communiqué. 
" L'équipe a été empêchée d'entrer 
au stade pour effectuer la séance 
d'entraînement, et cela en présence 
du commissaire au match. Selon le 
responsable de cette enceinte, la dé-
cision a été prise par le Ministère des 
sports tchadien. Les joueurs ont été 
obligés de rebrousser chemin pour 
aller s’entraîner sur le terrain de le 
leur hôtel", a indiqué l’ESS sur sa 
page officielle Facebook. 
Une surprenante décision qui va à 
l'encontre des règlements de la 
Confédération africaine (CAF), qui 
permettent à l'équipe visiteuse de 
s'entraîner sur le terrain principal, à 
l’heure du match, à la veille de 
chaque rendez-vous officiel. 
L'autre représentant algérien dans 
cette compétition, la JS Kabylie, a 
réalisé mardi une belle opération en 
allant s'imposer à Niamey face aux 
Nigériens de l’US Gendarmerie na-
tionale (2-1). 
La seconde manche est fixée aux 5-6 
janvier 2021.

La décision des pouvoirs pu-
blics d'autoriser la reprise 
de la pratique sportive en 

plein air à partir de mardi, a été 
accueillie avec "soulagement" par 
les fédérations concernées après 
neuf mois d'arrêt causés par la 
pandémie de coronavirus (Covid-
19). Sont concernés par cette dé-
cision l'athlétisme, le cyclisme, le 
tennis, l'aviron et le canoë-kayak, 
la voile, les sports mécaniques, le 
ski et les sports de montagne, les 
sports équestres et les sports tra-
ditionnels. 
Même le badminton, que les jeunes 
et tout petits pratiquent outdoor, 
a été autorisé "afin de ne pas pé-
naliser cette catégorie d'âge", selon 
les explications du ministère de 
la Jeunesse et des Sports (MJS). 
Cette reprise reste conditionnée 
par l'application du protocole sa-
nitaire anti-coronavirus exigé par 
le Comité scientifique de suivi et 

d'évaluation de la pandémie de 
Covid-19 et le Centre national de 
médecine du sport (CNMS). 
Pour certains responsables de dis-
ciplines sportives concernées par 
la reprise contactés par l'APS, le 

retour à l'entraînement s'annonce 
"difficile". 
"Le retard accumulé durant plu-
sieurs mois d'arrêt va être dur à 
rattraper, mais nous avons proposé 
un programme ambitieux aux 

ligues et clubs afin de reprendre 
la compétition dans les plus bref 
délais. Ce programme sera discuté 
lors des réunions prévues au cou-
rant de la semaine afin de mettre 
en place les dispositions relatives 
au protocole sanitaire", a déclaré 
le Directeur technique national 
(DTN) de la Fédération algérienne 
d'athlétisme (FAA), Abdelkrim 
Sadou, qui a accueilli avec "satis-
faction et soulagement" cette dé-
cision. 
Dans le souci de replonger le plus 
rapidement possible dans le bain 
de la compétition, la FAA prévoit 
d'entamer la saison avec les tradi-
tionnels challenges de cross-coun-
try dès le 16 janvier à Djelfa. 
"Nous avons également prévu de 
programmer deux compétitions 
par semaine en éparpillant les 
clubs participants et ainsi diminuer 
la densité lors des challenges", a-
t-il proposé. 
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LE KIOSK :  REVUE DE LA PRESSE INTERNATIONALE

Par Courrier international 

Le président américain a rejeté 
mardi 22 décembre en l’état 
le plan de soutien de quelque 

900 milliards de dollars adopté la 
veille par le Congrès, en réclamant 
une augmentation du montant des 
chèques envoyés aux familles. S’il 
met son veto, les conséquences seront 
graves pour le pays, prévient la 
presse américaine. Donald Trump 
signera-t-il le nouveau plan d’aides 
massif adopté lundi soir par le 
Congrès après des mois d’âpres né-
gociations ? La Maison Blanche avait 
dans un premier temps assuré que 
le président américain était prêt à 
promulguer ce texte de compromis, 
rappelle CNN. Mais mardi soir, dans 
une vidéo postée sur Twitter, Donald 
Trump a créé la surprise en menaçant 
de ne pas ratifier tel quel le plan de 
relance de 892 milliards de dollars 
(732 milliards d’euros), estimant que 
le montant des chèques accordés 
aux Américains devait être augmenté. 
Les propos du président “ont eu 

l’effet d’un bang supersonique à 
Washington”, raconte le Washington 
Post. La vidéo a “stupéfié ses propres 
collaborateurs” ainsi que “les assis-
tants parlementaires” de Capitol Hill. 
“Le projet de loi qu’ils prévoient de 
me renvoyer est bien différent de ce 
qui avait été prévu”, a déclaré Donald 
Trump. “C’est une honte”, a-t-il 
ajouté. Le locataire de la Maison 
Blanche a expliqué attendre du 
Congrès qu’il augmente le montant 
des chèques accordés aux Américains 
à 2 000 dollars par personnes et 4 
000 dollars pour les couples, jugeant 
les 600 dollars actuellement prévus 
par le projet de loi “ridiculement 
faibles”. De nombreux Américains 
estiment que ce chèque est insuffisant 
pour les aider à faire face à la crise. 
La présidente démocrate de la Cham-
bre des représentants Nancy Pelosi 
a d’ailleurs provoqué lundi l’indi-
gnation des internautes sur les réseaux 
sociaux après avoir qualifié ces 600 
dollars de “somme importante”, ra-
conte Newsweek. Mardi, Donald 

Trump a aussi demandé aux élus de 
“retirer immédiatement des éléments 
coûteux et inutiles de cette loi” et 
de lui “renvoyer un projet de loi 
convenable”. Sinon, “c’est la pro-
chaine administration qui devra adop-
ter un plan de relance. Et il se pourrait 
bien que cette prochaine adminis-
tration, ce soit moi”, a ajouté le chef 
de l’État qui n’a toujours pas reconnu 
officiellement sa défaite à la prési-
dentielle. 

 
Des conséquences  

potentiellement graves  
en cas de veto 

 
L’annonce de Donald Trump est 
d’autant plus étonnante que le plan 
de relance a été négocié en partie 
par un haut responsable de sa propre 
administration, le secrétaire au Trésor 
Steven Mnuchin, rappelle CNBC. 
Trump, lui est “absent des discussions 
sur ce dossier depuis la période pré-
cédant les élections”, remarque la 
chaîne américaine. Selon le Wash-

ington Post, les conséquences d’un 
potentiel veto pourraient être graves. 
“S’il refuse de signer le projet de 
loi, le gouvernement sera contraint 
de fermer ses portes le 29 décembre”, 
explique le quotidien. Les 900 mil-
liards de dollars d’aide économique 
d’urgence seront gelés et les sénato-
riales en Géorgie pourraient égale-
ment être suspendues”, faute de 
moyens. Ses conseilleurs, bien que 
surpris, ont toutefois relativisé mardi 
soir la portée de son message. Ils ne 
croient pas que Donald Trump s’op-
posera réellement à la signature du 
texte, rapporte le Wall Street Journal. 
“Ils analysent son tweet comme le 
signe de son mécontentement plutôt 
que d’une réelle menace de veto”, 
souligne le quotidien qui s’est en-
tretenu avec des personnes de l’en-
tourage présidentiel. Veto ou pas, 
“les réticences de M. Trump sont 
susceptibles de retarder les paie-
ments”  qui sont censés parvenir 
aux Américains dès la semaine pro-
chaine, note le quotidien financier. 

Coup de théâtre 

Trump menace de ne pas  
ratifier le plan de relance adopté 
au forceps par le Congrès

Politique 

Pourquoi le 

succès du 

“populisme 

macho” auprès 

des femmes ne se 

dément pas 
 

Par FOREIGN POLICY 

Malgré la défaite de 
Donald Trump, le 
“populisme ma-

cho” dont il est le fer de 
lance est là pour durer, au 
Brésil, aux Philippines ou 
encore en Pologne, 
constate Foreign Policy. 
Notamment grâce au sou-
tien persistant des femmes. 
Mais que peuvent-elles 
donc bien leur trouver ? 
Voilà, résumée de façon un 
peu triviale, la question 
que s’est posée Foreign Po-
licy après avoir constaté 
que, “bien qu’ayant 
échoué à se faire réélire, 
Donald Trump avait vu 
son soutien de la part des 
femmes augmenter en 
2020”. Mais aussi que “des 
leaders mondiaux comme 
[le président brésilien, 
Jair] Bolsonaro, le prési-
dent des Philippines, Ro-
drigo Duterte, et le prési-
dent polonais, Andrzej 
Duda, continuent eux aussi 
de profiter du fort soutien 
de nombreuses femmes”. 
Et ce “en dépit de l’hosti-
lité envers les femmes” de 
ces représentants de ce que 
le magazine américain ap-
pelle le “populisme ma-
cho” : Bolsonaro “a dit un 
jour à une députée qu’il ne 
la violerait pas parce 
qu’elle ‘ne le méritait 
pas’”. Duterte “a attribué 
l’augmentation des viols 
dans sa ville d’origine au 
fait que l’on y trouvait 
‘beaucoup de belles 
femmes’”. Duda “a dé-
fendu une décision de jus-
tice décrétant que les avor-
tements motivés par des 
anomalies fœtales – qui re-
présentent la plupart des 
avortements réalisés dans 
le pays – étaient anticonsti-
tutionnels”. Et l’expression 
“grab them by the pussy” 
(“les attraper par la 
chatte”) de Donald Trump, 
par laquelle il exprimait sa 
satisfaction de l’effet sup-
posé de son pouvoir sur les 
femmes, a fait le tour du 
monde.
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Par Courrier international 

Ancien responsable taliban, Haji Lala a 
renoncé aux armes, se tournant il y a 
près d'un an vers des policiers afghans 

pour rentrer chez lui dans la province de 
Kandahar (sud) et y reprendre une vie nor-
male. 
Pendant 12 ans, Haji Lala a été un chef 
militaire taliban et même un membre du gou-
vernement parallèle des "étudiants en religion" 
chargé d'administrer les districts sous leur 
contrôle. Il dit avoir été enlevé et gardé captif 
pendant deux ans et demi au Pakistan par 
l'Inter-Services Intelligence (ISI), agence de 
renseignement militaire pakistanaise accusée 
de soutenir les talibans, qui recherchait un 
espion en leur sein. Une fois libéré, sous l'in-
fluence d'un ami taliban ayant fait défection, 
il s'est résigné à rentrer avec sa famille dans 
son district natal de Panjwai. Il a contacté 
Sultan Mohammad Hakimi, l'ancien chef de 
la police locale, qui a aidé une centaine d'ex-
talibans à retourner à la vie civile dans la pro-
vince de Kandahar, bastion historique des in-
surgés. "Je pensais que (...) peut-être ils me 
livreraient aux troupes américaines", raconte 
à l'AFP Haji Lala, assis dans une modeste 
maison de terre, le visage fatigué et à moitié 
chaché par un châle couleur olive pour pré-
server son anonymat. Mais, contrairement à 
ses craintes, il a été très bien reçu. "Quand je 
suis arrivé, les gens - amis, villageois - sont 
venus me rencontrer pendant dix jours, comme 
si c'était un mariage", se remémore-t-il. "J'ai 
bonne réputation dans le village. La police se 
comporte bien avec moi. Je m'y sens parfai-
tement bien", ajoute le vieil homme, qui a re-
trouvé ses terres et quelques têtes de bétail. 
Haji Lala dit avoir "peur" des talibans, qui le 
menacent régulièrement. Mais il affirme avoir 

convaincu plusieurs dizaines d'insurgés de 
déposer les armes. 
Parmi eux, figurent des prisonniers relâchés 
cette année dans le cadre d'un échange avec 
le gouvernement. "Je les ai exhortés à rester 
chez eux et à ne pas retourner sur le champ 
de bataille", assure-t-il. 
Le projet de réinsertion dont il a bénéficié, 
dans lequel le gouvernement n'est pas impliqué, 
avait été imaginé par le puissant chef de la 
police de Kandahar, le général Abdul Raziq, 
férocement opposé aux talibans qui l'ont as-
sassiné en 2018. 
La police est la cible d'attaques récurrentes 
des insurgés. Mais, à Panjwai, Sultan Mo-
hammad Hakimi a su nouer des relations de 
confiance avec des talibans originaires de sa 
région."Nous les avons invités à venir ici en 
leur disant que personne ne les agresserait", 
explique l'ancien policier, âgé d'une soixantaine 
d'années. "Si leurs fermes avaient été détruites, 
nous les avons aidés à les reconstruire. S?ils 
n?avaient pas d?eau, nous leur avons creusé 
des puits". Il se félicite d'avoir contribué ainsi 
aussi bien à une indispensable réconciliation 
qu'à "affaiblir le leadership" des talibans, et 
entend continuer de la sorte. 
A son arrivée à la tête de la police du district 
en 2013, il avait multiplié les opérations de 
nettoyage dans chaque village. 
Cette approche mêlant dialogue et fermeté a 
fait dès 2014 de Panjwai l'une des zones les 
plus sécurisées de la province. Début novembre, 
toutefois, les talibans ont repris une partie du 
district dans le cadre d'une offensive plus 
large. 
Des efforts de réinsertion d'anciens talibans 
"apparaissent ici ou là de temps en temps 
dans le pays, mais c'est très sporadique", note 
Andrew Watkins, analyste pour l'International 

Crisis Group. "En fait, la plupart de ces ten-
tatives ont échoué car elles n'ont jamais pu 
convaincre les commandants de haut rang de 
débaucher beaucoup de leurs combattants", 
ajoute-t-il. 

 
'Ce sont nos frères'  

 
Sultan Mohammad Hakimi coopère avec 
Tadin Khan, le frère et successeur du général 
Raziq. "Nous avons aidé (ces ex-talibans) à 
se réintégrer et nous continuerons à les aider, 
ce sont nos frères", déclare celui-ci, sans ran-
cune. "Le gouvernement et cette terre appar-
tiennent à tous les Afghans. Si nous avons le 
droit de vivre, les talibans aussi, mais de 
vivre en paix, pas de vivre comme ça en 
menant des attaques suicides et en tuant les 
gens", précise-t-il.Les talibans ont dirigé l'Af-
ghanistan de 1996 à 2001. Chassés du pouvoir 
par une coalition menée par les États-Unis, 
ils ont ensuite lancé une guérilla.Ils contrôlent 
ou contestent aujourd'hui plus de la moitié du 
territoire afghan et négocient parallèlement 
avec le gouvernement, alors que Washington 
a prévu de retirer toutes ses troupes d'ici mai 
2021.Mullah Rauf, 48 ans, a été un comman-
dant taliban pendant la moitié de sa vie. Lui 
aussi a fait revenir sa famille du Pakistan, 
pour se réinstaller à Panjwai, faisant confiance 
à Tadin Khan.Haji Ahmadullah Khan, 53 ans, 
un autre ex-commandant taliban, a suivi exac-
tement le même parcours et s'est installé avec 
toute sa famille à Aino Mina, un quartier aisé 
de Kandahar. 
"Je n'ai plus d'armes ni de gardes du corps. 
(Mais) je ne pense pas que nous aurons des 
problèmes", glisse-t-il, confiant, pendant que 
son fils et celui de Sultan Mohammad Hakimi 
discutent et rigolent comme de vieux amis. 

En Afghanistan 

Des policiers aident leurs "frères" talibans  
à se réinsérer
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CULTURE

Festival du théâtre professionnel à Guelma 

1er Prix à la pièce "Nesstenaw fi el hit"
La pièce "Nesstenaw fi el-hit" de l’association culturelle Numidie de Bordj Bou Arreridj a remporté la 
première place du festival culturel local de théâtre professionnel de Guelma dont cette 12e édition 2020 a été 
exceptionnellement virtuelle à cause du Covid-19, a appris mardi l’APS, du commissaire du festival, Rachid 
Djerour.

Cette première place assure à la troupe 
sa participation au festival national 
de théâtre professionnel à Alger et 

des Prix d’encouragement seront décernés 
aux autres troupes, a précisé M. Djerour. La 
seconde place de ce festival local tenu du 17 
au 21 décembre courant est revenue à la 
pièce "Sine Nenni" de la compagnie théâtrale 
Machahou de Tizi Ouzou tandis que la troi-

sième place est allée à "Peinture spéciale" 
coproduite par la coopérative culturelle 
Teftika pour le théâtre et les arts et le théâtre 
régional d’El Eulma (Sétif ). Le jury s’est 
basé, dans son évaluation, des six spectacles 
en lice sur des critères artistiques, esthétiques 
et techniques incluant le texte, la scénographie 
et le jeu des comédiens, a déclaré le jury 
composé de Lotfi Bensebaa (président), Ab-

delouahab Bouhamam et Dr. Kenza Mebarki 
dans son communiqué publié mardi sur la 
page officielle du théâtre régional de Guelma 
(TRG) "Mahmoud Triki". 
Le jury a salué les efforts déployés par l’équipe 
d’organisation pour cette édition numérique 
incluant la tenue de conférences animées 
par une pléiade de professionnels du théâtre 
arabe sur le thème du "théâtre et de la 

culture" et "la diffusion des spectacles sur 
les pages Youtube et Facebook du TRG". 
Le festival culturel local de théâtre profes-
sionnel de Guelma est une manifestation 
annuelle qui met en lice des troupes activant 
dans les wilayas de l’Est, du Sud-est et du 
Centre pour un ticket de qualification au 
festival national de théâtre professionnel à 
Alger. 

Le roman "Un jour idéal 
pour mourir", une oeuvre 
sur la vie et la mort dans 

une société usée par ses contra-
dictions, de l'écrivain Samir ka-
cimi a été traduit vers le français 
par Lotfi Niya et publié récem-
ment en Algérie aux éditions Bar-
zakh.   
Sorti en 2009 dans sa version ori-
ginale en langue arabe sous le ti-
tre de "Yawm raî li-lmawt", ce 
roman, édité en premier chez 
l'édition ACTE SUD en France 
(propriétaire des droits de traduc-
tion), raconte la mésaventure d’un 

journaliste quadragénaire qui, 
après avoir vu ses aspirations et 
ses rêves se volatiliser, décide de 
se jeter du haut d’un immeuble 
dans la banlieue d’Alger. 
Pour que la presse parle de lui et 
de son suicide inabouti, Halim 
Bensadek s'est écrit une lettre 
qu’il s’était envoyée à sa propre 
adresse en expliquant les raisons 
de cette entreprise désespérée. 
Son ami Omar Tounba a égale-
ment décidé de mettre fin à ses 
jours après avoir perdu tout espoir 
d'épouser sa petite amie, malgré 
sa forte personnalité censée, pour-

tant, lui permettre de surmonter 
les différentes épreuves difficiles 
de la vie. Mais Halim, ce "pau-
vre" intellectuel aux principes in-
compatibles avec une société re-
cluse et guidée par ses instincts, 
n’a pas réussi à mettre en œuvre 
son "plan suicidaire". 
Le roman s'articule dans son in-
tégralité autour de ces deux pro-
tagonistes, décrits comme des 
exemples de personnes inactives 
dans une société cynique. En fili-
grane, cette fiction de 117 pages 
se lit comme un récit intrigant de 
la vie et de la mort dans un dua-

lisme fascinant et philosophique, 
invitant à interroger le réel par la 
fiction et l’absurde. Soutenu par 
description aiguisée et construc-
tion originale, le roman porte un 
regard critique sur les dérives 
d’une société en perte de repères, 
que l’auteur et narrateur de cette 
fiction restitue en bravant sans 
ambages les interdits qui l’étouf-
fent. A travers l’histoire du jour-
naliste, l’auteur dresse une autop-
sie d’une société, éprouvée par 
ses propres contradictions et dé-
crite dans ses maux et interdits 
que l’auteur a su adoucir en usant 

d’images fortes, d’humour et 
d’ironie. Avocat de formation et 
journaliste de métier, Samir Ka-
cimi, né en 1974 à Alger, est l’au-
teur de plusieurs romans notam-
ment "Un jour idéal pour mourir", 
"Kitab el Machaa", Grand prix 
Assia-Djebar du roman en langue 
arabe en 2016 ou encore 
"L'amour au tournant" traduit en 
français et publié en Algérie et en 
France. Natif d'Alger et établi en 
France, Lotfi Niya a traduit plu-
sieurs œuvres d’auteurs algériens 
à l’image de Bachir Mefti et 
Hmida Ayachi, entre autres. 

Parution de "Un jour idéal pour mourir" 

Un roman de Samir Kacimi traduit vers le français

Le Chiffre d’Affaires

Pour parer à la décrépitude 
des monuments ancestraux 
d’une grande valeur histo-

rique culturelle et touristique 
dans la wilaya de Ghardaïa, qua-
tre projets de restauration et de 
réhabilitation viennent d’être re-
lancés après avoir bénéficié de 
la levée de gel, a révélé mardi à 
l’APS le directeur de la culture 
et des arts par Intérim de la wi-
laya. 
Inscrits en 2014 avant d’être ge-
lés dans le cadre des mesures 
d’austérité prises par les pou-
voirs publics, pour un coût glo-
bal de près de 50 millions DA, 
ces projets portent sur la réhabi-
litation et la restauration du sys-
tème ancestral de partage des 
eaux au lieu-dit "Litemza", de la 
mosquée "Al-khafiane" dans la 
commune de Ghardaïa, de la sé-
guia Sidi-Slimane et le Ksar de 
Métlili dans la commune de Mét-
lili ainsi que la clôture et les 
portes du ksar de Daya Ben-Da-
houa, a détaillé Mohamed 
Alouani. 
Le programme de restauration et 
de réhabilitation de ces monu-
ments ancestraux et historiques 
s'inscrit dans le cadre des efforts 
visant la préservation du patri-
moine historique et culturel oa-
sien omniprésent dans la vallée 
du M’zab, ainsi que la promotion 
touristique de la région et le trai-
tement du bâti menaçant ruine 
dans les ksour de Métlili et Daya 
ben Dahoua, a-t-il fait savoir. 

Ces actions décidées en étroite 
collaboration avec des acteurs de 
la société civile visent en premier 
lieu à valoriser le patrimoine ma-
tériel et immatériel de la région 
de Ghardaïa, dans toute sa diver-
sité, et la rendre plus attractive 
pour la mise en place d’un dé-
veloppement touristique durable, 
a-t-il souligné. Le souci des ac-
teurs de la culture à Ghardaïa est 
de valoriser le style architectural 
singulier légué par les aïeux dans 
la région du M’zab, classée pa-
trimoine universel en 1982 par 
l’Unesco, ainsi que la richesse 
artistique et culturel exception-

nelle de cette contrée. Véritable 
musée à ciel ouvert, la pentapole 
du M’zab avec ses cinq ksour et 
son bâti traditionnel considéré 
comme des chefs-d’œuvre archi-
tecturaux uniques, ingénieuse-
ment conçus sous forme d’am-
phithéâtre épousant le site 
rocailleux, et serpentée par une 
vallée prisée par les touristes, 
suscite un intérêt particulier des 
spécialistes, chercheurs, univer-
sitaires et autres étudiants en ar-
chitecture et urbanisme. 
Ce précieux patrimoine architec-
tural a subi plusieurs actions en 
matière de réhabilitation et de re-

valorisation, après une lente dé-
crépitude liée aux aléas du temps 
(érosion, vieillissement, inonda-
tion, etc). 
Parmi la richesse patrimoniale, 
les ksour en premier lieu, les 
mosquées et autres monuments 
funéraires ainsi que les ouvrages 
hydrauliques ancestraux se trou-
vant dans les palmeraies et les 
lits d’oueds tels les puits tradi-
tionnels, les puits capteurs d’eau 
pluviale ainsi que le système de 
partage des eaux. 
Plusieurs monuments historiques 
et espaces religieux, des maisons 
remparts sur la façade et des for-

tifications les cinq ksour existant 
dans la vallée du M’zab (Béni-
Isguen, Bounoura, El-Atteuf, 
Mélika et Ghardaïa), témoins 
d’une civilisation architecturale 
atypique et d’un passé historique 
séculaire, ont bénéficié d’une 
opération de restauration en 2015 
signale-t-on.                 
L’objectif est la valorisation de 
cet héritage historique témoi-
gnant du génie de l'homme des 
oasis dans la construction avec 
des matériaux locaux (pierre et 
chaux) ainsi que la gestion des 
ressources hydriques et la pré-
servation d'un équilibre entre ce 
patrimoine construit ancestral et 
celui naturel les palmeraies. 
Par cette opération de revitalisa-
tion, les ksour du M’zab retrou-
veront leur véritable parure, leur 
rayonnement d'antan et leur as-
pect esthétique, afin que ce pa-
trimoine national classé "Secteur 
Sauvegardé" en 2005 par décret 
exécutif N 05/209, serve de le-
vier pour la promotion du tou-
risme, notamment culturel au ni-
veau de la région. 
Pour les responsables locaux, la 
restauration et la rénovation du 
patrimoine matériel de la région 
vise à booster l’activité touris-
tique et valoriser l’artisanat local, 
avec la diversité exceptionnelle 
des sites et de monuments histo-
riques, et faire de ces segments 
un des points forts d’un tourisme 
culturel attractif, respectueux de 
l’environnement. 

Ghardaïa 

Relance des projets de restauration du patrimoine culturel
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Brexit  

L'UE prête à poursuivre les négociations 
en janvier
Le négociateur européen Michel Barnier s'est dit, mardi, prêt à négocier un accord post-Brexit jusqu'à la fin de 
l'année, voire plus... quitte à accepter le choc d'un "no deal". L'accès des pêcheurs européens aux eaux britanniques 
reste le principal obstacle dans les négociations. 

A dix jours de la rupture définitive, un 
accord post-Brexit reste suspendu à un 
compromis sur la pêche... "Notre porte 

restera ouverte jusqu'à la fin de l'année et au-
delà", a affirmé, mardi 22 décembre, le négo-
ciateur européen Michel Barnier aux représen-
tants des États membres lors d'un point à 
Bruxelles sur l'état des discussions, selon des 
sources européennes. 
Le Français entend ainsi se prémunir contre la 
pression du calendrier puisque, pour éviter un 
"no deal", un accord doit être conclu avant le 
31 décembre, quand le Royaume-Uni - qui a 
officiellement quitté l'Union européenne (UE) 
le 31 janvier dernier - abandonnera définitive-
ment le marché unique. 
Si un compromis est trouvé d'ici Noël, il 
pourra encore entrer en application provisoire 
le 1er janvier, avant d'être ratifié a posteriori 
par le Parlement européen, a expliqué M. 
Barnier lors d'une réunion dans la soirée avec 
des eurodéputés. 
Mais dans le cas contraire, le Royaume-Uni et 
l'UE devront théoriquement accepter une pé-
riode de "no deal", même pour quelques jours, 
avec ses lourdes conséquences pour des écono-

mies déjà ébranlées par le coronavirus.  
Michel Barnier devrait alors passer la main à 
un autre négociateur pour des discussions dans 
"un autre cadre". 

 
Deux scénarios possibles 

 
Sans accord au 1er janvier, les échanges entre 
l'UE et Londres se feront selon les règles de 

l'Organisation mondiale du commerce (OMC), 
synonymes de droits de douane, de quotas, 
ainsi que de formalités administratives suscep-
tibles d'entraîner des embouteillages monstres 
et des retards de livraison. 
Ce scénario s'avère particulièrement délicat 
pour le Royaume-Uni, actuellement frappé 
par une variante plus virulente du coronavirus 
qui l'a isolé du reste du monde. 

L'accès des pêcheurs européens aux eaux bri-
tanniques reste le principal obstacle dans les 
négociations, la grande majorité des autres 
sujets ayant été bouclés. Bien que d'un faible 
poids économique, la pêche revêt une importante 
politique et sociale pour plusieurs États membres, 
France et Pays-Bas en tête. Et le Royaume-Uni 
en a fait le symbole de sa souveraineté retrouvée 
après le divorce. 

 
Des négociations qui achoppent sur des 

pourcentages 
 
M. Barnier a affirmé, mardi, que l'UE avait 
rejeté une offre des Britanniques, jugée inac-
ceptable, et qui répondait à une offre européenne 
formulée en fin de semaine dernière. 
Les tractations se concentrent sur le partage 
des quelque 650 millions d'euros de produits 
pêchés chaque année par l'UE dans les eaux 
britanniques et la durée de la période d'adap-
tation pour les pêcheurs européens. 
Bruxelles avait proposé de renoncer à environ 
25 % de ces 650 millions à l'issue d'une 
période de transition de six ans.

REGARD SUR LE MONDE
Infos du monde 
 
contact: 
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Un séisme de magni-
tude 4,4 s'est produit 
mardi soir au large 

de la Sicile sans provoquer 
de dégâts mais créant la pa-
nique au sein de la population 
des villes les plus proches, 
ont annoncé les médias ita-
liens. 
Selon l'Institut national de 
géophysique et de vulcano-
logie (INGV), le séisme d'une 
magnitude de 4,4, annoncée 

dans un premier temps de 
4,6, s'est produit en mer, à 
21h12 GMT, à quelques ki-
lomètres de la côte est sici-
lienne et à une profondeur 
de 30 km. «Les pompiers sont 
en reconnaissance sur le ter-
ritoire à titre de précaution. 
L'absence de demandes de 
secours est confirmée, des 
contrôles sont en cours en 
ville pour vérifier l'existence 
de dégâts légers sur deux im-

meubles», ont écrit les pom-
piers de Raguse, dans l'est de 
la Sicile, sur Twitter. 
Le président de la région Sicile 
Nello Musumeci a indiqué 
qu'il n'y avait aucune per-
sonne blessée, selon l'agence 
AGI, tandis que le maire de 
Syracuse, Francesco Italia, a 
fait état de «nombreuses per-
sonnes descendues dans la 
rue par peur», selon la même 
source. 

Italie 

Un séisme près de la Sicile provoque  
la peur mais pas de dégâts

La Russie n'attend «rien 
de bon» du futur pré-
sident américain Joe 

Biden, estimant que sa poli-
tique étrangère sera guidée 
par la «russophobie», a affirmé 
hier un vice-ministre des Af-
faires étrangères, Sergueï 
Riabkov.  «Nous n'attendons 
rien de bon, c'est clair. Ce 
serait étrange d'attendre du 
bien de gens qui, pour beau-
coup d'entre eux, ont fait 
leur carrière sur la russopho-
bie, en déversant du fiel sur 
mon pays», a-t-il dit à l'agence 
de presse russe Interfax, après 
de nouvelles tensions entre 
les deux pays autour d'une 
gigantesque cyber-attaque 
aux États-Unis attribuée à 
Moscou. Riabkov est en 
charge des relations avec les 

Amériques et de la non-pro-
lifération des armements, no-
tamment nucléaires, et de-
meure à ce titre l'un des prin-
cipaux interlocuteurs du dé-
partement d'État américain. 
Selon lui, Moscou ne doit 
avoir qu'un «dialogue sélectif» 
avec les États-Unis, en ciblant 
uniquement les «sujets qui 
nous intéressent». Pour le 
reste, il faut une politique 
«d'endiguement total des 
États-Unis, dans toutes les 
directions, car la politique 
américaine à l'égard de la 
Russie est profondément hos-
tile». Le responsable russe a 
jugé que la balle était dans le 
camp américain pour une re-
lance des relations bilatérales 
et que la Russie n'avait pas 
l'intention «d'initier des 

contacts avec l'équipe de tran-
sition de Biden». Ces propos 
interviennent quelques heures 
après que le président amé-
ricain élu a promis de répli-
quer à la gigantesque cybe-
rattaque attribuée à la Russie 
qui a visé son pays, en fusti-
geant Donald Trump, accusé 
d'inaction. Pour Riabkov, 
l'administration américaine 
sortante laisse «un lourd hé-
ritage», ayant adopté de mul-
tiples trains de sanctions 
contre la Russie, notamment 
du fait de piratages informa-
tiques et d'ingérence dans la 
présidentielle de 2016. «Tout 
va de mal en pis. C'était ca-
ractéristique des quatre der-
nières années, et on n'a pas 
le sentiment que cette ten-
dance va changer», a-t-il dit. 

Moscou n'attend «rien de bon»  
d'une administration Biden «russphobe»
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Pandémie 

Trump rejette le plan de relance  
du Congrès et le qualifie de "honte"

Le président américain Donald Trump 
a rejeté mardi soir le plan de relance 
de quelque 900 milliards de dollars 

adopté la veille par le Congrès après des 
mois de blocage, en le qualifiant de "honte" 
et en réclamant une augmentation du mon-
tant des chèques envoyés aux familles. 
"Je demande au Congrès d'amender ce 
projet de loi et d'augmenter les ridiculement 
faibles 600 dollars à 2.000 dollars ou 4.000 
dollars pour un couple. Je demande égale-
ment au Congrès de se débarrasser des élé-
ments inutiles et coûteux de cette loi", a-t-
il exigé dans une vidéo publiée sur Twitter. 
Jugé essentiel pour remettre sur les rails la 
première économie mondiale, le plan adopté 
par les parlementaires américains lundi soir 
afin de soutenir les ménages et entreprises 
affectés par la pandémie de Covid-19 ne 
peut entrer en vigueur sans la signature du 
président. 
Or ce dernier laisse entendre dans la vidéo 
qu'il n'est pas prêt à le parapher sans les 
changements demandés. 
Le milliardaire républicain demande en 
effet que lui soit envoyée une proposition 
de loi amendée "convenable", sans quoi il 
pourrait revenir à "la prochaine adminis-
tration" d'adopter un plan de relance. 
"C'est vraiment une honte", a-t-il lâché, 
alors que la Maison Blanche a été impliquée 
dans les négociations sur le texte par le 
biais du secrétaire au Trésor Steven Mnu-
chin. 
"Elle s'appelle loi d'aide au Covid mais 
elle n'a presque rien à voir avec le Covid", 
a ajouté le président, citant pêle-mêle les 
aides contenues dans le texte pour le Cam-
bodge ou la Birmanie et les financements 
destinés à l'armée égyptienne alors que 
cette dernière, dit-il, "va aller acheter de 

l'équipement militaire quasi exclusivement 
russe". 
Il déplore aussi que le texte prévoie des 
millions de dollars pour promouvoir "la 
démocratie et des programmes sur le genre" 
au Pakistan, ou pour des institutions cul-
turelles aux Etats-Unis. 
C'est dimanche, après des mois de blocage, 
que démocrates et républicains ont annoncé 
être parvenus à un accord de principe sur 
des mesures comprenant notamment des 
chèques aux familles les plus fragilisées, 
des aides aux petites entreprises et aux 
écoles, des allocations chômage supplé-
mentaires de 300 dollars par semaine ou 
encore une enveloppe pour la distribution 
équitable de vaccins contre le Covid-19. 
La première économie du monde est tombée 
dans une profonde récession au printemps, 
la pire depuis celle des années 1930, en 
raison de l'arrêt de l'activité, destiné à en-
diguer le nouveau coronavirus et qui a 
provoqué un chômage massif. 
La pandémie est repartie de plus belle à 
l'automne, mettant un coup d'arrêt aux 
créations d'emplois et à la reprise de l'activité 
enclenchée à l'été. Le premier plan, d'un 
montant gigantesque de 2.200 milliards 
de dollars, avait été voté en urgence fin 
mars, lors de la première vague de la pan-
démie. Il comprenait des allocations chô-
mage exceptionnelles de 600 dollars par 
semaine et l'envoi de chèques de 1.200 
dollars par adulte. 
Le président élu des Etats-Unis, Joe Biden, 
a quant à lui estimé mardi que le plan 
d'aide de 900 milliards était "un premier 
pas" mais qu'il ne serait pas suffisant, et a 
annoncé qu'il demanderait l'an prochain 
au Congrès de voter un nouveau plan de 
soutien à l'économie américaine. 
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Inflammation  

Le lien entre obésité  
et santé dentaire

Une étude menée en Thaïlande a montré un lien entre certaines infections 
dentaires comme la parodontite et les problèmes de surpoids. 

L
’obésité est un facteur de 
risque de nombreuses ma-
ladies comme le diabète 

et les troubles cardiovasculaires. 
Mais d’après une étude publiée 
par la revue Oral Diseases, les 
infections dentaires peuvent être 

ajoutées à la liste. D’après les 
résultats de ces travaux, menés 
sur 160 adultes en Thaïlande, 
les personnes souffrant d’obésité 
ou de surpoids courent un risque 
accru de maladies dentaires dont 
la parodontite, une inflammation 

des tissus qui entourent et qui 
soutiennent les dents. 
Chez les participants au test dont 
l’index de masse corporelle 
(IMC) indiquait une obésité, le 
risque de parodontite était 5,9 
fois plus élevé que chez les per-

sonnes à l’IMC plus bas. Chez 
les personnes en surpoids, le 
risque est 4,2 fois plus élevé. 
Des marqueurs d’inflammation 
dans le sang étaient également 
plus hauts. Si l’obésité est sou-
vent associée à une mauvaise 
qualité de vie et, par conséquence, 
à une mauvaise hygiène dentaire, 
malgré l’ajustement des données 
en prenant en compte le taba-
gisme, le sport, l’âge, le genre 
et le taux de sucre dans le sang, 
les résultats restaient significa-
tifs. 
Les résultats de cette étude ne 
sont pas surprenants, indique le 
site Health, car l’obésité contribue 
à l’inflammation de l’organisme, 
et augmente ainsi le risque de 
maladies des gencives. Ce type 
d’inflammation est d’ailleurs 
également responsable d’un dé-
règlement du système immuni-
taire. 
La relation de cause à effet entre 
l’obésité et la parodontite n’a 
pas été prouvé dans ces travaux, 
mais les chercheurs souhaitent 
alerter les professionnels de santé 
et les patients souffrant de pro-
blèmes de poids. La parodontite 
est d’ailleurs elle-même associée 
à un risque accru d’AVC et de 
maladies cardiaques. En main-
tenant une bonne hygiène bucco-
dentaire et en surveillant sa taille, 
on protège donc toute la santé. 

Grossesse 

Etre enceinte avec la 
maladie de Crohn

S
ouffrir de la maladie 
de Crohn n’em-
pêche pas de tomber 

enceinte ni de mener à 
bien une grossesse. Un 
suivi particulier doit tou-
tefois être mis en place. 
Quels sont les risques pour 
la femme enceinte et pour 
son bébé ? Quelles pré-
cautions prendre ? Les ré-
ponses d’un gastro-enté-
rologue. Vous êtes atteinte 
d'une maladie de Crohn, 
et vous vous demandez si 
votre désir de grossesse 
peut être assouvi avec cette 
maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin 
(MICI). Sachez que la fer-
tilité est normale en pé-
riode de rémission. En re-
vanche, en période active 
de la maladie, elle peut 
être diminuée de manière 
significative. 
Il en est de même de l’im-
pact de la maladie durant 
la grossesse : en période 
d'accalmie de la MICI, les 
neuf mois de gestation 
peuvent se passer sans ani-
croche. 
« Si la femme tombe en-
ceinte pendant une période 
de rémission, il n'y a pas 
de sur-risque ni pour la 
grossesse ni pour l’évo-
lution de la maladie de 
Crohn. Toutefois, la gros-
sesse peut être risquée 
pour la femme atteinte de 
la maladie de Crohn et 
pour son bébé si la gros-
sesse intervient en période 
de crise de la maladie », 
explique le docteur Denis 
Constantini, gastro-enté-
rologue. 
Un suivi médical multi-

disciplinaire (gastro-enté-
rologue, obstétricien, chi-
rurgien) régulier est in-
dispensable. Toute gros-
sesse intervenant chez une 
personne atteinte de ma-
ladie de Crohn est consi-
dérée comme « à risque 
». 
Quels risques pour la 
femme enceinte et son 
bébé ? 
Si la grossesse débute alors 
que la maladie est active, 
les risques sont doubles. 
Pour le fœtus : fausse 
couche spontanée, retard 
de croissance intra-utérin, 
naissance prématurée, 
bébé de faible poids à la 
naissance. Il n'existe pas 
de sur-risque de malfor-
mations congénitales. Pour 
la mère : la maladie reste 
active dans deux tiers des 
cas et souvent s’aggrave. 
« Pendant la grossesse, 
certains traitements peu-
vent être interrompus par 
le médecin soit du fait 
d’une toxicité connue soit 
par principe de précaution 
», indique le docteur 
Constantini. Demandez 
l'avis de votre médecin. 
Le risque pour l’enfant de 
développer durant sa vie 
une maladie de Crohn est 
augmenté mais reste faible 
(autour de 3%). En cas de 
maladie de Crohn et de 
grossesse, l’épisiotomie 
est à éviter. S'il  existe 
des lésions ano-périnéales 
sévères actives au moment 
de l’accouchement, la cé-
sarienneest recommandée 
car elles peuvent être ag-
gravées par un accouche-
ment par voie basse. 

Antibiotiques 

Attention au phénomène 
de résistance !

A
près "Les antibio-
tiques c'est pas au-
tomatique", l'As-

surance-maladie repart en 
guerre contre l'utilisation 
des antibiotiques à mauvais 
escient avec un nouveau 
slogan : "Si on les utilise 
à tort, ils deviendront 
moins forts". Objectif : 
sensibiliser l'opinion au 
problème de plus en plus 
fréquent de résistance des 
bactéries. Depuis 2007, les 
pouvoirs publics constatent 
une reprise de la consom-
mation d'antibiotiques en 
France, qui avait pourtant 
notablement diminué de-
puis 2002. Elle reste l'une 
des plus élevées d'Europe, 
derrière celui de la Grèce. 
L'essentiel des prescrip-
tions d'antibiotiques a lieu 
en hiver, en majorité chez 
les personnes de plus de 
15 ans. Parmi elles, les 
adultes actifs (30-65 ans) 
et les jeunes parents ex-
priment une forte demande, 
poussés par la croyance 
que les antibiotiques gué-
rissent tout, tout de suite. 
Les antibiotiques permet-
tent de lutter contre les 
bactéries, et non contre les 

virus. Malheureusement, 
ils sont encore prescrits à 
tort, en particulier pour 
des maladies courantes gé-
néralement virales, telles 
que la bronchite ou l'an-
gine, et qui guérissent pour-
tant naturellement. 
En cas de maladie d'origine 
virale, inutile de harceler 
votre médecin pour qu'il 
vous prescrive des anti-
biotiques, ils ne soulage-
ront pas vos symptômes, 
et vous ne guérirez pas 
plus vite. Pour soulager 
vos maux de gorge ou au-
tres désagréments, le mé-
decin pourra vous prescrire 
d'autres médicaments, des 
antalgiques par exemple. 
Les antibiotiques sont des 
médicaments irremplaça-
bles. Grâce à eux, de nom-
breuses opérations peuvent 
être possibles, comme la 
pose de prothèses (cœur, 
hanche), les soins aux pré-
maturés, la chimiothérapie 
anticancéreuse et les trans-
plantations. Il est donc im-
portant de préserver leur 
efficacité afin de continuer 
à pouvoir prendre en 
charge ces opérations et à 
soigner certaines maladies.

D
étergents, antiseptiques, sol-
vants... dans l’entreprise, de nom-
breux produits peuvent entraîner 

un eczéma sur les mains. Faut-il déclarer 
une maladie professionnelle ? Comment 
en sortir ? 
« A l’occasion de l’introduction d’un 
nouveau savon bactéricide, j’ai déve-
loppé ce que les médecins appellent une 
dermatite… c’est-à-dire des microfis-
sures qui saignaient, et disparaissaient 
seulement pendant mes arrêts de travail 
ou mes vacances », dit Céline, 48 ans, 
professeur et formatrice des agents de 
service. 
L’eczéma professionnel est d’abord une 
inflammation de la peau (une dermatite) 
développée au contact d’“irritants”. 
Parmi les causes d’irritation les plus fré-
quentes, on retrouve : le travail en milieu 
humide, comme plonger les mains dans 
l’eau ou porter des gants au moins deux 
heures par jour, les détergents, les désin-
fectants et/ou antiseptiques, le ciment des 
maçons, les produits de coiffure, les ma-
tières plastiques des plasturgistes, des 
peintres et des dentistes ou encore les sol-
vants (white-spirit). 
La peau peut également subir des agres-
sions physiques (froid, frottement ou mi-
crotraumatismes), sans compter que ces 
facteurs de risque peuvent s’additionner 
entre eux, au travail comme à la maison. 
Résultat : un calvaire pour ces mains dont 
la peau se fragilise à l’extrême et peut de-
venir allergique, au caoutchouc, aux mé-
taux (nickel et chrome surtout), à l’eau de 

Javel, aux antimicrobiens, aux colorants 
capillaires, aux résines plastiques, etc. 
Porter des gants à usage unique ne suffit 
pas à prévenir l'apparition d'eczéma. « 
Les gants à usage unique protègent des 
éclaboussures et des microbes unique-
ment, ce ne sont pas des gants de protec-
tion chimique, explique le Dr Marie-
Noëlle Crépy, dermatologue. Si la peau 

des mains est sensible, même à l’eau, une 
double paire de gants, coton et vinyle, 
peut être nécessaire pour prévenir la réac-
tion d’irritation. » 
Ces eczémas se soignent néanmoins, en 
général avec des médicaments à base de 
cortisone et des produits de soin adaptés, 
hypoallergéniques, réparateurs et très hy-
dratants.

Eczéma professionnel 

Quelles solutions ?
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PROGRAMME TÉLÉ

L'animateur présente une soirée spéciale, 
placée sous le signe de la féerie. En pré-
sence du Père Noël, Jean-Luc Reichmann 
accueille l’actrice Michèle Laroque, le 
chanteur Patrick Bruel ainsi que les Maî-
tres de Midi emblématiques : Paul, Xavier, 
Eric, Timothée, Hakim et Caroline. Tout 
au long de la soirée, deux équipes s’af-
frontent au profit des Restos du Cœur et 
des téléspectateurs qui pourront remporter 
de nombreux cadeaux. Avec également la 
participation du rappeur Gims, Youtubeur 
Michou et du dessinateur de presse Emma-
nuel Chaunu.

A Londres, les époux Darling, des gens 
pragmatiques, s'apprêtent à se rendre à une 
importante soirée mondaine, laissant leurs 
trois enfants, Wendy, Jean et Michel. Ins-
pirés par les histoires que leur raconte 
Wendy, l'ainée, les deux garçons reprodui-
sent en jeu les aventures de Peter Pan 
contre le capitaine Crochet. La nuit, alors 
que les enfants sont endormis, l'imaginaire 
se réalise et Peter Pan, accompagné de sa 
complice la facétieuse fée Clochette, s'in-
troduit dans la maison, pour récupérer dis-
crètement son ombre, qu'il avait oubliée. 
Mais Wendy se réveille aussitôt. 

Avec 20 millions de visiteurs par an qui flânent devant son parvis, cette cathédrale est l'un 
des monuments historiques les plus visités d'Europe. Elle a été le témoin des heures les plus 
sombres mais aussi des plus glorieuses de la nation. Portrait de ce lieu mythique avec des 
images exceptionnelles du choeur, de la sacristie, de la charpente datant du XXIIe siècle et 
de la flèche, dont l'effondrement a fait le tour des journaux télévisés et des réseaux sociaux. 

A l'occasion du réveillon de Noël, Vincent 
Niclo prend les rênes des «300 chœurs» 
pour une soirée sous le signe du partage et 
de la fête pour toute la famille. Des artistes 
de la scène française et internationale vont 
reprendre en solo ou en duo les plus beaux 
chants de Noël et quelques-uns des grands 
standards lyriques et de la chanson dans 
des versions inédites. 

Le grand bêtisier de Noël 2019

Un bêtisier aux couleurs des fêtes de fin d’années à regarder en famille. Au programme des 
festivités, se succèdent des fous rires d’animateurs, des candidats de jeux dans tous leurs 
états, des chutes magistrales, des fous rires communicatifs, mais aussi des problèmes tech-
niques en pagaille lors de retransmissions en direct ou encore des lapsus monumentaux repé-
rés lors d’émissions ou de journaux. Sans oublier, bien entendu, des vidéos originales et 
hilarantes diffusées sur Internet ainsi de grands moments de solitude télévisés particulière-
ment gênants. 

La vie d’une panthère et de son petit au 
cœur de la plaine du Serengeti, une savane 
à cheval sur la Tanzanie et le Kenya, où, 
chaque matin, commence un somptueux 
ballet animalier : éléphants, antilopes, ga-
zelles, zèbres, girafes, myriade d’oiseaux 
et de singes... Autant de proies pour les 
fauves qui se disputent le territoire. 

L'appel de la forêt

 A la fin des années 1890, dans le 

comté de Santa Clara, en Califor-

nie, Buck, un chien affectueux vit 

paisiblement dans une superbe 

propriété jusqu'au jour où il est 

volé par un personnage qui le re-

vend aussitôt. Enfermé dans une 

caisse, le chien entame un long 

voyage d'abord en train, puis en 

bateau, qui le mène à Dawson 

City, dans le Yukon, où se retrou-

vent de nombreux prospecteurs en-

fiévrés par la ruée vers l'or du 

Klondike. Son nouveau maître, 

Perrault, l'entraîne à devenir un 

chien de traîneau aguerri. 

Les 12 coups 
de Noël

Lieux de légende

300 choeurs 
pour les fêtes

La panthère

Peter Pan
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L’équation bidimensionnelle de  
l’environnement et la rentabilité économique 

Même si le gouvernement a émis récemment deux décrets exécutifs concernant l’utilisation du 
GPL dans les véhicules et les normes de sécurité en relief et même si l’exécutif vise la conversion 
de 200 000 voitures durant l’année prochaine 2021, des experts évoquent la grande question de la 
rentabilité économique dans cette démarche et ce, en dépit de l’aspect environnemental qui 
«mérite mieux que ça», selon les mêmes experts.

 
 

En fait, le gouvernement 
vise surtout à travers ces 
démarches à diminuer la 

pollution générée essentiellement 
par l‘utilisation de l’essence et 
notamment l’essence «super» dont 
le gouvernement veut son éradi-
cation du panier d’hydrocarbures 
dans notre pays. Pour ce faire, 
une décision a été prise par le 
gouvernement pour le remplacer 
définitivement par l’essence «sans 
plomb» en sus des efforts qui se-
ront accentués pour la générali-
sation du «GPL» dans les véhi-
cules. 
Dans cette lignée, c’est surtout 
la question de la rentabilité éco-

nomique qui prévaut le plus. A 
cet effet, l’expert en énergie, 
Mahmah Bouziane, pense qu’«il 
n’est pas normal de puiser dans 
les quantités exportées de GPL 
pour satisfaire une partie de plus 
dans les besoins nationaux». 
Ce que cet expert veut démontrer, 
on le trouve vraisemblablement 
dans les chiffres : «durant l’année 
2019, l’Algérie a exporté 6,6 mil-
lions de Tep de GPL tandis que 
3,8 millions ont été injectés dans 
le marché national. La générali-
sation de ce type de carburant 
dans notre pays exercera plus de 
pression sur les exportations alors 
qu’à l’intérieur, son utilisation 
est subventionnée au profit des 
citoyens», soutient également le 

même expert. Plus que ça, Mah-
mah Bouziane se pose la question 
de savoir «comment l’Algérie va 
pouvoir assurer cette augmenta-
tion prévue de la demande alors 
que le plan de développement 
du Groupe Sonatrach a été réduit 
de 35% et ce, juste au moment 
où la satisfaction de cette de-
mande, exige en premier lieu 
une véritable stratégie de déve-
loppement ». «Il ne faut pas ou-
blier aussi que l’utilisation du 
GPL ne se limite pas au transport, 
elle est large pour s’étendre éga-
lement à l’industrie», ajoute-t- 
il. Même si le gouvernement 
évoque à cet effet l’aspect envi-
ronnemental, cela n’a pas l’air 
de convaincre cet intervenant 

qui pense que «l’Algérie ne 
connaît pas une pollution atmo-
sphérique mais plutôt une pol-
lution de déchets. D’ailleurs, si 
on évoque cet aspect de l‘envi-
ronnement, il est plus judicieux 
d’utiliser le gaz naturel comprimé 
(GNC) qui lui est plus propre 
et plus facile à transporter et ce, 
en sus des opérations de nettoyage 
des moteurs qui peuvent être 
pratiquées par des entreprises 
spécialisées dans notre pays». 
«A propos des sociétés d’instal-
lation de GPL qui risquent de 
perdre les emplois dans ce 
cadre,celles-ci peuvent être faci-
lement intégrées dans ces options 
énergétiques nouvelles», conclut 
-il à la fin. 

Généralisation du GPL sur les véhicules  

COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DES PRODUITS AGRICOLES

L'Algérie a mis en place une procédure «accélérée» d'en-
registrement du vaccin, a affirmé hier à Alger, le Dr 
Salah-Eddine Sahraoui, président de la Société algérienne 

de biotechnologie et recherche médicale, insistant sur la 
poursuite des autres mesures préventives, une fois entamée la 
campagne de vaccination dans le pays. «L'Algérie, à l'instar 
de toutes les Agences internationales, a mis en place une pro-
cédure accélérée d'enregistrement des vaccins anti-coronavirus, 
à travers, l'Agence nationale des produits pharmaceutiques 
(ANPP), par l'impulsion du ministère de l'Industrie phar-
maceutique, ainsi que l'Institut Pasteur qui travaille en étroite 
collaboration avec ces dernières. Elle a ainsi suivi les mêmes 
étapes en termes d'homologation que ce qui se passe au 
niveau international», a déclaré le Pr Sahraoui, à travers les 
ondes de la Chaîne III de la Radio nationale. 

L'Algérie met en place une 
procédure «accélérée» 

d'enregistrement

Vaccin anti-Covid

Dans la dynamique 
des efforts conti-
nus dans la lutte 

antiterroriste et contre la 
criminalité organisée mul-
tiforme, des unités et des 
détachements de l'Armée 
nationale populaire (ANP), 
ont exécuté, durant la pé-
riode du 16 au 22 décembre 
2020, plusieurs opérations 
ayant abouti à des résultats 
qualitatifs. Dans le cadre 
de la lutte antiterroriste, 
un détachement de l’ANP 
a arrêté 02 éléments de sou-
tien aux groupes terroristes 
à Khenchela, tandis qu’un 
autre détachement toujours 
de l'ANP, a découvert et 
détruit une bombe de 
confection artisanale à Re-
lizane. 
Dans le cadre de la lutte 
contre la criminalité orga-
nisée et en continuité des 
efforts intenses visant à 
contrecarrer le phénomène 
du narcotrafic dans notre 
pays, des détachements 
combinés de l'ANP ont ar-
rêté, en coordination avec 
les différents services de sé-
curité, 37 narcotrafiquants 
et saisi, lors d'opérations 
distinctes, de grandes quan-
tités de kif traité s’élevant à 
24 quintaux et 58,632 kg, 
ayant été introduites via les 
frontières avec le Maroc. 
Par ailleurs, des détache-
ments de l'ANP ont inter-
cepté, à Tamanrasset, In 
Guezzam, Bordj Badji-
Mokhtar, Illizi et Tindouf, 
197 individus et saisi 35 

véhicules, 333 groupes élec-
trogènes, 148 marteaux-pi-
queurs, 376 sacs de mélange 
de pierres et d'or brut, des 
outils de détonation et d'au-
tres équipements utilisés 
dans des opérations d'or-
paillage illicite, ainsi que 
3,84 tonnes de denrées ali-
mentaires destinées à la 
contrebande, tandis que 09 
individus ont été arrêtés, 
et 08 fusils de chasse et un 
pistolet automatique ont 
été saisis lors d’opérations 
distinctes menées à Khen-
chela, Sétif, M’sila, Batna 
et Oum El-Bouaghi. De 
même, des tentatives de 
contrebande de grandes 
quantités de carburants 
s'élevant à 23 411 litres ont 
été déjouées à Tamanrasset, 
Adrar, Tébessa, Souk-Ahras 
et El-Tarf. Dans un autre 
contexte, les gardes-côtes 
et les services de la Gen-
darmerie nationale ont 
réussi à déjouer des tenta-
tives d'émigration clandes-
tine et procédé au sauvetage 
de 185 individus dont 17 
émigrants de nationalité 
marocaine, à bord d'em-
barcations de confection 
artisanale à Aïn Témou-
chent, Tlemcen, Mostaga-
nem, Alger, Boumerdès, 
Annaba et El-Tarf, alors 
que 81 immigrants clan-
destins de différentes na-
tionalités ont été arrêtés à 
Tlemcen, Tindouf, Reli-
zane, Ouargla, Ghardaïa, 
Tamanrasset, Saïda et Dja-
net.

Des opérations exécutées 
par les éléments de l’ANP

Lutte antiterroriste, criminalité …
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Covid-9 

Le Métro d’Alger perd 13 milliards de dinars

Par Aziz Latreche

 
 

A l’arrêt depuis plusieurs 
mois, le Métro d’Alger 
a enregistré d’énormes 

pertes financières. Le manque 
à gagner est tellement impor-
tant que les salariés perçoivent, 
depuis plusieurs mois, seule-
ment un tiers de leurs salaires. 
Dans une déclaration à l’APN, 
le directeur général de l’Entre-
prise du Métro d’Alger, Ali 
Arezki, a estimé les pertes de 
son organisme à 13 milliards 
de dinars depuis l’arrêt du mé-
tro en mars 2020.  
«Nous avons été lourdement 
impactés sur le plan financier 
par la situation sanitaire en-
gendrée par la Covid-19 car 
nous sommes à l’arrêt depuis 
le 22 mars dernier et les pertes 
sont évaluées à plus de 13 mil-
liards de dinars pour l’ensemble 
des modes de transport (métro, 
tramway, téléphériques et té-

lécabines)», a révélé Ali Arezki. 
Le premier responsable de 
l’EMA a indiqué que les pertes 
concernent l’ensemble des 
modes de transport.  
Il a précisé à ce propos que 
son entreprise, qui est chargée 
de la gestion du transport en 
commun (métro, tramway, les 
transports par téléphériques et 
télécabines) dans les différentes 
villes du pays, s’est retrouvée 
subitement à l’arrêt en précisant 
que le seul mode qui a repris 
depuis le 17 juin dernier c’est 
le tramway mais avec une ca-
pacité de transport de 50% 
seulement. «Actuellement, la 
situation financière est très dé-
ficitaire», a-t-il déploré d’autant 
plus que le système d’exploi-
tation de ce genre de transport 
nécessite une maintenance ré-
gulière, même lorsqu’ils sont à 
l’arrêt. «Nous étions donc été 
obligés à faire le roulage quo-
tidien des rames tout au long 

de cette période (...) Cela a 
généré beaucoup de charges et 
de dépenses, en contrepartie, 
il n’y a pas eu de recettes», a-t-
il fait constater. En dépit de 
tout cela, le Métro d’Alger ne 
reprendra pas de sitôt.  
Le ministre des Transports, 
Lazhar Hani, avait indiqué, il 
y a quelques jours, que la sus-
pension des transports «se pour-
suivra tant que le virus est tou-
jours là», qualifiant ces moyens 
de transport de «lieu d’instal-
lation de la pandémie par ex-
cellence». 
Cette déclaration intervient à 
un moment où l’Entreprise du 
Métro d’Alger, EMA, a changé 
de statut.  
Depuis novembre dernier, la 
gestion du Métro d’Alger a été 
confiée à une entreprise 100% 
algérienne, avait déclaré  Lazhar 
Hani à la presse, en précisant 
que le contrat liant l’EMA au 
partenaire étranger (RATP- El 

Djazaïr, filiale de la compagnie 
française RATP-Développe-
ment), est arrivé à son terme 
le 31 octobre. 
Le ministre a mis en avant les 
compétences nationales, assu-
rant que «le partenariat étranger 
entrepris dans le cadre de l’as-
sistance technique dans l’ex-
ploitation du projet (durant 8 
ans) avait permis aux cadres et 
aux ingénieurs algériens d’ac-
quérir l’expérience requise tout 
au long de ces années». 
En plus de l’Enterprise du Mé-
tro d’Alger, d’autres entreprises 
de transport ont enregistré des 
pertes énormes à cause de la 
pandémie de la Covid-19. C’est 
le cas d’Air Algérie qui a connu 
une perte de près de 40 mil-
liards de dinars depuis mars 
dernier malgré la reprise des 
vols domestiques et de certaines 
opérations de rapatriement 
d’Algériens qui se trouvent à 
l’étranger.

Par Essaïd Wakli



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

