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Un marché de 150 
milliards de dollars 
pour l’Algérie 

Exploitation minière 

Les perspectives de la re-
lance économique exis-
tent. Des gisements im-

portants de divers métaux, dont 
des terres rares sont d’ores et 
déjà prouvés et n’attendent 
que le début des opérations 
d’exploitation. 
L’expert en mines, le Docteur 
Ali Kefaifi a interpelé le gou-
vernement sur la nécessité de 
relancer l’activité minière dans 
notre pays, en procédant à 
l’adaptation de notre cadre lé-
gislatif afin qu’il soit attirant 
et de mener une véritable 
«guerre» contre la bureaucratie. 
Cette dernière est un véritable 
phénomène, dira-t-il, qui 
bloque le développement éco-
nomique d’une manière géné-
rale dans notre pays, et en par-
ticulier le secteur des mines.  
«Dans le cadre de l’élaboration 
de la nouvelle politique mi-
nière, il faut d’abord faire un 
diagnostic profond d’un secteur 
promoteur. L’exécutif doit trou-
ver des solutions définitives 
pour les problèmes entravant 
la relance de l’exploitation des 
mines en Algérie», a-t-il lancé 
lors de son passage d’une émis-
sion de webradio.  
Le Dr Ali Kefaifi a jugé que 
toute réussite ultérieure dans 
ce domaine, dépendra de pa-
ramètres déterminants, notam-
ment l’ouverture et la levée 
des résistances et des verrous 
bureaucratiques. « Contraire-
ment au pétrole, avec le minier, 
on est obligé de s’ouvrir, sur-
tout qu’elles sont nombreuses 
les étapes qui jalonnent la 
chaîne de valeurs dans cette 
filière», affirme-t-il. 
Il a, en outre, estimé que le 
moment caractérisé par la 
baisse des prix du pétrole, est 
propice pour la valorisation 
des richesses minières, per-
mettant à notre pays de diver-
sifier son économie et de ré-
duire sa dépendance vis-à-vis 
de la manne pétrolière. 

Comme la pandémie du Co-
vid 19 n'a pas suffi, les décès 
au monoxyde de carbone ont 
constitué, cette année, un au-
tre drame pour les familles 
algériennes. Cent vingt-six 
(126) personnes sont décédées 
par asphyxie au monoxyde 
de carbone et plus de 2000 
autres ont été secourues d'une 
mort certaine depuis janvier 
2020, a annoncé, hier  la Pro-
tection civile dans un com-
muniqué.  
Le dernier en date étant batna 
la mort de cinq membres 
d'une même famille à Batna. 
En effet, les services de la 
protection son intervenus,  
vendredi, aux environs de 14 

h 00, au niveau de village 
Zeghadid, où a été constaté 
le décès d’un père de famille, 
avec sa femme et ses trois 
enfants, suite à une inhalation 
de gaz.  
"Les statistiques établies 
jusqu’à ce jour par les services 
de la Protection civile concer-
nant l’intoxication par ce gaz 
mortel depuis le début de 
janvier 2020 révèlent que 126 
personnes ont péri et plus de 
2000 ont été secourues d’une 
mort certaine", précise la 
même source ajoutant que 
ces derniers jours ont connu 
une recrudescence des cas de 
décès par ce poison toxique. 
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126 décès et plus de 2000 secourus en 2020 
Le bilan de «guerre» du monoxyde  
de carbone 

La crise que traverse l’éco-
nomie algérienne est, en par-
tie, liée à la crise du mana-
gement public, là où les avoirs 
de l’Etat sont mal gérés, et 
ce en relation avec le choix 
d’un modèle de gestion pu-
rement administratif, ce qui 
converti les entreprises pu-
bliques économiques (EPE) 
en entités dévoratrices des 
aides au lieu de garder leur 
vocation comme source de 
création de richesse et de di-
versification. 
On s’étonne, parmi les pro-
fessionnels qui ont exercé 
dans le secteur public, que la 
prise de décision au sein des 
entreprises publiques écono-
miques soit l’affaire des mi-
nistères de tutelle, et que ce 

choix qui a été pris il y’a 20 
ans de cela, a démontré assez 
de maladresses qu’il soit 
maintenu comme mode d’or-
ganisation et de prise de dé-
cision et que l’Etat persiste à 
prendre en charge ces mau-
vaises performances en les 
soutenant à travers des opé-
rations d’assainissement qui 
ont couté très cher à la com-
munauté nationale. C’est une 
source de gaspillage énorme 
qui ne fait que maintenir des 
structures en vie sans pouvoir 
leur rendre leur vocation qui 
est de créer de la valeur ajou-
tée, et de créer des emplois 
dans une économie en besoin 
de recourir à des méthodes 
universelles de compétitivité. 
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Crise du management public 
Libérer les EPE de la gestion 
purement administrative  

Importation des médicaments 

La surfacturation, premier défi pour  
le gouvernement
Malgré les pénuries de médi-
caments et la pression de l’opi-
nion publique, le gouverne-
ment ne veut rien céder. Il 
fait de la lutte contre la sur-
facturation un combat priori-
taire. Lotfi Benbahmed, le mi-
nistre de l’Industrie pharma-
ceutique, a révélé que « depuis 
le 27 septembre dernier, les 
opérateurs économiques sont 
dans l’obligation de présenter 
une attestation de régulation 
délivrée par les services du 
ministère de l’Industrie phar-
maceutique, lors de leur dépôt 
de dossiers de pré-domicilia-
tion bancaire destinés à l’im-
portation des produits phar-

maceutiques et des dispositifs 
médicaux ». Pour Lotfi Ben-
bahmed, « c’est un moyen de 
vérifier les prix des entrants 
et mettre un terme aux sur-

facturations concernant les 
structures de production locale, 
et même pour les importa-
tions». 

Industrie  

Des filières  

industrielles "stimulées" 

par la Covid-19

Alors que l’ensemble de l’ac-
tivité économique a marqué 
un net ralentissement en Al-
gérie en 2020, à cause du 
Coronavirus, des filières in-
dustrielles ont réussi à in-
verser la situation, en aug-
mentant leur production tout 
en l'adaptant aux exigences 
de la crise.
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Covid-19/Reprise  
des vols intérieurs 
Une aubaine pour la 
relance du tourisme 
national

La reprise des vols intérieurs 
est une aubaine pour les 
agences de tourisme et de 
voyage qui pourront reprendre 
leurs activités, à l'arrêt depuis 
plus de neuf (9) mois, et contri-
buer ainsi à la relance du tou-
risme national frappé de plein 
fouet par l'épidémie de Co-
vid-19, ont indiqué à l'APS 
des opérateurs du secteur.
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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 Zahir Radji

La Société nationale de distribution de 
l’électricité et du gaz (Sonelgaz) a relancé 
depuis fin 2019 plusieurs projets d'entre-
tien du réseau électrique national précé-
demment gelés, a indiqué jeudi à Alger le 
ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar.

Entretien du réseau électrique  
Plusieurs projets relancés par la Sonelgaz 
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La Brookings Institution, un think tank 
américain dont le siège se trouve à 
Washington, est spécialisé dans la re-
cherche et la formation dans le domaine 
des  sciences sociales et économiques 
essentiellement. 

Selon l’institut Brookings  

La rentabilité en Algérie dépend d’un baril  
à plus de 100 dollars  
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Les campagnes de vaccination contre 
la grippe saisonnière et de dépistage 
de la Covid-19, décidées par le Com-

mandement de l'Armée nationale populaire 
(ANP) au profit des habitants des zones 
enclavées, se poursuivent dans la 2ème 
Région militaire (RM), indique avant-hier 
un communiqué du ministère de la Défense 
nationale (MDN). 
"En exécution des instructions du Haut 
Commandement de l’Armée Nationale 
Populaire relatives au soutien au système 
sanitaire national, et en vue de prêter aide 
et assistance aux citoyens résidant dans les 

zones reculées et leur prodiguer les soins 
médicaux nécessaires, les équipes médicales 
des services de santé militaire de la 2ème 
RM ont poursuivi, jeudi 24 décembre 
2020, la campagne de vaccination contre 
la grippe saisonnière et de dépistage du 
virus Covid-19", précise la même source. 
Sont concernées par ces campagnes les 
zones de Douar Slatna, Kedadra, El Faydh 
et Ouled Abderrahmane dans la commune 
de Sidi Ali, Wilaya de Mostaganem, ainsi 
que les localités de Sidi Ziane, Béni Aata 
et Ouled Belkacem dans la Wilaya de 
Mascara, est-il ajouté. 

Cette compagne est menée "en continu à 
travers les territoires des six RM, en mobi-
lisant des équipes médicales et paramédicales 
dotées de tous les moyens matériels et lo-
gistiques nécessaires", souligne-t-on. 
Entamée novembre dernier, cette opération 
avait ciblé, la semaine écoulée, les habitants 
des zones les plus reculées dans la 3ème 
RM et d'autres régions militaires, à savoir 
ceux de Rosfa Taïba, Oued Lakhdar, Bout-
bika et Tabelbala (w. Béchar), Gar Djebilet 
(w. Tindouf) et Bouda et Tsabit (w. Adrar). 

Grippe saisonnière 

Poursuite des campagnes de vaccination dans les zones isolées

La crise sanitaire du Co-
ronavirus avec ses lourdes 
restrictions n’ont pas dé-

couragé l’élan de solidarité qui 
se manifeste à Oran par une 
large implication des associations 
présentes sur le terrain pour 
apporter aide et soutien aux 
personnes sans abri, hébergées 
au Samu Social, mais aussi as-
sistées pour s’insérer dans la 
société lorsqu’elles n’ont pas été 
accompagnées pour retrouver 
leurs familles. 
A chacun son histoire, sa dé-
tresse, son désespoir : Amar D, 
65 ans, a trouvé récemment re-

fuge dans le centre d’héberge-
ment du SAMU Social, sis à 
Haï Mahieddine (ex-Eckmul). 
Cet ex-menuisier, après une 
grande déception de la vie, a 
été tout simplement rejeté par 
les siens pour se retrouver, du 
jour au lendemain, à la rue. 
Son calvaire a duré huit mois. 
"Je suis de Frenda. Après mon 
divorce, je me suis retrouvé 
dans la rue. 
Après avoir fait presque tous 
les petits hôtels de la ville, ses 
hammams et ses dortoirs, je 
me retrouve basculé dans un 
autre monde, celui de la préca-

rité, à la limite de la déchéance", 
raconte-t-il non sans émotion. 
Dans un langage dépouillé, 
mêlé d’amertume, mais souriant 
avec cet espoir de reprendre du 
bon pied sa vie après un dou-
loureux épisode, le sexagénaire 
poursuit son récit : "avant, je 
passais mes nuits près de la gar-
nison, à M’dina J’dida. Au-
jourd’hui, elhamdoulillah, je 
suis au chaud, au centre d’hé-
bergement du SAMU Social". 
Pour K. Mounir, originaire de 
Oued Rhiou, dans la wilaya de 
Relizane, demeurer longtemps 
dans cette structure d’accueil, 

n’est pas une solution. 
Il ne désespère pas pour trouver 
emploi "afin de recouvrer ma 
dignité", comme il le dit, re-
merciant dans la foulée les ano-
nymes qui passent régulièrement 
au centre pour apporter soutien 
et réconfort à ceux qui ont le 
plus besoin en cette période 
difficile. 
Kheira, une autre pensionnaire 
de 37 ans, dispose depuis 
quelques jours d’un lit au centre 
d’hébergement du SAMU Social 
qui assure également des repas 
chauds en cette période de 
grand froid. 

Les sans abri à Oran 

La solidarité au temps du Covid-19

L’INFO

Anniversaire de la mort  
de Cherif Boubaghla 

Le héro qui a unifié les 

Algériens 
 

Ce samedi a été marqué par la commé-
moration du 166e anniversaire de la mort 
du héro de la résistance algérienne à la 
colonisation française Mohamed Lemd-
jad Ben Abdelmalek, dit Cherif Bou-
baghla, tombé au champ d'honneur le 26 
décembre 1854 après avoir unifié les Al-
gériens et dont le rapatriement des restes 
mortuaires de Paris à la veille de la fête 
de l'indépendance de 2020 a ravivé 
l'unité nationale. 
L'anniversaire de la mort en martyr de 
Cherif Boubaghla, qui a irrigué la noble 
terre d'Algérie de son sang pur et ouvert 
la voie à une génération qui allait, un siè-
cle plus tard, déclencher la plus grande 
Révolution dans l'histoire contempo-
raine, est l'occasion de mettre en avant la 
mémoire nationale, devenue une priorité 
qui préside aux orientations de l'Etat al-
gérien et un "devoir national sacré ne to-
lérant aucun marchandage", comme l'a 
souligné le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune. 
 

Air Algérie 

Programme des vols de 
rapatriement prévus du 
23 décembre au 31 janvier 
2021 
 

L
a compagnie aérienne nationale 
Air Algérie a publié jeudi dans un 
communiqué le programme dé-

taillé des vols de rapatriement des ressor-
tissants algériens bloqués à l'étranger 
prévus du 23 décembre 2020 au 31 jan-
vier 2021. 
Les vols de rapatriement concernent la 
France, l'Allemagne, l'Espagne, les Emi-
rats arabes unis et le Canada, a ajouté la 
même source. S'agissant de la France, les 
vols de rapatriements seront à sens 
unique France-Algérie, tous les jours de 
la semaine (quotidien) pour les vols entre 
Paris Orly-Alger et Marseille-Alger, 
alors que les vols entre Lyon-Alger sont 
programmés tous les jeudis, samedis et 
dimanches. 
 
 

Depuis début 2020  
300 000 t de Clinker ont 
été exportés à partir du 
port d'Annaba 
 

A
u total, 300 000 tonnes de clinker 
(un constituant du ciment) ont été 
exportés, depuis début 2020, vers 

plusieurs pays africains à partir du port 
d'Annaba, et ce, dans le cadre d'un pro-
gramme d'exportation prévisionnel es-
timé à 500 000 tonnes de ce même 
produit, ont indiqué jeudi des responsa-
bles de l’entreprise portuaire d'Annaba. 
Selon ces responsables, l’entreprise pré-
voit d’augmenter le volume des exporta-
tions de ce même produit, au cours de 
l’année 2021, en améliorant les presta-
tions portuaires et en accompagnant les 
exportateurs à travers des services logis-
tiques modernes qui permettront de pro-
mouvoir les exportations. 

DECLARATION DU JOUR

«Le secteur assure la prise en charge des enfants privés de famille à travers un 
réseau institutionnel de 53 établissements répartis sur 40 wilayas, lesquels ont été 
créés en vertu du décret exécutif 12-04 portant statut-type des établissements pour 
enfants assistés. Le nombre d'enfants privés de famille pris en charge au niveau de 
ces établissements dépasse les 1000.»

Kaoutar Krikou, ministre de la Solidarité nationale, 

de la Famille et de la Condition de la Femme

milliards de DA représentent le montant global qui a été retiré des 
bureaux de poste et des guichets automatiques (GAB) entre le 1er 
janvier et le 30 novembre 2020, a indiqué le ministre de la Poste et 
des Télécommunications, Brahim Boumzar.
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Des personnels de l'Armée nationale 
populaire (ANP) ont participé 
vendredi à la campagne de reboi-

sement, dans le cadre du programme na-
tional 2020/2021, au niveau de la zone de 
Zekak, dans la commune de Larbaa, dans 
la wilaya de Batna (5ème Région militaire), 
indique un communiqué du ministère de 

la Défense nationale (MDN). 
Sous le slogan "Qu'il le plante", cette opé-
ration s'est déroulée en coordination avec 
la Conservation des Forêts de la wilaya de 
Batna, précise-t-on de même source. 
"Cette initiative vise à renforcer le lien Ar-
mée-Nation et à développer le sens de la 
sauvegarde de l'environnement dans la so-

ciété", souligne le communiqué. Le coup 
d'envoi d'une campagne nationale de re-
boisement, dans le cadre de laquelle 250.000 
arbres seront plantés à travers le territoire 
national, a été donné le 20 novembre 
dernier depuis la wilaya Tipasa, à l'occasion 
de la Journée nationale de l'arbre. 

Campagne de reboisement  

L'ANP participe à une opération à Batna

Le Chiffre d’Affaires

Le Chiffre d’Affaires
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L
otfi Benbahmed, le 
ministre de l’Industrie 
pharmaceutique, a ré-

vélé que « depuis le 27 sep-
tembre dernier, les opérateurs 
économiques sont dans 
l’obligation de présenter une 
attestation de régulation dé-
livrée par les services du 
ministère de l’Industrie phar-
maceutique, lors de leur dé-
pôt de dossiers de pré-do-
miciliation bancaire destinés 
à l’importation des produits 

pharmaceutiques et des dis-
positifs médicaux ». 
Pour Lotfi Benbahmed, « 
c’est un moyen de vérifier 
les prix des entrants et mettre 
un terme aux surfacturations 
concernant les structures de 
production locale, et même 
pour les importations ». Le 
ministre, qui s’exprimait au 
Soir d’Algérie, ajoutera que 
« notre mission n’est pas de 
traquer les fraudeurs mais 
de lutter contre les surfactu-
rations, protéger la produc-
tion nationale et éviter les 

surstocks ». Il a révélé par 
la même occasion que les « 
ruptures de médicaments, 
observées généralement 
concernent les produits les 
moins chers ». 
Par ailleurs, Lotfi Benbah-
med a annoncé également 
qu’il « reste encore 400 pro-
duits pharmaceutiques qui 
sont en cours d’enregistre-
ment, car ils demandaient 
un processus», et ce dernier 
a bien été mis en place. Il 
s’agit du cadre juridique qui 
permet à l’ANPP d’exercer 

pleinement ses missions re-
latives à l’enregistrement des 
médicaments et la fixation 
de leurs prix de vente, ainsi 
qu’aux modalités d’homo-
logation des dispositifs mé-
dicaux. 
Au niveau de la qualité de 
la production, la pandémie 
du Covid-19 a servi de ca-
talyseur durant l’année 2020 
pour le développement de 
certaines filières de l’indus-
trie   pharmaceutique, para-
pharmaceutique et celle des 
produits utilisés pour faire 
face à cette crise sanitaire 
inédite.  
Ainsi, l’Algérie a pu assurer 
son « autonomie totale » en 
matière de moyens de pro-
tection contre la Covid-19, 
avec plus de 1.300 fabricants 
qui produisent entre 3 et 5 
millions de masques barrières 
par jour, 780.000 masques 
chirurgicaux/jour et 150.000 
masques KN95 (masques de 
protection antiparticules avec 
un filtre)/jour, selon les chif-
fres avancés par le ministre 
de l'industrie pharmaceu-
tique, Lotfi Benbahmed, cité 
par l’APS.  
Pour le gel hydro alcoolique, 
le nombre des producteurs 
a significativement augmenté 
depuis le début de la crise 
sanitaire, pour assurer la dis-
ponibilité de cette matière 
en forte demande sur le mar-
ché. A la fin 2020, on compte 
des centaines d'opérateurs, 

y compris publics à l’instar 
de SAIDAL qui s’est lancé 
dans cette activité en avril 
dernier avec une capacité de 
production de 50.000 bou-
teilles/semaines à partir de  
son unité de Constantine. 
Les volumes de production 
des médicaments liés à la 
pandémie (antibiotiques, an-
talgiques, anticoagulants...) 
ont pu atteindre des niveaux 
record. 
Cette disponibilité concerne 

également les gaz. Le mi-
nistre a indiqué que «la quan-
tité produite cumulée des 
trois opérateurs : Linde Gaz, 
Air Liquide et Calgaz Algé-
rie, qui produisent 320 000 
litres d’oxygène chaque jour, 
offrait une quantité jusque-
là satisfaisante», a ajouté 
que 3 autres producteurs sont 
entrés en production et que 
leur produit était sur le mar-
ché déjà. 

Malgré les pénuries de médicaments et la pression de l’opinion publique, le gouvernement ne veut rien céder. 
Il fait de la lutte contre la surfacturation un combat prioritaire.

Importation des médicaments 

La surfacturation, premier défi 
pour le gouvernement

Par Essaïd Wakli

126 décès et plus de 2000 secourus en 2020 

Le bilan de «guerre» du monoxyde  
de carbone

 
 

C
omme la pandémie du Covid 
19 n'a pas suffi, les décès au 
monoxyde de carbone ont 

constitué, cette année, un autre drame 
pour les familles algériennes. Cent 
vingt-six (126) personnes sont décédées 
par asphyxie au monoxyde de carbone 
et plus de 2000 autres ont été secourues 
d'une mort certaine depuis janvier 
2020, a annoncé, hier  la Protection 
civile dans un communiqué.  
Le dernier en date étant batna la mort 
de cinq membres d'une même famille 
à Batna. En effet, les services de la 
protection son intervenus,  vendredi, 
aux environs de 14 h 00, au niveau de 
village Zeghadid, où a été constaté le 
décès d’un père de famille, avec sa 
femme et ses trois enfants, suite à une 
inhalation de gaz. "Les statistiques 
établies jusqu’à ce jour par les services 
de la Protection civile concernant l’in-
toxication par ce gaz mortel depuis le 
début de janvier 2020 révèlent que 
126 personnes ont péri et plus de 2000 

ont été secourues d’une mort certaine", 
précise la même source ajoutant que 
ces derniers jours ont connu une re-
crudescence des cas de décès par ce 
poison toxique.  
Les baisses de températures et les 
conditions climatiques incitent les ci-
toyens à l’utilisation  massive des dif-
férents dispositifs de chauffage aug-
mentant ainsi les risques d’asphyxie 
au monoxyde de carbone Co", note le 
communiqué soulignant que ces "tra-
gédies sont souvent dus à des erreurs 
de prévention en matière de sécurité, 
l’absence de ventilation, le mauvais 
montage, un défaut d’entretien, l’uti-
lisation de certains appareils qui ne 
sont pas destinés au chauffage, vétusté 
des appareils ...etc". La Protection 
civile explique que "malgré les cam-
pagnes de sensibilisation et d’infor-
mation et les rappels des mesures de 
prévention, diffusés régulièrement par 
ses services au profit des citoyens, on 
déplore encore une fois des victimes 
attribuées à des  intoxications au mo-
noxyde de carbone", or de de "simples 

gestes de prévention permettant pour-
tant d’éviter ces intoxications". Pour 
atténuer ce phénomène qui a fauiché 
des milliers de vies humaines, de nou-
velles mesures ont été mises enplace, 
comme l'obligation de doter les appa-
reils de chauffage de détecteur de gaz. 
Ce détecteur ne coûtant pas cher, son 
prix varie entre 3000 à 4000 da, avec 
une autonomie de 5 ans, peut alerter 
immédiatement d’une présence de gaz. 
A noter que  au mois de novembre 
dernier douze (12) personnes son 
mortes intoxiquées  et 278 autres on 
été secourues suite à l’inhalation de 
monoxyde de carbone.  
Enfin, en plus des mesures de précau-
tion Il s'agit, comme la ventilation  du 
logement lors de l’utilisation des ap-
pareils de chauffage, l'aération d'au 
moins 10 minutes par jour, il est re-
commandé d'appeler le numéro d’ur-
gence de la Protection civile le 14 et 
le numéro vert 1021 en précisant 
l’adresse exacte et la nature en cas 
d'accident pour une prise en charge 
rapide et efficace.

L
a reprise des vols 
intérieurs est une 
aubaine pour les 

agences de tourisme et de 
voyage qui pourront re-
prendre leurs activités, à 
l'arrêt depuis plus de neuf 
(9) mois, et contribuer 
ainsi à la relance du tou-
risme national frappé de 
plein fouet par l'épidémie 
de Covid-19, ont indiqué 
à l'APS des opérateurs du 
secteur. 
Pour le directeur général 
du tourisme au ministère 
du Tourisme, de l'Artisanat 
et du Travail familial, Nou-
reddine Nedri, la reprise 
des vols intérieurs, le 6 
décembre dernier, marque 
un "nouveau départ" pour 
le tourisme intérieur, en 
ce sens où elle "permet 
aux agences de tourisme 
et de voyage de reprendre 
leurs activités en proposant 
des offres diverses et va-
riées à des prix concur-
rentiels en prévision des 
vacances scolaires et de 
fin d'année". 
Le fait que ces vacances 
coïncident avec la saison 
touristique saharienne est 
une chance pour les opé-
rateurs touristiques qui 
pourront ainsi "relancer 
leurs activités, même pro-
gressivement, après le 
coup d'arrêt imposé par 
l'épidémie de nouveau co-
ronavirus et les pertes fi-
nancières considérables 
qui en ont découlé", a es-
timé le responsable, insis-
tant sur l'impératif pour 
ces opérateurs de respecter 
le protocole sanitaire afin 
de préserver la santé des 
citoyens. 
Concernant les pertes su-
bies par les tour-opérateurs 
en raison de la crise sani-
taire, M. Nedri a souligné 
que la suspension des ac-
tivités "ne sert pas le dé-

veloppement écono-
mique", d'où l'importance, 
a-t-il dit, de "relancer 
toutes les activités de dé-
veloppement pour rattraper 
les pertes financières de 
manière progressive". 
Il a, dans ce cadre, invité 
les agences de tourisme à 
tracer des programmes 
concurrentiels et à élaborer 
des circuits divers et variés 
pour attirer les touristes 
et rattraper les pertes fi-
nancières, rappelant la ren-
contre tenue récemment 
avec les opérateurs du sec-
teur pour discuter des 
moyens de relancer le tou-
risme à travers la reprise 
des activités des agences 
de voyages par des offres 
couvrant toutes les régions 
du pays, surtout le Grand 
sud. 
Les directions du tourisme 
de 14 wilayas sahariennes 
ont été invitées, dans ce 
cadre, à associer tous les 
opérateurs dans la promo-
tion du tourisme saharien 
à travers l'organisation de 
sorties dans ces régions et 
la proposition des offres 
sur les réseaux sociaux et 
les différents médias, no-
tamment dans les wilayas 
de Tamanrasset, Illizi, Bé-
char, Biskra et Ghardaïa, 
a indiqué M. Nedri. 
Pour sa part, le directeur 
général de l'Office national 
algérien du tourisme 
(ONAT), Tahar Arezki a 
mis l’accent sur l’impor-
tance de l’ouverture des 
vols intérieurs, qui per-
mettra certainement, a-t-
il dit, de relancer l’activité 
des opérateurs activant 
dans le tourisme local,  à 
travers l’élaboration de 
programmes et la présen-
tation d’offres qui répon-
dent aux choix des clients, 
durant la saison du tou-
risme saharien.

Covid-19/Reprise des vols intérieurs 

Une aubaine pour la relance 
du tourisme national

Par Arezki Louni  
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Exploitation minière  

Un marché de 150 milliards  
de dollars pour l’Algérie 
Les perspectives de la relance économique existent. Des gisements importants de divers métaux, dont des 
terres rares sont d’ores et déjà prouvés et n’attendent que le début des opérations d’exploitation.

 
 

L’expert en mines, le 
Docteur Ali Kefaifi a 
interpelé le gouverne-

ment sur la nécessité de re-
lancer l’activité minière dans 
notre pays, en procédant à 
l’adaptation de notre cadre 
législatif afin qu’il soit attirant 
et de mener une véritable 
«guerre» contre la bureau-
cratie. Cette dernière est un 
véritable phénomène, dira-
t-il, qui bloque le dévelop-
pement économique d’une 
manière générale dans notre 
pays, et en particulier le sec-
teur des mines.  
«Dans le cadre de l’élabora-
tion de la nouvelle politique 
minière, il faut d’abord faire 
un diagnostic profond d’un 
secteur promoteur. L’exécutif 
doit trouver des solutions dé-
finitives pour les problèmes 
entravant la relance de l’ex-
ploitation des mines en Al-
gérie», a-t-il lancé lors de son 
passage d’une émission de 
webradio.  
Le Dr Ali Kefaifi a jugé que 
toute réussite ultérieure dans 
ce domaine, dépendra de pa-

ramètres déterminants, no-
tamment l’ouverture et la le-
vée des résistances et des ver-
rous bureaucratiques. « 
Contrairement au pétrole, 
avec le minier, on est obligé 
de s’ouvrir, surtout qu’elles 
sont nombreuses les étapes 
qui jalonnent la chaîne de 
valeurs dans cette filière», af-
firme-t-il. 
Il a, en outre, estimé que le 
moment caractérisé par la 
baisse des prix du pétrole, 
est propice pour la valorisa-
tion des richesses minières, 
permettant à notre pays de 
diversifier son économie et 
de réduire sa dépendance vis-
à-vis de la manne pétrolière. 
«L’année prochaine il nous 
restera dans nos réserves de 
change que trois mois d’im-
portation. C’est une chance 
extraordinaire. Le moment 
est venu pour l’Algérie de se 
tourner sérieusement vers le 
secteur minier, laissé jusque-
là en friche», a souligné l’ex-
pert algérien en mines. L’ex-
ploitation optimale de cer-
tains métaux permettra à l’Al-
gérie d’engranger des milliards 
de dollars à moyen terme.  

« Notre pays pourra, entre 
2025 et 2030, engranger, 
grâce à ses formidables res-
sources minières, une valeur 
de plus de 150 milliards de 
dollars en exportation», a an-
noncé Ali Kefaifi, en donnant 
des chiffres indiqués sur le 
potentiel existant. Cet expert 
a, en outre, appelé à l’ex-

ploitation de la chaîne de 
valeurs des ces mines ici en 
Algérie, à travers le dévelop-
pement d’une industrie de 
transformation et de valori-
sation. 
Pour illustrer ses propos, Ali 
Kefaifi qui est également 
consultant auprès de l’agence 
nationale des activités mi-

nières, a apporté des vérités 
scientifiques et signale entres 
autres que «la chance de l’Al-
gérie, c’est qu’elle a ses res-
sources minières en surface». 
Il a préconisé d’accorder la 
priorité à l’exploitation, selon 
la rentabilité économique. 
L’expert a énuméré les maté-
riaux suivant : le Cuivre, les 

terres rares, le Fer, le Nickel 
et le Lithium. Il a fait savoir, 
à titre d’exemple, que l’ex-
ploitation du Cuivre, qui se 
trouve dans le Nord du pays 
en quantité abondante (50 
millions de tonnes de réserves, 
soit 8% de réserves mon-
diales), est facile et rentable 
économiquement. Il a rappelé 
que le Chili qui est leader 
dans l’exportation de ce métal 
exporte pour 30 milliards de 
dollars/an. L’autre mine a ex-
ploiter est l’Or dont l’Algérie 
détient des réserves de 50 
milliards/grammes, soit 90% 
des réserves mondiale, af-
firme-t-il. S’agissant de nos 
réserves en terres rares, l’expert 
a fait savoir également que « 
nous avons plus que la Chine 
qui détient près de 40 % des 
réserves mondiales. Nos ré-
serves sont évaluées à 400 
millions de tonnes». Ces mé-
taux rares, rappelle-t-on, sont 
essentiels dans la fabrication 
de produits de haute tech-
nologie. La création d’un dé-
partement dédié exclusive-
ment aux Mines sera-t-il le 
début d’une véritable exploi-
tation de nos richesses ? 

La Banque africaine de déve-
loppement (BAD) a annoncé 
dans un communiqué la prise 

des mesures pour accélérer l'éco-
nomie circulaire dans des pays du 
Continent dont l’Algérie, et ce à 
travers une initiative financée par 
la coopération Corée-Afrique (KOA-
FEC). 
"Avec cette initiative axée sur la 
gestion des déchets, la BAD vise à 
accélérer l'économie circulaire en 
Afrique", a précisé la même source 
dans un communiqué publié sur 
son site web. 
Il s’agit, selon la BAD, d’un modèle 
qui vise à minimiser les déchets et 
à maximiser la valeur des ressources 

grâce à la récupération et la régé-
nération des produits à la fin de 
leur durée de vie normale. 
Elle a également ajouté que "l'ini-
tiative ouvre spécifiquement des 
opportunités pour des projets d'in-
vestissement public, privé et pu-
blic-privé en Algérie, en Ethiopie 
et au Rwanda’’. 
Ces trois pays ont déjà pris des 
mesures pour faire progresser la 
gestion durable des déchets et l'éco-
nomie circulaire, note l’Institution 
africaine. 
"L'initiative identifiera les principales 
opportunités d'investissement des 
secteurs privé et public dans les 
secteurs de la gestion des déchets 

et de l'économie circulaire", explique 
encore la BAD. 
L'Algérie encourage la valorisation 
des déchets par le recyclage, le com-
postage et le reconditionnement, 
note la Banque. 
Concernant l’Ethiopie, l'accent est 
mis sur la valorisation énergétique 
de l'incinération des déchets. 
Pour le Rwanda, la Banque explique 
que ce pays a progressivement éli-
miné l'utilisation des sacs en plas-
tique pour promouvoir des modes 
de consommation et de production 
durables. 
Intitulée "développement d'un pro-
gramme d'investissement dans la 
croissance verte en Afrique axé sur 

la gestion des déchets et l'économie 
circulaire" le recours à cette initiative 
est justifiée par le fait que la gestion 
des déchets constitue l'un des prin-
cipaux défis de développement de 
l'Afrique, ajoute le communiqué. 
"Le résultat attendu de l'intervention 
de la KOAFEC est un environne-
ment plus favorable pour la gestion 
durable des déchets et les activités 
d'économie circulaire", avance la 
BAD. 
L'initiative a organisé une série de 
consultations virtuelles en novembre 
et décembre 2020 sur l'accélération 
de l'économie circulaire. 
Le premier webinaire a exploré les 
défis, les priorités et les opportunités 

potentielles pour stimuler une crois-
sance verte transformatrice et le 
développement d'une économie 
circulaire par le biais d'investisse-
ments stratégiques et de partenariats 
dans la gestion durable des déchets, 
avec une focalisation géographique 
sur l'Afrique.  
Le second webinaire a stimulé les 
discussions sur les stratégies et les 
approches de mobilisation des in-
vestissements par le biais de parte-
nariats public-privé (PPP), de fi-
nancements mixtes et d'autres ap-
proches innovantes pour renforcer 
la croissance verte et le développe-
ment de l'économie circulaire.

Le Chiffre d’Affaires

Par Zahir Radji 

Gestion des déchets 

La BAD veut accélérer l’économie circulaire en Afrique

La Société nationale de distribution de 
l’électricité et du gaz (Sonelgaz) a 
relancé depuis fin 2019 plusieurs projets 

d'entretien du réseau électrique national pré-
cédemment gelés, a indiqué jeudi à Alger le 
ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar. 
Lors de son audition par les membres du 
Conseil de la Nation, le ministre a fait savoir 
que Sonelgaz œuvre depuis près d'un an à la 
réalisation de plusieurs projets d'entretien 
de ses réseaux et équipements dont nombre 
de projets précédemment gelés depuis 2016. 
"N'oublions pas que depuis 2016, l'ensemble 
des projets nationaux étaient gelés. Depuis 
la levée du gel, Sonelgaz s'est lancée dans 

plusieurs projets notamment concernant 
l'entretien et l'amélioration des services", a-
t-il affirmé. Interrogé par le sénateur Nou-
reddine Belatreche (FLN) quant aux coupures 
électriques au niveau de la wilaya de Mosta-
ganem, M. Attar a souligné que "les raisons 
de certaines coupures électriques sont dues 
au manque d'entretien des réseaux de transport 
électrique ainsi que des équipements". 
Cependant, selon M. Attar, La plupart des 
coupures électriques n'impliquent pas la res-
ponsabilité de Sonelgaz. 
Concernant la wilaya de Mostaganem, le 
ministre a fait savoir qu'elle bénéficie d'un 
réseau électrique de haute tension de 2.505 

km. De plus, il a été procédé durant l'année 
en cours à l'entretien 5 km de réseaux et au 
changement de 13 postes de transformation 
au niveau de la wilaya de Mostaganem. 
De plus, M. Attar a indiqué que le taux de 
raccordement électrique au niveau de cette 
wilaya atteint 97 % tandis-que celui du gaz 
est à 58 %. 
Le ministre a en outre fait savoir que son 
département a enregistré 38 demandes de 
raccordement de surfaces agricoles en élec-
tricité au niveau de Mostaganem, annonçant 
que 13 ont été réalisés en 2020 et 5 sont en 
cours de réalisation. 
En outre, parmi les 266 zones d'ombre re-

censées au niveau de la wilaya de Mostaganem, 
154 ont été raccordées au réseau électrique. 
A une question de sénateur Tahar Ghazil 
(Front El Moustakbal), sur le niveau de re-
crutement dans le secteur énergétique national 
au niveau de la wilaya de Ghardaia, et les 
procédures adoptées dans ce domaine, le 
ministre a rappelé que les offres du secteur 
public énergétique concernent les régions 
accueillant le plus grand nombre de projets, 
selon leurs besoins. "Le recrutement ne 
répond pas à des quotas ni au rendement 
des gisements mais plutôt aux besoins des 
projets en cours de réalisation", a-t-il expli-
qué. 

Entretien du réseau électrique  

Plusieurs projets relancés par la Sonelgaz 
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O
n s’étonne, parmi 
les professionnels 
qui ont exercé dans 

le secteur public, que la 
prise de décision au sein 
des entreprises publiques 
économiques soit l’affaire 
des ministères de tutelle, et 
que ce choix qui a été pris 
il y’a 20 ans de cela, a dé-
montré assez de maladresses 
qu’il soit maintenu comme 
mode d’organisation et de 
prise de décision et que 
l’Etat persiste à prendre en 
charge ces mauvaises per-
formances en les soutenant 
à travers des opérations d’as-
sainissement qui ont couté 
très cher à la communauté 
nationale. C’est une source 
de gaspillage énorme qui 
ne fait que maintenir des 
structures en vie sans pou-
voir leur rendre leur vocation 
qui est de créer de la valeur 
ajoutée, et de créer des em-
plois dans une économie en 
besoin de recourir à des mé-
thodes universelles de com-
pétitivité. 
On se réfère, pour ce qui se 
fait dans la sphère des tu-
telles, aux déclarations  

contradictoires, parfois, des 
décideurs publics qui ne 
cessent de prôner la perfor-
mance dans leurs déclara-
tions et de faire le contraire 
quand ils prennent la place 
des responsables des entre-
prises publiques écono-
miques, dans la conception 
des règles à même de per-
mettre le maintien de l’outil 

de production en activité, 
alors que cette tache est 
celle des managers qui sont 
confrontés aux aléas du mar-
ché. Justement, c’est le pro-
blème du dérèglement de 
ce marché national qui a 
causé du tort aux entreprises 
publiques, et qui doit être 
pris en charge de la part 
des autorités publiques, en 

faisant en sorte que les règles 
de concurrence soient res-
pectées par tous les inter-
venants, et de mettre un 
terme à la suprématie d’un 
marché parallèle en matière 
de l’accaparement des parts 
de marché en recourant aux 
pratiques de fraude et de 
non déclaration de son ac-
tivité réelle, et bien sûr de 

mettre un terme à cette abs-
tention de contribuer au fi-
nancement du budget de 
l’Etat à travers le non paie-
ment des impôts, or que les 
entreprises publiques sont 
dans le devoir de payer leur 
contribution à la source. 
 Une vraie problématique 
qui appelle au retrait des 
pouvoirs publics de la sphère 
de la gestion directe des en-
treprises étatiques pour re-
venir à ce schéma de pro-
fessionnalisation qui doit 
pousser l’Etat à se contenter 
de se conformer à la règle 
de veiller sur ses avoirs sans 

s’ingérer dans les décisions 
à prendre au niveau microé-
conomique, avec la bien-
veillance d’assainir les rè-
gles du marché permettant 
le respect de la concurrence. 
C’est la seule voie qui per-
mettra au potentiel public 
d’émerger de nouveau et de 
contribuer à l’effort de di-
versification, qui a été 
jusqu'à la fin des années 
1980, un facteur qui aidé à 
l’exportation de beaucoup 
de produits manufacturés, 
qui sont actuellement com-
plètement absents des mar-
chés étrangers. 

La crise que traverse l’économie algérienne est, en partie, liée à la crise du management public, là où les avoirs 
de l’Etat sont mal gérés, et ce en relation avec le choix d’un modèle de gestion purement administratif, ce qui 
converti les entreprises publiques économiques (EPE) en entités dévoratrices des aides au lieu de garder leur 
vocation comme source de création de richesse et de diversification.

Crise du management public 

Libérer les EPE de la gestion  
purement administrative  

Par Abdelkader Mechdal        

Industrie  

Des filières industrielles "stimulées"  
par la Covid-19

A
lors que l’ensemble de l’acti-
vité économique a marqué un 
net ralentissement en Algérie 

en 2020, à cause du Coronavirus, des 
filières industrielles ont réussi à in-
verser la situation, en augmentant leur 
production tout en l'adaptant aux exi-
gences de la crise. 
La pandémie du Covid-19 a, en effet, 
servi de catalyseur durant l’année 
2020 pour le développement de cer-
taines filières de l’industrie pharma-
ceutique, parapharmaceutique et celle 
des produits utilisés pour faire face à 
cette crise sanitaire inédite. 
Ainsi, l’Algérie a pu assurer son "au-
tonomie totale" en matière de moyens 
de protection contre la Covid-19, avec 
plus de 1.300 fabricants qui produisent 
entre 3 et 5 millions de masques bar-
rières par jour, 780.000 masques chi-
rurgicaux/jour et 150.000 masques 
KN95 (masques de protection anti-
particules avec un filtre)/jour, selon 
les chiffres avancés par le ministre 
de l'industrie pharmaceutique, Lotfi 
Benbahmed. 
Pour le gel hydro alcoolique, le nombre 
des producteurs a significativement 
augmenté depuis le début de la crise 
sanitaire, pour assurer la disponibilité 
de cette matière en forte demande sur 
le marché. 
A la fin 2020, on compte des centaines 

d'opérateurs, y compris publics à l’ins-
tar de SAIDAL qui s’est lancé dans 
cette activité en avril dernier avec 
une capacité de production de 50.000 
bouteilles/semaines à partir de son 
unité de Constantine. 
Les volumes de production des mé-
dicaments liés à la pandémie (anti-
biotiques, antalgiques, anticoagu-
lants...) ont pu atteindre des niveaux 
record. Concernant l’oxygène utilisé 
par les hôpitaux, les trois opérateurs 
de ce domaine (Linde gaz, Air liquide 
et Calgaz) ont augmenté les capacités 
de production nationale à 320.000 
litres par jour, en attendant l’homolo-
gation de deux autres producteurs. 
La production des moyens de dépistage 
contre la Covid-19 a également connu 
une évolution importante avec le lan-
cement de cette activité par trois la-
boratoires algériens. 
Et pour le vaccin contre le coronavirus, 
certains opérateurs nationaux disposent 
déjà des installations nécessaires pour 
le conditionner localement et sont dits 
prêts à entamer cette activité dès sa 
mise en disponibilité en Algérie. Dans 
le secteur industriel, le holding ACS 
(public) représente l’un des meilleurs 
exemples d’opérateurs qui ont amplifié 
leurs activités pour répondre aux nou-
veaux besoins imposés par la conjonc-
ture. 

A cet effet, ACS a réquisitionné plu-
sieurs entreprises pouvant contribuer 
dans la lutte et la prévention contre la 
Covid-19. Sa filiale SOCOTHYD a 
enregistré une croissance de 34% du-
rant 2020 en volume de production. 
L’ENAD SHYMECA a enregistré, de 
son coté, une croissance de plus 12%, 
avec 430 tonnes en gel et solution 
hydro alcooliques, 260 tonnes en dés-
infectants de surface, 71 tonnes de 
savon liquide et 651 tonnes d’eau de 
javel. Cette entreprise a développé 
aussi d’autres produits innovants dédiés 
à la conjoncture comme les nettoyants 
automobile et les parfums antibacté-
riens. 
L’ENAP a, par ailleurs, fabriqué des 
produits désinfectants de sol et du 
gel hydro alcoolique qui été fournies 
gratuitement aux différents organismes 
publiques et de santé, alors que TONIC 
Industrie a réalisé plus de 1.537 tonnes 
de produits papetières.  
"Considérant que l’impact négatif de 
la pandémie sur l’activité globale du 
holding comparée à l’exercice 2019, 
tourne autour de 10% à 15%, les per-
formances de ses entreprises sur l’ac-
tivité globale couvrent plus au moins 
l’écart observé dans les autres entre-
prises particulièrement affectées par 
cette crise", souligne à l’APS, le PDG 
d’ACS, Abdelghani Benbetka. 

L
'Institut national su-
périeur de pêche et 
d ' a q u a c u l t u r e 

(INSPA) a lancé, jeudi, la 
nouvelle année pédago-
gique 2020-2021 de la 
formation avec de nou-
velles spécialités et me-
sures exposées lors de la 
journée portes ouvertes 
organisée à cette occa-
sion. 
Ces spécialités visent "la 
formation d'une nouvelle 
génération répondant aux 
besoins de la profession 
notamment le travail sur 
terrain en mer", a fait sa-
voir le directeur général 
de l'INSPA, Azeb Mad-
jid. 
Le même responsable, qui 
a présidé la cérémonie 
d'ouverture de la nouvelle 
année qui s'est déroulée 
en présence de cadres du 
ministère de la Pêche et 
des Produits halieutiques, 
a affirmé que "ces forma-
tions permettront égale-
ment l'émergence d'une 
nouvelle génération qua-
lifiée en matière de métiers 
de la mer qui prendra en 
charge le navire et son 
équipage et ce dans les 
déplacements vers les pays 
liés par des conventions 
avec l'Algérie dans le do-
maine de la pêche, à l'ins-
tar de la Mauritanie et du 
Soudan". 
L'Algérie a conclu des 
conventions avec plusieurs 
pays relatives à la pêche 
dans les périmètres marins 
de ces derniers et inver-
sement, outre l'obtention 
de déclarations de la part 

des autres pays pour tra-
verser leurs eaux territo-
riales. 
Selon M. Azeb, le secteur 
vise à fournir une main 
d'oeuvre qualifiée dans le 
domaine de la pêche dans 
les océans en quête de 
ressources halieutiques à 
même de réaliser la sécu-
rité alimentaire du pays 
dans le respect des 
conventions et des lois in-
ternationales, et d'offrir 
des professionnels enca-
dreurs en mesure de lancer 
des investissements dans 
le secteur. 
L'INSPA, qui oeuvre éga-
lement à former des for-
mateurs qui suivent une 
formation à l'Institut Su-
périeur Maritime de Bou 
Ismail (Tipasa), comprend 
8 professeurs spécialistes, 
15 inspecteurs, 5 ingé-
nieurs, 9 techniciens et 
14 professeurs contrac-
tuels. 
L'Institut veille à concré-
tiser les objectifs définis 
dans la feuille de route 
2020-2024 portant plu-
sieurs volets, dont l'octroi 
et l'exercice de tutelle de 
formation supérieure et 
de recherche scientifique, 
la création d'un centre ma-
ritime spécialisé en sécu-
rité maritime et en plongée 
au niveau de l'annexe de 
l'Institut à El-Marsa en 
sus du renforcement des 
capacités techniques et 
pédagogiques et le déve-
loppement de la gestion 
des affaires pédagogiques 
et des ressources hu-
maines. 

INSPA 

De nouvelles spécialités  
et mesures pour la rentrée 

pédagogique 2020-2021



Les graines de colza sont 
plantées sur une sur-
face d'un demi hectare 

dans un champ expérimental 
de l'exploitation agricole 
"Dennouni Sid Ahmed", a 
indiqué Kherif Maaraf en 
marge d'une journée de vul-
garisation sur les grandes cul-
tures organisée dans l'exploi-
tation. 
Un rendement entre 15 et 
20 quintaux de colza par 
hectare peut être réalisé, a 
fait savoir le responsable, sou-
lignant que l'expérience me-
née en collaboration avec 
l'Institut technologique des 
grandes cultures de Sidi Bel-
Abbès vise à sensibiliser les 
agriculteurs sur les avantages 
de cette culture, notamment 
l'extraction d'huiles végétales 
naturelles et la transformation 
du reste en aliment de bétail, 
ainsi que la fourniture de 
nourriture aux abeilles durant 

la période de floraison et l'aé-
ration des sols. 
Dans le cadre de cette ren-
contre de vulgarisation, à la-
quelle ont participé des res-
ponsables de la direction des 
Services agricoles, de la 
Chambre d'agriculture, de 
la Coopérative de céréales et 
de légumes secs d'Oran et 
de la station régionale de 
protection végétale de Mis-
serghine et d'agriculteurs, 
une autre expérience de cul-
ture de dix variétés de céréales 
(orge, blé dur et tendre) sur 
des carrés répartis sur une 
superficie d'un hectare a été 
entamée concernant dans ce 
champ expérimental. 
L'expérience, dont le coup 
d'envoi a été donné en pré-
sence du responsable de 
l'union de wilaya de l'Union 
nationale des paysans algé-
riens (UNPA), vise aussi à 
sensibiliser les agriculteurs 

de la région sur l'importance 
d'inclure de nouvelles variétés 
de céréales dans leurs activités 
pour avoir plus de rendement 

et améliorer la production 
en termes de quantité et de 
qualité, a indiqué le chef de 
la subdivision agricole rele-

vant de la direction des ser-
vices agricoles (DSA) d'Oran. 
Il s'agit de dix nouvelles va-
riétés dont trois variétés 

d'orge, quatre de blé tendre 
et trois autres de blé dur, a-
t-il précisé, rappelant que les 
acteurs de la filière céréalière 
des régions de Misserghine 
et Boutélis adoptent actuel-
lement entre deux ou trois 
variétés de céréales, selon M. 
Maaraf. 
Cette expérience permettra 
aux agriculteurs des régions 
de Misserghine et Boutlélis 
d'introduire dans leur activité 
agricole des variétés d'orge, 
de blé tendre et de blé dur, 
qui rapportent davantage lors 
de la prochaine campagne 
agricole, a-t-on souligné à 
l'occasion de cette journée 
de vulgarisation organisée 
par les services agricoles en 
coordination avec la chambre 
d'agriculture d'Oran. La ma-
nifestation a aussi permis 
l'exposition des produits agri-
coles locaux. 
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RÉGIONS

Oran 

Lancement d’une première expérience  
de culture du colza
Une première expérience de culture de colza dans la wilaya d'Oran a été entamée jeudi dans la commune de Boutlélis, a-t-on 

appris auprès de la subdivision agricole de cette daira.

Le Chiffre d’Affaires

Les membres de l'Assemblée populaire 
de la wilaya (APW) d'Alger ont validé, 
jeudi, le budget initial pour l'exercice 

2021, dont les recettes et les dépenses sont 
évaluées à hauteur de 46 milliards Da.  
Validé en session ordinaire de l'APW, le 
budget initial pour l'exercice 2021 s'élève à 
46.870.630.531,00 Da, en baisse de 10,79% 
par rapport à l'exercice écoule (soit - 
5.670.825.25,00).  La part du lion est revenu 
au budget de fonctionnement, avec 77,84% 
du budget global, soit 36.485.63.531,00 
Da, en augmentation de 17,79% (+ 5 mil-
liards Da) par rapport à l’exercice 2020. 
Le budget d’équipement et d’investissement 
a bénéficié, quant à lui, de 10.385.000.000,00 
Da, soit 22,16% du budget prévu pour 
l’exercice 2021, en baisse de plus de 11 mil-

liards Da (soit - 55,86%) par rapport à 
l’exercice précédent. S'exprimant à cette oc-
casion, le wali d'Alger, Youcef Cherfa a in-
diqué que ce budget (équipement et inves-
tissement) sera destiné à la couverture fi-
nancière de tous les projets de développement 
de la wilaya, y compris les divers équipements 
majeurs nécessaires au fonctionnement des 
services et des structures publiques. 
Il s'agit, notamment, des programmes d'ap-
provisionnement en eau potable, des projets 
routiers, de gestion urbaine, de modernisation 
de la capitale, en sus des dotations allouées 
aux collectivités locales pour la réalisation 
de projets de gestion urbaine, au secteur de 
la santé, et aux dépenses liées aux études et 
à l'encadrement technique. 
De son côté, le président de l'APW, Abdel-

karim Bennour a imputé cette baisse du 
budget aux répercussions de la pandémie 
Covid-19, et au ralentissement enregistré 
dans l'activité économique du pays en gé-
néral. 
Selon le rapport de l'APW, le budget initial 
a prévu plusieurs projets, notamment la réa-
lisation d'un abattoir dans la commune 
d'Ouled Chebel (Birtouta), l'intensification 
du programme de lutte contre la propagation 
du Coronavirus, des projets pour les secteurs 
de l'Education, des Affaires religieuses et 
des Wakfs et de l'Action sociale.  
Des projets de développement au profit des 
zones d'ombre, inscrites en tête des priorités 
des pouvoirs publics, sont également prévus 
dans ce budget. 
Le budget initial au titre de l'exercice 2021 

sera consacré à un certain nombre de projets 
annoncés en 2020, dont notamment l'exa-
men, le suivi et le contrôle des travaux d'un 
front maritime avec une protection marine 
Bordj El Bahri et Bateau Cassé (Bordj El 
Kiffan), d'un montant d'un milliard DA 
(1.000.000.000,00 DA), et l'acquisition des 
matériels et équipements de marquage rou-
tier. 
Il s'agit également de l'examen, le suivi, le 
contrôle et le parachèvement des grands tra-
vaux de réparation au niveau de la route de 
la wilaya, d'un montant de 1.020.000.000,00 
DA, et des travaux d'assainissement des 
oueds de préparation de la saison estivale 
2021, outre ceux d'approvisionnement en 
eau potable au niveau du territoire de la wi-
laya, à hauteur de 2.427. 000.000,00 DA. 

Alger 

Un budget initial de plus de 46 milliards DA pour l'exercice 2021

Mostaganem 

Réception de la première rame du tramway de la ville

La première rame du tramway 
de la ville de Mostaganem 
a été réceptionnée en pré-

vision de tests sur sa ligne, a-t-on 
appris jeudi du directeur de wilaya 
des Transports. 
Kada Belfar Mustapha a indiqué, 
à l'APS, que la livraison de la pre-
mière rame de ce moyen de trans-
port urbain moderne a eu lieu 
mercredi soir, précisant qu'une 
deuxième locomotive sera récep-
tionnée dans 15 jours puis d'autres 
après une courte période. 
Les premiers essais du tramway 
de Mostaganem débuteront de-
main vendredi, et se poursuivront 
jusqu'au 28 décembre au niveau 
de la ligne reliant la gare routière 
au centre-ville sur une distance 
de deux kilomètres, a-t-il fait 

savoir. Le taux d'avancement des 
travaux au niveau des différents 
chantiers du projet du tramway 

atteint 80%, a affirmé pour sa 
part le directeur régional de l'En-
treprise du métro Alger (EMA), 

Habib Bekhada. La réalisation de 
la première ligne (2 km) a été 
achevée alors que les travaux de la 
deuxième tranche de la deuxième 
ligne (7 km) entre le centre ville 
et la localité de Salamandre tire à 
sa fin, a ajouté le responsable. 
Les travaux de la deuxième partie, 
qui relie le centre-ville et le pôle 
universitaire de Kharouba, seront 
achevés au courant du premier 
semestre de l'année prochaine. 
Il est prévu, dans les prochains 
mois, la livraison totale du projet 
parallèlement au lancement d'une 
opération de formation dans les 
domaines de la conduite, de la 
maintenance et de la sécurité au 
profit des travailleurs qui seront 
employés dans le cadre de l'ex-
ploitation commerciale de ce 

moyen de transport. Le projet de 
tramway de Mostaganem d'un 
coût global de 26,5 milliards DA 
a connu un arrêt des travaux pen-
dant sept mois suite au retrait de 
la société espagnole chargée de sa 
réalisation (2013-2017) en raison 
de difficultés financières et le non 
respect des délais, ce qui a conduit 
à la résiliation du contrat. 
Les travaux de ce projet, qui s'étend 
sur une distance de 14 km (deux 
lignes) sur un tracé comprenant 
trois tunnels et un pont, confiés 
au groupe public national "Cosi-
der" avec ses filiales "Cosider tra-
vaux publics" et "Coisder ouvrages 
d'art", ont repris au mois de dé-
cembre 2017, a-t-on relevé de 
même source. 
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Commerce extérieur  

Les dispositifs d’aide  
et d’appui aux exportations  
hors hydrocarbures 

Par Melle Debouz Sadia

Le Chiffre d’Affaires

En 2010 les exportations ont 
connu une hausse pour enre-
gistrer en 2011 la valeur 73.48 

milliards de dollars. Dès 2013, les 
exportations algériennes ont connu 
une baisse jusqu’ à 2016 suit à la 
baisse des prix de pétrole et les ex-
portations en hydrocarbures. En 
2017, les exportations Algérienne 
ont connu une hausse de 15,78% 
par apport a l’année 2016. En 2018, 
les exportations algériennes des 8 
premiers mois ont enregistré une 
hausse de 23,48% Par apport à la 
même période de l’année de 2017.  
 
2-1-2 la prédominance  
des hydrocarbures dans  
les exportations algérienne 
Les hydrocarbures représentent l’es-
sentiel de nos exportations algé-
riennes à l’étranger. Durant les 7 
dernières années, les exportations 
algérienne ont fortement diminué, 
passant de 57milliards USD en 2010 
à 29 milliards USD en 2016. En 
2011 la valeur des exportations avait 
atteint un pic de 73,5milliards USD 
pour ensuit diminuer de 14,4% entre 
2011 et 2014. En 2015, une chute 
de 45% a été enregistrée par apport 
à 2014, passant de 62,8 milliards 
USD à 34,7 milliards USD pour ar-
river en 2016 à son plus bas niveau 
à savoir 28,9milliards USD.  
En 2017 le niveau des exportations 
on augmenter de 16,45% par apport 
a l’année 2016. 
Durant les huit premier mois de 
l’année en cours le niveau des ex-
portations on enregistré une hausse 
de 21,23% par apport a la même 
période de l’année de 2017. D’une 
façon globale la part des exportations 
des hydrocarbures dans l’exportation 
globale varie entre 97% et 98%. 
Les exportations hors hydrocarbures 
ont gardé presque le même niveau 

durant ces sept dernières années, 
en 2010 elles ont atteint 1,5 milliards 
USD. Mais en 2011 elles ont aug-
menté à plus de 2 milliards USD 
avant d’entamer une baisse atteignant 
1,8 milliards en 2016. En 2017 Les 
exportations hors hydrocarbures, 
qui restent toujours marginales, avec 
seulement 5,46%du volume global 
des exportations soit l’équivalent 
de près de 1,89 milliard de dollars 
US, ont enregistré une augmentation 
de 5,21%par rapport à l’année 2016. 
Quant aux exportations des huit pre-
miers mois de l’année en cours, 
elles demeurent toujours marginales, 
avec seulement 7,10%du volume 
global des exportations soit une va-
leur plus de 2 milliards de dollars 
US. Elles ont enregistré une hausse 
de 63,13% par rapport aux huit pre-
miers mois 2017.  
Suit à la signature de l’accord d’as-
sociation avec l’Union Européenne 
en 2002 En voix que les importations 
on connue une envolée sans précé-
dente. A partir de 2010, les impor-
tations ont connu une augmentation 
passant de 40,47milliard de dollars 
en 2010 à 58,58 milliard de dollars 
en 2014, soit une augmentation de 
18,11milliard de dollars pour cette 
période.  
De tous les partenaires commerciaux 
de l’Algérie, seule la Chine a non 
seulement préservé sa place sur la 
liste des échanges commerciaux de 
l’Algérie, mais la renforcé grande-
ment en devenant un fournisseur 
incontournable. La Chine a gardé 
son rang de premier fournisseur 
commercial de l'Algérie durant les 
dix premiers mois de 2018, une po-
sition qu'elle occupe depuis plus de 
six ans, même si la France tente de 
regagner du terrain, selon un bilan 
officiel des douanes algériennes.  
La Chine a exporté des biens et ser-

vices pour une valeur de 6,41 mil-
liards de dollars, ce qui représente 
16,76% des 38,24 milliards de dollars 
d'importations totales du pays durant 
cette période. Selon la même source, 
entre janvier et fin octobre 2018, la 
France a occupé le deuxième rang 
des pays exportateurs vers l'Algérie 
(3,86 milliards de dollars), suivie 
par l'Italie (3,06 milliards), l'Espagne 
(2,95 milliards) et l'Allemagne (2,62 
milliards).  
A titre de comparaison, les expor-
tations chinoises ont atteint respec-
tivement les valeurs de 7,29 milliards 
de dollars et de 6,86 milliards durant 
les dix premiers mois de 2017 et de 
2016. Quant à la France, elle a ex-
porté durant la même période de 
référence de 2017 pour une valeur 
de 3,47 milliards de dollars, contre 
4 milliards entre janvier et octobre 
201617.  
 
2-3 La Balance commerciale 
« La balance commerciale corres-
pond à la différence entre les valeurs 
des exportations et des importations 
de biens et de services, sur une pé-
riode donnée. La balance commer-
ciale forme la partie la plus impor-
tante de la balance des paiements 
d'un pays »18. Une balance com-
merciale positive signifie que le 
pays exporte plus de biens et services 
qu’il n’en importe. Une balance 
commerciale négative signifie que 
le pays exporte insuffisamment ou 
que ses importations et donc sa dé-
pendance extérieure est importante. 
La balance commerciale de l’Algérie 
demeure excédentaire grâce aux re-
venus que génèrent les exportations 
hydrocarbures et qui continuent à 
couvrir les importations du pays. 
Cette situation n’est pas signe d’une 
économie solide puisque la crois-
sance économique n’est pas tirée 

par des secteurs différents comme 
industriel ou agricole.  
Les résultats globaux obtenus en 
matière des réalisations des échanges 
extérieurs de l’Algérie pour la pé-
riode de l’année 2015 font ressortir 
un déficit de la balance commerciale 
de 13.71 milliards de dollars US, 
contre un excédent de 4,31 milliards 
de dollars US enregistré durant l’an-
née 2014. Pour la période de l’année 
2016 font ressortir un déficit de la 
balance commerciale de 17,84 mil-
liards de dollars US, soit une légère 
augmentation de 4,8% par rapport 
à celui enregistré durant l’année 
2015. Cette tendance s’explique si-
multanément par la baisse des im-
portations et des exportations enre-
gistrées durant cette période.  
Pour la période de 2017 font ressortir 
un déficit de la balance commerciale 
de 11,19 milliards de dollars US, 
soit une diminution de 34,39%par 
rapport à celui enregistré durant 
l’année 2016. Cette tendance s’ex-
plique essentiellement par la hausse 
plus importante des exportations de 
15,78%, par rapport à celle des im-
portations qui ont enregistré une lé-
gère baisse de 2,4%. Les importa-
tions réalisées au cours de l’année 
2011 ont été financées essentielle-
ment par CASH à raison de 51,56%, 
soit 24,3milliards de Dollars US, 
enregistrant une augmentation de 
5,6% par rapport à l’année 2010. 
Les lignes de crédits ont financé 
40,59% du volume global des im-
portations, soit une hausse de 44,1%. 
Le reste des importations est réalisé 
par le recours aux autres transferts 
financiers à raison de 7,85%, soit 
en valeur absolue 3,7 milliards de 
Dollars US. 
Pour l’année 2013 le CASH à financé 
53,34% des importations, soit 29,26 
milliards de Dollars US, enregistrant 

une augmentation de 9,47% par rap-
port à l’année 2012. Les lignes de 
crédits ont financé 43,86% du vo-
lume global des importations, soit 
une hausse de 9,53%. Le reste des 
importations est réalisé par le recours 
aux autres transferts financiers à 
raison de 2,8%, soit en valeur absolue 
1,53 milliard de Dollars US. L’année 
de 2015 le CASH à financé 58, 
78% des importations, soit près 30,2 
milliards de dollars US, enregistrant 
ainsi une diminution de 5,44% par 
rapport à l’année 2014. Les lignes 
de crédits ont financé 37,72% du 
volume global des importations, soit 
une baisse de 22,08%. Le reste des 
importations est réalisé par le recours 
aux autres transferts financiers à 
raison de 3,5%, soit en valeur absolue 
de 1,8 milliard de dollars US. L’an-
née 2017 le CASH àfinancé61% 
des importations, soit près 28,04 
milliards de dollars US, enregistrant 
ainsi une diminution de 0,2% par 
rapport à l’année 2016. Les lignes 
de crédits ont financé 35,38% du 
volume global des importations, soit 
une baisse de6, 12%. Le reste des 
importations est réalisé par le recours 
aux autres transferts financiers à 
raison de 3,61%, soit en valeur ab-
solue de 1,65 milliard de dollars 
US. Au cours des huit premiers 
mois 2018 ont été financées par 
CASH à raison de 60,19%, soit 
18,29 milliards de dollars US, en-
registrant ainsi une baisse de 3,71% 
par rapport aux huit mois 2017.  
Les lignes de crédits ont financé 
36,13% du volume global des im-
portations, soit une baisse de 0,50%. 
Le reste des importations est réalisé 
par le recours aux comptes de devises 
propres et aux autres transferts fi-
nanciers à raison de prés de 3,68%, 
soit en valeur absolue un montant 
de 1,12 milliard de dollars US.
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Assurances Maghrebia  

Introduction effective en Bourse
Assurances Maghrebia se fixe un nouvel objectif ayant pour finalité de renforcer sa transparence et sa 
notoriété. L’introduction en Bourse constitue non seulement un pas en avant, mais aussi une nouvelle lancée 
dans le domaine des finances, à même de consolider les actions de la compagnie, d’ouvrir de nouveaux 
horizons en matière de rentabilité et de lui permettre une plus grande visibilité sur le marché des finances.

Cette nouvelle orientation 
s’inscrit dans la continuité 
d’un parcours novateur, 

entamé depuis 1973, et qui ne 
cesse, au fil des années, d’évoluer 
positivement aussi bien en faveur 
de la compagnie et de sa renom-
mée qu’en faveur de sa clientèle, 
de ses actionnaires et de ses par-
tenaires. 
Ouvrant la conférence de presse, 
organisée le 21 décembre à Tunis, 
M. Nabil Essassi, président du 
Conseil d’administration d’Assu-
rances Maghrebia, a rappelé l’his-
torique de cette société qui fut 
créée en 1973 par son père Abde-
laziz Essassi. Depuis, son évolu-
tion suit une courbe ascendante, 
soutenue par une volonté confir-
mée de mettre à la disposition de 
sa clientèle une panoplie de pres-
tations répondant par la favorable 
à ses attentes tout en anticipant 
sur les exigences évolutives du 
marché. Misant sur l’innovation, 
la maîtrise et le renforcement de 
ses métiers mais aussi sur la digi-
talisation de son processus et le 
principe de proximité, cette com-
pagnie se distingue de ses 21 
concurrentes par une assurance 

non vie égalitaire, répartie entre 
trois sous-branches, à savoir as-
surances auto (33%), assurances 
santé (35%) et IRDS (29%). 
Quant à la branche vie, elle 
compte deux sous-branches : pré-
voyance et épargne. 
Et en dépit du retrait, en 2018, 
d’un partenaire de taille du capital 
d’Assurances Magherbia, à savoir 
le Groupe Italien Assicurazioni 
Generali, la compagnie a su main-
tenir sa position de leader sinon 
de deuxième compagnie à 
l’échelle nationale en matière de 
rentabilité et d’efficience. Elle a 
réussi à hisser son chiffre d’af-
faires de 8,4% (soit 236MD). Le 
résultat net a également été ren-
forcé de 7,7% (18,5MD). Les 
fonds propres de la compagnie 
ont été également consolidés par 
une croissance de 11,47%. 

 
1 350 000 actions offertes 

 
Néanmoins, et malgré cette dy-
namique évolutive soutenue, As-
surances Maghrebia se lance dans 
un nouveau défi. L’introduction 
en Bourse de cette compagnie 
promet de « consolider la trans-

parence et la notoriété de la so-
ciété, garantir la liquidité des titres 
et développer à long terme l’acti-
vité de la société ». Il est à noter 
que le montant nécessaire à l’ad-
mission des actions d’Assurances 
Maghrebia au marché principal 
de la cote de la Bourse s’élève à 
74 925 000 dinars en faveur des 
actionnaires actuels. Le nombre 
des actions offertes est de l’ordre 
de 1 350 000 d’une valeur nomi-
nale de dix dinars chacune. L’of-

fre à prix ferme ( OPF) a été ou-
verte au public le 22 décembre 
2020 pour un délai de trois jours. 
Le démarrage des actions en 
Bourse est prévu pour le 1er jan-
vier 2021. 
De son côté, M. Habib Ben Has-
sine, directeur général d’Assu-

rances Maghrebia, a parlé de 
l’évolution du Groupe, chiffres à 
l’appui. Ce groupe compte au-
jourd’hui cinq sociétés, à savoir 
Assurances Maghrebia Vie SA, 
Assurances Maghrebia non vie,  
Maghrebia Financière Sicar, Ma-
ghrebia Immobilière SA et Cod-
way SA. En 2019, le Groupe a 
été classé troisième en termes de 
part de marché avec une part de 
9,8%. Mieux encore : hors 
branche auto, il occupe la pre-
mière place avec un chiffre d’af-
faires de l’ordre de 177MD. Ce 
résultat revient, entre autres, à 
l’évolution positive de la de-
mande des services assurance vie. 
Cette branche a connu, en effet, 
un véritable saut quantitatif de-
puis 2011, soit une évolution de 
15%. Le chiffre d’affaires de la 
société Maghrebia a augmenté de 
10,2% au bout de trois ans, dé-
passant largement la moyenne 
sectorielle, laquelle se limite à 
7,7%.

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

L’équipe nationale de foot-
ball des moins de 17 ans 
(U17), affrontera son ho-

mologue sénégalaise en amical 
à deux reprises, les 27 et 29 dé-
cembre au stade du 5-juillet, en 
vue du tournoi de l’Union nord-
africaine de football (UNAF) de 
la catégorie, prévu à Alger du 
15 au 25 janvier 2021, a annoncé 
vendredi la Fédération algérienne 
(FAF) sur son site officiel. 

"La délégation sénégalaise est 
attendue aujourd'hui à la mi-
journée et devra s’entraîner de-
main samedi sur le terrain annexe 
du stade du 5 juillet", précise la 
même source. 
Ces deux rencontres s’inscrivent 
dans le cadre de la préparation 
en vue du tournoi de l'UNAF, 
qualificatif à la Coupe d’Afrique 
des nations CAN-2021 de la ca-
tégorie, dont la phase finale se 

jouera en mars au Maroc. 
"Cette double confrontation de-
vra permettre aux jeunes du duo 
Mohamed Lacet - Mourad Slatni 
de se frotter à une belle équipe 
sénégalaise qui lui permettront 
de mieux préparer le tournoi 
qualificatif à la CAN 2021 avec 
la participation des sélections 
de la Tunisie et de la Libye", 
souligne la FAF. 
Les cadets algériens ont entamé 

lundi un stage préparatoire au 
Centre technique national de 
Sidi Moussa (Alger), en présence 
de 31 joueurs dont 16 évoluent 
dans des championnats étran-
gers. 
Pour son premier test amical, la 
sélection des U17 s'imposée mer-
credi face à l'Académie de la 
FAF (2-1), en match disputé sur 
le nouveau terrain du centre de 
Sidi Moussa. 

Tournoi ITF de Monastir 
Ibbou éliminée en 
quarts de finale 
 

L'Algérienne Inès Ibbou a été éli-
minée en quarts de finale d'un 
tournoi professionnel féminin de 

tennis qui se déroule actuellement à 
Monastir (Tunisie), après sa défaite 
vendredi contre la Bosnienne Anita Hu-
saric sur le score de 6-4, 6-4. 
Une élimination assez dure pour l'Al-
gérienne de 21 ans, qui effectuait son 
retour à la compétition après deux se-
maines d'absence en raison d'une bles-
sure.Au premier tour, Ibbou avait dominé 
la Française Charlotte Gisclon (6-2,6-
2), avant d'enchaîner avec la Tunisienne 
Mouna Bouzgarrou sur le même score 
: 6-2, 6-2,  atteignant ainsi les quarts 
de finale.Organisée sur des courts en 
surface rapide, la compétition a drainé 
la participation de certaines joueuses 
relativement bien classées chez la WTA, 
notamment l'Espagnole Nuria Parrizas-
Diaz, 232e mondiale et tête de série 
N1 de ce tournoi. 
 
 

FAF 
Plusieurs sujets 
au menu de la 
réunion du BF 
mardi 
 

Plusieurs sujets seront débattus 
lors de la prochaine réunion men-
suelle du Bureau fédéral (BF) de 

la Fédération algérienne de football 
(FAF), prévue le 29 décembre à partir 
de 10h00, au siège de la FAF à Dely 
Brahim (Alger). 
Selon un communiqué de l'instance, 
publié ce vendredi sur son site officiel, 
"l'adoption du procès-verbal de la session 
du 19 novembre 2020" sera le premier 
sujet à être abordé pendant cette réunion" 
et il sera suivi de la lecture des rapports 
des différentes Ligues. 
Parmi ces rapports, ceux de la Ligue 
de football professionnel (LFP), de la 
Ligue nationale de football amateur 
(LNFA), de la Ligue inter régions de 
football (LIRF), de la Ligue de football 
féminin (LFF) et le rapport du Dépar-
tement de Futsal. 
Par la suite, les membres du BF s'inté-
resseront à la Direction technique na-
tionale (DTN), avant d'éplucher d'autres 
rapports importants, notamment, ceux 
des commissions de Finances, d'arbi-
trage, de résolution des litiges, de la 
Coupe d’Algérie et ceux de la com-
mission médicale. 
"Les rapports des commissions du foot-
ball féminin, de coordination avec les 
Ligues, ainsi que celles de Futsal et de 
Beach-soccer" seront également débattus 
au cours de cette réunion, suivant le 
programme énuméré dans le commu-
niqué. 

"Une réunion s’est tenue jeudi 
entre le président du Conseil 
d'administration Achour Djel-

loul, et le directeur sportif de l'USMA 
Anthar Yahia au siège du groupe Serport. 

Lors de cette réunion, il a été décidé de 
maintenir Anthar Yahia dans son poste de 
directeur sportif du club avec l'ensemble 
de ses prérogatives", a écrit l’USMA sur sa 
page officielle Facebook. 

L’USM Alger, avec un triste bilan de deux 
points récoltés sur quinze possibles en cham-
pionnat, a complètement raté son début de 
saison. Le club phare de Soustara a entamé 
le nouvel exercice, en concédant une défaite 
en Supercoupe d’Algérie face au CR Be-
louizdad (1-2). 
"Les deux hommes ont poursuivi la réunion 
en axant la discussion sur les améliorations 
à apporter notamment en faisant appel à 
d’anciens joueurs dans les différentes struc-
tures du club. Par ailleurs, il a été décidé de 
quitter l’école supérieure d’hôtellerie et de 
restauration d’Aïn Benian (ESHRA) dès la 
semaine prochaine pour retrouver le stade 
Omar-Hamadi de Bologhine", précise la 
même source. 
Pour rappel, l’USMA consommé déjà deux 
entraîneurs depuis le début de la saison : 
François Ciccolini, limogé, et Benaraïbi 
Bouziane, ce dernier a retrouvé son poste 
d’entraîneur-adjoint, avec l’arrivée à la barre 
technique de Thierry Froger, qui signe son 
retour chez les « rouge et noir » après un 
premier passage lors de la saison 2018-
2019, bouclée par un titre de champion. 
L’USMA recevra le NA Husseïn-Dey dans 
un derby algérois prévu dimanche prochain 
(15h00), comptant pour la 6e journée du 
championnat. 

La direction de l’USM Alger, a décidé de maintenir Anthar Yahia dans son poste de 
directeur sportif, après avoir songé initialement à le limoger pour mauvais résultats, 
a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 de football jeudi dans un communiqué.

Ligue 1-USMA 

Anthar Yahia maintenu  
dans ses fonctions
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Foot U17  

Double confrontation en amical face au Sénégal les 27 et 29 décembre

Le Haut-Commissariat au 
Plan en partenariat avec 
l’UNICEF a publié, jeudi 

24 décembre, un rapport spécifique 
sur l’impact de la crise sanitaire 
sur la situation sociale, écono-
mique et psychologique des en-
fants. Cette étude qui se base sur 
des résultats de son enquête auprès 
des ménages sur l’impact écono-
mique, social et psychologique 
de la pandémie de COVID-19, 
présente des regards transverses 
sur la situation des enfants dans 
le contexte de la crise sanitaire, 
notamment le suivi de l’ensei-
gnement à distance, le respect des 

gestes barrière, l’accès aux soins 
de santé, les effets potentiels du 
confinement sur leur état psycho-
logique, les changements observés 
dans leurs rapports sociaux avec 
leur entourage et leurs conditions 
de vie dans le contexte de cette 
crise. 
Près de 9,2 millions d’élèves et 
d’étudiants ont été privés des 
cours en mode présentiel, y com-
pris les préscolarisés qui n’ont 
pas pu achever leur cycle de for-
mation préscolaire ou leur pre-
mière année d’éducation, consi-
dérés comme clés de la réussite 
scolaire (HCP, 2020). Cette si-

tuation survient dans un contexte 
marqué par la prégnance des iné-
galités des chances scolaires qui 
se convertissent en inégalités vis-
à-vis du devenir social. Ces iné-
galités expliquent près de 26 % 
des inégalités d’accès au présco-
laire, 15 % à l’enseignement se-
condaire collégial, 28 % à l’en-
seignement secondaire qualifiant 
et 32 % à l’enseignement supérieur 
(HCP, 20183). La pandémie qui 
sévit actuellement risque d’ag-
graver encore davantage cette si-
tuation si des mesures correctives 
ne sont pas prises pour éliminer 
les causes potentielles d’une « 

catastrophe générationnelle ». 
En dépit des efforts du téléensei-
gnement via la télévision et In-
ternet, beaucoup d’élèves n’ont 
pas suivi les cours à distance ou 
les ont suivis irrégulièrement, no-
tamment pour les enfants défa-
vorisés. À ce stade de la crise sa-
nitaire, et avant la rentrée scolaire, 
l’analyse des facteurs discriminants 
en termes d’accès au téléensei-
gnement s’avère primordial pour 
appuyer l’analyse de l’impact des 
effets économiques et sociaux in-
duits par le confinement sur la si-
tuation des élèves et sur leurs 
études aux cycles de l’enseigne-

ment préscolaire, primaire, collé-
gial et secondaire, et contribuer à 
endiguer l’exacerbation de cette 
crise sanitaire sur les retombées 
susceptibles d’affecter l’appren-
tissage, l’abandon scolaire et les 
inégalités des chances scolaires. 
Le suivi des cours à distance : 
Cas du préscolaire Les résultats 
de l’enquête panel sur l’impact 
de la pandémie COVID-19, ont 
révélé que près de 1,5 million en-
fants avaient l’âge d’intégrer le 
préscolaire, mais seulement 50,4 
% ont été déclarés préscolarisés 
au cours de l’année scolaire 2019-
2020. 

Maroc  
Impact économique, social et psychologique de la pandémie

Le comité interministériel chargé du suivi de 
la Covid-19 a tenu, vendredi, une réunion au 
cours de laquelle il a été décidé de maintenir 

les mesures déjà prises, pour lutter contre la propa-
gation du virus. 
La rencontre présidée par le Premier ministre, M. 
Mohamed Ould Bilal, a été l’occasion d’examiner 
la situation de la pandémie dans le pays, notamment 
l’évaluation de l’efficacité des mesures prises pour 
y faire face. 
Au cours de la réunion, le comité a pu, sur la base 
de données relevées sur le terrain, constater l’impact 
des efforts déployés pour améliorer la prise en 
charge des malades. Les mesures prises se matéria-
lisent par le renforcement des outils de détection et 
l’amélioration des conditions d’approvisionnement 

en oxygène. Le comité a également constaté l’allè-
gement progressif de la pression au niveau des hô-
pitaux de la capitale grâce au retour et à l’appui de 
médecins de la diaspora mauritanienne. 
D’ailleurs, indique-t-on, les autorités continuent 
d’œuvrer pour mobiliser du personnel étranger, 
dans le cadre de la coopération internationale. 
A ce stade, le comité a estimé que les mesures 
prises sont satisfaisantes et a insisté sur : 
- Le maintien des mesures en vigueur tant que la si-
tuation épidémiologique du pays l’exige ; 
- La nécessité pour les citoyens, de se conformer 
aux orientations du gouvernement ainsi que l’ob-
servation scrupuleuse des mesures barrières ; 
- La vigilance des citoyens pour contribuer à contre-
carrer la propagation du virus. 

Mauritanie  
Le comité interministériel maintient  

les mesures en vigueur Les avoirs nets en devises 
de la BCT se sont élevés 
à plus de 22,8 milliards 

de dinars, l’équivalent de 159 
jours d’importation, à la date 
du 23 décembre courant, soit 
le plus haut niveau atteint depuis 
le mois de mai 2010. Par rapport 
à la même période de l’année 
écoulée, les réserves sont en 
hausse de 3,9 milliards de dinars, 
en valeur (ce qui correspond à 
52 jours d’importation supplé-
mentaires). 
Cette hausse est expliquée par 
une baisse de la valeur des ser-
vices de la dette extérieure cu-
mulés, au niveau de 7,6 milliards 
de dinars, (contre 8,9 milliards 

de dinars en décembre 2019) et 
une hausse des revenus du tra-
vail cumulés, passant de 5 mil-
liards de dinars, en 2019, à 5,5 
milliards de dinars actuelle-
ment. 
En outre, cette augmentation 
des réserves en devises a été 
favorisée par le rétablissement 
de la balance commerciale à 
11,6 milliards de dinars, à fin 
novembre 2020 (baisse de 6,1 
milliards de dinars, par rapport 
à novembre 2019), due essen-
tiellement, à une régression si-
gnificative des importations (-
19,9%, à 46,6 milliards de di-
nars, en comparaison avec no-
vembre 2019). 

Tunisie  
Hausse des réserves en devises  

à 22,8 milliards de dinars

Ligue 2-ASMO 

La reprise retardée, le club toujours sans entraîneur

L’ASM Oran, qui aspire à retrouver 
l’élite à l’issue de l’actuel exer-
cice, n’a toujours pas engagé un 

nouvel entraîneur, ni entamé les prépara-
tifs de l’édition 2020-2021 du champion-
nat de Ligue 2 de football. Des contacts 
préliminaires ont été engagés avec l’en-
traîneur Djamel Benchadli qui a donné 
son accord de principe pour prendre en 
main la barre technique de la formation 
de "M’dina J’dida", mais les deux parties 
ne sont toujours pas passées aux négocia-
tions finales, a-t-on appris jeudi du tech-
nicien oranais. "A l’heure actuelle, je n’ai 
pas été relancé par la direction de 
l’ASMO. Vu que le championnat devrait 
débuter en février prochain, tout retard 
supplémentaire dans l’entame des prépa-
ratifs de la nouvelle saison risque d’avoir 

des répercussions négatives sur le par-
cours de l’équipe", a déclaré Benchadli à 
l’APS. Dans l’entourage des "Vert et 
Blanc", dont l’équipe a été reléguée en 
Ligue 2 depuis quatre saisons, on laisse 
entendre que la direction actuelle du club, 
que gère principalement le président du 
club sportif amateur (CSA), Merouane 
Beghour, et non la société sportive par ac-
tions (SSPA), attend le déroulement de 
l’assemblée générale élective la semaine 
prochaine pour mettre le train en marche. 
Cette situation, même si elle donne des 
soucis à Benchadli, ne pousse pas ce der-
nier à faire machine arrière concernant 
l’accord de principe qu’il a donné aux di-
rigeants oranais pour driver leur équipe. 
"Je suis toujours disposé à entraîner 
l’ASMO, un club que je connais assez 

bien pour y avoir déjà fait un passage 
réussi il y a quelques années. 
Seulement, il est nécessaire de lancer, 
dans les meilleurs délais, la préparation 
d’intersaison", a encore dit le coach. 
La majorité des clubs du deuxième palier, 
au nombre de 36 et qui attendent toujours 
d’être fixés sur le système de compétition 
qui sera adopté lors de cette nouvelle sai-
son "exceptionnelle", ont débuté di-
manche passé les entraînements, après 
avoir reçu le feu vert du ministère de la 
Jeunesse et des Sports. 
La Fédération algérienne de football 
compte arrêter, dans les prochains jours, 
la date du coup d’envoi du championnat 
de Ligue 2 qui débutera en février pro-
chain, comme décidé par la tutelle, rap-
pelle-t-on. 
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LE KIOSK :  REVUE DE LA PRESSE INTERNATIONALE

La reine Elizabeth II s'est employée vendredi, lors de son allocution de Noël, à insuffler 
de l'espoir, présent "même dans les nuits les plus sombres", aux Britanniques, durement 
frappés par la pandémie.

Par AFP 

"Pour beaucoup, cette année 
est empreinte de tristesse: 
certains pleurent la perte 

d'un être cher, amis et famille man-
quent à d'autres, alors qu'ils vou-
draient pour Noël une simple étreinte 
ou une pression de la main", a relevé 
la souveraine de 94 ans. 
"Si c'est votre cas, vous n'êtes pas 
seuls", a-t-elle assuré. 
La pandémie de nouveau coronavi-
rus a fait environ 70.000 morts au 
Royaume-Uni, l'un des pires bilans 
en Europe.  
L'aggravation récente, liée par les 
autorités à une nouvelle souche plus 
contagieuse, a conduit le gouver-
nement à annuler in extremis l'au-
torisation donnée aux familles de 

se retrouver pour Noël dans de nom-
breuses régions. 
La reine elle-même a renoncé à se 
rendre dans sa résidence de San-
dringham, dans le Norfolk (est de 
l'Angleterre), où elle passe depuis 
plus de 30 ans Noël avec ses enfants 
et d'autres membres de la famille 
royale. 
Elle est restée au château de Windsor, 
près de Londres, avec son mari le 
prince Philip, 99 ans. 
"Nous ne pouvons pas célébrer la 
naissance (du Christ) comme d'ha-
bitude (...) mais la vie doit conti-
nuer", a assuré Elizabeth II. 
Elle a relevé l'exemple de ceux qui 
se sont portés volontaires pour aider 
les plus vulnérables, des soignants 
et des "bons Samaritains qui ont 

émergé dans la société". 
"Nous continuons d'être inspirés 
par la gentillesse d'étrangers et trou-
vons du réconfort dans le fait que, 
même dans les nuits les plus som-
bres, il y a de l'espoir", a-t-elle sou-
ligné. 
"Au Royaume-Uni comme partout 
dans le monde, les peuples ont ré-
pondu de manière magnifique aux 
défis de l'année, et je suis fière et 
émue de cet esprit silencieux et in-
domptable", a-t-elle déclaré. 
Pendant le confinement du prin-
temps, alors que la gestion de la 
crise par le gouvernement était cri-
tiquée et que le Premier ministre 
Boris Johnson était lui-même atteint 
du Covid-19 et hospitalisé, la reine 
s'était adressée deux fois aux Bri-

tanniques, ce qu'elle n'a fait que de 
manière exceptionnelle hors de ses 
allocutions de Noël pendant ses 69 
ans de règne. 
Son fils Charles, l'héritier du trône, 
72 ans, a passé Noël avec sa femme 
Camilla en Ecosse. 
En dehors de la pandémie, l'année 
a été mouvementée pour la famille 
royale britannique, ébranlée par le 
retrait du prince Harry et son épouse 
Meghan, partis en Californie. 
Le prince Andrew, deuxième fils 
de la reine, s'est retrouvé par ailleurs 
éclaboussé par ses liens d'amitié 
avec le défunt financier américain 
Jeffrey Epstein. Les enquêteurs amé-
ricains ont dit vouloir l'interroger 
dans le cadre de ce scandale de 
trafic de mineures.

Covid-19 

"Vous n'êtes pas seuls", assure 
Elizabeth II aux Britanniques

Vu de Suisse 

Michel Barnier, 

futur atout ou 

rival d’Emmanuel 

Macron ? 
 

Par LE TEMPS  
Le négociateur en chef de 
l’UE pour le Brexit apparaît 
aux yeux du Temps comme 
“l’Européen de l’année”. Et 
le président français pourrait 
chercher à en profiter. “À 
moins que l’intéressé ne 
nourrisse d’autres ambi-
tions”, écrit le quotidien 
suisse. 
Regardez bien une photo des 
deux hommes. Côte à côte, 
Michel Barnier et Emma-
nuel Macron pourraient 
presque passer pour un père 
et son fils. Deux silhouettes 
sportives et altières, l’un né 
en 1951, l’autre en 1977. 
Deux fortes convictions eu-
ropéennes, forgée pour Bar-
nier sous la présidence Gis-
card des années 1970, et 
pour Macron dans la tem-
pête des années 2000, 
lorsque la planète financière 
mondiale faillit chavirer et 
l’Union européenne basculer 
dans l’abîme grec. 
La différence est par contre 
politique, et elle est de taille 
: Michel Barnier, né à La 
Tronche (Isère), ancien 
élève de l’École supérieure 
de commerce de Paris et dé-
puté de Savoie à 27 ans, est 
toujours resté fidèle à sa fa-
mille gaulliste découverte 
durant son adolescence, 
avec ce qu’il faut de pru-
dence pour ne pas brusquer 
le reste de la droite et éviter 
de se faire des ennemis dans 
le camp conservateur. Em-
manuel Macron, enfant de 
Picardie débarqué dans le 
grand jeu du pouvoir fran-
çais sans attache locale 
après son passage par l’ENA 
et un détour par la finance, a 
pour sa part terrassé les par-
tis, en conquérant. Habile 
suivisme d’un côté. Auda-
cieux opportunisme de l’au-
tre.  
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Par Courrier international  

Cette carte interactive permet de connaître 
les pays qui ont lancé une campagne de 
vaccination de leur population contre le 

Covid-19. Elle fournit en outre des informations 
sur les vaccins utilisés. (Dernière mise à jour : 
le 24 décembre.) Le 8 décembre, le Royaume-
Uni est devenu le premier pays à lancer une 
campagne de vaccination de masse contre le 
Covid-19 avec le vaccin à ARN messager déve-
loppé par les laboratoires Pfizer et BioNTech. 
Depuis, le Canada, Israël et les États-Unis lui 
ont emboîté le pas. Avant eux, cependant, la 
Chine et la Russie avaient déjà commencé à 
vacciner leur population avec des produits mis 
au point sur leur propre territoire. 
Depuis la mi-décembre, d’autres pays ont choisi 
d’homologuer un ou plusieurs des dix-sept 
vaccins qui ont déjà validé l’ensemble des étapes 
d’un essai clinique, parmi plus d’une centaine 
qui ont été développés. L’objectif : parvenir à 
endiguer la pandémie, qui a fait 1,64 million de 

morts à travers le monde, selon l’université 
Johns Hopkins. En France, la campagne de vac-
cination débutera le dimanche 27 décembre.  

 
Des pictos pour plus d’infos 

 
La carte interactive que nous vous proposons 
permet de voir quels sont les pays qui ont lancé 
des campagnes de vaccination de masse (en 
rouge sur la carte), mais aussi de savoir où sont 
situés les laboratoires qui développent des vaccins 
contre cette maladie que nous ne connaissons 
que depuis moins d’un an (hachures). En cliquant 
sur les pays affichés en rouge, vous trouverez 
des informations supplémentaires, en particulier 
la date de lancement de la campagne. En cliquant 
sur les pictogrammes, vous obtiendrez les noms 
des laboratoires qui ont développé les produits 
utilisés ainsi que la technologie sur laquelle ils 
s’appuient. 
S’ils ont le même objectif – que l’individu qui 
le reçoit déclenche une réponse immunitaire 

ciblée –, tous les vaccins mis au point dans le 
monde ne s’appuient pas sur la même stratégie. 
Celle utilisée par Pfizer-BioNTech et Moderna 
est une technologie innovante qui n’avait encore 
jamais été utilisée chez l’homme. Elle ne fait 
pas appel à un virus quel qu’il soit, mais fournit 
au corps les instructions qui vont lui permettre 
de fabriquer lui-même une protéine de l’enveloppe 
du virus Sars-CoV-2 et de déclencher une réponse 
du système immunitaire adaptée. 
Le vaccin du laboratoire Sinopharm, quant à 
lui, emploie une technique plus traditionnelle, 
utilisée par exemple dans les vaccins contre la 
grippe. Elle consiste à utiliser le virus inactivé : 
le produit contient l’agent pathogène préalable-
ment tué chimiquement ou par la chaleur. Les 
vaccins des laboratoires AstraZeneca-Oxford 
ou de l’institut russe Gamaleïa font appel à un 
(ou plusieurs) adénovirus pour transporter le 
matériel génétique du virus Sars-CoV-2, contre 
lequel le système immunitaire de la personne 
qui le reçoit va agir. 

Par TROUW - 

Il y a les mensonges égoïstes, les men-
songes polis et les mensonges de faci-
lité. Ceux que l’on raconte aux petits 

pour les convaincre de finir leurs épinards 
ou pour ajouter un peu de merveilleux 
dans leur quotidien. Mais sait-on quels 
effets ont ces bobards sur leur développe-
ment ? s’interroge ce journal néerlandais. 
Quand le célèbre astrophysicien américain 
Neil deGrasse Tyson est devenu papa, il 
s’est trouvé confronté à de nouvelles ques-
tions qui l’ont laissé perplexe. Il avait 
beau être expert de la formation des étoiles, 
des galaxies naines et de la structure de la 
Voie lactée, il ne savait que penser de la 
mystérieuse “petite souris”. Lorsque les 
dents de lait de sa fille ont commencé à 

tomber, comme tout bon parent américain, 
la nuit, il a échangé la quenotte placée 
sous l’oreiller contre un peu d’argent, ra-
conte-t-il dans une émission de télévi-
sion. 
Mais, le lendemain matin, quand sa fille 
s’est écriée, pleine de joie : “La petite 
souris est passée !”, il lui a demandé : 
“Comment sais-tu que c’est la petite sou-
ris ?” Ce qui l’a laissée pensive. Avec des 
amies, à l’école, elle a conçu une expé-
rience.  
La prochaine qui perdrait une dent la glis-
serait le soir sous son oreiller, en cachette, 
sans rien dire à ses parents : le matin sui-
vant, la dent était toujours là. C’est ainsi 
que le mystère fut levé. Neil deGrasse 
Tyson était soulagé de ne plus avoir à 

mentir à sa fille. “L’univers est suffisam-
ment étonnant pour qu’on n’ait pas besoin 
d’inventer de telles histoires.” 

 
Bien de peu de littérature à ce sujet 

 
L’astrophysicien n’est pas le seul à se dé-
battre avec le dilemme moral de ces petits 
bobards que l’on raconte à nos enfants. 
La chercheuse en sciences de l’éducation 
Rianne Kok, de l’université Érasme de 
Rotterdam, témoigne que des parents lui 
demandent régulièrement son avis. 
Cette spécialiste du développement so-
cio-émotionnel des enfants s’est plongée 
dans la littérature consacrée aux effets 
des mensonges dans l’éducation. Et, sur-
prise, elle n’a trouvé “qu’une poignée 

d’articles”. Étonnant, car la question de 
la vérité et du mensonge est un des thèmes 
centraux du développement moral de l’en-
fant. Il faut dire que côté mensonges, les 
adultes savent y faire, eux qui invoquent 
régulièrement “la police” qui “va venir 
contrôler si ta chambre est bien rangée” 
ou “le père Noël” qui “ne passera pas si 
tu n’es pas sage”. 
L’homme a menti de tout temps, mais les 
libertés qu’il prend avec les faits et la 
vérité préoccupent de plus en plus les 
gens, remarque Rianne Kok. Les “faits 
alternatifs” et les fake news font l’objet 
de vifs débats dans le monde politique, 
les médias et la société dans son ensemble, 
ce qui fait que “les parents sont régulière-
ment confrontés à ces problématiques”. 

Carte interactive 

Quels pays ont lancé une campagne massive  
de vaccination contre le Covid-19 ?

Balivernes 

Est-il bien raisonnable de mentir aux enfants ?
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Covid19-activités culturelles 

Internet à la rescousse  
du monde de la culture
Les activités culturelles en Algérie ayant été suspendues en 2020 dans le sillage des 
mesures de confinement décidées pour endiguer la propagation de l’épidémie de 
nouveau coronavirus (Covid-19), Internet s’est imposé au monde de la culture dans 
notre pays comme un espace d’expression alternatif permettant de maintenir une vie 
culturelle virtuelle.

Le 11 mars 2020, le ministère 
de la Culture et des Arts a 
décidé d’annuler toutes les 

activités et manifestations au niveau 
de ses structures à travers l’ensemble 
du territoire national suite aux me-
sures strictes prises par les pouvoirs 
publics, dans le cadre du confine-
ment partiel et total, pour faire 
face à l’épidémie de Covid-19. 
Plusieurs événements culturels et 
festivals nationaux et internationaux 
ont ainsi dû être annulés : les 
festivals nationaux et internationaux 
de théâtre, le Salon international 
du livre d'Alger, le Festival inter-
national du cinéma d’Alger et le 

Festival culturel international de 
musique symphonique d'Alger, pour 
ne citer qu’eux. Face à cette situation 
inédite pour le monde de la culture, 
des établissements, des associations 
et des artistes soucieux de maintenir 
un minimum de vie culturelle, fut-
elle virtuelle, se sont tournés vers 
Internet, profitant du confinement 
à domicile des citoyens pour leur 
proposer de découvrir en ligne de 
chez eux des œuvres artistiques et 
culturelles. 
Parmi eux, le Théâtre national al-
gérien (TNA) Mahieddine-Bachtarzi 
et les Théâtres régionaux qui ont 
basculé leurs activités sur le Web, 

en proposant quotidiennement des 
programmations destinées aux en-
fants confinés eux aussi suite à la 
fermeture de tous les établissements 
scolaires, et en organisant des ren-
contres, des conférences et des ate-
liers de formation virtuels sur leurs 
sites Internet et leurs pages Face-
book. 
Dans le domaine de la musique, le 
premier art à s'être converti à la 
diffusion en ligne dans le contexte 
de l’épidémie, de nombreux artistes 
ont donné des concerts sur leurs 
pages des réseaux sociaux et les éta-
blissements relevant du ministère 
de la Culture et des Arts, à l’instar 

de l’Opéra d’Alger, ont mis en ligne 
une multitude de concerts préen-
registrés. 
Pour le cinéma, le Centre national 
de la cinématographique et de l'au-
diovisuel (Cnca) a organisé des 
journées virtuelles de courts-mé-
trages à travers lesquelles plusieurs 
réalisateurs et producteurs ont par-
ticipé en diffusant sur la toile des 
films et documentaires très peu 
projetés devant le public. 
N’étant pas en reste, la Cinéma-
thèque d’Alger a également organisé 
une session de projection de films 
sur le net, ou encore des hommages, 
de même que certains ciné-clubs 
ont effectué des projections suivies 
de débats ouverts toujours sur In-
ternet. 
L’art plastique était également au 
rendez-vous, en ce sens que les ar-
tistes, les galeries et les associations 
de cet art sont passés sur le monde 
virtuel en offrant au grand public, 
via les réseaux sociaux, l’opportunité 
de se réjouir à partir de chez eux. 
Cette même démarche a été adoptée 
par le segment des musées. Preuve 
à l’appui, l'Office de gestion et 
d'exploitation des biens culturels 
(OGEBC) a organisé des visites 
virtuelles guidées, via les réseaux 
sociaux, aux musées et sites archéo-
logiques qui ont fermé leurs portes 
aux visiteurs sur instruction des 
autorités publiques. 

"Soul" sur Disney+  
La morale du 
nouveau Pixar 

est notre 
résolution 
pour 2021 

 

Initialement prévu au 
cinéma au printemps 
dernier, le film Pixar 

de Noël sort ce vendredi 
25 décembre sur Disney+, 
avec les voix d'Omar Sy, 
Camille Cottin et Ramzy 
Bédia. 
La tradition du Pixar de 
Noël est éternelle. Mais 
après cette année de 
Covid, ce n’est pas en 
salles, mais sur la plate-
forme de streaming Dis-
ney+ que le nouveau film 
d’animation familial est à 
découvrir. Une première. 
Et si cela n’était pas 
prévu comme ça, l’his-
toire de “Soul” résonne 
tout particulièrement 
avec l’année de crise qui 
nous aura tous affectés 
d’une manière ou d’une 
autre.  
Pete Docter, réalisateur 
de “Là Haut” et “Vice-
Versa” notamment, est le 
papa de ce long-métrage 
d’animation, coréalisé 
avec Kemp Powers, nou-
veau venu dans l’écurie 
Pixar. Ensemble, ils ont 
imaginé les aventures de 
Joe Gardner (Jamie Foxx 
en VO, et Omar Sy en 
VF), professeur de mu-
sique et jazzman amateur 
qui atterrit dans l’au-delà 
après une chute malen-
contreuse. 
Dans ce monde imagi-
naire du “Grand Avant”, 
il se lie d’amitié avec 22, 
une âme qui ne pense pas 
que la vie sur Terre soit 
aussi bien que ce qu’on 
veut bien lui faire croire... 
Jusqu’à en découvrir des 
petits détails avec les 
yeux de Joe. Car outre 
l’ode au jazz et à la mu-
sique que raconte ce film, 
“Soul” nous rappelle à 
quel point ces petites 
choses du quotidien, 
qu’on a tendance à ou-
blier, sont en fait le sens 
de notre vie. 
Aller se promener dans 
un parc, écouter ou jouer 
de la musique entre amis, 
passer du temps avec ses 
proches: ces périodes de 
confinement imposées 
par l’épidémie de corona-
virus cette année nous 
auront pour beaucoup 
rappelé que ces moments 
ne sont pas si insigni-
fiants que ça. Et si Pete 
Docter, Kemp Powers et 
la productrice Dana Mur-
ray ont écrit l’histoire de 
“Soul” il y a plusieurs an-
nées de ça, ils sont eux 
aussi les témoins de cet 
écho touchant, comme ils 
le racontent au HuffPost-
dans notre interview 
vidéo en tête d’article. 
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2020, l’année des acquis culturels remarquables 
dans la réalité et le virtuel

La scène culturelle de la ca-
pitale de l’Ouest algérien a 
été caractérisée en 2020 par 

de nombreux acquis ayant donné 
une bouffée d’oxygène aux cher-
cheurs, architectes et archéologues 
ainsi qu'à ceux qui s’intéressent 
au patrimoine matériel en dépit 
d’une conjoncture sanitaire parti-
culière imposée par la pandémie 
du Coronavirus. 
Le début de cette année a été mar-
qué par la réouverture de la salle 
des pièces archéologiques du mu-
sée national "Ahmed Zabana", en 
janvier, coïncidant avec la mani-
festation de la célébration de Yen-
nayer, la nouvelle année Ama-
zighe. Cette salle est restée close 
durant 15 années en raison des tra-
vaux de réaménagement. 
Cette salle, qui représente à elle 
seule un véritable musée, a acquis 
un nouveau look, après avoir été 
rénovée selon les normes interna-
tionales en un laps de temps ne 
dépassant pas un mois et demi, se-
lon la directrice du musée, Mme 
Bouchra Salhi. 

Le musée s’attelle à introduire les 
deux cours mitoyennes à la salle 
des pièces archéologiques dans le 
circuit des visites de cet espace. 
Ces salles abritent des pièces de 
grande valeur archéologique. 
Toutefois, le plus grand acquis à 
inscrire au profit du musée a été 
l’aval de la ministre de la culture 
et des Arts, Malika Bendouda, 
donné lors de sa visite dans la wi-
laya d’Oran, en juillet dernier, au 
projet de réhabilitation du musée 
selon les normes internationales, 
dans le cadre du partenariat avec 
la République Tchèque. Un bureau 
d’études a été désigné pour le dé-
marrage de la concrétisation de 
cette opération, début 2021. 
Cette réhabilitation permettra au 
musée de passer d’un musée mul-
tidisciplinaire à un musée spécia-
lisé en archéologie et sciences na-
turelles. Comme il dotera au 
musée d’installations diverses 
comme une cafétéria et des bou-
tiques. le même édifice, a-t-on in-
diqué. 
L’autre événement culturel majeur 

qui a ravi les chercheurs, les ar-
chitectes et les archéologues ainsi 
que ceux qui s’intéressent au pa-
trimoine matériel d’Oran et les ha-
bitants de la région de Bethioua, 
reste l’annonce de la réalisation 
des premières fouilles au site "Por-
tus Magnus", vestiges d’une ville 
romaine. Ce projet sera pris en 
charge par des chercheurs natio-
naux qui travailleront sur ce site 
classé patrimoine national en 1968 
et qui n’a jamais fait l’objet de 
fouilles. 
Il est préconisé la création d’un 
musée à Bethioua faire connaître 
et mettre en exergue les pièces ar-
chéologiques pour les visiteurs et 
les touristes intéressés par l’ar-
chéologie. 
L’année 2020 a été également mar-
quée par l’annonce du classement 
du théâtre régional "Abdelkader 
Alloula" dans la liste du patri-
moine national matériel, ainsi que 
la restauration des statues érigées 
au dessus du bâtiment, construit 
au début du 20ème siècle et ouvert 
en 1907 sous le nom de "l’Opéra 

d’Oran. 
Le dossier du classement du théâ-
tre, décidé par le ministre de la 
culture et des Arts lors de sa visite 
à Oran l’été dernier, est en voie de 
concrétisation au niveau de la tu-
telle. L’édifice pourra bénéficier 
d’une plus grande protection en sa 
qualité de patrimoine national. 
La procédure de classement du 
théâtre sera également une occa-
sion pour proposer son classement 
mondial et de l’intégrer dans le 
parcours touristique et culturel 
d’Oran. 
Par ailleurs, l’investissement privé 
dans le domaine culturel a été une 
étape importante dans la scène 
théâtrale oranaise avec la réalisa-
tion par un investisseur privé, 
versé dans le secteur de l’hôtelle-
rie, d’un théâtre privé portant le 
nom de "La Fourmi", qui propo-
sera, dès l’amélioration de la si-
tuation sanitaire, une palette d’ac-
tivités dont des projections de 
cinéma, des représentations théâ-
trales, des rencontres avec les écri-
vains et autres. 
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Violente explosion dans le centre-
ville de Nashville
Une explosion liée à un véhicule a fait au moins trois blessés et endommagé plusieurs bâtiments dans la capitale du 
Tennessee. Les autorités évoquent un «acte intentionnel».

Vers 6h30 heure locale 
ce vendredi 25 décem-
bre, Nashville, la ca-

pitale de l'État du Tennessee, 
a été réveillée par la puissante 
explosion d'un camping-car. 
Celle-ci a eu lieu dans le nord 
du centre-ville, à la limite d'un 
quartier touristique, près de 
la tour AT&T, un bâtiment 
emblématique de la musique 
country, surnommé «Batman 
Tower» en raison de sa forme. 
Juste avant l'explosion, une 
patrouille de police avait été 
appelée pour des coups de feu 
tirés. Les forces de l'ordre 
avaient remarqué le camping-
car garé et l'avaient trouvé sus-
pect, a expliqué lors d'un point-
presse le porte-parole de la 
police de Nashville, Don Aa-
ron. Les artificiers ont été en-
voyés sur le site tandis que la 
police a évacué les résidents 
des immeubles environnants 
avant l'explosion, a-t-il ajouté. 
D'après les images publiées 
par la police locale sur Twitter, 
les vitres des bâtiments aux 
alentours ont été brisées par 
l'ampleur de la déflagration et 
de nombreux débris de verre, 
des branches d'arbres et des 
briques jonchent le sol. Des 
conduites d'eau ont également 
été percées et des véhicules 
garés ont été endommagés. 

 
Que sait-on à ce stade de 

l'enquête ? 
 
Selon la police, l'explosion ré-
sulterait d'un «acte intention-
nel», et, selon la chaîne locale 
WKRN, trois personnes au-
raient été hospitalisées pour 
«des blessures non létales». 
Le FBI et l'Agence fédérale 
spécialisée dans les armes et 
les explosifs participent à l'en-
quête ouverte par la police. 
Sur son compte Twitter, la po-
lice de Nashville a par ailleurs 
précisé qu'afin de «coordonner 
les opérations d'intervention 
et d'enquête en cours», la pro-
cédure d'urgence «EOC» 
(«Emergency Operations Cen-
ter») avait été lancée. 
Dans le cadre de l'enquête, 
plusieurs personnes ont été 
transférées au commissariat 
pour être interrogées, a précisé 
le porte-parole de la police. 

 
Que se passe-t-il actuelle-

ment ? 
 
Le quartier a été bouclé par 
les forces de l'ordre et le prési-
dent Donald Trump «a été 
mis au courant» de la situation, 
a indiqué la Maison-Blanche. 
Plusieurs équipes cynophiles 
inspectent la zone de la défla-

gration «pour s'assurer qu'il 
n'y a pas d'autres charges», a 
précisé Aaron, soulignant qu'il 
n'y avait «aucune indication» 
sur la présence d'autres engins 
explosifs.  
Les forces de l'ordre examinent 
également les immeubles tou-
chés pour chercher d'éven-
tuelles victimes. 
«Tous les efforts possibles seront 
déployés pour que tout soit 

parfaitement sécurisé», a in-
diqué le maire de Nashville, 
John Cooper.  
«Nous avons beaucoup de 
chance» qu'il y ait eu si peu 

de blessés, a-t-il déclaré, parlant 
de dégâts «limités mais spec-
taculaires». «C'est arrivé le ma-
tin de Noël, c'est dommage, 
mais je pense que n'importe 

quel autre matin aurait été 
bien pire» car il y aurait eu 
beaucoup plus de monde dans 
ce quartier commerçant, a-t-
il expliqué. 
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Biden qualifie de "risque grave"  
la cyberattaque attribuée à Moscou

Joe Biden a estimé que la cyberattaque 
qui vise depuis plusieurs mois des sites 
du gouvernement fédéral américain, at-

tribuée par Washington au gouvernement 
russe, représente un “risque grave” pour la 
sécurité des Etats-Unis, qui “ne peut pas 
rester sans réponse”. 
Lors d’une conférence de presse, le président 
élu des Etats-Unis a accusé son prédécesseur 
Donald Trump d’avoir manqué de vigilance. 
“Cette attaque s’est produite sous la surveil-
lance de Donald Trump, et Donald Trump 
ne surveillait pas”, a-t-il dit. 
Joe Biden a ajouté que son administration 
prendrait les mesures requises pour y mettre 
fin. 

L’attaque a été attribuée par les services amé-
ricains à des hackers russes qui ont pu es-
pionner pendant des mois des clients du 
fournisseur américain SolarWinds. 
Plusieurs sites du gouvernement fédéral amé-
ricain sont touchés par cette attaque infor-
matique qui est importante et toujours en 
cours, ont déclaré mercredi dernier le FBI, 
l’Agence de cybersécurité et de sécurité des 
infrastructures (CISA) et le bureau du di-
recteur du Renseignement national. 
Les hackers ont pu notamment accéder à 
des courriels internes des départements du 
Trésor et du Commerce, ont déclaré des 
sources à Reuters, en affirmant qu’il ne s’agis-
sait que de la partie émergée de l’iceberg. 

Brexit 

Des aides seront apportées aux pêcheurs 
français

Les pêcheurs français bé-
néficieront de mesures 
d’accompagnement 

dans le cadre de l’accord com-
mercial conclu jeudi entre le 
Royaume-Uni et l’Union eu-
ropéenne, qui prévoit de li-
miter l’accès des chalutiers 
européens aux zones de pêche 
britanniques. “Les pêcheurs 
et les mareyeurs pourront bé-
néficier d’une aide forfaitaire 
pouvant aller jusqu’à 30.000 
euros en fonction de leur dé-
pendance aux produits cap-
turés dans les eaux britan-
niques”, a indiqué vendredi 
le ministère de la Mer dans 
un communiqué. Sur son 
compte twitter, la ministre, 
Annick Girardin, a déclaré 
que des discussions étaient 
engagées avec les fédérations 

professionnelles de la filière 
pêche. “Nous présenterons 
prochainement le plan d’ac-
compagnement prévu pour 
les soutenir et les accompa-
gner. L’État sera à leurs côtés 
!”, a-t-elle assuré. 
L’accord signé jeudi, sept jours 
seulement avant la sortie effec-
tive du Royaume-Uni du bloc 
communautaire, prévoit qu’à 
l’issue d’une période de tran-
sition de cinq ans et demi 
l’UE restitue à Londres 25% 
de la valeur des produits pê-
chés dans les eaux britanniques 
par les Européens. L’accord 
sera ensuite renégocié chaque 
année. 
Jugé décevant par les pêcheurs 
britanniques , cet accord sus-
cite également des interroga-
tion du côté français, l’un des 

principaux pays européens 
concernés en raison de ses 
importantes façades mari-
times. 
“Soulagement pour nos pê-
cheurs mais sur quels stocks 
? Quelle instance pour en as-
surer le contrôle ? sur quelle 
durée ? La seule certitude de 
ce jour est qu’il nous faudra 
trouver, durant la période de 
transition, des accords dans 
l’accord”, observe sur son 
compte twitter Frédéric Cu-
villier, le maire socialiste du 
grand port de Boulogne-sur-
Mer, également ancien secré-
taire d’Etat en charge de la 
pêche. 
Dans un communiqué com-
mun, Loïg Chesnais-Girard 
et Hervé Morin, respective-
ment présidents des régions 
Bretagne et Normandie, se 
réjouissent que les intérêts 
des pêcheurs “soient préservés” 
mais demandent un rendez-
vous avec le Premier ministre 
Jean Castex pour mesurer 
l’impact du dispositif. 
La veille, un représentant des 
pêcheurs britanniques s’était 
déclaré déçu que l’accord, 
qualifié de “raisonnable”, par 
le Premier ministre Boris 
Johnson, ne réduise pas da-
vantage l’accès de leurs ho-
mologues européens aux eaux 
britanniques. 

Mali  

L'opposant Soumaïla Cissé, ex-otage, décédé du coronavirus

Le principal opposant malien Soumaïla Cissé, 
qui avait été retenu en otage pendant six 
mois par des djihadistes, est décédé vendredi 

25 décembre du coronavirus en France, a-t-on 
appris auprès de sa famille et de son parti. 
«Soumaïla Cissé, leader de l'opposition malienne, 
est décédé ce jour en France où il avait été 
transféré pour des soins du Covid-19», a annoncé 
à l'AFP un membre de sa famille, une information 
confirmée par un responsable du parti. 

Figure de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé 
avait été enlevé le 25 mars alors qu'il faisait cam-
pagne pour les élections législatives dans la région 
de Tombouctou. Il avait été libéré en octobre, 
soit après six mois de captivité aux mains de dji-
hadistes. Il avait retrouvé la liberté en même 
temps que la Française Sophie Pétronin et deux 
Italiens, en échange de 200 détenus relâchés à la 
demande des groupes jihadistes. «Je n'ai subi 
aucune violence, ni physique, ni verbale», avait-

il déclaré après sa libération. 
Ancien chef de l'opposition parlementaire, Sou-
maïla Cissé a été deuxième à trois reprises de 
l'élection présidentielle. Aux scrutins présidentiels 
de 2013 et 2018, il s'était incliné face à Ibrahim 
Boubacar Keïta, renversé le 18 août par des colo-
nels. Ingénieur-informaticien de formation, Sou-
maïla Cissé a étudié au Sénégal et en France, où 
il a travaillé dans de grands groupes tels qu'IBM, 
Péchiney ou Thomson, avant de rentrer au Mali. 
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Etude américaine 

Quoi manger pour  
prévenir les migraines ?

Éviter les carences en vitamines et en magnésium pourrait soulager les 
symptômes et apaiser le cerveau, d’après une étude américaine.

L
es maux de tête pénibles 
qui caractérisent la mi-
graine touchent environ 

15% de la population mondiale. 
Pour un migraineux sur quatre, 
la sévérité des crises entraîne 
un retentissement socioprofes-
sionnel important, indique l’Ins-
titut national de la santé et de 
la recherche médicale (Inserm). 
Les causes génétiques et envi-
ronnementales exactes restent 
difficiles à comprendre pour 
les spécialistes. Mais de récents 
travaux présentés au congrès 
annuel de la Société américaine 
des maux de tête (AHS) révè-
lent que le dépistage (et le trai-
tement) des carences en vita-
mines pourrait aider à apaiser 
les symptômes. 
Les chercheurs ont testé 7 691 
patients et ont remarqué que 
les migraineux couraient plus 
de risques de carences en vita-
mine D, vitamine B2, vitamine 
B9 et coenzyme Q10. Puisque 
chaque substance organique 
joue un rôle dans la production 
d’énergie au sein des cellules, 
les scientifiques ont supposé 

que ces carences pourraient 
déclencher une migraine afin 
d’alerter le cerveau. Une pré-
cédente étude menée en 2012 
révélait qu’un manque de ma-
gnésium était lié aux crises de 
migraines, rapporte le site amé-
ricain Medical Daily. Ces nou-
veaux travaux apportent 
donc un complément 
aux recommandations 
alimentaires pour 
prévenir les maux 
de tête. Les ali-
ments riches en 
nutriments sont 
préférables aux 
suppléments en 
vitamines, pré-
cisent les spé-
c i a l i s t e s . 
Pour faire le 
plein de vi-
tamine D et 
aider l’orga-
nisme à 
mieux absor-
ber le calcium, 
vous pouvez op-
ter pour du 
saumon, du 

thon, de l’espadon, des œufs 
et du fromage, ainsi que pour 
du lait enrichi en vitamine D. 
Vous trouverez ensuite de la 
vitamine B2 dans le soja, les 
épinards, la dinde, les amandes 

et le yaourt. Les légumes verts, 
les pois chiches, les haricots 
et les lentilles sont riches en 
vitamine B9. La coenzyme 
Q10 se trouve dans les légumes 
verts, les noix, les poissons, 

les crustacés, le porc, le poulet 
et le bœuf. Et enfin, pour 

le magnésium, vous pou-
vez manger des 

amandes, des graines 
de citrouille et de 
tournesol, des ba-

nanes, des noix 
de cajou, des 
graines de lin et 
boire du lait.

U
n bon sommeil, une 
nouvelle posture, du 
yoga, des étirements, 

des compresses chaudes et 
froides, ainsi qu’une hygiène 
de vie équilibrée permettent de 
soulager la douleur et l’irrita-
tion d’un nerf pincé. 
Lorsque les tissus comme les 
os, les tendons ou les muscles, 
se coincent de façon anormale 
et pressent un nerf, une dou-
leur apparaît. La sensation peut 
ressembler à un picotement, 
une brûlure, un engourdisse-

ment, une douleur vive, ou une 
faiblesse musculaire, et peut 
s’aggraver en position couchée 
ou juste après le réveil. Au-
cune partie du corps n’est épar-
gnée, mais le cou, le dos, les 
coudes et les poignets sont par-
ticulièrement à risque. Si vous 
êtes concerné, vous pouvez 
soulager ce type de douleur à 
la maison. Mais si les symp-
tômes persistent plusieurs 
jours, une consultation médi-
cale est nécessaire. Entre-
temps, voici quelques solu-

tions. Le sommeil est essentiel 
à la guérison des nerfs. Les 
dommages nerveux peuvent 
être aggravés par une utilisa-
tion excessive, qui irrite le 
nerf. Dans de nombreux cas, il 
suffit de reposer la zone affec-
tée et de dormir plus long-
temps pour permettre au nerf 
pincé de guérir par lui-même. 
Si le nerf pincé se situe au ni-
veau du poignet, vous pouvez 
porter une attelle pour laisser 
votre main se reposer pendant 
la journée. 

Gaz et de ballonnements  

Les aliments  
à privilégier 

Dommages nerveux 

Comment soigner un nerf pincé

S
i vous avez le ven-
tre gonflé après 
les repas, n’atten-

dez plus pour modifier 
votre alimentation. Cer-
tains aliments réduisent 
le risque de flatulences 
et de ballonnements. 
Bien choisir ses aliments 
et ses modes de prépa-
ration et manger dans 
de bonnes conditions 
sont les clefs pour re-
trouver un ventre léger, 
améliorer sa digestion, 
et ne plus “gonfler” 
après les repas. 
Parmi les légumes : les 
légumes tendres et 
“jeunes” ont des fibres 
plus digestes, tels les 
jeunes pousses de salade 
ou d’épinards. La peau 
des légumes et les pé-
pins/grains doivent, si 
possible, être éliminés 
(tomate, concombre, 
courgette...) et une cuis-
son douce avec peu de 
matière grasse convient 
mieux. 
Parmi les fruits : les 
choisir mûrs (banane, 
poire...) ; en version crue 
en début de repas et cuite 
à la fin. Exemples : pam-
plemousse en entrée ; 
poire pochée en dessert. 

Optez pour le fruit frais 
(cru) en dehors des repas 
si vous le digérez mieux 
(pomme, clémentine...). 
Parmi les viandes et 
équivalents : choisir les 
morceaux de viande 
parmi les moins gras et 
tendres (poulet, jambon 
cuit...). Ne pas les cui-
siner, comme les pois-
sons et les œufs, avec 
trop de matière grasse. 
Parmi les produits lai-
tiers : laits fermentés 
types yaourts, kéfir... 
contiennent des “bonnes 
bactéries” utiles pour la 
digestion et l’assimila-
tion des nutriments. 
Celles-ci luttent aussi 
contre le développement 
des bactéries responsa-
bles des troubles du tran-
sit intestinal. Les fro-
mages à pâte cuite 
(comté, emmental...) 
quasment dépourvus de 
lactose, se digèrent 
mieux. 
Parmi les féculents : 
pain, pâtes, riz, pommes 
de terre... Pas d’excès 
en quantité ! Alternez 
ceux avec gluten (pain, 
pâtes...) et ceux sans 
(sarrasin, quinoa...). 

L
a viande et le 
poisson font 
partie des ali-

ments les plus fré-
quemment consom-
més par les Français. 
S’il n’y a aucune ré-
serve concernant le 
poisson, la viande en 
revanche n’est pas 
toujours plébiscitée. 
Riche en fer, en pro-
téines et en vita-
mines, la viande 
rouge contient éga-
lement des gras sa-
turés. Ces derniers 
peuvent provoquer 
des problèmes de 
santé s’ils s’accumu-
lent dans les artères. 
C’est la raison pour 
laquelle il est re-
commandé de ne pas 

dépasser trois por-
tions de viande 
rouge par semaine 
(bœuf, cheval, mou-
ton, veau, porc, 

agneau). Certaines 
études rapportent 
même qu’il existe-
rait des liens entre la 
viande rouge et cer-

tains cancers comme 
celui du côlon, la 
dépression et les 
maladies cardiovas-
culaires… 

Publicité

Nutrition  

Viande et poisson
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Alors que Superman est mort, Batman, as-
sisté par le fidèle Alfred, combat le crime, 
ainsi que d'étranges créatures, à Gotham. 
Pendant ce temps, à Londres, Wonder 
Woman interrompt une équipe de crimi-
nels sur le point de commettre un attentat 
terroriste. Un peu plus tard, Bruce Wayne 
se rend en Islande pour tenter de convain-
cre Arthur Curry, alias Aquaman, d'inté-
grer une équipe de super-héros pour 
protéger la Terre. Devant le refus de l'am-
phibie, il décide de contacter le jeune 
Barry Allen, alias Flash, qui a intégré une 
équipe de cambrioleurs. 

Enquête sur Tulum, station balnéaire si-
tuée dans le sud-est du Mexique, nouvel 
eldorado et… paradis en danger. Cette an-
cienne cité maya attire, chaque année, 
deux millions de vacanciers qui viennent 
se détendre ou faire la fête. Une aubaine 
pour les trafiquants de drogue. L'explosion 
du tourisme draine également les investis-
seurs. La ville et ses alentours sont cou-
verts de chantiers où travaillent, sans 
relâche, des ouvriers pauvres venus des 
quatre coins du Mexique. Une frénésie im-
mobilière qui a des effets dévastateurs sur 
l'environnement. 

Il y a quelques années dans la forêt amazonienne, Lucy et Pastuzzo sauvaient le petit Pad-
dington, un ourson qui manquait de se noyer dans un gigantesque fleuve. De nos jours, à 
Londres, l'ourson, qui a grandi, vit en harmonie dans la famille Brown. Alors que les enfants 
grandissent et s'affirment, Mary rêve d'aventures après avoir terminé un roman pour la jeu-
nesse, quand Henry traverse la crise de la quarantaine. Et tandis que sa tante Lucy vit dans 
une maison de retraite pour ours depuis la mort de l'oncle Pastuzzo, Paddington veut lui of-
frir pour son anniversaire un livre un peu spécial. 

Sur la lande de Northumberland, une fil-
lette de 12 ans découvre le cadavre d'une 
quinquagénaire. La victime, Anne-Marie 
Richard, est décédée depuis quelques jours 
par strangulation. Elle était la mère de Ni-
cole, 35 ans, institutrice, et de Christine, 
33 ans, en cure de désintoxication. Vera 
enquête sur un possible conflit mère-filles, 
mais aussi sur la relation que la défunte 
entretenait avec un homme d'affaires. 

La grande illusion

En 1916, durant la Première Guerre mondiale. Internés dans un camp de prisonniers alle-
mand, deux officiers français, le capitaine de Boïeldieu et le lieutenant Maréchal, sympathi-
sent avec quelques compagnons d'infortune dont un certain Rosenthal. Ensemble, ils 
échafaudent un plan pour s'évader. Mais, alors qu'ils touchent au but, ils sont transférés dans 
une prison-forteresse, commandée par le capitaine von Rauffenstein. 

En 1769, la femme du comte de Kerfadec 
meurt en donnant vie à leur fils Aurèle. Le 
même soir, le comte, passionné de 
sciences et éclairé, recueille un bébé aban-
donné, qu’il baptise Céline. Les deux en-
fants grandissent, sympathisant avec 
Tarquin, un garçon qui a refusé de faire le 
séminaire. Alors que la Révolution éclate, 
Aurèle est envoyé en Amérique, et Tarquin 
à Paris. Quand Aurèle revient en France, la 
Terreur règne. Royaliste convaincu, il 
s’oppose à Tarquin, devenu un inflexible 
et exalté commissaire du peuple. Ils sont 
tous deux amoureux de Céline. 

Salt

 Agent hors pair de la CIA, l'Amé-

ricaine Evelyn Salt a la confiance 

absolue de son patron, Ted Winter. 

Jusqu'au jour où elle se retrouve 

accusée d'être une espionne au ser-

vice de la Russie. N'ayant pour 

seul recours que la fuite, elle de-

vient la cible numéro un. Seule 

contre tous, en danger permanent, 

elle décide de mener l'enquête 

pour découvrir l'identité de ceux 

qui veulent la compromettre. 

Justice 
League

Paddington 2

Les enquêtes 
de Vera

Chouans !

Enquête  
exclusive
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La rentabilité en Algérie  
dépend d’un baril à plus  

de 100 dollars  
La Brookings Institution, un think tank américain dont le siège se trouve à Washington, est spécialisé dans la 
recherche et la formation dans le domaine des  sciences sociales et économiques essentiellement. Dans un rapport 
accablant publié récemment, il a affirmé que l’Algérie est dans la nécessité d’aller vers des changements économiques 
profonds par rapport aux défis politiques et socio-économiques auxquels elle fait face.

 
 

Dans cette étude, La Brookings Institu-
tion affirme que l’Algérie fait face tou-
jours aux mêmes défis socio- écono-

miques auxquels il est confronté depuis des 
décennies, ajoutant que « cette situation a été 
aggravée par la pandémie de la covid-19 et les 
fluctuations des prix du pétrole sur le marché 
international ». Ces deux facteurs agissent en 
parallèles avec des problèmes « structurels » de 
l’économie. Des problèmes qui sont provoqués 
par « le déficit en matière de gestion des res-
sources, la participation faible du secteur privé 
ainsi que la dépendance à l’égard des hydro-
carbures dans un contexte d’instabilité des prix 
sur le marché international », soutient la même 
étude. 
Evoquant la dépendance de l’économie nationale 
à l’égard des prix du pétrole et du gaz, l’institut 

Brooking souligne que la rente pétrolière et 
gazière  a représenté en 2018, plus de 19% du 
produit interne brut (PIB) ainsi que 40% du 
budget de l’Etat .Les exportations des hydro-
carbures ont constitué durant la même année 
94% de la totalité des exportations algérienne 
vers l’étranger selon le même institut. 
La même étude estime dans son approche que 
l’Algérie a besoin d’une prix de pétrole équivalant 
à plus de 118 dollars le baril en moyenne pour 
l’année en cours et plus de 135 dollars le baril 
en 2021 pour arriver à la rentabilité économique 
escomptée. 
Evoquant toujours l’impact négatif de la ré-
gression des recettes hydrocarbures sur l’éco-
nomie algérienne, la même étude affirme que 
ces facteurs qui vont agir négativement sur le 
niveau des réserves de changes «qui vont 
régresser vers les 44 milliards de dollars à la fin 
de l’année en cours 2020, une régression 
constante depuis l’année 2014 quand l’Algérie 
détenait 195 milliards de dollars de réserves de 
change ». La même institution a relaté les pré-
visions du fond monétaire international (FMI) 
qui font état d’un rétrécissement économique 
de 5,5% pour l’année 2020 ». 
La même étude a conclu qu’ « il est important 
de procéder à une diversification de l’économie 
algérienne au moment où l’Etat est dans l’obli-
gation de réduire ses dépenses face à la hausse 
de la dette intérieure financée par la banque 
centrale. Cela dit, l’Algérie est encore loin de 
recourir à la dette extérieure ».

Selon l’institut Brookings : 

COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DES PRODUITS AGRICOLES

Les équipes de la 
Protection civile 
de la Wilaya de 

Blida ont retrouvé deux 
randonneurs qui se sont 
égarés vendredi dans 
l'après-midi dans la ré-
gion montagneuse de 
Dhaya au sud-ouest de 
Blida, alors que les re-
cherches se poursuivaient 
toujours pour localiser 
un troisième, a indiqué 
hier le chargé de l'infor-

mation à la direction de 
ce corps constitué. 
La brume et les chutes 
de neiges ont rendu plus 
difficiles les recherches 
par les éléments de la 
Protection civile au nom-
bre de six (6), soutenues 
par les services de la Gen-
darmerie nationale dans 
l'espoir de retrouver le 
troisième randonneur âgé 
de 35 ans. 

Deux randonneurs 
retrouvés et un autre porté 

disparu

Blida

Dans la conti-
nuité de sa po-
litique de digi-

talisation de ses services, 
Ooredoo annonce le lan-
cement, en partenariat 
avec Algérie Poste, du 
service de rechargement 
en ligne de crédit via 
l’application BaridiMob. 
En effet, tous les clients 
Ooredoo, entreprises et 
particuliers, ont la pos-
sibilité d’effectuer des 
rechargements de crédit 
sans avoir à se déplacer. 
Pour ce faire, il suffit 
d’être muni d’un Smart-
phone et de la nouvelle 
carte monétique Edaha-

bia. Ainsi, Ooredoo ré-
pond aux besoins de ses 
clients de manière plus 
efficace en leur offrant 
un accès simple et rapide 
à ses services et cela par-
tout à travers tout le ter-
ritoire national.  
Cette nouveauté éma-
nant d’un partenariat si-
gné conjointement entre 
Algérie Poste et Oore-
doo, vient enrichir la 
panoplie des services di-
gitaux de Ooredoo lan-
cés sur les différents ca-
naux d’Algérie poste à 
savoir les GAB, le site 
web et les bureaux de 
poste. 

eStorm disponible  
sur BaridiMob

Ooredoo
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Montage automobile et financement occulte  
de la campagne électorale  

La Cour d'Alger décide le report 
de l'audience au 9 janvier 

Synthèse : Aziz Latreche 

La Cour d'Alger a dé-
cidé le report, au 9 
janvier prochain, de 

l'audience dans les affaires 
de montage automobile et 
de financement occulte de 
la campagne électorale pour 
le 5e mandat du candidat 
Abdelaziz Bouteflika, pour 
lesquelles nombre de mi-
nistres et de cadres sont 
poursuivis, en tête desquels 
Ahmed Ouyahia et Abdel-
malek Sellal. 
"Le report intervient à la 
demande de la défense pour 
mieux examiner les deux 
dossiers", indique-t-on. 
La réouverture de ces dos-
siers et la programmation 
d'un troisième procès ont 
été décidées après que la 

Cour suprême ait accepté 
le pourvoi en cassation dé-
posé par les accusés. Suite 
à quoi, une audience a été 
fixée pour le rejugement 
des affaires à la Cour d'Alger 
avec la désignation d'une 
composante judiciaire spé-
ciale. 
Il s'agit du premier dossier 
de corruption traité par le 
Tribunal de Sidi M'hamed 
en décembre 2019 dans le-
quel sont poursuivis les 
deux anciens premier mi-
nistres, Ouyahia et Sellal, 
les anciens ministres de l'in-
dustrie Youcef Yousfi, Bedda 
Mahdjoub et Bouchouareb 
Abdeslam, ainsi que l'ancien 
ministre des Transports, Ab-
delghani Zaalane. 

Egalement condamnés dans 
cette affaire, les patrons des 
usines automobiles, Hassan 
Larbaoui et Mohamed Bairi 
ainsi que l'ex-président du 
Forum des chefs d'entre-
prises (FCE), Ali Haddad. 
Plusieurs chefs d'inculpation 
sont retenus contre ces ac-
cusés dont octroi d'indus 
avantages notamment dans 
le domaine du montage-
automobile et financement 
occulte de la campagne élec-
torale de l'Ancien Président 
de la République pour la 
présidentielle annulée 
d'Avril 2019. Les peines 
prononcées contre ces ac-
cusés variaient entre 15 et 
03 ans de prison ferme as-
sorties d'une amende. 

La Commission nationale sahraouie des 
droits de l'homme (CONASADH) a 
appelé les organisations humanitaires 

internationales à faire pression sur le régime 
marocain pour qu'il fasse la lumière sur le 
sort des Sahraouis enlevés dans le Royaume, 
a rapporté l'Agence de presse sahraouie (SPS). 
Dans un communiqué rendu public vendredi, 
la CONASADH a réitéré sa demande à 
l'adresse du Comité international de la Croix-

Rouge (CICR), du roupe de travail sur les 
disparitions forcées ou involontaires et de 
toutes les organisations internationales de 
défense des droits de l'homme et humanitaires 
afin de faire pression sur l'Etat d'occupation 
marocain pour qu'il fasse la lumière sur le 
sort de toutes les personnes sahraouies enlevées 
et libère tous les défenseurs des droits humains, 
les blogueurs et tous les prisonniers politiques 
sahraouis dans les geôles marocaines. 

Sahraouis enlevés 

Les organisations internationales appelées 
à faire pression sur le régime marocain



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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