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Malaise  
dans le secteur  
des Assurances   

Mise en garde de "Quick Assurance" et les autres…

Faites attention à vos so-
ciétés d’assurance, en 
vous assurant de leur 

crédibilité et surtout de la lé-
galité de leur activité. L’Al-
gérie, qui dispose de plus d’une 
trentaine de sociétés d’assu-
rance, aussi bien publiques 
que privées, n’arrive, cepen-
dant pas à contrôler toute cette 
faune, dont certaines n’existent 
que dans l’esprit de leurs pro-
priétaires.  
C’est le cas, notamment  d’en-
tités de Quick Assurance, qui 
en dépit du fait qu’elle ne fi-
gure pas sur la liste des com-
pagnies d’assurances agréées 
auprès du ministère des Fi-
nances s’est lancée dans le 
secteur. Une mise en garde 
s’imposait, alors pour l’Union 
algérienne des sociétés d’as-
surance et de réassurance 
(UAR) qui alerte les porteurs 
de contrats d'assurance délivrés 
par cette mystérieuse compa-
gnie, que les polices d'assu-
rance contractées sont «inva-
lides» et ne couvrent pas leurs 
titulaires contre un quelconque 
risque, a indiqué cette Union 
dans un communiqué rendu 
public, hier. Agissant dans le 
cadre de ses missions d'infor-
mation du public, l’UAR af-
firme que Quick Assurance 
est « inconnue du secteur des 
assurances et ne figure pas sur 
la liste des sociétés d'assurance 
agréées par le ministère des 
Finances».  A ce titre, elle «re-
commande à tous les porteurs 
de ces contrats non valides et 
qui n'ont aucune valeur de 
s'assurer d'urgence auprès des 
sociétés d'assurance agréées 
pour couvrir leur patrimoine 
et leur responsabilité civile à 
l'égard des tiers, notamment». 
Il a fallu l’alerte lancée par 
l’autorité du secteur, pour que 
la fraude soit découverte.

Croire à un rétablissement 
économique mondial dans le 
court terme ressort de l’ima-
ginaire, tant que les pays du 
monde vont affronter un état 
de dettes publiques d’un record 
historique estimé à plusieurs 
trillions de dollars, et les en-
treprises auront besoin de 
temps pour revenir à leur ni-
veau de production initial, 
cela bien sûr pour celles d’en-
tre elles qui s’accrochent plus 
ou moins bien, tandis que la 
consommation, elle, ne pourra 
reprendre ses forces qu’après 
la reprise des niveaux de re-
venus d’avant la pandémie. 
Dans le cas de l’Algérie, pays 
mono-exportateur des hydro-
carbures, elle aura à attendre 
le retour de la demande mon-

diale sur les produits énergé-
tiques, chose qui sera difficile 
l’année prochaine, et les prix 
compteront plus sur la dyna-
mique de pays comme la 
Chine, pour jouer sur la sta-
bilisation et non à une aug-
mentation substantielle qui 
devra rester loin d’être acquise, 
chose qui fait dire aux obser-
vateurs qu’un prix aux envi-
rons de 50 dollars le baril, est 
des plus probables si la situa-
tion économique en relation 
avec les mêmes éléments de 
la  crise actuelle, ne se dété-
riore pas, sinon ça donnerait 
un coup fatal à une économie 
mondiale fragilisée pendant 
cette crise qui s’écoule de 
2020.
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L’économie algérienne en 2021 
L’accomplissement des réformes, 
indispensable

Le gouvernement veut «pé-
renniser» l’industrie automo-
bile en la mettant sur de 
«bonnes bases». Pour cela, 
il a entamé des discussions 
avec des firmes internatio-
nales. L’annonce a été faite 
hier matin par le ministre de 
l’Industrie, Ferhat Aït-Ali qui 
s’exprimait sur les ondes de 
la chaîne I de la Radio natio-
nale. 
Le ministre de l’Industrie 
Ferhat Ait Ali Braham, a as-
suré que son secteur avait 
pris des mesures pratiques 
pour relancer l’industrie au-
tomobile au niveau national. 
Il a affirmé en outre que la 
relance de l’industrie auto-

mobile se ferait sur des bases 
réalistes. Il a révélé que son 
secteur avait entamé des pour-
parlers avec des concession-
naires allemands pour relancer 
une véritable industrie auto-
mobile. 
Le ministre a souligné, dans 
le même contexte, la nécessité 
de donner la priorité à l’in-
dustrie automobile, pour re-
lancer le marché. 
«L’industrie nationale actuelle 
avait accumulé 20 ans sans 
investissement et des cen-
taines de milliards étaient dé-
pensés pour des investisse-
ments non réglementés», a-
t-il indiqué.
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Industrie automobile 
Des pourparlers avec  
des firmes internationales

Sid Ali Lahlou, général manager de la «Maison Lahlou du couscous» 
«Notre objectif est de partager le gain avec plus 
de 850 femmes dans une ambiance conviviale»
Pour rester fidèle à une tradi-
tion gastronomique ancestrale, 
la famille Lahlou a fondé en 
1999 une «Maison dédiée au 
couscous. L’objectif de la 
«Maison Lahlou» est de faire 
la promotion à ce plat sym-
bolique avec toutes ses varié-
tés. Elle rassemble à son ni-
veau «des mains de fée» qui 
roulent le couscous manuel-
lement avec beaucoup 
d’amour, de patience et de 
soin. Grâce à la «Maison Lah-
lou», le couscous est devenu 
une source de revenu (un sa-
laire) pour plusieurs familles 
algériennes et plusieurs en-
seignes commerciales ont opté 
pour le «couscous Lahlou». 

Aujourd’hui, la «Maison Lah-
lou» est de renommée inter-
nationale, elle a obtenu plu-
sieurs Prix et récompenses 
pour la préservation de ce plat 
identitaire de l’Algérie et de 
tout le Maghreb. Le général 

manager de la Maison Lahlou, 
Sid Ali Lahlou, l’invité de 
l’émission «Débat écono-
mique», a profité de cette op-
portunité pour parler du cous-
cous et ses vertus. 

Opérations de solidarité  
nationale  

Sonatrach réitère  
son engagement 

La Société nationale des hy-
drocarbures Sonatrach a réi-
téré hier dans un communi-
qué, son engagement à sou-
tenir toutes les opérations de 
solidarité nationale. 
«Sonatrach s’engage à ap-
porter son soutien constant 
et durable à toutes les opé-
rations de solidarité natio-
nale», a précisé le groupe 
public dans un communiqué 
publié sur sa page facebook. 
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Hydrocarbures  

Cap sur la 
pétrochimie 

Le développement de la pé-
trochimie s’impose. L’Algérie, 
qui veut diversifier son éco-
nomie, est appelée à accorder 
une importance particulière 
pour l’industrie pétrochimie. 
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DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX
   Valeur  Ouv Clôture Var %  Cap.flottante

  ALLIANCE ASSURANCES 377,00  377,00  0,00   680 300 647,00 

BIOPHARM  1110,00  1110,00  0,00 5 666 444 550,00

EGH EL AURASSI 550,00 550,00  0,00  660 000 000,00 

SAIDAL  552,00  552,00  0,00   1 104 000 000,00

 Par Arezki Louni  

Le président de l'Autorité électorale na-
tionale indépendante «Anie», Mohamed 
Chorfi, a affirmé que la prochaine loi 
électorale doit impérativement mettre 
fin à la corruption qui avait entaché le 
processus démocratique les années pré-
cédentes.

Mohamed Chorfi, président de l’ANIE  
«La prochaine loi électorale doit mettre fin  
à la corruption»
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Le Centre national du registre de commerce 
(CNRC) a annoncé, dimanche, que les gui-
chets de ses antennes locales à travers 48 
wilayas resteront exceptionnellement ou-
vertes après les heures de travail légales, et 
ce, jusqu’au 31 décembre 2020...

Registre du commerce électronique  

Les antennes du CNRC ouvertes après  
les heures de travail 
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LE CHIFFRE DU JOUR

La défense des frères Kouninef, jugés 
dans des affaires de corruption, a 
tenté dimanche soir à la Cour d’Alger 

de «présenter les preuves innocentant leurs 
clients», alléguant que le dossier d’accusation 
était «inconsistant». Durant plus de quatre 
heures de plaidoiries, les avocats des frères 
Kouninef ont tenté de démontrer que le 
dossier d’accusation établi contre leurs 
clients pour les chefs de «blanchiment 
d’argent», «trafic d’influence» et «obtention 
d’indus avantages» était «inconsistant» 
compte tenu de «l'absence de pièces es-

sentielles». L'avocat de Rédha Kouninef a 
précisé que la police judiciaire avait présenté 
un compte rendu «incomplet» et «dissimulé 
des pièces et des informations», faisant re-
marquer que les gouverneurs des banques 
nationales ont affirmé que les prêts dont 
ont bénéficiés les frères Kouninef avaient 
été consentis dans un «cadre légal». 
De plus, a-t-il dit, la «dissimulation» de 
pièces prouve que son client et ses frères 
n'ont pas transféré de devises à l'étranger. 
Les avocats de Kaddour Bettahar, gérant 
du groupe Kou-GC, ont, quant à eux, de-

mandé la révision du jugement rendu 
contre leur client car, ont-ils avancé, les 
poursuites «ont été engagées collectivement, 
qu'il s'agisse de personnes morales ou phy-
siques». 
Lors de la séance de l'après-midi, les inter-
ventions de la plaidoirie sont convenues 
de «l'absence» de preuves matérielles justi-
fiant les faits reprochés aux accusés, dont 
l'affaire du «financement occulte d'un parti 
politique», en ce sens que les enquêtes 
n'ont fait état d'aucun parti politique 
financé de manière occulte. 

Procès en appel des Kouninef 

Le dossier d’accusation «inconsistant»

Le ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Sé-
curité sociale a fait état, 

dimanche, de la suppression 
de la condition liée à l’obliga-
tion de fournir le certificat de 
résidence pour l’inscription des 
demandeurs d’emploi à travers 
les Agences locales de l’emploi 
(Alem) dans les wilayas du 
Nord et de son maintien pour 
les dix wilayas du Sud. 
Réagissant aux «informations 

relayées via les réseaux sociaux, 
faisant état de la suppression 
de la condition liée à l’obliga-
tion de fournir résidence pour 
l’opération d’inscription auprès 
des Alem», le ministère a indi-
qué dans un communiqué 
rendu public, que «la condition 
de présentation du certificat 
de résidence pour l’inscription 
des demandeurs d’emploi à tra-
vers les Alem dans les wilayas 
du Nord du pays, a été suppri-

mée». La condition de fournir 
le certificat de résidence est 
toutefois maintenue pour l'ins-
cription dans les dix wilayas 
du Sud (Ouargla, Laghouat, 
Ghardaïa, Béchar, Tindouf, Ta-
manrasset, Illizi, Adrar, El-
Oued et Biskra), et ce, au regard 
du «marché de travail dans ces 
wilayas, qui est soumis à des 
mesures et instructions spé-
ciales». 
Les éclaircissements du minis-

tère interviennent dans le sillage 
du communiqué rendu public, 
samedi, par la Société nationale 
des hydrocarbures Sonatrach, 
dans lequel, elle a démenti les 
informations relayées par des 
quotidiens nationaux sur la 
suppression de la condition liée 
à la résidence pour l'inscription 
des demandeurs d'emploi aux 
Agences de l'emploi, indiquant 
qu'une telle décision ne relevait 
pas de ses prérogatives. 

Demandeurs d'emploi 

Le certificat de résidence annulé pour le Nord, 
maintenu pour le Sud 

L’INFO

Blida 

Lancement début 2021 

d’une application «Allo 

Himaya» 
 

L
a direction de la Protection civile 
de Blida compte procéder au lan-
cement, début 2021, d’une appli-

cation «Allo Himaya» visant à faciliter 
les appels de secours sur le numéro 
«1021», a-t-on appris, dimanche, du 
chargé de la communication auprès de ce 
corps constitué. 
Selon le sous-lieutenant Adel Ezghimi, 
cette nouvelle application, en cours d’ex-
périmentation depuis trois jours, et dont 
les tests se poursuivront pour une autre 
semaine, «sera officiellement téléchar-
geable, pour les citoyens, au début de 
l’année prochaine (2021)». 
Il a souligné la «facilité de télécharge-
ment de cette application sur les porta-
bles, tout en étant adaptée à tous les 
systèmes androïdes, à partir de la version 
4,1». «Cette application est, également, 
capable de déterminer automatiquement 
le numéro de l’appelant et de son lieu, ce 
qui permet de s’assurer de la véracité de 
l’appel au secours», a-t-il, en outre, fait 
savoir. 
 

Accidents de la circulation  
75 accidents pendant  
le week-end 
 

L
es services de Sûreté nationale ont 
enregistré, 75 accidents corporels 
survenus en zones urbaines pen-

dant le week-end, ayant fait un mort et 
90 autres blessées, a indiqué, dimanche, 
un communiqué des mêmes services. 
Selon les données recueillies par les ser-
vices compétents de la Sûreté nationale, 
le facteur humain demeure la principale 
cause de ces accidents. 
Dans ce cadre, la direction générale de la 
Sûreté nationale (DGSN) invite, une 
nouvelle fois, les usagers de la route au 
«respect du code de la route et à faire 
montre de prudence et de vigilance, no-
tamment, lors des intempéries que 
connaissent la plupart des wilayas du 
pays». 
 
 

Décédé à l’âge de 94 ans   
Le moudjahid Athamna 
Mahmoud n'est plus 
 

L
e moudjahid Athamna Mahmoud est 
décédé vendredi à l'âge de 94 ans, a 
appris l’APS  auprès du ministère 

des Moudjahidine et des Ayants-droit. 
Né le 3 novembre 1926 à Batna, le défunt 
était un moudjahid de la première heure qui 
a rejoint l'Armée de libération nationale 
(ALN) en 1956 après la grève des étudiants 
alors qu'il était étudiant en médecine. 
Surnommé médecin de la première wilaya 
historique, il faisait des interventions chi-
rurgicales aux moudjahidine dans les ma-
quis des Aurès avec des outils 
rudimentaires. 
En 1959, feu Athamna a rejoint l'université 
en Tunisie pour reprendre ses études en 
médecine. D'après les témoignages de ses 
frères d'arme, Si Mahmoud a pratiqué la 
médecine dans les maquis de Berradja et 
Beni Melloul.

DECLARATION DU JOUR

«Sonelgaz dispose d’un capital et d’un retour d’expérience sur les 
projets réalisés, en termes d’engineering, du développement, 
gestion et exploitation, et de maintenance des centrales. Nous 
allons également élargir cette coopération vers la formation et les 
services.»

Chahar Boulakhras, PDG de la Sonelgaz 

représentent les nouveaux bus que l’Etat doit mettre en service afin 
d’améliorer le service du transport public à Alger, a annoncé 
directeur général de l’Etablissement de transport urbain et suburbain 
d’Alger (Etusa), Karim Yacine
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Le ministère des Moudjahidine et des 
ayants droit a organisé, samedi à Alger, 
une cérémonie de distinction des lauréats 

de la 25e édition du Prix du 1er Novembre 
1954, en présence du secrétaire général (SG) 
du ministère, de bon nombre de ministres et 
des conseillers du président de la République. 
La première place de ce concours consacré 
aux domaines du roman, du récit, de la 
poésie, de la recherche historique et de l’au-
diovisuel a été remportée par Boudarba Ab-
delkader, Abdelhakim Kouider, Boufahta Ah-

med, Abdelkader Hallis et Bouhanna Moh-
maed Lamine. La cérémonie a été inaugurée 
par la distinction du moudjahid et militant, 
Athmane Belouizdad, membre du groupe 
historique des 22 et un hommage posthume 
au défunt moudjahid, Lamine Bechichi. 
Lors de cette cérémonie organisée au Centre 
international des conférences (CIC), Abde-
latif-Rahal, le ministre  des Moudjahidine, 
Tayeb Zitouni, a indiqué dans une allocution 
lue en son nom par le SG, Laid Rebika, que 
«la question de  la contribution à l’écriture 

de notre histoire nationale authentique et 
aux études et recherches sur notre patrimoine 
lié à la résistance nationale, au mouvement 
national et à la guerre de libération, se veut 
un message humanitaire et une mission civi-
lisationnelle confiée à notre secteur à travers 
les institutions placées sous sa tutelle notam-
ment le Centre national d'études et de re-
cherche sur le Mouvement national et la Ré-
volution du 1er Novembre 1954 (Cnermn54), 
un cadre hautement qualifié pour abriter 
tout ce qui traite de l’aspect académique». 

Ministère des Moudjahidine  

Distinction des lauréats de la 25e édition  
du Prix du 1er Novembre 1954

Le Chiffre d’Affaires
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L
’annonce a été faite 
hier matin par le mi-
nistre de l’Industrie, 

Ferhat Aït-Ali qui s’expri-
mait sur les ondes de la 
chaîne I de la Radio natio-
nale. 
Le ministre de l’Industrie 
Ferhat Ait Ali Braham, a as-
suré que son secteur avait 
pris des mesures pratiques 
pour relancer l’industrie au-
tomobile au niveau national. 
Il a affirmé en outre que la 
relance de l’industrie auto-
mobile se ferait sur des bases 
réalistes. Il a révélé que son 
secteur avait entamé des 
pourparlers avec des conces-
sionnaires allemands pour 
relancer une véritable indus-
trie automobile. 
Le ministre a souligné, dans 
le même contexte, la néces-
sité de donner la priorité à 
l’industrie automobile, pour 
relancer le marché. 
«L’industrie nationale ac-
tuelle avait accumulé 20 ans 

sans investissement et des 
centaines de milliards étaient 
dépensés pour des investis-
sements non réglementés», 
a-t-il indiqué. 
Par ailleurs, le ministre a in-
diqué aujourd’hui que le 
nombre d’opérateurs dans le 

domaine de l’importation de 
voitures a dépassé les 180. 
Il a en revanche démenti 
l’existence de concession-
naires multimarques. Cela « 
n’est pas conforme aux ca-
dres juridiques. » 
Sur un autre registre, le mi-

nistre de l’Industrie a indi-
qué que le dossier de l’En-
treprise des industries élec-
troménagères, Eniem, va 
être «réglé» cette semaine. 
Ferhat Aït Ali a fait savoir 
que «cette entreprise est re-
devable de 13 milliards de 

dinars, ce qui laisse les 
banques hésitantes quant au 
financement de ce complexe 
industriel». Le ministre de 
l’Industrie a précisé que la 
préservation des emplois dé-
pendra du plan de sauvetage 
établi par les responsables 
de l’Eniem. 
Abordant le dossier de l’ou-
verture du capital des entre-
prises publiques, Ferhat Aït 
Ali a révélé, qu'«une étude 
approfondie du secteur éco-
nomique public afin de dé-
terminer quelles sont les en-
treprises qui font face à des 
difficultés financières et 
quelles sont les conditions 
d’obtentions des capitaux» 
va être lancée incessam-
ment. 
Le ministre a expliqué que 
le recours à la Bourse est le 
moyen le plus en vue pour 
l’ouverture des capitaux de 
certaines entreprises pu-
bliques qui font face à des 
difficultés financières. 
Il a ajouté que l’ouverture 
des capitaux ne pourra pas 

être basée sur les critères 
précédents et que «le pro-
cessus ne concernera que les 
entreprises publiques qui 
sont dans le besoin de reca-
pitalisation périodique et 
font face à des difficultés fi-
nancières, en mobilisant 
l’épargne via la Bourse 
d’Alger». 
Selon le ministre, la Bourse 
est la meilleure option pour 
financer le tissu industriel 
national et par la même oc-
casion soulager la pression 
sur le Trésor public. 
Pour l’instant, ce sont plutôt 
des banques publiques qui 
sont les premières candi-
dates à la privatisation. Le 
gouvernement avait annoncé 
la privatisation de deux ins-
titutions bancaires sans citer 
les noms. Mais à chaque ten-
tative de privatisation, ne se-
rait-ce que partielle, des voix 
s’élèvent pour organiser la 
contestation et crier au bra-
dage de l’économie natio-
nale. 

Le gouvernement veut «pérenniser» l’industrie automobile en la mettant sur de «bonnes bases». Pour cela, il a 
entamé des discussions avec des firmes internationales. 

Industrie automobile 

Des pourparlers avec des firmes  
internationales

Par Essaïd Wakli

Mise en garde de «Quick Assurance» est les autres… 

Malaise dans le secteur des Assurances   
 
 

F
aites attention à vos sociétés d’assu-
rance, en vous assurant de leur cré-
dibilité et surtout de la légalité de 

leur activité. L’Algérie, qui dispose de plus 
d’une trentaine de sociétés d’assurance, 
aussi bien publiques que privées, n’arrive, 
cependant pas à contrôler toute cette faune, 
dont certaines n’existent que dans l’esprit 
de leurs propriétaires.  
C’est le cas, notamment  d’entités de Quick 
Assurance, qui en dépit du fait qu’elle ne 
figure pas sur la liste des compagnies d’as-
surances agréées auprès du ministère des 
Finances s’est lancée dans le secteur. Une 
mise en garde s’imposait, alors pour l’Union 
algérienne des sociétés d’assurance et de 
réassurance (UAR) qui alerte les porteurs 
de contrats d'assurance délivrés par cette 

mystérieuse compagnie, que les polices 
d'assurance contractées sont «invalides» 
et ne couvrent pas leurs titulaires contre 
un quelconque risque, a indiqué cette Union 
dans un communiqué rendu public, hier. 
Agissant dans le cadre de ses missions 
d'information du public, l’UAR affirme 
que Quick Assurance est « inconnue du 
secteur des assurances et ne figure pas sur 
la liste des sociétés d'assurance agréées 
par le ministère des Finances».  A ce titre, 
elle «recommande à tous les porteurs de 
ces contrats non valides et qui n'ont aucune 
valeur de s'assurer d'urgence auprès des 
sociétés d'assurance agréées pour couvrir 
leur patrimoine et leur responsabilité civile 
à l'égard des tiers, notamment». Il a fallu 
l’alerte lancée par l’autorité du secteur, 
pour que la fraude soit découverte. Ce-
pendant, qui a autorisé cette compagnie 

d’exercer, sachant qu’elle ne répond pas 
aux critères régissant le secteur des assu-
rances ? Selon nos sources, Quick Assurance 
a escroqué des milliers de ses clients, 
puisqu’elle ne dispose d’aucun agrément 
ou titre d’exercice légal. Cette compagnie 
aurait pourtant ouvert deux agences, à Tizi 
Ouzou et Azazga. L’UAR qui a invalidé 
tous les contrats émis par ladite compagnie 
a en outre déposé plainte contre les pro-
moteurs de Quick Assurance. A noter que 
certaines sociétés d’assurance s’adonnent 
à des opérations illégales, comme l’aug-
mentation injustifiée des contrats d’assu-
rance. L’exemple qui suit est on ne peut 
plus édifiant : alors que la loi n’exige que 
la responsabilité civile comme assurance, 
dont le prix oscille autour de 3 000 dinars, 
certaines compagnies d’assurances ont re-
fusé de l’octroyer à leurs clients, les obli-

geant à souscrire à des offres supplémen-
taires. Ce qui n’a pas manqué de susciter 
la réaction des associations de protection 
des consommateurs. La polémique a rapi-
dement enflé sur les réseaux sociaux, no-
tamment suite à de nombreux témoignages 
de souscripteurs qui se sont sentis lésés 
lors de la signature de leurs contrats d’as-
surance, attirant l’attention de l’Apoce 
(Association pour la protection et l’orien-
tation du consommateur et son environne-
ment), qui s’est engagée à lever le voile 
sur les manipulations des compagnies d’as-
surances à l’origine de cette «escroquerie», 
a indiqué la même source. L’Apoce a 
même promis de révéler les violations 
commises par de nombreuses agences d’as-
surance qui profitent de l’ignorance et de 
la crédulité de certains citoyens en leur 
imposant des offres non-obligatoires. 

L
e ministre des Finances, 
Aymen Benabderrah-
mane, a présenté hier le 

projet de loi portant règlement 
budgétaire de 2018, lors d'une 
plénière du Conseil de la nation, 
présidée par Salah Goudjil, pré-
sident du Conseil par intérim, 
en présence de la ministre des 
Relations avec le Parlement, 
Basma Azouar et nombre de 
ministres. 
Dans un exposé concis présenté 
devant les membres de la cham-
bre haute du Parlement, M. Be-
nabderrahmane a fait savoir que 
le déficit budgétaire en 2018 

avait atteint 2.203,3 mds de DA 
soit 10,74% du PIB tandis que 
les dépenses publiques avaient 
atteint 8 441,6 mds DA, dont 4 
488,31 mds de dépenses de ges-
tion et 3 953,29 mds de dé-
penses d'équipement soit une 
augmentation de 1 648,6 mds 
DA par rapport à 2017. 
Evoquant les indicateurs ayant 
caractérisé l'exercice financier 
2018, M. Benabderrahmane a 
indiqué que le taux de crois-
sance en 2018 avait atteint 1,4% 
avec une hausse de 0,1% par 
rapport à 2017. Le PIB en 2018 
était de 20 259 mds DA. 

Concernant le taux d'inflation, il 
a atteint 4,3% avec un recul de 
1,2% par rapport à l'année 2017. 
Quant au déficit budgétaire du 
Trésor public, l'intervenant a in-
diqué qu'il était de 340,59 mil-
liards de DA en 2018. Le prix 
de change s'élève à 116,62 DA 
pour 1 dollar. 
Par ailleurs, les exonérations 
fiscales enregistrées dans le ca-
dre de l'Agence nationale de dé-
veloppement de l'investissement 
(Andi), de l’Agence nationale 
de l’emploi (Anem) et de 
l’Agence nationale de gestion 
du microcrédit (Angem), ont été 

estimées, lors de la même pé-
riode, à 904,3 mds de dinars.. 
Selon le ministre, le prix moyen 
du brut a atteint 71,3 dollars/ 
baril en 2018 contre 53,9 dol-
lars/baril en 2017, ajoutant que 
le montant global des exporta-
tions réalisées en 2018 avait at-
teint les 41,1 milliards de dol-
lars, dépassant les prévisions de 
la loi de finances complémen-
taire de 2018, estimées à 35,5 
mds dollars. 
Le ministre des Finances a fait 
savoir que le montant des im-
portations était de l'ordre de 
46,33 mds de dollars soulignant 

que les plus grandes importa-
tions concernaient les produits 
alimentaires et les marchandises 
spécifiques aux équipements in-
dustriels.   
La balance commerciale a enre-
gistré, fin 2018, un déficit de 
5,23 mds de dollars, contre 11,5 
mds en 2017, correspondant à 
un recul du déficit de la balance 
de 6,7 mds de dollars. En ce qui 
concerne les réserves de change 
à la fin 2018, elles s'élevaient à 
-79,9 milliards de dollars, 
contre 84,6 milliards en 2017, a 
ajouté le même responsable. 

Sénat 

Benabderrahmane présente le projet de loi portant règlement budgétaire de 2018

Par Arezki Louni  



04 Mardi 29 décembre 2020

ACTUALITÉ

L’économie algérienne en 2021 

L’accomplissement  
des réformes, indispensable
Croire à un rétablissement économique mondial dans le court terme ressort de l’imaginaire, tant que les pays 
du monde vont affronter un état de dettes publiques d’un record historique estimé à plusieurs trillions de 
dollars, et les entreprises auront besoin de temps pour revenir à leur niveau de production initial, cela bien sûr 
pour celles d’entre elles qui s’accrochent plus ou moins bien, tandis que la consommation, elle, ne pourra 
reprendre ses forces qu’après la reprise des niveaux de revenus d’avant la pandémie.

 
 

Dans le cas de l’Algé-
rie, pays mono-ex-
portateur des hydro-

carbures, elle aura à attendre 
le retour de la demande mon-
diale sur les produits éner-
gétiques, chose qui sera diffi-
cile l’année prochaine, et les 
prix compteront plus sur la 
dynamique de pays comme 
la Chine, pour jouer sur la 
stabilisation et non à une 
augmentation substantielle 
qui devra rester loin d’être 
acquise, chose qui fait dire 
aux observateurs qu’un prix 
aux environs de 50 dollars le 
baril, est des plus probables 
si la situation économique 
en relation avec les mêmes 
éléments de la  crise actuelle, 
ne se détériore pas, sinon ça 
donnerait un coup fatal à 
une économie mondiale fra-
gilisée pendant cette crise qui 
s’écoule de 2020. 

A partir d’une telle consta-
tation, il devient difficile de 
croire à un rétablissement à 
court terme, soit pour l’éco-
nomie mondiale que pour 
l’économie nationale. Cette 
dernière a connu le même 
schéma de crise, avec un dé-
veloppement du niveau de 
la dette publique qui fait que 
le retour à la stabilisation des 
comptes de l’Etat sera carré-
ment impossible, puisqu’on 
aura besoin à un prix du 
baril de pétrole de 100 dollars, 
c'est-à-dire le double de ce 
qui est attendu si et seulement 
si le prix moyen atteindrait 
les 50 dollars dont tablent 
les pouvoirs publics dans 
leurs estimations pour l’année 
prochaine 2021. 
On se demande alors, quelles 
opportunités aura l’Algérie à 
exploiter, pendant une année 
prochaine qui ne sera qu’un 
prolongement à celle qui ar-
rive à sa fin ? Là, il faut 

insister sur l’importance de 
revenir à des idées nouvelles, 
faisant de l’ère de la gestion 
administrative un mauvais 
souvenir, pour aller de l’avant 

d’une réforme professionna-
lisant l’acte économique, en 
incitant l’investissement créa-
teur de richesse et en assai-
nissant tout son environne-

ment en s’intégrant dans les 
normes régionales et inter-
nationales dans le domaine 
de la facilitation, ce qui aura 
à donner une idée sur les 
nouvelles pratiques d’incita-
tion et aspirer ainsi à l’at-
traction des investissements 
étrangers.  Tout le monde 
sait que l’Algérie regorge de 
domaines vierges pour l’in-
vestissement, soit national 
ou étranger, et pour cela, il 
est juste temps de se préparer 
à l’après-crise, en dotant le 
pays des textes facilitateurs, 

et des nouvelles pratiques 
dans la relation entre les ins-
titutions et les opérateurs 
économiques. Dans ce cadre, 
il paraît que la grande bataille 
que l’Algérie doit gagner, 
avant de prétendre à un quel-
conque rétablissement, est 
dans la réorganisation de son 
économie, en prenant en 
compte les actions à mettre 
en œuvre sur le plan sectoriel 
et territorial, à même de re-
créer un climat de confiance 
tant attendu par les opérateurs 
économiques.  

 
 

Le développement de la 
pétrochimie s’impose. 
L’Algérie, qui veut di-

versifier son économie, est 
appelée à accorder une im-
portance particulière pour 
l’industrie pétrochimie. La 
relance de cette filière, dé-
laissée depuis les années 90, 
permettra de rentabiliser da-
vantage notre secteur des hy-
drocarbures et de réduire no-
tre dépendance aux impor-
tations de lubrifiants et autres 
produits énergétiques.  
Le ministre de l’Energie, Ab-
delmadjid Attar, a réitéré 
l’importance pour le pays  de 
rattraper son retard dans ce 
domaine, tout en précisant 
que la pétrochimie est un 
secteur «très capitalistique 
qui nécessite des dizaines de 
milliards de dollars à investir, 
une parfaite maîtrise des tech-
nologies et une bonne posi-
tion sur les marchés externes». 
Il a qualifié d'«important» le 
portefeuille des projets actuels 
de Sonatrach, avec huit pro-
jets, (en dehors des phos-
phates) pour un investisse-
ment de 16 à 21 milliards 
de dollars en fonction de 
certaines options pour le mé-
thanol.  
Pour le ministre, «l’Algérie 
s’est engagée dans une véri-

table course contre la montre. 
Il va falloir y aller le plus ra-
pidement possible, non seu-
lement parce que les plus-
values à gagner sont impor-
tantes, mais aussi parce que 
dans un peu plus d’une dé-
cennie, une part de plus en 
plus importante des hydro-
carbures, liquides surtout, 
sera destinée à l’industrie pé-
trochimique», a-t-il expliqué 
dans un entretien accordé à 
notre confrère «El Watan». 
Questionné sur l’état d’avan-
cement de ces huit projets, 
M. Attar a affirmé que quatre 
sont dans un état d’avance-
ment satisfaisant, deux d’entre 
eux à Arzew et Skikda (mé-
thanol et LAB) sont en effort 

propre de la Sonatrach pour 
environ un milliard de dollars 
d’investissement. 
Les deux autres, pour la dés-
hydrogénation du propane 
et la production de polypro-
pylène, le premier à Arzew 
en partenariat avec Total avec 
un investissement de 1,4 mil-
liard de dollars, et le deuxième 
en Turquie avec la Société 
Ronesans pour un investis-
sement de 1,2 milliard de 
dollars. Concernant le cin-
quième projet à Skikda avec 
la société sud-coréenne Dae-
lim avec un investissement 
de 5,4 milliards de dollars, 
il est en début de négociation, 
a-t-il fait savoir. Pour les trois 
autres projets restants, le mi-

nistre de l’Energie a relevé 
que ces derniers sont toujours 
en «phase de maturation» 
qui nécessitent au moins un 
investissement 8 milliards de 
dollars et la Sonatrach est en 
quête de partenaires pour 
pouvoir les lancer. 
A propos de la stratégie des 
énergies renouvelable adoptée 
par l’Algérie, notamment le 
programme entamé depuis 
2011 visant à atteindre 22 
000 MW en EnR à l’horizon 
2030, puis récemment ra-
mené à 15 000 MW à l’ho-
rizon 2035, M. Attar a indi-
qué que jusqu'au jour d’au-
jourd’hui, moins de 400 MW 
seulement ont été réalisés. 
Il a assuré que son départe-
ment œuvre avec le ministère 
de la Transition énergétique 
et des Energies renouvelables 
à rattraper le retard dans les 
énergies propres. 
«Nous avons pour mission, 
à travers la définition d’un 
vrai modèle de consomma-
tion énergétique qui n’a ja-
mais existé, l’accélération de 
l’usage des énergies renou-
velables, l’économie d’énergie, 
et l’accompagnement de cette 
transition par un renouvel-
lement, une exploitation et 
une meilleure valorisation de 
nos ressources en hydrocar-
bures», a-t-il conclu. 

Le Chiffre d’Affaires

Par Abdelkader Mechdal        

Par Zahir Radji 

Hydrocarbures  

Cap sur la pétrochimie 

Le Centre national du 
registre de com-
merce (CNRC) a 

annoncé, dimanche, que 
les guichets de ses antennes 
locales à travers 48 wilayas 
resteront exceptionnelle-
ment ouvertes après les 
heures de travail légales, 
et ce, jusqu’au 31 décembre 
2020, pour permettre aux 
opérateurs de parachever 
la mise en conformité de 
leurs extraits du registre 
du commerce selon le for-
mat électronique. 
Cette mesure «intervient 
pour permettre aux com-
merçants et opérateurs éco-
nomiques n’ayant pas pro-
cédé à la mise en confor-
mité de leurs extraits du 
registre du commerce par 
l’insertion du code élec-
tronique «RCE» de le faire 
avant expiration du délai 

légal de mise en conformité 
au Registre du commerce 
électronique (RCE) fixé au 
31 décembre 2020», selon 
un communiqué posté par 
le CNRC sur son compte 
Facebook . 
A cet effet, tous les moyens 
matériels et humains ont 
été mobilisés pour permet-
tre à tous les commerçants 
et opérateurs économiques 
de régulariser leur situation 
dans les meilleures condi-
tions et assurer la réussite 
de cette opération à laquelle 
le CNRC accorde la prio-
rité, ajoute-t-on de même 
source. Le ministère du 
Commerce avait souligné 
auparavant qu’après expi-
ration du délai, les extraits 
du registre du commerce 
ne comportant pas ce code 
électronique seront non 
valides et sans effet. 

Registre du commerce électronique  

Les antennes du CNRC 
ouvertes après les heures 

de travail 
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LCA : Pouvez-vous d’abord 
nous parler de la Maison Lah-
lou ? 
Sid Ali Lahlou : je suis l’initiateur 
de cette activité artisanale et an-
cestrale. L’idée m’est venue en 
tant que chef cuisinier  l’année 
1999.  Sans tergiversations, j’ai 
fait appel à tous les membres de 
la famille qui se sont mis tous à 
l’activité et nous avons commencé 
l’aventure, d’abord avec le cous-
cous ordinaire c’est-à-dire roulé 
à la main. Par la suite, nous avons 
développé une variété de couscous 
du terroir, à savoir le couscous de 
l’orge, l’origan, etc. En 2004, je 
me suis rapproché des responsables 
de Riadh El Feth pour en faire de 
ce plat «une journée du couscous» 
et tout le monde a adhéré à cette 
idée. Mon objectif était d’organiser 
une journée nationale de dégus-
tation du couscous et de sauter 
sur cette opportunité pour pro-
mouvoir le couscous roulé ma-
nuellement et faire la différence 
entre le couscous traditionnel et 
l’industriel. Cette journée ayant 
connu un franc succès a été ins-
taurée comme journée nationale 
où toutes les wilayas participent 
et exposent leurs variétés de cous-
cous où excellent les femmes al-
gériennes pour sa préparation. En-
suite, je suis allé voir le ministère 
de l’Artisanat pour proposer la 
fête nationale du couscous. Ayant 
obtenu l’acquiescement, la fête 
est maintenue et elle a eu lieu en 
2005 au village natal de mes pa-
rents en guise de remerciements, 
c’est parce que c’est là-bas qu’a 
germé cette idée «folle» de cous-
cous avec les femmes du village. 
Lors de cette journée, il y a eu la 
participation de 18 wilayas du 
pays et c’était vraiment la fête. 
D’autres éditions s’ensuivirent, et 
par la même occasion, nous étions 
invités par le ministère du Tou-
risme pour aller participer au 
concours du couscous et repré-
senter officiellement notre label 
algérien. Lors de notre représen-
tation, nous avons décroché et 
gagné le Premier Prix.            
 
Vous avez introduit auprès de 
l’Unesco, une demande d’attri-
bution au couscous le label de 

patrimoine culturel immatériel 
de l’humanité, pourquoi ?  
Voilà, c’est la très bonne nouvelle, 
notre couscous est dès lors reconnu 
comme patrimoine immatériel cul-
turel de l’Unesco, j’ai fait un té-
moignage sur ce plat magique qui 
se partage entre les pays du grand 
Maghreb. A cet effet, les pays du 
Maghreb ont chargé l’Algérie pour 
préparer le dossier de labellisation 
de cette denrée millénaire et ori-
ginale.  Ce plat amazigh est jusqu’à 
ce jour le préféré des Algériens 
qui le mangent pendant les fêtes 
ou autres circonstances… C’est 
la femme berbère qui a préservé 
ce plat et qui mérite des «félicita-
tions. C’est grâce à elle que le 
couscous est devenu un plat uni-
versel. La Maison Lahlou a fait 
un effort pour faire sortir ce plat 
de l’ombre et nous travaillons au-
jourd’hui sur 19 variétés de cous-
cous, sur un ensemble de plus de 
500 variétés dont la plupart se 
cache encore dans les terroirs des 
femmes berbères. C’est une recette 
typiquement amazighe et c’est 
pourquoi lors de la célébration de 
Yennayer, le Nouvel an Berbère, 
toute l’Algérie prépare son plat 
couscous et souhaite une bonne 
nouvelle année, car Yennayer est 
aussi un calendrier agraire et l’Al-
gérien est un homme agriculteur 

de sa nature. Aujourd’hui, nous 
sommes en train de contribuer 
pour labéliser d’autres produits 
de terroir, à titre d’exemple, l’huile 
d’olive, l’ognon et l’ail original 
qui poussent sur nos terres et qui 
sont très sollicités à l’international. 
Pareillement, aux dattes et figues 
figue sèche et bien d’autres pro-
duits de chez nous. 
 
Votre contribution à cet exploit 
historique est très appréciée et 
applaudie par tout le monde. 
Est-ce que c’est pareil sur le 
plan économique ? 
Arriver à faire travailler des cen-
taines de femmes et de la façon 
manuelle, ce n’est pas une tâche 
facile. D’ailleurs, aujourd’hui, 
nous faisons travailler des femmes 
de cinq (5) wilayas seulement et 
nous comptons sur l’extension 
pour valoriser cette richesse à tra-
vers le territoire national. Nous 
ne gagnons pas beaucoup avec le 
traditionnel, c’est juste la masse 
salariale et cette richesse de voir 
une femme gagner son dû digne-
ment et avec fierté. C’est une va-
leur ajoutée pour l’économie na-
tionale en faisant travailler des 
petits groupes dans le cadre de 
coopératives. D’ailleurs, l’écono-
mie à vrai dire avance avec ces 
très petites entreprises  que sont 

les TPE. Depuis la création de la 
Maison Lahlou, nous avons tiré 
bénéfice sur le plan économique, 
surtout avec la création des cen-
taines de postes d’emploi. Il est 
clair que nous avons la possibilité 
de faire le couscous industriel et 
gagner plus. Notre objectif n’est 
pas de gagner de l’argent pour 
s’enrichir mais de le partager avec 
850 femmes dans une ambiance 
conviviale.  
 
Est-ce que vous avez entamé 
l’exportation du couscous ? 
En 2014, nous étions invités par 
l’ONU à Vienne en Autriche pour 
faire le couscous pendant toute 
une semaine et nous avons fait 
manger des centaines d’invités 
qui nous demandent chaque jour 
d’en refaire (le couscous). Depuis, 
nous sommes invités un peu par-
tout à l’international pour pro-
mouvoir cette denrée vitale et ori-
ginale de la famille algérienne. 
Le couscous pour moi est un grain 
«magique» qui se mange avec 
toutes les sauces pendant toutes 
les saisons et avec des goûts dif-
férents mais aussi succulents. Pour 
la Maison Lahlou, nous avons en-
trepris l’exportation depuis 2007, 
et ce, jusqu’à ce jour. Il est à rap-
peler que le couscous a voyagé 
dans les sacs de nos parents mi-

grants, comme l’huile d’olive et 
les dattes. Donc, il est déjà connu, 
notamment en Europe où il y a 
une très forte demande de coucous. 
Actuellement, nous avons un 
énorme problème avec le ministère 
du Commerce qui a interdit l’ex-
portation du couscous car à sa 
base, la semoule est subventionnée 
par l’Etat. Or chez la Maison Lah-
lou, le couscous est roulé avec de 
la semoule locale, c'est-à-dire c’est 
notre production de blé local. 
Nous attendons que ce problème 
trouve une solution rapidement 
pour reprendre l’exportation de 
notre savoir-faire.  
 
Vous avez signé récemment une 
convention avec la Chambre na-
tionale de l’agriculture et l’Union 
nationale des ingénieurs agro-
nomes pour l’accompagnement 
des projets agricoles, quel est 
exactement votre rôle dans ce 
créneau ?   
Certes, nous avons signé récem-
ment une convention avec la 
Chambre nationale de l’agriculture 
et l’Union nationale des ingénieurs 
agronomes pour l’accompagne-
ment des projets agricoles. Dés-
ormais, nous allons faire la cam-
pagne pour la promotion de nos 
produits et d’exhorter les Algériens 
à manger sain.  
Nous produisons la farine complète 
qui est bonne pour notre santé et 
non pas la farine blanche que 
nous importons de l’étranger. Nous 
avons actuellement les olives, les 
oignons, l’ail, le miel etc. Main-
tenant, il faut aller vers les process 
de conditionnement pour protéger 
nos produits soigneusement et ef-
ficacement.   
Actuellement, nous sommes en 
train d’identifier les agriculteurs 
afin de réguler le marché, des 
fruits et légumes, qui souffre des 
intermédiaires et spéculateurs. Par 
la suite, il faudra mettre le label 
«made in Algeria» surtout que le 
consommateur local fait confiance 
à nos produits et la tendance dans 
le monde aujourd’hui, c’est la 
nourriture saine. La demande est 
très importante actuellement et 
c’est une aubaine pour nous de 
répondre à une autosuffisance ali-
mentaire et sanitaire qui devait 
avoir lieu avec la création des pe-
tites entreprises agricoles et agroa-
limentaires. 

Pour rester fidèle à une tradition gastronomique 
ancestrale, la famille Lahlou a fondé en 1999 une 
«Maison dédiée au couscous. L’objectif de la «Maison 
Lahlou» est de faire la promotion à ce plat symbolique 
avec toutes ses variétés. Elle rassemble à son niveau 
«des mains de fée» qui roulent le couscous 
manuellement avec beaucoup d’amour, de patience et 
de soin. Grâce à la «Maison Lahlou», le couscous est 
devenu une source de revenu (un salaire) pour 
plusieurs familles algériennes et plusieurs enseignes 

commerciales ont opté pour le «couscous Lahlou». 
Aujourd’hui, la «Maison Lahlou» est de renommée 
internationale, elle a obtenu plusieurs Prix et 
récompenses pour la préservation de ce plat 
identitaire de l’Algérie et de tout le Maghreb. Le 
général manager de la Maison Lahlou, Sid Ali Lahlou, 
l’invité de l’émission «Débat économique», a profité 
de cette opportunité pour parler du couscous et ses 
vertus. Il est à noter que M. Lahlou est aussi président 
de l’Association nationale des produits de terroir. 

Sid Ali Lahlou, général manager de la «Maison Lahlou du couscous» 

 «Notre objectif est de partager  
le gain avec plus de 850 femmes  
dans une ambiance conviviale»

Entretien réalisé par Naima 
Allouche



La directrice de cette cir-
conscription a indiqué, 
en marge d'une opéra-

tion de reboisement organisée 
dans la zone de Keddara de 
la forêt d’El-Ançor, daïra d’Aïn 
El Turck, que 10 ha ont été 
plantés de caroubiers et d'ar-
bres d’eucalyptus au niveau 
de la forêt de "Safra" dans la 
commune de Boutlelis, sou-
lignant que l’opération, qui 
a débuté en ce mois de dé-
cembre se poursuit. 
Dans le cadre du programme 
de développement des zones 
montagneuses, la commune 
de Misserghine, qui dépend 
aussi de la même circonscrip-
tion, a bénéficié d’une opé-
ration de plantation d’oliviers 
sur une superficie de 22 ha, 
actuellement en cours de réa-
lisation, a ajouté Fatima Bou-
kraris, relevant que cette cir-
conscription comprend les 
daïras de Boutlelis et Aïn El-
Turck et couvre 7 communes 
et comprend un patrimoine 
forestier de 20.000 ha.  

Concernant l’aménagement 
de pistes rurales dans les daïras 
de Boutlelis et   Aïn El-Turck, 
elle a fait part d'un pro-
gramme ciblant 9,7 km dont 

4,7 km dans la commune 
d’Aïn El Kerma, 3 km à Bous-
fer et 2 km au niveau de la 
cité El-Wiam commune de 
Misserghine, en plus des tra-

vaux de labours profonds 
concernant les terres agricoles 
dans la commune de Misser-
ghine sur une superficie de 5 
ha et une superficie similaire 

dans la commune côtière d’El-
Ançor.  
Lors de l’opération de reboi-
sement programmée samedi, 
2.000 arbustes de pin d’Alep 

ont été plantés sur une su-
perficie de 2 ha dans la zone 
de Keddara dans la forêt d’El 
Ançor, en présence des auto-
rités locales et des associations 
activant dans l’environne-
ment, dont l’association d’or-
nithologie et de protection 
de l’environnement et de la 
faune et la Fédération natio-
nale des chasseurs, a fait savoir 
la même responsable.  
Cette opération, qui entre 
dans le cadre de la réhabilita-
tion du patrimoine forestier, 
est la troisième du genre au 
niveau de la circonscription 
des forêts de la daïra de Bout-
lelis, après la plantation de 
3.000 arbustes de pin d’Alep 
sur une superficie de 2 ha au 
niveau de la forêt de la plage 
de "Madagh" et une seconde 
dans la forêt de "Terziza" dans 
la commune de Misserghine 
où 1.100 arbustes d’eucalyptus 
et de cyprès ont été plantés 
sur une superficie de 1,5 ha, 
indique la même source.  
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Oran  

Programme de reboisement de 50 
hectares dans la daïra de Boutlelis
La daïra de Boutlelis (ouest de la wilaya d’Oran) a bénéficié d’un programme de reboisement de 50 hectares dans le cadre du 

développement des zones montagneuses, a-t-on appris samedi auprès de la circonscription des forêts de cette daïra.

Le Chiffre d’Affaires

Au total, 23.329 plants 
fruitiers seront mis en 
terre au début de l’an-

née prochaine au niveau de 
10 communes de Aïn Defla 
en guise de compensation des 
agriculteurs ayant été touchés 
par les feux de forêts de l’été 
dernier, a-t-on appris di-
manche auprès de l’inspecteur 
principal de la Conservation 
locale des forêts. 
S’étalant sur une superficie 
de 617, 3 ha, cette opération 
touchera 11.984 plants ayant 
trait à l’olivier, 1.656 au ceri-
sier et 9.686 autres à l’abri-
cotier, a précisé Abderahmane 
Hamrani, faisant état de la 
mobilisation d’une enveloppe 
financière de 30 millions de 

dinars à cet effet. "Nous avons 
en coordination avec la Di-
rection des Services Agricoles 
(DSA) et la Protection civile 
procédé au recensement des 
agriculteurs ayant subi des 

dégâts lors des incendies de 
l’été dernier", a-t-il précisé, 
signalant que l’opération de 
reboisement touchera les com-
munes de Ben Allel, Miliana, 
Aïn Torki, Hammam Righa, 

Aïn Defla, El Mayenne, Zed-
dine, Belaâs, Djellida et Me-
khatria. Selon le même res-
ponsable, les procédures ad-
ministratives inhérentes à 
l’opération de plantation ont 
été entamées, faisant savoir 
que celle-ci sera menée par 
une entreprise privée. "Les 
communes les plus touchées 
par les incendies de l'été der-
nier sont, dans leur écrasante 
majorité, situées en zone mon-
tagneuse où la plantation des 
arbres fruitiers constitue l’es-
sentiel de l’activité agricole, 
d’où l’impérieuse nécessité 
d'aider les agriculteurs à sur-
monter les difficultés induits 
par cet état de fait", a observé 
M. Hamrani. 

Reboisement après incendies à Aïn Defla  

Plus de 23.300 plants fruitiers mis enterre 
début 2021

Une vaste opération de recherche 
effectuée dans la nuit de samedi 
à dimanche sur les hauteurs 

du Mont Babor, à l’extrême Nord de 
Sétif a permis l’évacuation de 16 touristes 
dont une famille composée de six (6) 
personnes en camping dans la région, 
a-t-on appris, samedi, auprès des services 
de la daïra de Babor. 
L’opération a été lancée samedi soir 
suite à un appel téléphonique faisant 
état de l’existence de 16 citoyens en 
camping sur les hauteurs du Mont 
Babor dont une famille avec des enfants, 
a précisé à l’APS, le secrétaire général 
de la daïra, Khaled Khelift lequel a 
relevé qu’avant de lancer les recherches, 

une cellule de crise composée du chef 
de daïra, des éléments de l’Armée na-
tionale populaire (ANP), la Gendarmerie 
nationale, les services de l’APC de Babor 
et des citoyens bénévoles, a été installée. 
L’équipe chargée des recherches s’est 
déplacée à la localité El Batha, sur les 
hauteurs du Mont Babor culminant 
2004 mètres d’attitude, dans des condi-
tions météorologiques très difficiles, 
avec l’accumulation de la neige et l’im-
praticabilité des pistes, a fait savoir la 
même source précisant que le lieu de 
camping des ces citoyens signalés en 
détresse, a été retrouvé vers 2h du ma-
tin. 
 Les 16 touristes (10 de Sétif et 6 de la 

ville de Annaba) retrouvés sains et saufs 
ont été ainsi évacués vers la ville de 
Babor, à 42 km au Nord de Sétif, et 
pris en charge par les services de l’APC 
de Babor. 
Pour rappel, une autre famille composée 
de cinq (5) membres, issues de la daïra 
d’Ain M’Lila (wilaya d’Oum El Bouaghi) 
qui était en camping dans la région de 
Babor a été évacuée, samedi, dans des 
conditions météorologique rudes. 
Les régions Nord de Sétif ont connu 
durant les dernières 24h des chutes 
denses de neige notamment sur les hau-
teurs des monts causant la fermeture 
de plusieurs axes routiers, a-t-on encore 
rappelé. 

Sétif-intempéries 

Evacuation de 16 touristes du Mont Babor

BNA d'Illizi 
Lancement des produits  
de la finance islamique

Le système de la fi-
nance islamique a été 
lancé dimanche au 

niveau de l’agence de la 
Banque nationale d’Algérie 
(BNA) d’Illizi en présence 
du chef de département des 
crédits à la Direction ré-
gionale (DR) de la Banque, 
a-t-on appris des responsa-
bles de cette institution fi-
nancière.  Inscrit dans le 
cadre de l’extension du nou-
veau service bancaire isla-
mique, ce système prévoit 
la commercialisation de 
neuf produits, dont cinq 
concernent le compte cou-
rant islamique, le compte 
chèque islamique et le 
compte épargne islamique 
"jeunes" et le compte d’in-
vestissement, a expliqué le 
chef de département des 
Crédits, Azzedine Chetaibi. 
D’autres formules de finan-
cement figurent dans le ca-
dre du nouveau système fi-
nancier et portent sur le fi-
nancement, selon la Chariâa 
islamique, des opérations 
de Mourabaha immobilier, 

Mourabaha équipements, 
Mourabaha automobile et 
Ijara, a-t-il ajouté. Le même 
responsable a fait état, en 
outre, de l’ouverture d’un 
guichet spécial au niveau 
de l’agence d’Illizi pour vul-
gariser les produits de la fi-
nance islamique ainsi que 
les modalités et conditions 
d’accès aux produits offerts 
aux clients qui ont aussi la 
possibilité de consulter le 
site électronique de la BNA. 
Inscrit à la faveur des nou-
velles orientations du gou-
vernement pour le déve-
loppement du système fi-
nancier et la diversification 
de ses produits, ce nouveau 
procédé bancaire islamique, 
adopté par l’instance de 
contrôle légal à la BNA et 
l’Autorité Charaïque natio-
nale de la Fetwa pour l’in-
dustrie de la finance isla-
mique, est ainsi déployé, 
après son lancement au-
jourd’hui dans les wilayas 
d’Illizi et Tamanrasset à tra-
vers l’ensemble du pays, a 
indiqué M.Chetaibi. 
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L’ouverture commerciale en Algérie  

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

Par Mohamed KADI Maître de recherche au Cread

Le Chiffre d’Affaires

D’une manière générale, la 
littérature relative à cette 
thématique s’inscrit dans 

la troisième approche, fondée sur 
la théorie des avantages comparatifs 
ricardienne (Palméro et Roux, 
2010). Cette approche permet de 
mesurer quantitativement les gains 
et les pertes d’emplois et de richesse 
suite à l’ouverture. Cette analyse 
indique que l’accroissement des 
échanges conduira à la hausse si-
gnificative d’emplois et de la valeur 
ajoutée dans les secteurs exporta-
teurs et à la baisse dans les secteurs 
concurrencés par les importations. 
Cela permettra la réallocation des 
facteurs de production tels que le 
travail, les capitaux et la techno-
logie facteur travail dans des sec-
teurs concurrencés vers les secteurs 
moins concurrencés, ce qui génère 
un effet net positif sur l’emploi et 
sur la création de la richesse (Pal-
méro et Roux, 2010). Cependant, 
la validité de ce résultat reste nuan-
cée et suscite un débat permanent. 
En effet, Corte et al (2005) Indi-
quent que cette démarche statique 
ignore les interactions dynamiques 
entre l’ouverture et les capacités 
internes de l’économie à générer 
de la croissance et de la producti-
vité. D’autres éléments ont été ra-
joutés par la nouvelle théorie du 
commerce international, tels que 
le progrès technologique, les éco-
nomies d’échelles et les externalités 
négatives. La prise en compte de 
ces éléments rend l’analyse et l’in-
terprétation des résultats plus com-
plexes. Dans cet article, nous uti-
liserons l’approche adoptée par 
Palméro et Roux (201) et par Bous-
sida (2004) pour mesurer les effets 
de l’ouverture de l’économie al-
gérienne sur la création d’emplois 
et de la valeur ajoutée. Dans notre 
analyse et à défaut de disponibilité 
de données et de difficulté de me-
sure, nous avons opté pour une 
analyse quantitative, sur une série 
statistiques de 20 ans (1992 à 
2011), en se basant sur les travaux 
de Menegaldo, Palméro et Roux, 
(2004) ; Boussida (2004). 3.2. 
Choix du modèle d’estimation Plu-
sieurs auteurs tels que Wood (1995) 
; Boussida (2004) ; Ben Ayad 
Mouelhi (2007), Mrabet, (2010) ; 
ont utilisé une approche écono-
métrique pour expliquer l’effet de 
l’ouverture d’une économie sur la 
création d’emplois et sur le déve-
loppement de la valeur ajoutée. 

Palméro et Roux (2010) ont étudié 
les flux de création et de destruction 
des emplois dans le secteur ma-
nufacturier (IAA, ICPC, IEE, IMM 
et L’ITC) comparés entre deux ré-
gions : l’Asie (Indonésie et la Ma-
laisie) et la Méditerranée (Maroc, 
Tunisie et Turquie), durant la pé-
riode allant de 1985 jusqu’à 2001. 
L’analyse économétrique en donnée 
de panel a révélé que sur le long 
terme, la libéralisation du com-
merce de deux groupes de pays 
soit destructrices d’emplois indus-
triels aussi bien pour les pays Asia-
tiques que pour les pays Méditer-
ranéens. Mais sur le court termes, 
l’amélioration globale de l’emploi 
industriel repose sur plusieurs sec-
teurs tels que l’IEE, l’ITC et l’IMM, 
alors que pour les pays méditerra-
néens, seul le secteur textile-ha-
billement est porteur de la dyna-
mique totale. Olivier Cortes et Sé-
bastien Jean (1997) ont étudié l’im-
pact du commerce extérieur sur la 
dynamique sectorielle dans trois 
pays développés, à savoir : la 
France, l’Allemagne et les États-
Unis. Ils ont constaté que pour les 
trois pays considérés, les gains de 
productivité agissent sur l’emploi 
en générant un effet de compen-
sation des secteurs les plus pro-
ductifs vers les moins productifs. 
Ils ajoutent qu’à une production 
inchangée, la perte en termes d’em-
ploi est constatée dans les secteurs 
qui enregistrent un gain de pro-
ductivité plus élevé. Ce gain de 
productivité, entraine une baisse 
des prix, une hausse des salaires, 
une hausse des profils, ce qui pro-
voque une hausse de la rémunéra-
tion des salaires et du capital. Par 
ailleurs, Ben AyadMouelhi (2007) 
a élaboré une étude plus globale 
des effets de l’ouverture commer-
ciale du secteur industriel tunisien 
sur la création d’emplois et sur la 
croissance de la productivité. Le 
but de cet article est d'établir une 
comparaison concernant laTunisien 
industrie manufacturière entre deux 
périodes qui comportent différents 
régimes commerciaux : le protec-
tionnisme rapport (1987 - 1995) 
et de la libéralisation (Après 1995). 
Les principaux résultats de cette 
études indiquent que libéralisation 
commerciale en Tunisie n'a eu au-
cun effet significatif sur la crois-
sance de la production industrielle 
ni sur la croissance de l'emploi. 
La principale explication peut être 

due essentiellement à une dimi-
nution de la productivité des en-
treprises exerçant dans le secteur 
industriel.  
 
3.3. L’analyse économétrique  
3.3.1. Description des données 
utilisées  
Les données utilisées dans cette 
étude sont tirées des statistiques 
fournies par l’Office National des 
Statistiques (ONS). Nous avons 
un panel de six industries manu-
facturières observées durant la pé-
riode 1991-2011 : Les industries 
sidérurgiques métallurgiques, mé-
caniques et électromécaniques 
(ISMME), matériaux de construc-
tion (MCONST), chimie caout-
chouc et plastique (CCP), l’indus-
trie agroalimentaire (IAA), textile, 
confection et cuir (TCC) et enfin 
l’industrie du bois liège et papiers 
(BLID). L'ensemble de données 
relatives à chaque secteur industriel 
comprend les variables suivantes 
: la valeur ajoutée (VA), l’indice 
des prix à la production industrielle 
(IPPI), le nombre d’emplois par 
secteur (L), la production brute 
exprimée en valeur base (2000), 
les exportations (X) et les impor-
tations (M). Par ailleurs, notre 
échantillon est constitué d’un en-
semble d’activités industrielles hé-
térogènes. D’autre part, la période 
allant de 1991 à 2011, nous permet 
de ressortir les effets de l’ouverture 
de l’économie algérienne sur la 

création d’emplois et du niveau 
de production exprimé en valeur. 
En effet, la période allant de 1991 
à 2011 s’est caractérisée par la 
mise en œuvre de la politique de 
libéralisation de l’économie algé-
rienne. Cette période correspond 
aussi à la mise en œuvre de la 
nouvelle loi d’orientation de l’in-
vestissement ainsi que la signature 
de l’accord d’association avec 
l’Union Européen en 2002 et l’in-
tégration de l’Algérie à zone arabe 
de libre échange. 
 
3.3.2. Spécification des modèles  
Pour une meilleure vision des effets 
de l’ouverture commerciale sur 
l’emploi et sur la valeur ajoutée, 
nous avons testé économétrique-
ment la relation entre les échanges 
commerciaux des différents sec-
teurs industriels et les deux prin-
cipales composantes de l’économie. 
Ces deux composantes sont : la 
valeur ajoutée (VA) exprimée en 
dinars constant (base 2000), et 
l’emploi (L) exprimé en nombre 
d’employés dans chaque secteur. 
Pour estimer l’effet de l’ouverture 
sur l’emploi, nous avons utilisé la 
modélisation en données de panel. 
Nous avons opté pour une analyse 
en données de panel car la structure 
de la base de données était mal 
adaptée aux exigences économé-
triques (peu d’années). L’analyse 
en données de panel permet de 
prendre en compte simultanément 

de la dynamique des comporte-
ments et de leur éventuelle hété-
rogénéité observées, ce qui consti-
tue un avantage par rapport aux 
autres types de données (les séries 
temporelles et les coupes trans-
versales), grâce à la double di-
mension des données (individuelle 
et temporelle) (Sevestre, 2002). 
Elle permet aussi d’augmenter le 
nombre d’observations. Ceci per-
mettra l'augmentation du nombre 
de degré de liberté et à la réduction 
de la colinéarité entre les variables 
explicatives. Nous avons estimé 
la variable emploi en fonction de 
deux indices du commerce extérieur 
à savoir ; la propension à exporter 
(prx) qui exprime la part de la 
production nationale consacrée à 
satisfaire la demande extérieur, la 
propension à importer de chaque 
secteur industrielle (prm) qui in-
dique la capacité de la production 
domestique à satisfaire la demande 
intérieure par rapport aux impor-
tations. Pour augmenter le degré 
explicatif du modèle, nous avons 
opté pour la valeur ajoutée (VA) 
générée par chaque secteur indus-
triel et la capacité d’absorption de 
chaque secteur (CAPAB) (Bous-
sida, 2004 ; Palmero, 2010). Ce-
pendant, l’utilisation des données 
non cylindrées conduit à des pro-
blèmes d' hétéroscedacité et ou 
autocorrélation des erreurs. Dans 
notre cas, nous disposons d’un pa-
nel complet. 

En Algérie, la chute des prix du pétrole en 1986 a 
provoqué une crise structurelle ce qui a poussé les 
pouvoirs publics à promouvoir des réformes, notamment 
en termes de politique tarifaire. Les 06 taux douaniers 
prévus dans la réforme de 1972 sont passés, dans le cadre 
de la réforme de 1986, à 20 taux répartis sur 5501 
souspositions tarifaires. L’objectif de cette réforme était 
de réduire les exportations et de protéger la production 
nationale. Malgré le prolongement de la crise 

d’endettement engendrant des déficits budgétaires 
successifs et de la détérioration des termes de l’échange, 
l’Algérie a mis en œuvre une nouvelle nomenclature 
tarifaire, en 1991 par la loi n°91-241 du 20 juillet 1991, 
dans laquelle les taux douaniers sont ramenés à 07 taux. À 
noter que cette réforme est engagée dans le cadre des 
négociations avec le FMI dans l’objectif de réduire le 
nombre de taux, source de fausse déclaration et de réduire 
le taux maximum à 60%.
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Relancer l’économie ou rétablir les finances publiques ? 

Un avis éclairé des économistes
Devant l’impasse économique et les mouvements sociaux qu’affronte le pays en ce moment et devant la 
multiplicité des initiatives pour mener un dialogue national économique et social à la recherche d’une solution, 
le laboratoire d’Intégration Économique Internationale (LIEI) a voulu apporter un éclairage sur certaines 
pistes et orientations économiques et proposer des solutions éclairées. 

En effet, le LIEI a organisé 
le 20 novembre 2020, une 
conférence sur le thème 

«Les Lois de finances à l’épreuve 
de la Covid-19 : relancer l’éco-
nomie ou rétablir les finances pu-
bliques?». Cet évènement a été 
organisé en collaboration avec 
l’Association des Relations Éco-
nomiques et Financières Interna-
tionales avec le soutien de la Fon-
dation Friedrich Naumann pour 
la Liberté et l'ambassade de 
France en Tunisie - Service de 
coopération et d'action culturelle. 
Il a associé une pléiade de pro-
fesseurs universitaires écono-
mistes pour réfléchir sur les vrais 
sujets de débat et les priorités de 
l’économie tunisienne afin de pro-
poser des solutions éclairées et in-
novantes. 
Le débat sur le sujet a été abordé 
dans sa dimension de long terme 
dans une optique qui permet à la 
Tunisie de renouer avec le chemin 
vertueux de la croissance dans 
une conjoncture difficile et avec 
des moyens de financements ex-
trêmement limités. Il a été aussi 
abordé dans sa dimension de court 
terme en essayant de proposer des 
solutions pour rééquilibrer le bud-
get de l’Etat dans le sens de la ra-
tionalisation des dépenses de 
l’Etat, et de l’augmentation de 
l’efficacité dans la collecte des re-
cettes fiscales. 
Animant les débats, Fatma Fatma 
Marrakchi Charfi, Professeure en 
Économie et directrice du LIEI a 
lancé le débat en se focalisant sur 
les lois de finances (LF) (rectifi-

catives 2020 et celle de 2021), 
tout en faisant remarquer que le 
souci majeur de la Tunisie dé-
passe ce cadre et doit être ramené 
au sujet de la croissance écono-
mique. En effet, en ouvrant les 
débats, elle demande au Profes-
seur Abderrazak Zouari son point 
de vue sur les facteurs qui pour-
raient remettre la Tunisie sur le 
sentier vertueux de la croissance 
? Et si les LF qui représentent la 
traduction de la politique budgé-
taire ont un rôle à jouer ? 
Le Professeur Zouari, rappelle 
que les politiques monétaires et 
budgétaires ne sont que des poli-
tiques conjoncturelles qui essaient 
de ramener la croissance à son 
trend et donc à réduire l’output 

gap mais ne sont nullement des 
instruments pour stimuler la crois-
sance.  
Cette dernière dépend d’autres 
facteurs tels que : la pleine utili-
sation de toutes les ressources de 
production dont les ressources na-
turelles, tout en faisant remarquer 
que le pétrole est à l’arrêt ainsi 
que l’extraction du phosphate, 
l’investissement en capital phy-
sique, le saut technologique qui 
aurait dû être fait depuis l’année 
2000 ainsi que la qualité des ins-
titutions qui influencent la crois-
sance.  
Toutefois, il fait remarquer que 
les taux de croissance commen-
çaient déjà à décliner depuis 2008 
et que la révolution n’a fait 

qu’exacerber cette tendance. Il re-
lève que même si La LF repré-
sente la traduction de la politique 
budgétaire du pays dans le cadre 
d’une vision économique globale, 
les problèmes de l’économie tu-
nisienne dépassent les discussions 
autour de la LF et qu’il y a une 
absence totale de débat autour des 
aspects qui conditionnent la re-
lance par l’offre telles que la qua-
lité des institutions, la gouver-
nance, le saut technologique.  
Il a fait remarquer que les pays 
qui ont le mieux réussi sont ceux 
qui ont misé sur un mix de la po-
litique industrielle et le dévelop-
pement des technologies de l’in-
formation et de la communication 
(TIC), dans le sens de l’utilisation 
et l’intégration du secteur des 
TICs dans les secteurs tradition-
nels. Ce sont là, les vrais débats 
qui doivent être menés par les 
économistes. 

Revenant sur le débat sur la LF, 
Pr Zouari a insisté sur le fait qu’il 
faut revenir à un surplus primaire 
positif qui représente l’état nor-
mal d’un budget pour assurer une 
certaine soutenabilité de la dette, 
tout en rappelant qu’il est judi-
cieux de distinguer le déficit bud-
gétaire du surplus primaire. En 
effet, le déficit budgétaire inclut 
le paiement des intérêts ainsi que 
le remboursement du principal de 
la dette contractée par d’autres 
gouvernements antérieurement à 
l’exercice en question, alors que 
le surplus primaire n’est autre que 
la différence entre les recettes et 
les dépenses avant le rembourse-
ment des intérêts et du principal. 
Ainsi, le gouvernement soumet-
tant la LF n’est pas responsable 
de la dette contractée par d’autres 
gouvernements.  Pour rétablir le 
surplus primaire, il est important 
d’agir non seulement du côté de 
la réforme fiscale en élargissant 
l’assiette et en collectant effica-
cement les recettes fiscales mais 
aussi du côté des dépenses en les 
rationalisant. 
Pour conclure, À. Zouari appelle 
à une réforme institutionnelle plus 
spécifiquement du ministère des 
finances qui selon lui devrait gé-
rer uniquement le titre I du budget 
et laisser la gestion du titre II (in-
vestissement public) à la caisse 
des dépôts et de consignations 
(CDC). Pour le faire, la CDC doit 
bénéficier des ressources d’em-
prunts étrangers. Ainsi, les capi-
taux extérieurs serviront à finan-
cer l’investissement public d’une 
manière extérieure au budget pour 
qu’il ne soit plus la variable 
d’ajustement qu’il faut comprimer 
à chaque fois qu’il y a un souci 
de financement. 

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

09 Mardi 29 décembre 2020

SPORT
L’info du sport 
 
contact: 
redactionlca@lechiffredaffaires.com 
Te: .021696483 
www.lechiffredaffaires.com 

Tournoi de l'UNAF 
(U17) – Préparation 

Défaite de 
l'Algérie face au 
Sénégal (0-1) 
 

La sélection nationale de 
football des moins de 17 
ans (U17) a été battue par 

homologue sénégalaise (0-1), en 
match amical joué ce dimanche au 
stade 5 Juillet 1962 (Alger). 
Dans cette joute fraternelle, en-
trant dans le cadre de la prépara-
tion des Verts pour le tournoi de 
l’Union nord-africaine de football 
(UNAF), qualificatif à la Coupe 
d’Afrique des nations CAN-2021, 
l’unique réalisation a été marquée 
sur penalty, à la 69e minute, par 
l’entremise de Ibossané. 
Les deux formations disputeront 
un second match amical mardi 
prochain, toujours au stade du 5 
Juillet. 
 

Hand/Mondial-2021 
L'Algérie  
s'incline face  
à la Russie  
(24-30) 
 

L'équipe nationale de hand-
ball, s'est inclinée dimanche 
face à la Russie 24 à 30 

(mi-temps : 7-14), dans le cadre 
du tournoi amical préparatoire qui 
se déroule à Jastrzebie-Zdroj (Po-
logne), en vue du Mondial-2021 
en Egypte (13-31 janvier). 
L'ailier droit de la sélection natio-
nale Redouane Saker (JSE 
Skikda), est sorti sur blessure au 
bout de 10 minutes de jeu. 
Les coéquipiers de Mustapha Hadj 
Sadok disputeront leur deuxième 
et dernier match dans le cadre de 
ce rendez-vous préparatoire, lundi 
face à la Pologne (17h30, algé-
riennes). La Biélorussie qui devait 
prendre part à ce tournoi a fini par 
renoncer. 
Le Sept algérien, à pied d’oeuvre 
depuis dix jours en Pologne, pour 
son premier stage précompétitif, 
s’est imposé face à la Pologne 
(26-23), avant de s’incliner face 
au même adversaire (24-26), pour 
ses deux premiers matchs amicaux 
disputés les 21 et 22 décembre. 
Les joueurs du sélectionneur Alain 
Portes effectueront un ultime 
stage précompétitif à Manama 
(Bahreïn) à partir du 6 janvier, 
avec au menu deux matchs ami-
caux face à la sélection locale les 
8 et 10 janvier. Le départ pour le 
Caire se fera à partir de Manama 
le 11 janvier. 
Au Mondial-2021, l’Algérie fait 
partie du groupe F aux côtés du 
Maroc, du Portugal et de l'Islande. 
Les Algériens débuteront le tour-
noi contre le Maroc le 14 janvier 
avant d'affronter respectivement 
l'Islande (16 janvier) puis le Por-
tugal (18 janvier).

Les Sétifiens, qui partaient favoris dans 
leur antre du 8-Mai-1945, ont dû attendre 
les dix dernières minutes pour faire la 

différence face à une accrocheuse équipe du 
PAC. Le jeune Amoura a surgi à la 81e minute 
pour offrir une victoire précieuse aux siens et, 
au passage, atteindre la barre de trois buts 
depuis le début de la saison, après le doublé 
inscrit en déplacement face à l'USMA, lors de 
la 1re journée. 
L'USMA, dos au mur après deux points en-
grangés en cinq rencontres, a réagi de fort 
belle manière en battant nettement le NAHD 
(3-0), grâce notamment à un doublé de Kou-
dri. 
Les "Sang et Or", toujours à la recherche de 
leur première victoire de la saison, ont terminé 
la partie en infériorité numérique après l'ex-
pulsion de Sidhoum en deuxième période (52e). 
De son côté, l'AS Aïn M'lila a confirmé son 
excellent début de saison en s'imposant diffici-
lement face au CA Bordj Bou Arréridj (1-0). 
 Le buteur-maison Demane a marqué pour 
l'occasion son troisième but de la saison (75e), 
alors que le gardien de but Boultif a assuré 
derrière en arrêtant un penalty mal tiré par 
Guettal en fin de match. 

 
Le NCM s'enlise dans la crise 

 
L'attaque de l'ASO Chlef continue de cracher 
le feu pour le deuxième match de suite. Quelques 
jours après avoir dominé en déplacement la 
JSM Skikda (4-1), les Chélifiens se sont offert 
cette fois-ci à domicile la lanterne rouge l'US 
Bel-Abbès sur le même score. Avec 11 buts 
inscrits en six matchs, l'ASO Chlef détient la 
meilleure attaque du championnat. 
Pour sa part, l'USMBA continue de manger 
son pain noir et paye les frais des problèmes 

internes auxquels elle fait face depuis le début 
de l'exercice. 
Dans l'autre derby de l'Ouest de cette journée, 
le MC Oran s'est imposé à la maison face au 
RC Relizane (1-0). Les joueurs de l'entraîneur 
Si Tahar Chérif El-Ouezzani concèdent leur 
deuxième revers de suite, après celui essuyé à 
domicile face au MC Alger (0-1). 
Invaincu jusque-là, le MCO poursuit sa marche 
en avant pour occuper la 4e place au tableau, 
conjointement avec le MCA et l'ASO, alors 
que le RCR stagne à la 11e position. 
Quant au NC Magra, il s'enlise dans la crise en 
concédant sa troisième défaite de suite, à do-
micile face à l'Olympique Médéa (1-3). Les 
gars du "Titteri" enchaînent, eux, un deuxième 
succès en dehors de leurs bases, après celui 
réalisé au stade Omar-Hamadi face à l'USMA 

(3-1). La JS Kabylie a confirmé son réveil en 
allant tenir en échec l'US Biskra (1-1) et surtout 
aligné un troisième match sans défaite, toutes 
compétitions confondues, après la victoire chez 
l'ASO 
(2-0) puis à Niamey face aux Nigériens de 
l'US Gendarmerie (2-1) au 2e tour préliminaire 
(aller) de la Coupe de la Confédération. 
Enfin, le duel des promus entre le WA Tlemcen 
et la JSM Skikda s'est terminé sans vainqueur 
(0-0). Un résultat qui arrange plutôt les Skikdis, 
lesquels réagissent après la lourde défaite 
essuyée à domicile face aux Chélifiens (1-4).  
Les rencontres JS Saoura - MC Alger et CR 
Belouizdad - CS Constantine ont été reportées 
en raison de l'engagement des deux clubs 
algérois au 2e tour préliminaire (aller) de la 
Ligue des champions d'Afrique. 

L'ES Sétif est repassée en tête du classement du championnat de Ligue 1 de football, en battant 
dimanche à domicile le Paradou AC (1-0), alors que l'USM Alger a signé sa première victoire de 
la saison, en dominant le NA Husseïn-Dey (3-0) dans un derby algérois à sens unique, à 
l'occasion de la 6e journée.

Ligue 1 (6e j) 

L'ESS reprend le leadership, 
l'USMA se réveille
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Le ministre de l'Hydraulique 
et de l'Assainissement, M. 
Sid Ahmed Ould Mohamed, 

a effectué, samedi, une visite pour 
s’enquérir de l’état d’avancement 
de l’extension du réseau d’adduction 
d’eau potable (AEP) au niveau de 
la ville de Nouakchott, dans certains 
quartiers de la capitale et des pro-
blèmes et obstacles rencontrés dans 
sa mise en œuvre. 
La visite a intéressé quatre axes 
dans les wilayas du Nouakchott- 
Nord et Nouakchott Ouest, où les 
travaux en cours doivent couvrir 
tous les quartiers de la capitale. 
Au cours des différentes stations, 
le ministre a été informé des travaux 
et s'est renseigné sur la nature de 
leur mise en œuvre. Des explications 
lui ont été données par le coordina-
teur de projet de l'unité d'exécution 
de l'extension du réseau d'eau à 
Nouakchott, M. Bevall Ould Mah-
foudh. 
Dans une déclaration à l'Agence 
mauritanienne d’information, le mi-
nistre a expliqué que l'objectif prin-

cipal de la visite est de voir comment 
se déroulent les travaux dans ce ré-
seau, auquel certains quartiers rési-
dentiels des wilayas de Nouakchott 
ne sont toujours pas raccordés. Il a 
ajouté que ce projet comprend le 
raccordement d'environ 1 430 km 
de canalisations pour couvrir toutes 
les parties restantes de la ville, sou-
lignant qu'un plan a été élaboré 
pour accélérer le rythme des travaux 
et assurer le suivi de sa mise en 
œuvre. Il est examiné au cours d'une 
visite toutes les deux semaines. Il a 
ajouté que le ministère travaillera 
avec les services et entreprises im-
pliqués dans la mise en œuvre afin 
de surmonter toutes les difficultés 
pour que les citoyens puissent bé-
néficier de ce réseau dans les plus 
brefs délais. Il a expliqué que ce 
projet est considéré comme une 
partie d’un ensemble de projets que 
le gouvernement met en œuvre dans 
le cadre du programme de Son Ex-
cellence le Président de la Répu-
blique, M. Mohamed Ould Cheikh 
El Ghazouani, soulignant que ces 

projets sont suivis de près par Son 
Excellence le Premier ministre M. 
Mohamed Bilal Messoud, précisant 
qu'il y a un certain nombre de projets 
qui seront lancés au début de l'année 
prochaine (2021), dont le plus im-
portant est le projet d'approvision-
nement de la ville de Nouadhibou 
en eau potable et le lancement de 
la deuxième partie de la composante 
des deux projets, Aftout El Cherghi 
et Dh’har. Le ministre a ajouté que 
le suivi rapproché des travaux a 
permis d'accélérer le rythme des 
travaux, soulignant à la fois la né-
cessité de respecter les délais fixés 
pour les projets et le besoin de pré-
cision dans leur mise en œuvre. 
Concernant les données techniques 
de l'extension de ce réseau, le coor-
dinateur du projet de l'unité de mise 
en œuvre a expliqué qu'il comprend 
28 km dans le quartier résidentiel 
de Dar Naim, dont 85% ont été 
achevés jusqu'à présent, en plus de 
110 km dans le secteur 3 du quartier 
«Soukouk» à Tevragh Zeina dont 
65% ont été réalisés. 

Mauritanie  
Le ministre de l'Hydraulique inspecte certaines 

extensions du réseau AEP à Nouakchott

Le dirham s’est déprécié de 
0,79% par rapport à 
l’euro et de 0,86% vis-à-

vis du dollar américain durant la 
période allant du 17 au 23 dé-
cembre, selon Bank Al-Maghrib 
(BAM). 
Au cours de cette période, au-
cune opération d’adjudication 
n’a été réalisée sur le marché des 
changes, indique BAM dans son 
bulletin des indicateurs hebdo-
madaires. 
Au 18 décembre 2020, l’encours 
des avoirs officiels de réserve 
s’est établi à 314 milliards de di-
rhams (MMDH), en progression 
de 7,9% d’une semaine à l’autre 
et de 25,2% en glissement an-
nuel, précise la même source. 
La Banque centrale a injecté, du 
17 au 23 décembre, un total de 

82,9 MMDH, dont 38,5 MMDH 
sous forme d’avances à 7 jours 
sur appel d’offres, 15,3 MMDH 
sous forme d’opérations de pen-
sion livrée, 24,2 MMDH dans le 
cadre des programmes de sou-
tien au financement de la très 
petite, petite et moyenne entre-
prise (TPME) et 5 MMDH au ti-
tre des opérations de swap de 
change. 
Sur le marché interbancaire, le 
volume quotidien moyen des 
échanges s’est chiffré à 5,6 
MMDH et le taux interbancaire 
s’est situé à 1,5% en moyenne. 
Lors de l’appel d’offres du 23 
décembre (date de valeur le 24 
décembre), BAM a injecté un 
montant de 44 MMDH sous 
forme d’avances à 7 jours. 

MAROC 
Le dirham se déprécie de 0,79% face 

 à l’euro du 17 au 23 décembre 

JM d’Oran 

Repousser la 19e édition pour garantir sa réussite

La 19e édition des 
Jeux méditerra-
néens (JM), ini-

tialement prévue l’été 
prochain à Oran, a été 
décalée à 2022 (25 juin-
5 juillet) à l’instar de 
toutes les manifesta-
tions sportives en raison 
de la crise sanitaire qui 
sévit dans le monde de-
puis le début de l’année 
2020. 
Pour les organisateurs 
des JM, il s’agit d’un 
"mal pour un bien", 
d'autant que la capitale 
de l’Ouest algérien 
n’était pas prête à 100% 
pour accueillir un évè-
nement sur lequel les 
sportifs dans les deux 
rives de la Méditerranée 
tablent beaucoup afin 
de lui redonner son lus-
tre d’antan, perdu de-
puis plusieurs éditions. 
Le directeur général des 

JM, Salim Iles, était 
ainsi le premier à ap-
plaudir le report du pro-
chain rendez-vous 
sportif méditerranéen. 
Selon l’ancien cham-
pion algérien de nata-
tion, le report, décidé 
pour éviter tout chevau-
chement avec les Jeux 
olympiques (JO) prévus 
en 2021 en raison de la 
pandémie du Coronavi-
rus, est "un mal pour un 
bien" dans la mesure 
où, explique Salim Iles 
à l'APS, "la nouvelle 
date des 19èmes JM ar-
rangera largement les 
pays participants devant 
être représentés à Oran 
par les meilleurs de 
leurs athlètes". 
"Le report des JO a éga-
lement conduit à 
l’ajournement de plu-
sieurs championnats in-
ternationaux. 

La date choisie pour la 
tenue des JM (25 juin- 
5 juillet 2022), donnera 
plus de chance aux 
meilleurs athlètes du 
bassin méditerranéen de 
participer au rendez-
vous oranais, devant 
constituer, pour eux 
(athlètes) une étape im-
portante afin de se pré-
parer aux  échéances 
mondiales qui suivront 
les JM", a explique 
Salim Iles. 
En fait, avec l’approche 
de la date initiale de la 
19e édition, l’on com-
mençait à "paniquer" du 
côté du Comité d’orga-
nisation des jeux médi-
terranéens (COJM) qui 
a connu un changement 
sensible dans sa compo-
sante depuis la nomina-
tion de Salim Iles en 
remplacement de Mo-
hamed El Moro aux 

commandes de cet orga-
nisme depuis l'été 2019. 
"Après ma nomination 
à la tête du COJM, le 
19 août 2019, j'avais 
une tâche importante à 
accomplir, à savoir rat-
traper le retard accusé 
en matière de prépara-
tion de l’évènement, 
notamment sur le plan 
organisationnel. C’est 
dire que le report des 
JM est tombé à point 
nommé pour nous per-
mettre de travailler aisé-
ment et garantir la 
réussite des JM lesquels 
ont beaucoup perdu de 
leur aura ces dernières 
années", avoue l’ancien 
champion algérien de 
natation. 
Il faut dire qu'en dépit 
du confinement dicté 
par la crise sanitaire 
mondiale, les diffé-
rentes commissions, au 

nombre de douze, ont 
pu poursuivre leurs pré-
paratifs, assurant ainsi 
un avancement considé-
rable dans les travaux 
du COJM, chose qui a 
été appréciée par la 
commission de coordi-
nation du comité inter-
national des JM, se 
réjouit l’ancien cham-
pion algérien de nata-
tion. 
"Le report des JM 
n'aura également au-
cune incidence finan-
cière pour le COJM, en 
dépit de la conjoncture 
économique difficile 
que traverse le pays", 
s'est encore réjoui 
Salim Iles, dont l’ins-
tance a reçu la somme 
de 1,3 milliard de di-
nars comme budget de 
l’année 2020.
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LE KIOSK :  REVUE DE LA PRESSE INTERNATIONALE

L’accord commercial entre le Royaume-Uni et l’Union européenne (UE), arraché de haute 
lutte la veille de Noël, fait la part belle à la circulation des biens, mais rien ou presque n’est 
prévu pour les services, qui représentent pourtant 80 % de l’économie britannique. La City, 
première place financière européenne, va naviguer à vue.

Par  Courrier International 

Dans un entretien euphorique au Sunday 
Telegraph – son premier depuis la signature 
de l’accord avec les 27 –, le Premier 

ministre britannique Boris Johnson promet que la 
liberté retrouvée du Royaume-Uni sera synonyme 
d’“opportunités pour tout le pays”. Mais au détour 
d’un paragraphe, il reconnaît aussi qu’en matière 
de services financiers, l’accord “ne va peut-être 
pas aussi loin que nous l’aurions voulu”. 
The Economist se fait l’écho de “critiques justifiées”, 
selon lesquelles “M. Johnson a fait l’erreur de 
donner la priorité aux pêcheurs et aux industries, 
pourtant moins importants économiquement. Il 
n’y a presque rien dans l’accord pour les services 
financiers, le plus gros secteur exportateur du 
Royaume-Uni”. “L’énorme secteur financier bri-
tannique aura toujours accès au marché européen”, 
souligne le New York Magazine. “Mais il ne sera 
plus libre d’entraves. Beaucoup de sociétés bri-
tanniques devront ouvrir des filiales dans l’UE si 
elles veulent continuer à y faire des affaires”. 
Concrètement, à partir du 1er janvier prochain, 
“les groupes de services financiers basés au 
Royaume-Uni perdront leur accès automatique au 
marché unique européen”, explique Reuters. “Les 
deux parties ont convenu que les nouveaux accès 
aux marchés seraient négociés en dehors du traité 
commercial”. 
Des négociations qui s’annoncent difficiles et qui 
devront déterminer un système “d’équivalences”, 
précise l’agence de presse. “L’accès au marché 
unique ne sera octroyé aux banques, assurances, 

et autres groupes financiers britanniques que si 
leurs réglementations locales sont considérées par 
Bruxelles comme équivalentes” à celles en vigueur 
dans l’UE. 

 
Obstacles bureaucratiques 

 
Tant que ces négociations n’auront pas abouti, la 
City “perdra le plus gros avantage de l’adhésion à 
l’UE : la possibilité d’offrir aisément des services 
à tout le bloc, depuis une origine géographique 
unique”, observe le New York Times. “Une perte 
particulièrement douloureuse pour le Royaume-
Uni, qui a dégagé en 2019 un excédent de 24 mil-
liards de dollars avec l’UE sur les échanges finan-
ciers et autres services”. Au-delà des seuls services 
financiers, c’est toute l’activité de services – qui 
représente 80 % de l’économie britannique – qui 
va devoir faire face à de nouveaux coûts et obstacles 
bureaucratiques, déplore Bloomberg. À titre d’exem-
ple, “les qualifications des travailleurs de ces 
secteurs ne seront plus automatiquement reconnues 
au sein de l’UE”, explique l’agence économique. 
Dans une colonne d’opinion, le Financial Times 
estime que “le Brexit est, à plusieurs titres, l’équi-
valent anglais de la promesse de Donald Trump 
de ‘Rendre sa grandeur à l’Amérique’. La grande 
différence est que contrairement à la présidence 
de M. Trump, le Brexit c’est pour toujours. Il 
semble presque certain qu’il nuira de façon irré-
versible à la prospérité et à l’influence du Royaume-
Uni. Mais ce n’est que maintenant que nous allons 
le constater. Observons et apprenons”. 

Brexit 

La City londonienne dans le brouillard
Covid-19 

Quand les très 

riches essaient 

de se faire 

vacciner avant 

tout le monde 
 

Par  Courrier  
International 

En Grande-Bre-
tagne ou aux 
États-Unis, cer-

tains sont prêts à dé-
penser des sommes 
folles pour obtenir une 
injection en priorité. 
Mais pour l’instant les 
autorités médicales 
tiennent bon.   
“Le vaccin contre le 
Covid-19 est là – tout 
comme les riches qui 
le veulent en premier”, 
écrit The Los Angeles 
Times. “Ils proposent 
des dizaines de mil-
liers de dollars en li-
quide, poussent leurs 
secrétaires à harceler 
les médecins jour 
après jour et deman-
dent si un don à cinq 
chiffres à un hôpital 
pourrait leur permettre 
de ne pas faire la 
queue.” 
Dans la mégalopole 
californienne, le Dr 
Ehsan Ali, à la tête du 
Beverly Hills 
Concierge Doctors qui 
garantit à ses clients un 
accès privilégié aux 
soins médicaux, dit re-
cevoir des centaines 
d’appels chaque jour. 
Mais, confie-t-il au LA 
Times, “c’est la pre-
mière fois que je suis 
incapable d’obtenir 
quelque chose pour 
mes patients”. 
Le Dr Jeff Toll tra-
vaille lui pour le Ce-
dars-Sinai Medical 
Center, un des pre-
miers hôpitaux à avoir 
reçu des doses de vac-
cin. Il se souvient d’un 
appel d’un patient : 
Si je fais un don de 25 
000 dollars à Cedars, 
est-ce que cela m’ai-
dera à être enregistré 
dans la file d’attente ?”
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Par IQ Intelligent Life  

Il y a peu encore, Biélorussie ri-
mait avec champs de pommes 
de terre et tracteurs. Mais en 

un peu plus d’une dizaine d’années, 
le régime a réussi à créer un miracle 
technologique, qui commence à se 
retourner contre lui.  
Créé en 2005, le Parc des hautes 
technologies a été un tremplin pour 
les spécialistes en informatique. Le 
décret pour le développement des 
nouvelles technologies signé à la 
fin de 2017 par le président Alexan-
dre Loukachenko, assorti d’un sys-
tème fiscal avantageux, a posé les 
bases qui permettent de parler au-
jourd’hui de la Biélorussie comme 
d’un pays de nouvelles technologies, 

et non plus comme d’un pays agri-
cole. 
Quand ils rappellent l’histoire des 
technologies de l’information dans 
leur pays, les Biélorusses aiment 
souligner que leurs origines remon-
tent à l’URSS.  
C’est en partie vrai, puisque dès 
cette époque l’ambition était de 
faire de la Biélorussie un centre 
technologique.  
Dans les années 1960-1970, on y 
fabriquait et assemblait des ordi-
nateurs, des satellites et des équi-
pements électroniques. Quant aux 
universités, elles proposaient des 
cursus pour former ingénieurs, mé-
caniciens, techniciens et mathéma-
ticiens. 

L’un des initiateurs principaux de 
ce parc technologique a été Valeri 
Tsepkalo, un compagnon de route 
de longue date d’Alexandre Lou-
kachenko.  
Il a dirigé le parc jusqu’en 2017 
avant d’être démis de ses fonctions. 
Il a voulu participer cette année au 
scrutin présidentiel d’août 2020, 
mais n’a pas pu être enregistré 
comme candidat.  
Après avoir déclaré craindre pour 
sa sécurité, il est parti à Moscou, 
puis en Ukraine. 
La carrière de Tsepkalo a été verti-
gineuse.  Après ses études, il est 
diplomate aux États-Unis et au 
Mexique puis, de retour en Biélo-
russie.

Par The Wall Street Journal 

La pandémie et le confine-
ment ont créé chez bon 
nombre d’entre nous une 

obsession maladive pour les in-
formations sinistres qui défilent 
sur les écrans de nos smartphones, 
observe ce chroniqueur du Wall 
Street Journal. Le phénomène est 
même à l’origine d’un des mots 
de l’année, “doomscrolling”. 
De tous les mots qui ont pris de 
l’importance aux États-Unis en 

2020, celui qui “semble décrire 
le mieux la sinistrose actuelle” 
est “doomscrolling” (“dérouler 
le fil de l’apocalypse”), affirme 
le linguiste et chroniqueur du 
Wall Street Journal Ben Zimmer. 
Une analyse plus originale que 
celle du dictionnaire américain 
Merriam-Webster, qui a annoncé 
le 30 novembre que le mot de 
l’année était “pandémie”. 
“Si vous vous êtes aventurés sur 
les réseaux sociaux cette année, 

vous savez de quoi je parle”, 
ajoute Ben Zimmer : 
Le ‘doomscrolling’, c’est passer 
un temps déraisonnable à lire des 
informations sinistres sur Inter-
net.” 
Un phénomène devenu omnipré-
sent lorsque le confinement im-
posé à cause de la pandémie de 
Covid-19 “a poussé beaucoup 
d’entre nous à faire une fixation 
sur le flot perpétuel de nouvelles 
déprimantes”. 

Contestation 

En Biélorussie, la Silicon Valley de Loukachenko

En 2020 

Les internautes américains ont déroulé le fil de l’apocalypse
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Patrimoine et culture  

Transfert de trois établissements  
d’Alger vers Tipasa
La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda a présidé, dimanche, une opération de transfert des 
sièges de trois établissements, dédiés à l’archéologie et aux biens culturels, d’Alger vers Tipasa.

"Cette initiative consiste 
en le transfert des sièges 
de trois établissements 

du secteur de la culture, à savoir le 
Centre national de recherche en 
archéologie, l’Ecole nationale de 
conservation et de restauration des 
biens culturels, et l’Office national 
de gestion et d'exploitation des 
biens culturels, vers le Centre arabe 
d’archéologie, demeuré inexploité 
depuis l'achèvement des travaux de 
sa réalisation en 2018", a indiqué 
la ministre, dans une déclaration à 
la presse. 
Elle a ajouté que le choix du Centre 
arabe d’archéologie pour abriter 
ces trois établissements culturels, 
est une décision "inscrite au titre 
de la rationalisation des dépenses 
et de la valorisation des établisse-
ments culturels, réalisés par l’Algérie, 
tout en assurant aux étudiants et 
chercheurs un meilleur et un plus 
beau cadre de travail, dans une wi-
laya (Tipasa) archéologique par ex-
cellence", a-t-elle souligné. 
"Il n'est pas possible de rester les 

bras croisés à attendre que l’Orga-
nisation arabe chargée des affaires 
culturelles relevant de la Ligue des 
Etats arabes (demeurée inerte depuis 
la fin des travaux de ce centre), 
promotrice de ce projet, bouge", a 
observé Mme. Bendouda, relevant 
que l'"Algérie a tenu ses engage-
ments par la réalisation de ce pro-
jet". 
"L’Algérie n’a pas abandonné le 
projet de Centre arabe d’archéolo-
gie", a-t-elle affirmé. 
Elle a estimé, en outre, que ce 
transfert "est une bonne décision, 
considérant que l’Algérie est prio-

ritaire dans l’exploitation de ses ca-
pacités, ceci d’autant plus que ce 
type de structures est adapté aux 
besoins des établissements culturels 
nationaux", a-t-elle dit. 
La ministre de la Culture et des 
Arts a soutenu que la "recherche 
en archéologie n’est pas une re-
cherche de circonstance, mais plutôt 
une recherche liée à l’identité et à 
l’Histoire". "Il s’agit d’une nécessité 
extrême et stratégique, qu’il faut 
encourager, l'inscrire parmi les prio-
rités et en faire un devoir national 
pour la culture, l’Histoire et l’identité 
nationale", a-t-elle estimé. 

Pour Mme. Bendouda, le "transfert 
du Centre national de recherche 
en archéologie et des autres éta-
blissements, vers cet espace entourés 
de vestiges, n’est pas fortuit, mais 
plutôt dicté par un souci d’intérêt 
pour ce type de structures de re-
cherches", estimant que "l’Algérie 
est leader en archéologie". 
Sur un autre plan, évaluant l'activité 
culturelle durant cette année, la 
ministre de la Culture et des Arts a 
relevé "un certain recul", en raison 
de la pandémie du coronavirus, a-
t-elle dit, signalant néanmoins l’éla-
boration, durant cette période, de 

dossiers relatifs "à de nombreuses 
lois , dont la loi sur le statut de 
l’artiste, les théâtres et le cinéma, 
outre la réhabilitation d’un nombre 
d’établissements culturels, ayant 
enregistré des problèmes de gestion 
administrative et financière et dont". 
La ministre a procédé, à l’occasion, 
à l’installation de dix chercheurs 
permanents en archéologie, déten-
teurs du doctorat, dans l’objectif 
d'"insuffler un nouveau souffle à 
cet acquis" qu'elle a qualifié de "pi-
lote en Algérie et dans la région". 
Elle a plaidé, en outre, pour l’im-
pératif de s’intéresser davantage à 
l'archéologie sous marine (pour ex-
plorer et étudier les vestiges im-
mergés en mer), soulignant "l’im-
portance de ce type de recherches, 
non seulement pour leur portée 
historique, mais également pour 
leur intérêt économique, car consi-
dérée comme un secteur très adapté 
au tourisme local et externe, et 
pour le lancement de nouveaux 
parcours culturels", a-t-elle indi-
qué. 
Après avoir réitéré son soutien aux 
nouveaux et anciens chercheurs, la 
ministre les a invité à "œuvrer da-
vantage pour promouvoir le ren-
dement de ce centre, en vue de le 
hausser à un rang qui honorera le 
génie algérien". 

Littérature  

Les éditions 

Anep annoncent 

trois nouvelles 

publications 
 

Les éditions Anep de l'En-
treprise nationale de 
communication, d'édi-

tion et de publicité, annoncent 
la sortie dans les librairies de 
trois nouveaux ouvrages pour 
la première semaine du mois 
de janvier prochain, a-t-on ap-
pris auprès de l'éditeur. 
"Le long règne du dey Moha-
med Ben Othmane (1766-
1791)" du journaliste et auteur 
Mohamed Balhi qui revient 
avec ce dernier ouvrage dédié à 
l'histoire et au patrimoine sur 
un dey méconnu et dont la pé-
riode de règne sur la régence 
d'Alger a été empreinte de 
paix, de stabilité et prospérité. 
Autre nouveauté annoncée par 
l'éditeur "Journal d'une jeune 
schizophrène", un récit de 
Rabéa Douibi qui dévoile le 
journal intime d'une jeune fille, 
découvert par ses parents après 
sa mort tragique et prématurée. 
Le journaliste et romancier 
Merzak Bagtache, qui avait 
reçu le Grand prix Assia-Dje-
bar du roman en langue arabe 
en 2017, a lui aussi signé son 
dernier né aux éditions Anep 
sous le titre "Quatro". 
L'Anep prévoit également de 
commercialiser à cette période 
une réédition de "Arabesques, 
enquête sur le rôle des Etats-
Unis dans les révoltes arabes" 
de l'universitaire Ahmed Ben-
saâda.
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Littérature  

Le roman "Scène de pêche" de Mohamed  
Magani traduit vers l'Italien

Patrimoine  

La vieille ville de Miliana et la Kalâa des Beni Rached 
classés secteurs sauvegardésprès de cinq siècles

Le roman "Scène 
de pêche" du ro-
mancier et uni-

versitaire Mohamed 
Magani a été récemment 
traduit et publié en Ita-
lie, a-t-on appris auprès 
de l'auteur. Sorti en 
2006, "Scène de pêche" 
est le troisième roman 
de l'auteur à être traduit 
vers l'Italien et publié en 
Italie après "Esthétique 
de boucher" et "Un 
temps berlinois". "Scène 
de pêche" est un roman 
choral, à mi-chemin en-

tre le recueil de nou-
velles et le roman, qui 
se singularise par la 
multiplicité des voix et 
des points de vue qui 
voient, par exemple, des 
livres écrire leurs au-
teurs et des sismo-
graphes enregistrer, non 
les tremblements de 
terre, mais les faits, 
gestes et mots de prota-
gonistes au milieu du 
bouleversement de la 
terre. Mohamed Magani 
a sorti son premier ro-
man, "La faille du ciel", 

en 1983. Il a également 
publié des études sur 
l'histoire et la sociologie 
chez Ibn Khaldoun, et 
sur l'enseignement ainsi 
que des recueils de nou-
velles en Anglais. 
Depuis 2002, l'auteur 
enchaine les romans "Le 
refuge des ruines", 
"Scène de pêche", "La 
fenêtre rouge",  "Rue 
des perplexes", "Quand 
passent les âmes er-
rantes", "Une guerre se 
meurt" et 'L'année mira-
culeuse". 

La vieille ville de 
Miliana (wilaya de 
Ain Defla) et la Ka-

lâa des Beni Rached à Re-
lizane ont été classées sec-
teurs sauvegardés suite à 
une réunion de la commis-
sion nationale des biens 
culturels tenue dimanche 

à Alger, annonce un com-
muniqué du ministère de 
la Culture et des Arts. 
Suite à la réunion de cette 
commission composée de 
plusieurs représentants de 
secteurs ministériels diffé-
rents, la vieille ville de 
Miliana (wilaya de Ain 

Defla) et la Kalâa des Beni 
Rached à Relizane accè-
dent au statut de secteur 
sauvegardé à partir de ce 
dimanche, précise le com-
muniqué. 
La commission qui a étu-
dié plusieurs dossiers de 
classement a également 

classé le site de "La Bat-
terie (Tabbana) de Halq El 
Oued" dans la commune 
d'El Harrach à Alger au 
rang de monument ar-
chéologique. 
Dans son intervention, la 
ministre de la Culture et 
des Arts, Malika Ben-

douda, a salué "le grand 
intérêt porté par les auto-
rités locales et les élus" à 
la vieille ville de Miliana 
qui va bénéficier, selon 
elle d'une "prise en charge 
particulière"  pour aider à 
sa préservation. 
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Sous pression 

Donald Trump ratifie le plan  
de relance de l'économie américaine
Après des jours de résistance, le président américain a finalement ratifié le nouveau plan de relance de 900 milliards 
de dollars qui accorde des aides aux ménages et aux petites entreprises.

Moins d'un mois 
avant son départ de 
la Maison Blanche, 

Donald Trump a effectué une 
volte-face spectaculaire di-
manche soir : le président amé-
ricain a abruptement ratifié, 
après des jours de résistance, 
le nouveau plan de relance 
économique de 900 milliards 
de dollars accordant des aides 
aux ménages et aux petites en-
treprises. 
Le locataire de la Maison 
Blanche a également signé dans 
la foulée la proposition de loi 
de financement de l'État fé-
déral, ce qui permet d'éviter 
la fermeture mardi des services 
publics. 
Ce coup de théâtre soudain 
est un revirement pour Donald 
Trump, qui a créé mardi der-
nier un drame politique de 
toutes pièces en menaçant de 
mettre son veto à ce plan 
d'aides négocié entre républi-
cains et démocrates avec l'as-
sentiment de son ministre de 
l'Économie et des Finances. 
Eviter un désastre économique 

et social Mais l'expiration sa-
medi à minuit de deux pro-
grammes d'assistance fédérale 
pour 12 millions de personnes 
ayant perdu leur emploi à 
cause de la pandémie a changé 
la donne et forcé le milliardaire 
républicain à battre en retraite. 
D'autant que les critiques ont 
fusé de tous les bords politiques 
dimanche, lui enjoignant d’agir 
au plus vite pour éviter un 

désastre économique et social. 
«Je ratifie cette législation pour 
restaurer les allocations chô-
mage, arrêter les expulsions 
(locatives), apporter de l'as-
sistance aux bailleurs, ajouter 
des fonds supplémentaires au 
programme de prêts aux en-
treprises, permettre aux em-
ployés de l'aérien de retourner 
au travail et donner des fonds 
substantiels en plus pour la 

distribution des vaccins», a ex-
pliqué Donald Trump, dans 
un communiqué. 
Il attribuait son refus d'apposer 
son sceau au fait qu'il fallait 
une revalorisation des chèques 
d'aide aux familles en difficulté, 
s'opposant ainsi aux élus de 
son propre parti républicain 
et mettant à risque des millions 
d'Américains. 
Cette opposition de dernière 
minute avait pris de court 
même dans son propre camp 
car il a passé son temps, lors 
des négociations du compro-

mis, à dénoncer des fraudes 
supposées ayant conduit selon 
lui à sa défaite lors de l'élection 
du 3 novembre. 
«Je suis content de savoir que 
les Américains vont recevoir 
une assistance plus que néces-
saire alors que notre pays conti-
nue de lutter contre la pandé-
mie», a salué dimanche soir, 
dans un tweet, Mitch McCon-
nell, le chef de file des sénateurs 
républicains.  
De son côté, l'influent sénateur 
républicain Mitt Romney s'est 
déclaré «soulagé». «L'aide dont 

ils ont désespérément besoin 
est maintenant en route vers 
les travailleurs, les familles et 
les petites entreprises à travers 
le pays», a-t-il tweeté. 
Et la cheffe des démocrates à 
la Chambre des représentants, 
Nancy Pelosi, a affirmé qu'il 
s'agissait «d'un acompte né-
cessaire pour enrayer le virus, 
mettre de l'argent dans les 
poches des Américains et ho-
norer nos héros». «Nous devons 
rapidement prendre davantage 
de mesures», a-t-elle tweeté. 
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Éthiopie 

Un journaliste de l'agence Reuters 
placé en détention pour 14 jours

Un journaliste éthio-
pien indépendant 
travaillant pour 

l'agence de presse Reuters, 
Kumerra Gemechu, arrêté 
jeudi à Addis Abeba, a été 
placé en détention pour 14 
jours, sans avoir été inculpé 
dans l'immédiat, a annoncé 
lundi 28 décembre l'agence 
canado-britannique. 
Kumerra, 40 ans, qui colla-
bore en tant que cameraman 
indépendant avec Reuters de-
puis une décennie, a été arrêté 
chez lui jeudi 24 décembre 
au soir «devant sa femme et 
ses enfants» par «environ 10 
policiers armés», précise 
l'agence dans un communi-
qué. «Vendredi, lors d'une 
brève audience, où aucun 
avocat n'était présent, un 
juge a ordonné la détention 
de Kumerra pour 14 jours 
supplémentaires pour donner 
le temps à la police d'enquê-
ter, a dit la famille» du ca-
meraman, selon Reuters. Son 
téléphone, un ordinateur, des 
disques durs et des documents 

ont été saisis chez lui, selon 
sa famille. «Aucune raison 
n'a été fournie à la famille 
concernant l'arrestation» et 
«la police n'a pas répondu 
aux demandes de commen-
taires de Reuters», poursuit 
l'agence. 
Reuters indique n'avoir pu 
déterminer si l'arrestation de 
Kumerra est liée à sa couver-
ture du récent conflit dans 
la région éthiopienne du Tigré 
et rappelle que les autorités 
éthiopiennes ont «accusé Reu-
ters et d'autres médias inter-
nationaux (...) de couverture 
''fausse'' et ''déséquilibrée''» 
de ce conflit. Le gouverne-
ment éthiopien a lancé le 4 
novembre une opération mi-
litaire dans cette région dis-
sidente du nord du pays afin 
d'en déloger les dirigeants 
locaux qui défiaient son au-
torité depuis des mois. «Les 
journalistes doivent pouvoir 
couvrir l'actualité dans l'in-
térêt du public sans peur (de 
subir) des intimidations ou 
des atteintes physiques, où 

qu'ils soient. Nous ne relâ-
cherons pas nos efforts tant 
que M. Kumerra ne sera pas 
libéré», a déclaré le rédacteur 
en chef de l'agence Stephen 
J. Adler. Reuters affirme éga-
lement qu'un de ses photo-
graphes, Tiksa Negeri, a été 
frappé à coups de poing par 
deux policiers mi-décembre. 
L'Éthiopie, dont le premier 
ministre Abiy Ahmed a ob-
tenu en 2019 le prix Nobel 
de la paix, occupe le 99e 
rang sur 179 en matière de 
liberté de la presse dans le 
classement annuel de l'ONG 
Reporters sans frontières. Le 
Comité pour la Protection 
des journalistes (CPJ) a placé 
dans son rapport 2020 
l'Éthiopie parmi les pays geô-
liers de journalistes. L'ONG 
rappelle qu'au moins sept 
journalistes ont été empri-
sonnés dans l'année, la plu-
part «accusés de crimes contre 
l'État» et que leur détention 
a été prolongée à plusieurs 
reprises sans qu'aucune 
preuve ne soit apportée. 

Croatie 
Séisme de magnitude 5,2 près de Zagreb

Un tremblement de 
terre de magni-
tude 5,2 a frappé 

lundi 28 décembre la 
Croatie centrale, avec l'épi-
centre près de la capitale, 
Zagreb, a indiqué le Cen-
tre sismologique euro-mé-
diterranéen (CSEM), sans 
faire de victimes selon les 
premiers rapports. 
L'épicentre de cette se-
cousse se situait à 49 km 
au sud-est de Zagreb 

(700.000 habitants) et à 
13 km au sud-ouest de Si-
sak (35.000 habitants), se-
lon la même source. Elle a 
été ressentie à 6h28 (5Hh8 
GMT). «Nous n'avons pas 
pour l'instant été informés 
des dégâts», a déclaré à la 
télévision nationale 
(HRT), Kresimir Kuk, res-
ponsable de l'Institut sis-
mologique croate, faisant 
état pour sa part d'une 
magnitude 5,0. 

Des médias ont rapporté 
quelques dégâts mineurs à 
Sisak où des façades de bâ-
timents se sont effondrées. 
La capitale croate avait été 
frappée en mars d'un 
tremblement de terre de 
magnitude 5,3 qui avait 
provoqué d'importants dé-
gâts matériels. Les Balkans 
sont une zone de forte ac-
tivité sismique et les trem-
blements de terre y sont 
fréquents. 

Le procès du groupe de militants hong-
kongais capturés en août dernier alors 
qu'ils tentaient de fuir la ville en hors-

bord devait s'ouvrir lundi dans le sud de la 
Chine, Washington appelant à leur libération 
immédiate. Six mois après l'adoption d'une 
loi draconienne sur la sécurité nationale à 
Hong Kong, l'audience apparaît embléma-
tique de la reprise en mains de l'ancienne 
colonie britannique par Pékin. 
"Leur seul crime est d'avoir fui la tyrannie", 
a déclaré un porte-parole de l'ambassade 
des Etats-Unis à Pékin. "La Chine commu-
niste ne s'arrête devant rien pour empêcher 
ses ressortissants d'aller trouver la liberté 
ailleurs". 
Le groupe de 12 hommes, dont le plus 
jeune était âgé de 16 ans, avait été arrêté par 
les gardes-côtes chinois à 70 km au sud-est 
du territoire autonome le 23 août, avant 
d'être remis à la police de Shenzhen, métro-
pole de Chine continentale aux portes de 
Hong Kong. 
Ils tentaient de se rendre à Taïwan, île rivale 
de la Chine communiste. 
L'audience devait s'ouvrir lundi à 14h30 
(06h30 GMT) au tribunal du district de 
Yantian à Shenzhen. Mais une heure plus 
tard, la justice n'avait toujours pas confirmé 
si l'audience avait ou non débuté. 
Les journalistes étrangers étaient empêchés 
d'accéder au tribunal, a constaté une équipe 
de l'AFP. La police a relevé l'identité des re-
porters a qui elle a intimé l'ordre de circuler. 
Une dizaine de diplomates de plusieurs pays 
(Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, 
Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni) ont éga-
lement été empêchés d'assister au procès. 

Selon les familles des accusés, trois d'entre 
eux disposent de la nationalité britannique, 
portugaise et vietnamienne. 
- Dossier 'secret' - 
Les familles ont annoncé vendredi que 10 
des prévenus seraient jugés lundi. Les deux 
autres, mineurs au moment des faits, doivent 
être jugés séparément à une date non préci-
sée. 
Ils sont accusés de passage illégal de la fron-
tière. Deux d'entre eux sont en outre accusés 
d'avoir organisé la fuite de l'ensemble du 
groupe. Ces derniers risquent jusqu'à sept 
ans de prison. 
Les opposants avaient disparu dans l'opaque 
système judiciaire chinois depuis leur capture, 
leurs avocats bataillant pour avoir accès à 
eux. 
Certains des passagers du hors-bord étaient 
déjà menacés de poursuites à Hong Kong 
pour leur implication dans les immenses 
manifestations pro-démocratie ayant secoué 
la ville l'an dernier. 
La contestation a été étouffée début 2020 
par l'épidémie de coronavirus, qui a entraîné 
la fin des manifestations, puis par l'imposition 
par Pékin fin juin d'une nouvelle loi rigou-
reuse sur la "sécurité nationale". 
Les détracteurs de la loi estiment qu'elle a 
mis fin aux libertés de Hong Kong qui 
avaient été garanties en vertu du principe 
"Un pays - deux systèmes" lors de la rétro-
cession du territoire à la Chine par la Grande-
Bretagne en 1997. Les familles des inculpés 
ont rapporté que les autorités leur avaient 
indiqué qu'il s'agissait d'un dossier "secret" 
et que le public ne serait pas admis à l'au-
dience, pas plus que la presse.

Chine 

Procès des Hongkongais arrêtés en mer, 
Washington crie à "la tyrannie"
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Toux 

Mieux vaut se passer  
des sirops

La toux est un trouble généralement viral, qui guérit spontanément en quelques 
jours. Elle peut également être due à de l’asthme, une allergie respiratoire, une 
bronchiolite, une laryngite, une bronchite ou encore une pneumonie.

I
l n’existe aucun médica-
ment bénéfique et sans 
risque contre la toux. «La 

totalité des sirops, suppositoires 
ou poudres qui prétendent sup-
primer la toux sèche ou grasse 
n’ont pas d’utilité prouvée et 
présentent des effets indésira-
bles», affirme le magazine, qui 
rappelle au passage que ces 
médicaments sont «tous contre-
indiqués chez les moins de 
deux ans». C’est notamment 
le cas des fluidifiants bron-
chiques en vente libre (acétyl-
cystéine, carbocistéine) type 
Mucomyst poudre, Fluimucil 
2% enfant ou Bronchokod en-
fant. Ceux-ci peuvent aggraver 
l’encombrement des bronches 
des nourrissons qui n’ont pas 
les capacités de bien tousser, 
souligne le mensuel. De même, 
les sirops contre la toux conte-
nant de la codéine sont à pros-
crire chez les enfants de moins 
de 12 ans en raison du risque 

d’effets indésirables respira-
toires. Selon la revue médicale 
Prescrire, le seul médicament 
qui peut être utilisé de façon 
prudente est le dextrométhor-
phane (Drill toux sèche ou au-

tre), un opioïde aux effets in-
désirables moins marqués que 
ceux de la codéine. Boissons 
chaudes, miel et confiseries à 
sucer sont à privilégier pour 
soulager temporairement les 

symptômes. Le sérum physio-
logique et l’eau de mer en 
spray permettent également 
d’atténuer les symptômes en 
empêchant l’écoulement des 
glaires du rhume dans la gorge. 

L
e rhume est une inflammation des 
muqueuses nasales, généralement 
sans gravité et causée par un virus. Il 

guérit spontanément en une semaine envi-
ron. Ce trouble très fréquent ne nécessite 
pas à lui seul une visite médicale quand 
l’enfant est en bonne santé par ailleurs. 
Actuellement, il n’existe pas de remède mi-
racle permettant de réduire la durée d’un 
rhume. Le mensuel souligne d’ailleurs que 
les sprays antiseptiques sont déconseillés 

car ils «ne font pas mieux que les solutions 
à base d’eau salée mais peuvent provoquer 
irritations et allergies».  
Quant aux sprays décongestionnant pour le 
nez, ils sont contre-indiqués aux moins de 
15 ans en raison de leur effet vasoconstric-
teur. Enfin, les suppositoires combinant un 
antiallergique et du paracétamol ainsi que 
les inhalations à base d’huiles essentielles 
ne sont pas non plus recommandés. 
Quelques gestes de bon sens permettent de 

limiter les symptômes: donner à boire à 
l’enfant, le faire se moucher pour évacuer 
régulièrement les sécrétions et éviter de 
l’exposer à la fumée de cigarette. Selon 
UFC-Que Choisir, le sérum physiologique 
en dosette et l’eau salée en spray sont les 
seuls produits utiles pour dégager les voies 
nasales. Toutefois, les solutions en spray 
sont à proscrire chez les nourrissons en rai-
son du risque de fausse route. 

Fièvre chez l’enfant 

Comment diminuer la 
température corporelle?

Piqûres de tiques 

Les vaccins pour enfant 
en rupture de stock

Rhume 

Rien ne vaut le sérum physiologique

C
hercher par tous 
les moyens à 
faire diminuer la 

température corporelle 
de l’enfant est inutile et 
inefficace. Elle fait crain-
dre le pire et pourtant, 
elle est «utile et rarement 
dangereuse». La fièvre, 
qui correspond à une 
élévation de la tempé-
rature du corps au-dessus 
de 38°C, permet en fait 
de ralentir la multipli-
cation des virus et des 
bactéries pathogènes. Sa 
prise en charge n’a donc 
pas pour objectif de faire 
baisser la température, 
sauf dans certains cas 
extrêmes, mais d’atté-
nuer voire de supprimer 
les désagréments qui 
l’accompagnent (fatigue, 
maux de tête, baisse de 
l’appétit). Voici un guide 
pratique de ce qu’il faut 
faire ou non si votre en-
fant est fiévreux. 
Il faut d’abord s’assurer 
que la fièvre ne présente 
pas de gravité particu-
lière. Pour cela, plusieurs 
signaux sont à prendre 
en compte. Votre enfant 
est âgé de moins de trois 
mois? Il présente des 
difficultés respiratoires, 
a une fréquence respi-
ratoire élevée, ne répond 
pas aux stimulations, 
présente un renflement 
de la fontanelle (mem-
brane située entre les os 
du crâne chez les bébés)?  
La méthode de référence 
pour mesurer la tempé-
rature corporelle est le 
thermomètre électro-

nique flexible par voie 
rectale. D’autres mé-
thodes, moins stressantes 
pour l’enfant mais aussi 
moins précises, peuvent 
être utilisées, telles que 
le thermomètre électro-
nique par voie buccale 
ou axillaire (sous l’ais-
selle) ou les thermomè-
tres à infrarouge auri-
culaire (chez l’enfant de 
plus de 2 ans) ou tem-
poral (sur le front). Chez 
le nouveau-né, la prise 
de la température sous 
l’aisselle est comparable 
à la mesure rectale. 
Avant de recourir à un 
traitement médicamen-
teux, il est nécessaire de 
proposer fréquemment 
de l’eau à l’enfant, de 
ne pas trop le couvrir et 
de ne pas augmenter la 
température de la pièce. 
En revanche, mieux vaut 
bannir les bains frais ou 
l’enveloppement dans 
un linge frais, qui ont 
un effet modeste et tran-
sitoire et qui risquent 
d’augmenter l’inconfort 
de l’enfant. 
Si l’enfant supporte bien 
la fièvre, les autorités 
sanitaires recommandent 
de s’abstenir de traite-
ment, sauf pour les bébés 
de moins de trois mois. 
Si la fièvre est trop dé-
rangeante, il est préfé-
rable de consulter un 
médecin qui prescrira le 
plus souvent du paracé-
tamol, ou en cas de 
contre-indication, un 
anti-inflammatoire non 
stéroïdien (AINS).

L
e vaccin pour enfant 
contre les encépha-
lites à tiques, re-

commandé pour certaines 
destinations du globe, est 
actuellement en rupture de 
stock, rapporte l’ANSM 
(Agence de sécurité du 
médicament). Les infor-
mations à connaître. 
C’est une information im-
portante pour toutes celles 
et ceux qui s’apprêtent à 
partir en vacances à l’étran-
ger avec des enfants. 
L’Agence nationale de sé-
curité du médicament 
(ANSM) a en effet rap-
porté une rupture de stock 
d’un vaccin destiné à pré-
venir les encéphalites à 
tiques chez l’enfant, re-
commandé pour certaines 
destinations, notamment 
en Asie et en Europe cen-
trale. 
Il s’agit précisément du 
Tricovac 0,25 ml enfants, 
du laboratoire Pfizer, en 
rupture de stock depuis le 
9 juillet. Problème : si la 
version pour adulte a elle 
aussi souffert d’une rupture 

de stock, qui s’étend 
jusqu’au 23 juillet pro-
chain, le vaccin pour en-
fants ne sera de nouveau 
disponible que durant la 
semaine du 30 juillet, pré-
cise l’ANSM. 
De son côté, le laboratoire 
Pfizer indique que des 
stocks limités “réservés 
uniquement à des besoins 
médicaux urgents” sont 
disponibles auprès de son 
service clients, mais sou-
ligne que malgré cela, 
toutes les commandes ne 
pourront pas être hono-
rées. 
Sur son site internet, Vac-
cination Info Service in-
forme que la vaccination 
contre l’encéphalite à 
tiques est recommandée 
chez les voyageurs (adulte 
et enfant de plus d’un an) 
devant séjourner en zone 
rurale ou boisée des ré-
gions touchées (Europe 
centrale, Europe de l’Est 
et du Nord, nord de l’Asie 
centrale, nord de la Chine, 
nord du Japon) du prin-
temps à l’automne.

L
a testostérone n'est 
pas seulement l'hor-
mone de la sexualité 

et de la fertilité masculines. 
On le sait peu, mais elle est 
indispensable dans l’orga-
nisme à bien des niveaux. 
Quel est son rôle chez 
l'homme et chez la femme ? 
Quand faut-il la doser et 
comment ? Le point avec le 
Pr Jacques Young, endocri-
nologue. 
S’il y a bien une hormone 
du corps humain qui évoque 
immédiatement la virilité, 
c’est la testostérone.  « La 
testostérone est un stéroïde 
sexuel. Cette hormone fait 
que l’homme est un homme 
», résume le Pr Jacques 
Young, endocrinologue à 
l’hôpital universitaire de Bi-
cêtre (Kremlin-Bicêtre, 94). 
Et le spécialiste d’ajouter : « 
C’est grâce à elle qu’un 
bébé qui vient de naître est 

véritablement d’aspect mas-
culin. En effet, tôt dans la 
vie intra-utérine avant la 
production de testostérone le 
fœtus possède le même as-
pect extérieur. » Chez le 
foetus de sexe masculin, la 
testostérone est produite 
pendant la vie antenatale et 
joue un rôle essentiel dans la 
masculinisation des organes 

génitaux. 
Immédiatement après la 
naissance, la testostérone 
continue à être produite pen-
dant trois à six mois (on ap-
pelle cette période "minipu-
berté") puis la production 
s’arrête pendant plus de 10 
ans. Elle recommence fina-
lement lors de la puberté. La 
sécrétion de testostérone 

provient des cellules de 
Leydig présentes au niveau 
des testicules. En quantité 
beaucoup plus faible, elle 
est produite par les glandes 
surrénales, ce qui est négli-
geable chez l'homme mais 
important chez la femme. 
Lors de la puberté, la testos-
térone permet l’apparition 
de certains caractères déve-
loppement des poils, le dé-
veloppement de l’appareil 
génital masculin et des mus-
cles, l’apparition de la li-
bido, le changement de la 
tonalité de la voix, etc. De 
plus, au niveau sexuel, cette 
hormone joue un rôle local  
dans le testicule essentiel 
pour la maturation des sper-
matozoïdes.  « La testosté-
rone reste en quelque sorte 
l’hormone de la sexualité et 
de la fertilité masculines », 
souligne le Pr Jacques 
Young. 

Testostérone  

Quel est son rôle chez l’homme  
et chez la femme ?
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PROGRAMME TÉLÉ

Alors qu'il tentait de vendre des tickets à la 
sauvette, Hakim, un Algérien en posses-
sion des papiers d'identité de l'Afghan 
Massoud Karzaoui, est arrêté par la police 
et condamné à être expulsé en Afghanis-
tan. Pendant ce temps, José Fernandez, af-
fecté à la police de l'air des et des 
frontières, vient d'être mis à la porte de 
chez lui par sa femme, d'une jalousie ma-
ladive. Avant d'enfin intégrer la BRB, son 
supérieur lui confie une mission : 
convoyer, avec son collègue Guy Berthier, 
Karzaoui à Kaboul. 

La deuxième soirée de l'incroyable compé-
tition «Lego Masters» est placée sous le 
signe du grand, voire du méga ! Les brick-
masters Georg et Paulina ont concocté 
deux épreuves qui vont mettre les nerfs de 
nos candidats à rude épreuve. Car ce soir, 
tout change : ce sont de nouvelles compé-
tences qui vont être testées et les concur-
rents vont devoir aller au bout de leurs 
limites. Dans la première épreuve du 
«Mega Big Bang», les participants vont 
devoir construire… pour mieux détruire et 
dans la seconde, édifier un pont en briques 
de deux mètres de long qui supporte le 
maximum de poids. 

Michel, passionné de jazz, vient de dénicher un album rare qu'il projette d'écouter tranquil-
lement dans son salon. Mais le monde entier semble en avoir décidé autrement. Sa femme 
voudrait lui parler, son fils débarque à l'improviste, son voisin frappe à la porte. Même sa 
maîtresse voudrait faire le point avec lui. Michel est prêt à tout pour avoir la paix. Mais il 
lui faudra beaucoup d'énergie pour que cette douce matinée ne se transforme pas en cauche-
mar… 

Un employé d'un parc d'attractions a été 
assassiné... l'occasion pour Marleau de 
plonger dans un univers qui la ramène en 
enfance ! Face à la capitaine de gendarme-
rie se dressent Lucie et Antoine, les pro-
priétaires du site, couple aussi solaire que 
mystérieux. La victime avait un fils ado-
lescent. Alors que le couple envisage 
d'adopter l'orphelin, Marleau découvre 
qu'un mystérieux individu s'est récemment 
livré à de bien étranges sabotages et que ce 
cadre enchanteur a déjà été le théâtre d'un 
drame. 

La grosse charriade

 Deux équipes de charrieurs s’affrontent. L'une est dirigée par Cyril Hanouna. L'autre est pi-
lotée par l’humoriste et acteur Gad Elmaleh. Le groupe qui aura dévoilé le plus de dossiers 
embarrassants sur ses adversaires sera déclaré gagnant. Pour l’emporter, les participants vont 
devoir dénicher des photos, vidéos, anecdotes et des archives que leurs rivaux pensaient bien 
cachées voire tombées aux oubliettes. L’occasion pour les téléspectateurs de savourer ce bê-
tisier orchestré par «le roi de la vanne», Cyril Hanouna. 

Alors qu'il mène un convoi de pionniers à 
travers l'Oregon, Glyn McLyntock, un an-
cien hors-la-loi qui rêve désormais de 
s'installer dans un ranch, sauve Emerson 
Cole de la pendaison et le prend sous son 
aile. Arrivés à Portland, les colons achè-
tent de la nourriture qui doit leur être li-
vrée en septembre, avant les neiges. Mais, 
sans aucune nouvelle des vivres en octo-
bre, McLyntock et le responsable du 
convoi décident de retourner à la ville 
pour récupérer leur dû. 

Selfie
Des personnes tentent de vivre et 

de se faire remarquer dans un 

monde où les nouvelles technolo-

gies sont omniprésentes. «Vlog» : 

Stéphanie et Fred ont lancé un 

blog quand ils ont appris que 

Lucas, leur petit dernier souffrait 

d'une maladie grave. Mais un jour, 

le médecin leur apprend que Lucas 

est guéri • «Le troll». Bettina, pro-

fesseur de français, ouvre un 

compte Twitter pour «troller» un 

humoriste qu'elle n'apprécie pas • 

«2,6/5». Florian tente de rencon-

trer sa moitié grâce à une applica-

tion • «Recommandé pour vous». 

Romain achète tout ce qu'un site 

lui conseille • «Smileaks». 

Débarquement 
immédiat !

Une heure de tranquillité

Capitaine  
Marleau

La vie est belle

Lego Masters
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 «La prochaine loi électorale 
doit mettre fin à la corruption»

Le président de l'Autorité électorale nationale indépendante «Anie», Mohamed Chorfi, a affirmé que la 
prochaine loi électorale doit impérativement mettre fin à la corruption qui avait entaché le processus 
démocratique les années précédentes.

Intervenant au forum de la 
Radio algérienne, Chorfi a 
souligné que l’Anie sera en 

avant-garde dans la lutte contre 
toute forme de corruption dans 
le processus électoral. «Il s’agit 
d’une instance constitutionnelle 
qui propose des solutions et 
prend des initiatives», insiste-
t-il. Selon l’invité du forum, 

«il est essentiel de mettre fin à 
la corruption qui a volé la vo-
lonté du peuple au cours des 
dernières décennies», en ajou-
tant qu’il existe plusieurs solu-
tions juridiques pour empêcher 
« l'achat de têtes de listes élec-
torales». Revenant sur la déci-
sion du Président de la Répu-
blique de proposer une nouvelle 

loi électorale, Chorfi a déclaré 
que « personne ne peut prédire 
ce que le Président de la Répu-
blique va décider en ce qui 
concerne le système électoral 
et le type de vote», soulignant 
toutefois qu’elle va être en adé-
quation avec ses engagements 
électoraux et sa vision poli-
tique. 

Mohamed Chorfi, président de l’Anie 

COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DES PRODUITS AGRICOLES

Le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, a 
eu hier, un entretien 

téléphonique avec son ho-
mologue chinois, M. Li 
Keqiang, au cours duquel 
ils ont réitéré l'attachement 
«ferme» des deux pays à 
poursuivre la concertation 
bilatérale pour la mise en 
œuvre des projets et pro-
grammes de coopération 
convenus au titre du par-
tenariat stratégique global 
algéro-chinois. «Ce 
deuxième entretien télé-
phonique, qui suit celui 
que les deux Premiers mi-
nistres ont eu le 31 mars 
2020, a été l’occasion de 
passer en revue l'état et les 
perspectives des relations 
bilatérales dans le cadre du 
partenariat stratégique glo-
bal liant l'Algérie et la 

Chine», indique un com-
muniqué des services du 
Premier ministre. 
Outre la satisfaction expri-
mée par les deux parties 
quant à la qualité de la 
coopération bilatérale et la 
disponibilité des deux pays 
à la renforcer davantage, 
les deux Premiers ministres 
ont également abordé l’en-
semble des questions liées 
à la coordination des efforts 
des deux pays dans la lutte 
contre la pandémie de la 
Covid-19. Les deux Pre-
miers ministres ont, enfin, 
réitéré «l'attachement ferme 
des deux pays à poursuivre 
la concertation bilatérale 
pour la mise en œuvre des 
projets et programmes de 
coopération convenus au 
titre du partenariat straté-
gique global algéro-chinois». 

Entretien téléphonique 
entre Abdelaziz Djerad  

et son homologue chinois

Coopération 

La Société nationale 
des hydrocarbures 
Sonatrach a réitéré 

hier dans un communi-
qué, son engagement à 
soutenir toutes les opé-
rations de solidarité na-
tionale. 
«Sonatrach s’engage à ap-
porter son soutien 
constant et durable à 
toutes les opérations de 
solidarité nationale», a 
précisé le groupe public 
dans un communiqué pu-
blié sur sa page facebook. 
Soulignant «sa fidélité à 
ses engagements en sa 
qualité d’Entreprise Ci-
toyenne», Sonatrach sou-

ligne qu’elle a, à travers 
sa direction des œuvres 
sociales, organisé une ca-
ravane médicale au niveau 
de la wilaya de Béchar. 
Cette caravane médicale 
est composée de plusieurs 
médecins spécialistes, à 
savoir des neurologues, 
des spécialistes en ORL 
et des cancérologues, selon 
la même source. 
Ils auront pour mission 
«d’effectuer des consul-
tations et des interven-
tions chirurgicales, à titre 
gracieux, aux habitants 
de la région», ajoute le 
Groupe dans son com-
muniqué.

Sonatrach réitère  
son engagement 

Opérations de solidarité nationale 
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La victime, une fille de 14 ans 

«Bavure policière» à Baba Hassen 
 
 

Une mère de famille habitant dans 
la commune de Baba Hassen (Al-
ger) a déposé une plainte auprès 

du procureur du tribunal de Cheraga por-
tant sur ce qu’elle considère comme une 
«intervention policière musclée ayant mené 
à un traumatisme subi à sa fille de 14 ans 
qui l’accompagnait lors d’une arrestation 
au centre de cette commune». 
Dans sa requête adressée à cette instance 
judicaire, cette citoyenne (B.L) qui s’est 
substituée en tant que plaignante à la 
place de sa fille (D.I) évoque que «les faits 
remontent au 10 décembre dernier quand 
une policière de la circulation m’a interpellée 

dans ma voiture pour utilisation du télé-
phone portable lors de la conduite de 
mon véhicule». En prenant en compte les 
motifs contenus dans la requête, la situation 
a vite chauffé les esprits lors de mon in-
terrogatoire, ce qui a mené cette policière 
à procéder à mon arrestation que la plai-
gnante considère comme «musclée et vio-
lente». Dans les lieux des faits, un autre 
agent est mentionné comme présent, selon 
la requête. 
La plaignante a été emmenée ensuite vers 
le commissariat urbain de Baba Hassen. 
«Le grief, reproché, souligné dans ces faits, 
fait état de ma fille laissée seule dans la 
voiture et loin de toute 
assistance malgré mes demandes répétées 

de la prendre en charge», dont une copie 
de la requête est remise au journal. 
Dans ce sillage, la plaignante affirme que 
cette fille de 14 ans «est resté seule dans la 
voiture de 11h30 jusqu’à 19 heures quand 
un agent du même commissariat a récupéré 
la voiture laissée sur les lieux des faits et 
l’a emmenée devant le commissariat». 
Selon la même requête, la fille «traumatisée» 
a été «emmenée chez elle après par sa 
grand-mère (...) Le traumatisme qu’elle a 
subi lui a causé des troubles au point où 
elle a uriné sur elle-même».Dans un 
rapport établi par un médecin dont le 
journal détient également une copie, le 
médecin traitant affirme que la fille est 
nécessiteuse d’un traitement psychologique 
hebdomadaire. 
La requête se base sur l’article 144 du 
code pénal algérien qui punit d’une année 
à 3 ans de prison ferme, toute personne 
impliquée dans un délaissement des enfants. 
Des copies ont été également remises à la 
DGSN, au ministère de la Justice, au pro-
cureur général du parquet d’Alger ainsi 
qu’à l’organe national de la 
protection de l’enfance. 

Par : Aziz Latreche 

Dédié aux jeunes entrepreneurs  

Lancement officiel de Jil’CAPC

La Confédération al-
gérienne du patronat 
citoyen annonce le 

lancement officiel hier de 
Jil’CAPC.  Avec l’installa-
tion des coordinateurs 
Jil’CAPC précédée, pour 
rappel, par celle de 25 pré-
sidents de bureau de wilaya 
en novembre dernier, la 
Confédération algérienne 
du patronat citoyen ajoute 
un nouvel édifice à son dé-
ploiement territorial et local 
pour une large mobilisation 
de nos adhérents et pour 
une meilleure connaissance 

des contraintes mais aussi 
et surtout des capacités des 
jeunes entrepreneurs. In-
tervenant à l’ouverture du 
séminaire, Mohamed-Sami 
Agli a déclaré : «Jil’CAPC 
qui se positionne comme 
la voix d’une jeunesse in-
génieuse se fixe comme ob-
jectif de créer une base com-
munautaire solide, résiliente 
et engagée dans un cadre 
de partage de compétences 
portées par les jeunes en-
trepreneurs et entreprises, 
les porteurs de projets nou-
veaux, les startups, … » 

Pour sa part, le président 
de Jil’CAPC, M. Bezzi-
touni, a indiqué que «les 
coordinateurs Jil’CAPC de 
wilaya ont la mission et la 
responsabilité de représenter 
les membres de leurs wi-
layas, de mobiliser et fédérer 
les jeunes entrepreneurs, les 
jeunes entreprises et les por-
teurs de projets à travers la 
valorisation des capacités 
entrepreneuriales de la jeu-
nesse algérienne et l’opti-
misation de leurs connais-
sances et compétences». 

Les inscriptions des candi-
dats aux examens de fin 
de cycle pour la session 

2021 s’étaleront du 3 au 28 jan-
vier prochain, a annoncé, hier, 
le ministère de l'Education na-
tionale dans un communiqué. 
«Dans le cadre de l'organisation 

des trois examens de fin de cycle 
pour la session 2021, le ministère 
de l'Education nationale informe 
tous les élèves scolarisés concernés 
par les trois examens (l'examen 
de fin de cycle primaire, l'examen 
du brevet d'enseignement moyen 
et l'examen du baccalauréat) et 

tous les candidats libres désirant 
passer les examens du BEM et 
du baccalauréat, que l’opération 
d'inscription pour la session 2021 
débutera le dimanche 03 janvier 
jusqu’au jeudi 28 janvier», a pré-
cisé la même source. 

Session 2021 
Inscriptions aux examens de fin de cycle du 3 au 28 janvier



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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