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Le vaccin  
serait importé  
de Chine

La vaccination débutera en janvier 2021

 

La polémique enfle 
concernant le vaccin 
que l’Algérie va im-

porter pour endiguer l’épidé-
mie de la Covid-19. Alors 
que la commission scientifique 
qui s’est réunie il y a plus 
d’une semaine sous la prési-
dence du Premier ministre 
Abdelaziz Djerad, ce dernier 
ne s’est pas exprimé sur le 
pays choisi pour importer le 
vaccin, des sources sûres es-
timent que le vaccin serait 
importé de Chine. 
D’ailleurs dans son dernier 
entretien téléphonique avec 
son homologue chinois, M. 
Li Keqiang, le chef de l’Exé-
cutif a abordé avec son ho-
mologue «l’ensemble des 
questions liées à la coordina-
tion des efforts des deux pays 
dans la lutte contre la pandé-
mie de la Covid-19», indique 
un communiqué des services 
du Premier ministre. Les dis-
cussions ont-elles donc, porté 
sur les délais de livraison par 
les Chinois du vaccin ? Tout 
porte à le croire, sachant que 
le gouvernement n’a pas droit 
à l’erreur, et doit être au ren-
dez-vous, en respectant les 
engagements pris par le chef 
de l’Etat, Abdelmadjid Teb-
boune. L’autre indice, qui at-
teste de l’imminence de l’im-
portation du vaccin, c’est la 
déclaration du ministre des 
Finances, Aymen Benabder-
rahmane, qui a annoncé au 
Conseil de la nation, que son 
département a alloué un bud-
get spécial pour l’acquisition 
du vaccin contre la Covid-
19. «Rien n’est plus cher sur 
la santé les Algériens» a lancé 
Benabderrahmane, ajoutant 
que «l’Etat n’épargnera pas 
l’argent au détriment de la 
santé les citoyens». 

Après des mois de tergiver-
sations, le gouvernement sem-
ble avoir trouvé une solution 
aux travailleurs du pré-em-
ploi. Le ministre du Travail, 
El-Hachemi Djaâboub, a an-
noncé, hier sur les ondes de 
la radio, que le gouvernement 
se donne deux ans pour régler 
le problème. 
Lors de son passage sur les 
ondes de la Radio nationale, 
le ministre du Travail, El-
Hachemi Djaâboub a annoncé 
que l’Etat a décidé de «régler» 
le problème des travailleurs 
du pré-emploi «dans deux 
ans et demi». Le ministre du 
travail a expliqué qu’il existe 
un décret exécutif en date du 
8 décembre pour intégrer 365 

000 titulaires de contrat de 
pré-emploi, soulignant que 
le processus n’en a inclus 
que 25 000 à ce jour. Il s’agit 
en fait de milliers de salariés 
qui travaillent dans des en-
treprises, publiques ou pri-
vées, sous le régime du pré-
emploi.  
L’Etat leur verse une partie 
du salaire que complète, théo-
riquement, l’employeur. L’ob-
jectif étant de permettre à 
ces jeunes, primo-demandeurs 
d’emplois, d’acquérir de l’ex-
périence. Cela ne devait ce-
pendant pas durer longtemps. 
Mais dans beaucoup d’entre-
prises, ces contrats deviennent 
la règle.
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Travail 
Les travailleurs du pré-emploi  
attendront encore deux ans et demi

Le gouvernement n’est pas 
en mesure de relâcher les 
opérations d’importation, et 
l’objectif de préservation des 
réserves de change reste ul-
time, ce qui explique en partie 
le recours à une politique de 
compression des achats de 
l’étranger touchant à des biens 
multiples, y compris ceux 
importants d’entre eux pour 
la vie des individus et des 
entreprises. 
La pression exercée par les 
pouvoirs publics en vue de 
freiner le recours à l’impor-
tation restera juste l’année 
prochaine, dans une attitude 
déclarée officiellement, qui 
veut à tout prix minimiser la 

sortie des devises, et de là, 
jouer sur le temps pour dé-
passer les difficultés conjonc-
turelles qui empêchent la re-
constitution des réserves de 
change, surtout dans une réa-
lité qui fait que les ventes 
des hydrocarbures resteront 
en ballotage avec les montées 
et descentes des cours de pé-
trole sur les marchés externes. 
Pourtant, dans des rapports 
officiels lus dans les médias 
publics, on fait allusion au 
niveau considéré robuste du 
niveau des réserves de 
change, ce qui laisse le pays 
selon cet avis, dans une si-
tuation confortable. 
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Réorganisation du commerce extérieur 
Les pouvoirs publics devant 
un épineux problème

Opep+ 

L’Algérie a joué un rôle pivot en 2020  
pour rééquilibrer le marché
L’Algérie a joué, en 2020, un 
rôle pivot dans le rapproche-
ment des visions au sein de 
l'Opep et ses alliés (Opep+) 
afin de parvenir à une action 
commune visant à rééquilibrer 
le marché pétrolier qui a 
connu, durant l'année qui 
s'achève, une chute drastique 
de la demande et des prix 
suite à la pandémie de la Co-
vid-19. 
Ce rôle a été assuré notamment 
à travers la présidence par 
l'Algérie en 2020 de quatre 
Organisations énergétiques in-
ternationales et régionales, à 
savoir l'Opep, l'Organisation 
des Etats arabes exportateurs 

de pétrole, l'Organisation des 
Etats africains exportateurs 
de pétrole et l'Organisation 
des Etats exportateurs de gaz. 
L'Algérie a, dans ce cadre, 
mené des efforts considérables 
pour réduire la production et 

rééquilibrer le marché pétrolier 
depuis le début de la crise en 
mars dernier à travers des dis-
cussions marathoniennes avec 
tous les acteurs concernés.

Défaut de facturation  
des produits 

Une atteinte à l'éthique 
commerciale

Le ministre du Commerce, 
Kamel Rezig, a indiqué, 
avant-hier à Alger, que le 
défaut de facturation et 
l'inexistence de fiches de tra-
çabilité des produits com-
mercialisés, «sont les facteurs 
les plus dangereux qui at-
tentent actuellement à 
l'éthique commerciale».
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Plateforme monétaire 
d’Algérie Poste   
Les opérations  
du e-paiement ont 
quadruplé 

Le ministère de la Poste et des 
Télécommunications a affirmé 
mardi, que les indices du paie-
ment électroniques via la pla-
teforme monétaire d’Algérie 
Poste ont connu de véritables 
améliorations durant l’année 
en cours 2020, ce qui renforce 
l’espoir de voir ce genre de 
paiement plus facile et plus 
sûr se généraliser un jour dans 
notre pays.
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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

Les recettes fiscales sont en net recul. Le 
montant de la fiscalité ordinaire recouvré 
jusqu’au 30 novembre 2020 par l’adminis-
tration fiscale s’élevait à 2 142 milliards de 
DA, soit une baisse de 7,2% par rapport à la 
même période de l’année  2019. 

En recul de 7% par rapport à 2019 
2 142 milliards de DA de recettes fiscales
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Le nombre d'entreprises, possédant un sta-
tut de personne morale et un numéro 
d'identification statistique (NIS), a atteint 
190 529 unités, durant l'année 2019, a ap-
pris l'APS, lundi, auprès de l'Office natio-
nal des statistiques (ONS).

Economie 

Plus de 190 500 entreprises dotées  
d'un NIS en 2019  



02 Mercredi 30 décembre 2020

LE CHIFFRE DU JOUR

Trois oasis ont été distinguées lundi 
lors de la remise des Prix aux lauréats 
de la première édition du concours 

national de la plus belle oasis en Algérie, 
organisé sous l’égide du président de la 
République. 
Lors d’une cérémonie organisée au Centre 
des conférences Abdellatif-Rahal (CIC), 
la première place de ce concours a été 
remportée, conjointement, par l’association 
«Les filles de l’avenir radieux» et Djouane 
Ahmed, propriétaire d’une oasis réhabilitée 
par cette association activant dans la com-

mune de Tamentit (Adrar). Les deux 
lauréats ont remporté un chèque d’un 
montant d’un milliard de centimes. Le 
Deuxième Prix est revenu à l’Office du 
tourisme de Brezina dans la wilaya d’El-
Bayadh qui a reçu un chèque de 500 mil-
lions de centimes, alors que la troisième 
place a été remportée par El Hadj Mabrouk, 
propriétaire d’une oasis dans la wilaya de 
Tindouf, qui s’est vu remettre un chèque 
de 250 millions de centimes. La cérémonie 
a vu notamment la présence de la ministre 
de l’Environnement, Nassira Benharrats, 

du ministre délégué chargé de l’Environ-
nement saharien, Hamza Al Sid Cheikh, 
ainsi que de plusieurs membres du gou-
vernement, députés, hauts responsables et 
représentants du corps diplomatique ac-
crédité en Algérie. Etait également présente 
Dalila Boudjemaâ, conseillère du président 
de la République. M. Al Sid Cheikh a in-
diqué, à cette occasion, que son département 
travaillait pour classer l’oasis algérienne 
comme «patrimoine environnemental na-
turel» sur la scène internationale. 

Concours national de la meilleure oasis en Algérie 

Trois oasis distinguées

Le directeur général (DG) 
de l'Institut national des 
études de stratégie glo-

bale (Inesg), Abdelaziz Medja-
hed, a affirmé lundi à Alger, 
que le concept de la 4e généra-
tion ne concernait pas seule-
ment l'Algérie, mais s'inscrivait 
dans le cadre des orientations 
stratégiques de l'impérialisme 
mondial. 
En réaction à la conférence 
placée sous le thème «La guerre 
de la 4e génération cible l'Algérie 
de manière directe», animée 
par l'expert militaire américain, 

Max G  Manwaring, M. Med-
jahed a précisé que «la théorie 
de l'impérialisme mondial vise, 
depuis 3 ou 4 décennies déjà, 
la formation de sociétés sans 
Etats afin de pouvoir les do-
miner facilement, c'est d'ailleurs 
le cas de l'Irak, la Syrie, le Yé-
men et le Soudan». 
Commentant les propos de 
l'expert américain lors de cette 
conférence organisée en Israël 
en 2018, et relayée récemment 
par les médias, le DG de l'Inseg 
a expliqué, dans une déclaration 
à l'APS, qu’«ils (colonisateurs 

occidentaux) recouraient tra-
ditionnellement à l'envoi des 
troupes militaires, cependant 
ils emploient aujourd'hui le 
terrorisme, l'invasion intellec-
tuelle et l'immixtion au sein 
même des communautés 
moyennant ses membres, 
l'exemple de l'Europe occiden-
tale et même d'autres pays est 
là». Et de relever que «l'impé-
rialisme a exploité plusieurs 
moyens pour secouer l'Algérie, 
dont les nouveaux médias (no-
tamment satellitaires), ou encore 
en se servant du Parlement eu-

ropéen au cœur duquel le sio-
nisme a commencé à s'immiscer 
depuis 2012, en érigeant en 
son sein un Parlement dominé 
par quelque 120 députés outillés 
par des sionistes, pour ne citer 
que Bernard-Henri Lévy et Ra-
phaël Glucksmann». 
Aux yeux du général-major à 
la retraite, «l'impérialisme oc-
cidental, c'est-à-dire le nouveau 
visage de la colonisation clas-
sique, vise également l'Algérie, 
et la normalisation des relations 
avec l'entité sioniste n'est 
qu'une phase de ses stratégies». 

Abdelaziz Medjahed  

«Le concept de la guerre de la 4e génération  
ne concerne pas seulement l'Algérie»

L’INFO

Palestine 

Tebboune élu personnalité 
de l’année 2020 
 

L
a fondation palestinienne «Lady of 
the Earth Foundation» (Terre palesti-
nienne) a distingué, lundi, le président 

de la République, Abdelmadjid Tebboune, 
personnalité de l'année lors d’un hommage 
organisé à Qalandiya, près de la ville de Ra-
mallah en Cisjordanie, parallèlement à une 
autre festivité dans la bande de Ghaza en 
l'honneur du Président. Les organisateurs de 
la cérémonie ont supervisé un lâcher de bal-
lons après que le choix de la personnalité de 
l’année 2020 s’est porté sur le Président, M. 
Abdelmadjid Tebboune. Les organisateurs 
ont exprimé leurs remerciements au Prési-
dent Tebboune, au gouvernement et au peu-
ple algériens, pour leur soutien à la cause 
palestinienne et leur rejet de la normalisa-
tion avec l’entité sioniste. A Ghaza, la céré-
monie a été organisée parallèlement à celle 
en Cisjordanie, à l’intérieur du siège de 
l’Association de fraternité palestino-algé-
rienne, en présence de bon nombre de per-
sonnalités palestiniennes, de notables, de 
chefs de commune, ainsi que de la commu-
nauté algérienne. 
 

Ounissi Khelifa, DG de la 
Sûreté nationale 

«Un intérêt particulier 
doit être accordé au travail 
de proximité» 
 

L
e directeur général de la Sûreté natio-
nale (DGSN), Ounissi Khelifa, a mis 
hier, l’accent depuis M’sila sur l’im-

pératif d’accorder un intérêt particulier au 
travail de proximité et à la prise en charge 
des préoccupations des citoyens, appelant à 
poursuivre les efforts de lutte contre la cri-
minalité sous toutes ses formes. Lors d'une 
visite de travail et d'inspection dans la wi-
laya de M’sila, M. Ounissi a souligné la né-
cessité de renforcer la sécurité, de veiller à 
la protection des citoyens et des biens, de 
poursuivre les efforts de lutte contre la cri-
minalité sous toutes ses formes et d’intensi-
fier le travail de sensibilisation dans le cadre 
de la prévention et de la lutte contre la pro-
pagation de l'épidémie de la Covid-19, en 
coordination avec les autorités locales et la 
société civile, a indiqué un communiqué des 
services de la Sûreté nationale. 
 

Lutte anti-cancer à Annaba 

Des appareils de haute 
technologie pour un centre 
référent 
 

L
e Centre anti-cancer (CAC) d’Annaba 
a été renforcé, en 2020 par l’acquisi-
tion d’appareils médicaux de haute 

technologie, réceptionnés dans le cadre d'un 
programme de grande envergure visant à en 
faire un centre référent dans le traitement 
des malades du cancer, en plus d’apporter 
l’accompagnement technique nécessaire à 
des centres similaires limitrophes,  indiquent 
les cadres de cette structure sanitaire.«L'Etat 
a alloué plus de 6 millions d'euros pour 
pourvoir ce Centre en appareils médicaux de 
haute facture et d’une grande précision dans 
le traitement par radiothérapie en vue de soi-
gner les types de cancer les plus répandus en 
Algérie, à savoir le cancer du sein, de la 
prostate, du colon et du nasopharynx», pré-
cise à l’APS, Abdeslam Brihmat, physicien 
médical en chef au CAC de Annaba.

DECLARATION DU JOUR

«Il nous est impératif de relever les défis et aplanir les difficultés qui se profilent, ce qui 
sous-entend davantage d'efforts, de sacrifices et de patience. L'Algérie s'achemine, lors de 
cette phase, vers la préparation des prochaines élections législatives et locales, d'où 
l'intérêt de «bien assimiler l'importance de cette étape dans le processus d'édification du 
pays, à travers le parachèvement de la construction verticale et horizontale, des institutions 
de l'Etat, et de donner une véritable signification à la pratique politique probe et propre en 
la prévenant de tous les aspects négatifs vécus par le passé.»

Salah Goudjil, président du Conseil  
de la nation par intérim

milliards de DA représentent le montant global des crédits 
destinés à l’économie nationale  jusqu'à juin dernier, a annoncé 
le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane. 
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Le médiateur de la République, Karim 
Younès, a affirmé lundi à Sétif, que 
la médiation de la République a 

reçu à l’échelle locale et au niveau central 
plus de 8 000 citoyens depuis sa création. 
Lors d’une séance de travail tenue à l’au-
ditorium Mouloud Kacem-Naït Belkacem 
de l’université Ferhat Abbas, en marge 
d’une rencontre d’étude sur «le rôle du 

médiateur de la République dans la nouvelle 
Algérie», en présence d’élus et responsables 
locaux, Karim Younès a déclaré que le 
nombre de requêtes reçues et traitées 
concernant les collectivités locales au niveau 
d’Alger seulement a atteint, hier, 912 re-
quêtes. 
Le rôle des délégués locaux du médiateur 
de la République consiste à aider au règle-

ment des différends entre le citoyen et 
l’administration et à protéger les droits 
des citoyens notamment à la justice, a 
précisé le médiateur de la République qui 
a souligné que 106 requêtes ont été reçues 
et traitées dans la wilaya d’Oran, 78 à 
Sétif, 78 à Skikda, 74 à Chlef et 68 à Bé-
jaïa. 

Médiation de la République  

Plus de 8 000 citoyens reçus depuis sa création

Le Chiffre d’Affaires

Le Chiffre d’Affaires
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L
ors de son passage 
sur les ondes de la 
Radio nationale, le 

ministre du Travail, El-Ha-
chemi Djaâboub a annoncé 
que l’Etat a décidé de «ré-
gler» le problème des tra-
vailleurs du pré-emploi 
«dans deux ans et demi». 
Le ministre du travail a ex-
pliqué qu’il existe un décret 
exécutif en date du 8 dé-
cembre pour intégrer 365 
000 titulaires de contrat de 
pré-emploi, soulignant que 
le processus n’en a inclus 
que 25 000 à ce jour. Il 
s’agit en fait de milliers de 
salariés qui travaillent dans 
des entreprises, publiques 
ou privées, sous le régime 
du pré-emploi. L’Etat leur 
verse une partie du salaire 
que complète, théorique-
ment, l’employeur. L’objectif 
étant de permettre à ces 
jeunes, primo-demandeurs 
d’emplois, d’acquérir de 
l’expérience. Cela ne devait 
cependant pas durer long-
temps. Mais dans beaucoup 
d’entreprises, ces contrats 
deviennent la règle. 
Pour la Fonction publique, 
le ministre du Travail a ré-
vélé l’existence «d’environ 
75 000 postes budgétaires 
gelés».  
«Nous avons instruction de 

procéder au ressourcement 
de tous les secteurs par wi-
laya pour avoir des données 
exhaustives», dit-il, en pré-
cisant que cela «nous per-
mettra d’identifier, avec pré-
cision, les postes budgétaires 
à dégeler». 
Il est question également 
d’une attribution exception-
nelle de 30 000 postes au 
secteur de l’éducation, af-
firme-t-il. «Nous sommes 
en phase de revoir les mé-
canismes de transfert des 

postes budgétaires pour les 
adapter aux diplômes et qua-
lifications des concernés, 
car nous avons recensé un 
bon nombre de jeunes di-
plômés qui ne disposent pas 
de postes appropriés», 
ajoute-t-il. 
Pour lui, cette opération nous 
permettra de reformer les 
postes budgétaires, tout 
comme il est question de la 
création de nouveaux postes 
pour absorber le grand nom-
bre de jeunes diplômés. «Ce 

dossier sera réglé au plus 
tard d’ici deux ans et demi», 
conclut-il. 
Avant cela, le gouvernement 
avait adopté une nouvelle 
feuille de route pour la mise 
en œuvre des engagements 
pris par l’Etat pour l’inté-
gration de la totalité des 
jeunes recrutés dans le cadre 
du Dispositif d'aide à l'In-
sertion professionnelle 
(DAIP), suivant un agenda 
fixé pour ce faire. Le mi-
nistre a rassuré les jeunes 

concernés, au nombre de 
365 000, quant à la «concré-
tisation des promesses de 
l’Etat, soit l’engagement du 
président de la République,  
Abdelmadjid Tebboune, et 
sa détermination à les inté-
grer dans des postes stables», 
a-t-il affirmé. Le schéma 
préconise «l’élaboration 
d’une nouvelle instruction 
portant allégement des pro-
cédures et levée des 

contraintes ayant empêché 
une avancée notable dans 
le dossier d’intégration, qui 
a enregistré l’insertion de 
20 000 jeunes seulement», 
a-t-il indiqué. «Ce schéma 
sera soumis au premier 
Conseil des ministres, qui 
sera présidé par le président 
de la République, après son 
retour sain et sauf au pays», 
a encore promis le minis-
tre. 

Après des mois de tergiversations, le gouvernement semble avoir trouvé une solution aux travailleurs du pré-
emploi. Le ministre du Travail, El-Hachemi Djaâboub, a annoncé, hier sur les ondes de la radio, que le 
gouvernement se donne deux ans pour régler le problème.

Travail 

Les travailleurs du pré-emploi  
attendront encore deux ans et demi

Par Essaïd Wakli

Règlement budgétaire 2018 

L'Algérie dispose de réserves de change 
«appréciables»

L
’Algérie dispose de réserves 
de change «appréciables» et 
«très acceptables» qu'elle s’em-

ploie à préserver à travers les méca-
nismes de réduction des importations 
mis en place, a indiqué hier, le ministre 
des Finances, Aymen Benabderrah-
mane. 
«L'Algérie s'emploie à empêcher l'éro-
sion de ses réserves de change qui 
sont actuellement à un niveau très ac-
ceptable» à travers des mécanismes 
de réduction des importations et de 
contrôle de la surfacturation, a déclaré 
le ministre, à l’issue de l’adoption de 
la loi de règlement budgétaire 2018 
au Conseil de la nation, en réponse 
aux journalistes qui l'interrogeaient 
sur les rapports d’institutions inter-
nationales faisant état d’une forte éro-
sion des réserves de change de l’Al-
gérie à la fin de l’année en cours. 
M. Benabderrahmane a, dans ce 
contexte, fait savoir que les crédits 
destinés à l'économie nationale s’éle-
vaient à 10.913 milliards de DA, dont 
85% accordés par des banques pu-
bliques et 14,5% par des banques pri-

vées. Le ministre a également annoncé 
l'émission de nouveaux billets de 
banque qui seront en circulation début 
2021. 
Au sujet des bureaux de change, il a 
dit que leur ouverture aux résidents 
était une «procédure illégale» qui ne 
peut être mise en œuvre car, selon 
lui, les bureaux de change sont destinés 
principalement aux étrangers. 
Concernant les entreprises publiques 
en difficulté telles que «l’Eniem», M. 
Benabderrahmane a mis en avant le 
mécanisme mis en place par l'Etat 
pour les accompagner à travers un 
nouveau cahier des charges et selon 
de nouveaux indicateurs de perfor-
mance. 
Le ministre a expliqué à ce propos 
qu'«il n'est désormais plus possible 
de gaspiller l'argent public dont nous 
sommes tenus responsables, mais de 
le dépenser avec un accompagnement 
pour obtenir la performance écono-
mique requise», ajoutant que «le mo-
ment est venu pour nos entreprises 
publiques, mais aussi privées, d’être 
compétitives et l’Etat les accompa-

gnera».  
Interrogé sur le coût d'acquisition du 
vaccin anti-Covid-19, le ministre a 
assuré qu'un «budget important» a 
été consacré par l'Etat pour l'acquisition 
de ce vaccin «dès janvier prochain», 
sans pour autant donner des chiffres 
sur ce budget. 
Afin de conférer davantage de trans-
parence par le suivi de l'utilisation 
des fonds publics, une nouvelle réforme 
budgétaire sera mise en œuvre à partir 
de 2023, avec l'adoption de 17 normes 
internationales en adéquation avec le 
contexte national, a-t-il précisé par 
ailleurs dans une réponse aux questions 
des membres du Conseil de la nation 
avant l'adoption du texte de loi. Pour 
M. Benabderrahmane, l'année 2021 
sera consacrée à la finalisation du 
nouveau système comptable, l'élabo-
ration d'un guide pour ce système et 
la généralisation de la formation au 
niveau des ministères et des établis-
sements sous tutelle, ajoutant qu'un 
projet de révision de la loi sur la 
comptabilité publique est en cours de 
réalisation.

 
 

L
es recettes fiscales 
sont en net recul. 
Le montant de la 

fiscalité ordinaire recouvré 
jusqu’au 30 novembre 
2020 par l’administration 
fiscale s’élevait à 2 142 
milliards de DA, soit une 
baisse de 7,2% par rapport 
à la même période de l’an-
née  2019. L’annonce a 
été faite hier par le direc-
trice générale des Impôts, 
Amel Abdellatif.  
Elle a expliqué cette baisse 
par la récession écono-
mique marquée par le re-
cul de l’activité écono-
mique, suite aux mesures 
prises par le gouverne-
ment afin de stopper la 
propagation de la pandé-
mie de la Covid-19. Il est 
à noter que plusieurs ac-
tivités notamment celles 
des services (transport, 
agences de communica-
tion, tourisme) ont été sé-
vèrement impactées. De-
vant cette situation, le 
gouvernement avait dé-
cidé une batterie de me-
sures allant dans le but 
d’atténuer la pression sur 
les entreprises impactées 
par la pandémie. Il a été 
décidé, à cet effet, le report 
des paiements d’impôts.  
S’agissant de la fiscalité 
pétrolière, la responsable 
a relevé lors de son pas-
sage sur un plateau de TV 
privée, que le montant re-
couvré s’élevait, au 30 
novembre dernier, à 1 700 
milliards de dinars, soit 
une baisse de 30% par 
rapport à la même période 
de l’année précédente. Un 
montant qui témoigne sur 
les difficultés que connais-
sent le marché pétrolier, 
et le recul drastique de 
nos exportations et rentes 

également. Selon les pré-
visions du ministre de 
l’Energie, Abdelmadjid 
Attar, «Nos recettes hy-
drocarbures (gaz et pé-
trole) en 2020 seront de 
23 milliards de dollars !». 
Toutefois, elle a rappelé 
que la loi de finances com-
plémentaire 2020 a prévu 
une baisse de 30% de la 
fiscalité pétrolière.  
Mme Abdellatif a indiqué, 
par ailleurs, que 5 millions 
d’Algériens ont bénéficié 
de l’exonération fiscale 
des ménages dont les re-
venus n’excédent pas 30 
000 DA. Une mesure que 
les travailleurs attendent 
avec impatience, son en-
trée en vigueur. La direc-
trice générale de la DGI 
a indiqué que de nouvelles 
exonérations fiscales sont 
prévues dans la loi de fi-
nances 2021 pour encou-
rager les investissements. 
Les startups et les opéra-
tions d’exportation réali-
sées par des personnes 
physiques, sont également 
concernées par ces exo-
nérations, notamment 
l’impôt sur le revenu. Elle 
a, par ailleurs, confirmé 
la suppression de la taxe 
sur les contrats d’assu-
rance automobile instituée 
par la loi de finances 2020.   
La même responsable a 
indiqué que 300 000 en-
treprises soumises au ré-
gime fiscal ont été iden-
tifiées et 1,7 million de 
personnes, notamment les 
professionnels libéraux, 
sont soumis à l’impôt for-
faitaire unique (IFU).  
Mme Abdellatif a fait sa-
voir que la valeur des re-
couvrements fiscaux res-
tants s’élève à 5 000 mil-
liards de dinars.

En recul de 7% par rapport à 2019 

2 142 milliards de DA  
de recettes fiscales 

Par Zahir Radji
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La vaccination débutera en janvier 2021 

Le vaccin serait importé de Chine
La polémique enfle concernant le vaccin que l’Algérie va importer pour endiguer l’épidémie de la Covid-19. 
Alors que la commission scientifique qui s’est réunie il y a plus d’une semaine sous la présidence du Premier 
ministre Abdelaziz Djerad, ce dernier ne s’est pas exprimé sur le pays choisi pour importer le vaccin, des 
sources sûres estiment que le vaccin serait importé de Chine. 

 
 

D’ailleurs dans son 
dernier entretien té-
léphonique avec son 

homologue chinois, M. Li 
Keqiang, le chef de l’Exécutif 
a abordé avec son homologue 
«l’ensemble des questions liées 
à la coordination des efforts 
des deux pays dans la lutte 
contre la pandémie de la Co-
vid-19», indique un commu-
niqué des services du Premier 
ministre. Les discussions ont-
elles donc, porté sur les délais 
de livraison par les Chinois 
du vaccin ? Tout porte à le 
croire, sachant que le gou-
vernement n’a pas droit à 
l’erreur, et doit être au ren-
dez-vous, en respectant les 
engagements pris par le chef 
de l’Etat, Abdelmadjid Teb-
boune. L’autre indice, qui at-
teste de l’imminence de l’im-
portation du vaccin, c’est la 
déclaration du ministre des 
Finances, Aymen Benabder-
rahmane, qui a annoncé au 
Conseil de la nation, que son 
département a alloué un bud-
get spécial pour l’acquisition 

du vaccin contre la Covid-
19. «Rien n’est plus cher sur 
la santé les Algériens» a lancé 
Benabderrahmane, ajoutant 
que «l’Etat n’épargnera pas 
l’argent au détriment de la 
santé les citoyens». A noter 
que le Premier ministre Ab-
delaziz Djerad a eu lundi, un 
entretien téléphonique avec 
son homologue chinois, 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 programmes de coopération 
convenus au titre du parte-
nariat stratégique global al-
géro-chinois. 
«Ce deuxième entretien télé-
phonique, qui suit celui que 
les deux Premiers ministres 
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 stra-
tégique global liant l'Algérie 
et la Chine», indique le com-
muniqué des services du Pre-
mier ministre. Il convient de 
rappeler que le président de 

la République, Abdelmadjid 
Tebboune, a donné, dimanche 
dernier, des instructions au 
Premier ministre, Abdelaziz 
Djerad, à l'effet de présider 
«sans délai» une réunion avec 
le Comité scientifique de suivi 
de l'évolution de la pandémie 
du coronavirus pour choisir 

le vaccin adéquat anti-Co-
vid-19 et de lancer la cam-
pagne de vaccination à partir 
de janvier prochain. «J'ai ins-
truit le Premier ministre à 
l'effet de présider, sans délai, 
une réunion avec le Comité 
scientifique de suivi de l'évo-
lution de la pandémie du co-

ronavirus en vue de choisir 
le vaccin adéquat anti-Co-
vid-19 et de lancer la cam-
pagne de vaccination dès jan-
vier 2021», a écrit le Président 
Tebboune sur son compte 
Twitter. A noter que depuis 
le début de la pandémie mon-
diale, l’Algérie et la Chine 

ont mis en place une coopé-
ration exemplaire  face à la 
pandémie de la Covid-19. 
En dépit de ses moyens limi-
tés, l’Algérie a envoyé au peu-
ple chinois du matériel mé-
dical, acheminé par les avions 
de l’Armée nationale popu-
laire. 

L’Algérie a joué, en 2020, un 
rôle pivot dans le rappro-
chement des visions au sein 

de l'Opep et ses alliés (Opep+) afin 
de parvenir à une action commune 
visant à rééquilibrer le marché pé-
trolier qui a connu, durant l'année 
qui s'achève, une chute drastique 
de la demande et des prix suite à la 
pandémie de la Covid-19. 
Ce rôle a été assuré notamment à 
travers la présidence par l'Algérie 
en 2020 de quatre Organisations 
énergétiques internationales et ré-
gionales, à savoir l'Opep, l'Orga-
nisation des Etats arabes exporta-
teurs de pétrole, l'Organisation des 
Etats africains exportateurs de pé-
trole et l'Organisation des Etats 
exportateurs de gaz. 
L'Algérie a, dans ce cadre, mené 
des efforts considérables pour réduire 
la production et rééquilibrer le mar-
ché pétrolier depuis le début de la 
crise en mars dernier à travers des 
discussions marathoniennes avec 
tous les acteurs concernés. 
Ces efforts ont été menés dans le 
cadre de la Déclaration de coopé-

ration (Doc) signée le 10 décembre 
2016, suite aux discussions qui 
avaient eu lieu pendant la 170e 
réunion extraordinaire de la confé-
rence ministérielle de l’Opep, tenue 
à Alger en septembre 2016. 
La guerre des prix déclenchée en 
2014 avait trouvé son terme avec 
le Consensus d’Alger, qui a été 
confirmé en novembre 2016 dans 
la réunion tenue à Vienne, souligne 
l’expert pétrolier international, 
Mourad Preure. 
«Le Consensus d’Alger, qui regroupe 
des pays représentant 90% des ré-
serves mondiales et 50% de la pro-
duction, a été un puissant signal 
envoyé au marché qui a retrouvé 
une orientation haussière», a-t-il 
déclaré à l’APS. 
Pour M. Preure, le «Consensus 
d’Alger a montré sa robustesse, 
consacrant pour les producteurs 
une ligne de défense des prix abso-
lument indispensable dans les condi-
tions présentes». 
Quatre ans après, l’Opep s’est re-
trouvée face à une nouvelle crise 
du marché pétrolier provoquée no-

tamment par les restrictions mises 
en place à travers le monde pour 
enrayer la propagation du corona-
virus. 
Pour faire face à la chute des prix, 
l’Algérie a maintenu son attache-
ment au dialogue entre l’Opep et 
ses alliés, et ce, malgré l’échec de la 
réunion du 6 mars dernier, suivie 
par le déclenchement d’une guerre 
des prix. 
La poursuite des concertations a 
permis d’aboutir, en avril, à un ac-

cord qualifié d’historique portant 
sur une baisse massive de la pro-
duction s’étalant sur deux ans. 
Alors que les producteurs de 
l’Opep+ s’apprêtaient à augmenter 
leur production début 2021, il 
fallait encore agir face à la seconde 
vague de la Covid-19 et c’est dans 
ce cadre qu’il a été décidé de re-
considérer l’augmentation prévue 
de 1,9 Mbj et de la réduire de 500 
000 bj. 
Cette décision et les engagements 

pris depuis avril ont permis de ré-
tablir progressivement les prix qui 
ont dépassé 50 dollars le baril en 
début décembre après avoir chuté 
à 19 dollars en avril dernier. 
Pour M. Preure, «le rôle de l’Opep 
a été éminemment positif et a 
contribué grandement à stabiliser 
le marché dans des conditions ex-
trêmes». Au niveau interne, l’Algérie 
a été affectée par la crise mondiale 
engendrée par la propagation du 
coronavirus, enregistrant un recul 
sensible de ses revenus issus des 
exportations des hydrocarbures, qui 
ont atteint 14,6 milliards de dollars 
fin septembre dernier. 
Face à cette situation, plusieurs 
mesures ont été décidées à travers 
les différentes réunions du Conseil 
des ministres. Sur le plan opéra-
tionnel, Sonatrach a ainsi mis un 
plan d’action pour faire face à cette 
situation et qui s’articule autour 
de plusieurs points, dont la révision 
à la baisse du programme d’inves-
tissement et du budget d’exploita-
tion de l’année 2020 de 35% et de 
13% respectivement. 

Le Chiffre d’Affaires

Par Arezki Louni 

Opep+ 

L’Algérie a joué un rôle pivot en 2020 pour rééquilibrer le marché

L’Organisation des pays exportateurs 
de pétrole (Opep) et la Chine se sont 
engagées à intensifier leur collaboration 

pour stabiliser le marché pétrolier international 
et relever conjointement le défi de la pandémie 
de la Covid-19. Cet engagement a été affirmé 
lors de la quatrième réunion de haut niveau 
du dialogue Opep-Chine sur l’énergie, tenue 

par vidéoconférence le mois courant, selon 
une déclaration conjointe publiée lundi soir 
par l’Opep sur son site web.«Les deux parties 
sont attachées au multilatéralisme et au dia-
logue international pour aider à surmonter 
les défis du marché», ajoute la même source. 
Lors de cette réunion coprésidée par l’admi-
nistrateur de l'Administration nationale de 

l'énergie de la Chine, Zhang Jianhua, et le 
secrétaire général de l'Opep, Mohammad 
Sanusi Barkindo, le représentant de la Chine 
a souligné que son pays est le premier im-
portateur mondial de pétrole et que l'Opep 
est un partenaire important sur les questions 
énergétiques. «Une collaboration plus étroite 
profitera aux deux parties et contribuera à la 

prospérité à long terme et à la stabilité 
durable du marché mondial du pétrole», a 
affirmé M. Zhang. Il a également déclaré 
que la Chine est prête à travailler avec la 
communauté internationale pour relever le 
défi de l'épidémie, soutenir la tendance à la 
mondialisation et promouvoir le développe-
ment énergétique durable. 

Opep/Chine 

Engagement à stabiliser le marché pétrolier et relever le défi de la Covid-19
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L
a pression exercée 
par les pouvoirs pu-
blics en vue de frei-

ner le recours à l’importation 
restera juste l’année pro-
chaine, dans une attitude 
déclarée officiellement, qui 
veut à tout prix minimiser 
la sortie des devises, et de 
là, jouer sur le temps pour 
dépasser les difficultés 
conjoncturelles qui empê-
chent la reconstitution des 
réserves de change, surtout 
dans une réalité qui fait que 
les ventes des hydrocarbures 
resteront en ballotage avec 
les montées et descentes des 
cours de pétrole sur les mar-
chés externes. 
Pourtant, dans des rapports 
officiels lus dans les médias 
publics, on fait allusion au 
niveau considéré robuste du 
niveau des réserves de 
change, ce qui laisse le pays 
selon cet avis, dans une si-
tuation confortable. Une si-
tuation qui appelle à la sau-
vegarde, ce qui mène les 
départements ministériels à 
suivre l’orientation extrême, 

qui consiste à maintenir un 
niveau d’importation accep-
table du point de vue officiel, 
c'est-à-dire celui qui aiderait 
à atteindre l’objectif de dé-
passer la situation de 
manque de ressources de 
devises. 
Alors, l’orientation touche 
le domaine de l’importation 
de plusieurs manières. Il 
s’agit de cette opération lan-
cée par le département du 

commerce, dite de profes-
sionnalisation de l’acte d’im-
porter, en mettant à exécu-
tion la spécialisation des 
opérateurs en commerce ex-
térieur, et ce, pour mettre 
fin à la pratique ancienne 
qui faisait en sorte d’ouvrir 
la voie devant les importa-
teurs à commercialiser des 
produits divers. Cette nou-
velle orientation va garantir, 
selon ses concepteurs, une 

meilleure maîtrise des coûts 
et de l’approvisionnement 
du marché national de pro-
duits d’une qualité qui se 
veut vérifiée et conforme à 
la norme, ce qui va impli-
quer une diminution de la 
sortie des devises. 
Pour ce chapitre, il est im-
portant de travailler dans la 
cohérence avec les services 
à même d’aider à la réussite 
de cette démarche, ce qui 

demande un engagement 
technique et de savoir-faire 
dans le domaine des services 
des finances, à leur tête les 
Douanes avec la vérification 
de l’exactitude des décla-
rations faites par les impor-
tateurs, un dossier qui reste 
des plus sensibles, puisqu’il 
a une relation avec un autre 
dossier qui est celui de la 
corruption et de la saignée 
de sortie de devise qu’il 
cause à l’économie nationale 
et à l’atteinte à la santé des 
consommateurs surtout dans 
les opérations d’importation 
de produits de moindre qua-
lité. 
Tout est lié en fait, chose 
qui demande une cohérence 
dans les agissements des 

départements ministériels, 
pour permettre de proposer 
une lignée d’intervention 
qui aboutit à la réalisation 
de l’objectif de compresser 
la facture d’importation sans 
nuire aux intérêts des 
consommateurs et des en-
treprises. Une opération des 
plus difficiles, dans un pays 
qui a vécu pendant plusieurs 
décennies sous l’emprise 
d’intrus dans le domaine du 
commerce extérieur, ce qui 
a frappé de plein fouet la 
notoriété des services de 
l’Etat, et demande actuel-
lement à ce que les nouvelles 
autorités de quoi elles seront 
capables pour remédier à 
cette situation qui n’a que 
trop duré.  

Le gouvernement n’est pas en mesure de relâcher les opérations d’importation, et l’objectif de préservation 
des réserves de change reste ultime, ce qui explique en partie le recours à une politique de compression des 
achats de l’étranger touchant à des biens multiples, y compris ceux importants d’entre eux pour la vie des 
individus et des entreprises.

Réorganisation du commerce extérieur 

Les pouvoirs publics devant  
un épineux problème

Par Abdelkader Mechdal        

Défaut de facturation des produits 

Une atteinte à l'éthique commerciale

L
e ministre du Commerce, Kamel 
Rezig, a indiqué, avant-hier à 
Alger, que le défaut de factu-

ration et l'inexistence de fiches de 
traçabilité des produits commercialisés, 
«sont les facteurs les plus dangereux 
qui attentent actuellement à l'éthique 
commerciale». 
Présidant les travaux de la commission 
nationale de moralisation des activités 
commerciales, composée de plusieurs 
sous-commissions de différents sec-
teurs, M. Rezig a indiqué que parmi 
les lacunes empêchant l'encadrement 
des activités commerciales sur le ter-
rain, figurent le manque de rigueur à 
faire respecter la réglementation et la 
législation en vigueur, s'agissant de 
l'obligation de facturation des produits, 
des conditions de la concurrence et 
d'hygiène, du respect de la salubrité 
alimentaire des produits et de leur 
conformité aux lois et aux exigences 
de la qualité. 
Il a également relevé «une mécon-
naissance de la législation et de la ré-
glementation régissant les activités 
commerciales» de la part des profes-
sionnels, soulignant la multiplicité 
des intervenants dans le processus 
commercial et dans toutes les phases 
précédant l'arrivée du produit au 
consommateur final. 
M. Rezig a, en outre, affirmé que 
l'une des tâches principales de ladite 
commission créée en avril dernier, 
consistait à mettre en place un système 
commercial sain, en assurant l'orga-

nisation effective et le développement 
de l'activité commerciale et en mettant 
en place des systèmes à même de 
renforcer la protection des consom-
mateurs et le respect de l'éthique com-
merciale. 
Ladite commission, ajoute-t-il, est 
chargée de la régulation et de l'orga-
nisation du marché, à travers la révision 
des textes juridiques, la mise à jour 
des conditions de l'exercice de l'activité 
commerciale, et le développement des 
moyens de stockage et de distribution 
sur le marché, ainsi que l'établissement 
de règles de contrôle efficaces en vue 
de lutter contre la fraude et la spécu-
lation, en sus de la révision des pro-
cédures régissant l'activité commer-
ciale. 
La commission est chargée de l'orga-
nisation des marchés et de la gestion 
de différents espaces commerciaux, 
outre la numérisation des transactions 
à l'image de la généralisation du mode 
de paiement électronique. 
Il sera procédé à l'application des dé-
cisions des membres de la commission 
pour la réforme du système commercial 
après soumission du rapport final au 
gouvernement pour examen et adop-
tion, a-t-il poursuivi. 
De son côté, le ministre délégué chargé 
du Commerce extérieur, Aïssa Bekkaï, 
a affirmé que la création d'une com-
mission pour la moralisation de l'ac-
tivité commerciale traduisait la volonté 
de faire prévaloir l'éthique et la loi 
permettant de préserver tous les droits 

du consommateur (garantie, hygiène, 
salubrité et conformité). 
Pour ce qui est du commerce extérieur, 
M. Bekkaï a fait savoir que la morali-
sation de l'activité permettra la révision 
de la balance commerciale qui dénote 
la précarité de l'économie nationale 
basée principalement sur les hydro-
carbures. 
«Nous allons œuvrer pour la morali-
sation de la profession et équilibrer 
la balance commerciale à travers nom-
bre de mesures, entre autres, la spé-
cialisation des importateurs, l'organi-
sation de l'importation et l'encoura-
gement de l'exportation», a-t-il ajouté. 
La réhabilitation et la moralisation 
de l'activité commerciale permettra 
l'éradication des phénomènes négatifs 
prévalant dans les marchés, notamment 
le défaut de facturation qui représente 
«70% de l'activité commerciale», 
l'abattage illicite et les abattoirs in-
formels, a conclu le ministre délégué, 
rappelant dans ce sens les rapports 
indiquant que «60% des opérations 
d'abattage sont illicites». 
De son côté, le directeur général de 
la régulation et de l'organisation des 
marchés au ministère du Commerce, 
Sami Kolli, a indiqué que l’aspect re-
latif à l’abattage illégal qui domine le 
commerce des viandes, se manifeste 
à travers la prolifération des marchés 
illégaux et l’inexistence d’une fiche 
de traçabilité du produit, des procédés 
d’abattage et leur conformité aux 
conditions sanitaires. 

L
e nombre d'entre-
prises, possédant un 
statut de personne 

morale et un numéro 
d'identification statistique 
(NIS), a atteint 190 529 
unités, durant l'année 2019, 
a appris l'APS, lundi, au-
près de l'Office national 
des statistiques (ONS). 
Le nombre d'entreprises 
inscrites au répertoire na-
tional des entreprises et 
des établissements a connu 
une augmentation de plus 
de 10 000 unités en 2019 
et par rapport à 2018, soit 
une hausse de 5,61%. 
Le nombre de personnes 
morales, dotées d'un NIS, 
a connu ainsi une augmen-
tation de 6,55%, soit 
+4.278 entreprises en 2019 
et par rapport à 2018, in-
diquent les données de 
l'Office. S'agissant des nou-
velles créations, l'ONS 
mentionne 9 334 entre-
prises, ayant fait l'objet 
d'une première indentifi-
cation par l'ONS en 2019 
contre 9 376 entreprises 
l'année d'avant, enregistrant 
ainsi une légère baisse de 
près de 0,45%. 
L'Office relève par contre 
une légère hausse des créa-
tions d'entreprises de 
6,55%, soit 263 nouvelles 
entreprises durant le 2e 
trimestre et par rapport au 
1er trimestre 2019. 
Pour les entrées dans le 
répertoire des agents éco-
nomiques et sociaux (per-
sonnes morales), l'Office 

relève que 4 278 entre-
prises ont fait l'objet d'une 
première identification par 
l'ONS au cours du 2e tri-
mestre, ce qui représente 
une régression de 15,39% 
par rapport au 1er trimestre 
2019. Par forme juridique, 
l'organisme des statistiques 
indique que le nombre des 
Sarl (sociétés à responsa-
bilité limitée) était le plus 
important avec 4 970, soit 
53,25% du chiffre global 
des créations (9 334 en-
treprises), suivi par les 
Eurl (entreprises uniper-
sonnelles à responsabilité 
limitée) avec 4 040 entre-
prises (43,28%) et enfin 
les SNC (sociétés en nom 
collectif) avec 195 unités, 
soit 2,09%. 
 Durant l'année dernière, 
4 506 entreprises ont été 
radiées du registre du com-
merce, en hausse de 
11,64%, soit 471 entre-
prises, note l'Office, rele-
vant que les entreprises du 
bâtiment sont les plus tou-
chées par cette radiation. 
Pour la répartition des per-
sonnes morales au 31 dé-
cembre 2019 et par région, 
l'Office précise que la ré-
gion Centre s'accapare de 
103 793 entreprises, soit 
54,48% du total (190.529), 
suivie par la région Est 
avec 47 518 entreprises 
(24,94%), la région Ouest 
avec 30 298 entités 
(15,90%) et enfin la région 
du Sud avec 8 920 entre-
prises (4,68%). 

Economie 

Plus de 190 500 
entreprises dotées  
d'un NIS en 2019  



Lors d’une visite à cet 
établissement de l’en-
seignement supérieur, 

durant laquelle il a procédé à 
l’inauguration de structures 
de recherche, le ministre a 
souligné que les "avancées 
scientifiques, pédagogiques et 
de recherches", constatées, 
par lui, au niveau de cette 
université, dont le centre de 
recherche en agriculture pas-
torale, inauguré par lui, "au-
gurent de l’existence de com-
pétences et de capacités consi-
dérables dans cette wilaya, 
l’habilitant à devenir un pôle 
d’excellence en agriculture 
pastorale", a-t-il assuré. 
Ajoutant que ce centre de re-
cherche "peut garantir une 
compétitivité en matière 
d’agriculture intelligente et 
de pointe, par l’exploitation 
d’outils et de moyens tech-
nologiques de haut niveau", 
a-t- il indiqué. 
Le ministre de l'Enseignement 

supérieur et de la Recherche 
scientifique a expliqué la créa-
tion de ce centre de recherche 
en agriculture pastorale à 
Djelfa, par la "position stra-

tégique de cette wilaya en 
tant que zone centrale, entre 
des régions humides, arides 
et semi arides", outre "l’im-
portance de sa ressource ani-

male, qui la classe au premier 
rang national, conjuguée à 
une vision stratégique fixée 
précédemment", a-t-il dit. 
Il a, aussi, souligné, "le rôle 

attendu de ce centre dans 
l’étude de la diversité géné-
tique, l’amélioration des races, 
l’adaptation des plantes pas-
torales, et l’exploitation de la 
technologie intelligente dans 
la modernisation et actuali-
sation des techniques de pro-
duction végétale, et autres 
méthodes d’irrigation, paral-
lèlement à la modernisation 
des méthodes de production 
de la ressource animale, de 
manière à couvrir les besoins 
du marché national en viandes 
rouges", a-t-il expliqué. 
La création de ce centre de 
recherche vise, également, se-
lon M.Benziane, "à contribuer 
au développement de la res-
source humaine, et au soutien 
des politiques publiques du 

domaine (ressource humaine), 
classé parmi les priorités du 
Gouvernement, au même titre 
que d’autres priorités comme 
la sécurité alimentaire et éner-
gétique et la santé du citoyen", 
a-t-il indiqué. 
Le ministre s’est, également, 
félicité du renforcement de 
cette université par une pla-
teforme d'analyse physico-
chimique, inaugurée ce lundi, 
et qui sera mise à la disposition 
des enseignants et des étu-
diants, et de partenaires du 
secteur économique et social. 
Cette plateforme est destinée 
à la réalisation de différentes 
analyses de la qualité de l’eau 
et de l’air, ainsi que d’autres 
produits de large consomma-
tion, tout en aidant les étu-
diants en doctorat de l’uni-
versité de Djelfa et d’autres 
universités voisines, dans la 
réalisation d’expériences en 
relation avec leurs recherches. 
Après avoir loué les efforts 
consentis par la famille uni-
versitaire dans la poursuite 
des opérations pédagogique 
et administrative, en dépit de 
la pandémie de la Covid-19, 
le ministre de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
scientifique a abordé les défis 
liés à la numérisation, la ga-
rantie de la qualité de la for-
mation, de la recherche, de 
l’emploi des diplômés uni-
versitaires, et de l’ouverture 
sur l’environnement écono-
mique et social, et du raccor-
dement de l’université aux 
entreprises économiques. 
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Djelfa  

Vers la création d’un centre  
de recherche en agriculture pastorale 
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a affirmé, lundi à Djelfa, que la 

création d’un centre de recherche en agriculture pastorale à l'université "Ziane Achour", fera d’elle "un pôle d’excellence", en 

la matière.

Le Chiffre d’Affaires

Une équipe de jeunes 
universitaires d'Oran 
a inventé un système 

automatique de gestion des 
cultures sous serres en vue 
d'améliorer la production agri-
cole en qualité et quantité 
grâce à une agriculture intel-
ligente, a-t-on appris lundi 
d'un des innovateurs du pro-
jet. 
Cette innovation permettra 
de gérer de manière intelli-
gente la culture sous serres, 
ce qui facilitera le travail des 
agriculteurs et améliorera la 
production agricole, a souligné 
Noureddine Bouafia, chef de 
l'équipe composée de dix uni-
versitaires d'Oran, de Mos-
taganem et de Tipaza, spé-
cialisés en agronomie auto-
matique, électromécanique et 
informatique. 
Le système des auto serres est 
utilisé pour la gestion intelli-
gente des facteurs climatiques 
en donnant des informations 
aux agriculteurs, notamment 

le taux d'humidité et la tem-
pérature, les différentes étapes 
de croissance des plantes, la 
nature du sol, la qualité des 
engrais et l'état de la serre, 
en plus de la fourniture d'au-
tres données sur la météo à 
l'extérieur de la serre et le dé-
veloppement d'un système 
d'irrigation intelligent, a-t-
on indiqué. 
 Pour concrétiser ce projet 

innovant, des travaux de mo-
dernisation d'une serre mul-
tichapelle ont été récemment 
lancés au niveau de l'Institut 
technique des cultures ma-
raîchères industrielles de Hassi 
Bounif (Oran), où ont été 
entamés la réparation et le 
renouvellement de l'installa-
tion électrique et des équipe-
ments pour la plantation en 
janvier prochain de variétés 

de légumes, dont la tomate, 
l'aubergine, le poivron et le 
melon, a-t-on fait savoir. 
Le système auto-serres, s'éten-
dant sur une surface de plus 
de 1000 mètres carrés, sera 
opérationnel en début d'année 
prochaine (2021). L'équipe 
d'universitaires envisage de 
développer ce système à l'ave-
nir pour la gestion à distance 
des cultures sous serres, si elle 
reçoit l'aide nécessaire, a-t-
on ajouté. 
L'équipe d'universitaires œu-
vre également à créer une 
startup spécialisée dans le dé-
veloppement de solutions 
technologiques modernes et 
intelligentes pour améliorer 
l'agriculture, dont le déve-
loppement de serres intelli-
gentes, l'irrigation intelligente 
dans les grands espaces, les 
grands parcs et espaces verts 
et la maintenance des systèmes 
automatiques d'irrigation en 
auto serres, a indiqué M. 
Bouafia. 

Oran 

Invention d’un système automatique  
de gestion des cultures sous serres

Une vaste opération d’évacuation 
des résidus des pluies torren-
tielles et inondations ayant tou-

chées la semaine passée la wilaya de 
Jijel a été lancée lundi, avec la partici-
pation de plusieurs institutions et éta-
blissements de 6 wilayas limitrophes. 
Cette campagne lancée de concert avec 

la wilaya de Jijel et plusieurs institutions 
et partenaires a été qualifiée de "quali-
tative" par Mme.Karima Hadji, directrice 
centrale à l’Office national d’assainis-
sement (ONA), compte tenu, a-t-elle 
déclaré du nombre important des wilayas 
participantes et des moyens matériels 
et humains mobilisés à cet effet. 

A ce titre, elle a précisé à l’APS, qu’il a 
été procédé à la mobilisation d’équipe-
ments et engins d’intervention relevant 
de l’ONA, avec 13 camions hydraulique, 
2 camions citerne équipés en plus de 
matériels de forage et autres équipements 
mobilisés par les autres institutions par-
ticipantes. 

Jijel 

Vaste opération d’évacuation des résidus  
des intempéries avec la participation de 6 wilayas  

Accidents de la route  
à Constantine 

Baisse de près de 25 %  
durant  les 11 premiers mois 

de 2020

Une baisse de 24,37 
% des accidents de 
la circulation a été 

enregistrée dans la wilaya 
de Constantine durant les 
onze premiers mois de l’an-
née 2020 comparativement 
à la même période de l’an-
née précédente, a annoncé 
lundi la direction de la Pro-
tection civile (DPC). 
Selon le bilan établi par le 
service des statistiques et 
de la prévention, pas moins 
de 1729 accidents sont sur-
venus depuis le début de 
l’année en cours, causant 
47 morts et 2.083 blessés 
dont 1.463 hommes et 215 
enfants, a indiqué à l’APS, 
le responsable de la cellule 
de communication, le ca-
pitaine, Abderrahmene La-
grâa. 

Comparativement à la 
même période de l’année 
2019, les éléments de la 
Protection civile ont recensé 
1.962 accidents ayant pro-
voqué la mort de 32 per-
sonnes et des blessures à 
2.737 autres citoyens dont 
1.774 hommes et 342 en-
fants, a-t-il déclaré. 
Cette baisse du nombre des 
accidents de la route consti-
tue "un indicateur positif" 
et reflète les efforts de sen-
sibilisation déployés dans 
le domaine de la sécurité 
routière par les unités de la 
Protection civile, a fait savoir 
le capitaine Lagraâ, souli-
gnant que "le facteur hu-
main demeure la première 
cause de ces accidents, no-
tamment l’excès de vitesse''. 



07 Mercredi 30 décembre 2020

ETUDES ET ANALYSE

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

Par rigueur économétrique, 
nous avons procéder à mettre 
les variables, qui ne sont pas 

exprimé en pourcentage de l’équa-
tion tels que l’emploi, la valeur 
ajoutée et la capacité d’absorption, 
en logarithme afin de linéariser 
leurs évolutions dans le temps et 
une harmonisation des unités de 
mesures. 
Pour estimer l’effet de l’ouverture 
sur la valeur ajoutée générée par 
les secteurs industriels (VA), nous 
avons opté pour deux indicateurs 
du commerce extérieur. Le premier 
indicateur est celui de la propension 
à exporter (PRX) qui exprime la 
part de la production nationale 
consacrée à satisfaire la demande 
extérieur, et le deuxième indicateur 
exprime la propension à importer 
de chaque secteur industrielle (PRM) 
qui indique la capacité de la pro-
duction domestique à satisfaire la 
demande intérieure par rapport aux 
importations. Pour augmenter le ni-
veau explicatif du modèle, nous 
avons ajoutée deux variables à savoir 
: la capacité d’absorption (CAPAB) 
et la productivité apparente du travail 
(PAT). 
Cette forme d’équation nous permet 
de connaître le sens de corrélation 
entre la variable à expliquer et les 
variables explicatives. Une corré-
lation positive entre la valeur ajoutée 
(VA) et l’un des facteurs explicatifs 
retenus dans cette équation indique 
qu’une augmentation enregistrée 
dans l’un des facteurs explicatifs 
permet une création nette de valeur 
ajoutée à et vice versa.  
 
3.3.3. Choix de  
la méthode d’estimation  
Dans les études en données de 
panel, il est nécessaire de s’assurer 
de la spécification homogène ou 
hétérogène du processus générateur 
des données, (Doucouré, 2008). Les 
tests de de Fisher et d’Hausman 
peuvent nous renseigner sur la spé-
cification de notre modèle. Dans 
ce cas, la modélisation la plus ap-
propriée c’est l’analyse en données 
de panel. Il reste à déterminer la 
méthode d’estimation la plus adé-
quate. Dans l’analyse économétrique 
en données de panel, deux modèles 
sont envisageables : le modèle à 
effets fixes et le modèle à effets 
aléatoires. Toutefois, le choix de 
l'une ou l'autre n'est pas facile. Cha-
cune de ces méthodes véhiculent 
en effet des avantages et des in-
convénients dont la relativisation 
ne peut se faire de façon simpliste. 

Hausman (1978) répond à cette in-
quiétude en proposant un test qui 
compare la performance de ces deux 
estimateurs. Il s'agit donc de tester 
l'hypothèse H0 : « il n'y a pas de 
différences significatives entre les 
coefficients des deux estimateurs 
», on peut indifféremment choisir 
le modèle à effets fixes ou le modèle 
à effets aléatoire. L’idée est de tester 
pour tous les secteurs industriels si 
le modèle théorique est parfaitement 
identique pour tous les pays ou s’il 
existe des spécificités propres à 
chaque secteur (Doucouré, 2008). 
Ces spécifiés qui peuvent être. Ces 
tests de spécifications ainsi que les 
estimations se feront sous le logiciel 
stata  
 
11. a. Test de spécification de Fi-
sher  
Ce test permet de vérifier l'homo-
généité globale du modèle, il sert 
également de test de significativité 
globale du modèle. Dans notre cas, 
ce test permet de déterminer si le 
modèle théorique adopté est par-
faitement identique pour tous les 
secteurs d’activité industrielle ou 
s’il existe des spécificités propres 
à chaque secteur. La différence en 
termes du niveau technologique uti-
lisé, d’organisation et du mode de 
fonctionnement de chaque secteur 
d’activité industrielle peuvent consti-
tuer une source d’hétérogénéité. 
Les hypothèses du test sont les sui-

vantes : H0 : l’absence d’effets fixe 
H1 : la présence d’effets fixe Les 
résultats relatifs aux tests statistiques 
de Fischer sont représentés dans le 
tableau ci-dessous. À cet effet, l’hy-
pothèse de présence d’effets fixes 
ne sera pas rejetée lorsque la statis-
tique calculée est supérieure à la 
valeur critique lue sur la table de 
Fisher. Les résultats des tests sont 
les suivants Les résultats des esti-
mations relatives aux deux modèles 
nous indiquent que la probabilité 
de la statistique de Fischer est infé-
rieure au seuil de 10%. Dans ce 
cas, l’hypothèse H1 qui indique la 
présence des effets fixes. Ce test 
nous permet de conclure que le mo-
dèle adopté est adopté pour analyser 
les effets de l’ouverture sur la créa-
tion d’emplois et sur la valeur ajou-
tée pour tous les secteurs d’activité 
industriels retenus. b. Test d’Haus-
man Le test de Hausman suit une 
loi de Khi-deux avec k-1 degré de 
liberté et permet de faire le choix 
entre le modèle à effets fixes et le 
modèle à effets aléatoires avec une 
prise en compte de l’hétérogénéité 
des données. Teste l’absence de 
corrélation entre l’effet individuel 
et les variables explicatives. La sta-
tistique s’obtient en comparant di-
rectement les estimateurs «between 
» et « within ». Dans le premier, 
cas on suppose que les effets spé-
cifiques peuvent être corrélés avec 
les variables explicatives du modèle, 

et dans le second cas on suppose 
que les effets spécifiques qui sont 
perpendiculaires aux variables ex-
plicatives du modèle. Lorsque la 
probabilité de ce test est inférieure 
au seuil retenu, le modèle à effets 
fixes est privilégié. Dans le cas 
contraire, on retient le modèle à ef-
fets aléatoires et dans ce cas la mé-
thode des MCG est adoptée. 
Pour les deux modèles, le test de 
spécification d’Hausman (voir le 
tableau 5 et 6) indique que la p-
value obtenue (prob>khid -2 = 
0.0000) est inférieure à 10%. Ce 
qui nous autorise à rejeter l'hypo-
thèse H0 pour laquelle des effets 
aléatoires sont présente, alors nous 
optons pour une analyse économé-
trique avec un modèle à effet fixe.  
Discussion des résultats obtenus 
par le premier modèle (ouverture / 
Emploi) En termes d’impact sur la 
création d’emplois, cette étude mon-
tre que le cas algérien partage 
quelques caractéristiques identiques 
à celles observées au niveau des 
économies en développement 
comme la Maroc et la Tunisie. En 
effet, Pour le coefficient propension 
d’importation(PRM), il faut noter 
qu’il est négatif et significatif à un 
seuil de 1%. Son signe n’est pas 
contraire aux attentes et il conforme 
les résultats obtenus par Boussida 
(2004), Palméro et Raux (2010) 
ainsi que ceux obtenus par Cortes 
et Jean (1997). En effet, c’est auteurs 

indiques que les importations sont 
destructrices d’emplois industriels. 
Cette relation négative entre les im-
portations et la dynamique de créa-
tion d’emplois s’explique par un 
manque à guanier en termes d’em-
plois due aux importations. Cette 
situation défavorable peut s’expli-
quer par le processus de désindus-
trialisation enclenché depuis le début 
des années 1990 avec le programme 
d’ajustement structurel (PAS), puis 
aggravée par la mise en application 
des accords de libre échange (UE, 
ZALE). D’autre part, la mise en 
œuvre des projets d’infrastructures 
dans le cadre des plans quinquen-
naux pour la relance économique 
de (2002/2004) et celui de 
(2005/2009) ont nécessité des 
moyens matériels et humains consi-
dérables que l’économie nationale 
ne peut pas les satisfaire. Pour le 
faire, l’option d’importation de ma-
tières premières ainsi que les équi-
pements nécessaires à la réalisation 
de ces projets s’est imposées. La 
variable (CAPAB) a un effet positif 
et significatif sur la création d’em-
plois. Ce signe est conforme à la 
théorie. En effet, un secteur industriel 
qui a une capacité d’absorption im-
portante peut générer des emplois 
dans le cas où les produis étrangers 
ne sont pas semblables aux produits 
domestiques, une augmentation de 
leur taux de pénétration augmente 
mécaniquement l’offre d’emploi 
des firmes domestiques. Par ailleurs, 
les résultats obtenus indiquent aussi 
que la productivité apparente du 
travail à un effet négatif sur la créa-
tion d’emplois. Par ailleurs, Driver 
et Alii (1988) constatent qu'à l'in-
térieur d'un secteur la productivité 
du travail varie sensiblement d'une 
firme à l'autre. Selon Corte et jean 
(1997), A production inchangée, 
une augmentation de la productivité 
du travail détruit mécaniquement 
des emplois dans le secteur concerné. 
Ces gains de productivité entraînent 
une baisse des prix, une hausse des 
salaires, une hausse des profits ou 
une combinaison des trois. Il en ré-
sulte une hausse de la rémunération 
réelle du travail et/ou du capital, 
qui se traduit par une augmentation 
de la consommation et/ou de l'in-
vestissement. La demande augmente, 
ce qui engendre des créations net 
d'emplois. Discussion des résultats 
obtenus par le deuxième modèle 
(ouverture / VA) En termes d’impact 
sur la valeur ajoutée, toutes les va-
riables retenues dans le cadre de ce 
modèle sont significatives.  

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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Secteur avicole en Tunisie  

Le niveau de la production doit 
répondre à la demande
Le secteur avicole souffre de plusieurs problèmes qui se sont répercutés négativement sur les activités des 
petites et moyennes entreprises. Le souci des autorités publiques est de fournir régulièrement des quantités de 
produits avicoles à des prix abordables.

D
ans le cadre du suivi du 
secteur avicole, Mme 
Akissa Bahri, ministre de 

l’Agriculture, des Ressources hy-
drauliques et de la Pêche, a pré-
sidé une séance de travail de la 
commission technique consulta-
tive au siège de son département. 
Cette commission est chargée de 
suivre l’activité de la production 
avicole. Etaient présents à la réu-
nion les représentants des diffé-
rentes directions en rapport avec 
le secteur ainsi que les structures 
syndicales professionnelles et les 
associations concernées. 
Au cours de la séance de travail, 
un exposé sur les résultats du sec-
teur en 2020 a été présenté avec 
des chiffres à l’appui sur la pro-
duction et les prix de vente. Dans 
son intervention, Mme Akissa 
Bahri a souligné l’importance de 
l’intérêt du ministère de l’Agri-
culture à ce secteur indiquant 
qu’il faut préserver les petits et 
moyens éleveurs. 

Il s’agit aussi, côté prix, de mé-
nager le pouvoir d’achat des 
consommateurs. Dans ce cadre, 
et après discussion, plusieurs dis-
positions ont été prises dont la ré-
vision des niveaux de la produc-
tion programmée dans le but 

d’assurer l’approvisionnement 
normal et d’une façon régulière 
du marché en produits avicoles. 
Il a été recommandé, de même, 
de stabiliser les prix de vente dans 
des proportions garantissant un 
bon rendement pour tous les in-

tervenants dans le secteur.  Tout 
sera mis en œuvre en vue de s’en-
tendre sur la mise en place d’une 
charte de partenariat entre le gou-
vernement et la profession qui 
doit être activée dans les meilleurs 
délais. Il a été décidé, par ailleurs, 
de sensibiliser les différentes par-
ties prenantes sur la nécessité de 
faire face aux opérations d’impor-
tation anarchique des produits 
avicoles tout en renforçant le 
contrôle au niveau des points 
frontaliers. A noter que les pro-

fessionnels ont protesté, récem-
ment, contre la baisse des prix sur 
le marché, ce qui ne leur permet 
pas de couvrir les frais de produc-
tion qui ont connu, au fil des ans, 
une hausse importante d’autant 
plus que certaines matières pre-
mières sont importées. De plus, 
les importations doivent être ra-
tionalisées, selon les producteurs 
qui appellent les autorités pu-
bliques de mieux organiser le sec-
teur en rappelant à l’ordre les in-
trus qui ont investi le secteur. 

GRAND MAGHREB
L’info sur le Maghreb 
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Championnat militaire 
de Cross-country 

Domination  
de la Garde 
républicaine  
et de la 1e RM 

 

L
es coureurs de la Garde 

républicaine et ceux de la 

1er région militaire, ont 

dominé les épreuves du Cham-

pionnat national militaire de 

cross-country (messieurs), dis-

putées lundi au terrain de golf 

du complexe olympique Moha-

med-Boudiaf (Alger), avec la 

participation de 155 athlètes re-

présentant les différents com-

mandements et régions mili-

taires. 

Dans l'épreuve de 5 km, c'est Ali 

Grine du Commandement de la 

Gendarmerie nationale qui a 

remporté la course devant Ilyas 

Belkhir (CF défense aérienne du 

territoire) et Hamza Hadlaoui 

(Garde républicaine), alors que 

le classement par équipes a été 

dominé par l'équipe de la Garde 

républicaine. 

"Je dédie cette victoire au Com-

mandement de la Garde répu-

blicaine qui m'a donné tous les 

moyens pour gagner cette 

course. C'était une course diffi-

cile après neuf mois d'arrêt à 

cause de la pandémie de Covid-

19, mais j'ai réussi à m'imposer 

malgré le vent qui a perturbé les 

coureurs durant le parcours", a 

déclaré Grine à l'APS. 

Dans la deuxième épreuve ins-

crite au programme, à savoir, le 

10 km, Ramdan Ouarghi (1er 

région militaire) a conservé son 

titre en devançant Khireddine 

Bourouna (C Forces terrestres) 

et Youcef Addouch (2e RM). Le 

classement par équipes a été do-

miné par les coureurs de la 1ere 

RM. 

"C'était une course difficile et 

tactique, qui arrive après de 

long mois d'arrêt. Cette victoire 

vient récompenser les sacrifices 

durant la préparation", a dé-

claré Ouarghi. 

"Cette course constitue une 

étape dans ma préparation en 

vue du Championnat d'Afrique, 

qui se poursuivra par plusieurs 

stages", a-t-il ajouté. 

Dans son allocution de clôture, 

l'inspecteur des sports mili-

taires, le colonel Rabah Ba-

khouche, a assuré que cette 

compétition a permis "l'émer-

gence de nouveaux champions 

appelés à renforcer les rangs des 

sélections nationales militaires 

de cross-country lors des pro-

chains rendez-vous internatio-

naux". 

"Je félicite toutes les équipes 

médaillées lors ces épreuves et 

j'encourage les autres forma-

tions à fournir plus d'efforts 

lors des prochaines compétitions 

pour monter sur le podium", a-

t-il ajouté.

S
ous une pluie battante, le Mouloudia 
entamé sur de bonnes bases en mono-
polisant le ballon, mais sans pour autant 

constituer un danger sur la cage du portier 
tunisien Dahmen. 
En l’absence de deux joueurs clés : le milieu 
offensif Abdelmoumen Djabou, testé positif 
au Covid-19, et le défenseur Miloud Rebiaï, 
blessé, le "Doyen" n’a réussi à se procurer 
aucune occasion notable lors des vingt pre-
mières minutes, face à une équipe sfaxienne, 
très bien positionnée sur le terrain. Il a fallu 
attendre la 28e minute de jeu pour assister à 
l’ouverture du score côté algérois. Le buteur 
maison Samy Frioui a surgi tel un diable 
pour pousser le ballon au fond des filets, 
après un tir de Bensaha, mal intercepté par 
le portier du CSS. 
Désormais plus libérés, les coéquipiers d’Ab-
derrahmane Bourdim ont mis le pied sur 
l’accélérateur, en procédant par un jeu rapide 
à une touche de balle, ce qui leur a permis 
de faire le break à la 35e, toujours grâce à 
Frioui, en reprenant de la tête un coup franc 
bien botté sur le côté gauche par le maître à 
jouer Bourdim. 
Les joueurs de l’ancien international tunisien 
Anis Boudjelbane, surpris par la tournure 
des événements, n’ont pas pu réagir, face à 
une défense mouloudéenne qui a bien veillé 
au grain. 
Après la pause, le CSS est revenu avec des 
intentions plus offensives, mais toujours sans 

pour autant inquiéter le portier algérois 
Ahmed Boutaga, rarement sollicité durant 
ce match. 
Afin d’apporter un plus à un compartiment 
offensif inexistant, l’entraîneur tunisien a 
procédé par trois changements en l’espace 
de douze minutes, dont celui du milieu 
offensif algérien Zakaria Mansouri, arrivé 
durant l’intersaison en provenance du MC 
Oran. 
L’autre joueur algérien du CSS Sabri Cheraïtia 
a joué l’intégralité de la rencontre. Le Mou-
loudia avait la possibilité de donner plus 

d’ampleur à sa victoire, n’était le penalty 
raté en fin de match (89e) par Frioui. 
Le Algérois ont reculé d’un cran dans cette 
deuxième période, mais ont réussi à préserver 
leur précieuse victoire jusqu’au sifflet final 
de l’arbitre marocain Samir El-Kezzaz. Le 
milieu offensif mouloudéen Bourdim, victime 
d’une contracture musculaire derrière la 
cuisse, a cédé sa place à dix minutes de la 
fin. 
La seconde manche se jouera mercredi 6 
janvier prochain au stade Tayeb M’hiri de 
Sfax (15h00). 

Le MC Alger a pris une option pour la qualification à la phase de poules de la Ligue des 
champions d’Afrique , en dominant lundi soir avec autorité les Tunisiens du CS Sfax (2-0), au 
stade olympique du 5-juillet, pour le compte du 2e tour préliminaire (aller).

Ligue des champions  

Le MCA assure en attendant 
la manche de Sfax
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L
e trafic portuaire continuera 
son trend haussier durant 
l’année prochaine pour at-

teindre 95 millions de tonnes 
(MT), soit une hausse de 3,6% 
par rapport aux prévisions de réa-
lisations 2020, a indiqué, lundi à 
Rabat, la directrice générale de 
l’Agence Nationale des Ports 
(ANP), Nadia Laraki. 
S’exprimant lors du Conseil d’Ad-
ministration de l’ANP, présidé par 
le ministre de l’Equipement, du 
transport, de la logistique et de 
l’eau, Abdelkader Amara, Mme 
Laraki a précisé que l’Agence 
mobilisera 2,2 milliards de dirhams 
(MMDH) d’investissements pour 
la période 2021-2023, dont 802,6 
millions de dirhams (MDH) au 

titre de l’année 2021, indique un 
communiqué du ministère. 
En ce qui concerne les indicateurs 
financiers, elle a fait savoir que 
le chiffre d’affaires de l’Agence 
au titre de l’année prochaine dé-
passera les 2 MMDH, affichant 
une nette amélioration par aux 
prévisions de réalisation de 2020. 
Parallèlement, Mme Laraki a in-
diqué que les ports relevant de 
l’ANP ont montré une grande agi-
lité face à la crise sanitaire liée à 
la pandémie du nouveau corona-
virus (covid-19), en mettant rapi-
dement en place les processus 
adaptés au nouveau contexte. 
Ces ports ont enregistré à fin no-
vembre 2020, a-t-elle soutenu, un 
volume de 84,7 MT, en hausse de 

5,3% par rapport à la même pé-
riode de l’année écoulée. De son 
côté, M. Amara a salué les efforts 
déployés par l’ANP pour assurer 
la continuité de l’exploitation des 
ports malgré les conditions de 
cette crise, notant que lors de la 
période du confinement, les ports 
sont restés le seul point frontalier 
ouvert pour l’entrée et la sortie 
des marchandises. 
Lors de cette session, consacrée 
à l’examen des projets de budgets 
au titre de 2021, le Conseil a pris 
note avec satisfaction des efforts 
consentis par l’Agence pour la 
modernisation de l’outil portuaire 
national et de la tendance positive 
de ses indicateurs de gestion. 

Maroc 
L’ANP prévoit une hausse de 3,6% du trafic 

portuaire en 2021

L
’organisation non-gouver-
nementale spécialisée dans 
la santé reproductive, « 

Sage-femme », a reçu aujourd’hui, 
lundi, dans la moughataa de Dar 
Naim, la mission de gestion de 
l’espace dénommé « Feu El Kotob 
Ould Mome », dédié à la sensibi-
lisation en matière de santé re-
productive. 
La réception de cet espace, 
construit par la commune de Dar 
Naim, a été supervisée par le 
conseiller du wali de Nouakchott 

nord en charge des affaires éco-
nomiques, M. Elemine Ould Jed-
dou, wali par intérim. 
Dans un discours prononcé à cette 
occasion, le maire de Dar Naim, 
M. Mome Ould El-Kotob Ould 
Mome, a souligné que les études 
et données démontrent que l’in-
vestissement dans la santé repro-
ductive et de base est l’une des 
composantes les plus importantes 
du développement. 
Il a ajouté que sa commune s’ef-
force de soutenir les efforts visant 

à promouvoir l’être humain mau-
ritanien en organisant des activités 
liées au bien-être, indiquant que 
cette activité résulte d’un parte-
nariat fructueux entre la commune 
et l’organisation « Sage-femme » 
au service de la santé reproduc-
tive. 
Il a déclaré que la santé maternelle 
et infantile est considérée comme 
une orientation stratégique dans 
le cadre du programme du Prési-
dent de la République, Son Ex-
cellence M. Mohamed Ould 

Cheikh El-Ghazouani, soulignant 
que cet espace est le premier es-
pace spécialisé au niveau dépar-
temental. 
Mariem Mint Hartane, présidente 
de l’organisation, a affirmé, pour 
sa part que la réception de cet es-
pace intervient après deux années 
de réflexion sur sa création par 
un groupe d’infirmières spéciali-
sées en santé de base et en santé 
reproductive. 
Elle a ajouté que l’ONG continuera 
de soutenir les programmes et po-

litiques du gouvernement et d’aider 
les organisations actives en matière 
de santé de base et en santé re-
productive. 
Son organisation est à la recherche 
d’un partenariat avec toutes les 
communes, se félicitant du fait 
que celle de Dar Naim est la pre-
mière à répondre positivement à 
cette requête de partenariat, à tra-
vers la consultation, la coordination 
et l’échange, et cet espace est l’il-
lustration d’une telle coopération. 

Mauritanie 
Création d’un espace de sensibilisation sur la santé reproductive

L
e Comité juridique du 
Forum du dialogue poli-
tique libyen (FDPL) 

s’est réuni lundi pour la se-
conde fois. 
« Les discussions de cette réu-
nion ont porté sur les fonda-
tions législatives et juridiques 
nécessaires pour l’organisation 
d’élections nationales », a dé-
claré dans un message sur 
Twitter la Mission d’appui des 
Nations unies en Libye (MA-
NUL), ajoutant que cette réu-
nion avait été favorisée par la 
représentante spéciale par inté-
rim en Libye du secrétaire gé-
néral des Nations unies, Ste-
phanie Williams. 
Au cours de cette réunion en 
ligne, le directeur de la Com-
mission nationale supérieure 
des élections en Libye, Emad 
Al-Sayeh, a fait état des pro-
grès de la Commission en 
termes de préparation tech-
nique, évoqué la nécessité 
d’organiser des élections, et 
présenté les bases de la légis-
lation électorale qui doit être 
adoptée dans la période à ve-
nir, selon la MANUL. 

Le Comité juridique, qui a dé-
buté son travail la semaine 
dernière, se compose de 18 
membres du FDPL, et a pour 
objectif d’assurer le suivi des 
discussions du comité consti-
tutionnel, lequel se compose 
de membres de la Chambre 
des Représentants et du 
Conseil supérieur de l’Etat, 
pour formuler des recomman-
dations à des fins d’assistance, 
selon la MANUL. 
Au total 75 Libyens représen-
tant tout le spectre social et 
politique de la société libyenne 
ont participé au FDPL, une 
instance soutenue par l’ONU 
qui s’est réunie du 7 au 15 no-
vembre à Tunis, capitale de la 
Tunisie, pour discuter d’une 
feuille de route politique afin 
de réaliser une paix durable 
dans la Libye ravagée par la 
guerre. 
Les participants ont convenu 
d’organiser des élections géné-
rales en Libye le 24 décembre 
2021. Ils ont également voté 
l’adoption du mécanisme vi-
sant à désigner l’autorité exé-
cutive unifiée du pays. 

Libye 
L’ONU organise une 2e réunion du comité 

juridique du forum pour le dialogue 
politique

Football 

La Ligue 2 se jouera avec trois groupes 
 de 12 clubs chacun

L
'ES Sétif a annoncé lundi, 
dans un communiqué, 
avoir reçu une correspon-

dance de la Confédération afri-
caine de football (CAF), l'infor-
mant de sa qualification, sur tapis 
vert, pour les 16es de finale (bis) 
de la Coupe de la Confédération 
de football, aux dépens des Tcha-
diens de Renaissance FC. 
" La direction du club a reçu ce 

lundi une correspondance, faisant 
état de la qualification officielle 
de l’équipe pour les 16es de finale 
(bis). 
La décision a été prise suite au 
rapport du commissaire au match, 
ce dernier mentionné que les 
portes du stade sont restées fer-
mées devant les équipes et les 
arbitres ", a indiqué l’Entente sur 
sa page officielle Facebook. 

Le match comptant pour le 2e 
tour préliminaire (aller) de la 
Coupe de la Confédération, qui 
devait se dérouler mercredi dernier 
au stade Idriss Mahamat Ouya 
de N’djamena, a été annulé en 
raison d’un conflit entre la Fédé-
ration tchadienne et son ministère 
des sports. 
L'actuel leader de la Ligue 1, 
sera fixé sur son adversaire aux 

16e de finale (bis), lors du tirage 
au sort qui devrait se dérouler le 
8 janvier prochain au Caire. 
L'autre représentant algérien dans 
cette épreuve, la JS Kabylie, a 
réalisé une belle opération en al-
lant s’imposer à Niamey face aux 
Nigériens de l'US Gendarmerie 
(2-1). La seconde manche est 
fixée aux 5-6 janvier 2021. 

L
e championnat 
national de Ligue 
2 se jouera avec 

3 trois groupes de 12 
clubs chacun (Ouest- 
Centre-Est), a annoncé 
avant-hier la Fédération 
algérienne de football 
(FAF). 
Le coup d’envoi de 
l’exercice 2020-2021 de 
la Ligue 2 sera donné 
les 12 et 13 février pro-
chains. La compétition 
se déroulera en aller et 
retour en 18 journées, à 

huis-clos, avec un 
exempt pour chaque 
journée. 
Selon la même source, 
les clubs classés à la 
1ère place des trois (03) 
clubs joueront entre eux 
un mini-championnat 
en aller simple sur ter-
rain neutre et à huis 
clos. De leur côté, les 
formations classées aux 
quatre (04) dernières 
places de chaque 
groupe (4×3 = 12) ré-
trograderont en division 

inférieure. 
La phase aller se ter-
mine les 9 et 10 avril 
2021 et la phase retour 
reprendra une semaine 
après, soit le 16 avril, 
tandis que la dernière 
journée est programmée 
pour le mardi 15 juin 
2021. 
Pour sa part, le mini-
championnat, à l’issue 
duquel on connaîtra les 
clubs qui accèderont en 
Ligue 1, il aura lieu aux 
dates les 19, 24 et 29 

juin 2021. 
Composante des trois 
groupes: 
Groupe Ouest: JSM 
Tiaret, US Remchi, MC 
Saida, ASM Oran, OM 
Arzew, CR Temou-
chent, IRB El Karma, 
SC Ain Defla, SKAF 
Khemis Miliana, MCB 
Oued Sly, RCB Oued 
R'hiou, CRB Ain Ous-
sera. 
Groupe Centre: RC 
Kouba, USM El Har-
rach, RC Arbaa, ES Ben 

Aknoun, WA Boufarik, 
USM Blida, MOBejaia, 
JSM Bejaia, WR M'sila, 
A.Boussaâda, IB Lakh-
daria, CR Beni-Thour 
Groupe Est: USM An-
naba, AS Khroub, DRB 
Tadjenanet, MC El 
Eulma, HB Chelghoum 
Laid, CRB Ouled Djel-
lal, USM Khenchela, 
MO Constantine, US 
Chaouia, CA Batna, 
MSP Batna, NRB Te-
leghma. 

Coupe de la Confédération  

L’ESS qualifiée pour les 16es de finale bis sur tapis vert
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LE KIOSK :  REVUE DE LA PRESSE INTERNATIONALE

Trois soldats français ont été tués, lundi 28 décembre, victimes d’une bombe artisanale 
dans le centre du Mali. Pour Le Djely, ce drame rappelle que la guerre contre le 
terrorisme au Sahel est loin d’être finie et que la voie du dialogue devrait être explorée.

Par LE DJELY  

C’est une mauvaise nouvelle 
qui vient relativiser sinon 
remettre en cause les suc-

cès dont les autorités militaires 
et politiques françaises s’étaient 
réjouies ces derniers mois à pro-
pos de la lutte contre le terrorisme 
islamique dans le Sahel. Si on 
peut admettre que la stratégie 
post-sommet de Pau de janvier 
2020 aura bel et bien permis d’in-
fliger des revers de taille aux 
groupes terroristes qui écument 
la région du Sahel, la mort ce 
lundi [28 décembre] de trois nou-
veaux soldats français de l’opé-
ration Barkhane, nous rappelle, 
quant à elle, que la guerre contre 
le mal est loin de connaître son 
épilogue. 
Abelmalek Droukdel, le chef his-
torique d’Aqmi a certes été “neu-
tralisé”. Ce qui en soi n’est pas 
le moindre des coups qui aient 
été assenés au terrorisme. Mais 
il convient d’avoir à l’esprit que 
l’ennemi contre lequel la bataille 
est menée est à la fois plus diffus 

et plus ancré dans la région. Au 
point qu’il est à se demander si 
l’hypothèse du dialogue avec cer-
tains de ces groupes armés est si 
insensée que cela. Même si cette 
option non plus n’est pas néces-
sairement la panacée. 

 
Un appel à l’humilité 

 
Quarante-sept, c’est le total de 
soldats que la France a perdus 
depuis son engagement en 2013, 
dans le conflit contre le djihadisme 
qui s’était d’abord emparé du 
Mali avant de s’étendre progres-
sivement à l’ensemble de la région 
sahélienne.  
Et à coup sûr, les trois dernières 
pertes enregistrées à Hambori, 
dans la partie malienne de la 
zone dite des “trois frontières” 
mettent un coup de pression sup-
plémentaire sur les autorités fran-
çaises. Elles qui se demandent 
déjà comment sortir du péril Co-
vid-19. 
Et le coup lié au décès de ces 
trois soldats est d’autant plus 

rude pour la France qu’il arrive 
à la suite d’une dynamique plutôt 
positive sur ce front de la lutte 
contre le terrorisme au Sahel. En 
effet, depuis le sommet de Pau 
de janvier 2020 – qui lui-même 
avait été consécutif à la perte de 
13 soldats en novembre 2019 – 
la France rehaussant le contingent 
de Barkhane de quelque 600 sol-
dats supplémentaires, avait infligé 
des revers cuisants aux groupes 
terroristes. 
Au point que ces derniers temps, 
surfant sur cette note rassurante, 
le commandement de Barkhane 
commençait à évoquer l’hypo-
thèse que le renfort soit rappelé 
à la maison. De ce point de vue, 
la triple disparition enregistrée 
ce lundi par Barkhane est un 
appel à l’humilité et un rappel à 
la dure réalité. Celle selon laquelle 
le terrorisme est loin d’être vaincu 
dans cette vaste étendue de sable 
aride. 
Dialoguer, pourquoi pas ? 
La France n’ayant pas pour vo-
cation de s’éterniser dans ces 

zones hostiles et les pays de la 
région, quant à eux, n’étant pas 
à la hauteur du point de vue des 
rapports de force, la question du 
recours à une autre stratégie se 
pose donc. À propos, le Mali a 
déjà mis sur la table l’hypothèse 
du dialogue avec les terroristes. 
Une idée des plus révoltantes à 
première vue.  
Car peut-on seulement envisager 
des discussions avec ceux qui 
n’ont pour seul langage que la 
terreur et pour seul mode de re-
vendication que l’effusion du 
sang ?  
Mais à y voir de près, cette option 
n’est-elle pas plutôt dictée par le 
réalisme ? Si en près de huit ans, 
avec l’appui militaire de la France 
et les renseignements fournis par 
les États-Unis, on n’arrive tou-
jours pas à venir à bout de ce 
mal dans la région, peut-on se 
reprocher de vouloir changer 
d’approche ? Le Nigeria, pourtant 
géant régional, n’est-il pas lui-
même incapable de mettre fin à 
Boko Haram ?

Vu de Guinée 

Mort de trois soldats français 
au Mali : “un rappel à la dure 
réalité”

Épidémie 
En Afrique du Sud, 

la barre du million 

de cas de Covid-19 

dépassée 
 

Par  Courrier  
International 

C’est un triste seuil que 
l’Afrique du Sud a 
franchi ce dimanche 

27 décembre. Le pays compte 
désormais plus d’un million 
de cas de Covid-19 officielle-
ment déclarés. Une première 
en Afrique qui inquiète les 
autorités.  
La marque a été franchie 
“après la confirmation de 9 
502 nouveaux cas dimanche”, 
annonce le site d’information 
sud-africain Independent On-
line. Un terrible seuil qui est 
la malheureuse conséquence 
logique d’une épidémie galo-
pante dans le pays au mois de 
décembre. 
Le site fait d’ailleurs ce 
constat : “Cette sombre étape 
est franchie seulement neuf 
jours après que le pays, le 
plus touché sur le continent, a 
déclaré 900 000 cas. Cela n’a 
pris que deux semaines pour 
passer de 800 000 cas début 
décembre à ce chiffre de 900 
000.” L’Afrique du Sud 
compte désormais plus de 26 
000 morts liés au coronavirus. 
Conséquence : les services 
dédiés au Covid-19 de nom-
breux hôpitaux du pays sont 
débordés par le nombre élevé 
de patients, obligeant “de 
nombreux personnels de santé 
à annuler leurs vacances.” 

 
La variation du virus en 

cause 
 
Face à cette flambée de nou-
veaux cas, le président Cyril 
Ramaphosa a réuni en ur-
gence le Conseil national de 
commandement contre le co-
ronavirus, ajoute The Guar-
dian. Le retour de mesures 
plus strictes pour contenir 
l’épidémie devrait être an-
noncé, rapporte le journal bri-
tannique. 
“Nous avons vu la nouvelle 
variante du virus se propager 
rapidement”, alerte le profes-
seur Richard Lessels à Asso-
ciated Press et repris par le 
quotidien. Cette nouvelle ver-
sion du virus a été détectée 
par les scientifiques sud-afri-
cains d’abord “dans les ré-
gions côtières du Cap-Orien-
tal, avant de se répandre rapi-
dement dans tout le pays”, 
précise la BBC. 
Pour l’instant, l’Afrique du 
Sud n’a pas entamé de cam-
pagne de vaccination, conclut 
The Guardian, même si le 
président “Ramaphosa a ex-
pliqué qu’il espérait que 10 % 
de la population de ce pays de 
60 millions d’habitants soient 
vaccinés dans les premiers 
mois de 2021”.
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Par  Courrier International 

Une cour spécialisée dans les affaires 
de terrorisme a condamné la militante, 
qui a combattu pour le droit des 

femmes à conduire en Arabie Saoudite, à plus 
de cinq ans de prison. Mais le temps déjà 
passé en détention et une suspension de peine 
pourrait lui permettre de retrouver sa liberté 
dès le mois de mars.  
“La prisonnière politique la plus célèbre” 
d’Arabie Saoudite va rester en prison, annonce 
La Repubblica. Loujain Al-Hathloul, connue 
pour avoir lutté en faveur du droit des femmes 
à conduire dans le pays, pourrait toutefois 
être libérée en mars prochain. Le quotidien 
italien y voit “une solution de compromis, 
signe des difficultés que le Royaume devra 
affronter dans les prochains mois avec le 
changement de cap aux Etats-Unis” et l’arrivée 
au pouvoir de Joe Biden. 
Celle que la Saudi Gazette décrit simplement 
comme “une femme saoudienne” a été condam-
née pour menaces de la sécurité intérieure du 
Royaume et alliance avec des forces étrangères. 
La sanction : cinq ans et huit mois de prison. 
Le juge a toutefois suspendu deux ans et dix 
mois de la peine, pour “ouvrir la voie à sa ré-
habilitation”. Sabq, un autre média local, rap-
porte  que Mme Al-Hathloul aurait admis sa 

responsabilité, “sans contrainte, ni coercition”.  
Selon sa sœur Lina Al-Hathloul, Loujain a 
fondu en larmes à l’énoncé du verdict. “Ma 
sœur n’est pas une terroriste, c’est une mili-
tante”, a tweeté Lina alors que l’affaire a été 
renvoyée le mois dernier vers une cour spé-
cialisée dans les cas de terrorisme. La jeune 
femme de 31 ans a trente jours pour faire 
appel de sa condamnation. 
Arrêtée en mai 2018, elle a déjà passé plus de 
deux ans et demi dans une prison de haute sé-
curité, ce qui pourrait signifier une libération 
dans quelques semaines selon sa famille. Elle 
est toutefois interdite de voyager à l’étranger 
pendant cinq ans. 
“Bien que la peine soit inférieure aux vingt 
ans demandés par le procureur, il s’agit d’une 
punition sévère pour une jeune femme dont 
le seul crime est d’avoir défendu le droit des 
femmes à conduire”, commente El Pais, rap-
pelant que ce droit a justement été accordé 
peu de temps après son arrestation. 
L’affaire “entache un peu plus la réputation” 
du Prince Mohammed ben Salmane, note la 
BBC. Le leader du pays a mené une série de 
réformes sociales et économiques pour “ouvrir 
le Royaume conservateur aux investissements” 
mais il a aussi sévi contre les défenseurs des 
droits de l’humain et les critiques du régime, 

à l’image de l’assassinat du journaliste Jamal 
Khashoggi, qu’il aurait commandité selon de 
nombreuses agences du renseignement. 

 
Le timing du verdict, “pas un accident” 

 
Les autorités ont notamment répété que l’ar-
restation de Loujain Al-Hathloul n’avait rien 
à voir avec sa campagne pour le droit de 
conduire. Elles n’ont pas pour autant montré 
de preuves sérieuses de sa prétendue association 
avec des forces étrangères. En guise de “soutien 
financier”, signale par exemple El Pais, “un 
billet d’avion et une allocation de 50 euros 
par jour pour assister à une conférence de cy-
bersécurité en Espagne”.  The Guardian men-
tionne aussi le fait qu’une simple candidature 
à un poste aux Nations unies a pu servir de 
preuve. Autres reproches : des conversations 
avec des diplomates britanniques et néerlandais. 
Mais ces accusations ont été retirées “à la 
dernière minute” du dossier d’inculpation, 
précise le quotidien anglais, puisqu’il s’agissait 
de pays considérés amis de Riyad. Loujain 
Al-Hathloul, qui n’aurait pas pu communiquer 
avec sa famille, assure avoir été victime de 
torture, dont des chocs électriques et du har-
cèlement sexuel, remarque CNN. Le gouver-
nement saoudien a nié toute forme d’abus.  

Droits de l'humain. 

La Saoudienne Loujain Al-Hathloul bientôt libre malgré 
sa condamnation ?
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Si El Hachemi Assad l’a annoncé  

Le projet de création d’un quotidien  
public en tamazight toujours d’actualité
Le Secrétaire général du Haut commissariat à l'amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, a assuré lundi à Ain 
Témouchent que le projet de création d'un quotidien public en langue amazighe est toujours d'actualité, 
soulignant qu'il y a "un réel engagement pour concrétiser ce projet".

M.Assad a indiqué, en marge 
de sa visite de travail dans 
la wilaya, que le HCA a 

proposé au ministère de la Com-
munication de créer un quotidien 
en langue amazighe, affirmant qu'il 
"existe un réel engagement pour 
concrétiser ce projet". 
Il a expliqué que "le projet a pris un 
peu de temps, mais cela est nécessaire 
pour aboutir à un projet mature, 
afin qu'on puisse garantir sa distri-
bution et d'avoir un lectorat". "Les 
consultations se poursuivent sur le 
mode de création d'un quotidien, 
soit sous format papier ou électro-
nique", a-t-il ajouté. 
Le SG du HCA a valorisé les initia-
tives de création de journaux en 
langue amazighe menées dans plu-
sieurs wilayas du pays, soulignant 
qu'un travail est en cours pour passer 

à un projet d'un quotidien public 
en langue amazighe. 
Le responsable a ajouté que la pre-
mière étape du HCA est de former 
des journalistes en tamazight, faisant 
savoir qu'un premier pas a été fait 
et ce en collaboration avec l'agence 
Algérie Presse Service (APS) pour la 
formation depuis 2016 d'une équipe 
de traducteurs, qui a acquis une ex-
périence lui permettant d'encadrer 
le premier journal public en langue 
amazighe. Des sessions de formation 
de journalistes en langue amazighe 
se poursuivent à Alger, ainsi qu'en 
marge des rencontres organisées par 
le HCA, au cours desquelles des es-
paces de formation sont dédiés aux 
journalistes, a-t-il relevé 
Le HCA a également comme "stra-
tégie la généralisation de l'amazighité 
sur les ondes de la radio, dont la 

présence (amazighité) est actuelle-
ment enregistrée dans 27 stations 
radio, la dernière en date étant la 
radio de Béchar", a expliqué M. Si 
El Hachemi Assad 
Et d'ajouter : "La formation a éga-
lement touché des journalistes de la 
télévision publique algérienne grâce 
à un accord de partenariat signé 
avec le Haut commissariat à l'ama-
zighité en janvier 2019 et la formation 
continue des journalistes exerçant 
en langue amazighe". 
Le SG du HCA a mis en exergue 
l'importance de "l'accompagnement 
dans l'élaboration d'une encyclopédie 
de termes uniformisés de la langue 
amazighe", notant qu'"il est nécessaire 
d'avoir des termes obéissant à des 
normes spécifiques et en adéquation 
avec la formation du journaliste à 
l'usage des technologies modernes". 

CSLA 

Une rencontre 
sur les efforts des 

orientalistes et 
des arabisants au 

services de la 
langue arabe 

 

Le siège du Conseil su-
périeur de la langue 
arabe (CSLA) abri-

tera mardi une rencontre na-
tionale sur "les efforts des 
orientalistes et des arabi-
sants au services de la 
langue arabe". 
Le thème de l'orientalisme 
et de l'arabisation revêt 
d'"une importance majeure" 
car il a braqué la lumière 
sur le monde arabo-musul-
man, sa pensée globale ainsi 
que ses différentes phases à 
travers l'histoire , a précisé 
lundi un communiqué du 
CSLA, rappelant que "les 
liens entre l'Orient et l'Occi-
dent s'étaient consolidés, à 
l'âge de la renaissance, mar-
qué notamment par le mou-
vement de l'écriture, 
l'apparition des journaux, 
l'impression et la traduc-
tion". 
Le CSLA œuvre, à travers 
l'organisation de cette ren-
contre, à "mettre en évi-
dence le cumul cognitif 
produit par les orientalistes 
et les arabisants et leur 
idéologie ainsi que les mé-
thodologies adoptées", a 
ajouté le document. 
La rencontre verra la parti-
cipation de plusieurs cher-
cheurs, universitaires et 
écrivains qui tenteront 
d'aborder plusieurs ques-
tions à l'ordre du jour.
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Tlemcen 

Présentation d'un recueil poétique  
révolutionnaire à Beni Snouss

Théâtre  

Signature d’une convention-cadre entre le TNA et l’ISMAS

Le dernier ouvrage, un re-
cueil de poésie populaire 
révolutionnaire de la ré-

gion de Beni Snouss (wilaya de 
Tlemcen), a été publié par Ibra-
him El Hilali chercheur au 
Centre d’études andalouses de 
Tlemcen. 
Lors d'une rencontre de présen-
tation, lundi au Centre d’inter-
prétation du costume tradition-
nel algérien implanté dans 
l’enceinte historique d’El Me-
chouar, à laquelle ont pris part 
de nombreux poètes et, notam-
ment, ceux spécialisés en poé-
sie populaire, l'auteur du re-
cueil a situé les objectifs 
scientifiques et historiques 
l’ayant conduit à l'écriture de 
cette œuvre. 
"La poésie populaire dans la 
région de Beni Snouss s'est 
toujours inspirée de la réalité 

vécue et, notamment, de la 
guerre de libération nationale, 
afin de montrer l’attachement 
indéfectible de la population à 
la cause nationale et à la Révo-
lution". 
Le chercheur a déclaré, par ail-
leurs, que la poésie populaire 
est une création et un mode 
culturel oral qui s’intègre par-
faitement dans la culture popu-
laire préservant la mémoire po-
pulaire qui retrace la réalité du 
vécu avec toutes ses douleurs 
et ses joies. 
"En dépit des tentatives du co-
lon d'effacer les constantes de 
l’identité algérienne, la poésie 
populaire algérienne et, parti-
culièrement, celle révolution-
naire, a été écrite en langue 
arabe et a sauvegardé l’âme 
musulmane du peuple algérien 
et l’essence de la personnalité 

algérienne", a-t-il souligné. 
Conscient de l’importance de 
la poésie populaire comme 
étant un moyen efficace dans 
l’écriture de l’histoire de la 
guerre de libération nationale, 
El Hilali met en exergue cer-
tains poèmes et chants popu-
laires relatant avec détails telle 
bataille ou évoque telle person-
nalité révolutionnaire connue 
ou inconnue, a-t-il ajouté. 
L'auteur a réalisé un travail de 
longue haleine puisqu’il a 
sillonné tous les villages de la 
vallée des Beni Snouss en re-
cueillant auprès de personnes 
âgées le maximum de poèmes, 
adages et chants populaires 
avec des approches méthodolo-
giques scientifiques les authen-
tifiant auprès d'anciens moud-
jahidine de la région. 
Pour sa part, la conservatrice 

du patrimoine du centre pré-
cité, Malika Belhadj, a affirmé 
que "ce travail apporte beau-
coup d’éclairage sur des faits, 
des personnalités et des ba-
tailles durant la Révolution na-
tionale. 
Il permet non seulement de dé-
couvrir le patrimoine immaté-
riel de cette région, mais 
constitue aussi une matière im-
portante pour les historiens", a-
t-elle déclaré. 
L’auteur du recueil qui tombe 
sur 121 pages, est né en 1983 
dans le village de Beni Achir à 
Beni Snouss (Tlemcen). Doc-
teur en littérature populaire, il 
travaille comme enseignant 
chercheur au Centre d’études 
andalouses relevant du Centre 
national de recherche en pré-
histoire, anthropologie et his-
toire (CNRPAH).  

Une convention de partenariat et de 
suivi pédagogique a été signé, lundi à 
Alger, entre le Théâtre national algé-

rien Mahieddine-Bachtarzi (Tna) et  l’Institut 
supérieur des métiers des arts du spectacle et 
de l'audiovisuel (Ismas) en vue de créer des 
liens d’entraide et de complémentarité entre 
les deux institutions. 
Cette convention englobe essentiellement "dif-
férents points relatifs à la formation, à la mise 
en place d’évènements communs et à la créa-
tion d’un laboratoire d’expérience et de re-
cherches théâtrales". 
Autres éléments contenus dans ce partenariat, 
l’organisation par le Tna de formations pra-
tiques au profit des étudiants de l’Institut, qui 

auront également la possibilité de prendre part 
à des expériences professionnelles auprès des 
praticiens, en participant à des productions ci-
blées, selon les différents volets de formation. 
Le Tna s'engage également à mettre ses es-
paces à la disposition des enseignants et étu-
diants pour présenter leurs travaux de re-
cherches et les projets de fin d'études ainsi 
que la création d’une troupe théâtrale mixte 
composée de membres des deux établisse-
ments. 
La convention prévoit aussi un accès libres 
aux étudiants de l’Ismas, à tous les spectacles 
que le Tna programmera, à toutes les confé-
rences qui se dérouleront au niveau de l’espace 
M’hamed-Benguettaf, ainsi qu’à toutes les ac-

tivités artistiques et littéraires. 
Engageant d’ors et déjà une réflexion autour 
de la création d’un festival de théâtre conjoin-
tement organisé, les deux parties travailleront 
à la mise en place d’un atelier mixte spécialisé 
dans le théâtre pour enfant, et également dans 
le domaine de l’écriture, le spectacle, l’ani-
mation et le théâtre de marionnettes. 
Le Tna et l’Ismas ont enfin convenu de la 
création d’un Laboratoire d’expériences et de 
recherches théâtrales nouvelles, sous l’égide 
d’un conseil scientifique et artistique, et qui 
aura pour but de créer des opportunités pour 
les universitaires et praticiens qui aborderont 
ensemble les transformations scéniques di-
verses expériences théâtrales. 
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Argentine 

Très divisé, le Sénat se prononce  
sur la légalisation de l'avortement
Déjà approuvée par les députés, une loi légalisant l'avortement en Argentine est débattue mardi au Sénat où 
l'équilibre des forces entre les "pour" et les "contre" laisse présager un débat intense et un vote très serré.

En 2018, les sénateurs 
avaient déjà rejeté par 
sept voix un texte simi-

laire qui autorisait l'interrup-
tion volontaire de grossesse 
(IVG) jusqu'à 14 semaines de 
grossesse, dans un pays encore 
très catholique et profondé-
ment divisé sur la question. 
Pour l'heure, l'avortement n'est 
permis qu'en cas de viol ou 
de danger pour la vie de la 
mère, selon une loi datant de 
1921. 
Après le vote favorable des dé-
putés le 11 décembre -- 131 
voix pour, 117 contre et 6 
abstentions -- tous les regards 
sont désormais tournés vers la 
Chambre haute, réputée plus 
conservatrice. 
La session parlementaire dé-
butera à 16H00 locales 
(19H00 GMT) et le vote de-
vrait intervenir dans la nuit 
de mardi à mercredi. 
Le président de centre gauche 
Alberto Fernandez, au pouvoir 
depuis fin 2018, avait promis 

pendant sa campagne de sou-
mettre à nouveau la légalisation 
de l'IVG aux parlementaires. 
"Je suis catholique, mais je 
dois légiférer pour tous, c'est 
un sujet de santé publique très 
sérieux", a fait valoir récem-
ment le chef de l'Etat. Mais 
tous les sénateurs de sa majorité 
ne sont pas favorables au texte. 
Malgré la pandémie de coro-
navirus, les militants pro-IVG 
et anti-IVG ont prévu de se 
rassembler mardi devant le 
Parlement pour exprimer leur 
soutien ou leur rejet du texte. 
L'Eglise catholique et les Evan-
géliques ont lancé un appel à 
"s'unir pour implorer le respect 
et le soin de la vie à naître", 
avec une journée de jeûne et 
de prière. Reconnaissables à 
leur foulard bleu ciel, les op-
posants prévoient de prier de-
vant le Parlement jusqu'à l'an-
nonce du résultat. 
"Comme il y a deux ans, la 
Conférence des évêques ar-
gentins (CEA) a fait du lobby 

contre la loi auprès des gou-
verneurs, fonctionnaires et par-
lementaires, et les églises pen-
tecôtistes occupent l'espace 
public", analyse pour l'AFP le 
sociologue Fortunato Malli-
maci. Les pro-IVG, ralliés au-
tour de la couleur verte, ont 
fait une intense campagne sur 
les réseaux sociaux. En parti-
culier la Campagne pour un 
avortement légal, sûr et gratuit, 
qui regroupe plus de 300 or-
ganisations féministes, déjà 
très mobilisées en 2018. 
"La stratégie de criminalisation, 
de stigmatisation, de restriction 
des libertés dont ont souffert 
historiquement les femmes et 
les corps des femmes enceintes, 
a assez duré !", a lancé sur les 
réseaux sociaux Fabiola Here-
dia, directrice du Musée d'an-
thropologie de l'Université de 
Cordoba (centre). 
Seuls 70 sénateurs, sur 72, de-
vraient participer au vote : un 
sénateur a été suspendu après 
une plainte pour agression 

sexuelle et l'ex-président Carlos 
Menem (1989-1999), âgé de 
90 ans et connu pour ses po-
sitions anti-avortement, est 
hospitalisé. 
En cas d'égalité, l'ex-présidente 
(2008-2015) et actuelle vice-
présidente Cristina Kirchner, 

favorable à l'avortement, de-
vrait participer au vote, comme 
le prévoit la loi. 
Selon le gouvernement, entre 
370.000 et 520.000 avorte-
ments clandestins sont prati-
qués chaque année dans le 
pays de 44 millions d'habitants, 

où 38.000 femmes sont hos-
pitalisées pour complications 
lors d'avortements clandestins. 
Maria, 35 ans, diplômée en 
relations internationales, a 
avorté à 19 ans. Elle estime 
que "la légalisation est néces-
saire parce que le désespoir 
conduit de toute façon à l'avor-
tement". "A aucun moment 
je n'ai regretté ma décision", 
dit la trentenaire qui préfère 
ne pas donner son nom de fa-
mille. Pour tenter de convaincre 
les sénateurs de voter le texte, 
ce dernier inclut la possibilité 
pour les médecins de faire va-
loir leur "objection de 
conscience". 
Parallèlement, un autre projet 
de loi, qui sera également dé-
battu mardi par les sénateurs, 
créé une allocation des "1.000 
jours" destinée à soutenir les 
mères de famille pendant leur 
grossesse et les premières années 
de l'enfant, de façon à réduire 
les avortements pour raisons 
économiques. 
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Etats-Unis  

Joe Biden accuse Donald Trump 
d'«obstruction»

Selon le président amé-
ricain élu, les équipes 
du chef de l'État sortant 

ne lui donnent pas les infor-
mations dont il aura besoin 
lors de sa prise de fonction. 
Le président élu américain 
Joe Biden, qui prendra ses 
fonctions le 20 janvier pro-
chain, s'est entretenu lundi 
28 décembre avec les pro-
chains responsables de la di-
plomatie et de la sécurité de 
son administration. Lors 
d'une brève allocution à l'is-
sue de cette rencontre, il a 
déploré «l'obstruction» de 
certains responsables du Pen-
tagone dans la transition en 

cours.  «Nous n'avons tout 
simplement pas toute l'in-
formation dont nous avons 
besoin», a-t-il affirmé, dé-
nonçant une attitude «irres-
ponsable». «Nous avons be-
soin d'une visibilité totale 
sur la planification budgétaire 
en cours au ministère de la 
Défense et dans d'autres 
agences afin d'éviter toute 
confusion que nos adversaires 
pourraient tenter d'exploiter», 
s'est agacé le président-élu. 
Le Pentagone a, de son côté, 
rejeté ces accusations. «Nos 
responsables politiques ont 
travaillé avec le plus grand 
professionnalisme pour sou-

tenir les activités de transition 
dans un calendrier serré et 
ils continueront de le faire 
d'une manière transparente 
et collégiale qui respecte les 
plus belles traditions du dé-
partement», assure le secré-
taire à la Défense, Christo-
pher Miller. 
L'équipe démocrate de Joe 
Biden n'a commencé à ren-
contrer des responsables de 
l'administration qu'à la fin 
du mois de novembre pour 
coordonner le transfert, près 
d'un mois après sa victoire à 
la présidentielle, Donald 
Trump refusant de reconnaî-
tre sa défaite. 

Rois du travail d'équipe, connus pour 
défendre leur famille et leur territoire 
âprement, les loups sont pour certains 

l'une des espèces animales au comportement 
social le plus similaire à celui des humains. 
Mais ces canidés, symboles de liberté dans 
l'imaginaire américain, pourraient bientôt être 
en péril. En cause: la décision en octobre de 
l'administration Trump de retirer aux loups 
gris leur statut d'espèce protégée, mis en place 
dans les années 70 après leur quasi-extinction 
aux Etats-Unis. 
"Les loups ne sont actuellement rétablis que 

dans environ 10% de leur territoire historique", 
explique à l'AFP Maggie Howell, directrice du 
Centre de conservation du loup, situé dans 
l'Etat de New York. 
L'assouplissement des mesures de protection 
de cette espèce dans certains Etats a par le 
passé mené à l'envol de la chasse et des pièges, 
rappelle-t-elle. 
Les défenseurs de l'environnement craignent 
donc pour la sécurité des quelque 6.000 loups 
disséminés à travers les Etats-Unis continentaux, 
lorsque la nouvelle réglementation entrera en 
vigueur en janvier. 

Mme Howell place ses mains autour de sa 
bouche et lâche un hurlement. 
Trois loups adultes -- Alawa, Zephyr et Nikai -
- répondent en choeur, leur cri semblant se dé-
multiplier dans l'air. 
Ils sont les "ambassadeurs" du Centre, essentiels 
pour éduquer le public qui peut suivre leurs 
faits et gestes enregistrés 24h sur 24h via des 
webcams et sur les réseaux sociaux, où ils 
comptent des centaines de milliers de fans.L'or-
ganisation héberge aussi 40 loups d'espèces 
cousines extrêmement menacées, notamment 
des loups mexicains, dont à peine 200 animaux 
demeurent en liberté, ainsi que des loups 
rouges, en danger critique d'extinction, avec 
une vingtaine d'individus seulement subsistant 
encore dans la nature. 

En temps normal, le retrait de la liste des 
espèces protégées est le signe d'une réintro-
duction réussie. 
Pourtant dans ce cas, des experts indépendants 
mandatés par le gouvernement ont mis en 
cause les raisons scientifiques de cette décision, 
et les écologistes ont dénoncé un cadeau fait 
aux chasseurs et aux éleveurs. 
Dans le Minnesota, le Michigan et le Wisconsin, 
la chasse, qui était interdite depuis 2014, 
pourra reprendre, et des centaines de loups 
pourraient être tués chaque année a estimé 
une association. 
Près de 250.000 loups vivaient aux Etats-Unis 
avant que les colons européens ne débarquent 
au 16e siècle, et avec eux une véritable campagne 
d'extermination. 

Aux États-Unis 

Les loups risquent d'être aux abois à cause de Trump

Covid-19 
La nouvelle souche présente en Allemagne 

depuis novembre

La nouvelle souche 
du coronavirus dé-
tectée au Royaume-

Uni était déjà présente 
dans le nord de l'Alle-
magne dès le mois de no-
vembre où elle a été iden-
tifiée chez un patient, ont 
indiqué les autorités sani-
taires allemandes mardi 
29 décembre. Des scienti-
fiques ont «pu séquencer 
la variante du virus 
B1.1.7, chez une personne 
infectée en novembre 
cette année», a affirmé le 
ministère de la Santé de 
Basse-Saxe, dans un com-
muniqué. Cette variante 
est «responsable d'une 
grande partie des infec-

tions détectées dans le sud 
de l'Angleterre », a-t-il 
précisé. Le patient conta-
miné fin novembre, «très 
âgé» et souffrant de patho-
logies antérieures, est «en-
tre-temps décédé», ajoute 
le communiqué sans spé-
cifier la cause du décès. 
L'épouse de cet homme, 
qui a contracté la même 
souche du coronavirus, est 
guérie. Leur fille avait sé-
journé au Royaume-Uni 
«mi-novembre», et se se-
rait «selon toute vraisem-
blance» infectée sur place, 
affirment les autorités. 
Les équipes de la Haute 
école de médecine de 
Hannovre ont pu identi-

fier la souche après un «sé-
quençage» de génome. 
Ces résultats ont été 
confirmés par l'équipe 
berlinoise du virologue 
Christian Drosten, de 
l'hôpital de la Charité, ré-
férence sur le Covid-19 en 
Allemagne. Jusque-là, 
l'Allemagne n'avait fait 
état que d'un cas avéré de 
la nouvelle mutation du 
coronavirus, chez une 
femme arrivée par avion 
de Londres jeudi dernier. 
Cette mutation est consi-
dérée comme plus conta-
gieuse par les autorités 
britanniques, qui ont tiré 
la sonnette d'alarme la se-
maine dernière. 
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Nutrition  

Manger “sans viande” a-t-il 
du bon pour la santé ?

Le célèbre chef Alain Ducasse a récemment fait la Une de l’actualité 
gastronomique en retirant la viande de sa carte. Si les végétariens ont depuis 
longtemps voix au chapitre, la tendance “sans viande” diffère un peu et trouve de 
nouveaux arguments.

S
ouci de manger plus sai-
nement, de façon plus 
raisonnée, privilégier la 

naturalité et diminuer la quan-
tité de protéines animales, 
telles sont les raisons avancées 
par ceux qui ont retiré la 
viande de leur alimentation, 
sans pour autant être végéta-
rien puisque beaucoup conti-
nuent de consommer du pois-
son, du lait, des œufs… 
Nous avons fait le point sur 

cette tendance avec Florence 
Foucaut, nutritionniste et dié-
téticienne à Paris, membre de 
l’AFDN (première organisa-
tion professionnelle de diété-
ticiens). 
"Les Français mangent en 
moyenne 2 ou 3 fois de la 
viande par semaine. Ils sont 
largement en-dessous des re-
commandations nutritionnelles 
qui préconisent de manger de 
la viande, poisson ou oeuf 

une à deux fois par jour. 
En revanche leur consomma-
tion de protéines, toutes ori-
gines confondues, reste supé-
rieure aux recommandations. 
Elle est apportée par la viande, 
mais aussi le poisson, les œufs, 
les produits laitiers, les pro-
duits céréaliers et dans une 
moindre mesure les végétaux." 
"Oui. La viande apporte des 
acides aminés essentiels. Et 
les protéines animales sont de 

meilleure qualité que les pro-
téines végétales. La viande – 
et surtout la viande rouge – 
est source de fer. Si une per-
sonne choisit de retirer la 
viande de son alimentation 
mais qu’elle continue de man-
ger du poisson, des œufs – 
riches en lipides, donc gare 
au cholestérol – ou des pro-
duits laitiers, et féculents, je 
ne vois pas de contre-indica-
tions. 

Tabac 

La vidéo choc qui  
compare les poumons 
d’un fumeur et d’un 

non-fumeur

Antibiorésistance 

L'OMS obligée de  
revoir les traitements 

des IST

U
ne infirmière 
américaine a 
publié sur Fa-

cebook deux petites sé-
quences pour montrer 
la différence entre des 
poumons sains et des 
poumons de fumeur. 
Des images choquantes 
qui montrent les mé-
faits concrets du tabac 
sur les poumons. 
C’est le genre de vidéo 
dont les fumeurs se 
passeraient bien, tant 
les images sont cho-
quantes. 
Amanda Eller, une in-
firmière originaire de 
Caroline du Nord, aux 
Etats-Unis, a mis en 
ligne sur son compte 
Facebook deux petites 
vidéos comparant les 
capacités pulmonaires 
de poumons d’une per-
sonne décédée d’un 
cancer, qui fumait un 
paquet par jour pen-
dant vingt ans, à celles 
de poumons sains, 
d’un individu non-fu-
meur. Le tout accom-
pagné d’un message 
choc : “Vous voulez 
toujours fumer ?” 
Notons que l’individu 
fumeur avait contracté 
un cancer du poumon 
ainsi qu’une bronchop-
neumopathie chronique 
obstructive (BPCO), 
ici liée au tabagisme. 
Et le test est sans équi-
voque : là où les pou-
mons noirs de tabac 

peinent à se gonfler, 
les poumons sains, 
bien roses, doublent, 
voire triplent de vo-
lume lorsqu’on les 
remplit d’air. L'élasti-
cité des tissus n’est pas 
comparable. L'élas-
tance, qui reflète la ré-
sistance à l'augmenta-
tion du volume du pou-
mon, n’est également 
pas comparable entre 
les poumons de fumeur 
et de non-fumeur. Les 
poumons du fumeur se 
dégonflent bien plus 
vite que ceux du non-
fumeur, obligeant à 
inspirer plus souvent 
pour obtenir assez 
d’oxygène, ce qui en-
traîne un essouffle-
ment. 
Des ces courtes sé-
quences, l’infirmière 
américaine fait une pe-
tite expérience : elle 
ajoute une valve PEP 
au bout du tube relié 
aux poumons, afin 
d’ouvrir davantage les 
voies respiratoires. Ré-
sultat : les poumons 
noircis se gonflent un 
peu plus et se dégon-
flent un peu moins 
vite. Les valves PEP 
sont utilisées dans le 
traitement d’urgence 
d’une détresse respira-
toire ou encore d’une 
noyade. La publication 
a été “likée” plus de 5 
900 fois et partagée 
plus de 562 000 fois. 

L
es trois infec-
tions sexuelle-
ment transmissi-

bles les plus courantes 
deviennent de plus en 
plus difficiles à traiter à 
cause de la résistance 
aux antibiotiques. 
L’Organisation mon-
diale de la santé essaye 
de trouver des nou-
velles solutions. 
Près de 131 millions de 
personnes contractent 
la chlamydiose, 78 mil-
lions la gonorrhée et 
5,6 millions la syphilis 
chaque année dans le 
monde. Ces trois infec-
tions sexuellement 
transmissibles (IST) les 
plus courantes sont 
toutes provoquées par 
des bactéries et peuvent 
être guéries par des an-
tibiotiques. Or, "ces 
IST ne sont souvent pas 
diagnostiquées et de-
viennent plus difficiles 

à traiter, certains anti-
biotiques étant désor-
mais inopérants suite à 
une utilisation incor-
recte ou excessive", in-
dique l’Organisation 
mondiale de la santé 
(OMS). 
Les traitements à met-
tre en place ont donc 
besoin d’être actuali-
sés. Non soignées, ces 
infections peuvent en-
traîner des complica-
tions à long terme pour 
les femmes comme les 
infections génitales, les 
grossesses extra-uté-
rines, les fausses 
couches, la stérilité 
(pour les femmes et les 
hommes), l’augmenta-
tion du risque de 
contracter le VIH et 
l’augmentation des 
risques de mortalité de 
la mère et de l’enfant 
pendant l’accouche-
ment. 

Q
uand on a un taux de cholesté-
rol trop élevé, modifier ses 
habitudes alimentaires est es-

sentiel. L'objectif : s’approcher le 
plus possible du régime méditerra-
néen. 
« En faisant les bons choix alimen-
taires, on peut agir sur le “paramètre 
cholestérol”, mais l’objectif ne doit 
pas s’arrêter là : c’est la santé cardio-
vasculaire au sens large qu’il faut vi-
ser », estime, comme bien d’autres 
spécialistes, le Dr Jean-Michel Le-
cerf, chef du service nutrition de 
l’Institut Pasteur de Lille. Et sur ce 
point, la diète méditerranéenne se 
place loin devant les autres modèles 
nutritionnels. 
En augmentant la satiété, les fibres fa-
vorisent la perte de poids, laquelle 
peut entraîner une baisse de 5 à 15 % 
des LDL, le "mauvais"cholestérol. 
« Parmi les fibres, celles dites solu-
bles ont de plus la capacité, en se liant 
au cholestérol dans l’intestin, de faci-
liter son élimination par les selles », 
explique le Dr Lecerf. On les trouve : 
«Dans tous les fruits et légumes. 
Pomme, poire, figue sèche, baies, ba-
nane, raisin, orange, pêche sont plus 

particulièrement riches en fibres solu-
bles et, dans la catégorie légumes, 
chicorée, oignon, ail, poireau, as-
perge, artichaut, topinambour, salsifis, 
endive, navet, aubergine. Dans les lé-
gumineuses : lentilles, pois chiches, 
haricots secs, fèves… qui apportent 

aussi du magnésium et du potassium, 
impliqués dans la régulation de la 
pression artérielle. Le soja contient 
quant à lui des protéines qui réduisent 
le taux de LDL-cholestérol de 2 à 3 
%, selon plusieurs études. Dans les 
céréales complètes. L’avoine (son, 

Alimentation  

6 clés pour faire baisser son cholestérol
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PROGRAMME TÉLÉ

Alors qu'il vient d'organiser le vol d'un 
précieux stradivarius dans une grande salle 
de concert à San Sebastian, Patrick est 
trahi par son complice Romain, qui s'en-
fuit avec le précieux butin avant de le lais-
ser pour mort. Ses filles, Carole, timide 
informaticienne, et Caroline, pickpocket 
de luxe, des demi-soeurs qui ne s'étaient 
jamais rencontrées, découvrent en même 
temps le testament du voleur. 

Après treize semaines de concours, cette 
saison du «Meilleur Pâtissier» touche à sa 
fin pour nos trois finalistes à l'occasion 
d'une soirée placée sous le signe du ci-
néma. Le défi de Cyril Lignac consistera à 
préparer le gâteau du générique de l'émis-
sion : un entremets au glaçage chocolat, 
recouvert de framboises. Lors du dernier 
face-face, les candidats devront réaliser en 
gâteau un chef-d'œuvre du 7e art sous les 
yeux de François Perret, désigné en 2019 
Meilleur chef pâtissier de restaurant du 
monde. Qui remportera le trophée et l'édi-
tion de son propre livre de recettes ? 

La célèbre émission de caméras cachées, imaginée par le québécois Marcel Béliveau il y a 
plus de 30 ans, est de retour. Laury Thilleman et Donel Jack’sman sont aux commandes et 
recueillent les impressions des piégeurs et des piégés. Ils sont accompagnés par Tom Villa et 
ses équipes qui ont élaboré des scénarii « sur mesure » avec la complicité de célébrités. Ce 
soir, Agustin Galiana est prêt à tout pour venir en aide à Anne Roumanoff, Les Chevaliers 
du Fiel sont en proie à un escroc sur le port de Porto Vecchio en Corse et la bande à Fifi est 
mise à rude épreuve lors de la promotion de leur dernier film. 

La petite Heidi vient de perdre ses parents. 
Pour ne pas la placer dans un orphelinat, 
sa tante la confie à son grand-père, un per-
sonnage solitaire et bourru qui vit avec ses 
chèvres dans les alpages suisses. Au dé-
part, les relations sont difficiles entre l'es-
piègle enfant venue de la ville et son 
ombrageux aïeul. Heidi fait bientôt la 
connaissance du petit Peter, berger comme 
son grand-père. Ils deviennent d'insépara-
bles amis. 

Enquête sous haute tension

Pour protéger la population de Saint-Tropez, lieu de villégiature très prisé l’été, de la petite 
délinquance, les gendarmes ne prennent pas de vacances. Cambriolages, comportements 
agressifs, situations de détresse ou ivresse sur la voie publique sont leur lot quotidien. Jet-
setteurs, célébrités, milliardaires du monde entier côtoient une clientèle plus populaire, 
venue s'extasier devant les yachts, et des malfrats attirés par une exceptionnelle concentra-
tion d'argent. L'une des «spécialités locales» : le «home-jacking». 

A son arrivée au collège, John Watson fait 
connaissance de son voisin de chambre, le 
brillant Sherlock Holmes. Dans le même 
temps, une mystérieuse silhouette encapu-
chonnée pousse des personnes au suicide. 
Holmes se rend compte que toutes les vic-
times se connaissaient. Comme la police 
ne le prend pas au sérieux, le jeune détec-
tive en herbe décide de résoudre ce mys-
tère par lui-même, avec l'aide de Watson et 
d'Elizabeth, dont il est amoureux et dont 
l'oncle a été tué. Sur la scène d'un crime, 
Watson aperçoit la mystérieuse silhouette 
qui laisse échappée une sarbacane. 

The Doorman

 Après avoir vécu des événements 

traumatisants, Ali, une ancienne 

militaire du corps des Marines 

trouve un emploi de concierge 

dans un hôtel luxueux, à New 

YorK. Un groupe de braqueurs di-

rigés par Victor Dubois, envahit les 

lieux et prend en otage les occu-

pants afin de dérober les peintures 

inestimables cachées dans la 

chambre forte de l'établissement. 

Mes trésors

Surprise sur prise

Heidi
Le secret de la 

pyramide

Le meilleur  
pâtissier
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Les opérations du e-paiement 
ont quadruplé 

Le ministère de la Poste et des Télécommunications a affirmé mardi, que les indices du paiement 
électroniques via la plateforme monétaire d’Algérie Poste ont connu de véritables améliorations durant 
l’année en cours 2020, ce qui renforce l’espoir de voir ce genre de paiement plus facile et plus sûr se 
généraliser un jour dans notre pays.

 
 

Ainsi, le même départe-
ment ministériel a souli-
gné dans un communi-

qué  que les opérations de paie-
ment en ligne via la plateforme 
monétaire d’Algérie Poste de 
janvier à novembre de l’année 
2020 ont atteint près de 3 mil-
lions et 400 000 opérations, ce 
qui représente une augmentation 
dans ce domaine de plus de 
400% en comparaison avec l’an-
née 2019.  
Ce chiffre représente aussi en-

viron 85% des opérations glo-
bales enregistrées en Algérie du-
rant la même période et qui ont 
atteint près de 4 millions d’opé-
rations. 
S’étalant sur les chiffres liés à ce 
domaine, le même département 
ministériel a souligné que le vo-
lume de la masse monétaire glo-
bale, correspondant à ce nombre 
d’opérations via la plateforme 
d’Algérie Poste, a dépassé les 
2,7 milliards de dinars et ce, 
avec un taux de croissance dé-
passant les 155% par rapport à 
l’année 2019. Ce volume finan-

cier via la plateforme monétaire 
d’Algérie Poste représente aussi 
près de 58% sur l’ensemble de 
la masse monétaire des opéra-
tions effectuées dans notre pays 
et durant la même période selon 
le ministère de la Poste et des 
Télécommunications. 
Selon la même source, ces chiffres 
ont été élaborés par le Groupe-
ment d'intérêt économique de 
la monétique (GIE Monétique), 
une entité communautaire qui 
intervient dans le cadre de ses 
missions statuaires, dans la ré-
gulation du système monétique 

interbancaire, ainsi que les chif-
fres observés auprès d’Algérie 
Poste. 
Les opérations de paiement en 
ligne via les Terminaux de paie-
ment électroniques (TPE) sui-
vant Algérie Poste ont atteint 
entre le début de janvier et no-
vembre 2020, le nombre de 187 
482 opérations, ce qui représente 
tout de même une augmentation 
faramineuse de 720% par rap-
port à l’année 2019, toujours 
selon les données fournies par 
le ministère de la Poste et des 
Télécommunications.

Plateforme monétaire d’Algérie Poste  

COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DES PRODUITS AGRICOLES

Le procureur de la République, près le tri-
bunal de Sidi M'hamed (Alger) a requis 
hier, une peine de 12 ans de prison ferme 

assortie d'une amende d'un million DA contre 
les anciens Premier ministre et ministre des Tra-
vaux publics, respectivement Ahmed Ouyahia 
et Amar Ghoul, et une peine de 10 ans de pri-
son ferme assortie d'une amende du même 
montant contre l'ancien ministre des Travaux 
publics, Abdelghani Zaâlane, poursuivis dans 
une affaire de corruption dans le secteur touris-
tique à Skikda. 
Une peine de 10 ans de prison ferme assortie 
d'une amende d'un million de DA a également 
été requise par le procureur de la République 
contre l'ancien wali de Skikda, Mohamed Bou-
derbali, poursuivi dans une affaire de dilapida-
tion de deniers publics et pour octroi d'indus 
avantages, consistant en une assiette foncière, 
en faveur de l'homme d'affaires, Ahmed Ben 
Fassih. 
Le procureur de la République près le tribunal 
de Sidi M'hamed a requis aussi une peine de 8 
ans de prison ferme assortie d'une amende d'un 
million de DA contre l'ancien wali de Skikda, 
Fawzi Ben Hocine et l'homme d'affaires, Ah-
med Ben Fassih, et 7 ans de prison ferme et une 
amende d'un million DA contre Derfouf 
Hadjri, ancien wali de Skikda. 
Le procureur de la République a également re-
quis une peine de 6 ans de prison ferme assortie 
d'une amende d'un million de DA contre les 
directeurs des Domaines de Skikda, Dehimi 
Cherif, Amara Rachid, Khelfaoui Nassereddine 
et Seif-Eddine Ben Fassih (fils de l'homme d'af-
faires Mohamed Ben Fassih) et l'ancien direc-
teur des Domaines au ministère des Finances, 
Himour Mohamed. 
Une peine de 5 ans de prison ferme assortie 
d'une amende d'un million de DA a été requise 
contre Merabet Laidi, ancien directeur du port 
de Skikda, Haba Fayçal, ancien directeur de 
l'industrie de Skikda et Kamel Aliouane, ancien 
cadre. 

12 ans de prison ferme 
requis contre Ouyahia  

et Ghoul

Justice 
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Constitution 2020  

La signature du décret n’est pas limitée  
par des délais légaux

Par Aziz Latreche 

Le président de l'Autorité nationale in-
dépendante des élections (Anie), Mo-
hamed Chorfi a affirmé, lundi à Alger, 

que la signature par le président de la Répu-
blique du décret portant promulgation de 
l'amendement constitutionnel avant sa pu-
blication dans le Journal officiel, «n’est pas 
limitée par des délais légaux». 
S’exprimant lors d’une conférence de presse 
au terme de la présentation du rapport final 
sur le référendum d’amendement de la 
Constitution, M. Chorfi a indiqué que 
«constitutionnellement parlant, il n’y a pas 
de délais pour la signature par le président 
de la République du décret portant promul-

gation de cet amendement», ajoutant que 
cette question relevait du «pouvoir discré-
tionnaire du président de la République». 
Pour M. Chorfi, le président de la République 
«accorde sans aucun doute et à plus d’un 
titre, une attention particulière à l’entrée en 
vigueur de l’amendement constitutionnel, 
dans les plus brefs délais, étant l’auteur de 
cette initiative». 
Selon le président de l'Anie, cette question 
«n’est pas fixée dans la Constitution, tout 
comme le taux de participation minium aux 
échéances et aux référendums», a-t-il ajouté. 
M.Chorfi a présenté un rapport final sur le 
déroulement du référendum d’amendement 

constitutionnel, organisé le 1er novembre 
dernier 2020, un rapport que l’Anie est 
tenue d’élaborer après l’organisation de ce 
rendez-vous. 
Ce rapport relève que le référendum sur le 
projet d’amendement de la Constitution 
s’est déroulé conformément à des critères 
élevés d’impartialité et de transparence et 
met en exergue les efforts fournis par les 
pouvoirs publics en vue d’organiser ce réfé-
rendum, particulièrement dans le contexte 
des circonstances sanitaires exceptionnelles 
caractérisées par la propagation de la pandémie 
de la Covid-19. 

Le tribunal de première instance 
de Tipasa a condamné, hier, à 
4 ans de prison ferme, l’ancien 

wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, 
poursuivi dans des affaires de cor-
ruption, à savoir l’octroi d'indus avan-
tages et abus de fonction en faveur 
de Ali Haddad.  
Une amende d’un million de dinars 
algériens a été prononcée, par le 
même tribunal, contre Abdelkader 

Zoukh, déjà condamné à la prison 
ferme dans deux autres affaires et in-
terdit de postuler à un poste de res-
ponsabilité au sein de l'Etat ou à un 
poste politique pendant 3 ans après 
l'expiration de sa peine. Lors de l'au-
dience du 8 décembre, le parquet 
avait requis une peine de 10 ans de 
prison ferme, assortie d’une amende 
d'un million pour «abus de fonction 
et octroi d'indus privilèges en faveur 

d’Ali Haddad qui a comparu en tant 
que témoin». Les faits reprochés à 
l'ex-wali d'Alger ont causé d'énormes 
pertes en termes de foncier agricole, 
industriel et touristique ainsi qu'au 
Trésor public, en témoignent les en-
quêtes menées par l’Inspection géné-
rale des finances, qui font état d'in-
fractions flagrantes à la loi et aux 
dispositions légales règlementant les 
domaines de l’Etat, dans neuf dossiers 

d’investissement dans des projets «fic-
tifs» non réalisés par Ali Haddad. 
Lors de ce procès, le juge a interrogé 
Zoukh sur les privilèges «douteux» 
octroyés à Ali Haddad, en tant que 
personne morale, ou propriétaire d’un 
groupe de travaux publics et d’autres 
entreprises d’investissement, notam-
ment ceux concernant des assiettes 
foncières situées à Alger, des privilèges 
indûment octroyés à travers la déli-

vrance de contrats de concession en 
infraction avec la loi, selon l’expertise 
de l’Inspection générale des finances. 
Il s'agit, entre autres, d'une assiette 
de plus de 39 300 mètres carrés dans 
la zone de Oued Semar, pour la créa-
tion d’un complexe industriel, dans 
une région initialement destinée à 
abriter un jardin public, ce qui est 
en infraction totale avec la loi sur 
l’affectation des assiettes foncières. 

Corruption 

04 ans de prison ferme contre Abdelkader Zoukh



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

