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Le gouvernement 
appelé à agir  
rapidement 

Plan de relance de l’économie nationale 

L’économie algérienne 
est frappée en plein 
fouet par la crise de la 

Covid-19. Tous les voyants 
sont au rouge. Des pans entiers 
de l’économie nationale ris-
quent la disparition, à l’instar 
du secteur des services 
(agences de voyage, écoles 
de formation, communication 
etc.).   
Le constat est alarmant d’où 
la nécessité pour les pouvoirs 
publics d’agir rapidement en 
adaptant le plan de relance 
adéquat pour la diversification 
de l’économie nationale, a 
appelé hier, le président de la 
Confédération algérienne du 
patronat citoyen (CAPC), Mo-
hamed-Sami Agli. Indiquant 
que l’année 2020 était une 
année difficile sur tous les 
plans, notamment socioéco-
nomiques, M. Agli a rappelé 
que la pandémie coronavirus 
a eu un effet néfaste sur les 
entreprises dans divers do-
maines d’activités. Les me-
sures prises jusqu’à présent 
par le gouvernement afin d’ac-
compagner les entreprises en 
difficulté ne sont pas suffi-
santes, a-t-il souligné, avant 
de s’interroger sur l’utilité du 
report des paiements des 
charges fiscales et parafiscales 
pour les entreprises? Le ré-
sultat est le suivant : «Les 
entreprises vont entamer 2021 
avec un lourd héritage. Ceci 
retardera la relance de leurs 
activités». 
À cet effet, le président de la 
CAPC, qui s’exprimait sur 
les ondes de la radio «Chaîne 
», a interpellé le gouvernement 
afin de prendre des décisions 
courageuses, permettant 
d’abord à la reconstitution de 
la confiance chez les entre-
preneurs et opérateurs éco-
nomiques et la sauvegarde de 
notre tissu industriel. 

Pour l’analyste politique et 
expert dans les études de 
prospectives, Salim Kelala, 
l’acquisition du vaccin anti-
coronavirus reflète les dessous 
des luttes d’influence et les 
équilibres géostratégiques qui 
ont caractérisé la région de-
puis des décennies d’où cette 
impérative pour notre pays 
de «bien choisir» lors de l‘ac-
quisition du vaccin anti-Co-
vid.  
Le même expert a considéré 
que l’«acquisition du vaccin 
russe ou chinois reflète la 
nature des équilibres dans la 
région et cache le conflit d’in-
fluence entre les grandes puis-

sances d’où le choix de notre 
pays pour le vaccin d’inclure 
également une bonne lecture 
pour l’avenir».  
Salim Kelala, qui est aussi 
le fondateur du Centre pour 
les études appliquées et pros-
pectivistes en Algérie, a sou-
ligné également qu’«il est 
devenu impossible de séparer 
les médicaments de la géos-
tratégie et la politique inter-
nationale parce que cette 
question du vaccin va être 
une prolongation de la lutte 
d’influence pour s’accaparer 
du marché du médicament 
dans le monde.
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Vaccin anti-Covid   
Les choix de l’Algérie face à la spirale 
des influences géopolitiques

Les statistiques révélées offi-
ciellement sur le développe-
ment de l’e-paiement pendant 
le confinement sont loin de 
pouvoir renseigner d’une quel-
conque amélioration dans les 
services dédiés aux pratiques 
électroniques dans le domaine 
des transactions commerciales, 
et ce, tant que presque 92% 
du paiement via les cartes 
bancaires ou postale ne concer-
nent nullement les différents 
secteurs économiques, mais 
ça touche essentiellement les 
rechargements en relation avec 
la téléphonie et internet. 
Quelle a été la surprise, aussi 
mauvaise soit-elle, qu’un opé-
rateur économique a vécue en 
s’approchant des services du 
CNRC à l’est d’Alger, en re-
trouvant une situation d’en-

tassement des représentants 
de sociétés une fois qu’il s’est 
rendu à cette direction algé-
roise dans le but de faire sortir 
une copie de son registre de 
commerce «électronique». 
L’incompatibilité est flagrante 
entre l’adhésion au plan de 
numérisation du secteur, et la 
situation qui prévaut dans lo-
caux de ce service public, ce 
qui donne l’impression que 
le retour aux pratiques se ba-
sant sur le papier reste une 
constante dans l’esprit de l’ad-
ministration, sinon pourquoi 
convoquer les commerçants 
pour le retrait de la paperasse, 
alors que l’opération de nu-
mérisation est censée abolir 
l’utilisation du papier d’une 
façon définitive.   
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La quasi-totalité de l’e-paiement liée aux télécoms  
La transition numérique loin 
d’être acquise

Industrie de l’électroménager 

Fin de calvaire pour les producteurs ?
Après une année difficile, les 
opérateurs de l’industrie de 
l’électroménager veulent voir 
le bout du tunnel. Ils ont en-
gagé, hier, une concertation 
avec le ministère de l’Indus-
trie. Un communiqué du mi-
nistère de l’Industrie a indiqué 
hier que «le collectif des Fa-
bricants algériens des produits 
électroniques et électromé-
nager (Fapee), qui regroupe 
les principaux opérateurs de 
cette filière, s'est félicité des 
échanges fructueux qui ont 
caractérisé la rencontre, tenue 
avec le ministre de l'Industrie 
et des cadres de son départe-
ment ministériel le 10 dé-
cembre 2020».  Suite à cette 
rencontre, ils ont adressé une 

lettre de remerciements au 
ministre de l'Industrie, dans 
laquelle, les opérateurs ont 
témoigné de leur gratitude à 
la suite des échanges de qua-

lité qu'ils ont pu avoir lors 
de cette rencontre», ajoute la 
même source. 

Une lettre du Polisario 
adoptée comme «un docu-
ment officiel» 

L’ONU désavoue Donald 

Trump

La fin effective du mandat 
du président américain sor-
tant, Donald Trump, est im-
minente. Un mandat marqué 
par des faux-pas, notamment 
vis-à-vis des causes justes, 
à l’instar de celles des peuples 
sahraoui et palestinien.
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Electricité-gaz 
Plusieurs décisions 
prises pour 
consolider la sécurité 
énergétique

Les ministres de l’Energie, Ab-
delmadjid Attar, et de la Tran-
sition énergétique et des Ener-
gies renouvelables, Chems-Ed-
dine Chitour, ont co-présidé 
à Alger une réunion consacrée 
au programme indicatif 2021-
2030 des moyens de produc-
tion de l’électricité, au cours 
de laquelle plusieurs décisions 
ont été prises en vue de conso-
lider la sécurité énergétique.
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DERNIÈRE COMPOSITION DE DZAIRINDEX
   Valeur  Ouv Clôture Var %  Cap.flottante

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

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

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

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

Par Zahir Radji

L’année 2020 tire sa révérence. Vous avez été attentif à notre 
quotidien Le Chiffre d’Affaires, et nous tenons vivement à 
vous en remercier. Nous n’avons de cesse de vous satisfaire et 
nous demandons même pour cette nouvelle année de nous 
faire part de vos remarques pour améliorer notre service à vo-
tre égard. Et nous espérons, surtout, pouvoir toujours vous 

compter parmi  nos meilleurs abonnés. Nous continuerons, et 
c’est notre cheval de bataille, à vous offrir des informations 
objectives pour répondre au mieux à vos attentes.  Bonne an-
née 2021 et bonne santé.   

La Directrice et gérante du journal «Le Chiffre d’Affaires»  

Chafika Larbaoui 

A nos fidèles lecteurs
et magnifique année  
à tous les Algériennes et Algériens

Meilleurs vœux 
2 0 2 1
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L’amélioration du cadre de vie dans les 
zones d’ombre dans tout le territoire na-
tional «figure parmi les priorités» du mi-

nistère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la 
Ville qui «œuvre à répondre aux besoins expri-
més» notamment en matière d’aménagement 
et de dotation en équipements d’accompagne-
ment nécessaires, a affirmé mardi à Constantine, 
le premier responsable de ce département, 
Kamel Nasri. 
Dans un point de presse, en marge d’une visite 
de travail dans cette wilaya, le ministre de 
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a précisé 
que son département ministériel s’est engagé à 

«accorder plus d’attention au développement 
dans ces régions et répondre aux besoins expri-
més, notamment en matière d’aménagement 
et équipements d’accompagnement». 
«Les zones d’ombre doivent bénéficier, au même 
titre que les pôles urbains réalisés un peu 
partout à travers les différentes wilayas du pays, 
de l’effort de l’Etat en matière d’amélioration 
du cadre de vie des citoyens, a souligné M. 
Nasri, faisant état de l’élaboration d’un état 
des lieux «minutieux» sur la situation dans ces 
régions afin de déterminer la valeur des budgets 
à prévoir pour renforcer le développement dans 
ces régions. 

A ce titre, le ministre a donné des instructions 
aux responsables concernés de la wilaya de 
Constantine à l’effet de verser le reliquat du 
budget alloué dans le cadre de l’aménagement 
extérieur dans des programmes de logements, 
pour renforcer l’aménagement dans les zones 
d’ombre. Affirmant que l’aménagement urbain 
se poursuit à travers les cités et pôles urbains 
de toutes les wilayas du pays, le ministre a 
appelé à un vaste travail de concertation et de 
communication entre les responsables locaux 
et les habitants des zones d’ombre pour déter-
miner les besoins et permettre aux pouvoirs 
publics d’évaluer les budgets à verser à cet effet. 

Zones d'ombre 

Améliorer le cadre de vie, une des priorités du ministère 
de l'Habitat

Le ministre de l'Enseigne-
ment supérieur et de la 
Recherche scientifique, 

Abdelkader Benziane, a annoncé, 
avant-hier à Alger, l'entame à 
partir de 2021 de la mise en 
œuvre d'un projet de dévelop-
pement pour la période 2021-
2027 portant réalisation de 750 
projets de recherche. 
Présentant le programme de son 
secteur devant la commission 
de l'éducation, de l'enseignement 
supérieur et des affaires reli-
gieuses à l'Assemblée populaire 
nationale (APN), le ministre a 

indiqué que son département 
avait tracé une feuille de route 
incluant nombre de volets, an-
nonçant «la mise en œuvre, à 
compter de l'année prochaine, 
d'un plan de développement 
pluriannuel 2021-2027 portant 
réalisation de près de 750 projets 
de recherche relatifs à trois pro-
grammes de recherche nationaux 
prioritaires, à savoir la sécurité 
alimentaire, la santé du citoyen 
et la sécurité énergétique». 
La feuille de route en question 
contient plusieurs axes liés à 
«l'actualisation du cadre législatif 

et réglementaire», «la révision 
du plan de formation et la di-
versification des méthodes d'ap-
prentissage» ou encore «l'insti-
tutionnalisation des liens Uni-
versité-Institution et la promo-
tion de la communication avec 
l'environnement socioécono-
mique», a-t-il énuméré lors de 
cette séance à laquelle a pris 
part la ministre des Relations 
avec le Parlement, Basma Azouar. 
«Le renforcement de la recherche 
scientifique et du développement 
technologique selon une ap-
proche intersectorielle», «l'ac-

compagnement des entreprises 
macroéconomiques dans les sec-
teurs public et privé» et «la ré-
forme du système des œuvres 
universitaires», figurent égale-
ment parmi les axes du docu-
ment dont a fait part le ministre 
de l'Enseignement supérieur.  
Concernant la rentrée universi-
taire 2020-2021, M. Benziane 
a rappelé que son secteur avait 
accueilli quelque 280 000 nou-
veaux bacheliers, et réceptionné 
31 000 places pédagogiques et 
15 000 nouveaux lits. 

Enseignement supérieur 

Plan de réalisation de 750 projets de recherche 
pour la période 2021-2027

L’INFO

Agriculture 

Relance du recensement 
du secteur en 2021  
 

L
e ministère de l'Agriculture et du 

Développement rural, compte re-

lancer le recensement général de 

l'agriculture (RGA) durant la campagne 

agricole 2020-2021, a-t-il annoncé dans 

un communiqué. 

Pour ce faire, le ministre de l’Agriculture 

et du Développement rural, Abdelhamid 

Hemdani, a signé le 9 décembre en cours, 

une circulaire portant sur la relance de 

cette opération qui «permettra une 

connaissance précise et parfaite des struc-

tures agraires en vue d’une meilleure visi-

bilité du secteur et la mise à niveau du 

système d’information statistique actuel». 

Cette nouvelle opération de recensement 

s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre 

de la feuille de route du secteur agricole 

2020-2024, précise le communiqué, rap-

pelant que le dernier recensement remonte 

à 2001. 

 

Accidents de la route 

Un mort et 150 blessés en 
24 heures 
 

U
ne personne a trouvé la mort et 

150 autres ont été blessées dans 

des accidents de la route survenus 

ces dernières 24 heures à travers plusieurs 

wilayas du pays, a indiqué mardi dernier, 

un bilan de la Protection civile. 

Par ailleurs, deux personnes sont décédées 

par asphyxie au monoxyde de carbone 

émanant d'appareils de chauffage et 

chauffe-bains à l'intérieur de leurs domi-

ciles. Il s'agit d'une personne âgée de 40 

ans résidant dans la commune de Bordj 

Bou-Arreridj et une deuxième âgée de 71 

ans dans la commune de Chelghoum Laïd, 

dans la wilaya de Mila. 

Huit autres personnes ayant également 

inhalé du monoxyde de carbone ont été 

secourues par les éléments de la Protec-

tion civile qui leur ont prodigué les soins 

de première urgence avant leur évacuation 

vers des structures sanitaires 

 

Oum El-Bouaghi 

Saisie de plus de 1,5 
quintal de drogue 
 

L
es Brigades de recherche et d’inter-

vention (BRI) et de lutte contre le 

trafic illicite de stupéfiants et de 

psychotropes de la sûreté de wilaya 

d’Oum El-Bouaghi ont découvert un ré-

seau international de trafic de drogue et 

saisi plus de 1,5 quintal de drogue, a-t-on 

appris, de la cellule de communication et 

des relations générales de ce corps de sé-

curité. 

La même source a précisé dans un com-

muniqué de presse que l’opération qui 

s’est déroulée conformément aux modes 

d’investigation du code des procédures 

pénales et de concert avec le parquet 

d’Aïn El-Beida, les enquêteurs ont décou-

vert un réseau international spécialisé 

dans le trafic de drogue depuis la source 

de production jusqu’aux frontières Est du 

pays.

DECLARATION DU JOUR

«Les Offices Oaic, Onil et Onilev doivent revenir à leur mission initiale pour laquelle ils 
ont été créés à savoir : l’appui à la production. En plus de leur mission qui consiste à 
organiser le marché, l’approvisionner et veiller à la stabilité des prix, ces Offices doivent 
appuyer les producteurs et se mettre au service des professionnels. Pour ce faire, un audit 
a été engagé afin de déterminer les axes sur lesquels le ministère compte procéder pour 
une utilisation optimale de ces Offices.»

Abdelhamid Hemdani, ministre de 
l’Agriculture et du Développement rural

représentent le nombre de dossiers de radiés de l’ANP qui seront 
examinés avant fin janvier prochain, a fait savoir le président de 
l’Organisation nationale des retraités de l’ANP, Tamer Ghodbane.
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Les services de sûreté de la wilaya d'Alger 
ont procédé, dans des opérations dis-
tinctes, au démantèlement d'une bande 

spécialisée dans le trafic de drogues et à la 
saisie d'une quantité importante de substances 
psychotropes et de boissons alcoolisées, a in-
diqué mardi, un bilan de la direction générale 
de la Sûreté nationale (DGSN). 
« Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger 

ont traité une affaire liée au démantèlement 
d'une bande spécialisée dans le trafic de 
drogues dures, de cannabis et de substances 
psychotropes, tous types confondus, à l'aide 
d'un véhicule à moteur et des armes blanches 
prohibées», a précisé le communiqué. 
Agissant sur informations faisant état d'une 
bande s'adonnant au trafic de drogues dures 
au niveau de la commune de Birkhadem, la 

brigade de la Police judiciaire relevant de la 
sûreté de la circonscription administrative 
de Bir Mourad Raïs a pu identifier trois sus-
pects après exploitation d'une autre infor-
mation faisant état d'un individu se trouvant 
devant la station-service de Birkhadem, en 
possession de six comprimés de drogue dure, 
de 8 000 DA et d'un téléphone portable. 

DGSN 

Démantèlement à Alger d'une bande de trafic de stupéfiants

Le Chiffre d’Affaires

Le Chiffre d’Affaires
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Un communiqué du 
ministère de l’In-
dustrie a indiqué 

hier que «le collectif des 
Fabricants algériens des pro-
duits électroniques et élec-
troménager (Fapee), qui re-
groupe les principaux opé-
rateurs de cette filière, s'est 
félicité des échanges fruc-
tueux qui ont caractérisé la 
rencontre, tenue avec le mi-
nistre de l'Industrie et des 
cadres de son département 
ministériel le 10 décembre 
2020».  Suite à cette ren-
contre, ils ont adressé une 
lettre de remerciements au 
ministre de l'Industrie, dans 
laquelle, les opérateurs ont 
témoigné de leur gratitude 
à la suite des échanges de 
qualité qu'ils ont pu avoir 
lors de cette rencontre», 
ajoute la même source.  
«C’est avec un profond ré-
confort que nous avons pu 
exposer nos opinions et les 
contraintes des fabricants 
pour un développement sain 
de la filière et en particulier 
démontrer la convergence 
de notre vision avec celle 
des pouvoirs publics pour 
notre industrie, si impor-
tante», écrit le FAPEE dans 
sa lettre citée par le com-
muniqué.  
Pour ces opérateurs, «la 
conjugaison des efforts de 

l'ensemble des parties abou-
tira à l'identification et la 
mise en place des mesures 
idoines pour le développe-
ment de notre filière et l'at-
teinte des objectifs de créa-
tion de richesse pour le 
pays».  
Revenant à la rencontre, le 
ministère de l'Industrie a 
précisé qu’elle avait pour 
objectif d'échanger avec les 
opérateurs économiques ac-
tivant dans ce segment de 
recueillir leurs attentes et 
autres appréciations mais 
aussi leur permettre d'ex-

poser les contraintes qui en-
travent son développement.  
Selon la même source, cette 
rencontre était également 
une occasion pour expliquer 
les nouvelles dispositions 
et règles techniques du dé-
cret exécutif fixant les 
conditions et les modalités 
d'admission des opérateurs 
exerçant les activités de pro-
duction des produits élec-
tronique et électroménager 
au bénéfice du régime fiscal 
préférentiel. «Les opéra-
teurs, présents à cette ren-
contre, ont exprimé leur en-

gagement à s'intégrer dans 
la nouvelle démarche des 
pouvoirs publics et à se 
conformer aux dispositions 
prévues par le nouveau texte 
réglementaire», conclut le 
communiqué.  
Cette rencontre est venue 
suite à plusieurs interpella-
tions adressées par les pro-
ducteurs des appareils élec-
troménagers au gouverne-
ment. En octobre dernier, 
le collectif des producteurs 
de l’électroménager avait 
tiré la sonnette d’alarme sur 
«la situation critique que 

connaît le secteur et qui 
risque de le mettre en péril 
(…) Le secteur ne s’est pas 

remis des effets des diverses 
problématiques et divers 
blocages rencontrés durant 
l’année 2019 pour  sombrer 
dans  les conséquences de 
la pandémie de la Covid-
19 aggravées par la mise 
en stand-by du régime CKD 
depuis presque un an, et ce, 
en attendant la mise en place 
du nouveau cahier des 
charges régissant le sec-
teur». Le collectif rappelle 
qu’il a toujours  revendiqué 
la mise en place d’un cahier 
des charges  régissant  le  
secteur, mais  aussi, lit-on  
dans le document, qu’il 
«adhère pleinement à la vo-
lonté de réformer la filière 
avec une démarche 
constructive et consultative, 
et aurait souhaité être partie 
prenante en tant qu’expert 
métier». Ces interpellations 
font suite à l’arrêt des avan-
tages à l’importation des 
kits CKD/SKD. 

Après une année difficile, les opérateurs de l’industrie de l’électroménager veulent voir le bout du tunnel. Ils 
ont engagé, hier, une concertation avec le ministère de l’Industrie. 

Industrie de l’électroménager 

Fin de calvaire pour les producteurs ? 

Par Essaïd Wakli

Plan de relance de l’économie nationale  

Le gouvernement appelé à agir rapidement 
 
 

L’économie algérienne est frappée 
en plein fouet par la crise de la 
Covid-19. Tous les voyants sont 

au rouge. Des pans entiers de l’écono-
mie nationale risquent la disparition, 
à l’instar du secteur des services 
(agences de voyage, écoles de forma-
tion, communication etc.).   
Le constat est alarmant d’où la nécessité 
pour les pouvoirs publics d’agir rapi-
dement en adaptant le plan de relance 
adéquat pour la diversification de l’éco-
nomie nationale, a appelé hier, le pré-
sident de la Confédération algérienne 
du patronat citoyen (CAPC), Moha-
med-Sami Agli. Indiquant que l’année 
2020 était une année difficile sur tous 
les plans, notamment socioécono-
miques, M. Agli a rappelé que la pan-
démie coronavirus a eu un effet néfaste 
sur les entreprises dans divers domaines 
d’activités. Les mesures prises jusqu’à 
présent par le gouvernement afin d’ac-
compagner les entreprises en difficulté 
ne sont pas suffisantes, a-t-il souligné, 
avant de s’interroger sur l’utilité du 
report des paiements des charges fis-
cales et parafiscales pour les entreprises? 
Le résultat est le suivant : «Les entre-
prises vont entamer 2021 avec un lourd 
héritage. Ceci retardera la relance de 
leurs activités». 
À cet effet, le président de la CAPC, 

qui s’exprimait sur les ondes de la 
radio «Chaîne », a interpellé le gou-
vernement afin de prendre des décisions 
courageuses, permettant d’abord à la 
reconstitution de la confiance chez les 
entrepreneurs et opérateurs écono-
miques et la sauvegarde de notre tissu 
industriel. «Si nous maintenons les 
mêmes pratiques, nous risquons de se 
retrouver l’année prochaine 2021 sans 
entreprises !», a-t-il mis en garde. La 
solution, pour le représentant du pa-
tronat, «c’est de décréter une amnistie 
fiscale pour 2020».  
S’agissant de la diversification de l’éco-
nomie nationale, M. Agli a indiqué le 
nouveau modèle économique s’impose 
pour l’Algérie, dont un plan Marschall 
qui doit être élaboré et exécuté dans 
les meilleurs délais. «Nous devons tra-
vailler en synergie afin de réussir dans 
notre transition économique», a-t-il 
souligné. Des réformes structurelles 
économiques doivent être engagées 
par l’exécutif en priorité, affirme le 
président de la CAPC.  
Il a, dans ce cadre, appelé à l’accélé-
ration de la numérisation des différents 
secteurs, notamment l’administration 
qui constitue un frein pour le dévelop-
pement économique, un accompagne-
ment réel pour l’opérateur économique 
et la révision et la réforme du système 
bancaire.  
Sur ce dernier point, Sami Agli a 

rappelé que beaucoup de choses ont 
été dites sur ce secteur, mais rien n’a 
été fait sur le terrain. «Le gouvernement 
doit accélérer les réformes annoncées. 
Le temps joue contre nous», a-t-il 
lancé. Les banques sont appelées, en 
outre, à innover dans leurs produits 
destinés à l’investissement et également 
dans la collecte de l’argent de l’éco-
nomie de l’informel estimé entre 60 et 
80 milliards de dollars.  
Pour l’année 2021, le président de la 
CAPC a réclamé un accompagnement 
de la part de l’Etat, à travers des crédits 
bancaires bonifiés et la suppression 
des pénalités de retard. 
Par ailleurs, l’invité de la radio a sou-
ligné la nécessité de la diversification 
de sources du financement. À ses yeux, 
il est inconcevable de se limiter uni-
quement au financement du Trésor pu-
blic. «Vu la situation financière dont 
fait face le pays et le refus des autorités 
pour l’endettement extérieur, il est pri-
mordial d’autoriser les opérateurs privés 
d’emprunter des crédits sur le marché 
financier international où des offres à 
des taux négatifs sont présentées», a-
t-il plaidé. Outre l’amélioration du cli-
mat des affaires, le président de la 
CAPC a mis l’accent sur la stabilité 
juridique et le recouvrement de la 
confiance entre les acteurs économiques 
et les institutions de l’Etat pour la re-
lance de l’économie nationale. 

Un agenda assez 
chargé sur le plan 
politique, écono-

mique et social attend le 
président de la Répu-
blique, Abdelmadjid 
Tebboune, qui a regagné 
Alger dans la soirée de 
mardi, après un séjour en 
Allemagne où il a suivi 
des soins suite à sa 
contamination à la Co-
vid-19.Cet agenda s'ins-
crit dans le sillage de 
poursuite de la concréti-
sation des 54 engage-
ments contenus dans le 
programme électoral du 
Président Tebboune. En 
premier, il est attendu 
que le chef de l'Etat pré-
side la cérémonie solen-
nelle de signature de la 
loi de finances 2021 qui 
intervient avant le 31 dé-
cembre de chaque année. 
Conformément aux en-
gagements du président 
de la République, la Loi 
de finances de 2021 
maintiendra les affecta-
tions des aides publiques 
dans le but de préserver 
le pouvoir d'achat des ca-
tégories vulnérables de la 
société et ce, dans le ca-
dre de la politique so-
ciale de l'Etat, malgré les 
difficultés financières 
que connaît le pays en 
raison de la pandémie de 
la Covid-19 et de la 
chute des prix du pétrole. 
Dans une brève déclara-
tion à son arrivée à Al-
ger, le Président Teb-
boune n'a pas manqué de 

rassurer les catégories 
vulnérables et les néces-
siteux quant à la mobili-
sation de l’Etat algérien à 
leurs côtés à l'effet de les 
protéger contre les re-
tombées de la crise sani-
taire, induite par la pan-
démie du coronavirus.  
Il est également attendu 
que le président de la Ré-
publique signe le décret 
de promulgation de la 
nouvelle Constitution, 
adoptée par voie référen-
daire le 1er novembre 
dernier, ce qui marque le 
début du processus de 
concrétisation des 54 en-
gagements contenus dans 
le programme électoral 
du Président en vue d'ar-
rimer le pays vers une 
«Algérie nouvelle». 
L'autre urgence, qui fi-
gure dans l'agenda du 
Président, consiste en la 
campagne de vaccination 
contre la Covid-19 qui 
doit débuter au courant 
du mois de janvier pro-
chain. 
Le 20 décembre dernier, 
le chef de l'Etat avait ins-
truit le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, de 
présider «sans délais» 
une réunion avec le Co-
mité scientifique de suivi 
de l'évolution de la pan-
démie du coronavirus 
pour choisir le vaccin 
adéquat anti -ovid-19 et 
de lancer la campagne de 
vaccination à partir de 
janvier prochain. 

Agence 

Après son retour au pays  
Un agenda assez chargé 

pour le Président 
Tebboune 

Par Zahir Radji
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Une lettre du Polisario adoptée comme «un document officiel» 

L’ONU désavoue Donald Trump
La fin effective du mandat du président américain sortant, Donald Trump, est imminente. Un mandat marqué 
par des faux-pas, notamment vis-à-vis des causes justes, à l’instar de celles des peuples sahraoui et palestinien. 

 
 

La dernière violation de 
la légalité internatio-
nale étant la reconnais-

sance de la prétendue «ma-
rocanité» du Sahara Occi-
dental. Une position contraire 
au code de conduite de la 
diplomatie américaine, qui 
considère la cause sahraouie 
comme étant une question 
qui dépend de l’ONU. Après 
le désaveu du Président 
Trump par la communauté 
internationale, c’est au tour 
de l’Organisation onusienne 
d’adopter comme «document 
officiel», une lettre du Front 
Polisario adressée au président 
du Conseil de sécurité.  
Dans ce document, des Sah-
raouis considèrent que la ré-
cente décision du président 
américain de reconnaître la 
prétendue souveraineté du 
Maroc sur le Sahara Occi-
dental, «constitue une posi-
tion unilatérale qui viole la 
Charte des Nations unies et 
les résolutions des organes 
de l’ONU», et «encourage le 
Maroc à poursuivre son oc-
cupation illégale». «La déci-
sion prise (le 10 décembre) 
par le président sortant des 

Etats-Unis est regrettable et 
constitue une position uni-
latérale qui viole la Charte 
des Nations unies et les ré-
solutions des organes de 
l’ONU, dont celles du 
Conseil de sécurité que les 
Etats-Unis avaient eux-mêmes 
rédigées et approuvées ces 
dernières décennies», regrette 
le Front Polisario dans sa 
missive. En effet, la position 
du Président Trump est d’au-
tant plus regrettable que cette 
proclamation «s’écarte de la 
politique traditionnelle des 
Etats-Unis concernant le Sa-
hara Occidental, rompt avec 
une position de longue date 
sur le droit à l’autodétermi-
nation, inscrit dans la Consti-
tution des Etats-Unis, et re-
met en cause un de leurs 
principes cardinaux». La dé-
cision prise par Trump, en 
contrepartie de la normali-
sation des relations entre le 
régime marocain et l'entité 
sioniste «entrave l’action me-
née par l’ONU et l’Union 
africaine (UA) pour parvenir 
à un règlement pacifique de 
la question du Sahara Occi-
dental. Elle encourage éga-
lement l’Etat occupant ma-
rocain à poursuivre son oc-

cupation illégale et ses actes 
hostiles, qui ont déjà mené 
à son agression militaire du 
13 novembre 2020 contre le 
Territoire sahraoui libéré (El-
Guerguerat), rompant le ces-
sez-le-feu mis en place depuis 
1991», met en garde le Front 
Polisario. Pis, la proclamation 
de Trump, méconnaît encore 
les résolutions de l’assemblée 
générale, notamment la ré-

solution 2625 (XXV) de 
1970, qui dispose que nulle 
acquisition territoriale obte-
nue par la menace ou l’emploi 
de la force ne sera reconnue 
comme légale, et constitue 
par conséquent «une violation 
du droit international hu-
manitaire et des obligations 
des Etats de ne se livrer à au-
cun acte et de n’apporter au-
cune forme d’assistance qui 

pourrait avoir pour effet de 
consolider une situation il-
légale créée par une contra-
vention grave aux principes 
fondamentaux du droit in-
ternational», ajoute la même 
source. Partant, le gouver-
nement de la République 
sahraouie et le Front Polisario 
«espèrent que le gouverne-
ment entrant des Etats-Unis 
annulera la décision unilaté-

rale prise par le président 
sortant et veillera à ce que 
les Etats-Unis continuent 
d’apporter leur concours, de 
manière constructive, à l’ac-
tion internationale visant à 
parvenir à une solution pa-
cifique et durable, fondée sur 
l’exercice par le peuple sah-
raoui de son droit inaliénable 
à l’autodétermination et à 
l’indépendance». 

Le ministre du Commerce, 
Kamel Rezig, a reçu les am-
bassadeurs de la Colombie 

et de la République fédérale d'Ethio-
pie, respectivement Diego Felipe 
Cadena Montenegro et Nabyat Ge-
tachu, avec lesquels il a examiné, 
en aparté, les voies et moyens de 
promouvoir les échanges commer-
ciaux bilatéraux, a indiqué un com-
muniqué du ministère. Les deux 
rencontres ont permis d'aborder 
les mécanismes de développement 
des échanges commerciaux et de 
passer en revue nombre de questions 
économiques ainsi que les relations 
commerciales bilatérales liant l'Al-
gérie avec ces deux pays, a précisé 
le communiqué. Lors de sa première 
rencontre avec l'ambassadeur co-
lombien à Alger, M. Rezig a souligné 
«la nécessité de créer un conseil 
d'affaires algéro-colombien qui sera 
un outil efficace pour le dévelop-

pement des relations commerciales». 
Et d'insister sur «l'impératif d'ouvrir 
des canaux directs entre les opéra-
teurs économiques et restreindre 
le cercle d'intermédiaires permettant 
une disponibilité de produits dans 
les marchés des deux pays avec des 
prix raisonnables et compétitifs». 
Pour sa part, le diplomate colombien 
a exprimé la disposition de son 
pays à œuvrer pour «une entière 
coordination avec les autorités al-
gériennes en vue de promouvoir et 
diversifier les relations commerciales 
dans différents domaines». 
Lors de la deuxième rencontre, M. 
Rezig a mis en exergue les relations 
historiques entre l'Algérie et l'Ethio-
pie, faisant part de «sa satisfaction» 
quant aux partenariats établis, 
jusque-là, et qui demeurent en deçà 
du niveau des relations politiques 
et diplomatiques bilatérales», a 
poursuivi la même source. Le mi-

nistre du Commerce a mis l'accent, 
dans ce sillage, sur «la nécessité de 
créer un espace d'échange com-
mercial entre les deux pays à travers 
l'activation d'un conseil d'affaires», 
exprimant la disposition de son 

département à poursuivre le cadre 
de concertation en vue de créer 
des opportunités d'échange com-
mercial». L'Ethiopie «est un parte-
naire stratégique en adéquation 
avec la dimension africaine», a es-

timé le ministre, rappelant que 
l'Algérie se préparait pour la Zone 
de libre-échange continentale afri-
caine (ZLECAf) qui est, précise-t-
il, une option stratégique pour tous 
les pays africains. 
Concernant la demande de l'am-
bassadeur éthiopien pour l'organi-
sation du salon de produits algériens 
à Addis-Abeba, M. Rezig a donné 
son accord pour la tenue de cet 
évènement après l'amélioration des 
conditions sanitaires. Se félicitant 
de l'aval du ministre, l'ambassadeur 
d'Ethiopie a mis l'accent sur «l'im-
portance des relations politiques et 
économiques liant son pays et l'Al-
gérie». Dans le même cadre, M. 
Getachu a fait part de son entière 
disposition pour la coordination 
avec les services du ministère pour 
le développement des relations bi-
latérales.  

Agence

Le Chiffre d’Affaires

Par Arezki Louni

Entretiens Rezig-ambassadeurs colombien et éthiopien 

La promotion des échanges commerciaux passée en revue

Un protocole d'accord multilatéral re-
latif à la gestion et la régulation de 
la branche assurance automobile, vi-

sant à mettre fin aux disparités des tarifs et à 
la concurrence effrénée entre assureurs, a été 
conclu et entrera en vigueur le 1er janvier 
2021, a annoncé, mardi, l'Union algérienne 
des sociétés d’assurance et de réassurance 
(UAR). «Dans le cadre de ses missions d'in-
formation du public, l’UAR porte à la connais-
sance des assurés que des mesures d'amélio-
ration de l'organisation du marché algérien 

des assurances ont conduit à conclure un 
protocole d'accord multilatéral relatif à la 
gestion de la branche assurance automobile 
qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021», a 
indiqué l'Union dans un communiqué. 
Cet «important accord» a été signé, précise 
la même source, par l'ensemble des dirigeants 
des sociétés d'assurance agréées et habilitées 
à pratiquer l'assurance automobile, à savoir : 
2A, Alliance, AXA, Caar, Caat, Cash, Ciar, 
CNMA, GAM, SAA, Salama et Trust, et ap-
prouvé par la commission de supervision des 

assurances, selon l'UAR. L'objectif de l'accord 
est de «réguler le marché et mettre fin à la 
disparité des tarifs et la concurrence effrénée 
entre elles», lesquelles «portent préjudice aux 
intérêts du client en premier lieu» et constituant 
deux facteurs susceptibles «d'altérer la qualité 
de la prestation de service, causer des retards 
dans l'indemnisation des clients et porter at-
teinte aux équilibres techniques et financiers 
de la branche assurance automobile, ce qui 
se répercuterait sur la durée des traitements 
et des niveaux de remboursements des dossiers 

sinistres», souligne la même source. «La 
conjoncture de l'heure rend difficile toute 
mesure de redressement des situations finan-
cières tant des preneurs d'assurance que des 
assureurs, mais il est indéniable que tous les 
acteurs économiques se doivent de prendre, 
dans un esprit de solidarité, les dispositions 
adéquates pour atténuer les effets induits par 
la crise sanitaire et assurer ainsi, la pérennité 
de toutes les entités», soutient l'UAR dans 
son communiqué. 

Agence

Assurance automobile 

Un accord multilatéral pour réguler la branche dès le 1er janvier
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Q
uelle a été la sur-
prise, aussi mau-
vaise soit-elle, 

qu’un opérateur économique 
a vécue en s’approchant des 
services du CNRC à l’est 
d’Alger, en retrouvant une 
situation d’entassement des 
représentants de sociétés 
une fois qu’il s’est rendu à 
cette direction algéroise dans 
le but de faire sortir une 
copie de son registre de 
commerce «électronique». 
L’incompatibilité est fla-
grante entre l’adhésion au 
plan de numérisation du sec-
teur, et la situation qui pré-
vaut dans locaux de ce ser-
vice public, ce qui donne 
l’impression que le retour 
aux pratiques se basant sur 
le papier reste une constante 
dans l’esprit de l’adminis-
tration, sinon pourquoi 
convoquer les commerçants 
pour le retrait de la pape-
rasse, alors que l’opération 
de numérisation est censée 
abolir l’utilisation du papier 
d’une façon définitive.   
Les autorités publiques ont 
procédé, comme a été an-
noncé officiellement, à la 

conversion des anciens re-
gistres de commerce en ver-
sion électronique dans un 
plan visant la numérisation 
des services du commerce, 
afin de passer à ce qui est 
mis comme objectif qui est 
l’instauration de la transpa-
rence dans la relation avec 
les opérateurs économiques, 
ce qui est considéré comme 
primordial pour mettre ces 

derniers sur un pied d’égalité 
dans leur relation avec l’ad-
ministration publique, et ai-
derait à assainir ce segment 
important pour appuyer les 
pratiques concurrentielles. 
Toutefois, il paraît que les 
anciennes pratiques de face 
à face et la résistance au 
changement ont encore de 
beaux jours devant elles, ce 
qui démontre du manque 

flagrant d’engagement sur 
la voie de la numérisation 
de la part des services pu-
blics. 
Et voilà que la situation 
réelle en Algérie est très ré-
vélatrice par rapport à la 
tenue des réformes qui tar-
dent à prendre forme quant 
à la modernisation de la 
sphère économique et com-
merciale, pourtant cet en-

gouement à l’utilisation des 
modes de transaction via 
internet est réel au sein de 
la population en général et 
les opérateurs économiques 
en particulier, ce qui offre 
l’ingrédient nécessaire à la 
réussite de la numérisation 
tant attendue pour passer à 
de meilleurs niveaux de ren-
tabilité. Alors, le fait que 
cette numérisation soit ré-
sumée dans le domaine de 
l’e-paiement dans le rechar-
gement des crédits de la té-
léphonie et d’internet, cela 
veut dire que le travail reste 
entier pour aller au devant 

dans l’élargissement du 
champ des pratiques élec-
troniques. Le plus grand 
problème qui freine l’ap-
plication de la politique du 
numérique est le peu d’ou-
verture du marché national, 
et la bureaucratisation de 
l’environnement des entre-
prises et consommateurs, 
ce qui retarde l’établisse-
ment de confiance dans les 
moyens qui puissent être 
mis à la disposition des 
agents économiques, et par-
tant, retarder la transition 
numérique de tout le pays.   

Les statistiques révélées officiellement sur le développement de l’e-paiement pendant le confinement sont loin 
de pouvoir renseigner d’une quelconque amélioration dans les services dédiés aux pratiques électroniques dans 
le domaine des transactions commerciales, et ce, tant que presque 92% du paiement via les cartes bancaires ou 
postale ne concernent nullement les différents secteurs économiques, mais ça touche essentiellement les 
rechargements en relation avec la téléphonie et internet.

La quasi-totalité de l’e-paiement liée aux télécoms  

La transition numérique loin d’être 
acquise

Par Abdelkader Mechdal        

Electricité-gaz 

Plusieurs décisions prises pour consolider  
la sécurité énergétique

L
es ministres de l’Energie, Ab-
delmadjid Attar, et de la Tran-
sition énergétique et des Ener-

gies renouvelables, Chems-Eddine 
Chitour, ont co-présidé à Alger une 
réunion consacrée au programme in-
dicatif 2021-2030 des moyens de pro-
duction de l’électricité, au cours de 
laquelle plusieurs décisions ont été 
prises en vue de consolider la sécurité 
énergétique. S'exprimant lors d'une 
conférence de presse à l'issue de cette 
réunion, M. Attar a indiqué qu'il a été 
convenu avec le ministre de la Tran-
sition énergétique d'intensifier les ef-
forts et les initiatives en vue lancer 
des projets de production d'énergie à 
partir de l'année 2021, notamment la 
production de 1 000 MW d'énergie à 
base de ressources renouvelables (so-
laire) et de réduire la consommation 
des énergies fossiles (hydrocarbures) 
à raison de 10% par an. Evoquant la 
nécessité et l'urgence d'aller vers la 
transition énergétique et l'exploitation 
des ressources renouvelables «dès 
maintenant», le ministre de l'Energie 
a fait observer que la poursuite du 
modèle actuel de consommation éner-
gétique basé exclusivement sur les 
hydrocarbures, qualifié «d'anarchique», 

sera «insupportable» dans les années 
à venir. Selon le ministre, l'Etat accorde 
15 milliards de dollars par an de sub-
vention au secteur énergétique à tous 
les niveaux (subvention des prix d'élec-
tricité, gaz, carburants, dessalement 
d'eau de mer...).  
«Certes, la situation de notre sécurité 
énergétique n'est pas dangereuse, mais 
elle nécessite des actions urgentes de 
manière à préserver nos ressources 
disponibles aux générations futures à 
travers l'investissement dans les éner-
gies renouvelables», a souligné M. 
Attar, annonçant la préparation d'une 
nouvelle loi-cadre sur la transition 
énergétique. 
Se félicitant des efforts menés par les 
pouvoirs publics en matière d'électri-
fication et de distribution de gaz na-
turel, qui ont permis selon lui, d'at-
teindre les taux de pénétration de 98% 
pour l'électricité et 62% pour le gaz, 
le ministre de l'Energie a assuré à 
cette occasion que les projets d'élec-
trification et d'alimentation en gaz 
vont se poursuivre notamment dans 
le cadre du programme du président 
de la République pour les zones d'om-
bre. 
«Néanmoins, le retard accusé dans le 

domaine du renouvelable devra être 
rattrapé à travers le lancement de plu-
sieurs projets de production d'énergie 
à base du solaire, des énergies nu-
cléaires et géothermiques et éoliennes», 
a précisé M. Attar, soutenant que la 
mise en place d'un ministère dédié à 
la transition énergétique et aux énergies 
renouvelables constitue une «étape 
importante» et «un nouveau départ».      
De son côté, M. Chitour a affirmé 
que son département a besoin de l'ex-
pertise et du savoir-faire du ministère 
de l'Energie, insistant sur le fait que 
le programme de développement des 
énergies renouvelables et de transition 
énergétique concerne tous les dépar-
tements ministériels et secteurs d'ac-
tivités. 
Outre l'annonce de la mise en place 
d'une commission mixte entre les 
deux ministères chargée d'élaborer et 
de suivre le nouveau modèle de 
consommation énergétique, M. Chitour 
a fait état également d'une proposition 
débattue lors de cette réunion sur la 
nécessité de créer une nouvelle société 
placée sous la tutelle de son ministère 
en vue de concrétiser les objectifs 
des pouvoirs publics dans ce secteur. 

Agence

L
a Cour des 
comptes a publié 
mardi dernier, son 

rapport annuel, sur son 
site internet. Une pre-
mière depuis plus de 21 
ans, puisque le dernier 
rapport rendu public re-
monte à 1999. 
Invité de la rédaction de 
la Chaîne III de la Radio 
algérienne, le président 
de la Cour des comptes, 
Abdelkader Benmaarouf, 
estime que la publication 
de ce rapport, est en soi, 
un évènement important, 
puisque c’est une occa-
sion d’informer les ci-
toyens sur les conditions 
de gestion des deniers 
publics. L’invité dit que 
le rapport a mentionné 
toutes les anomalies 
constatées, notamment la 
question des retards, qui 
est récurrente. Il avoue 
que certes, il y a des fac-
teurs objectifs mais par-
fois il y a eu, aussi, de 
l’imprévoyance et de la 
négligence. «C’est pour 
cela que la phase matura-
tion est très importante 
avant l’exécution d’un 
projet afin d’éviter ce 
genre de problèmes», ex-
plique-t-il. Evoquant les 
réévaluations douteuses 
des projets, l’interviewé 
indique qu’il existe une 
voie spécifique qui prend 
en charge ces cas. «Dès 
qu’on découvre des faits 
à caractère frauduleux, il 
y a des rapports spéci-
fiques qui sont transmis à 
la justice, notamment 

lorsque les faits sont 
d’une certaine gravité. Le 
procureur prendra, donc, 
ensuite la relève», ajoute-
t-il. 
Concernant la gestion 
des deniers au niveau des 
collectivités locales, par-
ticulièrement la fiscalité 
locale, Abdelkader Ben-
maarouf affirme que le 
rapport a constaté une 
négligence d’un certain 
nombre de taxes spéci-
fiques, que la commune 
elle-même détermine, 
fixe et recouvre. «Des 
communes se plaignent 
de la rareté des res-
sources alors qu’elles ont 
des instruments qu’elles 
peuvent utiliser de façon 
rigoureuse pour amélio-
rer leurs recettes budgé-
taires», dit-il. 
Cependant, l’invité ad-
met que la gestion des 
communes est délicate, 
voire complexe. On a ac-
cordé, depuis le début, 
beaucoup d’importance à 
ce problème, qui est déli-
cat, estime-t-il, précisant 
que «l’implantation des 
chambres territoriales est 
un choix stratégique et 
surtout un acquis. Car le 
contrôle de la Cour pour 
les communes est désor-
mais un contrôle de 
proximité». L’invité n'a 
pas manqué d'annoncer 
qu’un concours de recru-
tement d’auditeurs et 
contrôleurs sera lancé, 
dans le courant du mois 
de janvier 2021. 

Agence

Abdelkader Benmaarouf  

«L’implantation  
des chambres territoriales 
est un choix stratégique»



Les structures d'accueil, 
hôtels, camps et rési-
dences touristiques im-

plantées sur le territoire du 
Gourara (Timimoun), une 
destination privilégiée des 
touristes et des agences de 
tourisme de différentes ré-
gions, ont affiché complet, 
avec exploitation à demi-ré-
gime en application des me-
sures préventives imposées 
par la conjoncture exception-
nelle du Covid-19, a expliqué 
le directeur du secteur, Ou-
mari Touhami. 
Des sorties sur le terrain ont 
été organisées par les services 
du tourisme au niveau des 
structures touristiques, pour 
s'assurer du respect du pro-
tocole sanitaire et de l'exploi-
tation à 50% de leurs capa-
cités, en vue de se conformer 
aux règles de distanciation 
physique. 
Pour permettre aux visiteurs 
de la région de passer d'agréa-
bles vacances, les services du 
tourisme ont projeté l'orga-

nisation, si les conditions le 
permettent, d'activités récréa-
tives présentielles en l'honneur 
des touristes, et d'autres vir-
tuelles à travers les réseaux 
sociaux pour promouvoir les 
produits touristiques, vulga-

riser les sites archéologiques, 
les articles de l'artisanat, et le 
patrimoine matériel et im-
matériel de la région. 
Le tourisme domestique sera 
de mise en cette conjoncture 
à travers l'organisation par 

l'association "Ness El-Kheir'' 
d'une caravane de tourisme 
de solidarité en faveur des fa-
milles, en coordination avec 
les secteurs du tourisme, de 
l'environnement, des forêts, 
de la solidarité et des Scouts 

Musulmans algériens. 
Dans le but de faire profiter 
ces familles des activités tou-

ristiques, le secteur leur a 
prévu des cartes d'abonne-
ment leur permettant de bé-
néficier des circuits à travers 
les sites archéologiques, les 
ksour, les casbahs et les Oasis, 
ponctuées de campagnes de 
nettoiement et de boisement, 
dans le strict respect du pro-
tocole sanitaire. 
L'initiative s'assigne comme 
objectifs l'ancrage de la culture 
de l'éco-tourisme, la préser-
vation des sites touristiques, 
ainsi que la promotion et la 
vulgarisation des destinations 
touristiques de la région. 
Une bonne affluence de fa-
milles est déjà relevée vers les 
sites précités, dont la grotte 
de "Temassekht'', dans la 
commune de Fenoughil (Sud 
d'Adrar), première halte dans 
le programme des circuits 
touristiques, indiqué les or-
ganisateurs. 
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Adrar/Vacances de fin d’année 

Plus de 1 340 réservations hôtelières 
enregistrées  
Pas moins de 1.347 réservations hôtelières ont été enregistrées au niveau des structures d'accueil de la wilaya d'Adrar et de la 

wilaya déléguée de Timimoun, à l'occasion des vacances de fin d'année, a-t-on appris mardi auprès de la direction du Tourisme, 

de l'Artisanat et du Travail familial d'Adrar.

Le Chiffre d’Affaires

Le ministre de l'Habitat, 
de l'Urbanisme et de 
la Ville, Kamel Nasri, 

a annoncé mardi à Constan-
tine un programme de 200 
nouvelles aides financières à 
la construction rurale au profit 
de cette wilaya. 
"Il est impératif de concrétiser 
ces aides en concertation avec 
le secteur de l’agriculture pour 
mieux rentabiliser ces inves-
tissements",a précisé le mi-
nistre en visite de travail à 
Constantine. 
Il a, dans ce sens ajouté que 
de nouveaux programmes 
d’aides à l’habitat rural seront 
inscrits au profit de cette wi-
laya, au titre de l’exercice 

2021.M.Nasri qui a instruit 
les responsables locaux à l’effet 
d’accélérer l’opération d’éla-
boration des listes des béné-
ficiaires de ce type de loge-
ments, a insisté sur l’impor-
tance de la sensibilisation des 
bénéficiaires de cette formule 
de logement, appelés, a-t-il 
ajouté à "contribuer aux efforts 
d’aménagement des groupe-
ments ruraux pour un déve-
loppement durable". 
S’agissant de la prise en charge 
des zones menacées par le 
phénomène du glissement de 
terrain à Constantine, M. 
Nasri a indiqué que le minis-
tère de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de la Ville oeuvre à 

accompagner les efforts initiés 
dans ce cadre en mobilisant 
les moyens financiers néces-
saires. 
La wilaya de Constantine 
compte cinq sites menacées 
par le glissement de terrain à 
Boussouf et Benboulaid (dans 
la ville de Constantine) et 
aux communes de Messaoud 
Boudjeriou, Zighoud Youcef 
et Didouche Mourad, selon 
les informations recueillies 
auprès de responsables concer-
nés qui ont indiqué que le 
ministère de tutelle vient de 
mobiliser 500 millions DA 
pour la prise en charge du 
problème de glissement de 
terrain soulevé à Messaoud 

Boudjeriou. 
Le ministre de l’Habitat, de 
l’Urbanisme et de la Ville, 
Kamel Nasri, avait entamé sa 
visite à Constantine en prési-
dent la cérémonie de remise 
6.375 logements de type lo-
cation-vente de l’Agence na-
tionale pour l'amélioration et 
le développement du loge-
ment (AADL), avant de pro-
céder à la pose de la première 
pierre du projets de réalisation 
de 1.500 LPL à l’extension 
Ouest de la circonscription 
administrative Ali Mendjeli 
et 600 unités de même type 
au pôle urbain Massinissa 
dans la commune d’El 
Khroub. 

Constantine  

Octroi de 200 nouvelles aides  
à la construction rurale 

L'entreprise Algérie poste (AP) de 
Blida a entamé le recensement 
des besoins des zones d’ombre 

de la wilaya, en vue de leur prise en 
charge, à travers la programmation de 
projets de nouveaux bureaux postaux, 
a-t-on appris, lundi, auprès du directeur 
local de la Poste et des Télécommuni-
cations, Mohamed Amine Benzine. 
"Nous avons lancé, dans le cadre de la 
prise en charge des préoccupations des 
populations des zones reculées et de 
l’amélioration de leur cadre de vie, un 
recensement des besoins de ces zones, 
en perspective de l’élaboration d’une 
carte de nouveaux projets relatifs à la 
réalisation de bureaux postaux", a in-

diqué à l’APS, M.Benzine. Il a signalé 
la "prise en considération du nombre 
des habitants dans chaque zone, dans 
l’élaboration de la liste des régions 
devant bénéficier de nouveaux bureaux 
de poste, considérés parmi les revendi-
cations majeurs des populations de ces 
zones reculées ", a observé le même 
responsable.  
Il a fait part, à ce titre, de la program-
mation à la "réception de 13 nouveaux 
bureaux postaux, durant l’année pro-
chaine afin de remédier au déficit enre-
gistré et de réduire la press ion sur les 
autres bureaux postaux", a-t-il estimé, 
ajoutant qu'un nombre de ces bureaux 
est en réalisation dans des zones d’ombre, 

a-t-il fait savoir. Au titre des mêmes ef-
forts visant à atténuer la pression sur 
plusieurs bureaux de poste durant les 
périodes de versement des salaires et 
des pensions de retraite, M.Benzine a 
signalé la réception "prochaine" de 
nombreux bureaux à travers des cités 
et communes de la wilaya. Il a cité 
principalement la cité AADL d’Ouled 
Aich, enregistrant une importante densité 
démographique, la cité Khezrouna qui 
connaît une extension urbanistique, ces 
dernières années, outre les cités Merakchi 
d’Ouled Slama, Ben Chaàbane, et Meg-
taà Lezreg, relevant de la commune de 
Hammam Melouane (est), classées 
comme zones d’ombre.

Blida Algérie poste 

Début de recensement des besoins des zones d’ombre

M’sila 
Distribution de 100 logements 

AADL au profit  
de fonctionnaires de la police

Le directeur général de 
la sûreté nationale 
(DGSN), Ounissi 

Khelifa, a présidé lundi à 
M’sila la distribution de 
100 logements de la formule 
location-vente de l’Agence 
nationale de l’amélioration 
et du développement du 
logement (AADL) au profit 
de fonctionnaires de la po-
lice. 
En visite de travail et d’ins-
pection dans cette wilaya, 
le DGSN a ensuite inauguré 
le nouveau siège de la sûreté 
de daïra de Boussaâda dont 
la réalisation avec 8 loge-
ments d’astreinte a mobilisé 
plus de 100 millions DA, 
selon les explications don-
nées sur site. 
Le responsable de sûreté 
nationale a suivi, à l’occa-
sion, un exposé sur les ac-
tivités de la sûreté de cette 
daïra notamment en matière 
de lutte contre la propaga-
tion du Covid-19 ayant 
donné lieu à l’enregistre-
ment de 4.618 infractions 
de mesures de confinement 

sanitaire, la mise en fourrière 
de 207 véhicules et l’orga-
nisation de 100 actions de 
sensibilisation des citoyens 
au respect des mesures pré-
ventives contre cette épi-
démie. 
Selon l’inspecteur régional 
de police de la région du 
Centre, Bencheikh Farid 
Zine-Eddine, la visite rentre 
dans le cadre du soutien 
moral aux éléments de la 
sûreté nationale, leur inci-
tation à davantage d’efforts 
et la mise en place des 
conditions matériels adé-
quates permettant aux élé-
ments de la police de mieux 
prendre en charge les préoc-
cupations des habitants sur 
le plan sécuritaire. 
Le même responsable a 
ajouté que l’amélioration 
du rendement des éléments 
de la sûreté nationale consti-
tue une des principales 
orientations données par le 
directeur général de la sûreté 
nationale aux éléments du 
corps. 
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L’ouverture commerciale en Algérie  

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

Par Mohamed KADI Maître de recherche au Cread

Le Chiffre d’Affaires

Dans le premier, cas on sup-
pose que les effets spéci-
fiques peuvent être corré-

lés avec les variables explicatives 
du modèle, et dans le second cas 
on suppose que les effets spéci-
fiques qui sont perpendiculaires 
aux variables explicatives du mo-
dèle. Lorsque la probabilité de ce 
test est inférieure au seuil retenu, 
le modèle à effets fixes est privi-
légié. Dans le cas contraire, on 
retient le modèle à effets aléatoires 
et dans ce cas la méthode des 
MCG est adoptée. 
En termes d’impact sur la création 
d’emplois, cette étude montre que 
le cas algérien partage quelques 
caractéristiques identiques à celles 
observées au niveau des économies 
en développement comme la Ma-
roc et la Tunisie. En effet, Pour le 
coefficient propension d’impor-
tation (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 im-
portations sont destructrices d’em-
plois industriels. Cette relation 
négative entre les importations et 
la dynamique de création d’em-
plois s’explique par un manque à 
guanier en termes d’emplois due 
aux importations. Cette situation 
défavorable peut s’expliquer par 
le processus de désindustrialisation 
enclenché depuis le début des an-
nées 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 
considérables que l’économie na-
tionale ne peut pas les satisfaire. 
Pour le faire, l’option d’importa-
tion de matières premières ainsi 
que les équipements nécessaires 
à la réalisation de ces projets s’est 
imposées. 
La variable (CAPAB) a un effet 
positif et significatif sur la création 
d’emplois. Ce signe est conforme 
à la théorie. En effet, un secteur 

industriel qui a une capacité d’ab-
sorption importante peut générer 
des emplois dans le cas où les 
produis étrangers ne sont pas sem-
blables aux produits domestiques, 
une augmentation de leur taux de 
pénétration augmente mécanique-
ment l’offre d’emploi des firmes 
domestiques. Par ailleurs, les ré-
sultats obtenus indiquent aussi 
que la productivité apparente du 
travail à un effet négatif sur la 
création d’emplois. Par ailleurs, 
Driver et Alii (1988) constatent 
qu'à l'intérieur d'un secteur la pro-
ductivité du travail varie sensi-
blement d'une firme à l'autre. 
Selon Corte et jean (1997), A pro-
duction inchangée, une augmen-
tation 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 résulte une hausse de la rému-
nération réelle du travail et/ou du 
capital, qui se traduit par une aug-
mentation de la consommation 
et/ou de l'investissement. La de-

mande augmente, ce qui engendre 
des créations net d'emplois. Dis-
cussion des résultats obtenus par 
le deuxième modèle (ouverture / 
VA) En termes d’impact sur la 
valeur ajoutée, toutes les variables 
retenues dans le cadre de ce mo-
dèle sont significatives. En effet, 
les importations (LOGX) ont un 
effet négatif et significatif au seuil 
de 1% (-0.183***) sur la valeur 
ajoutée crée dans les différents 
branches du secteur industriel. Ce 
résultat concorde avec ceux ob-
tenus par Boussida (2004) pour 
le cas tunisien et Palméro et Raux 
(2010) pour le cas marocain. Par 
contre l’impact des exportations 
(LOGX) sur la valeur ajoutée est 
positif et significatif au seuil de 
5%. De même pour la productivité 
apparente du travail qui influence 
positivement la valeur ajoutée 
dans les différents secteurs indus-
triels. Ces résultats sont cohérents 
avec ceux obtenus avec Palméro 
et Raux (2010) pour le cas maro-
cain. Par ailleurs, le coefficient 
de (+0.699) indique une forte cor-
rélation positive entre les expor-
tations et la création de la valeur 

ajoutée. Cela peut s’expliquer par 
la nature des produits exportés. 
En effet, les avantages concur-
rentiels en matière des coûts de 
production en l’occurrence les 
prix de l’énergie et de la main 
d’œuvre permettent de dégager 
une valeur ajoutée relativement 
conséquente.  
Conclusion  
Dans le cadre de ce travail, notre 
question de départ était de com-
prendre comment le stock d’em-
ploi et la valeur ajoutée créée réa-
gissent au mouvement d’expor-
tation et d’importation. La revue 
des recherches théoriques anté-
rieures et l’examen des études 
empiriques nous ont permis de 
construire et de valider notre mo-
dèle de déaprt. Les résultats ob-
tenus à partir de l’analyse écono-
métrique, montrent clairement que 
les exportations influent positi-
vement sur la création d’emplois, 
tandis que les importations le dé-
truit, dans toutes les branches du 
secteur manufacturier.  
Cependant, la comparaison entre 
le niveau de création et de des-
truction d’emplois, indique que 

l’ouverture du marché est des-
tructrice de d’emploi durant la 
période étudiée. Cela s’explique 
par la capacité très limité du sec-
teur industriel à assurer une subs-
titution aux importations. De 
même pour la variation de la 
valeur ajoutée, qui est significati-
vement sensible aux échanges 
commerciaux. Par ailleurs, ces ré-
sultats nous montrent également 
que l’Algérie n’a pas su valoriser 
les bienfaits théoriques potentiels 
de l’ouverture économique sur 
l’emploi et sur la valeur ajoutée. 
Deux phénomènes peuvent être 
évoqués ; en premier, la dépen-
dance croissante aux importations 
et la perte accrue des emplois et 
de la valeur ajoutée dans le secteur 
manufacturier, sont les consé-
quences les plus plausibles du 
processus de désindustrialisation 
de l’économie algérienne ; en se-
cond, la spécificité de l’économie 
algérienne fondée sur les richesses 
minières (hydrocarbures) défavo-
rise toutes tentatives de dévelop-
pement industriel. Ces résultats 
sont conformes à la littérature 
existante, notamment les études 
récentes menées dans le contexte 
des pays en développement (Bous-
sida 2004 ; Palméro et Raux, 
2010). 
Les résultats de cette recherche 
révèlent des implications politiques 
pertinentes. Les initiatives poli-
tiques doivent viser l’amélioration 
des dispositifs et des politiques 
d’aide et de promotion de l’activité 
d’exportation dans des secteurs à 
forte valeur ajoutée et créateurs 
d’emplois comme l’industrie. 
Conscient des limites que présen-
tent les résultats de cette étude 
sur le plan méthodologique et em-
pirique. La principale limite mé-
thodologique de cette étude réside 
dans le manque d’informations 
sur d’autres variables comme l’in-
dice des prix à la production in-
dustrielle (IPPI) sur une longue 
période. Par ailleurs, de futurs 
travaux de recherche pourront uti-
liser une approche comparative 
entre pays semblables (dimension 
spatiale) à l’Algérie, sur plusieurs 
années (dimension temporelle). 
Les éléments de comparaison per-
mettront une meilleure compré-
hension des spécificités écono-
miques et sectorielles de chaque 
pays. 

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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COVID-19 /Tunisie  

L'économie nationale face à l'impact 
de la crise sur les pays partenaires
L'année 2020 a été profondément marquée par la pandémie du covid-19 qui entraîné une récession désastreuse. 
L’économie mondiale a connu sa plus profonde crise économique depuis la fin de la seconde guerre mondiale et devrait 
selon l’OCDE, connaître une chute de l’ordre de 4,2%. Bien davantage pour l’Europe qui intéresse particulièrement la 
Tunisie en raison de son poids dans les échanges extérieurs du pays : - 7,2%.

T
ous les pays partenaires 
majeurs de la Tunisie dans 
l’échange ont accusé des 

chutes historiques de leur crois-
sance, l’explosion du chômage et 
l’envolée de leur dette. Le cas de 
la Chine mis à part, les prévisions 
les plus crédibles font état d’une 
contraction du PIB supérieure à 
9% pour la France et l’Italie ; 
deux pays qui absorbent près de 
45% des exportations tunisiennes 
totales. 
 La recrudescence de l’épidémie 
en cette fin d’année, devrait ag-
graver les ravages économiques 
et financiers causés et conduire à 
la poursuite de la contraction des 
exportations tunisiennes et la ca-
talepsie du secteur touristique. 
La situation dans l’environnement 
de proximité n’est guère meil-
leure. L’économie algérienne, en 
proie à une profonde crise poli-
tique depuis 2019, a subi de plein 
fouet la baisse drastique du prix 
du pétrole. Selon la Banque Mon-
diale, elle devrait connaître cette 

année une récession supérieure à 
6%. La Libye voisine n’est guère 
mieux lotie. Politiquement frac-
turé, le pays ne semble guère près 
de sortir de l’impasse politique. 
Fortement tributaire des aléas de 
la production pétrolière, son éco-
nomie, devrait connaître en 2020 
une croissance molle de près de 
1,5%. 
Seul point positif pour la Tunisie 
dans cet environnement interna-
tional extrêmement défavorable, 
la baisse des prix du pétrole qui 
s’est d’ores et déjà traduite par un 
fort allègement de la facture éner-
gétique de la Tunisie pour près de 
3 milliards de dinars en 2020 et 
le redressement des prix mon-
diaux du phosphate brut et de ses 
dérivés (DAP et TSP) exportés 
par la Tunisie. Un redressement 
des prix contrarié malheureuse-
ment par les mouvements sociaux 
qui ont largement entravé la 
chaîne de la production-transport-
expédition des phosphates tuni-
siens en 2020. 

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

Le MJS désigne 
un nouveau 
président du 
directoire 
 

L
e ministère de la jeunesse et 
des sports (MJS) a désigné 
Noureddine Nemer à la tête 

du directoire de la Fédération al-
gérienne handisport (FAH) ins-
tallé en novembre suite à la sus-
pension de l'actuel président Mo-
hamed Hachfa et son bureau exé-
cutif pour "mauvaise gestion", a 
appris l'APS mardi du secrétariat 
général de l'instance fédérale. Le 
nouveau président du directoire 
remplace Rachid Meskouri, an-
cien patron de la FAH, désigné en 
premier lieu comme premier res-
ponsable du directoire, mais qui a 
démissionné, depuis une semaine, 
pour des raisons de santé, l'empê-
chant de se déplacer au siège de 
l'instance fédérale. Noureddine 
Nemer est un ancien membre du 
bureau fédérale de la FAH durant 
le mandat (2004-2008). Il avait 
pris le relais de la présidence de 
l'instance fédérale, après la démis-
sion de Meskouri en 2005, et ter-
miner le mandat qui s'est achevé 
avec une participation "très hono-
rable" des athlètes algériens aux 
Jeux Paralympiques de Pékin-
2008 (15 médailles dont 4 or et 3 
argent). Le nouveau président du 
directoire qui devra entamer son 
travail mardi, sera secondé dans sa 
mission par les mêmes membres 
(deux) désignés par la tutelle en 
novembre. Selon la décision du 
MJS, le directoire mis en place 
sera chargé de "la gestion des af-
faires courantes et d'assurer la 
continuité des activités de la Fédé-
ration algérienne handisport pour 
le reste de la durée de l'actuel 
mandat olympique". La suspen-
sion de Mohamed Hachfa et son 
bureau fédéral intervient dans le 
cadre des visites de contrôle et 
d'inspection effectuées au niveau 
des différentes fédérations natio-
nales, en vue de la prochaine opé-
ration de renouvellement des ins-
tances sportives. Avant la FAH, 
les présidents de fédérations et 
membres des bureaux fédéraux du 
golf, boxe et bodybuilding, fitness 
et powerlifting avaient été suspen-
dus suite à des visites de contrôle 
de l'inspection générale relevant 
de la tutelle.

C
hanger pour changer n'aura certaine-
ment aucune utilité. Nous avons un 
bon groupe, mais des circonstances 

atténuantes n'ont pas permis au club de 
réaliser de bons résultats. Nous sommes 
certes déçus, mais je suis confiant que ça va 
finir par s'arranger. Leknaoui et son staff 
sont là pour trouver des solutions", a déclaré 
Merzekane à l'APS. 

Le NAHD a complètement raté son entame 
de saison, en engrangeant trois petits points 
seulement sur quinze possibles. Les coéqui-
piers de Faouzi Yaya restent sur deux défaites 
de rang dans deux derbies algérois : face au 
CR Belouizdad (2-1) et à l’USM Alger (3-
0). 
"L’équipe aurait pu mieux faire, mais nous 
avons été toujours confrontés à des situations 

imprévues liées à des cas positifs au Covid-
19. L’entraîneur ne s’est jamais retrouvé en 
possession de l'ensemble de son effectif, 
chose qui a rendu sa mission de composer 
une équipe compétitive et conquérante très 
difficile. Nous sommes l’un des clubs qui a 
été le plus touché par la pandémie, mais 
nous devons faire face et s'adapter ", a-t-il 
ajouté. Pour pouvoir " protéger" les joueurs 
contre le risque de contamination, Merzekane 
a affirmé que " l'équipe entre à partir de ce 
mardi en stage bloqué, afin d’éviter aux 
joueurs d'être en contact direct avec d'autres 
personnes et évité ainsi des contaminations 
au sein du groupe". Le Nasria, désormais 
dos au mur, est appelé à relever la tête 
vendredi prochain, à l'occasion de la réception 
du leader l'ES Sétif (14h30), en mise à jour 
de la 5e journée du championnat. 
"Je préfère affronter une équipe de l'Entente 
qui a tendance d'ouvrir le jeu, qu’une équipe 
qui vient juste pour défendre. Nous avons 
déjà battu l’ESS la saison dernière, nous 
avons les moyens de faire de même vendredi. 
Je m'attends à une bonne réaction des joueurs 
pour décrocher le premier succès de la saison 
", a-t-il conclu. 
Au terme de la 6e journée, le NAHD pointe 
à la 18e place au classement avec 3 points, à 
une longueur d’avance seulement sur le 
CABB Arreridj et l’USM Bel-Abbès, qui 
ferment la marche avec 2 unités chacun. 

Le directeur sportif du NA Husseïn-Dey (Ligue 1 algérienne de football) Chaâbane Merzekane, 
a indiqué mardi que l’entraîneur de l'équipe Nadir Leknaoui, jouissait de la "confiance totale" 
de la direction, alors que le Nasria n'a toujours pas gagné depuis le début de l'exercice. 
"Leknaoui est toujours en place et jouit de la confiance totale de la direction. 

Ligue 1 - NA Husseïn-Dey 

 «Leknaoui a toute notre 
confiance»
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L
e renforcement des parte-
nariats entre les universités, 
les établissements de for-

mation et les structures de re-
cherche marocaines et leurs ho-
mologues des pays de l’Associa-
tion des nations d’Asie du Sud-
Est (ASEAN) a été au centre 
d’une réunion de travail, tenue à 
Rabat, entre le ministre marocain 
de l’Education nationale, des am-
bassadeurs ainsi que des chargés 
d’affaires représentant un certain 
nombre de pays de l’ASEAN, à 
savoir la Thaïlande, la Malaisie, 
l’Indonésie, Brunei, le Vietnam 
et les Philippines. 
Selon un communiqué du minis-

tère marocain de l’Education na-
tionale, cette réunion a été axée 
sur les moyens de renforcer les 
relations bilatérales et multilaté-
rales dans les domaines afférents 
au système de l’éducation, la for-
mation, l’enseignement supérieur 
et la recherche scientifique. 
Les discussions ont également 
porté sur plusieurs aspects, no-
tamment l’échange d’expériences 
et d’expertise et le soutien à la 
mobilité des étudiants et profes-
seurs, ainsi que le co-encadrement 
des thèses de doctorat. 
Compte tenu de l’intérêt accordé 
par le Maroc à la coopération 
Sud-Sud et à la région de l’Asie 

du Sud-Est en particulier, le Maroc 
représente le premier pays africain 
et arabe à adhérer, le 6 septembre 
2016, au Traité d’amitié et de 
coopération en Asie du Sud-Est, 
dans l’ambition d’établir des re-
lations efficaces et institutionna-
lisées avec ces pays. 
Près de 100 étudiants des pays 
d’Asie du Sud-Est poursuivent 
leurs études universitaires dans 
des établissements publics d’en-
seignement supérieur au Maroc, 
au titre de l’année universitaire 
2019-2020, répartis entre diverses 
universités et disciplines acadé-
miques et scientifiques. 

Enseignement supérieur  
Le Maroc et les pays de l’Asean veulent 

échanger leurs expériences 

L
e Comité juridique du Fo-
rum du dialogue politique 
libyen (FDPL) s’est réuni 

lundi pour la seconde fois. « Les 
discussions de cette réunion ont 
porté sur les fondations législatives 
et juridiques nécessaires pour l’or-
ganisation d’élections nationales 
», a déclaré dans un message sur 
Twitter la Mission d’appui des 
Nations unies en Libye (MANUL), 

ajoutant que cette réunion avait 
été favorisée par la représentante 
spéciale par intérim en Libye du 
secrétaire général des Nations 
unies, Stephanie Williams. 
Au cours de cette réunion en ligne, 
le directeur de la Commission na-
tionale supérieure des élections 
en Libye, Emad Al-Sayeh, a fait 
état des progrès de la Commission 
en termes de préparation tech-

nique, évoqué la nécessité d’or-
ganiser des élections, et présenté 
les bases de la législation électorale 
qui doit être adoptée dans la pé-
riode à venir, selon la MANUL. 
Le Comité juridique, qui a débuté 
son travail la semaine dernière, 
se compose de 18 membres du 
FDPL, et a pour objectif d’assurer 
le suivi des discussions du comité 
constitutionnel, lequel se compose 

de membres de la Chambre des 
Représentants et du Conseil su-
périeur de l’Etat, pour formuler 
des recommandations à des fins 
d’assistance, selon la MANUL. 
Au total 75 Libyens représentant 
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 novembre 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’or-
ganiser des élections générales en 
Libye le 24 décembre 2021. Ils 
ont également voté l’adoption du 
mécanisme visant à désigner l’au-
torité exécutive unifiée du pays. 

Libye 
L’ONU organise une 2e réunion du comité juridique du forum  

pour le dialogue politique

L
e ministre de la santé, 
M. Nedhirou Ould Ha-
med a réceptionné, 

mardi à Nouakchott, un don de 
l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) composé de 
40.000 tests rapides antigé-
niques (équivalent de la PCR) 
et des quantités de consomma-
bles. 
Ces tests antigéniques permet-
tent de détecter les antigènes 
que produit le virus SARS-
CoV-2. Ils cherchent à déter-
miner si la personne est infec-
tée au moment du test. 
La personne réalisant ce test 

doit être informée qu’il est 
destiné à une simple orienta-
tion diagnostique qui ne rem-
place pas un diagnostic établi 
à partir d’un test RT-PCR per-
mettant de déterminer la pré-
sence du génome du SARS-
CoV-2. 
Enfin, ils peuvent aussi être 
utilisés dans le cadre d’opéra-
tions de dépistage collectif, or-
ganisées notamment par l’em-
ployeur ou une collectivité pu-
blique au sein de populations 
ciblées, en cas de suspicion de 
cluster ou de circulation parti-
culièrement active du virus.

Mauritanie 
L’OMS fait don de 40.000 
tests rapides antigéniques

Joueur maghrébin de l'année 

Bennacer et Benrahma parmi les nommés

L
'entraîneur du MC Oran 
Bernard Casoni, exclu pour 
"propos injurieux portant 

atteinte à la dignité et à l'honneur 
d’une personne", a écopé d'un 
mois de suspension ferme (inter-
diction de terrain et de vestiaires), 
a indiqué la Ligue de football 

professionnel (LFP) lundi. Le 
technicien français devra en outre 
payer 100.000 DA d'amende.  La 
Commission de discipline de la 
LFP  qui s'est réunie ce lundi, a 
infligé d'autre part deux matchs 
de suspension ferme  au joueur 
du NC Magra Meghazi Rachid, 

exclu lors du match de son équipe 
face à l'Olympique Médéa pour 
"faute grave". Les joueurs, Ladjabi 
Adnene (O.Médéa) et Sidhoum 
Lyes (NAHD) ont écopé chacun 
d'un match de suspension ferme 
plus 30.000 DA pour respective-
ment contestation de décision et 

cumul de cartons. Enfin,  l'AS 
Ain M'lila est sanctionnée d'une 
amende de 50.000 DA pour "Mau-
vaise organisation" et  l'USM Bel 
Abbes de 20.000 DA d'amende 
pour " Absence de l’entraineur 
sur la main courante".

L
es internationaux 
algériens Ismael 
Bennacer (Milan 

AC) et Saïd Benrahma 
(West Ham) sont parmi 
les cinq premiers nom-
més pour le titre de 
joueur maghrébin de 
l'année 2020, un prix 
décerné par le magazine 
France Football. "Fan-
tastique courroie de 
transmission du jeu de 
l'actuel leader de Serie 
A, Ismael Bennacer a 
confirmé une année 
2019 déjà faste où il 
avait été élu meilleur 
joueur de la CAN. Il 
tacle, il récupère, il dis-
tille, il se projette, que 

ce soit avec le Milan 
AC ou l'Algérie, le mi-
lieu de terrain est de-
venu incontournable", 
écrit la publication fran-
çaise sur son site offi-
ciel. Actuellement 
blessé, Bennacer a 
contribué à l'excellente 

entame de saison des 
Milanais, leaders de 
Serie A et seul club in-
vaincu dans les cinq 
grands championnats 
européens. Son compa-
triote, l'attaquant Ben-
rahma, a aussi réalisé 
une excellente saison 

2019-2020 avec son an-
cien club Brentford, ra-
tant d'un cheveu 
l'accession en Premier 
League. "Après des 
faux départs et coups 
d'arrêt, le talent de Saïd 
Benrahma a fini par 
mettre tout le monde 
d'accord. Exceptionnel 
sous les couleurs de 
Brentford en Cham-
pionship (il y a disputé 
94 matchs, marqué 30 
buts et donné 27 passes 
décisives), le Fennec a 
été transféré à West 
Ham pour 26 M€ cet 
été", souligne France 
Football dans la présen-
tation du buteur algé-

rien. Outre Bennacer et 
Benrahma, trois autres 
candidats sont en lice, à 
savoir Yassine Bounou 
(Maroc/FC Séville), Ali 
Maaloul (Tunisie/Al-
Ahly) et Hakim Ziyech 
(Maroc/Chelsea). Les 
cinq autres nommés se-
ront divulgués mercredi 
sur le site de France 
Football, tandis que le 
voter pour élire le 
joueur maghrébin de 
l'année 2020 débutera 
jeudi. Pour rappel, l'édi-
tion 2019 du joueur ma-
ghrébin de l'année avait 
sacré l'international al-
gérien Riyad Mahrez 
(Manchester City).

Ligue 1 (6e j) 

L'entraîneur Bernard Casoni (MCO) suspendu un mois
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LE KIOSK :  REVUE DE LA PRESSE INTERNATIONALE

En soixante-dix ans de carrière, il avait révolutionné le monde de la mode. Pierre 
Cardin est décédé ce 29 décembre, à 98 ans. La presse étrangère rend hommage au 
grand couturier français et à son esprit pionnier.

Par  Courrier International 

En rompant avec les maisons 
de haute couture françaises 
et en proposant ses lignes 

de prêt-à-porter directement en 
grand magasin, Pierre Cardin 
avait “à jamais changé la face de 
la mode”, rappelle Bloomberg 
News. L’agence de presse amé-
ricaine, comme d’autres médias 
à travers le monde, rend hommage 
au grand couturier parisien “qui 
avait fait de son nom une 
marque”. Il est décédé ce mardi 
29 décembre, à l’âge de 98 ans. 
Outre l’invention du prêt-à-porter 
qui, en 1959, avait permis de 
rendre la mode accessible à tous, 
Pierre Cardin a marqué les esprits 
par ses vêtements futuristes ins-
pirés du op’art. Mais, comme le 
rappelle le magazine américain 
Vogue, il n’y a pas que son ap-
proche de la couture et du design 
qui était “révolutionnaire”. “Via 
l’octroi de licences, Cardin avait 
étendu son empire jusque dans 
le monde automobile, celui de la 
restauration (il a fait du restaurant 

Maxim’s, une adresse historique 
du Paris de la Belle Époque, une 
marque mondiale) mais aussi 
dans l’hôtellerie, la bijouterie, la 

lunetterie, la parfumerie, le com-
merce de meubles et même de 
vaisselle”, détaille la publication 
américaine : 

Alors qu’il est désormais courant 
de voir des maisons de couture 
apposer leur nom sur différents 
produits ou concepts, Pierre Car-
din a été le pionnier de ce type 
de pratiques.” 
C’est aussi sur cet aspect qu’in-
siste Business of Fashion, l’une 
des sources les plus pointues sur 
l’industrie de la mode. “Pierre 
Cardin s’était fait un nom en 
vendant des vêtements de coutu-
rier aux masses, et s’était bâti 
une fortune en étant le premier à 
exploiter son nom comme une 
marque, pour vendre de tout, des 
voitures au parfum”, écrit le site. 
Ce sens des affaires lui avait valu 
aussi bien “le mépris que l’ad-
miration de ses collègues grands 
couturiers”, ajoute-t-il. Formulé 
autrement par le quotidien alle-
mand Frankfurter Allgemeine 
Zeitung : génie de la création 
autant que du marketing, Pierre 
Cardin était “à la fois un nom 
sur l’élastique de slips et l’un 
des plus grands couturiers du 
XXe siècle”.

Hommage 

Pierre Cardin, disparition 
d’un couturier visionnaire

E-commerce 
La disgrâce  

de Jack Ma,  

le milliardaire 

chinois de la tech 
 

Par  Courrier  
International 

Les ennuis se succèdent 
pour le fondateur 
d’Alibaba. Dimanche, 

la Banque centrale chinoise a 
ordonné le démantèlement 
d’Ant Group, le bras financier 
du groupe. La veille de Noël, 
la justice chinoise avait ou-
vert une enquête sur les pra-
tiques monopolistiques du 
géant du commerce électro-
nique chinois. 
Jack Ma, le milliardaire chi-
nois fondateur de l’empire 
Alibaba, passe de très mau-
vaises fêtes. La Banque cen-
trale chinoise a ordonné di-
manche le démantèlement 
d’Ant, la filiale financière du 
groupe, tandis qu’à la veille 
de Noël la justice ouvrait une 
enquête sur les “pratiques 
monopolistiques” du géant de 
la vente en ligne, explique le 
Guardian. 

 
Chute boursière 

 
Conséquence immédiate de 
cette disgrâce : “Alibaba a ef-
facé presque tous ses gains 
boursiers de l’année”, affirme 
le Wall Street Journal. Le 
“changement majeur d’atti-
tude [de Pékin] envers le 
géant du commerce électro-
nique et sa filiale financière 
Ant” a fait chuter les actions 
de l’entreprise cotée à Hong 
Kong de 8 % le lundi 28 dé-
cembre. La capitalisation 
boursière d’Alibaba est re-
tombée à 586 milliards de 
dollars (478,6 milliards d’eu-
ros), alors qu’au moment de 
l’introduction en Bourse 
d’Ant, “il y a à peine deux 
mois, l’entreprise avait atteint 
un record de près de 859 mil-
liards de dollars” (701,6 mil-
liards d’euros). 
“L’escalade de la répression” 
par les autorités de régulation 
“pose la question d’un éven-
tuel démantèlement d’Ant”, 
selon le Nikkei Asia. 
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Par POLITICO  

Peu importe que certaines entreprises 
profitent du système. Supprimer les dis-
positifs de chômage partiel mis en place 

au début de la pandémie aurait des consé-
quences sociales et politiques désastreuses, 
estime ce chroniqueur de Politico.  
Dans toute l’Europe, les ministres des Finances 
réclament la suppression progressive des dis-
positifs de chômage partiel en vigueur depuis 
le début de l’épidémie de Covid-19. Étant 
donné l’énorme coût en matière d’endettement 
public, les comptables font valoir que l’État 
ne peut plus se permettre de soutenir ainsi les 
revenus des ménages. Il faudrait laisser l’éco-
nomie commencer à opérer des ajustements. 
Ce serait une grave erreur. Supprimer ces 
aides prématurément aurait des conséquences 
sociales et politiques désastreuses. Cela pré-

cipiterait des millions d’Européens dans le 
chômage de longue durée, alors que les taux 
d’infection par le coronavirus repartent à la 
hausse, sans qu’on puisse compter dans un 
proche avenir sur un vaccin ou un traitement 
disponible pour tous. Une telle décision en-
traverait la reprise économique et entraînerait 
une perte de compétences, ainsi qu’un niveau 
de chômage permanent élevé. 
Pour ses détracteurs, le chômage partiel est 
coûteux, trop peu ciblé et propice aux abus 
des employeurs. Un député conservateur de 
la CDU d’Angela Merkel a ainsi affirmé que 
des centaines de milliers de salariés s’offraient 
“une année sabbatique aux frais de l’État”. 
En outre, plus la crise s’installe, plus les États 
subventionnent des “emplois zombis” voués 
à disparaître dans des activités qui doivent 
être automatisées, réduites ou supprimées, 

alors qu’il faudrait plutôt inciter les travailleurs 
à se former et à chercher des emplois dans 
des secteurs promis à la prospérité dans l’éco-
nomie post-pandémie. 
Les deux tiers des économistes allemands in-
terrogés [en septembre] par l’Institut für Wirt-
schaftsforschung (IFO) et le journal conser-
vateur Frankfurter Allgemeine Zeitung s’in-
quiètent de la multiplication des “entreprises 
zombies” ; la moitié d’entre eux accusent le 
Kurzarbeit (chômage partiel) de maintenir à 
flot des entreprises insolvables. “Certaines 
aides de l’État ont des effets indésirables, ex-
plique Niklas Potrafke, à la tête du Centre de 
finances publiques et d’économie politique 
de l’IFO. Elles contribuent à maintenir artifi-
ciellement en vie des entreprises qui n’ont 
pas un modèle économique convaincant.”

Travail 

Il faut sauver les emplois zombies

Par  Courrier International 

Le Royaume-Uni quitte le programme 
Erasmus + à partir de l’année prochaine. 
Qu’importe ? Pour les étudiants nord-

irlandais en tout cas, car le gouvernement de 
la république d’Irlande voisine a décidé de fi-
nancer leurs bourses, en échange d’une ins-
cription temporaire dans une université irlan-
daise. En toile de fond : le spectre d’une réu-
nification de l’île. 

Londres se retire, Dublin prend le relais. Le 
Royaume-Uni a beau mettre fin à sa partici-
pation à Erasmus + à partir du 1er janvier 
prochain dans le cadre du Brexit, certains 
étudiants du pays pourront encore profiter du 
programme. “Les jeunes nord-irlandais auront 
la possibilité de continuer d’étudier dans les 
universités européennes grâce à des fonds al-
loués par le gouvernement de la république 
d’Irlande” voisine, indique le média public 

irlandais RTE. Pour les étudiants européens, 
en revanche, c’est bel et bien terminé : il 
faudra obtenir un visa pour aller étudier au 
Royaume-Uni. 
Concrètement, les élèves d’Irlande du Nord, 
région constitutive du Royaume-Uni, devront 
s’enregistrer temporairement auprès d’un éta-
blissement d’enseignement supérieur irlandais, 
afin de recevoir une bourse du gouvernement 
de Dublin.  

Brexit 

Dublin va permettre aux Nord-Irlandais  
de continuer à partir en Erasmus
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CULTURE

Prix du Président de la République de littérature et de langue amazighes 

106 travaux retenus
Pas moins de 106 travaux littéraires ayant rempli les conditions exigées par le 
règlement intérieur sont en lice pour le prix du Président de la République de 
littérature et de langue amazighe dans sa première édition, a annoncé mardi à Aïn 
Temouchent le secrétaire général du Haut commissariat à l’amazighité (HCA),  
Si El Hachemi Assad.

Lors d'une conférence de 
presse qu’il a animée à l’issue 
de sa visite à Aïn Temou-

chent, Si El Hachemi Assad a sou-
ligné que le concours du prix du 
Président de la République de lit-
térature et de langue amazighes 
représente l’évènement particulier 
du HCA cette année, précisant 
que jusqu’au 26 décembre en cours, 
fin du délais de réception des tra-
vaux participants, 220 formulaires 
ont été enregistrés au niveau de la 
plateforme numérique, dont 106 
travaux remplissant les conditions 
du règlement intérieur du concours 
ont été acceptés. 
Le même responsable a indiqué 
que le prix du Président de la Ré-
publique de littérature et de langue 
amazighes est "un grand acquis 
dans le domaine de la promotion 
de la langue et de la culture ama-
zighes, partant de la grande valeur 

de ce prix pour encourager la créa-
tivité dans la langue amazighe". 
Evalué par un jury composé de 
compétences dans toutes les va-
riations linguistiques de la langue 
amazighe utilisée au niveau national 
et présidé par le professeur Youcef 
Nessib, le concours a retenu 61 
contributions littéraires exprimées 
ou traduites en tamazight, 24 
autres de linguistique, 14 travaux 
de recherche dans le patrimoine 
culturel amazigh immatériel et 
sept (7) travaux de recherche scien-
tifique, technologique et numé-
riques, a détaillé le même respon-
sable. 
Partant du nombre de participants, 
M. Assad a qualifié le concours 
du prix du Président de la Répu-
blique de la littérature et de la 
langue amazighes de "très accep-
table" ce qui traduit, a-t-il dit, sa 
réussite dans sa première édition, 

dont les résultats seront annoncés 
lors de la célébration de la nouvelle 
année amazighe, le 12 janvier pro-
chain. 
Le jury choisira les meilleures œu-
vres pour ce rendez-vous, selon le 

secrétaiore général du HCA, qui a 
souligné que ce prix dotera le pre-
mier lauréat d’une récompense fi-
nancière de 1 million DA, le second 
(5500.000 DA) et le troisième 
vainqueur du concours (250.000 
DA), faisant savoir qu’une enve-
loppe budgétaire de 7 millions 
DA a été dégagée pour encourager 
la production créative en langue 
amazighe. 
Le secrétaire général du HCA a 
fait part, à l’occasion, du choix de 
la wilaya de Batna pour accueillir 
les cérémonies officielles de la fête 
de fin d’année amazighe, soulignant 
qu'un riche programme a été éla-
boré à l'occasion, parmi ses activités 
le recueillement devant la tombe 
du chahid Mustapha Ben Boulaïd 
au village de Menâa et une journée 
d’étude au niveau de l’Institut de 
langue et de culture amazighes de 
Batna. 

Suspension des  

activités culturelles 

pour cause de covid-19  
Internet à la 
rescousse du 
monde de la 

culture 
 

Les activités culturelles 
en Algérie ayant été sus-
pendues en 2020 dans le 

sillage des mesures de confine-
ment décidées pour endiguer la 
propagation de l’épidémie de 
nouveau coronavirus (Covid-
19), Internet s’est imposé au 
monde de la culture dans notre 
pays comme un espace d’ex-
pression alternatif permettant 
de maintenir une vie culturelle 
virtuelle. 
Plusieurs événements culturels 
et festivals nationaux et inter-
nationaux ont ainsi dû être an-
nulés : les festivals nationaux 
et internationaux de théâtre, le 
Salon international du livre 
d'Alger, le Festival internatio-
nal du cinéma d’Alger et le 
Festival culturel international 
de musique symphonique d'Al-
ger, pour ne citer qu’eux. 
Face à cette situation inédite 
pour le monde de la culture, 
des établissements, des asso-
ciations et des artistes soucieux 
de maintenir un minimum de 
vie culturelle, fut-elle virtuelle, 
se sont tournés vers Internet, 
profitant du confinement à do-
micile des citoyens pour leur 
proposer de découvrir en ligne 
de chez eux des œuvres artis-
tiques et culturelles. 
 

Cinéma 
 «Demon Slayer » 
bat le record du 

box-office japonais 
 
Alors que les salles de cinéma 
en Occident sont paralysées 
par la crise sanitaire, ce film 
du studio Aniplex, propriété du 
géant Sony, a déjà rapporté 
près de 260 millions d'euros de 
recettes. Alors que les cinémas 
dans le monde entier sont para-
lysés par la crise sanitaire et 
que les grands studios améri-
cains sortent leurs oeuvres sur 
leurs plateformes , le film 
d'animation « Demon Slayer » 
a battu le record du box-office 
au Japon, ont annoncé lundi 
ses producteurs. Il détrône 
ainsi « Le Voyage de Chihiro 
», sorti en 2001 par le célèbre 
Studio Ghibli. 
Basé sur un manga, « Kimetsu 
no yaiba » (« La lame du tueur 
de démons », de Koyoharu Go-
touge, déjà décliné en une série 
animée, « Demon Slayer » a 
désormais généré 32,5 mil-
liards de yens - soit 257 mil-
lions d'euros - de recettes en 
salles depuis sa sortie au Japon 
en octobre, attirant plus de 24 
millions de spectateurs. « Le 
Voyage de Chihiro » de Hayao 
Miyazaki avait, lui, atteint 31,7 
milliards de yens de recettes 
dans les salles nippones.
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Ain Témouchent  

La réalisation du buste du roi Syphax est une réhabilitation 
à une personnalité historique

L'inauguration lundi dans la wilaya 
d'Ain Témouchent du buste du roi Sy-
phax s’inscrit dans le cadre de l’enga-

gement de l’Etat à réhabiliter et faire connaî-
tre des personnalités historiques de l'Algérie, 
a affirmé le secrétaire général du Haut com-
missariat à l’amazighité (HCA) Si El Ha-
chemi Assad. 
M. Assad a souligné que "ce moment d’inau-
guration d’une statue du roi Syphax à Beni 
Saf, partagé avec les autorités de la wilaya 
d’Ain Temouchent, est la confirmation de 
l’engagement de l’Etat à accompagner le pro-
jet national visant à réhabiliter et à faire 
connaître des personnalités historiques qui 
symbolisent l’histoire ancienne de l’Algérie". 
Cette opération, a-t-il dit, concrétise une des 
recommandations du congrès international 

organisé dans la wilaya d'Ain Temouchent 
en septembre 2018 sous le titre "Le royaume 
Masseyssile ... Syphax et le congrès de Siga 
206 A-J" avec la participation d'une pléiade 
de spécialistes en histoire et archéologie ve-
nus de différentes régions du pays et de 
l'étranger.  
Le secrétaire général du HCA a également 
évoqué les parties ayant contribué avec le 
Haut commissariat à l'amazighité à l’intérêt 
accordé à l'époque numide en milieu univer-
sitaire et scolaire et aussi à la sensibilisation 
par différents moyens de communication, 
dont la Télévision algérienne, qui a accom-
pagné les efforts du HCA à travers la réali-
sation d'œuvres télévisées sur cette époque 
et d’autres. 
Par ailleurs, M. Assad a visité la salle d'ex-

position du musée, dans le département ar-
chéologique relevant de l'Office national de 
gestion et d'exploitation des biens culturels 
protégés à Ain Temouchent, qui dispose 
d’objets archéologiques datant de la préhis-
toire à l'âge de la pierre et d'autres de l’ère 
punique libyque. A cette occasion, le SG du 
HCA a fait valoir que la source d’inspiration 
de l'Algérie "est son histoire qui nécessite 
une attention dans ce domaine pour le faire 
connaître aux jeunes générations succes-
sives". 
Après avoir parcouru un stand d’exposition 
de pièces de monnaie datant de l'époque du 
roi Syphax, Si El Hachemi Assad a souligné 
l'importance d'immortaliser cet aspect dans 
les timbres postaux, mais aussi dans l’'émis-
sion de billets de banque nationaux comme 
l'aspire le Haut commissariat à l’amazighité. 
En outre, M. Assad a assisté à un cours de 
langue amazighe à l'école primaire "Har-
chaoui Mohamed" à Ain Temouchent, met-
tant l’accent sur "la nécessité de s'appuyer 
sur les médias audiovisuels en raison de leur 
importance pour accompagner les efforts des 
enseignants et d’introduction de l'image et 
du son dans le domaine pédagogique, outre 
l’intensification des activités éducatives d'ac-
compagnement et culturelles notamment. 
Le secteur de l'éducation à Ain Temouchent 
compte 119 groupes éducatifs où la langue 
amazighe est enseignée au profit de 3.138 
élèves sur un total de 32 écoles primaires ré-
parties à travers les communes d’El Malah, 
Oulhaça, Beni Saf, El Amria, Hammam Bou-
hadjar, Ain El Larbaa, Ain El Kihal, en plus 
d’Ain Temouchent. 
Le secrétaire général du HCA poursuivra sa 
visite dans la wilaya d'Ain Temouchent 
mardi, où il animera une conférence de presse 
pour mettre en exergue les principales acti-
vités incluses dans le programme du HCA, 
dont la célébration du Nouvel an amazigh 
"Yennayer" dans la wilaya de Batna, ainsi 
que la cérémonie de remise du prix du Prési-
dent de la République de la langue et de la 
littérature amazighes. 
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Corée du Nord 

Un congrès du parti au pouvoir prévu 
en janvier, le premier en cinq ans
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a présidé une réunion du bureau politique du parti au pouvoir pour préparer 
son congrès début janvier, un événement relativement rare puisqu'il sera le premier en cinq ans, rapportent mercredi 
les médias officiels.

Ce Congrès du Parti des 
travailleurs de Corée, 
qui devrait permettre 

d'élaborer un nouveau plan 
politique et économique pour 
le pays, ne sera que le huitième 
de son histoire. Il interviendra 
peu avant l'investiture du nou-
veau président américain Joe 
Biden le 20 janvier, et au mo-
ment où les négociations entre 
Pyongyang et Washington sur 
le dossier nucléaire sont dans 
l'impasse. Le régime nord-co-
réen est sous pression financière 
en raison de l'impact de la 
pandémie, des sanctions in-
ternationales et des inondations 
de cet été. Il a été décidé lors 
de la réunion du bureau poli-
tique, mardi, que le congrès 
aurait lieu en janvier, a annoncé 
l'agence officielle KCNA, sans 
toutefois donner de date pré-
cise. L'agence ajoute que la 

réunion a été l'occasion de 
"discussions et d'études en 
profondeur d'une série de sujets 
importants" qui seront exa-
minés au congrès. 
La Corée du Nord est confron-
tée depuis longtemps à de 
graves problèmes de mauvaise 
gestion économique, et un 
précédent plan a été discrète-
ment abandonné il y a quelques 
que mois. Une réunion du 
parti, en août, en avait conclu 
que les "objectifs d'améliora-
tion de l'économie nationale 
souffraient de graves retards". 
En octobre, M. Kim a ordonné 
le lancement d'une campagne 
de 80 jours pour doper l'éco-
nomie avant le congrès de jan-
vier. Cela impliquait notam-
ment des heures supplémen-
taires et de nouvelles tâches 
pour les travailleurs. 
Une campagne semblable avait 

été lancée avant le septième 
congrès, qui s'était tenu en 
2016. Un nouveau plan quin-
quennal avait alors été annoncé, 
débutant par une campagne 

de mobilisation des masses de 
200 jours. Les difficultés éco-
nomiques du pays ont été ag-
gravées par les sanctions im-
posées par la communauté in-

ternationale pour pousser 
Pyongyang à renoncer à ses 
programmes nucléaires et ba-
listiques interdits, qui ont fait 
des progrès impressionnants 

depuis le début du règne de 
Kim Jong Un. Les relations 
entre Washington et Pyon-
gyang ont connu une remar-
quable détente en 2018, mais 
les discussions sur la dénu-
cléarisation sont au point mort 
depuis le deuxième sommet 
entre M. Kim et le président 
américain Donald Trump, en 
février 2019 à Hanoï. M. Biden 
a qualifié pendant sa campagne 
Kim Jong Un de "voyou", tan-
dis que Pyongyang a traité le 
démocrate de "chien enragé" 
qu'il conviendrait de "battre 
à mort". En organisant un 
congrès avant l'investiture, M. 
Kim "pourrait chercher à an-
ticiper plutôt qu'à réagir aux 
politiques du gouvernement 
Biden", a estimé Leif-Eric Eas-
ley, professeur à l'Université 
Ewha de Séoul. Le congrès de 
2016 fut le premier en 36 ans. 
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Royaume-Uni  

Plus 50 000 cas Covid-19 recensés  
en 24 heures

Le Royaume-Uni, 
confronté à une accé-
lération de la pandémie 

de Covid-19, attribuée à une 
mutation du virus, a recensé 
53 135 cas supplémentaires 
ces dernières vingt-quatre 
heures, un record. La pan-
démie de Covid-19 ne cesse 
de progresser au Royaume-
Uni. Selon un dernier bilan 
du gouvernement britannique 
publié mardi 29 décembre, 
53 135 cas supplémentaires 
ont été recensés en vingt-
quatre heures, ce qui constitue 
un record. Enregistrée malgré 
le reconfinement d'une 
grande partie de la population 
du Royaume-Uni ces derniers 
jours, cette augmentation 
porte le nombre total des cas 

enregistrés à 2 382 865 depuis 
le début de la pandémie, 
dont 71 567 ont été mortels 
(+ 414 annoncés mardi). 
L'envolée des cas de nouveau 
coronavirus au Royaume-Uni 
a poussé, mardi, des repré-
sentants des services de santé 
à alerter sur la situation des 
hôpitaux. "Nous revoici au 
cœur de la tempête avec une 
deuxième vague de corona-
virus balayant l'Europe et ce 
pays", a constaté le directeur 
général du service public de 
santé (NHS) pour l'Angle-
terre, Simon Stevens, dans 
une vidéo postée sur Twitter.  
Les services hospitaliers sont 
"très très chargés", a témoi-
gné, mardi, Matthew Ker-
shaw, responsable d'un hô-

pital à Croydon, au sud de 
Londres, évoquant sur la 
BBC un "moment difficile". 
"Nombreux sont (les soi-
gnants) qui ont annulé leurs 
projets pour Noël, afin de se 
porter volontaires et faire des 
heures supplémentaires, mais 
la vérité c'est que nombreux 
sont ceux qui se trouvent à 
un point de rupture", a averti 
sur Twitter Samantha Batt-
Rawden, médecin en soins 
intensifs et présidente de la 
Doctor's Association. Selon 
elle, des hôpitaux manquent 
d'oxygène, d'autres manquent 
de volontaires et des patients 
doivent être transportés à 
plus d'une centaine de kilo-
mètres pour leur trouver une 
place. 

C'est le premier pays à ap-
prouver ce vaccin, moins coû-
teux et plus facile à distribuer. 

L'agence britannique du médicament 
(MHRA) a donné son feu vert au 
vaccin anti-Covid développé par le 
groupe britannique AstraZeneca avec 
l'université d'Oxford, avec lequel les 
autorités comptent accélérer la cam-
pagne de vaccination lancée début 
décembre. «Le gouvernement a ac-
cepté aujourd'hui la recommandation 
de l'Agence de réglementation des 
médicaments et des produits de santé 
(MHRA) d'autoriser l'utilisation du 

vaccin Covid-19 de l'université d'Ox-
ford/AstraZeneca», a annoncé mer-
credi matin un porte-parole du mi-
nistère de la Santé, faisant du 
Royaume-Uni le premier pays à ap-
prouver ce vaccin moins coûteux et 
plus facile à distribuer. Ce feu vert 
«fait suite à des essais cliniques ri-
goureux et à une analyse approfondie 
des données par des experts de la 
MHRA, qui a conclu que le vaccin 
répondait à ses normes strictes de sé-
curité, de qualité et d'efficacité», a 
ajouté ce porte-parole dans un com-
muniqué. L'annonce intervient au 

lendemain d'une déclaration inverse 
outre-Manche. L'Autorité européenne 
des médicaments (EMA), par la voix 
de son directeur exécutif adjoint Noel 
Wathion dans une interview au jour-
nal belge Het Nieuwsblad, juge peu 
probable l'approbation de ce vaccin 
en janvier. «Nous avons besoin de 
données supplémentaires sur la qualité 
du vaccin. Et après cela, la société 
doit faire une demande officielle (au-
près de l'EMA)», a expliqué le direc-
teur exécutif adjoint de l'organisme 
de surveillance, Noel Wathion. 
Le Royaume-Uni a commandé 100 

millions de doses de ce vaccin, sur 
des contrats représentant au total 
plus de 350 millions de doses d'ici à 
la fin de l'année prochaine, en s'ap-
provisionnant auprès de sept fabricants 
dès la phase des essais cliniques. C'est 
le deuxième vaccin approuvé par la 
MHRA, après celui de Pfizer/BioN-
Tech inoculé à plus de 600.000 per-
sonnes depuis le 8 décembre. Celui 
d'AstraZeneca et Oxford est très at-
tendu pour des raisons pratiques. Il 
est bien moins coûteux que celui 
déjà distribué et peut être conservé 
dans des congélateurs conventionnels 

sans nécessité une conservation à -
70 degrés. 
L'un des pays des plus touchés en 
Europe par la pandémie avec plus de 
71.000 morts, le Royaume-Uni est 
confronté à une envolée des conta-
minations attribuée à un variant du 
virus, présentant selon une étude bri-
tannique une contagiosité supérieure 
de 50% à 74%. Ce phénomène a 
poussé les autorités à reconfiner une 
grande partie de la population (40% 
de la population en Angleterre, Écosse 
continentale, Pays de Galles et Irlande 
du Nord). 

Covid-19 

Le vaccin AstraZeneca/Oxford approuvé au Royaume-Uni

Asie 

Singapour lance sa campagne de vaccination 
contre le coronavirus

Singapour, premier 
pays d'Asie à avoir 
approuvé le vaccin 

Pfizer-BioNTech, a lancé 
mercredi 30 décembre sa 
campagne de vaccination, 
une infirmière de 46 ans 
recevant la première dose. 
La cité-État, qui a réussi à 
maîtriser la propagation 
du coronavirus, est l'un 
des premiers pays d'Asie à 
commencer une cam-
pagne de vaccination. Sa-
rah Lim, une infirmière 
qui doit dans le cadre de 
son travail détecter les 
malades suspectés d'être 
infectés par le Covid-19, a 
été la première à être vac-
cinée, a annoncé le minis-
tère de la Santé. «Je suis 

reconnaissante pour avoir 
été la première personne 
vaccinée», a déclaré l'infir-
mière du centre national 
pour les maladies infec-
tieuses, citée par le journal 
The Straits Times. Plus de 
30 soignants du centre 
vont recevoir la première 
dose du vaccin mercredi, 
et la seconde le mois pro-
chain. 
Singapour a été le premier 
pays d'Asie à donner son 
feu vert au vaccin Pfizer-
BioNTech à la mi-décem-
bre. Le pays prévoit la 
vaccination de ses 5,7 mil-
lions d'habitants d'ici à 
septembre 2021, en don-
nant la priorité aux soi-
gnants, aux personnes 

âgées et aux personnes 
vulnérables. Le vaccin sera 
gratuit pour tous les ci-
toyens et les résidents à 
long terme à Singapour. 
La cité-État d'Asie du 
Sud-est a réussi à maîtriser 
la propagation du virus 
avec un total de 58.000 
contaminations comptabi-
lisées, pour la plupart 
parmi les travailleurs im-
migrés vivant dans des 
dortoirs surpeuplés, et 29 
morts dus au Covid-19 
depuis le début de la pan-
démie. Si les frontières de 
la cité-État restent fermées 
à la plupart des voyageurs 
étrangers, la vie est reve-
nue quasiment à la nor-
male pour ses habitants. 
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Rayons X, produit de contraste 

Quels sont les risques  
du scanner ? 

Examen fréquemment prescrit, le scanner suscite toujours de 
nombreuses interrogations, notamment parce qu’il utilise  
les rayons X et parfois un produit de contraste. Le Dr Mina Petkova, 
neuroradiologue à l’Institut de radiologie de Paris, démêle le vrai du 
faux.

M
on médecin 
vient de me 
prescrire un 

scanner. Dois-je m’inquié-
ter ? Rien qu’à l’annonce 
de l’examen, le mot in-
quiète, et les questions 
s’enchaînent.  Cet appareil 
permet de faire des images 
en coupe du corps humain, 
puis de les reconstruire en 
3D et dans tous les plans 
de l’espace. L’examen est 
prescrit pour porter un 
diagnostic précis, notam-
ment dans le domaine de 
la pathologie thoracique, 
abdomino-pelvienne, os-
téo-articulaire et à moindre 
degré cérébrale. 
Contrairement à l’IRM 
(imagerie par résonance 
magnétique), le scanner 
utilise une source de 
rayonnements X qui 

tourne autour du patient 
et qui permet ainsi d’ob-
tenir des coupes trans-

verses. Etant un examen 
irradiant, son indication 
doit être réfléchie, en par-

ticulier chez les femmes 
enceintes, les enfants et 
les sujets jeunes. 
Pour donner un ordre de 
grandeur de l’irradiation 
délivrée au cours d’un exa-
men, il faut d’abord rap-
peler que notre exposition 
naturelle aux rayonne-
ments ionisants est estimée 
à 2,5 mSv/an. 
Une radiographie de tho-
rax délivre entre 0,005 et 
0,01 mSv, soit l’équivalent 
d’un à deux jours d’ex-
position aux rayonnements 
ionisants naturels ; un 
scanner du crâne environ 
2 mSv, soit 10 mois d’ex-
position aux rayonnements 
naturels ; un scanner de 
l’abdomen de 5 à 10 mSv, 
soit 2 à 4 ans d’exposition 
aux rayonnements natu-
rels. 

U
ne obésité avant ou 
pendant la gros-
sesse risque de re-

tarder la montée de lait. 
Les personnes à risque 
peuvent demander de 
l’aide pour atteindre leurs 
objectifs d’allaitement. 
De nombreux facteurs en-
trent en compte lorsqu’il 
s’agit d’allaitement. Et 
d’après une étude publiée 
par le Journal of Human 
Lactation, le poids avant et 
pendant la grossesse pour-
rait également avoir un im-
pact sur la production de 
lait. Ces recherches confir-
ment les conclusions d’au-
tres études menées sur le 
même sujet. Les scienti-
fiques ont analysé les don-

nées de 216 femmes dont 
l’indice de masse corpo-
relle (IMC) était inférieur 
ou supérieur à 30. 
Ils ont constaté que l’obé-
sité avant la grossesse, 
ainsi qu’un gain de poids 
gestationnel excessif, sont 
associés à un risque accru 
de retard de la montée de 
lait (lactogenèse). Plus de 
57% des femmes dont 
l’IMC était supérieur à 30 
pendant l’étude ont souf-
fert de ce retard, qui a lieu 
dans la seconde phase de la 
lactogenèse et qui permet 
au lait de couler. Laura Sa-
rantinoudis-Jones, consul-
tante en lactation citée par 
She Knows, estime que les 
femmes en surpoids ou 

obèses peuvent augmenter 
leurs chances d'allaiter 
avec succès en demandant 
de l'aide aux profession-
nels de santé. 
Pour allaiter en toute séré-
nité, la spécialiste conseille 
de se concentrer sur sa 
santé, et pas sur les kilos 
affichés par la balance. Or, 
"la chose la plus difficile 
pour les mères qui allaitent 
est de trouver du temps 
pour se concentrer sur 
elles-mêmes. S’occuper 
d’un bébé est épuisant. 
Mais essayez de manger 
sainement, de faire de 
l’exercice régulièrement, et 
soyez patiente avec vous-
mêmes", conseille-t-elle. 

Poux 

Pourquoi les produits à base 
d'huiles essentielles sont à 

éviter 

Grossesse 

La prise de poids influe sur l'allaitement 

S
i toutes les astuces sont 
bonnes pour éradiquer 
les poux, l'utilisation de 

produits qui contiennent des 
huiles essentielles est une mau-
vaise idée selon l'association 
60 millions de consommateurs 
qui cite des exemples préoccu-
pants de poussée mammaire 
anormale. 
Brune, blonde ou rousse... au-
cune tête n’est épargnée par les 
poux même avec une hygiène 
irréprochable. Pour se débar-
rasser et éviter de transmettre 
ces insectes qui apprécient la 
promiscuité et la vie en collec-
tivité, le seul réflexe consiste à 
traiter la tête des personnes 
concernées: toutes celles qui 
ont des poux doivent être trai-
tées le même jour, par exemple 
le samedi, car une tête non 
traitée peut transmettre de nou-
veau des poux à son entourage 
et tout est à refaire. 
Pour cela, on achète en phar-
macie un produit qui tue d’un 
seul coup les poux et les 
lentes. Mais ce choix ne doit 
pas se faire à la légère, car un 
type de produits est fortement 
déconseillé malgré l'engoue-
ment qu'il suscite. L'associa-
tion 60 millions de consomma-
teurs rappelle en effet que 
l'usage d'huiles essentielles 

n'est pas recommandé, alors 
que depuis quelques années, 
une abondante offre de pro-
duits antipoux en contenant 
s’est développée en pharma-
cies. 
Ce sont surtout deux huiles es-
sentielles très populaires qui 
sont vendues : celle de lavande 
et celle d'arbre à thé (tea tree), 
également citée dans plusieurs 
"recettes artisanales antipoux 
sur le web", précise-t-elle. Un 
essor sans précédent qui s'ex-
plique par l'engouement des 
consommateurs pour les ingré-
dients naturels quitte à oublier 
que les huiles essentielles ne 
sont pas inoffensives, en parti-
culier chez les enfants. 
Car non seulement les actifs 
incorporés dans ces produits 
peuvent provoquer plusieurs 
effets indésirables en cas de 
mésusage, mais les huiles es-
sentielles de lavande et d'arbre 
à thé sont aussi soupçonnées 
de toxicité. Preuve à l'appui, 
l'association évoque un bulle-
tin d'information du centre an-
tipoison de Lille publié en 
2016 qui décrivait trois cas de 
poussée mammaire anormale 
chez des jeunes garçons (le 
terme médical employé est 
"gynécomastie"). 

D
’après des tra-
vaux britan-
niques, évaluer la 

fièvre, le pouls, les bruits 
respiratoires et le taux 
d’oxygène d’un patient 
permet de distinguer fa-
cilement une pneumonie 
d’une infection respira-
toire. La pneumonie est 
une maladie grave, soi-
gnée par antibiotiques, 
mais qui peut facilement 
être confondue avec une 

infection des voies respi-
ratoires, pour laquelle les 
antibiotiques sont inu-
tiles. Résultat : dans 60% 
des cas, les patients souf-
frant de ce type d’infec-
tion se voient prescrire 
ces médicaments, aug-
mentant ainsi les risques 
d’antibiorésistance. Pour 
éviter ce problème, des 
chercheurs de l’univer-
sité de Southampton, au 
Rouyaume-Uni, ont 

identifié quatre critères 
pour distinguer la pneu-
monie d’une infection 
respiratoire. 
L’étude, publiée par la 
revue European Respira-
tory Journal, a été menée 
sur données de 28.883 
patients et de 5.222 in-
terventions chirurgicales. 
Ces travaux ont permis 
de comprendre que, 
lorsque le patient pré-
sente au moins un de ces 
signes, il s’agit d’une 
pneumonie : 
Près de 86% des patients 
souffrant d’une pneumo-
nie présentent au moins 
un de ces symptômes. 
"Cette étude montre qu'il 
existe des mesures ob-
jectives permettant d’in-
diquer si un patient peut 
souffrir d'une pneumo-
nie, et ce sont tous des 
facteurs que les prati-
ciens peuvent déjà tester. 
Si la prescription d'anti-
biotiques se limitait aux 
personnes qui présen-
taient un ou plusieurs de 
ces signes, cela pourrait 
entraîner une réduction 
substantielle du nombre 
d'ordonnances inutiles", 
estime le professeur Mi-
chael Moore, auteur 
principal de ces travaux. 

Pneumonie  
Comment éviter la prescription 

inutile d'antibiotiques 
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PROGRAMME TÉLÉ

 Pour fêter la nouvelle année, le duo d'ani-
mateurs propose une soirée de fête avec 
les meilleures séquences télévisuelles de 
2020. L'occasion de voir - ou de revoir - 
les plus beaux fous rires du petit écran en 
compagnie d'invités tels que Chris 
Marques, Florent Peyre, Inès Reg, Jean-
Luc Lemoine, Jean-Pierre Pernaut, Lau-
rent Mariotte, Julien Arruti, Tarek Boudali, 
Philippe Lacheau, Michèle Bernier, Marie-
Ange Nardi, Michèle Laroque… Sans ou-
blier Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur, 
Clément Rémiens, Frédéric Diefenthal, en 
duplex depuis les tournages de «Demain 
nous appartient» et «Ici tout commence». 

Entourée de ses musiciens et de ses nom-
breux danseurs, la chanteuse interprète ses 
plus grands tubes, ainsi que des extraits de 
son dernier album, «Désobéissance». 
Parmi eux : «Interstellaires», «Sans lo-
gique», «Rolling Stone», «Pourvu qu'elles 
soient douces», «Stolen Car», «Des 
larmes», «California», «M'effondre», 
«L'Ame Stram Gram», «Un jour ou l'au-
tre», «Ainsi soit-je», «Innamoramento», 
«Sans contrefaçon», «Histoires de fesses», 
«Sentimentale», «Désenchantée», 
«Rêver», «Je te rends ton amour», «C'est 
dans l'air», «L'Horloge»... 

Le château de Versailles ouvre ses portes pour un réveillon populaire et festif, animé par 
Stéphane Bern. Il est accompagné de nombreux artistes, chanteurs, musiciens, humoristes, 
acrobates, jongleurs. Cette soirée sera aussi l'occasion de rendre hommage aux héros du 
quotidien, qui nous aident à traverser la crise sanitaire. Pour accueillir le passage à la nou-
velle année, un grand feu d'artifice sera tiré sur une bande originale de Mika. 

Etienne Ronsard, chirurgien humanitaire, 
se rend à Colmar pour découvrir les cir-
constances de la mort de son fils, Gilles, 
chef de la Crim'. Rapidement, il fait la 
connaissance d'Anaïs Lacombe, nouvelle 
responsable de la brigade qui vient de per-
dre son fiancé Arnaud, lui aussi policier. 
La jeune femme est persuadée que Gilles, 
qui conduisait sous l'emprise de stupé-
fiants, est responsable de la mort de 
l'homme qu'elle aimait. Il était à ses côtés 
lors de l'accident qui leur a coûté la vie à 
tous les deux. Mais Etienne en est sûr : son 
fils n'était pas un drogué. Il va convaincre 
Anaïs de rouvrir l'enquête. 

Patrick Sébastien, ze fiesta !

Sur la scène de l'Olympia, à Paris, l'animateur des « Années bonheur » et du « Plus Grand 
Cabaret » fête ses 40 ans de carrière, entouré d’amis. Une date anniversaire puisque Patrick 
Sébastien est monté sur sa première scène de cabaret le 14 novembre 1974. Accompagné 
d'un orchestre de vingt musiciens, il interprète ses chansons « Le Petit Bonhomme en 
mousse », « Les Sardines », « Tourner les serviettes » et « Il fait chaud », tiré de l'album « 
Ça va être ta fête ! », sorti en avril dernier. La soirée est ponctuée de surprises et de numé-
ros. Pour l'occasion, Dany Boon reprend notamment l'un de ses fameux sketchs. Dans la 
salle, le public sera grimé, comme sur le plateau. Les invités se prêtent en effet au jeu du tra-
vestissement en arborant des costumes de Tina Turner, Michael Jackson... 

Tandis que la France, la Bavière, la Prusse, 
la Saxe et l'Espagne contestent le droit à la 
succession de Marie-Thérèse d'Autriche, 
Frédéric II, ayant conquis la Silésie, en-
traîne ses ennemis dans une guerre contre 
elle. Pendant ce temps, sa belle-mère Ma-
demoiselle de Chartres l'espionne pour le 
compte de Louis XV. Face à l'avancée des 
Français, elle décide de faire appel à un re-
doutable et sanguinaire chef de guerre, le 
baron Franz de Trenck. 

Le lion

Dans un hôpital psychiatrique, le 

docteur Martin a en consultation 

un dénommé Léo Milan qui pré-

tend être un espion travaillant pour 

une organisation secrète. De sa fe-

nêtre, Milan voit une camionnette 

de fleuriste et est persuadé que les 

occupants vont s'en prendre à 

Louise, la fiancé du médecin. La 

jeune femme est finalement enle-

vée. Afin de la sauver, le docteur 

décide alors de faire évader son 

patient, sur le point d'être transféré 

dans un hôpital militaire. Milan, 

qui est persuadé que Louise est 

elle-même est une espionne, veut 

également retrouvé Anna, l'amour 

de sa vie. 

Le grand  
bêtisier

La grande soirée du 31 à Versailles

Meurtres à 
Colmar

Marie-Thérèse 
d'Autriche

Mylène Farmer : 
Live 2019
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Les choix de l’Algérie face à la  
spirale des influences géopolitiques

Pour l’analyste politique et expert dans les études de prospectives, Salim Kelala, l’acquisition du vaccin 
anti-coronavirus reflète les dessous des luttes d’influence et les équilibres géostratégiques qui ont 
caractérisé la région depuis des décennies d’où cette impérative pour notre pays de «bien choisir» lors de 
l‘acquisition du vaccin anti-Covid.

 
 
 
 

Le même expert a considéré 
que l’«acquisition du vaccin 
russe ou chinois reflète la na-

ture des équilibres dans la région 
et cache le conflit d’influence entre 
les grandes puissances d’où le choix 
de notre pays pour le vaccin d’inclure 
également une bonne lecture pour 
l’avenir». Salim Kelala, qui est aussi 

le fondateur du Centre pour les 
études appliquées et prospectivistes 
en Algérie, a souligné également 
qu’«il est devenu impossible de sé-
parer les médicaments de la géos-
tratégie et la politique internationale 
parce que cette question du vaccin 
va être une prolongation de la lutte 
d’influence pour s’accaparer du 
marché du médicament dans le 
monde. Dans ces décors, ce sont 
les pays sous-développés parmi eux 
les pays africains qui souffrent de 

cette suprématie qui va sûrement 
générer des pressions dans d’autres 
domaines». «En dépit du volet thé-
rapeutique, le marché des médica-
ments constitue un enjeu stratégique 
dans le monde avec une valeur de 
1 000 milliards de dollars et avec 
un fait important qui montre que 
la Chine et l’Inde avaient par le 
passé le monopole de 80% des 
composants efficaces dans la fabri-
cation des médicaments», ajoute 
également Salim Kelala. «S’il n’y 

avait pas l’Organisation mondiale 
de la santé qui a procédé à des mo-
difications concernant les brevets 
d’invention des médicaments, nous 
aurions été soumis à un véritable 
impérialisme des médicaments, heu-
reusement que 80% des médica-
ments génériques sont produits par 
la Chine, ce qui a tout de même 
amorti le choc dans ce domaine et 
notamment pour ce qui est des 
prix de ces produits», a-t-il conclu 
à la fin. 

Vaccin anti-Covid  

COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DES PRODUITS AGRICOLES

Trois personnes 
ont péri hier, 
dans un incen-

die, suivi de l'explosion 
d'une bouteille de gaz 
butane à l'intérieur d'une 
serre, aménagée en chan-
tier de creusement d’un 
puits à douar Al-Haoi-
cher dans la région 
d’Oued Chair dans la 
commune d’El-Ouricia 
(Nord Sétif ), a-t-on ap-
pris des services de la 
Protection civile. 
Alertée, l'unité de la Pro-

tection civile d’El-Ou-
ricia  a entamé son in-
tervention vers 1h du 
matin pour un incendie 
suivi de l'explosion d'une 
bouteille de gaz butane 
dans une serre en plas-
tique remplie de bottes 
de foin, a précisé à l’APS, 
le chargé de la commu-
nication auprès de la di-
rection locale de la Pro-
tection civile, le capi-
taine, Ahmed Lamamra. 

APS  

Une journée d'information et 
de sensibilisation sur la pré-
vention et lutte contre les 

conflits d'intérêt a été organisée hier à 
Alger par le ministère de la Poste et 
des Télécommunications et l'Organe 
national de lutte et de prévention 
contre la corruption (ONLPC). 
«C'est un espace ouvert de concerta-
tion et d'échange d'expériences, de vi-
sions et de propositions sur la lutte et 
la prévention contre les conflits d'inté-
rêt au sein du secteur», a indiqué, à 
cette occasion, le ministre de la Poste 
et des Télécommunications, Brahim 
Boumzar, en présence du président de 
l'ONLPC, Tarek Kour. 

3 morts dans une explosion 
d’une bouteille de gaz 
butane à El-Ouricia

Sétif

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri 
Boukadoum, a reçu mardi, un appel télé-
phonique de son homologue tunisien 

Othman Jerandi, lors duquel les deux responsa-
bles ont évoqué plusieurs questions liées aux 
«relations privilégiées et fraternelles» entre les 
deux pays frères, a indiqué hier, mercredi, un 
communiqué du ministère des Affaires étran-
gères. Cette communication téléphonique a 
«été l'occasion de poursuivre la coordination et 
la concertation sur les questions régionales et 
internationales d'intérêt commun», en particu-
lier la situation en Libye, pays frère, ainsi que 
les voies et moyens de la relance du processus 
politique pour aboutir à une solution durable 
qui préserve l'unité et la souveraineté du peuple 
libyen», précise le communiqué. 

Boukadoum reçoit un 
appel téléphonique de son 

homologue tunisien

Coopération 
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Intégration des contrats pré-emploi  

Une enveloppe de 160 milliards  

de dinars allouée pour l’année 2021

Poste et TIC 
Journée d'information et 
sensibilisation sur la lutte 
contre les conflits d’intérêt

Par Meriem Khemissa 
Synthèse et traduction :  
Aziz Latreche  

 
 

Le directeur du budget 
au niveau du minis-
tère des Finances, Ab-

delaziz Faid, a affirmé hier, 
que 160 milliards de dinars 
ont été alloués pour l’inté-
gration de détenteurs de 
contrats pré-emploi pour 
l’année 2021. 
Lors de son intervention au 
programme de «El-Chou-
rouk Morning», l’interve-
nant a souligné que «toutes 
les dispositions ont été 

prises à cet effet» ajoutant 
par la même que «pour l’ins-
tant, 15% des détenteurs de 
ce genre de contrats ont été 
intégrés. Cette opération 
pour laquelle 160 milliards 
de dinars ont été alloués rien 
que pour l’année 2021, va 
continuer jusqu’à 2022». 
Concernant le budget qui va 
être alloué durant l’année 
2020 pour les différents re-
crutements, le même res-
ponsable a fait état d’un vo-
lume financier de «90 mil-
liards de dinars tandis que 

14 000 milliards de dinars 
ont été alloués à la réalisa-
tion de 40 000 projets». 
Dans cette lignée, il a souli-
gné que dans l’ensemble de 
ces projets prévus pour l’an-
née 2021, c’est «le secteur de 
l’habitat qui détient la part 
du lion», concluant à la fin 
qu’«il faut une véritable révi-
sion de la gestion de l’argent 
public alors que 59% du 
budget de la gestion a été al-
loué aux salaires et 24% 
pour les transferts sociaux». 

Plusieurs opérations ayant 
abouti à des résultats qua-
litatifs ont été exécutées par 

des unités et des détachements 
de l'Armée nationale populaire 
(ANP), durant la période du 23 
au 29, dans le cadre de la lutte 
antiterroriste et contre la crimi-
nalité organisée multiforme, a in-
diqué hier, un bilan du ministère 
de la Défense nationale (MDN). 
«Dans le cadre de la dynamique 
des efforts continus dans la lutte 
antiterroriste et contre la crimi-

nalité organisée multiforme, des 
unités et des détachements de 
l'Armée nationale populaire ont 
exécuté, durant la période du 23 
au 29 décembre 2020, plusieurs 
opérations ayant abouti à des ré-
sultats qualitatifs qui reflètent le 
haut professionnalisme, la vigilance 
et la disponibilité permanente de 
nos forces armées à travers tout 
le territoire national», précise la 
même source. 
Dans ce contexte, le bilan souligne 
que «deux autres casemates pour 

terroristes ont été découvertes et 
détruites, et des moyens de liaison 
ainsi qu'une importante quantité 
de denrées alimentaires, de mé-
dicaments et de divers objets ré-
cupérés par des détachements de 
l'ANP dans la région d'El-Ancer 
(wilaya de Jijel) où cinq casemates 
ont été détruites lundi lors d'une 
opération de ratissage qui a permis 
aussi la récupération d'une somme 
de 80 000 euros, 
Dans le même sillage, quatre élé-
ments de soutien aux groupes 

terroristes ont été arrêtés à Khen-
chela et un  autre à Tamanrasset, 
tandis que quatre bombes de 
confection artisanale ont été dé-
truites à Boumerdès, ajoute le 
communiqué relatif aux opérations 
menées par des unités et des dé-
tachements de l'ANP durant la 
période du 23 au 29 décembre, 
dans la dynamique des efforts 
continus dans la lutte antiterroriste 
et contre la criminalité organisée 
multiforme. 

APS 

MDN 

Plusieurs opérations ayant abouti à des résultats qualitatifs

Par Aziz Latreche 

C’est avec une grande émotion que j’ai appris 
le décès de Ghazali El Amri.  
Tous les mots pour exprimer ma peine à ce 
moment sont insuffisants pour vous formuler 
toute ma tristesse.  
En cette pénible circonstance, toute la famille 
LARBAOUI adresse à la famille du défunt 
ET proches ses sincères condoléances.  
Puisse Dieu Le Tout-Puissant accorder au 
défunt Sa sainte miséricorde et l’accueillir en 
Son Vaste Paradis. 
A Dieu nous appartenons et à Lui nous 
retournons. 

Chafika LARBAOUI

CONDOLEANCES



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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