
L es déclarations de nombreux responsa-
bles dans le secteur de la Santé se
multiplient pour faire des annonces sur

l’acquisition du vaccin, sa gratuité et la date
du début de la vaccination en Algérie. Cela
avait déjà amené Benbouzid à recadrer, à plu-
sieurs reprises, certains responsables, préci-
sant qu’il est du "ressort exclusif du ministère
de la Santé de communiquer sur ce sujet".
Cette fois-ci encore, la sortie de Benbouzid
intervient après celle de son collègue au sein
du gouvernement, le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, qui a
déclaré que "l’Algérie dispose des capacités
pour produire le vaccin contre le coronavi-
rus". Il a laissé entendre que des contacts
auraient été établis avec certains pays, dont la
Russie, pour la production du vaccin
Spoutnik V en Algérie, ce qu’a démenti for-
mellement Benbouzid lors d’une émission
spéciale sur A3 de la Télévision publique
algérienne EPTV . Il a affirmé que "l’Algérie

n’a pris aucun engagement avec aucun pays
pour produire le vaccin". Il a précisé que ce
qui est
rapporté à ce sujet est "faux". Ceci dit, la
coordination entre les membres du gouverne-
ment laisse à désirer et des questionnements
s’imposent dès lors. À commencer, se rap-
pelle-t-on, par les déclarations du docteur
Mohamed-Bekkat Berkani, qui avait annoncé
dernièrement sur les ondes de la Radio natio-
nale que la date de début de la campagne de
vaccination est fixée pour le mois de janvier
prochain. Il a également fait savoir que le
vaccin sera "gratuit". Quelques jours plus
tard, le ministre de la Santé a affirmé tout le
contraire. Une journée après les déclarations
du premier responsable de secteur, un autre
membre du Comité scientifique, en
l’occurrence le professeur Kamel Senhadji,
président de l’Agence de sécurité sanitaire,
avait indiqué à la Radio locale de Sétif que le
vaccin "sera gratuit et non obligatoire". La

question du stockage a été également un
point de discorde entre les responsables. Le
professeur Senhadji a déclaré que la "conser-
vation à moins de 70 degrés ne posera pas de
problème". Cette fois-ci, c’est Dr Bekkat
Berkani, qui emboîte le pas à son collègue en
le contredisant. D’ailleurs cet avis est partagé
par le ministre de la Santé. Il a en effet
affirmé que "le Comité scientifique a mal
noté les sérums qui exigent d’être conservés
dans les dispositifs de froid à moins de 70°
Celsius. Ces vaccins ne sont pas compati-
bles avec les équipements de la chaîne de
froid dont disposent nos établissements de
santé". Face à cette "guerre" de communica-
tion qui ne dit pas son nom, où la confusion
s’installe en maître mot au sein même des
membres de ce comité, les Algériens se
demandent ce qui se passe vraiment au sein
du Comité scientifique chargé de
l’évolution de l’épidémie de coronavirus.

I. A.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait
au moins 1.595.276 morts dans le monde
depuis que le bureau de l’OMS en Chine a
fait état de l’apparition de la maladie fin
décembre 2019.
Plus de 71.041.350 cas d’infection ont été
officiellement diagnostiqués depuis le début
de l’épidémie, dont au moins 44.731.000
sont aujourd’hui considérés comme guéris.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète
toutefois qu’une fraction du nombre réel de
contaminations. Certains pays ne testent
que les cas graves, d’autres utilisent les
tests en priorité pour le traçage et nombre
de pays pauvres ne disposent que de capaci-
tés de dépistage limitées.
Sur la journée de vendredi, 12.326 nou-
veaux décès et 702.077 nouveaux cas ont
été recensés dans le monde. Les pays qui
ont enregistré le plus de nouveaux décès

dans leurs derniers bilans sont les États-
Unis avec 2.599 nouveaux morts, l’Italie
(761) et le Mexique (693). Les États-Unis
sont le pays le plus touché tant en nombre
de morts que de cas, avec 295.539 décès
pour 15.851.735 cas recensés, selon le
comptage de l’université Johns Hopkins.
Au moins 6.135.314 personnes ont été
déclarées guéries. Après les États-Unis, les
pays les plus touchés sont le Brésil avec
180.437 morts et 6.836.227 cas, l’Inde
avec 142.628 morts (9.826.775 cas), le
Mexique avec 113.019 morts (1.229.379
cas), et le Royaume-Uni avec 63.506 morts
(1.809.455 cas). Parmi les pays les plus
durement touchés, la Belgique est celui qui
déplore le plus grand nombre de morts par
rapport à sa population, avec 154 décès
pour 100.000 habitants, suivie par le Pérou
(111), l’Italie (105), l’Espagne (102).

L’Europe totalisait samedi à 11h00 GMT
473.400 décès pour 21.833.103 cas,
l’Amérique latine et les Caraïbes 468.542
décès (13.914.218 cas), les États-Unis et le
Canada 308.760 décès (16.297.836 cas),
l’Asie 204.180 décès (13.016.179 cas), le
Moyen-Orient 83.789 décès (3.603.559
cas), l’Afrique 55.663 décès (2.345.958
cas), et l’Océanie 942 décès (30.502 cas).
Ce bilan a été réalisé à partir de données
collectées par les bureaux de l’AFP auprès
des autorités nationales compétentes et des
informations de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS). En raison de corrections
apportées par les autorités ou de publica-
tions tardives des données, les chiffres
d’augmentation sur 24 heures peuvent ne
pas correspondre exactement à ceux publiés
la veille.
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PRODUCTION EN ALGÉRIE DU VACCIN ANTI-COVID SPOUTNIK V :

LE DÉMENTI 
DE BENBOUZID

PRÈS DE 1,6 MILLION DE MORTS
DE LA COVID-19 DANS LE MONDE 

L'Algérie
acquerra 
le vaccin 

présentant 
des garanties 

certaines
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a assuré hier que l'Algérie
"acquerra le vaccin anti-corona-
v irus présentant des garanties
certaines,  d'où l'impératif
d'év iter toute précipitation ou
décision aléatoire". "Nous pren-
drons la décision nécessaire et
appropriée pour choisir le vaccin
qui présente des garanties cer-
taines",  a affirmé Djerad,  en
marge de la commémoration du
60e anniversaire des manifesta-
tions du 11 décembre 1960, en
réponse à une question sur
l'acquisition du vaccin anti-coro-
navirus .  Soulignant,  dans ce
sens,  l'impératif d'éviter toute
précipitation ou décision aléa-
toire,  le Premier ministre a
ajouté: "lorsque nous prendrons
la décision, nous devons avoir
des garanties certaines à 100 %
par respect à notre peuple et sur
la base du travail scientifique que
nous avons entrepris depuis le
début de la pandémie" .
Il a précisé, en outre, que cette
décision sera prise en collabora-
tion avec la Commission scien-
tifique, à laquelle il a renouvelé
sa confiance.  "Nous devons
avoir confiance en nos scienti-
fiques et médecins et en le travail
accompli depuis le début de la
crise sanitaire, un travail métho-
dique obéissant à une approche
rationnelle et scientifique", a-t-il
encore soutenu.  Par ailleurs,
Djerad a salué les mesures
"proactives" prises, à ce jour, par
l'Algérie et qui "lui ont permis
d'avoir le contrôle sur les diffé-
rentes étapes de cette crise sani-
taire, comparativement à d'autres
pays, qui ne les ont adoptées que
par la suite",  a-t-il rappelé. Ces
mesures,  a ajouté le Premier
ministre, "ont prouvé leur effica-
cité, en dépit de tout ce qui a été
dit ou se dit à ce propos".
Il a mis l 'accent,  dans ce
contexte, sur la nécessité de "res-
ter confiants et de combattre les
rumeurs et les mensonges afin de
sortir de cette crise multidimen-
sionnelle.

BILAN CORONA 
517 nouveaux
cas et 9 décès
en 24 heures

517 nouveaux cas confirmés de
coronavirus, 438 guérisons et 9
décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a
annoncé, hier 12 décembre, le
porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus, le doc-
teur Djamel Fourar.
Le total des cas confirmés
s’élève ainsi à 91.638 dont
2.584 décès, a-t-on précisé de
même source.
Par ailleurs,  46 patients sont
actuellement en soins intensifs,
affirme-t-on de même source.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Calvera et sa bande de pillards profitent des
moissons pour attaquer régulièrement le village
d'Ixcatlan, situé sur la frontière américano-mexi-
caine. Ces bandits sans foi ni loi n'hésitent pas à
violer ou à tuer pour arracher leurs biens aux
habitants du bourg. Au bord de la famine, ces der-
niers décident un jour de réagir. Ils envoient
Hilaro de l'autre côté de la frontière, afin d'aller
acheter des armes. En chemin, le villageois croise
deux individus téméraires et leur demande de
l'aider à protéger le village.   

21h00

LLEESS  DDEERRNNIIÈÈRREESS
HHEEUURREESS  DDEE  PPOOMMPPÉÉII

LLEESS  SSEEPPTT  
MMEERRCCEENNAAIIRREESS

aDurant presque deux ans, des archéologues ont vécu
l'aventure de leur vie : partir à la recherche des ves-
tiges d'un passé enseveli il y a deux mille ans sur le site
de Pompéi. Un témoignage unique de l'époque
romaine. Massimo Osanna, le directeur du parc
archéologique, et son équipe mènent les plus impor-
tantes fouilles jamais réalisées depuis soixante-dix ans
à Pompéi. Ensemble, ils fouillent une zone de terre qui
menace de s'effondrer. Grâce aux récentes technolo-
gies, ils font parler les indices, pour mieux comprendre
comment s'est véritablement passée l'éruption.

21h00

CCAAPPIITTAALL
BBOONNSS  PPLLAANNSS

EETT  MMAADDEE  IINN  FFRRAANNCCEE

Au sommaire : «Foie gras, volaille de Bresse : les bons plans
du confinement». À Noël, neuf foyers français sur dix envisa-
gent de manger du foie gras. Pour les de nos compatriotes,
c'est un met incontournable des repas de fêtes. Pourtant, la
filière française de production de foie gras semble mal en
point. - «Cadeaux de Noël : faites vos jeux, mais rien ne va
plus». À quelques semaines de Noël, le marché des jouets
n'amuse vraiment plus personne. Fermés depuis début
novembre, les magasins de jouets auraient déjà perdu
quelques centaines de millions d'euros.  

21h00

JJUUSSTTIICCEE  LLEEAAGGUUEE

Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce
Wayne, inspiré par l'altruisme de Superman, sol-
licite l'aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince,
pour affronter un ennemi plus redoutable que
jamais. Ensemble, Batman et Wonder Woman ne
tardent pas à recruter une équipe de méta-
humains pour faire face à cette menace inédite.
Pourtant, malgré la force que représente cette
ligue de héros sans précédent - Batman, Wonder
Woman, Aquaman, Cyborg et Flash -.

21h00

LLEESS  EENNQQUUÊÊTTEESS
DDEE  VVEERRAA

Le corps d'une jeune femme est retrouvé dans
une décharge. Elle a été poignardée à plusieurs
reprises et a dû être transportée sur le site après
sa mort. Il s'agit de Joanne Caswell,  psycho-
logue judiciaire. Les premiers soupçons se por-
tent sur certains détenus v iolents avec qui elle
travaillait.  Mais Vera découvre que c'était une
jeune femme qui se faisait un devoir de réparer
les torts. Elle apprend que Joanne cherchait à
rouvrir une enquête pour disculper un homme
emprisonné depuis 17 ans pour un meurtre qu'il
avait avoué à l'époque.

21h00

BBAARRRRYY  SSEEAALL  ::
AAMMEERRIICCAANN  TTRRAAFFFFIICC

Pilote d'av ion pour la Trans World
Airlines durant les années 70, Barry
Seal arrondit ses fins de mois avec des
petits trafics de cigare. Repéré par la
CIA, il est engagé pour faire de simples
allers-retours entre les États-Unis et
l'Amérique du Sud afin de faire circuler
des informations secrètes av ec le
Nicaragua. Approché ensuite par le car-
tel de Medellin, il y  voit une opportu-
nité pour faire passer de la drogue.

21h00

LLEESS  GGAALLEETTTTEESS  
DDEE  PPOONNTT--AAVVEENN

Méprisé par les siens, le représentant en
parapluie Henri Serin s'accommode au mieux
de sa v ie de démarcheur en Bretagne. À la
suite d'un accident de voiture,  il accepte
l'hospitalité du peintre local Émile, qui fait
tout pour le jeter dans les bras de sa petite
amie. Serin tombe effectivement amoureux
de cette Canadienne un peu folle et,  pour elle,
il décide de rompre avec la famille et de se
consacrer exclusivement à sa passion : la
peinture.

21h00

SSCCOORRPPIIOONN
LLEE  PPLLUUSS  BBEEAAUU  JJOOUURR  

DDEE  LLEEUURR  VVIIEE

C'est jour de mariage pour Happy  et Toby
mais Scorpion accepte une mission de der-
nière minute à East Lake, où la foudre a
embrasé une mine de charbon souterraine et
où le feu menace de détruire un câble de télé-
communication v ital pour la région. Les
complications s'enchaînent et les heures
passent, rendant impossible le retour de
l'équipe en Californie à temps pour la céré-
monie.  

21h00
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Au cours de la première
année de son mandat, le
président de la République
Abdelmadjid Tebboune a
défini le cadre de référence
du nouveau modèle
économique, en dessinant les
paramètres du plan de
relance économique qui
s'étend sur 3 phases jusqu'à
l'horizon 2024.

PAR RIAD EL HADI

Le Président Tebboune a mis en avant
l'importance de soutenir et d'encourager les
startups pour en faire la "locomotive" d'un
nouveau modèle économique, basé sur la
connaissance et l'innovation.
Le président de la République a assuré que
cette stratégie "vient en prélude de mesures
pour la concrétisation d'un objectif ultime,
à savoir investir dans les capacités et les
projets de nos jeunes et leur mobilisation
au service de l'économie nationale".
Le président de la République a mis en
exergue, dans ce cadre, l'importance de
"mobiliser les capacités des jeunes pour
une action commune, l'échange
d'expériences et de tracer les contours d'une
économie de connaissance reposant sur
l'innovation et la recherche de tous les
outils et moyens technologiques, devenus
l'un des fondements des économies
modernes". Relevant la nécessité
d'encourager les initiatives de création des
start-up et d'éviter "de briser les rêves des
jeunes", le Président Tebboune a soutenu
que "cette jeunesse innovante qui aspire,
avec un haut sens du patriotisme et avec
ses propres moyens, à accéder aux marchés
internationaux, mérite tout le soutien et
l'encouragement", en ce sens, a-t-il dit,
qu'elle devient des modèles de réussite
"avec les moindres coûts et avec de hauts
niveaux de performance et de rentabilité".
Le Président Tebboune a annoncé le lance-
ment officiel du Fonds national pour le
financement des start-up dont le mode de
fonctionnement se distinguera par une
"flexibilité et une tolérance aux risques".
"Afin de permettre aux porteurs de projets
innovants de concrétiser leurs idées, il
était nécessaire de renforcer l'écosystème de
l'innovation dans notre pays pour le hisser
au niveau des aspirations de nos jeunes, un
écosystème qui puisse leur garantir les
mécanismes de financement adéquats", a
ajouté le président de la République.
Ce nouveau mécanisme de financement
permettra aux jeunes porteurs de projets
d'"éviter les banques et la lenteur bureau-
cratique qui en découle, à travers cet outil
qui se distinguera par la flexibilité dont
ont besoin les
startups", a-t-il assuré.
Il a rappelé, par la même occasion, que le
financement de ce genre de projets de
jeunes exige une certaine tolérance aux
risques, car les risques d'échec sont bien
réels.
"Celui qui persévère et réussit sera double-
ment récompensé, et celui qui échouera
aura au moins le mérite d'avoir essayé...
Nous allons financer et si l'idée n'aboutit
pas, le jeune pourra réessayer jusqu'à ce
qu'il trouve sa voie et l'idée qui lui profi-

tera et à l'économie nationale", a indiqué le
Président Tebboune. 
Ce genre de fonds est habituellement
financé dans les États libéraux par le sec-
teur privé, a rappelé le Président
Tebboune, relevant que ce fonds national
sera financé par l'Etat et demeurera "ouvert
au secteur privé et les sociétés étrangères
qui souhaiteraient y contribuer financière-
ment en devise ou en monnaie nationale".
Il a formé le vœu de voir ce Fonds régler
les demandes de financement dans des
délais très courts et les walis répondre aux
besoins de ces startups en matière de fon-
cier industriel d'ici fin 2020.    

L'ère des entraves adminis-
tratives et bureaucratiques

est révolue 
Par ailleurs, le président de la République
a indiqué que la création de ce Fonds vient
compléter "les décisions importantes" par
lesquelles l'État ambitionne d'encourager
les jeunes algériens à créer des startups "à
fort potentiel et avec de grandes ambi-
tions" d'accéder aux marchés internatio-
naux.
Cette démarche, dira-t-il, permettra de
"relever, ensemble, les grands défis pour
l'édification d'une économie basée sur la
connaissance et soutenant l'économie
nationale avec des revenus hors hydrocar-
bures et hors ressources conventionnelles".
Dans ce sens, le Président Tebboune a réi-
téré son engagement d'éradiquer "définiti-
vement" les pratiques bureaucratiques qui
ont privé les meilleurs de nos enfants de
concrétiser leurs projets et de réaliser leurs
rêves et poussé nombre d'eux à
l'émigration, assurant, par là même, que
"l'ère des entraves administratives et
bureaucratiques est révolue".
La concrétisation de cet engagement "se
traduira par l'adoption d'un nouveau sys-
tème déclaratif au profit des porteurs de
projets innovants leur permettant de
concrétiser leurs idées loin de toute entrave
à caractère administratif", a-t-il dit.
Et de rappeler, dans le même contexte, les
incitations fiscales introduites au titre de
la loi de finances complémentaire au pro-
fit des start-ups, en sus des différentes faci-
litations relatives à l'accès au foncier pour
la réalisation des incubateurs et des accélé-
rateurs, au vu de l'importance de ces struc-
tures en matière d'accompagnement des
startups.

Indices 
•Le nouveau modèle économique est basé
sur la diversification de la croissance et
l'économie de la connaissance, et le déve-
loppement d'une nouvelle politique
d'industrialisation orientée vers les petites,
moyennes et émergentes industries, et qui
donne la priorité dans le domaine de
l'installation industrielle aux produits qui
garantissent le plus haut pourcentage
d'intégration nationale.
• Le plus gros pari est d'activer un million
de micro-entreprises, afin de développer le
tissu économique et apporter de la valeur
ajoutée. • Développer des micro-entre-
prises actives dans les secteurs agricole et
industriel, et envoyer des institutions
émergentes pour développer des pro-
grammes et des plates-formes de numérisa-
tion de la société et d'autres pour promou-
voir des solutions intégrées, améliorer les
activités et le financement, et ce qui est lié
à l'intelligence industrielle, et encourager
les porteurs de projets innovants à
construire un terrain fertile pour
l'entrepreneuriat, transférer des connais-
sances, augmenter la qualité et la qualité
du produit local et renforcer sa compétiti-
vité.
• Faciliter l'octroi de prêts et accompagner
les institutions émergentes à investir en
Afrique.
• Inventorier toutes les richesses naturelles
nationales inexploitées afin d'augmenter
notre capacité d'exportation, de compenser
toute pénurie de revenus pétroliers et de
préserver le droit des générations futures à
cette richesse.
• Construire une véritable industrie natio-
nale au sein d'une économie nationale
réelle et productive, avec des délais définis
et des objectifs clairs, en révisant le cadre
législatif lié à la promotion de
l'investissement et en réorganisant le sec-
teur public économique qui lui est affilié,
dans le but de le redynamiser et de le sépa-
rer complètement du Trésor public en tant
que principal financier.
• Promouvoir et soutenir les activités éco-
nomiques fondées sur la connaissance à
haute valeur technologique, soutenir les
petites entreprises, encourager les entre-
prises émergentes dirigées par des jeunes
diplômés, et soutenir et valoriser le rôle du
secteur de la construction et des travaux
publics, compte tenu de son rôle central
dans le soutien de la croissance écono-
mique et la réduction du chômage.
• Améliorer le climat des affaires en sim-

plifiant les procédures de mise en place des
institutions, fournir des biens immobi-
liers et bénéficier de prêts et de services
publics de qualité, réformer et moderniser
le système bancaire et la gestion et lutter
contre les comportements bureaucratiques.
• La révision des règles de défense com-
merciale en révisant les accords écono-
miques et commerciaux injustes pour le
pays et en réorientant l'appareil diploma-
tique pour servir les intérêts économiques
et de développement vitaux du pays, qui a
été renforcée par la création de l'Agence de
coopération et de développement qui per-
mettra de meilleures conditions pour les
concessionnaires algériens d'entrer sur le
marché. International, notamment les
pays africains, et attirer les investisse-
ments étrangers et promouvoir le marché
algérien. 
• Intégrer le nouveau plan de relance éco-
nomique permettra de lever les  blocages
de longue date, et ce plan préservera le
caractère social de l'État.
• Ajuster les délais de mise en œuvre du
nouveau plan de relance sociale et écono-
mique en fonction des priorités, du coût
requis, de l'impact, des gains, des risques
et des difficultés liés à sa mise en œuvre,
en prenant des mesures urgentes à effets
immédiats .
• Mise en œuvre du plan de relance selon
un calendrier qui s'étend au très court terme
fin 2020, au court terme fin 2021 et
moyen terme fin 2024.
• Remplacer les produits importés par des
produits fabriqués localement, dans le but
de contenir l'épuisement des réserves de
change et de moderniser le tissu des insti-
tutions nationales, en accordant une atten-
tion particulière aux petites et moyennes
entreprises, en particulier les micro-entre-
prises et les entreprises émergentes, et à
l'appréciation des capacités humaines créa-
tives et innovantes, y compris à l'étranger.
• Préparer la transformation structurelle de
l'environnement social et économique en
vue d'atteindre l'efficacité et l'efficience
économiques et sociales Les réformes et
stratégies de développement à moyen
terme visent à mettre en œuvre et à com-
pléter les processus de transition néces-
saires.
• Réviser la Règle 51/49 et supprimer le
droit de préemption et le remplacer par une
autorisation préalable du gouvernement,
avec la suppression du recours obligatoire
au financement intérieur pour les investis-
sements étrangers et la suppression du
système préférentiel d'importation des
groupes SKD / CKD.
• La réhabilitation du service public,
l'élargissement de l'assiette fiscale, la
mobilisation des ressources et la digitali-
sation de l'administration fiscale, ce qui
permettra une lutte efficace contre la fraude
fiscale.
• Aborder la question de l'immobilier
industriel, qui reste l'une des contraintes
les plus importantes des investisseurs,
dans le but de rationaliser la diffusion
régionale du développement industriel et
de l'exploitation de l'immobilier écono-
mique.
• Accorder une attention particulière au
développement agricole et rural et aux
industries alimentaires et valoriser les res-
sources pharmaceutiques, afin d'assurer la
sécurité alimentaire et de développer une
véritable industrie pharmaceutique.

R.  E.   
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Le nouveau modèle économique ... 
un plan prometteur
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Battus sur leurs bases par le
CR Belouizdad, les Canaris de
Djurdjura sont passés
complètement à côté de leur
sujet et semblaient quelque
peu perdus.

PAR MOURAD SALHI

A près deux matchs nuls de suite,
la JS Kabylie qui espérait
décrocher sa première victoire

de la saison, a finalement mordu la
poussière face au CR Belouizdad
beaucoup plus fort et surtout plus
entreprenant en attaque, là où ça ne
marche pas du tout pour la formation
kabyle. Après trois journées de com-
pétition, le club phare du Djurdjura
n’a marqué aucun but. Le constat a été
déjà fait avant même le début de la
saison mais aucune solution n’a été
trouvée. Le club avait beaucoup de
difficultés pour planter un but dans les
filets des adversaires lors des matchs
de préparation. La JS Kabylie souffre
de l’absence d’un attaquant de pointe
de métier. Cette situation risque de
mettre le club dos au mur.
Même la charnière défensive n’a rien
démontrée. Les trois buts du CRB ont
été inscrits sur des erreurs monumen-
tales des défenseurs. La JSK aurait pu
perdre avec un score plus large si ce
n’est la parade, à chaque fois, du gar-
dien Benbot. Ce dernier a réussi ainsi
à éviter une grande humiliation à son

équipe à domicile. Sur le plan tac-
tique, les coéquipiers d’Arezki
Hamroun n’étaient pas vraiment en
mesure de dicter leur loi sur leurs
bases et devant un adversaire en pleine
forme. La venue de l’entraîneur
Youcef Bouzidi n’a rien apporté au
groupe. Les joueurs kabyles donnaient
l’impression de marcher sur le terrain.
Aucune détermination, ni envie ni
même une cohésion dans le jeu.
L’équipe qui n’arrive pas à enchaîner
2 ou 3 passes, a été dominée sur tous
les nplans par le CR Belouizdad,
emmené par l’entraîneur Franck
Dumas.
Une défaite qui pousse les Kabyles
vers le bas du tableau, en occupant
désormais la 16e place avec 2 unités
seulement. Lors de la prochaine jour-
née, prévue le week-end prochain, la
JS Kabylie se déplacera à Chlef pour
donner la réplique aux Lions

Chélifiens. C’était une victoire
amplement méritée pour le CRB qui
continue à constituer la bête noire de
la JSK. Le Chabab, auréolé de sa qua-
lification au prochain tour de la Ligue
des champions d’Afrique, a reussi de
fort belle manière ses débuts en cham-
pionnat. Les coéquipiers d’Amir
Sayoud ont réalisé, jusque-là, trois
succès en autant de matchs, d'abord en
Supercoupe d'Algérie face à l’USM
Alger (2-1), et à deux reprises contre
les Libyens d’Al-Nasr en C1, sur le
même score (2-0).
Le CRB se déplacera mardi à Aïn-
M’lila pour y affronter l’AS Aïn-
M’lila, en match de la mise à jour de
la 1re journée. Le Chabab tentera de
confirmer en déplacement et rejoindre
ainsi le haut du tableau. En tous cas, le
CRB est bien parti pour défendre son
titre.

M. S.

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Des Canaris méconnaissables !

La sélection algérienne de football a
terminé l’année à la 31e place au clas-
sement de la Fédération internationale
(Fifa), dont l'édition du mois de
décembre a été publiée jeudi.
Sur le plan continental, l’Algérie pré-
serve sa troisième place, derrière le
Sénégal (20e) et la Tunisie (26e).
Qualifiée avant terme pour la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2021,
reportée à 2022, l’équipe nationale
reprendra du service en mars prochain
en disputant les deux derniers matchs
des éliminatoires : en déplacement
face à la Zambie (90e) et à domicile
devant le Botswana (146e). Sur les
trois dernières années, l’Algérie fait
mieux qu’en 2017 quand elle avait ter-
miné l'exercice civil à la 58e place,
2018 (67e) et 2019 (35e). Dans le haut
du tableau, la Belgique remporte pour

la troisième fois consécutive le titre
d’Equipe de l’année du classement
mondial Fifa.
Au total, "352 matches ont eu lieu en
2020. Jamais depuis 1987 (323
matches), aussi peu de matches se
sont déroulés au cours d’une année
civile. 2020 a certes été grandement
perturbé" par la pandémie de corona-
virus (Covid-19), précise la Fifa.
Vainqueurs de 6 de leurs 8 matches en
2020, les Belges ne sont d’ailleurs pas
les seuls à voir leur position inchan-
gée. Leurs trois poursuivants - la
France (2e), le Brésil (3e) et
l’Angleterre (4e) - gardent en effet leur
rang respectif. Seul changement dans
le Top 5 par rapport à 2019, le
Portugal fait son apparition à la 5e
place de la hiérarchie mondiale.
La "Progression de l’année" est à met-

tre à l’actif de la Hongrie (40e) qui,
grâce à ses gains de 44 points et 12
places, termine le cycle dans le Top
50. Sur les 8 matches que les Magyars
ont disputés en 2020, ils n’en ont
perdu qu’un (face à la Russie).
Autres progressions annuelles nota-
bles, celles de l’Equateur (56e, +41
points par rapport à décembre 2019),
de Malte (176e, +32 points), du Brésil
(3e, +31 points) et de la Guinée équa-
toriale (134e, +31 points). De son
côté, le Burundi (138e) collecte 29
points et fait le bond en avant le plus
significatif en grimpant de 13 places.
Le prochain classement mondial Fifa
sera publié le 18 février 2021.

APS

CLASSEMENT FIFA

L’Algérie boucle 2020 à la 31e place

Déjà absent en Ligue des Champions
pour la qualification historique du
Borussia Monchengladbach, Ramy
Bensebaïni ne pourra pas non plus dis-
puter le match des siens face au Herta
Berlin ce week-end.
Le repos forcé de l'international algé-
rien Ramy Bensebaïni se prolonge.
Absent depuis le 21 novembre suite à

son infection à la Covid-19, infection
dont il est fortement soupçonné qu'elle
ait eu lieu en sélection, le latéral du
Borussia Monchengladbach n'est tou-
jours pas rétabli.
Son coach, Marco Rose, a en effet
indiqué que le joueur devait passer des
tests avant de faire son retour, qui ne
pourrait pas avoir lieu avant "un petit

moment". Aucun risque ne sera pris et
Bensebaïni ne disputera donc pas la
11ème rencontre de Bundesliga qui
opposera Gladbach au Herta Berlin.
Le Borussia, historiquement qualifié
en 8èmes de finale de la Ligue des
Champions cette semaine, est 7e au
classement général.

VERTS

Ramy Bensebaini toujours pas rétabli

SÉLECTION ALGÉRIENNE
DE VOILE

En stage dès
aujourd’hui

à Alger
Les séries olympiques de la sélection
algérienne de voile (RSX et Laser
Standard) effectueront un stage de
préparation, du 14 au 24 décembre à
l'Ecole nationale des sports nau-
tiques et subaquatiques d'Alger-
Plage à Alger. Dans une déclaration
à l'APS, le président de la FAV,
Hacène Djilali, a indiqué que ce
"stage qui regroupera 12 athlètes,
est en prévision des prochaines
échéances internationales, à savoir,
les Jeux olympiques de Tokyo (JO-
2020) et les Jeux méditerranéens
d'Oran en 2022".
"Les athlètes convoqués passeront
les tests PCR, prévus par le proto-
cole sanitaire avant le début du
regroupement", a-t-il ajouté. Ce
stage de la sélection nationale avait
été reporté à deux reprises à cause de
la hausse des cas de Covid-19 au
niveau national durant le mois de
novembre.
La sélection nationale a déjà effectué
trois stages de préparation en vue des
importantes échéances internatio-
nales à venir. Le premier au mois
d'août, puis un second en septembre
et le dernier en octobre, toujours à
l'Ecole nationale des sports nau-
tiques et subaquatiques.
Lors des prochains Jeux olympiques
d'été, prévus du 23 juillet au 8 août
2021 à Tokyo, deux athlètes algé-
riens ont déjà décroché leur qualifi-
cation. Il s'agit de Hamza Bouras et
Amina Berrichi sacrés champions
d'Afrique en octobre 2019.
Concernant la spécialité Laser
Standard, la FAV espère bénéficier
d'une invitation (wild-card) pour
permettre au tandem Wassim Ziani -
Karassane Maliya de participer à ces
Olympiades.
Un espoir plus que permis pour la
voile algérienne, car la Fédération
internationale devrait proposer un
quota de 18 wild-cards aux nations
qui n'ont pas réussi à qualifier leurs
véliplanchistes pour Tokyo.

APS

Il y a une année,
Abdelmadjid Tebboune a été
élu président de la
République, rétablissant par
cet acte la légitimité
constitutionnelle, mais aussi
l'espoir pour tout le pays qui
avait frôlé une crise aiguë.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L' élection du 12 décembre
2019 était porteuse d'espoir
à plus d'un titre, après une

période de flottement et
d'incertitude. Cette échéance avait
été reportée pour diverses raisons,
exposant alors l'Algérie à des len-
demains incertains et à des
manœuvres politiciennes aggra-
vées par des velléités d'ingérence
étrangère visant à remettre en
cause la stabilité et la souveraineté
de l'Algérie.
L'élection présidentielle a été
reportée, une première fois, le 18
avril 2019 du fait de la situation de
confusion qui ne se prêtait pas à la
tenue de cette consultation. La pré-
sidentielle du 4 juillet 2019 n'a pas
pu se tenir faute de candidatures,
ce qui a amené le chef de l'état par
intérim à l'époque, Abdelkader
Bensalah, à lancer un dialogue en
vue d'aboutir à l'organisation de

l'élection présidentielle, d'où la
mise en place d'une instance natio-
nale pour la médiation et le dia-
logue.
C'est ainsi que le corps électoral a
été convoqué le 15 septembre pour
l'organisation de l'élection prési-
dentielle du 12 décembre 2019 qui
a consacré le candidat indépendant
Abdelmadjid Tebboune président
de la République avec 58,13 % des
voix exprimées, devançant de loin
les quatre autres candidats, en
l'occurrence Abdelkader Bengrina
(17,37 % des voix), Ali Benflis
(10,55 %), Azzedine Mihoubi
(7,28 %) et Abdelaziz Belaïd
(6,67 %).
En somme, cette élection aura
épargné à l'Algérie des périodes de
transition, dans la mesure où dès
son investiture, Abdelmadjid
Tebboune a annoncé des réformes
profondes, tout en tendant la main
au "Hirak béni".
Il est vrai que l'élection du
Président Tebboune a été endeuil-
lée par le décès du chef d'état-
major de l'Armée nationale popu-
laire (ANP), le général de corps
d'Armée Ahmed Gaïd Salah, mais
elle aura eu le mérite d'être un
tournant décisif que le pays ne
devait pas rater, sous aucun pré-
texte, au risque de sombrer dans
l'instabilité.
En ce sens, l'élection du 12 décem-

bre a permis aux Algériens de
renouer avec l'espoir, d'autant plus
que le nouveau président de la
République a prôné, dès son inves-
titure, un discours rassembleur à
travers lequel il a exclu toutes
formes de marginalisation ou
d'exclusion, annonçant, entre
autres, la révision profonde de la
Constitution et la poursuite de la
lutte contre la corruption.
Il s'agit, en fait, du début d'un pro-
cessus de concrétisation des 54
engagements contenus dans le pro-
gramme électoral du Président
Tebboune devant jeter les bases de
l'édification d'une Algérie nou-
velle.
Dans son premier discours à la
nation, le chef de l'État s'était,
ainsi, engagé à bâtir une économie
forte, diversifiée, génératrice de
richesses et créatrice d'emplois à
même de renforcer la sécurité ali-
mentaire du pays et de le mettre à
l'abri de la dépendance aux hydro-
carbures, appelant dans le même
contexte tous les hommes
d'affaires "patriotiques honnêtes"
et les gérants des entreprises éco-
nomiques publiques et privées à
investir en force dans l'ensemble
des secteurs et dans toutes les
régions du pays.
Le Président Tebboune avait
annoncé également le lancement
d'un plan d'action en direction des

jeunes afin de leur permettre de
créer des start-up et de bénéficier
des avantages nécessaires à leur
réussite et à la valorisation de la
production nationale.
C'est dans ce sillage qu'était inter-
venue la première réunion gouver-
nement-walis, en février dernier, et
au cours de laquelle le chef de
l'État avait mis l'accent sur le déve-
loppement local et surtout
l'éradication des zones d'ombre, ce
qui a suscité beaucoup d'espoir
chez les Algériens qui sentaient le
vent du renouveau souffler.
Cela a été suivi par l'adoption, par
voie référendaire, de la nouvelle
Constitution en novembre dernier,
en attendant d'autres réformes ins-
titutionnelles qui figurent dans le
programme du Président
Tebboune.
Il faut toutefois relever que la pan-
démie du coronavirus, qui touche
le pays depuis mars dernier, a été
un facteur contraignant à la
concrétisation de tous les engage-
ments du Président Tebboune à
l'exemple de la nouvelle
Constitution, adoptée en novembre
dernier, alors qu'il était prévu
qu'elle soit soumise à référendum
en juin 2020.

L. B.

•Vendredi 22 février 2019 : début du
mouvement populaire avec une
manifestation pacifique haut de
gamme à laquelle des milliers de
personnes ont participé après ven-
dredi après-midi à travers plusieurs
villes dans des tableaux qui faisaient
exception et reflétaient la force de la
fermeté des Algériens face à tous les
défis et les Algériens ont secoué le
monde dans d'immenses marches
historiques appelant au changement.
•Dimanche 10 mars 2019: le chef
d'état-major de l'Armée nationale
populaire (ANP), le général de corps
d'Armée Ahmed Gaïd Salah, a
déclaré que l'armée "partage" avec
le peuple "les mêmes valeurs et prin-
cipes".
•Lundi 11 mars 2019 : l'ancien
Président Abdelaziz Bouteflika a
annoncé sa démission de la candida-
ture pour un cinquième mandat et le
report indéfiniment des élections
présidentielles prévues le 18 avril.
•Mardi 2 avril 2019 : Abdelaziz
Bouteflika, a notifié officiellement
au Président du Conseil constitu-
tionnel, sa décision de mettre fin à
son mandat en qualité de Président
de la République.
•Mardi 9 avril 2019 : le Parlement a
siégé dans ses deux chambres

(Conseil de la nation et Assemblée
populaire nationale), les élus ont
procédé au vote qui a désigné
Abdelkader Bensalah au poste du
président pour diriger la période de
transition pour une durée de 90
jours.
•Mercredi 10 avril 2019: le chef de
l'État, Abdelkader Bensalah annonce
le 4 juillet 2019 comme date de
l’élection présidentielle.
•Mardi 16 avril 2019 : Tayeb Belaïz
démissionne, président du Conseil
constitutionnel, et nomination de
Kamel Fenniche comme nouveau
président
•Dimanche 2 juin 2019 : Le Conseil
constitutionnel annonce
l'impossibilité de tenir les prési-
dences du 4 juillet prochain et de les
réorganiser après avoir rejeté les
deux dossiers de candidature dépo-
sés auprès de lui.
•Dimanche 4 août 2019 : La
Commission nationale de dialogue
et de médiation annonce la mise en
place d'un comité des sages afin de
préparer une initiative de sortie de
crise.
•Jeudi 12 septembre 2019 : le
Parlement, dans ses deux chambres,
a approuvé à la majorité les deux
projets de loi organiques relatifs à

l'Autorité électorale nationale indé-
pendante et au système électoral.
•Samedi 14 septembre 2019 :
Mohamed Chorfi, l'ancien ministre
de la Justice, est recommandé à une
écrasante majorité à la présidence de
l'Autorité électorale nationale indé-
pendante.
•Dimanche 15 septembre 2019 : le
Président par intérim Abdelkader
Bendalah annonce que la
Commission électorale sera appelée
à tenir les élections présidentielles le
jeudi 12 décembre.
•Samedi 2 novembre 2019 :
Mohamed Chorfi, chef de l'Autorité
électorale nationale indépendante, a
annoncé la liste définitive des candi-
dats à la présidentielle du 12 décem-
bre, la liste comprend le président du
Front Al-Moustakbel, Abdelaziz
Belaïd, le président de Talaie el-
Houriyet, Ali Benflis, le président
du Mouvement El-Bina, Abdelkader
Bengrina, l'ancien Premier ministre,
Abdelmadjid Tebboune, et le secré-
taire général par intérim du
Rassemblement national démocra-
tique, Azzedine Mihoubi. •Samedi
16 novembre 2019 : les cinq candi-
dats à la présidentielle ont signé le -
Code de déontologie des pratiques
électorales -, la première fois dans

l'histoire du pays que des candidats
aux élections signent un document
similaire.
•Dimanche 17 novembre 201: début
de la campagne présidentielle, qui a
duré jusqu'au dimanche 8 décembre
2019.
•Samedi 7 décembre 2019 : début de
l’élection présidentielle hors
d'Algérie
•Dimanche 8 décembre 2019 : le
processus électoral commence pour
les nomades et les habitants des
zones reculées.
•Jeudi 12 décembre 2019 : l’élection
présidentielle a lieu au cours de
laquelle le taux de participation a
atteint 41,07 %.
•Vendredi 13 décembre 2019 :
Mohamed Chorfi, chef de l'Autorité
nationale indépendante pour les
élections, a annoncé la victoire de
Abdelmadjid Tebboune avait rem-
porté 58,15 % des voix.
•Lundi 16 décembre 2019 : le
Conseil constitutionnel annonce les
résultats définitifs des présidences
du 12 décembre, élisant
Abdelmadjid Tebboune comme nou-
veau Président de l'Algérie, et révèle
qu'aucun appel n'a été reçu.
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L'Algérie renoue avec l'espoir

Chronologie du Hirak à la présidentielle
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L’ex-Président perd le contrôle
de son ancien parti et accuse
les dissidents d’agir pour le
pouvoir. Boni YayiI tente une
reprise en main, elle est
infructueuse, et c’est là qu’il
décide de créer Les
Démocrates

A u Bénin, le parti Les
Démocrates de l’ancien chef de
l’État Boni Yayi est enfin

reconnu officiellement et peut partici-
per à l’animation de la vie politique.
C’est le premier grand parti de
l’opposition radicale à Patrice Talon
qui est ainsi autorisé, depuis les
réformes politiques de novembre
2019. Au Parlement et à la tête des
villes, plus de 95% des élus viennent
du camp Talon. Ceci a conduit en
2019 à des législatives organisées sans
l’opposition. La marche pour obtenir
ce récépissé, les fondateurs du parti la
trouvent trop longue et suspecte.
Nous sommes fin juillet 2019, l’ex-
Président perd le contrôle de son

ancien parti et accuse les dissidents
d’agir pour le pouvoir. Boni YayiI
tente une reprise en main, elle est
infructueuse, et c’est à ce moment
qu’il décide de créer Les Démocrates.
Les formalités de la création durent
quatre mois et demi. Boni Yayi et les
siens font des comparaisons avec
d’autres formations qui ont connu des
délais de mise en place plus courts et

soutiennent fortement qu’il y a cabale
et blocage.
Malgré l’obtention du récépissé,
Basile Ahossi, second vice-Président,
le pense encore : "Le gouvernement
n’a pas donné ce récépissé de gaieté
de cœur. N’eût été la pression de tout
le peuple, le gouvernement n’aurait
pas cédé à notre requête pourtant
légale". On politise tout, se défendent

les fonctionnaires du ministère de
l’Intérieur qui ont géré le dossier. Ils
ont corrigé les insuffisances relevées,
alors où est le complot se demandent-
ils ?
La société civile, de son côté, se
réjouit ; elle a toujours défendu la plu-
ralité et l’offre concurrentielle,
Blanche Sonom est de Social Watch :
"C’est un acte louable, mais le gros
challenge c’est le parrainage". En
effet, le récépissé seul ne suffira pas
pour présenter un candidat à la prési-
dentielle du 11 avril. Il faut réunir
seize parrainages de députés ou de
maires. Les Démocrates n'ont
aujourd’hui, aucun élu.

Plusieurs fonds de pension danois ont
investi dans des entreprises fournis-
sant des armes à l’Arabie saoudite,
durant la guerre du Yémen, révèle une
étude d'Oxfam IBIS. Le gouvernement
danois avait pourtant stoppé ses
exportations d’armes vers ce pays dès
2018.
Seize fonds de pension danois ont
investi près de trois milliards de cou-
ronnes (400 millions d’euros) dans
des entreprises d’armement fournis-
sant l’Arabie saoudite et les Émirats
arabes unis, rapporte une étude
d'Oxfam IBIS. Des armes qui ont vrai-

semblablement servi durant la guerre
du Yémen.
Parmi les fabricants sollicités figure
notamment le géant allemand
Rheinmetall et l’américain Raytheon.
"Je pense que de nombreux clients des
régimes de retraite seront choqués
lorsqu'ils découvriront que leur
épargne-retraite contribue actuelle-
ment à maintenir la pire guerre au
monde. C'est complètement inaccep-
table", déclare dans un communiqué
Kristian Weise, secrétaire général
d'Oxfam IBIS.
Une situation d’autant plus paradoxale

que le gouvernement danois avait
pour sa part interrompu ses exporta-
tions d’armes et d’équipements mili-
taires vers l’Arabie saoudite et les
Émirats arabes unis dès 2018.
Débutée en 2014, la guerre au Yémen
a d’abord vu s’opposer des rebelles
chiites Houthis aux forces gouverne-
mentales. Le conflit s’est par la suite
internationalisé, impliquant notam-
ment l’Arabie saoudite. En février
2019, l'Onu avait qualifié la crise
humanitaire au Yémen de "pire au
monde", estimant que 80 % de la
population a besoin d’assistance.

À l'instar de l'Union européenne, la
Suisse a sanctionné le Président biélo-
russe Alexandre Loukachenko et plu-
sieurs membres de son entourage qui
ne pourront désormais ni entrer dans
le pays ni y transiter.
Le gouvernement suisse s'est joint aux
décisions de l'Union européenne du 6
novembre et a introduit des mesures
restrictives contre le dirigeant biélo-
russe Alexandre Loukachenko et 14
hauts fonctionnaires du pays.
"Il a été décidé d'imposer des sanc-
tions financières et une interdiction
d'entrée en Suisse et de transit à tra-

vers la Suisse contre 15 personnes,
dont le Président Alexander
Lukashenko", indique le gouverne-
ment dans un communiqué. Les sanc-
tions sont entrées en vigueur le 11
décembre à 18h. Les personnes
visées, dont le fils et la porte-parole du
chef d’État, ainsi que des représen-
tants des forces de l'ordre, "sont pré-
sumées responsables des actes de vio-
lence et des arrestations commis après
l'élection présidentielle dans la
République", estiment les autorités
suisses.
En outre, le Conseil fédéral a décidé

d'inclure dans la liste des restrictions
un embargo sur des armes qui pour-
raient être utilisées pour réprimer les
manifestants.
Les mobilisations se poursuivent dans
plusieurs villes en Biélorussie depuis
l’élection du 9 août qui a donné vain-
queur Alexandre Loukachenko (80,1
% des voix) et dont le résultat est
contesté par l'opposition.
Le 17 août, Loukachenko a déclaré
qu’une nouvelle présidentielle pour-
rait se tenir si le peuple votait pour une
nouvelle Constitution.

Agences

BÉNIN

Reconnaissance officielle du parti
d'opposition Les Démocrates

ARABIE-SAOUDITE

La guerre au Yemen financée par des fonds
de pension danois

BIELORUSSIE

La Suisse introduit à son tour des sanctions
contre Loukachenko

ÉTATS-UNIS
L’acharnement
de Trump bute
contre la Cour

suprême
Trump a essuyé un revers décisif,
vendredi 11 décembre. Saisie par le
procureur général du Texas, Ken
Paxton, qui souhaitait faire annuler
le vote des électeurs de quatre Etats
remportés le 3 novembre par le
démocrate Joe Biden – la Géorgie, le
Michigan, la Pennsylvanie et le
Wisconsin –, la Cour suprême a
sèchement jugé que son État n’avait
pas "démontré un intérêt reconnais-
sable d’un point de vue juridique
concernant la manière dont un autre
Etat organise ses élections". Seule
nuance, les deux juges les plus
conservateurs, Clarence Thomas et
Samuel Alito, ont estimé que la Cour
suprême aurait été fondée à se saisir
de la plainte, sans se prononcer
cependant sur le fond.
Donald Trump l’avait assuré avant le
scrutin : il était convaincu que
l’élection présidentielle serait arbi-
trée par la Cour suprême. Pendant
les semaines qui avaient précédé le 3
novembre, il avait exposé à de nom-
breuses reprises son raisonnement.
Assurant que les votes par corres-
pondance auxquels les démocrates
entendaient massivement recourir
seraient entachés de fraude, le
Président sortant espérait que la plus
haute instance juridique trancherait
en sa faveur.
Cette conviction avait justifié la pro-
cédure expéditive, sans précédent
dans l’histoire de l’institution, par
laquelle la juge conservatrice Amy
Coney Barrett avait été nommée,
puis confirmée par le Sénat. Son
arrivée avait porté à six le nombre de
juges nommés par des Présidents
républicains, dont trois par Donald
Trump.

Agences
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Le Président Trump a annoncé,
jeudi, la normalisation des
relations diplomatiques entre
Israël et le Maroc et la
reconnaissance par les États-
Unis de la souveraineté de
Rabat sur le territoire non
autonome du Sahara
occidental.

PAR CHAHINE ASTOUATI

L e président de la Commission des
affaires étrangères à la Chambre des
représentants des États-Unis, le

démocrate Eliot Engel, a averti, jeudi,
que la décision du Président sortant
Donald Trump de reconnaître les préten-
dues revendications marocaines au
Sahara occidental menace les efforts de la
diplomatie internationale pour résoudre
des conflits de longue date. Le président
Trump a annoncé parallèlement, jeudi, la
normalisation des relations diploma-
tiques entre Israël et le Maroc et la recon-

naissance par les États-Unis de la souve-
raineté de Rabat sur le territoire non
autonome du Sahara occidental dont le
règlement du conflit est bloqué depuis
1991. Le représentant Eliot Engel, prési-
dent sortant de la commission des
Affaires étrangères de la Chambre, a mis
en garde contre le "rejet des voies multi-
latérales légitimes de résolution des
conflits". "(...) Je crains que cette
annonce ne bouleverse un processus des
Nations unies crédible et soutenu au
niveau international pour résoudre le dif-
férend territorial sur le Sahara occidental,
que les administrations successives des
deux parties ont soutenu", a-t-il ajouté.
Le représentant a rappelé en outre que le
territoire du Sahara occidental est occupé
par le Maroc depuis 1975 dans une
démarche qui n'a pas été reconnue par la
communauté internationale.
Un cessez-le-feu de 1991, négocié au
sein des Nations unies, avait été instauré
comme préalable à l’organisation d'un
référendum d’autodétermination au
Sahara occidental. Le mois dernier, le
Maroc a mené une agression militaire à
El-Guerguerat, au sud-ouest du Sahara
occidental en violation du cessez-le-feu.
"J'appelle toutes les parties en Afrique du
Nord à faire preuve de retenue, à
s'abstenir de toute violence et à continuer
d'œuvrer pour une solution juste et dura-
ble", a-t-il préconisé.

James Baker évoque un
"compromis cynique"

L’ancien secrétaire d’État américain,
James Baker, a déclaré que la normalisa-
tion des relations entre le Maroc et Israël
représentait un "compromis cynique qui
a sacrifié" le droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination.
Réagissant vivement à l’annonce du
Président américain sortant, Donald
Trump sur la reconnaissance de la préten-
due souveraineté du Maroc sur le Sahara
occidental, James Baker a indiqué que
l’accord de normalisation devait être
conclu de "manière appropriée ( ) et non
pas en sacrifiant cyniquement le droit du
peuple sahraoui à l’autodétermination".

James Baker, également ancien émissaire
de l’Onu pour le Sahara occidental, a
déclaré "être d’accord" avec James Inhofe,
le président de la Commission défense du
Sénat américain, lorsqu’il a qualifié cette
évolution de "choquante et profondément
décevante. Il semblerait que les États-
Unis d’Amérique, qui ont été fondés
avant tout sur le principe de
l’autodétermination, ont abandonné ce
principe s’agissant du peuple du Sahara
occidental" s’est indigné James Baker
avant de conclure que cette situation est
"très regrettable". Le Maroc a eu déjà à
saborder les efforts de cet ancien émis-
saire américain en 2004 lorsqu’il a rejeté
son plan de paix qui maintenait le prin-
cipe d’autodétermination en exigeant la
tenue d’un référendum au terme de cinq
années de la mise en œuvre de l'accord de
paix.

US Western Sahara Foundation
demande à Trump de revenir

sur sa décision
La présidente de US Western Sahara
Foundation, Suzanne Scholte, a dans une
lettre envoyée à la Maison Blanche,
demandé au Président américain sortant
Donald Trump de "revenir" sur sa recon-
naissance de la prétendue souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental, et de
"reconnaître plutôt" la République arabe
sahraouie démocratique (RASD).
"Nous vous demandons de revenir sur
votre reconnaissance de la souveraineté
du Maroc sur le Sahara occidental et de
reconnaître à la place le gouvernement
légitime du Sahara occidental: la
République sahraouie", écrit la prési-
dente de l'ONG US Western Sahara
Foundation dans sa lettre signée par de
nombreux dirigeants d'ONG et
d'activistes américains.
La lauréate du prix de la paix de Séoul a,
en outre, demandé au Président Trump
d'"appeler plutôt le Maroc à mettre fin à
son occupation illégale" du Sahara occi-
dental depuis 1975.
"La Cour internationale de justice et la
Cour européenne de justice ont toutes les
deux rejeté les revendications de souve-

raineté du Maroc sur le territoire" du
Sahara occidental, rappelle l'ONG. Et
"Jusqu'à présent, aucun État ne reconnaît
la revendication de souveraineté du
Maroc sur le territoire sahraoui. Au cours
de sa dernière année de service, le secré-
taire général de l'Onu, Ban Ki Moon,
avait qualifié d'- inacceptable -
l'occupation par le Maroc du Sahara occi-
dental et décrit la situation comme -
l'une des tragédies humanitaires oubliées
de notre temps -", rappelle encore
Suzanne Scholte, également présidente
de l'ONG Defense Forum Foundation.
C'est ainsi qu'il est "profondément trou-
blant que votre administration prenne
cette mesure alors que vous-même vous
avez, dans un tweet, dénoncé en 2016 la
corruption et ce lorsque votre équipe offi-
cielle a partagé un graphique selon lequel
Hillary Clinton (alors candidate démo-
crate à la présidentielle) s'était vu accor-
der un don de 15 millions de dollars du
royaume du Maroc" pour sa fondation. A
cet effet, "Nous vous demandons encore
de revenir sur votre décision et affiché
votre engagement envers les nations qui
embrassent les valeurs démocratiques, la
liberté d'expression, le droit de vote, une
économie de marché libre, l'égalité des
droits pour les femmes et la liberté reli-
gieuse, par opposition à des royaumes
comme le Maroc qui piétinent les droits
de l'Homme et utilisent la guerre et
l'invasion pour attaquer leur voisin",
insiste Suzanne Scholte en évoquant
avec regret, dans sa missive, l'agression
marocaine lancée le mois dernier contre
des manifestants sahraouis pacifiques
dans la zone tampon d'El-Guerguerat, en
violation du cessez-le-feu de 1991.
"Contrairement au royaume du Maroc,
les Sahraouis adhèrent aux idéaux occi-
dentaux, alors que leur intolérance à
l'extrémisme et les châtiments sévères
infligés aux trafiquants et à toute per-
sonne associée au terrorisme ont poussé
les extrémistes à qualifier les Sahraouis
de - trop proches de l'Occident -", écrit
Suzanne Scholte.

C. A.

PAR RACIM NIDAL

Le chercheur marocain Mohamed
Cherkaoui, également professeur spé-
cialisé en matière de résolution des
conflits à Washington, a estimé que la
décision du Président américain sortant,
DonaldTrump, au sujet de la reconnais-
sance de la prétendue souveraineté
marocaine sur le Sahara occidental n’a
"ni effet, ni signification du point de
vue légal et politique dans le contexte
américain de même qu'elle est facile-
ment abrogeable". Cette annonce faite
par Trump serait un simple "outil pra-
tique dans la politique générale, voire
un acte symbolique ou festif, et n’est
pas à la hauteur d’une convention, ou
d’une formule juridique contraignante
que pourrait annoncer le Sénat au

Congrès américain", a précisé M.
Cherkaoui. Et d’estimer que l’action de
Trump serait comme "une cuillère à
double doses, une dose plutôt sucrée en
comptant ouvrir un consulat américain
à Dakhla, et une autre amère en gavant
le Maroc de projet de normalisation, au
moment où Trump attise les convoi-
tises politiques en avançant - une pré-
tendue reconnaissance américaine pour
le Maroc sur le Sahara occidental
occupé". Le deal est "vraisemblable-
ment plus enjolivé par l’acceptation par
Washington d’entamer des pourparlers
portant approvisionnement du Maroc
en 4 drones", a-t-il souligné.
"Plutôt que d’évaluer la promesse de
Trump portant ouverture d’un consulat
à Dakhla, il serait plus judicieux de
voir si Washington pèsera de tout son

poids pour faire promulguer une déci-
sion pertinente au Conseil de sécurité",
sachant que cette séduction politique de
Rabat au profit du Premier ministre
Benyamin Netanyahou intervient 40
jours avant l’arrivée de Joe Biden au
pouvoir, et l’installation de Linda
Thomas-Greenfield à la tête de la délé-
gation américaine à l'Onu. Il est attendu
que Linda Thomas-Greenfield "explique
encore une fois que la position de la
Maison Blanche soutient le principe
d’autodétermination, et encourage les
deux parties au conflit à mener des
négociations de bonne foi et sans condi-
tions, tel que stipulé dans la résolution
2548 adoptée par le Conseil de sécurité
il y a de cela 40 jours", a-t-il conclu.

R. N.

DÉCISION DE TRUMP SUR LE SAHARA OCCIDENTAL

La diplomatie internationale menacée

MOHAMED CHERKAOUI, CHERCHEUR MAROCAIN

La décision de Trump "n’a aucune valeur
légale"

Le Conseil
australien du
développement
international
condamne la

violation marocaine
du cessez-le-feu

Le Conseil australien du développement
international (Acfid), composé de plus de
130 ONG, a condamné la violation
marocaine du cessez-le-feu, appelant à
une solution pacifique au conflit au
Sahara occidental à travers l’organisation
d’un référendum sur l'autodétermination.
Le Conseil australien a exprimé, dans un
communiqué rapporté, vendredi, par
l'agence de presse sahraouie (SPS), sa
préoccupation concernant les opérations
militaires menées par le gouvernement
marocain dans la zone tampon d’El-
Guerguerat, et condamné les actes de
violence et d'agression.
Dans une recommandation adoptée par
ses membres, l’Acfid a exhorté les
Nations unies à assurer une médiation
pour parvenir à un nouveau cessez-le-feu
et aller de l'avant dans la mise en œuvre
du plan de paix, outre la nomination
d’un nouvel envoyé personnel du
Secrétaire général de l’Onu au Sahara
Occidental pour réaliser des progrès dans
le plan de paix et l'organisation, sans tar-
der, d’un référendum
d'autodétermination. Le Conseil a égale-
ment exprimé son soutien au droit ina-
liénable du peuple sahraoui à
l'autodétermination et à l'indépendance,
et sa solidarité avec le peuple du Sahara
occidental dans son combat juste.
Il a réitéré ses appels au gouvernement
australien pour assurer une aide humani-
taire suffisante aux réfugiés sahraouis,
exploiter ses canaux diplomatiques en
vue de mettre fin aux hostilités et calmer
les tensions et demander à l'Onu
d'intensifier et d'accélérer le processus
politique et la mise en œuvre du mandat
de la Minurso.

R. N.



L'ouverture de capital
concernera uniquement les
entreprises publiques
nécessitant une
recapitalisation cyclique, et
devrait s'établir à travers la
Bourse, a indiqué le ministre
de l'Industrie, Ferhat Aït Ali
Braham.

PAR RIAD EL HADI

I l s'agit de recapitaliser les entre-
prises publiques ayant déjà un actif
dans ce processus d'ouverture de

capital cyclique à travers la bourse, et
non les nouvelles entreprises dépour-
vues de flux financiers de la bourse
des valeurs.
En marge d'une réunion de travail
dédiée à la filière industrielle de
l'électronique et de l'électroménager
en présence d'opérateurs nationaux
publics et privés, le ministre a fait
savoir que dans le cadre de l'audit glo-
bal du secteur industriel public en
cours, les entreprises de ce secteur
pouvant être éligible à une ouverture
de capital seront celles nécessitant des
recapitalisations répétées.
"Il s'agit d'abord de faire une étude

globale du secteur public pour dési-
gner ce qui est privatisable et pour
fixer les conditions d'accès aux capi-
taux", a souligné Aït Ali Braham, esti-
mant que la meilleure option
d'ouverture de capital serait à travers
la Bourse pour permettre aux épar-
gnants algériens de refinancer le tissu
industriel national réduisant ainsi le
recours au Trésor public.
Selon le ministre, les entreprises
publiques bénéficiaires ne nécessitant
pas un refinancement ne seront pas
concernées par l'ouverture de leur
capital.
Réfutant l'information parue dans la
presse selon laquelle un cahier des
charges est en cours régissant

l'ouverture du capital des entreprises
publiques, le ministre a en outre fait
savoir que cette opération "relève
d'une décision gouvernementale
concertée et non d'un cahier des
charges".
Par ailleurs, le ministre a estimé face à
la réaction de certains opérateurs éco-
nomiques de la filière électronique et
électroménager que "le taux
d'intégration prévu par le décret exé-
cutif 313-20 est objectif".
"Les taux d'intégration prévus sont
objectifs car sur certains produits,
nous avions atteint des taux plus éle-
vés dans le passé. La plupart des opé-
rateurs ont montré leur volonté de
s'engager dans cette voie", a indiqué

Aït Ali, ajoutant que les opérateurs
voulant poursuivre une activité
d'assemblage peuvent toujours le faire
en s'acquittant des taux pleins
d'imposition en vigueur.
Concernant les difficultés auxquelles
font face les entreprises publiques du
secteur, Enie et Eniem, le ministre a
annoncé la tenue d'une rencontre
dimanche prochain réunissant les res-
ponsables de ces deux entreprises
ainsi que les représentants des établis-
sements financiers publics.
L'objectif de cette rencontre sera de
discuter d'un plan de relance pérenne
pour ces entreprises publiques non un
plan d'urgence qui soit conjoncturel.
"Nous allons organiser une réunion
pour trouver une solution rapidement
mais pas dans la précipitation, per-
mettant à ces entreprises de présenter
leurs plans d'action et les discuter
avec les banques dans le cadre de la
relance de l'activité sur les moyen et
long termes", a indiqué le ministre.
De plus, il a souligné l'intérêt pour
cette filière d'avoir un nouveau départ
"en tant que filière productrice inté-
gratrice de ressources nationales tant
en termes de matières premières ou
d'engineering local".

R. E.
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OUVERTURE DE CAPITAL DES ENTREPRISES PUBLIQUES

Uniquement celles nécessitant
une recapitalisation cyclique

COOPÉRATION SONATRACH - ENI

Accord renforçant le partenariat dans le bassin de Berkine

RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DE L'OPAEP

Débat autour du budget prévisionnel de l'Organisation pétrolière

La compagnie nationale des hydrocar-
bures Sonatrach et le groupe énergé-
tique italien Eni ont signé un accord
renforçant le partenariat dans le bassin
de Berkine, sous l’égide du nouveau
dispositif légal et règlementaire régis-
sant les activités d'hydrocarbures, a
indiqué Sonatrach dans un communi-
qué.
"Un protocole d’accord, ayant pour
objet l’élaboration d’une feuille de
route fixant les démarches nécessaires
en vue d’une éventuelle conclusion
d’un ou de plusieurs contrats
d’hydrocarbures dans le bassin de
Berkine, sous l’égide du nouveau dis-
positif légal et règlementaire régis-
sant les activités hydrocarbures, a été
signé jeudi entre Sonatrach et Eni", a
précisé la même source.

Ce document a été paraphé par le P.-
dg de Sonatrach Toufik Hakkar et
celui du groupe Eni, Claudio Descalzi
lors d’une réunion de travail entre les
deux responsables.
Tenue dans le cadre du développe-
ment et du suivi des opportunités de
partenariat entre les deux groupes
énergétiques, plusieurs points
d’intérêt communs ont été abordés
lors de cette rencontre, à savoir : la
formation dans les métiers Oil & Gas,
la recherche et le développement, les
énergies nouvelles, la transition éner-
gétique ainsi que la protection de
l’environnement.
A cette occasion, les deux responsa-
bles ont réaffirmé leur "engagement
pour la mise en œuvre d'un pro-
gramme ambitieux pour le renforce-

ment des activités d'exploration et de
développement dans cette zone (bas-
sin de Berkine), à travers
l'optimisation des infrastructures exis-
tantes".
A l'issue de la rencontre, Hakkar a
déclaré : "Nos relations avec Eni, tra-
ditionnellement très étroites, ne peu-
vent qu’être confortées à travers la
signature de cet accord ainsi que le
déploiement de plusieurs axes, notam-
ment, la formation et la recherche &
développement".
Pour sa part, le P.-dg du groupe éner-
gétique italien a mis en avant
l’excellence des relations partena-
riales multidimensionnelles liant l’Eni
à Sonatrach.
Il a, dans ce cadre, déclaré que la
signature de ce protocole d’accord

"témoigne de l'engagement pris par
Eni et Sonatrach pour renforcer leur
partenariat en Algérie, dans le respect
d'une stratégie commune de dévelop-
pement accéléré des projets".
En marge de cette rencontre, les deux
responsables ont tenu à témoigner leur
reconnaissance et gratification aux
équipes de l’Entreprise nationale des
grands travaux pétroliers (ENGTP)
pour la réalisation, en un temps record
n’excédant pas les 12 mois, d’un pipe-
line reliant BRN à MLE sur une lon-
gueur de 180 kilomètres.
"Cette gratification vient consolider
l’indéniable apport du rôle des
Sociétés Algériennes dans l’industrie
des hydrocarbures en Algérie", conclu
le communiqué.

R. E.

Le ministre de l’Énergie, président de
la session actuelle du Conseil des
ministres de l'Organisation des pays
arabes exportateurs de pétrole
(OPAEP), Abdelmadjid Attar, prési-
dera, dimanche les travaux de la 105e
réunion du Conseil des ministres de
l'Organisation.
Lors de cette rencontre régionale, qui
se tiendra par visio-conférence, les
ministres arabes discuteront du projet

relatif au budget prévisionnel de
l'Organisation pétrolière pour l’année
2021. Outre le rapport du Secrétaire
général sur les activités du secrétariat
de l'Organisation, qui sera également
à l'ordre du jour, les participants foca-
liseront également leur discussion sur
la situation de l’industrie pétrolière
mondiale.
Le Conseil abordera, par ailleurs, les
voies et moyens pour redynamiser et

développer les activités du Secrétariat
de l'OPAEP en tenant compte des nou-
veaux changements opérés au niveau
mondial ainsi que la tenue du 12e
Congrès arabe sur l'Énergie.
L'OPAEP a été fondée en 1968 par le
Koweït, la Libye et l'Arabie saou-
dite.L'Algérie y a adhéré en 1970. Elle
compte aussi, les Emirats arabes unis,
le Qatar, le Bahreïn, l’Irak, L’Égypte
et la Syrie. Etabli au Koweït,

l’Organisation qui regroupe dix pays
membres, a pour principale mission la
coordination des politiques énergé-
tiques des pays arabes dans le but de
promouvoir leur développement éco-
nomique.
Sur le plan régional, elle organise la
coopération sur le développement du
pétrole, les projets communs et
l'intégration régionale,.

R. E.

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a réagi, hier, aux
derniers développements
dans la région du Maghreb...

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L a réaction du Premier ministre fait
suite aux annonces du Président amé-
ricain sortant, Donald Trump, de

reconnaître "la souveraineté duMaroc" sur
le Sahara occidental et sa révélation sur la
normalisation prochaine des relations
diplomatiques entre le Maroc et Israël.
"Dans notre env ironnement régional, il se
passe des choses dangereuses pour que la
région ne se stabilise plus. L’Algérie est
ciblée. Nous avons déjà dit aux citoyens
qu’à l’étranger, il y a des opérations
menées pour frapper la stabilité du pays.
Aujourd’hui, nous avons des preuves quand
on voit tous les dangers ex istant à nos
frontières et dans tout l’espace maghrébin
et africain entourant l’Algérie. Il y a insta-
bilité, menaces et guerres. Il y a une réelle
volonté pour que l’entité israélienne et le
sionisme se rapprochent de nos
frontières", a-t-il déclaré àAlger, en marge
d’une conférence sur les manifestations du
11 décembre 1960 au siège du centre des
Archives nationales. "Faisons attention.
Nous devons être solidaires et régler nos
problèmes internes entre nous. Nous
devons travailler en toute fraternité pour
trouver lameilleure voie en vue de sortir de
cette crise. Tous les citoyens, toute la
classe politique et toute l’élite intellec-
tuelle doivent faire front et œuvrer pour
maintenir la stabilité du pays", a-t-il dit.

"Travailler sans arrêt pour
sortir de la crise"

Revenant aux manifestations du 11 décem-
bre 1960, il a parlé "d’une étape histo-
rique. C’était un miracle mondial. Le peu-
ple algérien s’est rassemblé à Alger et
dans d’autres v illes (pour manifester
contre le colonialisme français). C’était
l’une des étapes de la Révolution depuis le
Premier novembre 1954. Le peuple algé-
rien veut l’unité, la liberté, construire un
État démocratique et social dans le respect
de nos constantes religieuses. Nous
devons nous concentrer sur ce qui est
important. Pour ce qui est des questions
techniques relatives à la gestion, nous
sommes là pour les gérer et trouver des
solutions avec la stabilisation de lapandé-
mie de la Covid 19 et la stabilisation de
l’économie avec la hausse prév isible du
prix du pétrole" a-t-il déclaré. Il a ajouté
qu’il existe une volonté réelle chez le pré-
sident de la République et chez le gouver-
nement de "travailler sans arrêt pour sortir
de la crise actuelle. Nous serons au rendez-
vous pour que notre pays se stabilise sur
les plans économique, social et poli-
tique", a-t-il promis.

"Le conflit du Sahara occidental
est une question

de décolonisation"
L'Algérie réaffirme que "le conflit du
Sahara occidental est une question de déco-
lonisation qui ne peut être résolue qu'à tra-
vers l'application du droit international",
a indiqué hier un communiqué du ministère
des Affaires étrangères (MAE).
"Le conflit du Sahara occidental est une
question de décolonisation qui ne peut être

résolue qu’à travers l’application du droit
international et de la doctrine bien établie
des Nations unies et de l’Union africaine
en la matière, c'est-à-dire l’ex ercice
authentique par le peuple sahraoui de son
droit inaliénable à l’autodétermination et à
l’indépendance, conformément aux dispo-
sitions de la résolution 1514 (XV) portant
octroi de l’indépendance aux pays et peu-
ples coloniaux , dont la communauté inter-
nationale célèbre, cette année, le 60e anni-
versaire", a précise le communiqué.
Dans ce cadre, est-il ajouté, la proclama-
tion du 4 décembre, annoncée le 10, est
"sans effet juridique, car elle contrev ient à
l’ensemble des résolutions des Nations
unies et notamment à celles du Conseil de
Sécurité sur la question du Sahara occiden-
tal, la dernière étant la résolution 2548 du
30 octobre 2020, rédigées et défendues par
le porte-plume" américain.
Et le MAEde prévenir qu'elle (la proclama-
tion) "pourrait porter atteinte aux efforts
de désescalade déployés tous azimuts en
vue de préparer le terrain au lancement d’un
véritable processus politique et de
convaincre les deux parties en conflit, le
royaume duMaroc et le Front Polisario, de
la nécessité de s’engager, sans conditions,
sur la voie du dialogue, sous l’égide de
l’Organisation des Nations unies, appuyée
par l’Union africaine".
L’Algérie, dont la position s’adosse à la
légalité internationale contre la logique de
la force et des marchés douteux, réitère son
appui indéfectible à la cause juste du peu-
ple sahraoui, conclut le communiqué du
MAE.

R. R.
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"Il y a une réelle volonté
de faire rapprocher l’entité

israélienne de nos frontières"

Le RND dénonce "la trahison
multidimensionnelle" du Maroc

PAR RANIA NAILI

Le Rassemblement national démocratique
(RND) a dénoncé "la trahison duMakhzen
à l'égard des questions de dignité et de
libération dans le monde arabe et isla-
mique par l'officialisation solennelle de la
normalisation avec l'entité sioniste en
contrepartie de l'obtention du soutien illé-
gal et immoral duPrésident américain sor-
tant concernant le Sahara occidental".
Dans un communiqué rendu public le RND
a indiqué que "ce deal illégal ne peut en
aucun cas changer le statut juridique et his-
torique du Sahara occidental qui est la pro-
priété exclusive de la population sah-
raouie, une terre qui n'est pas et ne sera
jamais marocaine, car le peuple sahraoui
est déterminé à mener la résistance légi-
time pour l'autodétermination et la déco-
lonisation marocaine sur ses terres
conformément aux décisions et résolu-
tions onusiennes pertinentes".
"Ce deal a été dénoncé et rejeté par des par-
lementaires américains et des pays épris
de justice et des droits de l'homme, ainsi
que des organisations internationales et
régionales et des associations de la
société civ ile internationale soutenant
les droits légitimes du peuple du Sahara
occidental à l'émancipation et la libéra-

tion", a ajouté le RND. "Ce deal sioniste-
maroco-américain, annoncé à l'occasion
du 72e anniversaire de la Déclaration uni-
verselle des droits de l'Homme, confirme
le mépris de ces régimes aux droits de
l'Homme et aux peuples et démasque leur
caractère offensif et inhumain contraire à
la légalité internationale", a-t-il pour-
suivi.
Réaffirmant que "ce deal dévoile laprofon-
deur de la serv itude stratégique du
Makhzen marocain dans les projets sio-
nistes et occidentaux dans notre région et
le degré de son hypocrisie et sa trahison
de la cause palestinienne, celle des Arabes
et des Musulmans", le RNDa ajouté que "le
régime marocain a trahi son peuple et pié-
tiné sa religion et son patrimoine civ ili-
sationnel, mettant à nu le caractère antidé-
mocratique et totalitaire du Makhzen qui
tourne le dos à ses citoyens et à leur appar-
tenance musulmane, arabe et amazighe".
Le RNDa réitéré, dans ce sens, à l'instar de
tous les acteurs politiques et civils en
Algérie, son soutien indéfectible aux
causes palestinienne et sahraouie, étant
des causes justes et légitimes, en sus de
leur lien au droit des peuple à la décoloni-
sation.
Dénonçant les décisions irréfléchies de
certains régimes arabes pour normaliser

leurs relations avec l'entité sioniste au
dépend des droits légitimes du peuple
palestinien, la formation politique a
exprimé son soutien au peuple et aux res-
ponsables sahraouis dans leur droit à
l'autodétermination et à la décolonisa-
tion, appelant les Nations unies et l'UA à
assumer leurs responsabilités pour accélé-
rer la décolonisation duSahara occidental.
Partant, le RND a rappelé à toutes les par-
ties impliquées dans ces transactions fic-
tives que les positions fondées sur un
tweet d'un Présidant sortant ne changeront
rien au statut de la cause sahraouie qui est
inscrite en tant que question de décoloni-
sation dans un processus de règlement
placé sous l'entière responsabilité des
Nations unies.
Par ailleurs, les militants, les cadres et les
dirigeants du RND ont exprimé leur plein
soutien à la cause palestinienne en vue de
permettre au peuple palestinien frère
d'instaurer un État palestinien indépen-
dant ayant El-Qods pour capitale.
Le parti a également exprimé son soutien
au peuple sahraoui voisin et frère dans sa
lutte héroïque afin d'exercer son droit légi-
time à l'autodétermination.

R. N.

CONSTERNÉ" PAR L'ANNONCE
DE TRUMP

L'ANC appelle
à la condamnation

de l'accord
Le Congrès national africain (ANC)
a appris "avec consternation"
l'annonce du Président sortant des
États-Unis, Donald Trump, de recon-
naître la prétendue souveraineté
marocaine sur le Sahara occidental
occupé, appelant toutes les forces
internationales et progressistes du
continent à condamner cet accord, a
indiqué un communiqué du parti
sud-africain.
Le communiqué rappelle que le
royaume du Maroc, membre de
l'Union africaine (UA) et donc
engagé de fait à respecter son Acte
constitutif et ses décisions, n'a
aucune souveraineté sur le Sahara
occidental, position reconnue par de
nombreuses résolutions de l'Union
africaine, des Nations unies ainsi que
par l'arrêt de 1975 de la Cour interna-
tionale de justice.
"Seul le peuple du Sahara occidental
peut prendre une décision concernant
sa propre souveraineté et son autodé-
termination". La décision du Maroc
de reprendre des relations diploma-
tiques normales avec l’État d’Israël
est "malheureuse, alors que
l’oppression et le déni de
l’autodétermination du peuple pales-
tinien se poursuivent sans relâche",
écrit l'ANC.
Le parti de Mandela, soutient à cet
effet, que les droits inaliénables du
peuple du Sahara occidental et de la
Palestine à l’autodétermination et à
la liberté "ne seront pas affectés par
l’accord" de Trump.
"C'est un triste jour pour le royaume
du Maroc, en tant que président de
l'Organisation pour la coopération
islamique (COI) et en tant que gar-
dien d'El-Qods, d'accepter la transac-
tion" de Trump, lit-on dans le com-
muniqué.
Le même document, affirme que
"l'ANC continue de soutenir ferme-
ment le droit à l'autodétermination
des peuples du Sahara occidental et
de Palestine, un droit consacré,
d'ailleurs, dans les résolutions du
parti".
Par conséquent, le parti sud-africain
réaffirme son soutien à la position de
l'Union africaine et des Nations
unies selon laquelle ces questions
doivent être résolues de manière
démocratique, pacifique et urgente.
Pour l'ANC, il est "regrettable", que
le Président sortant Trump, dans ses
derniers jours au pouvoir, "tente de
cimenter son héritage de politiques
étrangères rétrogrades, qui ne contri-
buent pas au règlement pacifique des
conflits dans le monde, mais qui en
fait alimentent la haine et les
conflits".
En conclusion, l'ANC appelle toutes
les forces internationales et progres-
sistes du continent et du monde à
"condamner cet accord et à continuer
d'œuvrer pour la mise en œuvre des
résolutions de l'Onu et de l'UA".

R. N.



Fruit d'un investissement de 15
millions de dinars, une nouvelle
ferme sera opérationnelle dès
la pose des cages flottantes
prévue à Honaïne.

PAR BOUZIANE MEHDI

A voisinant les 9.000 tonnes, la produc-
tion annuelle halieutique de la wilaya
de Tlemcen sera, dans les prochains

mois, renforcée grâce aux efforts consentis
par des investisseurs privés afin de dévelop-
per l'aquaculture marine dans la région, et ce
dans le cadre de la stratégie nationale de déve-
loppement durable du secteur. Jusqu’à cette
année, la wilaya de Tlemcen "comptait une
seule ferme aquacole - Aquadora -, implantée
au large de la ville côtière de Honaïne et en
production depuis 2016, avec une capacité de
600 tonnes annuellement", a indiqué la direc-
tion locale de la pêche et des ressources
halieutiques, précisant que cette "ferme pro-
duit la daurade et le loup de mer et dispose de
12 cages flottantes de 23 mètres de diamè-
tre".
Fruit d'un investissement de 15 millions de
dinars, une "autre ferme sera opérationnelle
dès la pose des cages flottantes prévue à par-
tir de cette semaine à Honaïne", a annoncé,
de son côté, son propriétaire, Achour Fouad.
Avec une "capacité de production annuelle de
daurades et de loups de mer de l'ordre de 600
tonnes, la société - Royaume du poisson -
créera 20 emplois au départ", a affirmé son
responsable. En augmentant sensiblement
la production de ces deux espèces, cet apport
permettra de réduire leurs prix sur le marché
local qui, actuellement, le loup de mer est

proposé à 1.200 DA le kg, alors que le kilo
de la daurade avoisine les 1.500 DA.
Chargée du secteur, la direction locale estime
que la production de ces deux espèces sera
confortée notamment après l'installation des
cages flottantes de la ferme - Aymen fish -,
qui sera, quant à elle, implantée au large de
Marsat-Ben-M'hidi. A Honaïne, la filière
aquacole sera également renforcée avec
l'installation de l'entreprise -
Techno naval -, spécialisée dans la construc-
tion et la réparation des bateaux de pêche.
Créée par des ingénieurs nationaux et lancée
en octobre dernier, cette entreprise va égale-
ment contribuer au développement de la
filière avec la construction de matériel aqua-
cole, notamment deux catamarans de 13 et
15 mètres dédiés uniquement à l'aquaculture,
a révélé son gérant, Benabbas Abdelmadjid,
déclarant qu’installée au port de Hoaïne, elle
procède actuellement à la construction de
deux thoniers et projette de construire des
sardiniers, des petits métiers et même des
catamarans de transport maritime. Selon
l’APS , l'entreprise - Techno naval - a déjà
formé 12 ouvriers spécialisés et son gérant
souhaiterait se stabiliser à Honaïne ou au
port de Sidna-Youchaâ pour un meilleur
développement de ses activités, expliquant
que son entreprise "contribue au développe-
ment de la région de Honaïne, avec la créa-
tion d'emplois mais également avec la mise

à la disposition des professionnels du secteur
le matériel nécessaire à cette activité et à
moindres coûts".
Actuellement, deux investisseurs mettent

les dernières retouches pour lancer deux
fermes conchylicoles (élevage des moules)
au niveau de la plage de Maârouf et à Msirda-
Fouaga. Ces deux fermes vont permettre la
création d'emplois dans cette zone frontalière
et, en parallèle, développer la filière inexis-
tante jusque-là dans la wilaya de Tlemcen. Le
propriétaire de la 1re ferme, Ammouri Sid-
Ahmed, a assuré qu’elle est réalisée à 90 %,
signalant le recrutement de 12 jeunes, dont
des plongeurs et des manœuvres. Ayant
nécessité 24 millions de dinars, le projet
devrait être lancé dans quelques semaines
après l'acquisition de naissains de qualité et
la capacité de production de cette ferme est
estimé à 80 tonnes par an. Quant à
l'investisseur Benhlima Kamel, qui a créé sa
ferme dans le cadre du dispositif de l'Ansej,
il attend lui aussi l'importation de naissains
pour démarrer son activité.
Avec la concrétisation de tous ces projets en
cours, l'objectif ciblé par la direction locale
de la pêche et des ressources halieutiques est
d'atteindre une production supplémentaire
aquacole de 3.000 tonnes par an à l'horizon
2024.

B. M.

Les directions de distribution d'électricité et
de gaz de Belouizdad, El-Harrach et Sidi-
Abdellah ont invité leurs clients à régler
leurs factures suite à l'accumulation sensible
des créances du fait de la décision de ne pas
couper l'alimentation en énergie depuis mars
dernier dans le cadre de la conjoncture excep-
tionnelle imposée par la pandémie de Covid-
19. La direction de distribution d'électricité
et de gaz de Belouizdad, relevant d'Alger, a
indiqué, dans un communiqué, que ses
créances auprès de ces clients et opérateurs
s'élèvent actuellement à 3,286 milliards de
dinars, "un chiffre record que la direction n'a
jamais atteint auparavant", a-t-elle fait obser-
ver. En dépit de la situation exceptionnelle
que connait le pays et le monde entier, la
direction s'est engagée à assurer la continuité
de l'approvisionnement en gaz et électricité
en sus de sa solidarité avec les citoyens à tra-
vers une mesure exceptionnelle de suspen-
sion des opérations de coupure
d'approvisionnement et de recouvrement des
factures impayées depuis le mois de mars
dernier.
"Cette situation qui a entrainé
l'accumulation sensible des créances de
l'entreprise a impacté ses investissements et
projets dont la rénovation et la maintenance
de ses réseaux d'électricité et canaux de gaz
ainsi que le raccordement des aggloméra-
tions", a expliqué la même source. A cet
égard, la direction de Belouizdad invite
l'ensemble de ses clients à "faire preuve de
compréhension et de responsabilité vis-à-vis

la situation que traverse l'entreprise en se
rapprochant de ses agences commerciales
pour régler leurs factures". Les clients peu-
vent également recourir aux services com-
merciaux mis à leur disposition dont le e-
paiement, mais aussi le paiement par carte
bancaire ou par déduction directe via la poste.
Les clients peuvent se rapprocher des
agences commerciales en vue d’obtenir les
tableaux de paiement dont la négociation et
le règlement se feront selon le nombre de
factures et le montant des créances. De son
côté, la direction de distribution d’électricité
et de gaz d’El-Harrach a rappelé dans un com-
muniqué "les mesures audacieuses et respon-
sables" qu’elle a entreprises depuis le début
de la pandémie, dont la suspension des opé-
rations de recouvrement des factures
impayées depuis le mois de mars dernier,
d’autant qu’elle "est une institution de proxi-
mité et revêt un caractère de citoyenneté et
entretient une relation morale et humanitaire
en premier lieu avec ses clients". Par consé-
quent et pour assurer la continuité du service
public et éviter le cumul des factures de
consommation de l’énergie, la direction de
distribution d’El-Harrach interpelle "les
valeurs citoyennes et le sens de responsabi-
lité collective et individuelle", appelant ses
clients à régulariser leurs situations et à
s’acquitter de leur dettes à travers les moyens
de paiement et les divers formules qu’elle
met à leur disposition (e-paiement ou paie-
ment à distance via le site Web). Les clients
peuvent se rapprocher des agences commer-

ciales à l’effet d’obtenir un calendrier de paie-
ment d’un commun accord entre les deux par-
ties, en tenant en compte le nombre des fac-
tures impayées et le montant des créances.
Pour sa part, la direction de distribution de
Sidi-Abdellah a appelé ses clients à
s’acquitter de leurs dettes, rappelant son
engagement durant la période du confinement
à ne pas procéder à la coupure de l’électricité
et du gaz pour les retardataires de règlement
de leurs factures. Elle a précisé que ses dettes
s’élèvent depuis le début de l’année jusqu’à
fin juillet, à 2,5 milliards DA, alors que les
créances des clients ordinaires, représentant
la consommation domestique, dépassent 1,3
milliards DA. Elle a relevé que ce cumul
"impactera négativement la cadence du tra-
vail de la direction ainsi que son rendement",
appelant l’ensemble des clients à payer leurs
factures tant à travers les agences commer-
ciales de Douera, Zéralda et Sidi-Abdellah
que par voie de paiement électronique ou via
les agences postales.
La direction de distribution de Sidi-Abdellah
a annoncé le lancement d’une campagne de
sensibilisation sur la mauvaise utilisation du
gaz, ayant touché près de 15.000 nouveaux
clients depuis début 2020, soulignant que le
nombre global de ses clients bénéficiaires de
ce service a atteint 60.615 clients à travers
les communes sous sa compétence, à savoir
Rahmania, Mahelma, Tessala el-Merdja,
Douera, Souidania, Staoueli et Zéralda.

APS
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OUM EL-BOUAGHI
Campagne de
plantation de

100.000 arbustes
Une campagne nationale de reboi-
sement a été lancée, samedi 28
novembre, à partir d’Oum el-
Bouaghi par l’Organisation algé-
rienne pour le patrimoine, le tou-
risme et l’artisanat traditionnel
(OAPTAT), visant à planter
100.000 arbustes à travers plu-
sieurs wilayas du pays.
Placée sous le slogan "L’arbre,
patrimoine de notre nation, le tou-
risme notre patrie", cette cam-
pagne a débuté par la mise en terre
de 200 arbustes à l’université
Larbi-Ben-M’hidi avec le concours
des services de la conservation des
forêts et se poursuivra jusqu’au 31
mars 2021.
Il s’agit de planter 100.000 arbres
dans les 16 wilayas où l’OAPTAT
compte des bureaux, et ce, avec le
concours de la société civile et des
services des forêts.
Cette campagne intervient égale-
ment pour remédier aux atteintes
portées contre le patrimoine fores-
tier dont les incendies ayant touché
ces derniers jours plusieurs
wilayas. L’OAPTAT a institué un
prix qui sera décerné au bureau de
wilaya qui plantera le plus grand
nombre d’arbustes.

LAGHOUAT
Entretien
du réseau

d’assainissement
L’Office national d’assainissement
(Ona) multiplie ses efforts à tra-
vers le déploiement d’équipes
d’intervention pour l’entretien
automnale du réseau
d’assainissement, selon le chargé
de communication de son unité de
Laghouat.
Un programme a été arrêté pour un
large nettoiement et entretien des
avaloirs et bouches d’évacuation
des eaux pluviales, en plus de
l’élimination de points noirs rele-
vés au niveau de certains quartiers,
relevant du territoire de compé-
tences de l’Ona dans les communes
de Laghouat, Aflou, Aïn-Madhi et
Hassi-Rmel.
1.372 interventions ont été déjà
menées et ont touché plus de
3.180 avaloirs d’évacuation des
eaux pluviales.
La commune de Laghouat a enre-
gistré un chiffre record en matière
de volume de déchets, à savoir 386
m3, enlevés du réseau et qui étaient
susceptibles d’obstruer les canali-
sations et d’entraver l’écoulement
normal des eaux, de provoquer des
agglutinements et de bloquer les
routes.
Sur un autre registre, l’unité Ona
de Laghouat a contribué, depuis le
début de la crise sanitaire liée à la
pandémie, aux opérations de désin-
fection des rues, édifices et lieux
publics, une opération qui se pour-
suit actuellement avec la désinfec-
tion des établissements éducatifs,
après les heures d’étude.

APS

TLEMCEN, PRODUCTION ANNUELLE HALIEUTIQUE

Renforcement grâce
aux investisseurs privés

ALGER, DIRECTION DE LA DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ

Les citoyens invités à payer leurs factures
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REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE GHARDAIA
DIRECTION DES RESSOURCES

EN EAU
NIF : 099047015053229

Avis N°. . . /2020
PSD 2019

INTITULE OPERATION : Réhabilitation et rénovation des réseaux d’alimentation
en eau potable à travers la wilaya
INTITULE OPERATION : Réhabilitation et rénovation des réseaux d’alimentation
en eau potable à travers la wilaya en 9 lots :

APPEL D’OFFRE OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES

Lot 01 : Rénovation réseau d’AEP à travers les quartiers : commune de Ghardaïa
Lot 02 : Rénovation réseau principal entre le réservoir Ladira et le réseau d’AEP de
quartier vers Charkia commune de Daya ben Dahoua
Lot 03 : Rénovation réseau d’AEP à travers les quartiers de Metlili (Haut et en bas)
et Noumiratte la commune Metlili
Lot 04 : Rénovation réseau d’AEP à travers les quartiers de la commune de Sebseb
Lot 05 : Rénovation réseau d’AEP à travers les quartiers de la commune de Guerrara
Lot 06 : Rénovation réseau d’AEP à travers les quartiers de la commune de Zelfana
Lot 07 : Rénovation réseau d’AEP à travers les quartiers de la commune de Berriane
Lot 08 : Rénovation réseau d’AEP à travers le quartier Hadika réservoir 12 de la
commune d’El-Atteuf
Lot 09 : Rénovation réseau d’AEP à travers les quartiers de la commune de
Bounoura

Les entreprises qualifiées possédant au moins la catégorie trois (III) ou plus en hydrau-
lique comme activité principale et ayant réalisé un projet de même nature des travaux
(AEP) délivré par un établissement public, peuvent retirer le cahier des charges auprès
de la direction des ressources en eau de la wilaya de Ghardaïa quartier Hadj Messaoud
contre le paiement de deux mille dinars 2000 DA ; non remboursables au Trésor de la
wilaya. Les entreprises peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots mais ne peu-
vent bénéficier que d’un seul lot. L’ensemble de l’offre technique qui doit être présen-
tée par le soumissionnaire contiendra les pièces selon l’article 02 page 17 du présent
cahier de charges et suivant l’article 67 du décret présidentiel 15/247 du 16/09/2015,
portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

Dossier de candidature qui contient :
-Une déclaration de candidature signée et paraphée
-Le statut de l’entreprise
-les bilans financiers pour les trois dernières années
-Liste de matériels dirigée au projet justifiée par cartes grises pour les matériels
mobiles et certificat de l’huissier de justice pour les matériels immobiles
-Les qualifications et l’expérience des personnels-clés qui dirigent le projet justifiés par
la CNAS
-Registre de commerce (nouvelle immatriculation)
-Attestation CNAS (Valide)
-Attestation CASNOS (Valide)
-Attestation CACOBATH (Valide)
-Casier judiciaire du signataire de la soumission
-Attestation de dépôt des comptes sociaux visée par les services de registre de
commerce pour les trois dernières années
-Numéro d’immatriculation fiscale
-Cahier des préscriptions spéciales (C.P.S), signé et paraphé
-Recu de paiement 2000,00 DA non remboursables à verser au compte Trésor

Offre technique : qui contient :
-La déclaration à souscrire dûment remplie et signée par le soumissionnaire ou par une
(des) personne (s) dûment autorisée (s), cette autorisation fera l’objet d’une procuration
écrite accompagnant l’offre
-Planning prévisionnel des travaux pour chaque lot
Bordereau des prix unitaires
-Le cahier des charges dûment rempli, daté et signé.

Offre financière : qui contient :
-Lettre de soumission signée par l’entreprise
-Bordereau des prix unitaires signé par l’entreprise
-Le devis quantitatif et estimatif signé par l’entreprise.

Toutes les offres techniques et financières doivent parvenir sous double enveloppe
cachetée à l’adresse sus-indiquée. L’enveloppe extérieure doit être strictement anonyme
et ne devra porter que la mention : avis d’appel d’offres n°.../2020 Projet :
« Réhabilitation et rénovation des réseaux d’AEP à travers la wilaya »
« à ne pas ouvrir ».
Le jour de dépôt des offres est fixé au 21eme jour de la durée de préparation des offres qui
prend effet à compter de la première parution du présent avis au BOMOP ou les quo-
tidiens nationaux de 8h00 du matin au 12h00 le..., la durée de validité des offres sera
égale à la durée de préparation des offres augmentée de 03 mois à compter de la date de
dépôt. L’ouverture des plis se fera en séance en présence des soumissionnaires ou leurs
représentants, le dernier jour de dépôt à 14h00, au cas où le dernier jour est un jour
non ouvrable l’ouverture des plis techniques et financiers se fera le même jour à 14h30,
en séance publique au siège de la direction des ressources en eaux de la wilaya de
Ghardaïa.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE

DIRECTION DES RESSOURCES
EN EAU DE LAWILAYA DE SETIF

NIF : 41000600001932 / TEL : (036) 66 45 26 / : (036) 66 45 24
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel
n°15/247 du 16-09-2015 complété de portante réglementation des
marchés publics, le directeur de la direction des ressources en eau de la
wilaya de Sétif informe l’ensemble des soumissionnaires ayant répondu à
l’avis d’appel d’offres national restreint n° 22/2020 paru dans le journal
(El Siahi) en date 28/10/2020 en arabe et (Midi Libre) en date
02/11/2020 en français pour l’attribution provisoire relative à l’opération
suivante ; Nettoyage des oueds et des cours d’eau traversant les agglomé-
rations urbaines pour les protéger contre les inondations
Et le projet suivant :

Nettoyage des oueds et des cours d’eau traversant les agglomérations
urbaines pour les protéger contre les inondations

En application de l’article 82 du décret présidentiel n°15/247 du
16/09/2015 incluant réglementation des marchés publics pour les autres
soumissionnaires le service contractant invite ceux qui sont intéressés de
se rapprocher de la direction des ressources en eau au plus tard (03) jours
à compter de 1 er jour de la publication de l’attribution provisoire à pren-
dre connaissance détaillée de l’évaluation de leurs offres.
Il est possible pour tous les soumissionnaires qui ont des contestations à
l’égard du présent choix de présenter leurs recours auprès du comité des
marchés publics de la wilaya de Sétif à une durée ne dépassant pas les
(10) jours à compter de la 1 er parution de ce présent avis en application
du décret présidentiel exécutif n°15/247 du 16/09/2015.
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ENTREPRISE NIF MONTANT
corrigé TTC

Délai
de réalisation OBSERVATION

Office National
D’assainissement
- ONA - Sétif 000116001715484 31.852.730.00 DA 02 MOIS Moins disant



Algérie Télécom, faciliter l’accès
au marché public des startups TIC

CleanSpace-1, le premier
satellite-éboueur de
débris spatiaux

2.300 microentreprises TIC ont désormais davantage de chances de remporter les appels
d’offres lancés par Algérie Télécom. A travers un nouveau cahier des charges présenté le

3 décembre 2020, l’opérateur historique leur simplifie en effet l’accès à la commande
publique.

AADL d’Alger : Vers une meilleure
couverture réseau de téléphonie mobile
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Un drone géant pour
envoyer des... satellites

dans l'espace
Sans même que nous en ayons conscience,
les satellites sont devenus indispensables à
notre quotidien. Les moyens de communica-
tion, de surveillance et une bonne partie des
recherches scientifiques en dépendent.
L'époque est au recyclage avec la réutilisation
des lanceurs chez SpaceX et leur retour sur
Terre toujours spectaculaire. Mais pour lancer
de petits satellites il n'y a pas forcément
besoin de telles fusées. C'est avec un drone
que l'entreprise américaine Aevum souhaite
lancer les satellites. Le Ravn X présente sous
certains aspects des ressemblances avec le
Virgin Orbit ou le Stratolaunch. En revanche,
c'est un drone autonome. En plus de régler les
risques humains, ce drone aura l'avantage de
pouvoir réaliser des rotations, c'est-à-dire
revenir chercher une charge et la mettre en
orbite rapidement. Avec une flotte d'aéronefs,
Aevum explique qu'il serait possible de
réaliser des lancements toutes les 180 min-
utes.

Impression 3D
alimentaire :

des ingrédients
sous forme de gel

L’impression 3D s’essaye à l’alimentation
depuis quelques années. En 2011, des
chercheurs avaient déjà mis au point une imp-
rimante alimentaire. Les aliments ainsi
obtenus étaient comestibles, mais le goût
n’était pas encore au rendez-vous. Il était
même possible de fabriquer du chocolat avec
des formes personnalisées. Quelques années
plus tard, une nouvelle imprimante 3D fabri-
quait des crêpes sur-mesure, de toutes les
formes et de toutes les couleurs. Une équipe
de chercheurs de l’université de São Paulo au
Brésil, de l’école nationale vétérinaire Oniris
à Nantes et de l’INRAE ont développé une
nouvelle technique pour transformer
l’amidon. Il s’agit précisément de l’amidon
de manioc et de blé. Leur transformation crée
des gels qui servent d’encre pour imprimer
les aliments en 3D.
Dans un premier temps, les gels étaient créés
à base d’amidon de manioc. La structure et
les propriétés de l’amidon étaient modifiées
avec de l’ozone.

L'Agence spatiale européenne (ESA) vient de
signer un contrat de 86 millions d'euros avec la
start-up suisse ClearSpace SA pour l'achat d'un
service unique : le premier enlèvement d'un
débris spatial en orbite lors de la mission
ClearSpace-1. Cette mission s'inscrit dans le
cadre du projet Adrios.
L'achat de cette mission dans le cadre d'un contrat
de service de bout en bout, plutôt que le dévelop-
pement d'un engin spatial défini par l'ESA pour
une exploitation en interne, représente une nou-
velle approche pour l'ESA. C'est en effet la pre-
mière fois que l'Agence spatiale européenne
s'engage auprès d'une start-up, qui n'a jamais rien
démontré, à la grande surprise des industriels.
Certes, ClearSpace n'a encore rien démontré en
orbite, mais il faut savoir que cette entreprise est
issue de l'École polytechnique fédérale de
Lausanne, dont l'expertise en matière de robo-
tique est reconnue.

Des matériaux pouvant stocker la chaleur du soleil pendant
plusieurs mois. Une solution verte pour nous chauffer l'hiver
grâce au soleil de l'été. Voilà qui permettrait de réduire efficace-
ment nos émissions de gaz à effet de serre. Et c'est sérieusement
ce qu'envisagent des chercheurs de l’université de Lancaster au
Royaume-Uni grâce à un nouveau matériau composite qu'ils
présentent aujourd'hui.
Au cœur de l'innovation, un matériau nanoporeux constitué d'ions
métalliques reliés par des groupes organiques. Un MOF - pour
metal-organic framework ou réseau métallo-organique - comme
disent les chimistes. Mais pas seulement un MOF puisque les
chercheurs ont choisi de le charger en molécules d'azobenzène,
un composé connu d'une part pour absorber fortement la lumière
et d'autre part, pour changer de forme lorsqu'il est soumis cette
lumière.

Alors que la majorité des constructeurs automobile tendent à bas-
culer totalement vers une offre entièrement électrifiée dans les dix
ans à venir, certains travaillent à élaborer de nouveaux biocarbu-
rants. Porsche vient ainsi d'annoncer un accord avec Siemens
Energy pour développer à terme un biocarburant neutre. Une pre-
mière usine est d'ores et déjà en production au Chili. L'idée est de
générer de l'hydrogène vert transformé ensuite en carburant. Dans
les faits, les électrolyseurs vont ici utiliser l'énergie éolienne pour
diviser l'eau et ses composants, à savoir l'oxygène d'un côté et
l'hydrogène de l'autre. C'est cet hydrogène, entièrement propre, qui
sera ensuite converti en méthanol pour aboutir à un carburant
entièrement pur, ne produisant pas la moindre émission de CO2.
Dans un premier temps, ces nouveaux carburants pourraient être
utilisés dans le cadre des activités sportives de Porsche.

Les bugs informatiques sont aussi vieux que l'ordinateur lui-
même. Le premier bug de l'histoire daterait ainsi de... 1947.
Depuis, les dysfonctionnements affectant nos appareils sont
monnaie courante : il existe en réalité très peu de pro-
grammes, voire aucun, totalement exempts d'erreur.
En anglais, "bug" signifie insecte ou bestiole au sens premier
du terme. Et pour cause : le premier bug est attribué selon la
légende à un insecte introduit dans une machine, en
l'occurence un papillon de nuit, dans l'un des relais électro-
magnétiques du calculateur Mark II de l'université de
Harvard. Grace Hopper, un des programmeurs du Mark II,
raconte ainsi dans un carnet un incident survenu le 9 septem-
bre 1947, où un papillon de 5 centimètre aurait été trouvé dans
le relais numéro 70 et aurait ainsi provoqué le premier bug
informatique.

CleanSpace-1, le premier
satellite-éboueur de débris spatiaux

Le premier bug informatique de l’histoire
dû à un papillon de nuit ?

Porsche et Siemens s’allient pour produire du e-méthanol

Un matériau qui permet de stocker l'énergie du soleil
pendant des mois



Les habitants de la cité des
1.500 logements AADL
d’Aïn el-Malha et la cité
des 300-Logements
sociaux de Mahelma
souffrent depuis plusieurs
mois de l’absence de
réseau de téléphonie
mobile et Internet.

U n problème que les bénéfi-
ciaires de ces logements ont
soulevé, en septembre der-

nier, dans une lettre adressée au
député de l’Assemblé populaire
nationale. Cet élu a fait suivre les
préoccupations de ces habitants
au ministère de la Poste et des
Télécommunications qui vient de
répondre à travers un écrit offi-
ciel. "AT Mobilis a sélectionné 12
sites pour installer 12 antennes au

niveau des quartiers de Mahelma
(Rahmania, Zaâtria et Sidi-
Abdellah). Cette opération est en
cours de réalisation", écrit le
ministère des PTIC.
Concernant l’opérateur de télé-

phonie mobile Ooredoo, il occupe
déjà 11 antennes au niveau de la
commune et travaille avec les ser-
vices compétents afin d’installer
de nouvelles antennes. Pour ce qui
est de Djezzy, il possède déjà 4

stations de base.
La correspondance du ministère
de la Poste et des TIC n’a, a aucun
moment, cité des projets au
niveau des cités AADL de la com-
mune de Gué-de-Constantine.

Oppo Algérie : le
A93 et les oreillettes
Bluetooth Enco W31
bientôt disponibles

Oppo lèvera bientôt le voile sur le dernier
modèle de sa série A sur le marché algérien,
le nouveau Oppo A93. Avec son design ultra
lisse et sa technologie de pointe, notamment
en matière de photographie de portrait, Oppo
A93 promet à ses utilisateurs de jouir d’une
toute nouvelle expérience hautement techno-
logique. Grâce à sa suite de 6 caméras por-
trait, dont 4 caméras à l’arrière, boostées par
IA et les caractéristiques techniques de ces
dernières, notamment en matière de prise de
vidéo, le nouveau Oppo A93 permettra aux
plus inexpérimentés de ses utilisateurs de
prendre des photos professionnelles en un
rien de temps. Ses deux caméras frontales
vous donneront les plus beaux selfies, vous
présentant sous votre meilleur jour en toutes
circonstances. Avec Double Lentille Bokeh,
IA Portrait Couleurs et IA Portrait Super
Clair, vos portraits auront l’air plus vrai que
nature.
Par ailleurs, IA embellissement 2.0 vous
donnera accès à une myriade d’effets per-
sonnalisés qui rendront vos prises uniques et
sans pareilles. De plus, les modes portrait de
nuit éclatant et IA Super Portrait de Nuit
garantiront une luminosité adéquate à vos
selfies et portraits et ce quel que soit le degré
de celle-ci. Le nouveau Oppo A93 est égale-
ment équipé du mode vidéo ultra stable qui
vous permettra de prendre en vidéo, des
cibles en mouvement avec un maximum de
stabilité et de fluidité avec un minimum
d’effort.
Oppo A93 est livré avec IA charge nocturne
et mode super économie d’énergie, deux
technologies exclusives à Oppo et qui ont
pour vocation de garantir une gestion intelli-
gente de l’affectation de l’énergie nécessaire
aux diverses tâches que vous effectuez.
Ainsi, la première adaptera l’usage de la bat-
terie en fonction de vos heures de sommeil
pour que votre batterie soit chargée à 100 %
au moment de votre réveil, tandis que la
seconde optimisera les 5 % derniers en bas-
culant vers un affichage en noir & blanc et
en n’autorisant que l’exécution de 6 applica-
tions prédéfinies.
Aussi grâce à ses 8 Go de RAM, le nouveau
Oppo A93 offre l’une des meilleures expé-
riences utilisateurs du marché. L’algorithme
anti-décalage détecte et détruit les fichiers
causant des erreurs data, supprimant de fait
les blocages et les bugs du téléphone fré-
quemment liés à l’usage de l’espace de
stockage. Le lancement du dernier Oppo
A93 sera accompagné d’un autre lancement,
le premier de la marque en Algérie et dans le
monde, à savoir les nouvelles oreillettes
Bluetooth Enco W31 ; une réelle révolution
audio en Algérie. Ces oreillettes Bluetooth
garantissent la meilleure qualité de son du
marché, notamment en fonction appel, grâce
aux multiples technologies de pointe qui
l’équipent. Bien plus d’attributs et de fonc-
tionnalités sur ces deux produits de haute
technologie, Oppo A93 et Oppo Enco W31,
seront dévoilés lors du lancement de ces der-
niers en Algérie, le 12 décembre.
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2.300 microentreprises TIC
ont désormais davantage
de chances de remporter
les appels d’offres lancés
par Algérie Télécom. A
travers un nouveau cahier
des charges présenté le 3
décembre 2020, l’opérateur
historique leur simplifie en
effet l’accès à la
commande publique.

P endant longtemps, de nom-
breuses microentreprises
TIC n’ont pas pu accéder

aux appels d’offres lancés par
Algérie Télécom. La faute aux
diverses clauses discriminatoires
contenues dans l’ancien cahier
des charges.
Le nouveau, élaboré par
l’opérateur historique des télé-
communications, inaugure une
nouvelle ère pour les jeunes tech-
entrepreneurs en quête d’affaires
et à même d’asseoir leur crédibi-
lité dans le secteur national des
TIC et télécoms.

Le nouveau cahier des charges a
été présenté le jeudi 3 décembre à
Alger, lors d’une réunion avec le
ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim
Boumzar, et le ministre délégué
auprès du Premier ministre,
chargé des microentreprises,
Nassim Diafat. Il vise à simplifier

aux microentreprises TIC les pro-
cédures pour l’accès à la com-
mande publique. Il "met en avant
leurs spécificités en simplifiant les
dossiers et les procédures, et
donne plus de clarté et de lisibilité
par rapport au besoin du secteur
public", a expliqué Brahim
Boumzar. Le ministre a indiqué

que plus de 2.300 microentre-
prises TIC se sont déjà inscrites
sur le nouveau portail électro-
nique Safqatic, lancé en août der-
nier par son département dans
l’optique d’instaurer la transpa-
rence et les règles de probité pour
l’accès à la commande publique et
le suivi des marchés.

Algérie Télécom facilite l’accès des
startups TIC au marchés publics

Le président de l’Organisation
Apoce (Association algérienne de
protection et d'orientation du
consommateur et de son environ-
nement) et président du Forum
national de la citoyenneté (FNC),
Mustapha Zebdi, a fait état d’un
projet de lancement d’une appli-
cation électronique permettant
aux citoyens de signaler toute
affaire de corruption via leurs
Smartphones.
Ladite application inclut égale-
ment une rubrique consacrée au
signalement des affaires de cor-
ruption pour les soumettre ensuite
aux juridictions compétentes.
Elaborée en coordination avec

l’ONPLC et les corps de sécurité
spécialisés, l’application vise à
répandre le sentiment de sérénité
parmi les citoyens et surmonter la
crainte d’aller signaler directe-
ment ces crimes aux organes de
sécurité, de même qu’elle permet-
tra de relever le nombre d’affaires
de corruption signalées.
Ces signalements seront triés et
soumis directement pour prendre
les mesures nécessaires. Le chan-
gement souhaité en matière de
lutte contre la corruption a déjà
été amorcé grâce à une réelle
volonté politique traduite en des
mécanismes et organes ayant été
activés à cet effet.

Les frontières algériennes sont
fermées depuis plusieurs mois
déjà en raison de la crise sanitaire
de la Covid-19, pourtant
l’approvisionnement du marché
de la téléphonie mobile se fait
d’une manière normale, voire
régulière.
En effet, les derniers Smartphones
lancés sur le marché international
sont disponibles en Algérie à
peine quelques semaines après

leur lancement. Un fait qui nous
pousse à nous interroger sur la
voie d’acheminement de ces pro-
duits ?! On citera, à titre
d’exemple, le Samsung Galaxy
S20 SE commercialisé sur le mar-
ché parallèle au prix de 136.000
dinars, ou encore le tout dernier
Poco M3 disponible à 35.000
dinars. La seule explication qui
nous a été fournie par les vendeurs
du marché de Belfort c’est que

"ces Smartphones sont venus -
cabas - de Dubaï". Des vendeurs
qui soufflent, aujourd’hui, le
chaud et le froid. En l’absence du
circuit officiel de vente, les prix
de Smartphones s’envolent.
L’arrêt du montage local des télé-
phones portables a ainsi, contri-
bué à l’augmentation des prix et
aller même vers la spéculation !
D’après le témoignage de
quelques clients les prix de télé-

phones ont augmenté de 5.000 à
20.000 DA selon le segment du
produit. Désormais, les consom-
mateurs payent au prix fort un
nouveau Smartphone, mais un
détail leur échappe : peuvent-ils
bénéficier d’un service après-
vente si un malheur arrivait à leurs
téléphones ? Un risque que de
nombreux clients acceptent de
prendre plutôt que de rester sans
téléphone.

Une application électronique pour signaler les cas de corruption

AADL d’Alger :
Vers une meilleure couverture du
réseau de téléphonie mobile

Realme Race, équipé du
Snapdragon 888 de Qualcomm
Quelques heures après
la présentation du
Snapdragon 888, le
nouveau processeur
haut de gamme que l’on
pourra trouver sur les
meilleurs smartphones
de 2021, GSMArena a
dévoilé l’existence, une
photo ainsi que la fiche
technique du futur
Realme Race. Le
Realme Race fera partie des premiers smartphones équipés
du Snapdragon 888 de Qualcomm. Celui-ci devrait être pré-
senté peu de temps après la sortie du Mi 11 de Xiaomi.
GSMArena a dévoilé la première image du smartphone. On
découvre un module photo circulaire qui ressemble forte-
ment à ce que Huawei avait fait avec son Mate 30 Pro
l’année dernière. On peut voir au dos du smartphone 4 cap-
teurs différents, dont on ne connait pas encore les caractéris-
tiques. Le fabricant chinois de smartphones a officiellement
confirmé le nom de code Realme Race sur ses réseaux
sociaux. L’entreprise a diffusé une image du Snapdragon
888, ce qui confirme également le processeur utilisé pour ce
téléphone. Cependant, on peut voir que le Realme parle de
nom de code, et non de nom officiel, il n’est donc pas
impossible que celui-ci change de nom d’ici sa sortie.
En effet, Realme avait fait partie des premiers fabricants
avec Xiaomi à teaser l’arrivée d’une nouvelle gamme de
smartphones équipés du Snapdragon 888. Realme utilise
déjà les lettres Q, V et X pour d’autres gammes.
Le Realme Race sera dévoilé peu de temps après les Xiaomi
Mi 11 et Mi 11 Pro. Xiaomi a déjà annoncé qu’il serait le
premier fabricant à commercialiser un smartphone équipé
d’un Snapdragon 888. Les Xiaomi Mi 11 sont attendus dès
le mois de janvier 2021, mais pourraient être présentés dès
la fin du mois de décembre.

Huawei, contribution à la construction
d’un monde vert !

L’événement "Africa Green ICT
Forum" co-organisé par Informa
Tech et Huawei a été une réussite.
Sous le thème : "Une puissance
numérique de premier plan pour un
monde intelligent et durable", cette
rencontre en ligne a été l’occasion
de partager l’expérience des
experts de l’écosystème des TIC du
monde entier et d’explorer com-
ment utiliser les innovations tech-
nologiques afin d’aider à économi-
ser de l'énergie et à réduire les émissions dans les industries.
Avec le développement rapide des technologies émergentes telles que la 5G, le
cloud, l’IA, le Big Data et l’IoT, une transformation numérique s’est amorcée,
ouvrant l’ère numérique à "l’intelligence omniprésente et connectée".
Cependant, des régions comme le continent africain qui compte 1,2 milliard
d’habitants où 50 % n’ont pas accès à l’électricité créent un fossé énergétique. La
transformation et la modernisation de l’industrie énergétique permettront donc de
réduire cette fracture énergétique et de permettre aux zones les plus reculées de
bénéficier des avantages technologiques. "L’ensemble de l’industrie doit accor-
der une plus grande importance à l’énergie. Huawei intègre les technologies
énergétiques traditionnelles et les technologies numériques pour parvenir à la
numérisation de l’énergie. De cette façon, nous pouvons utiliser le bit pour gérer
le watt et fournir des solutions d’énergie numérique écologiques, intelligentes et
fiables pour résoudre les problèmes rencontrés par l’industrie de l’énergie tradi-
tionnelle", a indiqué Fang Liangzhou, directeur du marketing de Huawei Digital
Power Product Line.
De son côté, Dulip Tillekeratne, responsable de l’engagement du marché chez
GSMA estime que "près de 32 % des tour-opérateurs en Afrique sont situés dans
des zones hors réseau ou mal desservis… Ces tours sont encore alimentées par
des sources non renouvelables. Nous pouvons nous efforcer de réduire ce phéno-
mène grâce à une approche axée sur l’industrie et sur l’écosystème".
À l’ère du numérique, le problème de l’environnement se pose de plus en plus
pour les acteurs publics et privés. C’est pourquoi Huawei continuera à travailler
avec les opérateurs mondiaux pour innover en matière de produits et de solutions
TIC pouvant aider les industries à réduire leurs émissions de carbone et à
construire un monde à la fois plus vert et intelligent.

Smartphones : le marché parallèle impose son diktat
sur les prix
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Un drone géant pour
envoyer des... satellites

dans l'espace
Sans même que nous en ayons conscience,
les satellites sont devenus indispensables à
notre quotidien. Les moyens de communica-
tion, de surveillance et une bonne partie des
recherches scientifiques en dépendent.
L'époque est au recyclage avec la réutilisation
des lanceurs chez SpaceX et leur retour sur
Terre toujours spectaculaire. Mais pour lancer
de petits satellites il n'y a pas forcément
besoin de telles fusées. C'est avec un drone
que l'entreprise américaine Aevum souhaite
lancer les satellites. Le Ravn X présente sous
certains aspects des ressemblances avec le
Virgin Orbit ou le Stratolaunch. En revanche,
c'est un drone autonome. En plus de régler les
risques humains, ce drone aura l'avantage de
pouvoir réaliser des rotations, c'est-à-dire
revenir chercher une charge et la mettre en
orbite rapidement. Avec une flotte d'aéronefs,
Aevum explique qu'il serait possible de
réaliser des lancements toutes les 180 min-
utes.

Impression 3D
alimentaire :

des ingrédients
sous forme de gel

L’impression 3D s’essaye à l’alimentation
depuis quelques années. En 2011, des
chercheurs avaient déjà mis au point une imp-
rimante alimentaire. Les aliments ainsi
obtenus étaient comestibles, mais le goût
n’était pas encore au rendez-vous. Il était
même possible de fabriquer du chocolat avec
des formes personnalisées. Quelques années
plus tard, une nouvelle imprimante 3D fabri-
quait des crêpes sur-mesure, de toutes les
formes et de toutes les couleurs. Une équipe
de chercheurs de l’université de São Paulo au
Brésil, de l’école nationale vétérinaire Oniris
à Nantes et de l’INRAE ont développé une
nouvelle technique pour transformer
l’amidon. Il s’agit précisément de l’amidon
de manioc et de blé. Leur transformation crée
des gels qui servent d’encre pour imprimer
les aliments en 3D.
Dans un premier temps, les gels étaient créés
à base d’amidon de manioc. La structure et
les propriétés de l’amidon étaient modifiées
avec de l’ozone.

L'Agence spatiale européenne (ESA) vient de
signer un contrat de 86 millions d'euros avec la
start-up suisse ClearSpace SA pour l'achat d'un
service unique : le premier enlèvement d'un
débris spatial en orbite lors de la mission
ClearSpace-1. Cette mission s'inscrit dans le
cadre du projet Adrios.
L'achat de cette mission dans le cadre d'un contrat
de service de bout en bout, plutôt que le dévelop-
pement d'un engin spatial défini par l'ESA pour
une exploitation en interne, représente une nou-
velle approche pour l'ESA. C'est en effet la pre-
mière fois que l'Agence spatiale européenne
s'engage auprès d'une start-up, qui n'a jamais rien
démontré, à la grande surprise des industriels.
Certes, ClearSpace n'a encore rien démontré en
orbite, mais il faut savoir que cette entreprise est
issue de l'École polytechnique fédérale de
Lausanne, dont l'expertise en matière de robo-
tique est reconnue.

Des matériaux pouvant stocker la chaleur du soleil pendant
plusieurs mois. Une solution verte pour nous chauffer l'hiver
grâce au soleil de l'été. Voilà qui permettrait de réduire efficace-
ment nos émissions de gaz à effet de serre. Et c'est sérieusement
ce qu'envisagent des chercheurs de l’université de Lancaster au
Royaume-Uni grâce à un nouveau matériau composite qu'ils
présentent aujourd'hui.
Au cœur de l'innovation, un matériau nanoporeux constitué d'ions
métalliques reliés par des groupes organiques. Un MOF - pour
metal-organic framework ou réseau métallo-organique - comme
disent les chimistes. Mais pas seulement un MOF puisque les
chercheurs ont choisi de le charger en molécules d'azobenzène,
un composé connu d'une part pour absorber fortement la lumière
et d'autre part, pour changer de forme lorsqu'il est soumis cette
lumière.

Alors que la majorité des constructeurs automobile tendent à bas-
culer totalement vers une offre entièrement électrifiée dans les dix
ans à venir, certains travaillent à élaborer de nouveaux biocarbu-
rants. Porsche vient ainsi d'annoncer un accord avec Siemens
Energy pour développer à terme un biocarburant neutre. Une pre-
mière usine est d'ores et déjà en production au Chili. L'idée est de
générer de l'hydrogène vert transformé ensuite en carburant. Dans
les faits, les électrolyseurs vont ici utiliser l'énergie éolienne pour
diviser l'eau et ses composants, à savoir l'oxygène d'un côté et
l'hydrogène de l'autre. C'est cet hydrogène, entièrement propre, qui
sera ensuite converti en méthanol pour aboutir à un carburant
entièrement pur, ne produisant pas la moindre émission de CO2.
Dans un premier temps, ces nouveaux carburants pourraient être
utilisés dans le cadre des activités sportives de Porsche.

Les bugs informatiques sont aussi vieux que l'ordinateur lui-
même. Le premier bug de l'histoire daterait ainsi de... 1947.
Depuis, les dysfonctionnements affectant nos appareils sont
monnaie courante : il existe en réalité très peu de pro-
grammes, voire aucun, totalement exempts d'erreur.
En anglais, "bug" signifie insecte ou bestiole au sens premier
du terme. Et pour cause : le premier bug est attribué selon la
légende à un insecte introduit dans une machine, en
l'occurence un papillon de nuit, dans l'un des relais électro-
magnétiques du calculateur Mark II de l'université de
Harvard. Grace Hopper, un des programmeurs du Mark II,
raconte ainsi dans un carnet un incident survenu le 9 septem-
bre 1947, où un papillon de 5 centimètre aurait été trouvé dans
le relais numéro 70 et aurait ainsi provoqué le premier bug
informatique.

CleanSpace-1, le premier
satellite-éboueur de débris spatiaux

Le premier bug informatique de l’histoire
dû à un papillon de nuit ?

Porsche et Siemens s’allient pour produire du e-méthanol

Un matériau qui permet de stocker l'énergie du soleil
pendant des mois



Fruit d'un investissement de 15
millions de dinars, une nouvelle
ferme sera opérationnelle dès
la pose des cages flottantes
prévue à Honaïne.

PAR BOUZIANE MEHDI

A voisinant les 9.000 tonnes, la produc-
tion annuelle halieutique de la wilaya
de Tlemcen sera, dans les prochains

mois, renforcée grâce aux efforts consentis
par des investisseurs privés afin de dévelop-
per l'aquaculture marine dans la région, et ce
dans le cadre de la stratégie nationale de déve-
loppement durable du secteur. Jusqu’à cette
année, la wilaya de Tlemcen "comptait une
seule ferme aquacole - Aquadora -, implantée
au large de la ville côtière de Honaïne et en
production depuis 2016, avec une capacité de
600 tonnes annuellement", a indiqué la direc-
tion locale de la pêche et des ressources
halieutiques, précisant que cette "ferme pro-
duit la daurade et le loup de mer et dispose de
12 cages flottantes de 23 mètres de diamè-
tre".
Fruit d'un investissement de 15 millions de
dinars, une "autre ferme sera opérationnelle
dès la pose des cages flottantes prévue à par-
tir de cette semaine à Honaïne", a annoncé,
de son côté, son propriétaire, Achour Fouad.
Avec une "capacité de production annuelle de
daurades et de loups de mer de l'ordre de 600
tonnes, la société - Royaume du poisson -
créera 20 emplois au départ", a affirmé son
responsable. En augmentant sensiblement
la production de ces deux espèces, cet apport
permettra de réduire leurs prix sur le marché
local qui, actuellement, le loup de mer est

proposé à 1.200 DA le kg, alors que le kilo
de la daurade avoisine les 1.500 DA.
Chargée du secteur, la direction locale estime
que la production de ces deux espèces sera
confortée notamment après l'installation des
cages flottantes de la ferme - Aymen fish -,
qui sera, quant à elle, implantée au large de
Marsat-Ben-M'hidi. A Honaïne, la filière
aquacole sera également renforcée avec
l'installation de l'entreprise -
Techno naval -, spécialisée dans la construc-
tion et la réparation des bateaux de pêche.
Créée par des ingénieurs nationaux et lancée
en octobre dernier, cette entreprise va égale-
ment contribuer au développement de la
filière avec la construction de matériel aqua-
cole, notamment deux catamarans de 13 et
15 mètres dédiés uniquement à l'aquaculture,
a révélé son gérant, Benabbas Abdelmadjid,
déclarant qu’installée au port de Hoaïne, elle
procède actuellement à la construction de
deux thoniers et projette de construire des
sardiniers, des petits métiers et même des
catamarans de transport maritime. Selon
l’APS , l'entreprise - Techno naval - a déjà
formé 12 ouvriers spécialisés et son gérant
souhaiterait se stabiliser à Honaïne ou au
port de Sidna-Youchaâ pour un meilleur
développement de ses activités, expliquant
que son entreprise "contribue au développe-
ment de la région de Honaïne, avec la créa-
tion d'emplois mais également avec la mise

à la disposition des professionnels du secteur
le matériel nécessaire à cette activité et à
moindres coûts".
Actuellement, deux investisseurs mettent

les dernières retouches pour lancer deux
fermes conchylicoles (élevage des moules)
au niveau de la plage de Maârouf et à Msirda-
Fouaga. Ces deux fermes vont permettre la
création d'emplois dans cette zone frontalière
et, en parallèle, développer la filière inexis-
tante jusque-là dans la wilaya de Tlemcen. Le
propriétaire de la 1re ferme, Ammouri Sid-
Ahmed, a assuré qu’elle est réalisée à 90 %,
signalant le recrutement de 12 jeunes, dont
des plongeurs et des manœuvres. Ayant
nécessité 24 millions de dinars, le projet
devrait être lancé dans quelques semaines
après l'acquisition de naissains de qualité et
la capacité de production de cette ferme est
estimé à 80 tonnes par an. Quant à
l'investisseur Benhlima Kamel, qui a créé sa
ferme dans le cadre du dispositif de l'Ansej,
il attend lui aussi l'importation de naissains
pour démarrer son activité.
Avec la concrétisation de tous ces projets en
cours, l'objectif ciblé par la direction locale
de la pêche et des ressources halieutiques est
d'atteindre une production supplémentaire
aquacole de 3.000 tonnes par an à l'horizon
2024.

B. M.

Les directions de distribution d'électricité et
de gaz de Belouizdad, El-Harrach et Sidi-
Abdellah ont invité leurs clients à régler
leurs factures suite à l'accumulation sensible
des créances du fait de la décision de ne pas
couper l'alimentation en énergie depuis mars
dernier dans le cadre de la conjoncture excep-
tionnelle imposée par la pandémie de Covid-
19. La direction de distribution d'électricité
et de gaz de Belouizdad, relevant d'Alger, a
indiqué, dans un communiqué, que ses
créances auprès de ces clients et opérateurs
s'élèvent actuellement à 3,286 milliards de
dinars, "un chiffre record que la direction n'a
jamais atteint auparavant", a-t-elle fait obser-
ver. En dépit de la situation exceptionnelle
que connait le pays et le monde entier, la
direction s'est engagée à assurer la continuité
de l'approvisionnement en gaz et électricité
en sus de sa solidarité avec les citoyens à tra-
vers une mesure exceptionnelle de suspen-
sion des opérations de coupure
d'approvisionnement et de recouvrement des
factures impayées depuis le mois de mars
dernier.
"Cette situation qui a entrainé
l'accumulation sensible des créances de
l'entreprise a impacté ses investissements et
projets dont la rénovation et la maintenance
de ses réseaux d'électricité et canaux de gaz
ainsi que le raccordement des aggloméra-
tions", a expliqué la même source. A cet
égard, la direction de Belouizdad invite
l'ensemble de ses clients à "faire preuve de
compréhension et de responsabilité vis-à-vis

la situation que traverse l'entreprise en se
rapprochant de ses agences commerciales
pour régler leurs factures". Les clients peu-
vent également recourir aux services com-
merciaux mis à leur disposition dont le e-
paiement, mais aussi le paiement par carte
bancaire ou par déduction directe via la poste.
Les clients peuvent se rapprocher des
agences commerciales en vue d’obtenir les
tableaux de paiement dont la négociation et
le règlement se feront selon le nombre de
factures et le montant des créances. De son
côté, la direction de distribution d’électricité
et de gaz d’El-Harrach a rappelé dans un com-
muniqué "les mesures audacieuses et respon-
sables" qu’elle a entreprises depuis le début
de la pandémie, dont la suspension des opé-
rations de recouvrement des factures
impayées depuis le mois de mars dernier,
d’autant qu’elle "est une institution de proxi-
mité et revêt un caractère de citoyenneté et
entretient une relation morale et humanitaire
en premier lieu avec ses clients". Par consé-
quent et pour assurer la continuité du service
public et éviter le cumul des factures de
consommation de l’énergie, la direction de
distribution d’El-Harrach interpelle "les
valeurs citoyennes et le sens de responsabi-
lité collective et individuelle", appelant ses
clients à régulariser leurs situations et à
s’acquitter de leur dettes à travers les moyens
de paiement et les divers formules qu’elle
met à leur disposition (e-paiement ou paie-
ment à distance via le site Web). Les clients
peuvent se rapprocher des agences commer-

ciales à l’effet d’obtenir un calendrier de paie-
ment d’un commun accord entre les deux par-
ties, en tenant en compte le nombre des fac-
tures impayées et le montant des créances.
Pour sa part, la direction de distribution de
Sidi-Abdellah a appelé ses clients à
s’acquitter de leurs dettes, rappelant son
engagement durant la période du confinement
à ne pas procéder à la coupure de l’électricité
et du gaz pour les retardataires de règlement
de leurs factures. Elle a précisé que ses dettes
s’élèvent depuis le début de l’année jusqu’à
fin juillet, à 2,5 milliards DA, alors que les
créances des clients ordinaires, représentant
la consommation domestique, dépassent 1,3
milliards DA. Elle a relevé que ce cumul
"impactera négativement la cadence du tra-
vail de la direction ainsi que son rendement",
appelant l’ensemble des clients à payer leurs
factures tant à travers les agences commer-
ciales de Douera, Zéralda et Sidi-Abdellah
que par voie de paiement électronique ou via
les agences postales.
La direction de distribution de Sidi-Abdellah
a annoncé le lancement d’une campagne de
sensibilisation sur la mauvaise utilisation du
gaz, ayant touché près de 15.000 nouveaux
clients depuis début 2020, soulignant que le
nombre global de ses clients bénéficiaires de
ce service a atteint 60.615 clients à travers
les communes sous sa compétence, à savoir
Rahmania, Mahelma, Tessala el-Merdja,
Douera, Souidania, Staoueli et Zéralda.

APS
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OUM EL-BOUAGHI
Campagne de
plantation de

100.000 arbustes
Une campagne nationale de reboi-
sement a été lancée, samedi 28
novembre, à partir d’Oum el-
Bouaghi par l’Organisation algé-
rienne pour le patrimoine, le tou-
risme et l’artisanat traditionnel
(OAPTAT), visant à planter
100.000 arbustes à travers plu-
sieurs wilayas du pays.
Placée sous le slogan "L’arbre,
patrimoine de notre nation, le tou-
risme notre patrie", cette cam-
pagne a débuté par la mise en terre
de 200 arbustes à l’université
Larbi-Ben-M’hidi avec le concours
des services de la conservation des
forêts et se poursuivra jusqu’au 31
mars 2021.
Il s’agit de planter 100.000 arbres
dans les 16 wilayas où l’OAPTAT
compte des bureaux, et ce, avec le
concours de la société civile et des
services des forêts.
Cette campagne intervient égale-
ment pour remédier aux atteintes
portées contre le patrimoine fores-
tier dont les incendies ayant touché
ces derniers jours plusieurs
wilayas. L’OAPTAT a institué un
prix qui sera décerné au bureau de
wilaya qui plantera le plus grand
nombre d’arbustes.

LAGHOUAT
Entretien
du réseau

d’assainissement
L’Office national d’assainissement
(Ona) multiplie ses efforts à tra-
vers le déploiement d’équipes
d’intervention pour l’entretien
automnale du réseau
d’assainissement, selon le chargé
de communication de son unité de
Laghouat.
Un programme a été arrêté pour un
large nettoiement et entretien des
avaloirs et bouches d’évacuation
des eaux pluviales, en plus de
l’élimination de points noirs rele-
vés au niveau de certains quartiers,
relevant du territoire de compé-
tences de l’Ona dans les communes
de Laghouat, Aflou, Aïn-Madhi et
Hassi-Rmel.
1.372 interventions ont été déjà
menées et ont touché plus de
3.180 avaloirs d’évacuation des
eaux pluviales.
La commune de Laghouat a enre-
gistré un chiffre record en matière
de volume de déchets, à savoir 386
m3, enlevés du réseau et qui étaient
susceptibles d’obstruer les canali-
sations et d’entraver l’écoulement
normal des eaux, de provoquer des
agglutinements et de bloquer les
routes.
Sur un autre registre, l’unité Ona
de Laghouat a contribué, depuis le
début de la crise sanitaire liée à la
pandémie, aux opérations de désin-
fection des rues, édifices et lieux
publics, une opération qui se pour-
suit actuellement avec la désinfec-
tion des établissements éducatifs,
après les heures d’étude.

APS

TLEMCEN, PRODUCTION ANNUELLE HALIEUTIQUE

Renforcement grâce
aux investisseurs privés

ALGER, DIRECTION DE LA DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ

Les citoyens invités à payer leurs factures
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REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE GHARDAIA
DIRECTION DES RESSOURCES

EN EAU
NIF : 099047015053229

Avis N°. . . /2020
PSD 2019

INTITULE OPERATION : Réhabilitation et rénovation des réseaux d’alimentation
en eau potable à travers la wilaya
INTITULE OPERATION : Réhabilitation et rénovation des réseaux d’alimentation
en eau potable à travers la wilaya en 9 lots :

APPEL D’OFFRE OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES

Lot 01 : Rénovation réseau d’AEP à travers les quartiers : commune de Ghardaïa
Lot 02 : Rénovation réseau principal entre le réservoir Ladira et le réseau d’AEP de
quartier vers Charkia commune de Daya ben Dahoua
Lot 03 : Rénovation réseau d’AEP à travers les quartiers de Metlili (Haut et en bas)
et Noumiratte la commune Metlili
Lot 04 : Rénovation réseau d’AEP à travers les quartiers de la commune de Sebseb
Lot 05 : Rénovation réseau d’AEP à travers les quartiers de la commune de Guerrara
Lot 06 : Rénovation réseau d’AEP à travers les quartiers de la commune de Zelfana
Lot 07 : Rénovation réseau d’AEP à travers les quartiers de la commune de Berriane
Lot 08 : Rénovation réseau d’AEP à travers le quartier Hadika réservoir 12 de la
commune d’El-Atteuf
Lot 09 : Rénovation réseau d’AEP à travers les quartiers de la commune de
Bounoura

Les entreprises qualifiées possédant au moins la catégorie trois (III) ou plus en hydrau-
lique comme activité principale et ayant réalisé un projet de même nature des travaux
(AEP) délivré par un établissement public, peuvent retirer le cahier des charges auprès
de la direction des ressources en eau de la wilaya de Ghardaïa quartier Hadj Messaoud
contre le paiement de deux mille dinars 2000 DA ; non remboursables au Trésor de la
wilaya. Les entreprises peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots mais ne peu-
vent bénéficier que d’un seul lot. L’ensemble de l’offre technique qui doit être présen-
tée par le soumissionnaire contiendra les pièces selon l’article 02 page 17 du présent
cahier de charges et suivant l’article 67 du décret présidentiel 15/247 du 16/09/2015,
portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

Dossier de candidature qui contient :
-Une déclaration de candidature signée et paraphée
-Le statut de l’entreprise
-les bilans financiers pour les trois dernières années
-Liste de matériels dirigée au projet justifiée par cartes grises pour les matériels
mobiles et certificat de l’huissier de justice pour les matériels immobiles
-Les qualifications et l’expérience des personnels-clés qui dirigent le projet justifiés par
la CNAS
-Registre de commerce (nouvelle immatriculation)
-Attestation CNAS (Valide)
-Attestation CASNOS (Valide)
-Attestation CACOBATH (Valide)
-Casier judiciaire du signataire de la soumission
-Attestation de dépôt des comptes sociaux visée par les services de registre de
commerce pour les trois dernières années
-Numéro d’immatriculation fiscale
-Cahier des préscriptions spéciales (C.P.S), signé et paraphé
-Recu de paiement 2000,00 DA non remboursables à verser au compte Trésor

Offre technique : qui contient :
-La déclaration à souscrire dûment remplie et signée par le soumissionnaire ou par une
(des) personne (s) dûment autorisée (s), cette autorisation fera l’objet d’une procuration
écrite accompagnant l’offre
-Planning prévisionnel des travaux pour chaque lot
Bordereau des prix unitaires
-Le cahier des charges dûment rempli, daté et signé.

Offre financière : qui contient :
-Lettre de soumission signée par l’entreprise
-Bordereau des prix unitaires signé par l’entreprise
-Le devis quantitatif et estimatif signé par l’entreprise.

Toutes les offres techniques et financières doivent parvenir sous double enveloppe
cachetée à l’adresse sus-indiquée. L’enveloppe extérieure doit être strictement anonyme
et ne devra porter que la mention : avis d’appel d’offres n°.../2020 Projet :
« Réhabilitation et rénovation des réseaux d’AEP à travers la wilaya »
« à ne pas ouvrir ».
Le jour de dépôt des offres est fixé au 21eme jour de la durée de préparation des offres qui
prend effet à compter de la première parution du présent avis au BOMOP ou les quo-
tidiens nationaux de 8h00 du matin au 12h00 le..., la durée de validité des offres sera
égale à la durée de préparation des offres augmentée de 03 mois à compter de la date de
dépôt. L’ouverture des plis se fera en séance en présence des soumissionnaires ou leurs
représentants, le dernier jour de dépôt à 14h00, au cas où le dernier jour est un jour
non ouvrable l’ouverture des plis techniques et financiers se fera le même jour à 14h30,
en séance publique au siège de la direction des ressources en eaux de la wilaya de
Ghardaïa.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE

DIRECTION DES RESSOURCES
EN EAU DE LAWILAYA DE SETIF

NIF : 41000600001932 / TEL : (036) 66 45 26 / : (036) 66 45 24
AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément aux dispositions de l’article 65 du décret présidentiel
n°15/247 du 16-09-2015 complété de portante réglementation des
marchés publics, le directeur de la direction des ressources en eau de la
wilaya de Sétif informe l’ensemble des soumissionnaires ayant répondu à
l’avis d’appel d’offres national restreint n° 22/2020 paru dans le journal
(El Siahi) en date 28/10/2020 en arabe et (Midi Libre) en date
02/11/2020 en français pour l’attribution provisoire relative à l’opération
suivante ; Nettoyage des oueds et des cours d’eau traversant les agglomé-
rations urbaines pour les protéger contre les inondations
Et le projet suivant :

Nettoyage des oueds et des cours d’eau traversant les agglomérations
urbaines pour les protéger contre les inondations

En application de l’article 82 du décret présidentiel n°15/247 du
16/09/2015 incluant réglementation des marchés publics pour les autres
soumissionnaires le service contractant invite ceux qui sont intéressés de
se rapprocher de la direction des ressources en eau au plus tard (03) jours
à compter de 1 er jour de la publication de l’attribution provisoire à pren-
dre connaissance détaillée de l’évaluation de leurs offres.
Il est possible pour tous les soumissionnaires qui ont des contestations à
l’égard du présent choix de présenter leurs recours auprès du comité des
marchés publics de la wilaya de Sétif à une durée ne dépassant pas les
(10) jours à compter de la 1 er parution de ce présent avis en application
du décret présidentiel exécutif n°15/247 du 16/09/2015.
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ENTREPRISE NIF MONTANT
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L'ouverture de capital
concernera uniquement les
entreprises publiques
nécessitant une
recapitalisation cyclique, et
devrait s'établir à travers la
Bourse, a indiqué le ministre
de l'Industrie, Ferhat Aït Ali
Braham.

PAR RIAD EL HADI

I l s'agit de recapitaliser les entre-
prises publiques ayant déjà un actif
dans ce processus d'ouverture de

capital cyclique à travers la bourse, et
non les nouvelles entreprises dépour-
vues de flux financiers de la bourse
des valeurs.
En marge d'une réunion de travail
dédiée à la filière industrielle de
l'électronique et de l'électroménager
en présence d'opérateurs nationaux
publics et privés, le ministre a fait
savoir que dans le cadre de l'audit glo-
bal du secteur industriel public en
cours, les entreprises de ce secteur
pouvant être éligible à une ouverture
de capital seront celles nécessitant des
recapitalisations répétées.
"Il s'agit d'abord de faire une étude

globale du secteur public pour dési-
gner ce qui est privatisable et pour
fixer les conditions d'accès aux capi-
taux", a souligné Aït Ali Braham, esti-
mant que la meilleure option
d'ouverture de capital serait à travers
la Bourse pour permettre aux épar-
gnants algériens de refinancer le tissu
industriel national réduisant ainsi le
recours au Trésor public.
Selon le ministre, les entreprises
publiques bénéficiaires ne nécessitant
pas un refinancement ne seront pas
concernées par l'ouverture de leur
capital.
Réfutant l'information parue dans la
presse selon laquelle un cahier des
charges est en cours régissant

l'ouverture du capital des entreprises
publiques, le ministre a en outre fait
savoir que cette opération "relève
d'une décision gouvernementale
concertée et non d'un cahier des
charges".
Par ailleurs, le ministre a estimé face à
la réaction de certains opérateurs éco-
nomiques de la filière électronique et
électroménager que "le taux
d'intégration prévu par le décret exé-
cutif 313-20 est objectif".
"Les taux d'intégration prévus sont
objectifs car sur certains produits,
nous avions atteint des taux plus éle-
vés dans le passé. La plupart des opé-
rateurs ont montré leur volonté de
s'engager dans cette voie", a indiqué

Aït Ali, ajoutant que les opérateurs
voulant poursuivre une activité
d'assemblage peuvent toujours le faire
en s'acquittant des taux pleins
d'imposition en vigueur.
Concernant les difficultés auxquelles
font face les entreprises publiques du
secteur, Enie et Eniem, le ministre a
annoncé la tenue d'une rencontre
dimanche prochain réunissant les res-
ponsables de ces deux entreprises
ainsi que les représentants des établis-
sements financiers publics.
L'objectif de cette rencontre sera de
discuter d'un plan de relance pérenne
pour ces entreprises publiques non un
plan d'urgence qui soit conjoncturel.
"Nous allons organiser une réunion
pour trouver une solution rapidement
mais pas dans la précipitation, per-
mettant à ces entreprises de présenter
leurs plans d'action et les discuter
avec les banques dans le cadre de la
relance de l'activité sur les moyen et
long termes", a indiqué le ministre.
De plus, il a souligné l'intérêt pour
cette filière d'avoir un nouveau départ
"en tant que filière productrice inté-
gratrice de ressources nationales tant
en termes de matières premières ou
d'engineering local".

R. E.
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OUVERTURE DE CAPITAL DES ENTREPRISES PUBLIQUES

Uniquement celles nécessitant
une recapitalisation cyclique

COOPÉRATION SONATRACH - ENI

Accord renforçant le partenariat dans le bassin de Berkine

RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DE L'OPAEP

Débat autour du budget prévisionnel de l'Organisation pétrolière

La compagnie nationale des hydrocar-
bures Sonatrach et le groupe énergé-
tique italien Eni ont signé un accord
renforçant le partenariat dans le bassin
de Berkine, sous l’égide du nouveau
dispositif légal et règlementaire régis-
sant les activités d'hydrocarbures, a
indiqué Sonatrach dans un communi-
qué.
"Un protocole d’accord, ayant pour
objet l’élaboration d’une feuille de
route fixant les démarches nécessaires
en vue d’une éventuelle conclusion
d’un ou de plusieurs contrats
d’hydrocarbures dans le bassin de
Berkine, sous l’égide du nouveau dis-
positif légal et règlementaire régis-
sant les activités hydrocarbures, a été
signé jeudi entre Sonatrach et Eni", a
précisé la même source.

Ce document a été paraphé par le P.-
dg de Sonatrach Toufik Hakkar et
celui du groupe Eni, Claudio Descalzi
lors d’une réunion de travail entre les
deux responsables.
Tenue dans le cadre du développe-
ment et du suivi des opportunités de
partenariat entre les deux groupes
énergétiques, plusieurs points
d’intérêt communs ont été abordés
lors de cette rencontre, à savoir : la
formation dans les métiers Oil & Gas,
la recherche et le développement, les
énergies nouvelles, la transition éner-
gétique ainsi que la protection de
l’environnement.
A cette occasion, les deux responsa-
bles ont réaffirmé leur "engagement
pour la mise en œuvre d'un pro-
gramme ambitieux pour le renforce-

ment des activités d'exploration et de
développement dans cette zone (bas-
sin de Berkine), à travers
l'optimisation des infrastructures exis-
tantes".
A l'issue de la rencontre, Hakkar a
déclaré : "Nos relations avec Eni, tra-
ditionnellement très étroites, ne peu-
vent qu’être confortées à travers la
signature de cet accord ainsi que le
déploiement de plusieurs axes, notam-
ment, la formation et la recherche &
développement".
Pour sa part, le P.-dg du groupe éner-
gétique italien a mis en avant
l’excellence des relations partena-
riales multidimensionnelles liant l’Eni
à Sonatrach.
Il a, dans ce cadre, déclaré que la
signature de ce protocole d’accord

"témoigne de l'engagement pris par
Eni et Sonatrach pour renforcer leur
partenariat en Algérie, dans le respect
d'une stratégie commune de dévelop-
pement accéléré des projets".
En marge de cette rencontre, les deux
responsables ont tenu à témoigner leur
reconnaissance et gratification aux
équipes de l’Entreprise nationale des
grands travaux pétroliers (ENGTP)
pour la réalisation, en un temps record
n’excédant pas les 12 mois, d’un pipe-
line reliant BRN à MLE sur une lon-
gueur de 180 kilomètres.
"Cette gratification vient consolider
l’indéniable apport du rôle des
Sociétés Algériennes dans l’industrie
des hydrocarbures en Algérie", conclu
le communiqué.

R. E.

Le ministre de l’Énergie, président de
la session actuelle du Conseil des
ministres de l'Organisation des pays
arabes exportateurs de pétrole
(OPAEP), Abdelmadjid Attar, prési-
dera, dimanche les travaux de la 105e
réunion du Conseil des ministres de
l'Organisation.
Lors de cette rencontre régionale, qui
se tiendra par visio-conférence, les
ministres arabes discuteront du projet

relatif au budget prévisionnel de
l'Organisation pétrolière pour l’année
2021. Outre le rapport du Secrétaire
général sur les activités du secrétariat
de l'Organisation, qui sera également
à l'ordre du jour, les participants foca-
liseront également leur discussion sur
la situation de l’industrie pétrolière
mondiale.
Le Conseil abordera, par ailleurs, les
voies et moyens pour redynamiser et

développer les activités du Secrétariat
de l'OPAEP en tenant compte des nou-
veaux changements opérés au niveau
mondial ainsi que la tenue du 12e
Congrès arabe sur l'Énergie.
L'OPAEP a été fondée en 1968 par le
Koweït, la Libye et l'Arabie saou-
dite.L'Algérie y a adhéré en 1970. Elle
compte aussi, les Emirats arabes unis,
le Qatar, le Bahreïn, l’Irak, L’Égypte
et la Syrie. Etabli au Koweït,

l’Organisation qui regroupe dix pays
membres, a pour principale mission la
coordination des politiques énergé-
tiques des pays arabes dans le but de
promouvoir leur développement éco-
nomique.
Sur le plan régional, elle organise la
coopération sur le développement du
pétrole, les projets communs et
l'intégration régionale,.

R. E.

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a réagi, hier, aux
derniers développements
dans la région du Maghreb...

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L a réaction du Premier ministre fait
suite aux annonces du Président amé-
ricain sortant, Donald Trump, de

reconnaître "la souveraineté duMaroc" sur
le Sahara occidental et sa révélation sur la
normalisation prochaine des relations
diplomatiques entre le Maroc et Israël.
"Dans notre env ironnement régional, il se
passe des choses dangereuses pour que la
région ne se stabilise plus. L’Algérie est
ciblée. Nous avons déjà dit aux citoyens
qu’à l’étranger, il y a des opérations
menées pour frapper la stabilité du pays.
Aujourd’hui, nous avons des preuves quand
on voit tous les dangers ex istant à nos
frontières et dans tout l’espace maghrébin
et africain entourant l’Algérie. Il y a insta-
bilité, menaces et guerres. Il y a une réelle
volonté pour que l’entité israélienne et le
sionisme se rapprochent de nos
frontières", a-t-il déclaré àAlger, en marge
d’une conférence sur les manifestations du
11 décembre 1960 au siège du centre des
Archives nationales. "Faisons attention.
Nous devons être solidaires et régler nos
problèmes internes entre nous. Nous
devons travailler en toute fraternité pour
trouver lameilleure voie en vue de sortir de
cette crise. Tous les citoyens, toute la
classe politique et toute l’élite intellec-
tuelle doivent faire front et œuvrer pour
maintenir la stabilité du pays", a-t-il dit.

"Travailler sans arrêt pour
sortir de la crise"

Revenant aux manifestations du 11 décem-
bre 1960, il a parlé "d’une étape histo-
rique. C’était un miracle mondial. Le peu-
ple algérien s’est rassemblé à Alger et
dans d’autres v illes (pour manifester
contre le colonialisme français). C’était
l’une des étapes de la Révolution depuis le
Premier novembre 1954. Le peuple algé-
rien veut l’unité, la liberté, construire un
État démocratique et social dans le respect
de nos constantes religieuses. Nous
devons nous concentrer sur ce qui est
important. Pour ce qui est des questions
techniques relatives à la gestion, nous
sommes là pour les gérer et trouver des
solutions avec la stabilisation de lapandé-
mie de la Covid 19 et la stabilisation de
l’économie avec la hausse prév isible du
prix du pétrole" a-t-il déclaré. Il a ajouté
qu’il existe une volonté réelle chez le pré-
sident de la République et chez le gouver-
nement de "travailler sans arrêt pour sortir
de la crise actuelle. Nous serons au rendez-
vous pour que notre pays se stabilise sur
les plans économique, social et poli-
tique", a-t-il promis.

"Le conflit du Sahara occidental
est une question

de décolonisation"
L'Algérie réaffirme que "le conflit du
Sahara occidental est une question de déco-
lonisation qui ne peut être résolue qu'à tra-
vers l'application du droit international",
a indiqué hier un communiqué du ministère
des Affaires étrangères (MAE).
"Le conflit du Sahara occidental est une
question de décolonisation qui ne peut être

résolue qu’à travers l’application du droit
international et de la doctrine bien établie
des Nations unies et de l’Union africaine
en la matière, c'est-à-dire l’ex ercice
authentique par le peuple sahraoui de son
droit inaliénable à l’autodétermination et à
l’indépendance, conformément aux dispo-
sitions de la résolution 1514 (XV) portant
octroi de l’indépendance aux pays et peu-
ples coloniaux , dont la communauté inter-
nationale célèbre, cette année, le 60e anni-
versaire", a précise le communiqué.
Dans ce cadre, est-il ajouté, la proclama-
tion du 4 décembre, annoncée le 10, est
"sans effet juridique, car elle contrev ient à
l’ensemble des résolutions des Nations
unies et notamment à celles du Conseil de
Sécurité sur la question du Sahara occiden-
tal, la dernière étant la résolution 2548 du
30 octobre 2020, rédigées et défendues par
le porte-plume" américain.
Et le MAEde prévenir qu'elle (la proclama-
tion) "pourrait porter atteinte aux efforts
de désescalade déployés tous azimuts en
vue de préparer le terrain au lancement d’un
véritable processus politique et de
convaincre les deux parties en conflit, le
royaume duMaroc et le Front Polisario, de
la nécessité de s’engager, sans conditions,
sur la voie du dialogue, sous l’égide de
l’Organisation des Nations unies, appuyée
par l’Union africaine".
L’Algérie, dont la position s’adosse à la
légalité internationale contre la logique de
la force et des marchés douteux, réitère son
appui indéfectible à la cause juste du peu-
ple sahraoui, conclut le communiqué du
MAE.

R. R.
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ABDELAZIZ DJERAD, PREMIER MINISTRE :

"Il y a une réelle volonté
de faire rapprocher l’entité

israélienne de nos frontières"

Le RND dénonce "la trahison
multidimensionnelle" du Maroc

PAR RANIA NAILI

Le Rassemblement national démocratique
(RND) a dénoncé "la trahison duMakhzen
à l'égard des questions de dignité et de
libération dans le monde arabe et isla-
mique par l'officialisation solennelle de la
normalisation avec l'entité sioniste en
contrepartie de l'obtention du soutien illé-
gal et immoral duPrésident américain sor-
tant concernant le Sahara occidental".
Dans un communiqué rendu public le RND
a indiqué que "ce deal illégal ne peut en
aucun cas changer le statut juridique et his-
torique du Sahara occidental qui est la pro-
priété exclusive de la population sah-
raouie, une terre qui n'est pas et ne sera
jamais marocaine, car le peuple sahraoui
est déterminé à mener la résistance légi-
time pour l'autodétermination et la déco-
lonisation marocaine sur ses terres
conformément aux décisions et résolu-
tions onusiennes pertinentes".
"Ce deal a été dénoncé et rejeté par des par-
lementaires américains et des pays épris
de justice et des droits de l'homme, ainsi
que des organisations internationales et
régionales et des associations de la
société civ ile internationale soutenant
les droits légitimes du peuple du Sahara
occidental à l'émancipation et la libéra-

tion", a ajouté le RND. "Ce deal sioniste-
maroco-américain, annoncé à l'occasion
du 72e anniversaire de la Déclaration uni-
verselle des droits de l'Homme, confirme
le mépris de ces régimes aux droits de
l'Homme et aux peuples et démasque leur
caractère offensif et inhumain contraire à
la légalité internationale", a-t-il pour-
suivi.
Réaffirmant que "ce deal dévoile laprofon-
deur de la serv itude stratégique du
Makhzen marocain dans les projets sio-
nistes et occidentaux dans notre région et
le degré de son hypocrisie et sa trahison
de la cause palestinienne, celle des Arabes
et des Musulmans", le RNDa ajouté que "le
régime marocain a trahi son peuple et pié-
tiné sa religion et son patrimoine civ ili-
sationnel, mettant à nu le caractère antidé-
mocratique et totalitaire du Makhzen qui
tourne le dos à ses citoyens et à leur appar-
tenance musulmane, arabe et amazighe".
Le RNDa réitéré, dans ce sens, à l'instar de
tous les acteurs politiques et civils en
Algérie, son soutien indéfectible aux
causes palestinienne et sahraouie, étant
des causes justes et légitimes, en sus de
leur lien au droit des peuple à la décoloni-
sation.
Dénonçant les décisions irréfléchies de
certains régimes arabes pour normaliser

leurs relations avec l'entité sioniste au
dépend des droits légitimes du peuple
palestinien, la formation politique a
exprimé son soutien au peuple et aux res-
ponsables sahraouis dans leur droit à
l'autodétermination et à la décolonisa-
tion, appelant les Nations unies et l'UA à
assumer leurs responsabilités pour accélé-
rer la décolonisation duSahara occidental.
Partant, le RND a rappelé à toutes les par-
ties impliquées dans ces transactions fic-
tives que les positions fondées sur un
tweet d'un Présidant sortant ne changeront
rien au statut de la cause sahraouie qui est
inscrite en tant que question de décoloni-
sation dans un processus de règlement
placé sous l'entière responsabilité des
Nations unies.
Par ailleurs, les militants, les cadres et les
dirigeants du RND ont exprimé leur plein
soutien à la cause palestinienne en vue de
permettre au peuple palestinien frère
d'instaurer un État palestinien indépen-
dant ayant El-Qods pour capitale.
Le parti a également exprimé son soutien
au peuple sahraoui voisin et frère dans sa
lutte héroïque afin d'exercer son droit légi-
time à l'autodétermination.

R. N.

CONSTERNÉ" PAR L'ANNONCE
DE TRUMP

L'ANC appelle
à la condamnation

de l'accord
Le Congrès national africain (ANC)
a appris "avec consternation"
l'annonce du Président sortant des
États-Unis, Donald Trump, de recon-
naître la prétendue souveraineté
marocaine sur le Sahara occidental
occupé, appelant toutes les forces
internationales et progressistes du
continent à condamner cet accord, a
indiqué un communiqué du parti
sud-africain.
Le communiqué rappelle que le
royaume du Maroc, membre de
l'Union africaine (UA) et donc
engagé de fait à respecter son Acte
constitutif et ses décisions, n'a
aucune souveraineté sur le Sahara
occidental, position reconnue par de
nombreuses résolutions de l'Union
africaine, des Nations unies ainsi que
par l'arrêt de 1975 de la Cour interna-
tionale de justice.
"Seul le peuple du Sahara occidental
peut prendre une décision concernant
sa propre souveraineté et son autodé-
termination". La décision du Maroc
de reprendre des relations diploma-
tiques normales avec l’État d’Israël
est "malheureuse, alors que
l’oppression et le déni de
l’autodétermination du peuple pales-
tinien se poursuivent sans relâche",
écrit l'ANC.
Le parti de Mandela, soutient à cet
effet, que les droits inaliénables du
peuple du Sahara occidental et de la
Palestine à l’autodétermination et à
la liberté "ne seront pas affectés par
l’accord" de Trump.
"C'est un triste jour pour le royaume
du Maroc, en tant que président de
l'Organisation pour la coopération
islamique (COI) et en tant que gar-
dien d'El-Qods, d'accepter la transac-
tion" de Trump, lit-on dans le com-
muniqué.
Le même document, affirme que
"l'ANC continue de soutenir ferme-
ment le droit à l'autodétermination
des peuples du Sahara occidental et
de Palestine, un droit consacré,
d'ailleurs, dans les résolutions du
parti".
Par conséquent, le parti sud-africain
réaffirme son soutien à la position de
l'Union africaine et des Nations
unies selon laquelle ces questions
doivent être résolues de manière
démocratique, pacifique et urgente.
Pour l'ANC, il est "regrettable", que
le Président sortant Trump, dans ses
derniers jours au pouvoir, "tente de
cimenter son héritage de politiques
étrangères rétrogrades, qui ne contri-
buent pas au règlement pacifique des
conflits dans le monde, mais qui en
fait alimentent la haine et les
conflits".
En conclusion, l'ANC appelle toutes
les forces internationales et progres-
sistes du continent et du monde à
"condamner cet accord et à continuer
d'œuvrer pour la mise en œuvre des
résolutions de l'Onu et de l'UA".

R. N.
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L’ex-Président perd le contrôle
de son ancien parti et accuse
les dissidents d’agir pour le
pouvoir. Boni YayiI tente une
reprise en main, elle est
infructueuse, et c’est là qu’il
décide de créer Les
Démocrates

A u Bénin, le parti Les
Démocrates de l’ancien chef de
l’État Boni Yayi est enfin

reconnu officiellement et peut partici-
per à l’animation de la vie politique.
C’est le premier grand parti de
l’opposition radicale à Patrice Talon
qui est ainsi autorisé, depuis les
réformes politiques de novembre
2019. Au Parlement et à la tête des
villes, plus de 95% des élus viennent
du camp Talon. Ceci a conduit en
2019 à des législatives organisées sans
l’opposition. La marche pour obtenir
ce récépissé, les fondateurs du parti la
trouvent trop longue et suspecte.
Nous sommes fin juillet 2019, l’ex-
Président perd le contrôle de son

ancien parti et accuse les dissidents
d’agir pour le pouvoir. Boni YayiI
tente une reprise en main, elle est
infructueuse, et c’est à ce moment
qu’il décide de créer Les Démocrates.
Les formalités de la création durent
quatre mois et demi. Boni Yayi et les
siens font des comparaisons avec
d’autres formations qui ont connu des
délais de mise en place plus courts et

soutiennent fortement qu’il y a cabale
et blocage.
Malgré l’obtention du récépissé,
Basile Ahossi, second vice-Président,
le pense encore : "Le gouvernement
n’a pas donné ce récépissé de gaieté
de cœur. N’eût été la pression de tout
le peuple, le gouvernement n’aurait
pas cédé à notre requête pourtant
légale". On politise tout, se défendent

les fonctionnaires du ministère de
l’Intérieur qui ont géré le dossier. Ils
ont corrigé les insuffisances relevées,
alors où est le complot se demandent-
ils ?
La société civile, de son côté, se
réjouit ; elle a toujours défendu la plu-
ralité et l’offre concurrentielle,
Blanche Sonom est de Social Watch :
"C’est un acte louable, mais le gros
challenge c’est le parrainage". En
effet, le récépissé seul ne suffira pas
pour présenter un candidat à la prési-
dentielle du 11 avril. Il faut réunir
seize parrainages de députés ou de
maires. Les Démocrates n'ont
aujourd’hui, aucun élu.

Plusieurs fonds de pension danois ont
investi dans des entreprises fournis-
sant des armes à l’Arabie saoudite,
durant la guerre du Yémen, révèle une
étude d'Oxfam IBIS. Le gouvernement
danois avait pourtant stoppé ses
exportations d’armes vers ce pays dès
2018.
Seize fonds de pension danois ont
investi près de trois milliards de cou-
ronnes (400 millions d’euros) dans
des entreprises d’armement fournis-
sant l’Arabie saoudite et les Émirats
arabes unis, rapporte une étude
d'Oxfam IBIS. Des armes qui ont vrai-

semblablement servi durant la guerre
du Yémen.
Parmi les fabricants sollicités figure
notamment le géant allemand
Rheinmetall et l’américain Raytheon.
"Je pense que de nombreux clients des
régimes de retraite seront choqués
lorsqu'ils découvriront que leur
épargne-retraite contribue actuelle-
ment à maintenir la pire guerre au
monde. C'est complètement inaccep-
table", déclare dans un communiqué
Kristian Weise, secrétaire général
d'Oxfam IBIS.
Une situation d’autant plus paradoxale

que le gouvernement danois avait
pour sa part interrompu ses exporta-
tions d’armes et d’équipements mili-
taires vers l’Arabie saoudite et les
Émirats arabes unis dès 2018.
Débutée en 2014, la guerre au Yémen
a d’abord vu s’opposer des rebelles
chiites Houthis aux forces gouverne-
mentales. Le conflit s’est par la suite
internationalisé, impliquant notam-
ment l’Arabie saoudite. En février
2019, l'Onu avait qualifié la crise
humanitaire au Yémen de "pire au
monde", estimant que 80 % de la
population a besoin d’assistance.

À l'instar de l'Union européenne, la
Suisse a sanctionné le Président biélo-
russe Alexandre Loukachenko et plu-
sieurs membres de son entourage qui
ne pourront désormais ni entrer dans
le pays ni y transiter.
Le gouvernement suisse s'est joint aux
décisions de l'Union européenne du 6
novembre et a introduit des mesures
restrictives contre le dirigeant biélo-
russe Alexandre Loukachenko et 14
hauts fonctionnaires du pays.
"Il a été décidé d'imposer des sanc-
tions financières et une interdiction
d'entrée en Suisse et de transit à tra-

vers la Suisse contre 15 personnes,
dont le Président Alexander
Lukashenko", indique le gouverne-
ment dans un communiqué. Les sanc-
tions sont entrées en vigueur le 11
décembre à 18h. Les personnes
visées, dont le fils et la porte-parole du
chef d’État, ainsi que des représen-
tants des forces de l'ordre, "sont pré-
sumées responsables des actes de vio-
lence et des arrestations commis après
l'élection présidentielle dans la
République", estiment les autorités
suisses.
En outre, le Conseil fédéral a décidé

d'inclure dans la liste des restrictions
un embargo sur des armes qui pour-
raient être utilisées pour réprimer les
manifestants.
Les mobilisations se poursuivent dans
plusieurs villes en Biélorussie depuis
l’élection du 9 août qui a donné vain-
queur Alexandre Loukachenko (80,1
% des voix) et dont le résultat est
contesté par l'opposition.
Le 17 août, Loukachenko a déclaré
qu’une nouvelle présidentielle pour-
rait se tenir si le peuple votait pour une
nouvelle Constitution.

Agences

BÉNIN

Reconnaissance officielle du parti
d'opposition Les Démocrates

ARABIE-SAOUDITE

La guerre au Yemen financée par des fonds
de pension danois

BIELORUSSIE

La Suisse introduit à son tour des sanctions
contre Loukachenko

ÉTATS-UNIS
L’acharnement
de Trump bute
contre la Cour

suprême
Trump a essuyé un revers décisif,
vendredi 11 décembre. Saisie par le
procureur général du Texas, Ken
Paxton, qui souhaitait faire annuler
le vote des électeurs de quatre Etats
remportés le 3 novembre par le
démocrate Joe Biden – la Géorgie, le
Michigan, la Pennsylvanie et le
Wisconsin –, la Cour suprême a
sèchement jugé que son État n’avait
pas "démontré un intérêt reconnais-
sable d’un point de vue juridique
concernant la manière dont un autre
Etat organise ses élections". Seule
nuance, les deux juges les plus
conservateurs, Clarence Thomas et
Samuel Alito, ont estimé que la Cour
suprême aurait été fondée à se saisir
de la plainte, sans se prononcer
cependant sur le fond.
Donald Trump l’avait assuré avant le
scrutin : il était convaincu que
l’élection présidentielle serait arbi-
trée par la Cour suprême. Pendant
les semaines qui avaient précédé le 3
novembre, il avait exposé à de nom-
breuses reprises son raisonnement.
Assurant que les votes par corres-
pondance auxquels les démocrates
entendaient massivement recourir
seraient entachés de fraude, le
Président sortant espérait que la plus
haute instance juridique trancherait
en sa faveur.
Cette conviction avait justifié la pro-
cédure expéditive, sans précédent
dans l’histoire de l’institution, par
laquelle la juge conservatrice Amy
Coney Barrett avait été nommée,
puis confirmée par le Sénat. Son
arrivée avait porté à six le nombre de
juges nommés par des Présidents
républicains, dont trois par Donald
Trump.

Agences
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Le Président Trump a annoncé,
jeudi, la normalisation des
relations diplomatiques entre
Israël et le Maroc et la
reconnaissance par les États-
Unis de la souveraineté de
Rabat sur le territoire non
autonome du Sahara
occidental.

PAR CHAHINE ASTOUATI

L e président de la Commission des
affaires étrangères à la Chambre des
représentants des États-Unis, le

démocrate Eliot Engel, a averti, jeudi,
que la décision du Président sortant
Donald Trump de reconnaître les préten-
dues revendications marocaines au
Sahara occidental menace les efforts de la
diplomatie internationale pour résoudre
des conflits de longue date. Le président
Trump a annoncé parallèlement, jeudi, la
normalisation des relations diploma-
tiques entre Israël et le Maroc et la recon-

naissance par les États-Unis de la souve-
raineté de Rabat sur le territoire non
autonome du Sahara occidental dont le
règlement du conflit est bloqué depuis
1991. Le représentant Eliot Engel, prési-
dent sortant de la commission des
Affaires étrangères de la Chambre, a mis
en garde contre le "rejet des voies multi-
latérales légitimes de résolution des
conflits". "(...) Je crains que cette
annonce ne bouleverse un processus des
Nations unies crédible et soutenu au
niveau international pour résoudre le dif-
férend territorial sur le Sahara occidental,
que les administrations successives des
deux parties ont soutenu", a-t-il ajouté.
Le représentant a rappelé en outre que le
territoire du Sahara occidental est occupé
par le Maroc depuis 1975 dans une
démarche qui n'a pas été reconnue par la
communauté internationale.
Un cessez-le-feu de 1991, négocié au
sein des Nations unies, avait été instauré
comme préalable à l’organisation d'un
référendum d’autodétermination au
Sahara occidental. Le mois dernier, le
Maroc a mené une agression militaire à
El-Guerguerat, au sud-ouest du Sahara
occidental en violation du cessez-le-feu.
"J'appelle toutes les parties en Afrique du
Nord à faire preuve de retenue, à
s'abstenir de toute violence et à continuer
d'œuvrer pour une solution juste et dura-
ble", a-t-il préconisé.

James Baker évoque un
"compromis cynique"

L’ancien secrétaire d’État américain,
James Baker, a déclaré que la normalisa-
tion des relations entre le Maroc et Israël
représentait un "compromis cynique qui
a sacrifié" le droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination.
Réagissant vivement à l’annonce du
Président américain sortant, Donald
Trump sur la reconnaissance de la préten-
due souveraineté du Maroc sur le Sahara
occidental, James Baker a indiqué que
l’accord de normalisation devait être
conclu de "manière appropriée ( ) et non
pas en sacrifiant cyniquement le droit du
peuple sahraoui à l’autodétermination".

James Baker, également ancien émissaire
de l’Onu pour le Sahara occidental, a
déclaré "être d’accord" avec James Inhofe,
le président de la Commission défense du
Sénat américain, lorsqu’il a qualifié cette
évolution de "choquante et profondément
décevante. Il semblerait que les États-
Unis d’Amérique, qui ont été fondés
avant tout sur le principe de
l’autodétermination, ont abandonné ce
principe s’agissant du peuple du Sahara
occidental" s’est indigné James Baker
avant de conclure que cette situation est
"très regrettable". Le Maroc a eu déjà à
saborder les efforts de cet ancien émis-
saire américain en 2004 lorsqu’il a rejeté
son plan de paix qui maintenait le prin-
cipe d’autodétermination en exigeant la
tenue d’un référendum au terme de cinq
années de la mise en œuvre de l'accord de
paix.

US Western Sahara Foundation
demande à Trump de revenir

sur sa décision
La présidente de US Western Sahara
Foundation, Suzanne Scholte, a dans une
lettre envoyée à la Maison Blanche,
demandé au Président américain sortant
Donald Trump de "revenir" sur sa recon-
naissance de la prétendue souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental, et de
"reconnaître plutôt" la République arabe
sahraouie démocratique (RASD).
"Nous vous demandons de revenir sur
votre reconnaissance de la souveraineté
du Maroc sur le Sahara occidental et de
reconnaître à la place le gouvernement
légitime du Sahara occidental: la
République sahraouie", écrit la prési-
dente de l'ONG US Western Sahara
Foundation dans sa lettre signée par de
nombreux dirigeants d'ONG et
d'activistes américains.
La lauréate du prix de la paix de Séoul a,
en outre, demandé au Président Trump
d'"appeler plutôt le Maroc à mettre fin à
son occupation illégale" du Sahara occi-
dental depuis 1975.
"La Cour internationale de justice et la
Cour européenne de justice ont toutes les
deux rejeté les revendications de souve-

raineté du Maroc sur le territoire" du
Sahara occidental, rappelle l'ONG. Et
"Jusqu'à présent, aucun État ne reconnaît
la revendication de souveraineté du
Maroc sur le territoire sahraoui. Au cours
de sa dernière année de service, le secré-
taire général de l'Onu, Ban Ki Moon,
avait qualifié d'- inacceptable -
l'occupation par le Maroc du Sahara occi-
dental et décrit la situation comme -
l'une des tragédies humanitaires oubliées
de notre temps -", rappelle encore
Suzanne Scholte, également présidente
de l'ONG Defense Forum Foundation.
C'est ainsi qu'il est "profondément trou-
blant que votre administration prenne
cette mesure alors que vous-même vous
avez, dans un tweet, dénoncé en 2016 la
corruption et ce lorsque votre équipe offi-
cielle a partagé un graphique selon lequel
Hillary Clinton (alors candidate démo-
crate à la présidentielle) s'était vu accor-
der un don de 15 millions de dollars du
royaume du Maroc" pour sa fondation. A
cet effet, "Nous vous demandons encore
de revenir sur votre décision et affiché
votre engagement envers les nations qui
embrassent les valeurs démocratiques, la
liberté d'expression, le droit de vote, une
économie de marché libre, l'égalité des
droits pour les femmes et la liberté reli-
gieuse, par opposition à des royaumes
comme le Maroc qui piétinent les droits
de l'Homme et utilisent la guerre et
l'invasion pour attaquer leur voisin",
insiste Suzanne Scholte en évoquant
avec regret, dans sa missive, l'agression
marocaine lancée le mois dernier contre
des manifestants sahraouis pacifiques
dans la zone tampon d'El-Guerguerat, en
violation du cessez-le-feu de 1991.
"Contrairement au royaume du Maroc,
les Sahraouis adhèrent aux idéaux occi-
dentaux, alors que leur intolérance à
l'extrémisme et les châtiments sévères
infligés aux trafiquants et à toute per-
sonne associée au terrorisme ont poussé
les extrémistes à qualifier les Sahraouis
de - trop proches de l'Occident -", écrit
Suzanne Scholte.

C. A.

PAR RACIM NIDAL

Le chercheur marocain Mohamed
Cherkaoui, également professeur spé-
cialisé en matière de résolution des
conflits à Washington, a estimé que la
décision du Président américain sortant,
DonaldTrump, au sujet de la reconnais-
sance de la prétendue souveraineté
marocaine sur le Sahara occidental n’a
"ni effet, ni signification du point de
vue légal et politique dans le contexte
américain de même qu'elle est facile-
ment abrogeable". Cette annonce faite
par Trump serait un simple "outil pra-
tique dans la politique générale, voire
un acte symbolique ou festif, et n’est
pas à la hauteur d’une convention, ou
d’une formule juridique contraignante
que pourrait annoncer le Sénat au

Congrès américain", a précisé M.
Cherkaoui. Et d’estimer que l’action de
Trump serait comme "une cuillère à
double doses, une dose plutôt sucrée en
comptant ouvrir un consulat américain
à Dakhla, et une autre amère en gavant
le Maroc de projet de normalisation, au
moment où Trump attise les convoi-
tises politiques en avançant - une pré-
tendue reconnaissance américaine pour
le Maroc sur le Sahara occidental
occupé". Le deal est "vraisemblable-
ment plus enjolivé par l’acceptation par
Washington d’entamer des pourparlers
portant approvisionnement du Maroc
en 4 drones", a-t-il souligné.
"Plutôt que d’évaluer la promesse de
Trump portant ouverture d’un consulat
à Dakhla, il serait plus judicieux de
voir si Washington pèsera de tout son

poids pour faire promulguer une déci-
sion pertinente au Conseil de sécurité",
sachant que cette séduction politique de
Rabat au profit du Premier ministre
Benyamin Netanyahou intervient 40
jours avant l’arrivée de Joe Biden au
pouvoir, et l’installation de Linda
Thomas-Greenfield à la tête de la délé-
gation américaine à l'Onu. Il est attendu
que Linda Thomas-Greenfield "explique
encore une fois que la position de la
Maison Blanche soutient le principe
d’autodétermination, et encourage les
deux parties au conflit à mener des
négociations de bonne foi et sans condi-
tions, tel que stipulé dans la résolution
2548 adoptée par le Conseil de sécurité
il y a de cela 40 jours", a-t-il conclu.

R. N.

DÉCISION DE TRUMP SUR LE SAHARA OCCIDENTAL

La diplomatie internationale menacée

MOHAMED CHERKAOUI, CHERCHEUR MAROCAIN

La décision de Trump "n’a aucune valeur
légale"

Le Conseil
australien du
développement
international
condamne la

violation marocaine
du cessez-le-feu

Le Conseil australien du développement
international (Acfid), composé de plus de
130 ONG, a condamné la violation
marocaine du cessez-le-feu, appelant à
une solution pacifique au conflit au
Sahara occidental à travers l’organisation
d’un référendum sur l'autodétermination.
Le Conseil australien a exprimé, dans un
communiqué rapporté, vendredi, par
l'agence de presse sahraouie (SPS), sa
préoccupation concernant les opérations
militaires menées par le gouvernement
marocain dans la zone tampon d’El-
Guerguerat, et condamné les actes de
violence et d'agression.
Dans une recommandation adoptée par
ses membres, l’Acfid a exhorté les
Nations unies à assurer une médiation
pour parvenir à un nouveau cessez-le-feu
et aller de l'avant dans la mise en œuvre
du plan de paix, outre la nomination
d’un nouvel envoyé personnel du
Secrétaire général de l’Onu au Sahara
Occidental pour réaliser des progrès dans
le plan de paix et l'organisation, sans tar-
der, d’un référendum
d'autodétermination. Le Conseil a égale-
ment exprimé son soutien au droit ina-
liénable du peuple sahraoui à
l'autodétermination et à l'indépendance,
et sa solidarité avec le peuple du Sahara
occidental dans son combat juste.
Il a réitéré ses appels au gouvernement
australien pour assurer une aide humani-
taire suffisante aux réfugiés sahraouis,
exploiter ses canaux diplomatiques en
vue de mettre fin aux hostilités et calmer
les tensions et demander à l'Onu
d'intensifier et d'accélérer le processus
politique et la mise en œuvre du mandat
de la Minurso.

R. N.
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Battus sur leurs bases par le
CR Belouizdad, les Canaris de
Djurdjura sont passés
complètement à côté de leur
sujet et semblaient quelque
peu perdus.

PAR MOURAD SALHI

A près deux matchs nuls de suite,
la JS Kabylie qui espérait
décrocher sa première victoire

de la saison, a finalement mordu la
poussière face au CR Belouizdad
beaucoup plus fort et surtout plus
entreprenant en attaque, là où ça ne
marche pas du tout pour la formation
kabyle. Après trois journées de com-
pétition, le club phare du Djurdjura
n’a marqué aucun but. Le constat a été
déjà fait avant même le début de la
saison mais aucune solution n’a été
trouvée. Le club avait beaucoup de
difficultés pour planter un but dans les
filets des adversaires lors des matchs
de préparation. La JS Kabylie souffre
de l’absence d’un attaquant de pointe
de métier. Cette situation risque de
mettre le club dos au mur.
Même la charnière défensive n’a rien
démontrée. Les trois buts du CRB ont
été inscrits sur des erreurs monumen-
tales des défenseurs. La JSK aurait pu
perdre avec un score plus large si ce
n’est la parade, à chaque fois, du gar-
dien Benbot. Ce dernier a réussi ainsi
à éviter une grande humiliation à son

équipe à domicile. Sur le plan tac-
tique, les coéquipiers d’Arezki
Hamroun n’étaient pas vraiment en
mesure de dicter leur loi sur leurs
bases et devant un adversaire en pleine
forme. La venue de l’entraîneur
Youcef Bouzidi n’a rien apporté au
groupe. Les joueurs kabyles donnaient
l’impression de marcher sur le terrain.
Aucune détermination, ni envie ni
même une cohésion dans le jeu.
L’équipe qui n’arrive pas à enchaîner
2 ou 3 passes, a été dominée sur tous
les nplans par le CR Belouizdad,
emmené par l’entraîneur Franck
Dumas.
Une défaite qui pousse les Kabyles
vers le bas du tableau, en occupant
désormais la 16e place avec 2 unités
seulement. Lors de la prochaine jour-
née, prévue le week-end prochain, la
JS Kabylie se déplacera à Chlef pour
donner la réplique aux Lions

Chélifiens. C’était une victoire
amplement méritée pour le CRB qui
continue à constituer la bête noire de
la JSK. Le Chabab, auréolé de sa qua-
lification au prochain tour de la Ligue
des champions d’Afrique, a reussi de
fort belle manière ses débuts en cham-
pionnat. Les coéquipiers d’Amir
Sayoud ont réalisé, jusque-là, trois
succès en autant de matchs, d'abord en
Supercoupe d'Algérie face à l’USM
Alger (2-1), et à deux reprises contre
les Libyens d’Al-Nasr en C1, sur le
même score (2-0).
Le CRB se déplacera mardi à Aïn-
M’lila pour y affronter l’AS Aïn-
M’lila, en match de la mise à jour de
la 1re journée. Le Chabab tentera de
confirmer en déplacement et rejoindre
ainsi le haut du tableau. En tous cas, le
CRB est bien parti pour défendre son
titre.

M. S.

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Des Canaris méconnaissables !

La sélection algérienne de football a
terminé l’année à la 31e place au clas-
sement de la Fédération internationale
(Fifa), dont l'édition du mois de
décembre a été publiée jeudi.
Sur le plan continental, l’Algérie pré-
serve sa troisième place, derrière le
Sénégal (20e) et la Tunisie (26e).
Qualifiée avant terme pour la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2021,
reportée à 2022, l’équipe nationale
reprendra du service en mars prochain
en disputant les deux derniers matchs
des éliminatoires : en déplacement
face à la Zambie (90e) et à domicile
devant le Botswana (146e). Sur les
trois dernières années, l’Algérie fait
mieux qu’en 2017 quand elle avait ter-
miné l'exercice civil à la 58e place,
2018 (67e) et 2019 (35e). Dans le haut
du tableau, la Belgique remporte pour

la troisième fois consécutive le titre
d’Equipe de l’année du classement
mondial Fifa.
Au total, "352 matches ont eu lieu en
2020. Jamais depuis 1987 (323
matches), aussi peu de matches se
sont déroulés au cours d’une année
civile. 2020 a certes été grandement
perturbé" par la pandémie de corona-
virus (Covid-19), précise la Fifa.
Vainqueurs de 6 de leurs 8 matches en
2020, les Belges ne sont d’ailleurs pas
les seuls à voir leur position inchan-
gée. Leurs trois poursuivants - la
France (2e), le Brésil (3e) et
l’Angleterre (4e) - gardent en effet leur
rang respectif. Seul changement dans
le Top 5 par rapport à 2019, le
Portugal fait son apparition à la 5e
place de la hiérarchie mondiale.
La "Progression de l’année" est à met-

tre à l’actif de la Hongrie (40e) qui,
grâce à ses gains de 44 points et 12
places, termine le cycle dans le Top
50. Sur les 8 matches que les Magyars
ont disputés en 2020, ils n’en ont
perdu qu’un (face à la Russie).
Autres progressions annuelles nota-
bles, celles de l’Equateur (56e, +41
points par rapport à décembre 2019),
de Malte (176e, +32 points), du Brésil
(3e, +31 points) et de la Guinée équa-
toriale (134e, +31 points). De son
côté, le Burundi (138e) collecte 29
points et fait le bond en avant le plus
significatif en grimpant de 13 places.
Le prochain classement mondial Fifa
sera publié le 18 février 2021.

APS

CLASSEMENT FIFA

L’Algérie boucle 2020 à la 31e place

Déjà absent en Ligue des Champions
pour la qualification historique du
Borussia Monchengladbach, Ramy
Bensebaïni ne pourra pas non plus dis-
puter le match des siens face au Herta
Berlin ce week-end.
Le repos forcé de l'international algé-
rien Ramy Bensebaïni se prolonge.
Absent depuis le 21 novembre suite à

son infection à la Covid-19, infection
dont il est fortement soupçonné qu'elle
ait eu lieu en sélection, le latéral du
Borussia Monchengladbach n'est tou-
jours pas rétabli.
Son coach, Marco Rose, a en effet
indiqué que le joueur devait passer des
tests avant de faire son retour, qui ne
pourrait pas avoir lieu avant "un petit

moment". Aucun risque ne sera pris et
Bensebaïni ne disputera donc pas la
11ème rencontre de Bundesliga qui
opposera Gladbach au Herta Berlin.
Le Borussia, historiquement qualifié
en 8èmes de finale de la Ligue des
Champions cette semaine, est 7e au
classement général.

VERTS

Ramy Bensebaini toujours pas rétabli

SÉLECTION ALGÉRIENNE
DE VOILE

En stage dès
aujourd’hui

à Alger
Les séries olympiques de la sélection
algérienne de voile (RSX et Laser
Standard) effectueront un stage de
préparation, du 14 au 24 décembre à
l'Ecole nationale des sports nau-
tiques et subaquatiques d'Alger-
Plage à Alger. Dans une déclaration
à l'APS, le président de la FAV,
Hacène Djilali, a indiqué que ce
"stage qui regroupera 12 athlètes,
est en prévision des prochaines
échéances internationales, à savoir,
les Jeux olympiques de Tokyo (JO-
2020) et les Jeux méditerranéens
d'Oran en 2022".
"Les athlètes convoqués passeront
les tests PCR, prévus par le proto-
cole sanitaire avant le début du
regroupement", a-t-il ajouté. Ce
stage de la sélection nationale avait
été reporté à deux reprises à cause de
la hausse des cas de Covid-19 au
niveau national durant le mois de
novembre.
La sélection nationale a déjà effectué
trois stages de préparation en vue des
importantes échéances internatio-
nales à venir. Le premier au mois
d'août, puis un second en septembre
et le dernier en octobre, toujours à
l'Ecole nationale des sports nau-
tiques et subaquatiques.
Lors des prochains Jeux olympiques
d'été, prévus du 23 juillet au 8 août
2021 à Tokyo, deux athlètes algé-
riens ont déjà décroché leur qualifi-
cation. Il s'agit de Hamza Bouras et
Amina Berrichi sacrés champions
d'Afrique en octobre 2019.
Concernant la spécialité Laser
Standard, la FAV espère bénéficier
d'une invitation (wild-card) pour
permettre au tandem Wassim Ziani -
Karassane Maliya de participer à ces
Olympiades.
Un espoir plus que permis pour la
voile algérienne, car la Fédération
internationale devrait proposer un
quota de 18 wild-cards aux nations
qui n'ont pas réussi à qualifier leurs
véliplanchistes pour Tokyo.

APS

Il y a une année,
Abdelmadjid Tebboune a été
élu président de la
République, rétablissant par
cet acte la légitimité
constitutionnelle, mais aussi
l'espoir pour tout le pays qui
avait frôlé une crise aiguë.

PAR LAKHDARI BRAHIM

L' élection du 12 décembre
2019 était porteuse d'espoir
à plus d'un titre, après une

période de flottement et
d'incertitude. Cette échéance avait
été reportée pour diverses raisons,
exposant alors l'Algérie à des len-
demains incertains et à des
manœuvres politiciennes aggra-
vées par des velléités d'ingérence
étrangère visant à remettre en
cause la stabilité et la souveraineté
de l'Algérie.
L'élection présidentielle a été
reportée, une première fois, le 18
avril 2019 du fait de la situation de
confusion qui ne se prêtait pas à la
tenue de cette consultation. La pré-
sidentielle du 4 juillet 2019 n'a pas
pu se tenir faute de candidatures,
ce qui a amené le chef de l'état par
intérim à l'époque, Abdelkader
Bensalah, à lancer un dialogue en
vue d'aboutir à l'organisation de

l'élection présidentielle, d'où la
mise en place d'une instance natio-
nale pour la médiation et le dia-
logue.
C'est ainsi que le corps électoral a
été convoqué le 15 septembre pour
l'organisation de l'élection prési-
dentielle du 12 décembre 2019 qui
a consacré le candidat indépendant
Abdelmadjid Tebboune président
de la République avec 58,13 % des
voix exprimées, devançant de loin
les quatre autres candidats, en
l'occurrence Abdelkader Bengrina
(17,37 % des voix), Ali Benflis
(10,55 %), Azzedine Mihoubi
(7,28 %) et Abdelaziz Belaïd
(6,67 %).
En somme, cette élection aura
épargné à l'Algérie des périodes de
transition, dans la mesure où dès
son investiture, Abdelmadjid
Tebboune a annoncé des réformes
profondes, tout en tendant la main
au "Hirak béni".
Il est vrai que l'élection du
Président Tebboune a été endeuil-
lée par le décès du chef d'état-
major de l'Armée nationale popu-
laire (ANP), le général de corps
d'Armée Ahmed Gaïd Salah, mais
elle aura eu le mérite d'être un
tournant décisif que le pays ne
devait pas rater, sous aucun pré-
texte, au risque de sombrer dans
l'instabilité.
En ce sens, l'élection du 12 décem-

bre a permis aux Algériens de
renouer avec l'espoir, d'autant plus
que le nouveau président de la
République a prôné, dès son inves-
titure, un discours rassembleur à
travers lequel il a exclu toutes
formes de marginalisation ou
d'exclusion, annonçant, entre
autres, la révision profonde de la
Constitution et la poursuite de la
lutte contre la corruption.
Il s'agit, en fait, du début d'un pro-
cessus de concrétisation des 54
engagements contenus dans le pro-
gramme électoral du Président
Tebboune devant jeter les bases de
l'édification d'une Algérie nou-
velle.
Dans son premier discours à la
nation, le chef de l'État s'était,
ainsi, engagé à bâtir une économie
forte, diversifiée, génératrice de
richesses et créatrice d'emplois à
même de renforcer la sécurité ali-
mentaire du pays et de le mettre à
l'abri de la dépendance aux hydro-
carbures, appelant dans le même
contexte tous les hommes
d'affaires "patriotiques honnêtes"
et les gérants des entreprises éco-
nomiques publiques et privées à
investir en force dans l'ensemble
des secteurs et dans toutes les
régions du pays.
Le Président Tebboune avait
annoncé également le lancement
d'un plan d'action en direction des

jeunes afin de leur permettre de
créer des start-up et de bénéficier
des avantages nécessaires à leur
réussite et à la valorisation de la
production nationale.
C'est dans ce sillage qu'était inter-
venue la première réunion gouver-
nement-walis, en février dernier, et
au cours de laquelle le chef de
l'État avait mis l'accent sur le déve-
loppement local et surtout
l'éradication des zones d'ombre, ce
qui a suscité beaucoup d'espoir
chez les Algériens qui sentaient le
vent du renouveau souffler.
Cela a été suivi par l'adoption, par
voie référendaire, de la nouvelle
Constitution en novembre dernier,
en attendant d'autres réformes ins-
titutionnelles qui figurent dans le
programme du Président
Tebboune.
Il faut toutefois relever que la pan-
démie du coronavirus, qui touche
le pays depuis mars dernier, a été
un facteur contraignant à la
concrétisation de tous les engage-
ments du Président Tebboune à
l'exemple de la nouvelle
Constitution, adoptée en novembre
dernier, alors qu'il était prévu
qu'elle soit soumise à référendum
en juin 2020.

L. B.

•Vendredi 22 février 2019 : début du
mouvement populaire avec une
manifestation pacifique haut de
gamme à laquelle des milliers de
personnes ont participé après ven-
dredi après-midi à travers plusieurs
villes dans des tableaux qui faisaient
exception et reflétaient la force de la
fermeté des Algériens face à tous les
défis et les Algériens ont secoué le
monde dans d'immenses marches
historiques appelant au changement.
•Dimanche 10 mars 2019: le chef
d'état-major de l'Armée nationale
populaire (ANP), le général de corps
d'Armée Ahmed Gaïd Salah, a
déclaré que l'armée "partage" avec
le peuple "les mêmes valeurs et prin-
cipes".
•Lundi 11 mars 2019 : l'ancien
Président Abdelaziz Bouteflika a
annoncé sa démission de la candida-
ture pour un cinquième mandat et le
report indéfiniment des élections
présidentielles prévues le 18 avril.
•Mardi 2 avril 2019 : Abdelaziz
Bouteflika, a notifié officiellement
au Président du Conseil constitu-
tionnel, sa décision de mettre fin à
son mandat en qualité de Président
de la République.
•Mardi 9 avril 2019 : le Parlement a
siégé dans ses deux chambres

(Conseil de la nation et Assemblée
populaire nationale), les élus ont
procédé au vote qui a désigné
Abdelkader Bensalah au poste du
président pour diriger la période de
transition pour une durée de 90
jours.
•Mercredi 10 avril 2019: le chef de
l'État, Abdelkader Bensalah annonce
le 4 juillet 2019 comme date de
l’élection présidentielle.
•Mardi 16 avril 2019 : Tayeb Belaïz
démissionne, président du Conseil
constitutionnel, et nomination de
Kamel Fenniche comme nouveau
président
•Dimanche 2 juin 2019 : Le Conseil
constitutionnel annonce
l'impossibilité de tenir les prési-
dences du 4 juillet prochain et de les
réorganiser après avoir rejeté les
deux dossiers de candidature dépo-
sés auprès de lui.
•Dimanche 4 août 2019 : La
Commission nationale de dialogue
et de médiation annonce la mise en
place d'un comité des sages afin de
préparer une initiative de sortie de
crise.
•Jeudi 12 septembre 2019 : le
Parlement, dans ses deux chambres,
a approuvé à la majorité les deux
projets de loi organiques relatifs à

l'Autorité électorale nationale indé-
pendante et au système électoral.
•Samedi 14 septembre 2019 :
Mohamed Chorfi, l'ancien ministre
de la Justice, est recommandé à une
écrasante majorité à la présidence de
l'Autorité électorale nationale indé-
pendante.
•Dimanche 15 septembre 2019 : le
Président par intérim Abdelkader
Bendalah annonce que la
Commission électorale sera appelée
à tenir les élections présidentielles le
jeudi 12 décembre.
•Samedi 2 novembre 2019 :
Mohamed Chorfi, chef de l'Autorité
électorale nationale indépendante, a
annoncé la liste définitive des candi-
dats à la présidentielle du 12 décem-
bre, la liste comprend le président du
Front Al-Moustakbel, Abdelaziz
Belaïd, le président de Talaie el-
Houriyet, Ali Benflis, le président
du Mouvement El-Bina, Abdelkader
Bengrina, l'ancien Premier ministre,
Abdelmadjid Tebboune, et le secré-
taire général par intérim du
Rassemblement national démocra-
tique, Azzedine Mihoubi. •Samedi
16 novembre 2019 : les cinq candi-
dats à la présidentielle ont signé le -
Code de déontologie des pratiques
électorales -, la première fois dans

l'histoire du pays que des candidats
aux élections signent un document
similaire.
•Dimanche 17 novembre 201: début
de la campagne présidentielle, qui a
duré jusqu'au dimanche 8 décembre
2019.
•Samedi 7 décembre 2019 : début de
l’élection présidentielle hors
d'Algérie
•Dimanche 8 décembre 2019 : le
processus électoral commence pour
les nomades et les habitants des
zones reculées.
•Jeudi 12 décembre 2019 : l’élection
présidentielle a lieu au cours de
laquelle le taux de participation a
atteint 41,07 %.
•Vendredi 13 décembre 2019 :
Mohamed Chorfi, chef de l'Autorité
nationale indépendante pour les
élections, a annoncé la victoire de
Abdelmadjid Tebboune avait rem-
porté 58,15 % des voix.
•Lundi 16 décembre 2019 : le
Conseil constitutionnel annonce les
résultats définitifs des présidences
du 12 décembre, élisant
Abdelmadjid Tebboune comme nou-
veau Président de l'Algérie, et révèle
qu'aucun appel n'a été reçu.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Calvera et sa bande de pillards profitent des
moissons pour attaquer régulièrement le village
d'Ixcatlan, situé sur la frontière américano-mexi-
caine. Ces bandits sans foi ni loi n'hésitent pas à
violer ou à tuer pour arracher leurs biens aux
habitants du bourg. Au bord de la famine, ces der-
niers décident un jour de réagir. Ils envoient
Hilaro de l'autre côté de la frontière, afin d'aller
acheter des armes. En chemin, le villageois croise
deux individus téméraires et leur demande de
l'aider à protéger le village.   

21h00

LLEESS  DDEERRNNIIÈÈRREESS
HHEEUURREESS  DDEE  PPOOMMPPÉÉII

LLEESS  SSEEPPTT  
MMEERRCCEENNAAIIRREESS

aDurant presque deux ans, des archéologues ont vécu
l'aventure de leur vie : partir à la recherche des ves-
tiges d'un passé enseveli il y a deux mille ans sur le site
de Pompéi. Un témoignage unique de l'époque
romaine. Massimo Osanna, le directeur du parc
archéologique, et son équipe mènent les plus impor-
tantes fouilles jamais réalisées depuis soixante-dix ans
à Pompéi. Ensemble, ils fouillent une zone de terre qui
menace de s'effondrer. Grâce aux récentes technolo-
gies, ils font parler les indices, pour mieux comprendre
comment s'est véritablement passée l'éruption.

21h00

CCAAPPIITTAALL
BBOONNSS  PPLLAANNSS

EETT  MMAADDEE  IINN  FFRRAANNCCEE

Au sommaire : «Foie gras, volaille de Bresse : les bons plans
du confinement». À Noël, neuf foyers français sur dix envisa-
gent de manger du foie gras. Pour les de nos compatriotes,
c'est un met incontournable des repas de fêtes. Pourtant, la
filière française de production de foie gras semble mal en
point. - «Cadeaux de Noël : faites vos jeux, mais rien ne va
plus». À quelques semaines de Noël, le marché des jouets
n'amuse vraiment plus personne. Fermés depuis début
novembre, les magasins de jouets auraient déjà perdu
quelques centaines de millions d'euros.  

21h00

JJUUSSTTIICCEE  LLEEAAGGUUEE

Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce
Wayne, inspiré par l'altruisme de Superman, sol-
licite l'aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince,
pour affronter un ennemi plus redoutable que
jamais. Ensemble, Batman et Wonder Woman ne
tardent pas à recruter une équipe de méta-
humains pour faire face à cette menace inédite.
Pourtant, malgré la force que représente cette
ligue de héros sans précédent - Batman, Wonder
Woman, Aquaman, Cyborg et Flash -.

21h00

LLEESS  EENNQQUUÊÊTTEESS
DDEE  VVEERRAA

Le corps d'une jeune femme est retrouvé dans
une décharge. Elle a été poignardée à plusieurs
reprises et a dû être transportée sur le site après
sa mort. Il s'agit de Joanne Caswell,  psycho-
logue judiciaire. Les premiers soupçons se por-
tent sur certains détenus v iolents avec qui elle
travaillait.  Mais Vera découvre que c'était une
jeune femme qui se faisait un devoir de réparer
les torts. Elle apprend que Joanne cherchait à
rouvrir une enquête pour disculper un homme
emprisonné depuis 17 ans pour un meurtre qu'il
avait avoué à l'époque.

21h00

BBAARRRRYY  SSEEAALL  ::
AAMMEERRIICCAANN  TTRRAAFFFFIICC

Pilote d'av ion pour la Trans World
Airlines durant les années 70, Barry
Seal arrondit ses fins de mois avec des
petits trafics de cigare. Repéré par la
CIA, il est engagé pour faire de simples
allers-retours entre les États-Unis et
l'Amérique du Sud afin de faire circuler
des informations secrètes av ec le
Nicaragua. Approché ensuite par le car-
tel de Medellin, il y  voit une opportu-
nité pour faire passer de la drogue.

21h00

LLEESS  GGAALLEETTTTEESS  
DDEE  PPOONNTT--AAVVEENN

Méprisé par les siens, le représentant en
parapluie Henri Serin s'accommode au mieux
de sa v ie de démarcheur en Bretagne. À la
suite d'un accident de voiture,  il accepte
l'hospitalité du peintre local Émile, qui fait
tout pour le jeter dans les bras de sa petite
amie. Serin tombe effectivement amoureux
de cette Canadienne un peu folle et,  pour elle,
il décide de rompre avec la famille et de se
consacrer exclusivement à sa passion : la
peinture.

21h00

SSCCOORRPPIIOONN
LLEE  PPLLUUSS  BBEEAAUU  JJOOUURR  

DDEE  LLEEUURR  VVIIEE

C'est jour de mariage pour Happy  et Toby
mais Scorpion accepte une mission de der-
nière minute à East Lake, où la foudre a
embrasé une mine de charbon souterraine et
où le feu menace de détruire un câble de télé-
communication v ital pour la région. Les
complications s'enchaînent et les heures
passent, rendant impossible le retour de
l'équipe en Californie à temps pour la céré-
monie.  

21h00
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Au cours de la première
année de son mandat, le
président de la République
Abdelmadjid Tebboune a
défini le cadre de référence
du nouveau modèle
économique, en dessinant les
paramètres du plan de
relance économique qui
s'étend sur 3 phases jusqu'à
l'horizon 2024.

PAR RIAD EL HADI

Le Président Tebboune a mis en avant
l'importance de soutenir et d'encourager les
startups pour en faire la "locomotive" d'un
nouveau modèle économique, basé sur la
connaissance et l'innovation.
Le président de la République a assuré que
cette stratégie "vient en prélude de mesures
pour la concrétisation d'un objectif ultime,
à savoir investir dans les capacités et les
projets de nos jeunes et leur mobilisation
au service de l'économie nationale".
Le président de la République a mis en
exergue, dans ce cadre, l'importance de
"mobiliser les capacités des jeunes pour
une action commune, l'échange
d'expériences et de tracer les contours d'une
économie de connaissance reposant sur
l'innovation et la recherche de tous les
outils et moyens technologiques, devenus
l'un des fondements des économies
modernes". Relevant la nécessité
d'encourager les initiatives de création des
start-up et d'éviter "de briser les rêves des
jeunes", le Président Tebboune a soutenu
que "cette jeunesse innovante qui aspire,
avec un haut sens du patriotisme et avec
ses propres moyens, à accéder aux marchés
internationaux, mérite tout le soutien et
l'encouragement", en ce sens, a-t-il dit,
qu'elle devient des modèles de réussite
"avec les moindres coûts et avec de hauts
niveaux de performance et de rentabilité".
Le Président Tebboune a annoncé le lance-
ment officiel du Fonds national pour le
financement des start-up dont le mode de
fonctionnement se distinguera par une
"flexibilité et une tolérance aux risques".
"Afin de permettre aux porteurs de projets
innovants de concrétiser leurs idées, il
était nécessaire de renforcer l'écosystème de
l'innovation dans notre pays pour le hisser
au niveau des aspirations de nos jeunes, un
écosystème qui puisse leur garantir les
mécanismes de financement adéquats", a
ajouté le président de la République.
Ce nouveau mécanisme de financement
permettra aux jeunes porteurs de projets
d'"éviter les banques et la lenteur bureau-
cratique qui en découle, à travers cet outil
qui se distinguera par la flexibilité dont
ont besoin les
startups", a-t-il assuré.
Il a rappelé, par la même occasion, que le
financement de ce genre de projets de
jeunes exige une certaine tolérance aux
risques, car les risques d'échec sont bien
réels.
"Celui qui persévère et réussit sera double-
ment récompensé, et celui qui échouera
aura au moins le mérite d'avoir essayé...
Nous allons financer et si l'idée n'aboutit
pas, le jeune pourra réessayer jusqu'à ce
qu'il trouve sa voie et l'idée qui lui profi-

tera et à l'économie nationale", a indiqué le
Président Tebboune. 
Ce genre de fonds est habituellement
financé dans les États libéraux par le sec-
teur privé, a rappelé le Président
Tebboune, relevant que ce fonds national
sera financé par l'Etat et demeurera "ouvert
au secteur privé et les sociétés étrangères
qui souhaiteraient y contribuer financière-
ment en devise ou en monnaie nationale".
Il a formé le vœu de voir ce Fonds régler
les demandes de financement dans des
délais très courts et les walis répondre aux
besoins de ces startups en matière de fon-
cier industriel d'ici fin 2020.    

L'ère des entraves adminis-
tratives et bureaucratiques

est révolue 
Par ailleurs, le président de la République
a indiqué que la création de ce Fonds vient
compléter "les décisions importantes" par
lesquelles l'État ambitionne d'encourager
les jeunes algériens à créer des startups "à
fort potentiel et avec de grandes ambi-
tions" d'accéder aux marchés internatio-
naux.
Cette démarche, dira-t-il, permettra de
"relever, ensemble, les grands défis pour
l'édification d'une économie basée sur la
connaissance et soutenant l'économie
nationale avec des revenus hors hydrocar-
bures et hors ressources conventionnelles".
Dans ce sens, le Président Tebboune a réi-
téré son engagement d'éradiquer "définiti-
vement" les pratiques bureaucratiques qui
ont privé les meilleurs de nos enfants de
concrétiser leurs projets et de réaliser leurs
rêves et poussé nombre d'eux à
l'émigration, assurant, par là même, que
"l'ère des entraves administratives et
bureaucratiques est révolue".
La concrétisation de cet engagement "se
traduira par l'adoption d'un nouveau sys-
tème déclaratif au profit des porteurs de
projets innovants leur permettant de
concrétiser leurs idées loin de toute entrave
à caractère administratif", a-t-il dit.
Et de rappeler, dans le même contexte, les
incitations fiscales introduites au titre de
la loi de finances complémentaire au pro-
fit des start-ups, en sus des différentes faci-
litations relatives à l'accès au foncier pour
la réalisation des incubateurs et des accélé-
rateurs, au vu de l'importance de ces struc-
tures en matière d'accompagnement des
startups.

Indices 
•Le nouveau modèle économique est basé
sur la diversification de la croissance et
l'économie de la connaissance, et le déve-
loppement d'une nouvelle politique
d'industrialisation orientée vers les petites,
moyennes et émergentes industries, et qui
donne la priorité dans le domaine de
l'installation industrielle aux produits qui
garantissent le plus haut pourcentage
d'intégration nationale.
• Le plus gros pari est d'activer un million
de micro-entreprises, afin de développer le
tissu économique et apporter de la valeur
ajoutée. • Développer des micro-entre-
prises actives dans les secteurs agricole et
industriel, et envoyer des institutions
émergentes pour développer des pro-
grammes et des plates-formes de numérisa-
tion de la société et d'autres pour promou-
voir des solutions intégrées, améliorer les
activités et le financement, et ce qui est lié
à l'intelligence industrielle, et encourager
les porteurs de projets innovants à
construire un terrain fertile pour
l'entrepreneuriat, transférer des connais-
sances, augmenter la qualité et la qualité
du produit local et renforcer sa compétiti-
vité.
• Faciliter l'octroi de prêts et accompagner
les institutions émergentes à investir en
Afrique.
• Inventorier toutes les richesses naturelles
nationales inexploitées afin d'augmenter
notre capacité d'exportation, de compenser
toute pénurie de revenus pétroliers et de
préserver le droit des générations futures à
cette richesse.
• Construire une véritable industrie natio-
nale au sein d'une économie nationale
réelle et productive, avec des délais définis
et des objectifs clairs, en révisant le cadre
législatif lié à la promotion de
l'investissement et en réorganisant le sec-
teur public économique qui lui est affilié,
dans le but de le redynamiser et de le sépa-
rer complètement du Trésor public en tant
que principal financier.
• Promouvoir et soutenir les activités éco-
nomiques fondées sur la connaissance à
haute valeur technologique, soutenir les
petites entreprises, encourager les entre-
prises émergentes dirigées par des jeunes
diplômés, et soutenir et valoriser le rôle du
secteur de la construction et des travaux
publics, compte tenu de son rôle central
dans le soutien de la croissance écono-
mique et la réduction du chômage.
• Améliorer le climat des affaires en sim-

plifiant les procédures de mise en place des
institutions, fournir des biens immobi-
liers et bénéficier de prêts et de services
publics de qualité, réformer et moderniser
le système bancaire et la gestion et lutter
contre les comportements bureaucratiques.
• La révision des règles de défense com-
merciale en révisant les accords écono-
miques et commerciaux injustes pour le
pays et en réorientant l'appareil diploma-
tique pour servir les intérêts économiques
et de développement vitaux du pays, qui a
été renforcée par la création de l'Agence de
coopération et de développement qui per-
mettra de meilleures conditions pour les
concessionnaires algériens d'entrer sur le
marché. International, notamment les
pays africains, et attirer les investisse-
ments étrangers et promouvoir le marché
algérien. 
• Intégrer le nouveau plan de relance éco-
nomique permettra de lever les  blocages
de longue date, et ce plan préservera le
caractère social de l'État.
• Ajuster les délais de mise en œuvre du
nouveau plan de relance sociale et écono-
mique en fonction des priorités, du coût
requis, de l'impact, des gains, des risques
et des difficultés liés à sa mise en œuvre,
en prenant des mesures urgentes à effets
immédiats .
• Mise en œuvre du plan de relance selon
un calendrier qui s'étend au très court terme
fin 2020, au court terme fin 2021 et
moyen terme fin 2024.
• Remplacer les produits importés par des
produits fabriqués localement, dans le but
de contenir l'épuisement des réserves de
change et de moderniser le tissu des insti-
tutions nationales, en accordant une atten-
tion particulière aux petites et moyennes
entreprises, en particulier les micro-entre-
prises et les entreprises émergentes, et à
l'appréciation des capacités humaines créa-
tives et innovantes, y compris à l'étranger.
• Préparer la transformation structurelle de
l'environnement social et économique en
vue d'atteindre l'efficacité et l'efficience
économiques et sociales Les réformes et
stratégies de développement à moyen
terme visent à mettre en œuvre et à com-
pléter les processus de transition néces-
saires.
• Réviser la Règle 51/49 et supprimer le
droit de préemption et le remplacer par une
autorisation préalable du gouvernement,
avec la suppression du recours obligatoire
au financement intérieur pour les investis-
sements étrangers et la suppression du
système préférentiel d'importation des
groupes SKD / CKD.
• La réhabilitation du service public,
l'élargissement de l'assiette fiscale, la
mobilisation des ressources et la digitali-
sation de l'administration fiscale, ce qui
permettra une lutte efficace contre la fraude
fiscale.
• Aborder la question de l'immobilier
industriel, qui reste l'une des contraintes
les plus importantes des investisseurs,
dans le but de rationaliser la diffusion
régionale du développement industriel et
de l'exploitation de l'immobilier écono-
mique.
• Accorder une attention particulière au
développement agricole et rural et aux
industries alimentaires et valoriser les res-
sources pharmaceutiques, afin d'assurer la
sécurité alimentaire et de développer une
véritable industrie pharmaceutique.

R.  E.   
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Le nouveau modèle économique ... 
un plan prometteur



L es déclarations de nombreux responsa-
bles dans le secteur de la Santé se
multiplient pour faire des annonces sur

l’acquisition du vaccin, sa gratuité et la date
du début de la vaccination en Algérie. Cela
avait déjà amené Benbouzid à recadrer, à plu-
sieurs reprises, certains responsables, préci-
sant qu’il est du "ressort exclusif du ministère
de la Santé de communiquer sur ce sujet".
Cette fois-ci encore, la sortie de Benbouzid
intervient après celle de son collègue au sein
du gouvernement, le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, qui a
déclaré que "l’Algérie dispose des capacités
pour produire le vaccin contre le coronavi-
rus". Il a laissé entendre que des contacts
auraient été établis avec certains pays, dont la
Russie, pour la production du vaccin
Spoutnik V en Algérie, ce qu’a démenti for-
mellement Benbouzid lors d’une émission
spéciale sur A3 de la Télévision publique
algérienne EPTV . Il a affirmé que "l’Algérie

n’a pris aucun engagement avec aucun pays
pour produire le vaccin". Il a précisé que ce
qui est
rapporté à ce sujet est "faux". Ceci dit, la
coordination entre les membres du gouverne-
ment laisse à désirer et des questionnements
s’imposent dès lors. À commencer, se rap-
pelle-t-on, par les déclarations du docteur
Mohamed-Bekkat Berkani, qui avait annoncé
dernièrement sur les ondes de la Radio natio-
nale que la date de début de la campagne de
vaccination est fixée pour le mois de janvier
prochain. Il a également fait savoir que le
vaccin sera "gratuit". Quelques jours plus
tard, le ministre de la Santé a affirmé tout le
contraire. Une journée après les déclarations
du premier responsable de secteur, un autre
membre du Comité scientifique, en
l’occurrence le professeur Kamel Senhadji,
président de l’Agence de sécurité sanitaire,
avait indiqué à la Radio locale de Sétif que le
vaccin "sera gratuit et non obligatoire". La

question du stockage a été également un
point de discorde entre les responsables. Le
professeur Senhadji a déclaré que la "conser-
vation à moins de 70 degrés ne posera pas de
problème". Cette fois-ci, c’est Dr Bekkat
Berkani, qui emboîte le pas à son collègue en
le contredisant. D’ailleurs cet avis est partagé
par le ministre de la Santé. Il a en effet
affirmé que "le Comité scientifique a mal
noté les sérums qui exigent d’être conservés
dans les dispositifs de froid à moins de 70°
Celsius. Ces vaccins ne sont pas compati-
bles avec les équipements de la chaîne de
froid dont disposent nos établissements de
santé". Face à cette "guerre" de communica-
tion qui ne dit pas son nom, où la confusion
s’installe en maître mot au sein même des
membres de ce comité, les Algériens se
demandent ce qui se passe vraiment au sein
du Comité scientifique chargé de
l’évolution de l’épidémie de coronavirus.

I. A.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait
au moins 1.595.276 morts dans le monde
depuis que le bureau de l’OMS en Chine a
fait état de l’apparition de la maladie fin
décembre 2019.
Plus de 71.041.350 cas d’infection ont été
officiellement diagnostiqués depuis le début
de l’épidémie, dont au moins 44.731.000
sont aujourd’hui considérés comme guéris.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète
toutefois qu’une fraction du nombre réel de
contaminations. Certains pays ne testent
que les cas graves, d’autres utilisent les
tests en priorité pour le traçage et nombre
de pays pauvres ne disposent que de capaci-
tés de dépistage limitées.
Sur la journée de vendredi, 12.326 nou-
veaux décès et 702.077 nouveaux cas ont
été recensés dans le monde. Les pays qui
ont enregistré le plus de nouveaux décès

dans leurs derniers bilans sont les États-
Unis avec 2.599 nouveaux morts, l’Italie
(761) et le Mexique (693). Les États-Unis
sont le pays le plus touché tant en nombre
de morts que de cas, avec 295.539 décès
pour 15.851.735 cas recensés, selon le
comptage de l’université Johns Hopkins.
Au moins 6.135.314 personnes ont été
déclarées guéries. Après les États-Unis, les
pays les plus touchés sont le Brésil avec
180.437 morts et 6.836.227 cas, l’Inde
avec 142.628 morts (9.826.775 cas), le
Mexique avec 113.019 morts (1.229.379
cas), et le Royaume-Uni avec 63.506 morts
(1.809.455 cas). Parmi les pays les plus
durement touchés, la Belgique est celui qui
déplore le plus grand nombre de morts par
rapport à sa population, avec 154 décès
pour 100.000 habitants, suivie par le Pérou
(111), l’Italie (105), l’Espagne (102).

L’Europe totalisait samedi à 11h00 GMT
473.400 décès pour 21.833.103 cas,
l’Amérique latine et les Caraïbes 468.542
décès (13.914.218 cas), les États-Unis et le
Canada 308.760 décès (16.297.836 cas),
l’Asie 204.180 décès (13.016.179 cas), le
Moyen-Orient 83.789 décès (3.603.559
cas), l’Afrique 55.663 décès (2.345.958
cas), et l’Océanie 942 décès (30.502 cas).
Ce bilan a été réalisé à partir de données
collectées par les bureaux de l’AFP auprès
des autorités nationales compétentes et des
informations de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS). En raison de corrections
apportées par les autorités ou de publica-
tions tardives des données, les chiffres
d’augmentation sur 24 heures peuvent ne
pas correspondre exactement à ceux publiés
la veille.
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PRODUCTION EN ALGÉRIE DU VACCIN ANTI-COVID SPOUTNIK V :

LE DÉMENTI 
DE BENBOUZID

PRÈS DE 1,6 MILLION DE MORTS
DE LA COVID-19 DANS LE MONDE 

L'Algérie
acquerra 
le vaccin 

présentant 
des garanties 

certaines
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a assuré hier que l'Algérie
"acquerra le vaccin anti-corona-
v irus présentant des garanties
certaines,  d'où l'impératif
d'év iter toute précipitation ou
décision aléatoire". "Nous pren-
drons la décision nécessaire et
appropriée pour choisir le vaccin
qui présente des garanties cer-
taines",  a affirmé Djerad,  en
marge de la commémoration du
60e anniversaire des manifesta-
tions du 11 décembre 1960, en
réponse à une question sur
l'acquisition du vaccin anti-coro-
navirus .  Soulignant,  dans ce
sens,  l'impératif d'éviter toute
précipitation ou décision aléa-
toire,  le Premier ministre a
ajouté: "lorsque nous prendrons
la décision, nous devons avoir
des garanties certaines à 100 %
par respect à notre peuple et sur
la base du travail scientifique que
nous avons entrepris depuis le
début de la pandémie" .
Il a précisé, en outre, que cette
décision sera prise en collabora-
tion avec la Commission scien-
tifique, à laquelle il a renouvelé
sa confiance.  "Nous devons
avoir confiance en nos scienti-
fiques et médecins et en le travail
accompli depuis le début de la
crise sanitaire, un travail métho-
dique obéissant à une approche
rationnelle et scientifique", a-t-il
encore soutenu.  Par ailleurs,
Djerad a salué les mesures
"proactives" prises, à ce jour, par
l'Algérie et qui "lui ont permis
d'avoir le contrôle sur les diffé-
rentes étapes de cette crise sani-
taire, comparativement à d'autres
pays, qui ne les ont adoptées que
par la suite",  a-t-il rappelé. Ces
mesures,  a ajouté le Premier
ministre, "ont prouvé leur effica-
cité, en dépit de tout ce qui a été
dit ou se dit à ce propos".
Il a mis l 'accent,  dans ce
contexte, sur la nécessité de "res-
ter confiants et de combattre les
rumeurs et les mensonges afin de
sortir de cette crise multidimen-
sionnelle.

BILAN CORONA 
517 nouveaux
cas et 9 décès
en 24 heures

517 nouveaux cas confirmés de
coronavirus, 438 guérisons et 9
décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a
annoncé, hier 12 décembre, le
porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus, le doc-
teur Djamel Fourar.
Le total des cas confirmés
s’élève ainsi à 91.638 dont
2.584 décès, a-t-on précisé de
même source.
Par ailleurs,  46 patients sont
actuellement en soins intensifs,
affirme-t-on de même source.
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Fadjr 06h18
Dohr 12h42
Asr 15h14

Maghreb 17h35
Icha 19h00
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