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L’ALGÉRIE RÉCLAME 
À LA FRANCE “LA TOTALITÉ

DE SES ARCHIVES”

PAR KAHINA HAMMOUDI

L e premier vol commercial direct
entre le Maroc et Israel survolait
hier la Méditerranée, avec à son
bord, le gendre du président améri-

cain Donald Trump, Jared Kushner, et un
conseiller du Premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu, preuve que la nor-
malisation des relations entre les deux
pays est bien en route.
L’avion, sur le point de décoller, a été
frappé des sigles sioniste et marocain,
afin de notifier en images cette historique
trahison.
Après les Emirats arabes unis, Bahreïn et
le Soudan, le Maroc est devenu le qua-
trième pays du Monde arabe, à annoncer
cette année une normalisation de ses rela-
tions avec Israël sous l’égide des Etats-
Unis, avec à la clé un vol direct de Tel-
Aviv vers Rabat qui a décollé mardi matin.
Avant la pandémie de nouveau coronavi-
rus,  le Maroc accueillait chaque année
entre 50.000 et 70.000 touristes juifs,
pour la plupart en provenance indirecte
d’Israël.  “50.000 Israéliens v iennent tout
juste de se rendre à Dubaï et ce qui se passe
là-bas est une révolution, parce que les
Emiratis les ont accueillis chaleureuse-
ment (…) et la même chose va se produire
maintenant à Rabat et Casablanca”, avait
déclaré lundi soir Benjamin Netanyahu,
dont le conseiller spécial à la sécurité,
Meir Ben Shabbat,  s’est aussi envolé
mardi pour Rabat à bord d’un avion de la
compagnie israélienne El Al.
Ce vol Tel-Aviv/Rabat doit être suivi par
la signature d’accords au Maroc et le déve-
loppement, à terme, de lignes aériennes
directes entre les deux pays.

Sahara occidental/Palestine

En acceptant de relancer officiellement
ses relations avec Israël,  le Maroc a
obtenu en contrepartie que le président
Trump reconnaisse sa “souveraineté” sur
le Sahara occidental,  une ex-colonie espa-
gnole que lui disputent depuis des décen-

nies le Front Polisario,  soutenus par
l’Algérie.
L’accord propose d’ailleurs,  l’ouverture
d’un consulat américain au Sahara occi-
dental et un programme d’investissement
américain, que la presse marocaine assure
colossal,  la réouverture de bureaux diplo-
matiques à Tel-Aviv et Rabat, fermés au
début des années 2000, et le développe-
ment de la coopération économique bila-
térale. Mais comme le Sahara occidental,
le soutien aux Palestiniens est considéré
comme une “cause nationale”au Maroc.
Si,  selon l’agence officielle MAP, les
Marocains ont célébré dans le monde
entier la “marocanité du Sahara”, deux
manifestations pro-palestiniennes ont
été interdites la semaine dernière à Rabat,
avec une mobilisation impressionnante
des forces de l’ordre.
Les Palestiniens,  du Fatah laïc de
Mahmoud Abbas aux islamistes du Hamas,
s’opposent à ces accords, estimant que la
normalisation des relations entre Israël et
le monde arabe aurait dû se faire après un
accord de paix israélo-palestinien et non
avant.

Coopération ancienne

Israël,  qui compte des centaines de mil-
liers de juifs d’origine marocaine, et le
Maroc, où vit encore la communauté juive
la plus importante d’Afrique du Nord,
avaient déjà entretenu des relations offi-
cielles à la fin des années 1990.
Deux bureaux diplomatiques ont assuré la
liaison après les accords de paix israléo-
palestiniens d’Oslo de 1993, jusqu’à leur
fermeture après le déclenchement de la
deuxième intifada en 2000.
Le nouvel accord formalise “un partenariat
de facto remontant à plus de 60 ans», avec
notamment une «coopération dans le
domaine du renseignement et de la sécu-
rité”,  a rappelé Ahmed Charaï,  patron de
presse marocain connu pour sa proximité
avec les cercles de pouvoir, dans une chro-
nique publiée par le Jerusalem Post.

Fait rare dans le monde arabe, le Maroc
revendique “l’affluent juif” de son his-
toire, sous l’impulsion du roi Mohammed
VI. Casablanca accueille, notamment un
“musée du judaïsme marocain”.

L’itinéraire de l’appareil d’El Al

Le vol a quitté l’aéroport de Tel-Aviv, hier
mardi, vers 10h du matin heure locale, à
destination de Rabat avec à son bord une
délégation israélo-américaine,  notam-
ment le gendre du président des États-
Unis, Jared Kushner. La fille du président
Donald Trump, Ivanka, a publié sur le
réseau social Twitter, la photo de la carte
d’embarquement de son époux à bord de ce
vol. Baptisé LY555, le vol commercial a
emprunté un itinéraire le faisant passer
par le sud de la Grèce, puis la Sardaigne
avant de traverser Palma de Mallorca en
Espagne pour se diriger vers Rabat.
L’arrivée de l’avion est prévue vers 15h
heure locale.
Ce vol direct,  reliant Israël et le Maroc,
intervient alors que les deux pays ont
annoncé la normalisation de leurs rela-
tions diplomatiques en échange de la
reconnaissance par les États-Unis de la
souveraineté du Maroc sur le Sahara
occupé. Le vol a par ailleurs bénéficié
d’une intense campagne de propagande,
par les autorités israéliennes et améri-
caines, sur les réseaux sociaux. “Le vol
historique EL-AL LY555 a décollé ce
matin de l’aéroport international Ben
Gourion d’Israël à destination de Rabat, au
Maroc. À son bord, une délégation de haut
niveau et les espoirs de toute la nation
pour la promotion réussie de la nouvelle
amitié”, a affirmé la page officielle de
l’État israélien sur le réseau social Twitter.
La Maison Blanche a, quant à elle, publié
une vidéo filmée par M. Kushner à bord de
l’avion lors du décollage vers le Maroc.
Contrairement à l’Arabie saoudite,  qui
avait ouvert son espace aérien à l’avion
d’El Al qui effectuait le premier vol com-
mercial entre Israël et les Emirats arabes

unis, le 31 août dernier, dans la foulée de
la normalisation des relations diploma-
tiques entre Tel Aviv et Abu Dhabi, l’avion
israélien à destination à Rabat n’a survolé
aucun pays de la région. Il a emprunté un
itinéraire au-dessus de la Méditerranée.
Sur les réseaux sociaux,  de nombreux
internautes algériens ont publié des cap-
tures d’écran de l’itinéraire de l’appareil
d’El Al, pour montrer qu’il n’a pas survolé
l’Algérie, en réponse à une information
publiée par le journal marocain
Assihifa.com sur Facebook.
L’Algérie, qui refuse de normaliser ses
relations avec Israël,  n’a pas été survolée
par l’avion israélien en direction du
Maroc, ni la Tunisie d’ailleurs.

K.  H.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Joyeux coureur de jupons, Fanfan croise la belle
Adeline, une bohémienne qui lui prédit une car-
rière militaire brillante et la main de la fille de
Louis XV. Échappant ainsi au mariage avec l'une
de ses conquêtes, le jeune coq s'engage dans le
régiment d'Aquitaine. Il croit dur comme fer à la
prédiction et ignore qu'Adeline travaille en réa-
lité pour son père, le sergent-recruteur La
Franchise. Après avoir sauvé la fille du roi,
Fanfan est condamné à mort pour avoir tenté de
lui rendre visite.  

21h00

AAUU  CCŒŒUURR  
DDEESS  MMAACCHHIINNEESSFFAANNFFAANN  LLAA  TTUULLIIPPEE

On ne prête plus attention aux objets et aux appareils
qui peuplent notre quotidien. Quel est leur fonctionne-
ment ? Comment marche un stylo bille, un ascenseur ou
encore un piano ? Chaque épisode de cette série
décrypte le mode de fabrication et le mécanisme de six
objets ou machines appartenant à des univers très
variés. À l'aide d'images de synthèse, chaque méca-
nisme est entièrement démonté pour révéler au téléspec-
tateur son extraordinaire ingéniosité. On découvre dans
cet épisode les mécanismes de la tronçonneuse, du juke-
box, du moulinet de pêche, d'une station de lavage de
voitures, d'un mixeur et d'une pompe à vélo

21h00

LLEEGGOO  MMAASSTTEERRSS CC''EESSTT  NNOOËËLL,,  TTOOUUTT  EESSTT
PPEERRMMIISS  AAVVEECC  AARRTTHHUURR

Pour la première fois, l'événement Lego Masters
arrive en France. 8 équipes de 2 candidats vont
s'affronter dans une compétition inédite, en
construisant de spectaculaires créations en briques.
Lego Masters va ainsi réunir petits et grands devant
la réalisation de fresques impressionnantes, où se
mêleront créativité, imaginaire, stress, mais aussi
émerveillement et humour. Chaque soirée de Lego
Masters est composée de deux épreuves.

21h00
Arthur n'a pas eu la patience d'attendre le
réveillon pour célébrer la magie de Noël en com-
pagnie de Jarry, Bilal Hassani, Booder, Karine
Ferri, Virginie Hocq, Florent Peyre, Chris
Marques et Gérémy Crédeville. Tout au long de la
soirée, les invités vont danser sur les chorégra-
phies de Tok Tok Dance, jouer au Photomime
dans une ambiance de fêtes. Ils s'affronteront à
coups de fous rires sur le Speed Quiz, tireront la
nappe du mieux possible dans le Tire-Nappe...   

21h00

MMEEUURRTTRREESS  
EENN  PPAAYYSS  DD''OOLLÉÉRROONN

Le corps d'un homme d'une soixantaine d'années est décou-
vert dans un cimetière protestant abandonné depuis plus de
200 ans, du côté de Mornac-sur-Seudre, en Charente-
Maritime. À côté du cadavre poignardé, une coquille d'huître
dans laquelle est gravé le nom du mort. Une mise en scène
déconcertante pour la première affaire de Judith Valeix qui
vient de prendre la direction de la brigade de gendarmerie
de la Tremblade. Qui pouvait souhaiter la mort de l'un des
plus importants ostréiculteurs du bassin de Marennes-
d'Oléron ? Ce meurtre a-t-il un lien avec les différents
rachats d'exploitations effectués ces dernières années par ce
patron avide d'étendre son domaine ?

21h00

NN''OOUUBBLLIIEEZZ  PPAASS  
LLEESS  EENNFFAANNTTSS

Rendez-vous incontournable du jeu musical pour les
fêtes de fin d'année, «N'oubliez pas les enfants»
célèbre cette année sa troisième édition avec de nou-
veaux chanteurs en herbe prêts à tout pour faire
aussi bien que leurs aînés. Pour cette première soi-
rée spéciale, huit mini-maestros, âgés de 8 à 12 ans,
entrent en piste pour tenter de remporter les
cadeaux de leurs rêves... Comme les grands et dans
un décor tout en couleurs, quatre duels opposants
deux candidats se succéderont suivant les mêmes
règles que les émissions quotidiennes.  

21h00

EENNQQUUÊÊTTEE  SSOOUUSS
HHAAUUTTEE  TTEENNSSIIOONN

Situé sur la presqu'île varoise, Saint-Tropez est devenu
un lieu de villégiature qui attire énormément de tou-
ristes, dont certains sont très riches. Cet afflux massif de
vacanciers complique la tâche des gendarmes, qui doi-
vent veiller à la sécurité des habitants et des estivants. Le
temps d'un été, les caméras les ont suivis dans leurs
interventions quotidiennes auprès de noctambules alcoo-
lisés, d'arnaqueurs sans scrupules ou après une tentative
d'agression sexuelle dans une villa chic de l'arrière-pays

21h00

LLEESS  2200  AALLBBUUMMSS  
DDEE  DDIIAAMMAANNTT  PPRRÉÉFFÉÉRRÉÉSS

DDEESS  FFRRAANNÇÇAAIISS

«Les lacs du Connemara», «S'il suffisait d'aimer»,
«Racine carrée», «Notre-Dame de Paris»... Ces disques
ont battu des records de vente et ont la particularité
d'avoir été disques de diamant en s'écoulant à plusieurs
millions d'exemplaires. Ce documentaire retrace
l'histoire des 20 albums ayant marqué les Français et
révèle des secrets de fabrication insoupçonnés, des suc-
cès inattendus et des tubes en rafale. L'occasion de
s'apercevoir que «Mistral Gagnant» ou «Babacar»
furent des miroirs de leur époque. 

21h00
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“La cohésion du peuple avec son armée 
a davantage consolidé le front interne 
et contribué à la réussite du processus 

de réformes politiques, en tête desquelles 
la révision de la Constitution...”

Slimane Chenine

Inauguration d’une exposition d’Art plastique 
à la galerie Baya

Des agents forestiers ont porté secours, au niveau de la forêt
d’El-Amamra, sur le territoire de Zemmoura, 20 kilomètres au
sud de Relizane, à un zerdi (mangouste), une espèce animale
menacée, a appris l’APS auprès de la conservation des forêts.
Cet animal rare a été découvert, jeudi soir, dans la zone de Dersa
lors d’une patrouille de routine des agents forestiers sur le site
en question, a indiqué le chef de la circonscription des forêts de
Zemmoura, Mohamed Ghermoul. Le zerdi découvert, de sexe
féminin, blessé au niveau des pattes après avoir été victime d’un
piège traditionnel, a été pris en charge pour les soins néces-
saires, avant d’être relâché dans son milieu naturel. La man-
gouste est classée dans la catégorie des animaux non domes-
tiques protégés en vertu du décret exécutif 12-235 du 24 mai
2012. Le zerdi est un mammifère carnivore, agile, vif, mince et
allongé, à queue presque aussi longue que le corps. Il se nourrit
d’insectes, de rongeurs, d'amphibiens, de reptiles et d'oeufs. Cet
animal est chassé la nuit par des chasseurs ou des aviculteurs
pour l’empêcher de se nourrir d’œufs ou de poussins.

La galerie Baya au palais de la Culture Moufdi-Zakaraia, à
Alger, abrite à partir de jeudi une exposition artistique propo-
sant une panoplie de tableaux aux différents thèmes et couleurs
pour former au final une mosaïque magnifique naissant sous
les doigts de grands artistes algériens et étrangers. 
Placée sous le thème "En dépit de la douleur, notre plume
insuffle de l’espoir", cette exposition inaugurée par la minis-
tre de la Culture et des arts met au grand jour la créativité que
traduit le pinceau des artistes innovateurs au profit des férus de
l’art plastique. 
Ces tableaux reflètent, agréablement, l’espoir, les rêves mais
également les inquiétudes de ces artistes qui viennent présenter
leurs œuvres jusqu’au 23 janvier prochain. Plusieurs tech-
niques et procédés ont été exécutés sur plus de 100 tableaux
qui illustrent les notions de l’abstrait, la symbolique et
l’expressif. 
A noter que les tableaux exposés ont été sélectionnés parmi les
meilleures œuvres ayant participé au symposium international
Chélia, tenu à Khenchela en juillet 2019. Ont pris part à cette

exposition, entre autres, les t3 lauréates du Prix Ali-Maâchi
pour les arts plastiques.

Les éléments de l’Armée nationale populaire (ANP) ont parti-

cipé à une vaste campagne de reboisement dans la wilaya de
Tiaret, en consolidation du lien "Armée-Nation". Dans le cadre
de la reprise de ladite campagne ouverte de reboisement, avec
la participation des éléments de l’Armée nationale populaire,
en coordination avec les différents services sécuritaires, les
autorités locales et la presse nationale et en consolidation du
lien "Armée-Nation", sous le slogan "Qu'on le plante", une
vaste campagne de reboisement a été organisée, le 19 décem-
bre 2020, au niveau de la région de Sed-Bakheda dépendant de
la commune Mechraa-Sfa dans la wilaya de Tiaret. 
La campagne de reboisement a connu une importante partici-
pation des éléments de l’Armée nationale populaire représentée
par des unités relevant du territoire de compétence. La cam-
pagne de reboisement a également vu la présence active des dif-
férents acteurs de la société civile de même que celle des asso-
ciations activant dans le domaine de l’environnement, outre
celle des cadres des services des forêts.

Les éléments de l’ANP participent 
au reboisement à Tiaret

Sauvetage d'un "zerdi" dans les forêts 
de Zemmoura à Relizane Un iPhone

tombé d’un
avion filme sa
propre... chute 
Un iPhone 6s a filmé sa

propre chute de 600 mètres
après être tombé d’un avion
léger prenant de l’altitude

dans la municipalité
brésilienne de Cabo Frio,
non loin de Rio de Janeiro,
relate le site d’informations

locales G1. 
Le propriétaire du

smartphone Ernesto Galiotto
voulait faire une vidéo à

bord d’un avion. Et lorsqu’il
a sorti son iPhone par la

fenêtre, l’appareil est tombé
à cause du puissant flux

d’air.  
Le Brésilien a localisé son

smartphone grâce à
l’application Find My iPhone.

À sa grande surprise, le
téléphone fonctionnait

toujours.  

Il reçoit 
une bouteille
d’eau en lieu 

et place de sa...
PlayStation 5 

Un client a eu la mauvaise
surprise de découvrir une
simple bouteille d’eau dans
l’emballage de la PlayStation
5 qu’il avait commandée sur

Amazon. Il a décidé de
porter plainte. 

Amazon lui a proposé un
remboursement de 500

euros, étant dans
l’impossibilité d’envoyer une
nouvelle PlayStation 5, en
raison d’un manque de

stock. 
En guise de

dédommagement, le géant
américain a proposé au
client un bon d’achat de 5
euros, puis de 10 euros, en
lui rappelant qu’il avait "de
la chance d’être remboursé".
Une attitude que n’a pas
appréciée l’acheteur qui a
décidé de porter plainte

contre Amazon.



Les actions engagées pour la
restauration de l'autorité de
l'Etat, pierre angulaire de
l’édification d’une nouvelle
République conforme aux
aspirations du peuple
algérien, se sont poursuivies
avec constance en 2020,
première année du mandat du
président Abdelmadjid
Tebboune.
PAR LAKHDARI BRAHIM

L a restauration de l’autorité de l’Etat a
constitué, rappelle-t-on, l’un des 54
engagements du candidat Tebboune

qui avait fait part, dès le Conseil des
ministres du 5 janvier 2020, de la néces-
sité de "redresser la situation générale du
pay s à trav ers le rétablissement de
l'autorité de l'Etat et le recouvrement de la
confiance des citoyens".
L’importance de lutter sans merci contre le
fléau de la corruption, sous toutes ses
formes, a été soulignée par le président de
la République lors de sa prestation de ser-
ment, le 19 décembre 2019, lorsqu’il
avait fait part de la nécessité de mettre fin
à la prédation, à la prévarication et aux
comportements déviants.
Le président de la République avait évo-
qué, à ce propos, une "stratégie v isant à
restaurer l'autorité de l'Etat, à travers la
poursuite de la lutte contre la corruption,
la politique d'impunité et les pratiques
relatives à la distribution anarchique des
recettes pétrolières".
Une volonté illustrée par la constitution-
nalisation dans la Loi fondamentale du
pays, de l’autorité de transparence, de pré-
vention et de lutte contre la corruption, et
confortée par l’engagement de M.
Tebboune de faire en sorte que les grâces
présidentielles "ne toucheraient pas les
personnes condamnées et impliquées dans
des affaires de corruption". Les engage-
ments du président de la République en la

matière se sont également traduits par les
poursuites judiciaires engagées, de
manière résolue, contre tous les responsa-
bles, quels que soient leur statut et leur
rang, et toutes personnes impliquées –ou
présumées impliquées–, dans des affaires
de corruption ou de dilapidation des
richesses du pays. Restaurer l’autorité de
l’Etat, c’est également protéger efficace-
ment les citoyens, en particulier les
enfants, catégorie fragile s’il en est,
contre les nouvelles formes de crimina-
lité, à leur tête les enlèvements, un phé-
nomène qui a pris de l’ampleur ces der-
nières années.
Le président Tebboune avait ordonné,
dans ce contexte, "l’application des
peines maximales, sans possible allège-
ment ou grâce, contre les auteurs de crimes
d'enlèvement de personnes", et ce "quels
que soient les tenants et aboutissants de
l'acte d'enlèvement". Le président de la
République avait notamment fait part de
"l'engagement de l'Etat à protéger les
citoyens, à renforcer la justice et la pri-
mauté de la loi, en vue de consolider le
processus démocratique et restaurer
l'autorité de l'Etat, pour être juste et pro-
tecteur des faibles au vu de la propagation
du phénomène d'enlèvement, étranger à
notre société". Pour rappel, un texte de loi
prévoyant le "durcissement des sanctions
contre l’auteur ou les auteurs d’actes

d’enlèvements", a été présenté et voté par
les deux chambres du Parlement.
L’accusé dans des affaires d’enlèvement
est passible, aux termes de cette nouvelle
loi, de la peine de mort si la victime est
retrouvée morte (assassinée), et de la
peine de perpétuité, dans le cas où la vic-
time est retrouvée vivante.
Une loi relative à la prévention et à la
lutte contre les bandes de quartiers a égale-
ment été votée par le Parlement, visant à
mettre en place "un cadre législatif de pré-
vention de ce phénomène qui a créé un cli-
mat d’insécurité et de terreur dans les cités
du fait de la v iolence et des agressions à
l’arme blanche par des bandes criminelles
constituées dans les cités".
L’efficience des mesures de restauration de
l’autorité de l’Etat et, partant, de recouvre-
ment de la confiance des citoyens, se
mesurent également à l’aune de la capacité
du pays à venir à bout des résidus du terro-
risme et du crime transfrontalier.
A cet égard, “l'intensification de la lutte
contre les résidus du terrorisme, jusqu'à
l'éradication définitive de ce phénomène
(.. .), ainsi que contre le crime transfronta-
lier, le trafic de drogue, la contrebande et
l'immigration clandestine’’, a été souli-
gnée en février 2020, lors d'une réunion
extraordinaire du Conseil des ministres,
présidée par le président de la République.

L. B.

PAR RACIM NIDHAL

Le ministre des Mines, MohamedArkab, a
confirmé hier que la première opération
d’exploitation artisanale de l’or sera pro-
chainement lancée avec 178 zones
d’exploitation qui ont été identifiées à
Tamanrasset et à Illizi, tandis que les pro-
jets d’exploitation des mines de fer, phos-

phate, zinc et plomb entreront en mars
2021, au plus tard. Dans une déclaration à
la Radio nationale, M. Arkab a expliqué,
que le premier processus d’exploitation
artisanale de l’or concerne la première
phase et est entrepris par 178 mini-entre-
prises créées à cet effet, indiquant que
cette opération sera accompagnée d’un
processus de qualification des jeunes acti-

vant dans ce domaine. Dans ce contexte,
le ministre a indiqué que la deuxième
phase comprendra plus tard à la fois les
wilayas de Tindouf et d’Adrar et d’autres
zones qui seront mises à la disposition
des jeunes de Tamanrasset à un stade ulté-
rieur, ajoutant que le ministère a établi un
cahier strict des charges pour le processus
d’exploitation qui prend en compte la pré-
servation de l’environnement et la santé
humaine. En revanche, Mohamed Arkab
considère que la production algérienne est
faible et ne dépasse pas 58 kg cette année,
à un moment où le stock dépassait 124
tonnes, révélant que l’objectif tracé pour
2021 est d’atteindre 240 kg, et l’objectif,
à moyen terme, est de produire 500 kg à
l’horizon de 2023. Toutefois, l’objectif
principale, selon le ministre, est de réali-
ser “une transition vers l’exploitation
industrielle de l’or, qui se trouve en grande
quantité à une profondeur de 400 mètres
sous terre, ce qui nécessite des capacités
techniques avancées pour l’ex traire”, pré-
cise-t-il. R. N.
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PRÉSIDENT TEBBOUNE

Restaurer l’autorité de l’Etat, pilier
de l’édification de l’Etat de droit

SELON MOHAMED ARKAB

L'exploitation de l'or pour
bientôt dans le Sud

APN
Le projet de loi de règlement

budgétaire 2018 adopté
Les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté, hier à
l'unanimité, le projet de loi portant règlement budgétaire pour l’exercice 2018, lors
d’une plénière présidée par Slimane Chenine. Etaient présents à cette séance de vote
dudit texte de loi (PLRB 2018), le ministre des Finances, Aîmen Benaberahmane, et
celle chargée des Relations avec le parlement, Basma Azouar. Pour rappel, le taux de
croissance en 2018 avait atteint 1,4%contre 1,3%en 2017, tandis que les prévisions
tablaient sur un taux de croissance de 1,7%. Concernant le taux d'inflation en 2018,
il a atteint 4,3% contre 5,6% en 2017. R. N.

TRAVAIL MÉMORIEL
L’Algérie réclame

à la France ”la totalité
de ses archives”

Le travail mémoriel, souhaité de
concert par les présidents Tebboune
et Macron, pourrait connaitre un
rebondissement positif de taille.
En effet, l’Algérie exige de la France
qu’elle lui remette “la totalité” des
archives de la période coloniale
(1830-1962) la concernant, a affirmé
le directeur des Archives algériennes,
Abdelmadjid Chikhi.
Chikhi a été chargé, en juillet, par le
président algérien Abdelmadjid
Tebboune, de travailler sur la
mémoire de la colonisation et de la
Guerre d’Algérie, de concert avec
l’historien français Benjamin Stora.
“L’Algérie réclame la totalité de ses
archives, dont une grande partie se
trouve en France, qui a toujours
avancé de faux prétextes, comme par
exemple la déclassification de nom-
bre d’archives pourtant réunies
depuis plusieurs décennies”, a-t-il
déclaré.
“Les demandes de la partie algérienne
sont claires et ne nécessitent pas de
concertations”, a estimé le directeur
des Archives nationales, ajoutant que
“la question est immuable, car le
passé ne saurait être effacé ou
oublié”.
“Nous oeuvrons à ce qu’il fasse par-
tie de relations apaisées et équili-
brées”, à construire entre les deux
pays, a-t-il ajouté, lors d’une confé-
rence de presse au siège de la Radio
publique à Alger.

DOSSIERS ADMINISTRATIFS
Fin des certificats
de résidence et des
casiers judicaires

Il y a quelques mois, le ministre de
la Justice avait promis devant les
Parlementaires, de mettre un terme
aux appétits papivores de
l'administration en supprimant, dans
la constitution des dossiers adminis-
tratifs, les certificats de résidence et
la copie du casier judicaire numéro
3.
C'est désormais chose faite, puisque
le Premier ministre a signé un décret
exécutif, paru dans le dernier Journal
officiel n° 74, qui acte définitive-
ment la fin de cette pratique bureau-
cratique.
"Il ne sera plus exigé, désormais,
aux citoyens la fourniture d'un certi-
ficat de nationalité, et d'une copie du
casier judicaire numéro 3 (dans
lequel sont transcrits les antécédents
judicaires, le cas échéant), dans la
constitution des dossiers administra-
tifs, lit-on dans le JORA n°17.
Qui rappelle aux administrations,
aux institutions publiques, aux col-
lectivités locales et leurs services
annexes, de se limiter désormais à la
copie de la carte d'identité nationale
ou du passeport.
Le certificat de nationalité est main-
tenu dans un seul et unique cas :
quand le dossier nécessite des infor-
mations particulières, en rapport
avec le maintien de la sécurité et de
l'ordre public, ou quand les copies de
la carte nationale ou du passeport,
son oblitérées ou illisibles, précise
le décret exécutif.
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Le deuxième représentant
algérien en Coupe de la
Confédération africaine de
football, l’ES Sétif, sera en
appel pour affronter à
N'djamena les Tchadiens de
Renaissance FC (15h00), à
l’occasion du deuxième tour
préliminaire aller de l’épreuve
continentale.

PAR MOURAD SALHI

L’ ES Sétif, qui reste sur une série
de 18 matchs sans défaite, toutes
compétitions confondues, se pré-

sentera cet après-midi au stade Idriss
Mohamat-Ouya avec la ferme intention
de maintenir sa bonne dynamique enta-
mée le 30 novembre 2019. L’Entente,
leader du Championnat national, affiche
déjà ses bonnes intentions pour cette
nouvelle saison qui s’annonce particu-
lière, avec la pandémie de coronavirus.
Après deux saisons de disette, le club
phare de la capitale des Hauts-Plateaux
renoue avec le rendez-vous continental,
avec comme objectif d’aller le plus loin
possible, ce qui passe inéluctablement
par un bon résultat aujourd’hui face aux
Tchadiens qui se sont qualifiés aux
dépens des Guinéens du CI Kamsar (aller
: 0-0, retour : 1-0).
L’entraîneur tunisien de l’ES Sétif,
Nabil Kouki, a confirmé la difficulté de
la mission de ses hommes à N’djamena,
mais il avoue qu’il y a de la volonté

pour réaliser un bon exploit à l’extérieur.
"On sait que le match sera difficile face à
une équipe qui va évoluer sur ses bases,
mais nous avons des arguments à faire
valoir, grâce à la volonté des joueurs.
Théoriquement, nous avons un match
difficile, mais il n’y a que le terrain qui
tranchera pour cette belle explication
africaine", a indiqué le coach de
l’Entente.
L’entraîneur tunisien de l’ESS, Nabil
Kouki, a fait appel à 26 joueurs en vue
de cette confrontation. Il devra composer
sans plusieurs éléments pour diverses
raisons, à l’image de l’attaquant El-
Habib Bouguelmouna (absent depuis
quelques semaines). Le joueur, selon cer-
taines infirmations, veut quitter le club
lors du prochain mercato. Il s’agit aussi
de Kheïri, Laribi, Berbèche, Djahnit et
Belaïd en raison de blessures. Pour sa
part, l’attaquant Bekrar se trouve en
Tunisie avec l’équipe nationale des U20,
qui participe au tournoi de l'Union nord-
africaine (Unaf), qualificatif à la CAN-
2021 en Mauritanie (14 février-4 mars).

Les jeunots algériens, signalons-le, sont
éliminés après leur deuxième victoire
avant-hier face à la Libye. Les deux
jeunes Bourahli et Kharchi ne sont pas
concernés par cette sortie, en raison des
tests médicaux. Le coach de l’ESS s’est
montré inquiet de ne pas pouvoir dispo-
ser de l’ensemble des joueurs. "Je ne dis-
pose pas de l’ensemble de l’effectif, c’est
assez stressant. Si j’avais à ma disposi-
tion tous les joueurs, j’aurais pu avoir
l'embarras du choix et plus d’atouts sous
la main. Il reste des matchs très impor-
tants à jouer, le parcours sera long et dif-
ficile. J’aurai besoin de tout le monde
pour atteindre nos objectifs", a-t-il dit.
Cette première manche sera dirigée par
un trio arbitral centrafricain conduit par
Kolisala Mbangui André, assisté de ses
deux compatriotes Jospin Luckner
Malonga et Wilfried Oreya. Les
Sétifiens joueront la seconde manche de
ce tour de l’épreuve continentale le 5 ou
6 janvier prochain au stade 8-Mai-45.

M. S .

COUPE DE LA CAF : RENAISSANCE FC-ES SÉTIF À 15H

L’Entente pour maintenir
sa dynamique

TROPHÉE DU MEILLEUR CYCLISTE AFRICAIN 2020

Reguigui à la 8e position

TOURNOI DE L'UNAF (U20)

Une élimination et des interrogations

L'Erythréen Biniam Girmay a été sacré
meilleur cycliste africain de l'année 2020,
alors que l'Algérien Youcef Reguigui a
pris la 8e place, selon les résultats
publiés lundi par les organisateurs. Le
jury présidé par l'ancien champion fran-
çais Bernard Hinault a décidé de récom-
penser le coureur de 20 ans, passé profes-
sionnel depuis cette saison au sein de
l'équipe marseillaise Delko Nippo (2e
division Conti Pro). En 2020, Biniam
Girmay a remporté deux étapes sur la

Tropicale Amissa Bongo et signé les 2es
places au Trophée Laigueglia en Italie et
au Tour du Doubs comptant pour la
Coupe de France. De son côté, l'Algérien
Youcef Reguigui, qui évolue au sein de la
formation malaisienne Terengganu
Cycling Team, a pris la 8e place du
Trophée cycliste africain de l'année 2020.
Le coureur algérien s'est distingué en
2020 en remportant, notamment, la 5e
étape de la Tropicale Amissa Bongo, une
première pour le cyclisme algérien. Il

avait terminé l'épreuve à la 4e place avec
un chrono de 22h22:29, soit à 6 secondes
seulement du Français Jordan Levasseur
qui a enlevé le maillot jaune de ce tour
devant l'Erythréen Natnael Tesfazion. Le
trophée du meilleur cycliste africain est
une récompense attribuée chaque année
depuis 2012. L'idée est initiée par les
organisateurs de la course cycliste gabo-
naise, la Tropicale Amissa Bongo, pour
récompenser le meilleur cycliste africain
de la saison.

L'équipe nationale de football des moins
de 20 ans (U20) s'est inclinée lundi face
à son homologue libyenne (0-1), en
match disputé au stade Hedi-Ennaifer de
Tunis, pour le compte de la 3e journée
du tournoi de l'Union nord-africaine
(Unaf), qualificatif à la CAN-2021 en
Mauritanie (14 février-4 mars). Les
Libyens ont ouvert le score grâce à un
but contre son camp du défenseur algé-
rien Bara Khalil (17e). A l'issue de ce
résultat, l'Algérie, avec un seul point en
trois matchs, est d'ores et déjà éliminée,
alors qu'elle visait au départ l'une des
deux places qualificatives pour la CAN

2021. C'est la fin du tournoi pour les
juniors algériens, eux qui ne vont pas
jouer lors de la 4e journée face aux
Egyptiens, fixée au jeudi 24 décembre
suite au retrait des Pharaons, alors qu'ils
seront exempts lors de la 5e et dernière
journée, prévue dimanche 27 décembre.
Dans l'autre rencontre de cette troisième
journée, la Tunisie et le Maroc se sont
neutralisés (0-0) au stade Hamadi-
Agrebi, à Radès. A l'issue de la 3e jour-
née, la Libye se hisse en tête du classe-
ment avec 6 points, devant la Tunisie (5
pts) et le Maroc (4 pts). L'Algérie ferme
la marche avec un seul point seulement

après le retrait de l'Egypte. Le tournoi se
déroule sous forme d'un mini-
Championnat, au bout duquel les deux
premiers seront qualifiés pour la phase
finale de la CAN-2021 de la catégorie en
Mauritanie (14 février-4 mars), qui verra
la participation de 12 équipes. Outre le
pays organisateur, neuf pays ont déjà
validé leur billet pour le rendez-vous
continental. Il s'agit de la Gambie,
l'Ouganda, la Tanzanie, le Mozambique,
la Namibie, le Ghana, le Burkina Faso,
la Centrafrique et le Cameroun.

APS

HAND/MONDIAL-2021
Victoire de

l'Algérie devant
la Pologne

La sélection algérienne de handball
s'est imposée devant son homologue
polonaise sur le score de 26 à 23 (mi-
temps : 12-12), en match amical de
préparation au Mondial-2021, dis-
puté lundi à Wladyslawowo.
Le Sept national, en stage en
Pologne jusqu'au 30 décembre,
devait disputer, hier mardi, un autre
second match amical face à la
Pologne, avant d'enchaîner avec le
tournoi international de Varsovie
prévu du 27 au 29 décembre, regrou-
pant quatre équipes. Outre la
Pologne (pays hôte) et l'Algérie, ce
tournoi verra également la participa-
tion de la Russie et de la Suisse ou
l'Egypte.

Hand/Mondial 2021: le Sept
national jeudi en Pologne

Le Sept national effectuera par la
suite un ultime stage précompétitif à
Manama (Bahreïn) à partir du 6 jan-
vier, avec au menu deux matchs ami-
caux face à la sélection locale les 8 et
10 janvier. Le départ pour le Caire
se fera à partir de Manama le 11 jan-
vier. Au Mondial-2021, l’Algérie fait
partie du groupe F aux côtés du
Maroc, du Portugal et de l'Islande.
Les Algériens débuteront le tournoi
contre le Maroc le 14 janvier avant
d'affronter respectivement l'Islande
(16 janvier) puis le Portugal (18 jan-
vier). En Egypte, les Verts vont
signer leur retour sur la scène mon-
diale après avoir brillé par leur
absence lors des éditions de 2017 en
France et 2019 en Allemagne et au
Danemark.

ANGLETERRE
Mahrez élu

meilleur joueur
de City

Le bon deuxième semestre de Riyad
Mahrez avec Manchester City a été
récompensé par un vote des suppor-
ters. L'ailier algérien est élu joueur
de l'année 2020.
S'il a eu du mal lors du premier
semestre de l'année 2020, le retour
en forme récent de Riyad Mahrez
avec Manchester City n'est pas resté
inaperçu.
En effet, le vote organisé par le
Manchester City Evening pour le
choix par les supporters du meilleur
joueur de 2020 s'est clôturé par le
sacre de Riyad Mahrez. L'ailier
international algérien devance ainsi
ses coéquipiers Kévin De Bruyne ou
encore Raheem Sterling, meilleur
buteur du club sur l'année 2020.
Une belle récompense pour l'ex de
Leicester qui, après avoir été long-
temps balancé entre banc de touche
et titularisation, semble devenir
incontournable pour son entraîneur,
Pep Guardiola, même si il n'a pas
débuté les deux dernières rencontres.



La reconnaissance de la
prétendue souveraineté du
Maroc sur le Sahara
occidental annoncée par le
Président sortant fait passer
les Etats-Unis pour un pays
"hypocrite", a indiqué, dans un
tweet, le sénateur démocrate
Christopher Murphy.

N ous allons passer pour des
"hypocrites. Nous nous oppo-
sons à l'invasion russe en

Ukraine et refusons de reconnaître
son contrôle sur la Crimée mais nous
soutenons l'invasion marocaine et son
contrôle du Sahara occidental", a-t-il
déploré en réaction à l'annonce faite
par Donald Trump, le 10 décembre
courant, en contrepartie de laquelle le
Maroc devait normaliser ses relations
avec Israël. Le sénateur du
Connecticut avait exprimé, il y a
quelques jours, son rejet de la décision
prise par l'administration Trump
concernant la vente d'armes aux Émi-
rats arabes unis, un pays qui a norma-
lisé officiellement ses relations avec
Israël dans le cadre d'un accord signé
en septembre dernier.

Rejets et indignation
Depuis l'annonce de la reconnaissance
de la souveraineté marocaine sur le
Sahara occidental, plusieurs personna-
lités politiques américaines ont
exprimé leur indignation rappelant
que cette décision était contraire au
Droit international et aux engage-
ments des États-Unis en faveur de
autodétermination du peuple sahraoui.
Les dernières déclarations en date
étaient celle de l'ancien secrétaire
d'État américain, James Baker et du
président de la Commission défense
du Sénat américain, James Inhofe.

Exploitation des points fai-
bles des Arabes

L'administration Trump a utilisé des
méthodes se situant entre la "corrup-
tion et le chantage" afin de pousser
des pays arabes à normaliser leurs
relations avec Israël, a affirmé l'ancien
membre de l'exécutif de
l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP), Hanane Achraoui,
ajoutant que la "reconnaissance amé-
ricaine de la prétendue souveraineté
marocaine sur le Sahara occidental
contre la normalisation a été faite
dans l'illégalité".
"L'administration américaine a utilisé
des moyens non seulement illégaux
mais cruels se situant entre la corrup-
tion et le chantage et exploitant les
besoins ou les points faibles des pays
arabes pour les pousser à normaliser
leurs relations avec Israël", a déclaré
l'ancien membre de l'OLP lors de son
passage sur le média américain
Democracy Now, diffusé sur diffé-
rentes plateformes.
"Le Maroc voulait à tout prix que les
Etats-Unis reconnaissent son contrôle
sur le Sahara occidental alors

qu'aucun autre pays au monde ne l'a
fait (...) et que les Nations unies
garantissent aux Sahraouis leurs
droits à autodétermination", a-t-elle
rappelé, notant que l'administration
Trump a commis un acte "illégal
contraire aux résolutions de l'Onu et
aux engagement des États-Unis".

Les activistes indépendan-
tistes réprimés par le Maroc
Le Maroc a réprimé des activistes
indépendantistes au Sahara occidental
suite à un incident à un poste frontière
survenu le 13 novembre 2020, a
déclaré Human Rights Watch
aujourd’hui. L’incident a ravivé le
conflit, depuis longtemps paralysé,
entre le Maroc et le Front Polisario,
mouvement basé en Algérie et récla-
mant l’indépendance de ce territoire.
Les forces de sécurité ont brutalement
dispersé des manifestations en faveur
de l’indépendance. Elles ont aussi har-
celé, frappé ou arrêté plusieurs acti-
vistes, ou encore attaqué leurs domi-
ciles. Le fait que l’administration
américaine ait reconnu, le 10 décem-
bre, la souveraineté marocaine sur le
Sahara occidental ne change en rien à
son statut de territoire non autonome,
tel que déterminé par les Nations
unies.
"Le Maroc et le Polisario s’affrontent
sur les plans frontalier et diploma-
tique, mais cela n’autorise en rien le
Maroc à réprimer des civils sahraouis
qui s’opposent pacifiquement à son
administration du territoire", a
déclaré Eric Goldstein, directeur par
intérim de la division Moyen-Orient et
Afrique du Nord de Human Rights
Watch. Fin octobre, des civils sah-
raouis ont bloqué une route reliant le
Sahara occidental à la Mauritanie à
travers une zone tampon de 5 kilomè-
tres. Côté Sahara occidental, le Maroc
maintient depuis longtemps le poste
frontalier de Guerguerat, dont
l’existence même est considérée, par
le Polisario, comme une violation de
l’accord de cessez-le-feu signé entre
les deux parties en 1991. Le 13
novembre, l’Armée marocaine a
expulsé les civils de la zone tampon
sans faire de victimes ni
d’arrestations. Soutenant que cette
opération mettait fin, de fait, au ces-
sez-le-feu, le Polisario a fait vœu de
"reprendre la guerre". Aucune
confrontation armée significative n’a
eu lieu depuis. Les autorités maro-
caines contiennent fortement, depuis
longtemps, toutes les manifestations

d’opposition à leur administration du
Sahara occidental. Elles empêchent
les rassemblements de soutien à
l’autodétermination sahraouie, sou-
mettent les activistes indépendantistes
à des violences, dans la rue ou en
garde à vue, les emprisonnent, les
condamnent au terme de procès enta-
chés d’irrégularités ou d’actes de tor-
ture, entravent leur liberté de déplace-
ment, et les font suivre ouvertement.
De telles violations ont de nouveau été
rapportées suite à l’incident de
Guerguerat. À Laâyoune, après des
manifestations majoritairement paci-
fiques en soutien au Polisario le soir du
13 novembre, des membres armés des
forces de sécurité marocaines et des
véhicules blindés de transport de
troupes ont été déployés dans plusieurs
quartiers, dressant des barrages rou-
tiers et empêchant les piétons de circu-
ler. La branche de Laâyoune de
l’Association marocaine des droits
humains a rapporté que pendant les
quelques jours qui ont suivi le 13
novembre, les forces de sécurité maro-
caines ont matraqué des passants paci-
fiques, des policiers masqués ont atta-
qué ou fait irruption dans sept maisons
de partisans présumés du Polisario, et
des hommes, femmes et enfants ont été
arrêtés avec un usage disproportionné
de violence. À la même période, des
groupes d’activistes sahraouis ont rap-
porté des événements similaires dans
les villes de Smara, Dakhla et
Boujdour. Les manifestations indépen-
dantistes brutalement réprimées
étaient en grande majorité pacifiques,
même si quelques cas limités de jets de
pierre sur la police ont été enregistrés,
notamment à Laâyoune. Les autorités,
en revanche, ont autorisé de larges
manifestations dans le Sahara occiden-
tal, le 12 décembre, pour célébrer la
reconnaissance par les États-Unis de la
souveraineté marocaine sur le terri-
toire. Une activiste sahraouie, Nezha
Khalidi, a déclaré à Human Rights
Watch que l’après-midi du 21 novem-
bre, quelques heures avant la cérémo-
nie prévue pour célébrer son mariage
avec Ahmed Ettanji, activiste sahraoui
lui aussi, la police a encerclé et bloqué
trois maisons appartenant à des parents
des deux fiancés, coupé l’électricité
dans l’une d’elles, et interdit à tous les
occupants de quitter ces maisons,
empêchant de fait la famille de se ras-
sembler pour célébrer le mariage. Le
mariage a été annulé, et les maisons
sont restées sous surveillance policière
depuis, a déclaré Khalidi à Human

Rights Watch le 10 décembre. Elle a
précisé que cet assaut de la police ne
répondait à aucune provocation, et que
le mariage devait être un événement
familial privé. Khalidi comme Ettanji
font partie d’Équipe Média, un collec-
tif d’activistes Sahraouis qui se sert
des médias sociaux pour contourner la
censure du Maroc et documenter la
répression. Ses membres sont réguliè-
rement harcelés par les autorités. Les
autorités marocaines font systémati-
quement obstruction au travail des
associations qui plaident pour
l’autodétermination au Sahara occi-
dental. Le 29 septembre, en réponse à
la création de l’Instance sahraouie
contre l’occupation marocaine, un
nouveau groupe indépendantiste fondé
entre autres par la célèbre activiste,
Aminatou Haidar, un procureur de
Laayoune a annoncé l’ouverture d’une
enquête judiciaire. Le même jour, la
police a encerclé le domicile de six
membres de ce nouveau groupe, dont
Haidar. L’un d’eux a déclaré à Human
Rights Watch le 5 octobre que des
véhicules de police les suivaient dès
qu’ils quittaient leurs maisons, quel
qu’en soit le motif, et les empêchaient
de recevoir des visites.

Sous occupation marocaine
depuis 1975

La plus grande partie du Sahara occi-
dental est sous occupation du Maroc
depuis que l’Espagne, l’ancien admi-
nistrateur colonial du territoire, s’en
est retirée en 1975. Le gouvernement
considère qu’il s’agit d’un territoire
marocain et refuse tout référendum
d’autodétermination dont l’un des
choix serait l’indépendance. Cette
option était pourtant incluse dans le
référendum sur lequel le Maroc et le
Front Polisario s’étaient accordés,
dans le cadre de l’accord de cessez-le-
feu signé en 1991 sous l’égide de
l’Onu – mais ce référendum ne s’est
jamais tenu. Les Nations unies ne
reconnaissent pas l’annexion du
Sahara occidental par le Maroc, et ont
fait savoir que leur position demeurait
"inchangée" malgré la reconnaissance
par les États-Unis de la souveraineté
marocaine sur le territoire.
Le Maroc a toujours refusé que le
mandat de la mission des Nations
unies pour le maintien de la paix au
Sahara occidental (Minurso) soit élar-
gie afin d’englober le suivi des droits
humains. Human Rights Watch a
appelé à un tel élargissement à plu-
sieurs reprises, afin d’aligner cette
mission sur la quasi-totalité des opéra-
tions modernes de maintien de la paix
de l’Onu. 0"Ni la reconnaissance
américaine de la souveraineté maro-
caine, ni la répression du Maroc, ne
peuvent ôter aux Sahraouis leur droit
fondamental de s’opposer pacifique-
ment à l’administration du territoire
par le Maroc", a conclu Eric
Goldstein. tration du territoire par le
Maroc", a indiqué Eric Goldstein.

Agences
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L’"hypocrisie" américaine
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Un plan national pour prendre
en charge les enfants autistes
est en cours d'élaboration, a
affirmé lundi, la ministre de la
Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, Kaouthar Krikou, lors
de sa visite de travail à Ain
Defla.
PAR CHAHINE ASTOUATI

“E n coordination avec le
ministère de la Santé, nous
nous employons à mettre en

place un plan national visant à prendre en
charge, de manière complémentaire, les
enfants autistes sur les plans thérapeutique
et psychologique”, a souligné Mme
Krikou, qui inspectait le centre pour
enfants autistes d’Aïn Defla.
Se référant à des praticiens de la santé, elle
a soutenu que pour que la prise en charge
des enfants autistes soit efficiente, il faut
que celle-ci soit pluridisciplinaire, c’est à
dire, qu’elle ne doit pas être basée unique-
ment sur le volet psychologique, mettant
en avant l’importance de la coordination
avec le ministère de la santé.
“Les médecins sont formels : la prise en
charge des enfants autistes ne doit pas se
limiter au volet psychologique, mais doit
s’élargir au volet médical, d’où la perti-

nence de ce plan”, a-t-elle expliqué, obser-
vant que la finalité de cette démarche est de
permettre un meilleure apprentissage de
cette frange, et une plus grande intégration
de sa part au sein de la société.
Elle a soutenu que la dimension médicale
et psychologique du trouble autistique
apparaît clairement, dès lors que la prise en
charge est assurée par un pédopsychiatre,
mais également par un médecin pédiatre
ou généraliste formé aux troubles du neu-
rodéveloppement. Evoquant l’association
locale d’aide aux enfants autistes, elle a
salué son dévouement au service des
jeunes malades, invitant les autres associa-
tions à s’inspirer de son remarquable tra-
vail. “Nombre d’associations d’aide aux

enfants autistes sont présidés par des pères
de famille, dont la progéniture est atteinte
de cette pathologie”, a-t-elle fait remar-
quer, signalant que cet état de fait atteste de
la douleur ressentie par les parents dans la
prise en charge de cette frange.
Soutenant que les portes du secteur de la
solidarité "sont ouvertes", pour tous ceux
qui aspirent à mettre du baume au cœur des
enfants autistes et de leurs parents, elle a
réitéré la détermination de son département
à prendre en charge cette catégorie
d'enfants. Des équipements médicaux et
pédagogiques ont, à l’occasion, été remis
aux enfants autistes dans une ambiance
empreinte de convivialité.

C. A.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Les œuvres sociales de l’université seront,
désormais, inscrites dans la perspective
d’une réforme totale. Il s’agit de la restau-
ration, l’hébergement et le transport des
étudiants. L’année 2021 s’annonce en effet
prometteuse en changement.
D’ores et déjà, un comité de suivi de ces
réformes a été installé dés hier au niveau
du ministère. Composé de 16 responsables
en plus d’experts et des recteurs qui vont
l’animer, ce comité va proposer des axes
de changement notables dans la réforme
des œuvres sociales.
Le projet en question vise selon le minis-
tre Abdelbaki Benziane à “mettre aux
normes l’ensemble des prestations accor-
dées par l’Etat aux étudiants”. Ce projet,
sur la base des instructions du président de
la République du 9 août dernier, se décline
en feuille de route qui introduire une

refonte des prestations sociales. Aussi,
est-il indiqué, “le transport universitaire
sera ouvert pour éviter les situations de
monopôle” qui a prévalu jusque-là. Pour
ce point, le ministère compte appuyer “la
variété dans les transporteurs entre privé et
public”.
Pour ce qui est de la restauration et
l’hébergement des étudiants, le ministre de
l’Enseignement supérieur défend l’idée “de
rationnaliser la gestion avec plus de
rigueur, et sans abandonner les acquis”.
Les étudiants auront selon ce projet à obte-
nir “des conditions d’hébergement plus
équitables qu’auparavant” avec la construc-
tion de nouvelles résidences universitaires,
prévues sur le chapitre du budget de l’Etat
à l’horizon 2021-2024.
Quant à la restauration, pas question de
garder l’ancienne formule de gestion. Il
sera proposé des menus à la carte selon
l’apport financier des étudiants. Mais pour

cela, il y a déjà une réflexion engagée
autour de l’augmentation ou pas de la
bourse des étudiants. En tout cas rien ne
sera décidé avant la conférence nationale
prévue l’année prochaine, et qui verra par-
ticiper les principaux acteurs dont les
associations estudiantines. Le ministre
Abdelbaki Benziane a promis de débattre
sur ces sujets, en martelant que l’enjeu est
celui de “la manière dont est mis en place
le soutien de l’Etat aux étudiants”, en
excluant d’emblée la privatisation des
œuvres sociales.
l avait reconnu dernièrement, devant les
députés de l’APN en présentant le projet de
réformes, que “le secteur des œuvres
sociales à l’université est traversé de dys-
fonctionnements”, et que le plus impor-
tant est “de corriger ces défaillances à tra-
vers une nouvelle approche décentralisée
de sa gestion”.

F. A.

Le géant italien des hydrocarbures, ENI,
étend sa présence aux Emirats Arabes, avec
l'attribution d'une participation majoritaire
(70%) dans l’exploration offshore Bloc 3,
l’une des plus grande concessions
d'exploration offshore d'Abu Dhabi, a-t-il
annoncé dans un communiqué publié sur
son site web. Selon les termes des accords
signés lundi àAbu Dhabi, Eni exploitera la
concession pour explorer le pétrole et le gaz
et évaluer les découvertes existantes dans le

bloc, qui couvre une superficie d'environ
11.660 kilomètres carrés. La phase
d'exploration de l'accord a une période maxi-
male de 9 ans et, sous réserve d'une explo-
ration réussie, une durée globale de conces-
sion s'étendra à 35 ans à compter du début
de la phase d'exploration pour les phases de
développement et de production dans les-
quelles l’ADNOC (Abu Dhabi National Oil
Company), a l'option de détenir une partici-
pation de 60%. De nouvelles données sis-

miques 3D de pointe ont déjà été acquises
pour une partie du bloc, qui se trouve à
proximité des grands champs de production
de pétrole et de gaz existants et en cours de
développement, en partie avec la participa-
tion d'Eni, et qui devrait avoir un potentiel
prometteur,a affirmé le communiqué. La
nature en champ proche des cibles
d'exploration permettra d'exploiter les
synergies avec l'infrastructure existante à
proximité, a-t-il encore précisé.

PRISE EN CHARGE DES ENFANTS AUTISTES

Un plan national en cours
d'élaboration

HÉBERGEMENT, TRANSPORT ET RESTAURATION

La réforme envisagée en 2021

HYDROCARBURES

Le groupe énergétique ENI étend sa présence
aux Emirats arabes unis

INTEMPÉRIES
Deux décès et des
dégâts importants

enregistrés
Les pluies torrentielles, qui se sont abat-
tues lundi après midi sur plusieurs locali-
tés du pays, ont causé le décès de deux
enfants, un garçon et une fillette, dans la
wilaya de Saida.
Âgés respectivement de trois et six ans,
les deux victimes ont été emporté par
l’Oued Akouas. Repêchées quelques
temps après par les citoyens, ils ont été
évacuées par la Protection civile vers
l’hôpital d’Ouled Brahim.
Les intempéries, que certaines régions du
pays ont enregistrées, ces deniers jours,
ont engendré d’importants dégâts maté-
riels. Selon le correspondant de la
Chaine 3, de nombreux endroits ont été
affectés, dans la wilaya de Skikda, où
certains axes routiers ont été fermés.

ACCIDENTS DE LA ROUTE
19 décès et 947
blessés en une

semaine
Dix-neuf personnes ont trouvé la mort et
947 autres ont été blessées, dans des
accidents de la circulation survenus à tra-
vers différentes régions du pays du13 au
19 décembre courant, selon un bilan
publié hier par les services de la
Protection civile. Le bilan le plus lourd a
été enregistré dans la wilaya de Relizane
avec deux personnes décédées et 23
autres blessées, précise la source.
La Protection civile a été sollicitée, en
outre, pour l’extinction de 413 incendies
urbains et industriels. Par ailleurs, un
total de 1.630 agents de la Protection
Civile et 234 ambulances ainsi que 176
engins d’incendie ont été mobilisés,
durant la même période, par la direction
générale de la Protection civile, pour
effectuer 348 opérations de sensibilisa-
tion des citoyens et de désinfection
générale des quartiers, à travers 48
wilayas, dans le cadre de la lutte contre la
propagation de la pandémie du coronavi-
rus (Covid-19).
Les opérations de désinfection ont tou-
ché l’ensemble des infrastructures, édi-
fices publics et privés, quartiers et
ruelles, conclut le communiqué de la
Protection civile.

R. N.

COVID-19 EN ALGÉRIE
12 décès

et 410 nouveaux cas
Le nombre de nouveaux cas positifs à la
Covid-19 est en baisse en Algérie, avec
410 nouvelles contaminations recensées
ces dernières 24 heures, contre 456 cas
avant- hier lundi, selon le bilan d'hier
mardi 22 décembre. Avant-hier lundi,
456 nouveaux cas positifs au Covid-19
ont été recensées en 24 h en Algérie,
contre 422 cas dimanche, 410 nouveaux
cas samedi, 438 cas vendredi, 426 nou-
veaux cas de Covid-19 jeudi, 442 cas
mercredi et 468 cas mardi dernier.
L’Algérie comptabilise 96.081 cas posi-
tifs à la Covid-19, qui ont été officielle-
ment recensés depuis le début de
l’épidémie, en février dernier dans le
pays. Pour les décès de la Covid-19, le
bilan quotidien est en hausse, avec 12
nouveaux patients qui ont succombé ces
dernières 24 heures, portant le total des
victimes à 2.687 depuis le début de
l’épidémie du coronavirus en Algérie.
Alors que 49 patients Covid-19 sont en
réanimation, 376 personnes ont été
déclarées guéries du Covid-19 ces der-
nières 24 heures en Algérie.



L’Algérie accélère les
préparatifs pour l’acquisition
du vaccin contre la Covid-19,
afin d’entamer la vaccination
de la population en janvier,
comme l’a demandé
dimanche le président
Tebboune.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

C e coup d’accélérateur survient après
des semaines de polémique et de
cacophonie, qui ont révélé les divi-

sions au sein des instances sanitaires en
Algérie.
Ces tensions, qui se sont accentuées ces
derniers jours avant l’intervention de
Tebboune, ont plané sur la réunion du
Comité scientifique, hier mardi, sous la
présidence du Premier ministre Abdelaziz
Djerad.
Le Dr Mohamed Bekkat Berkani, qui a
tenu un discours critique à l’égard de la
démarche du ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, n’a pas été du
coup invité à assister à cette réunion où il
a été décidé de choisir une short-list de
laboratoires fournisseurs de vaccin anti-
Covid.
Sur deux thèmes, le Pr Benbouzid a rap-
pelé sèchement à l’ordre le Dr Bekkat
Berkani. D’abord sur la gratuité du vaccin
et le début de la campagne de vaccination.
Le président de l’Ordre des médecins a été
le premier à annoncer que le vaccin anti-
Covid sera gratuit. Il a été également le
premier à dire, que la campagne de vacci-
nation pourrait commencer en janvier. Ce
que le ministre de la Santé n’a pas appré-
cié.
Dans une déclaration à TSA, le Dr Bekkat
Berkani, président de l’Ordre des médecins
et membre du Comité scientifique de suivi
de l’épidémie de la Covid-19, dénonce
cette mise à l’écart de la réunion organisée
par le Premier ministère afin de discuter de
la stratégie vaccinale de l’Algérie. “Il a été
dit que le vaccin sera disponible en janvier.
Pourquoi ?”, s’est demandé le Pr
Benbouzid, allusion aux déclarations du Dr
Bekkat Berkani.
“Nous n’avons encore rien déclaré et nous
n’avons pas encore entamé les démarches
(pour l’acquisition du vaccin et le lance-
ment de la campagne de vaccination”, a
tranché le ministre. “Aucun pays ne le fera
en janvier. Comment parler de l’Algérie,
alors que les autres pays (le ministre fait
référence aux pays développés, ndlr), n’ont
pas annoncé de date ?”, avait réagi mercredi
2 décembre, le Pr Benbouzid, aux déclara-
tions du Dr Bekkat Berkani sur la gratuité
du vaccin.
“En tant que président du Comité (scienti-
fique), je ne peux pas avancer que le vac-
cin sera gratuit, mais je le souhaite”,
avait-t-il dit le même jour, avant de lâcher
: “Nous souhaitons qu’il (le vaccin) sera
gratuit, mais celui qui dit qu’il le sera doit
assumer sa responsabilité”.
Mardi, “il y a eu une réunion au niveau du
Premier ministère concernant un certain
nombre d’acteurs, y compris le Conseil
scientifique. J’ai été étonné que le ministre
de la Santé ne m’ait pas appelé pour cette
réunion”, a fait savoir le Dr Bekkat
Berkani dans un entretien accordé à TSA.
Sans rancune, le Dr Bekkat Berkani

approuve les décisions prises lors de cette
réunion, en dépit du choix du Pr
Benbouzid de le tenir à l’écart, pour des
raisons non connues.
“Je me tiens solidaire des décisions qui
sont prises, parce que mon devoir de méde-
cin d’abord, est de trouver une solution
qu’elle soit curative ou préventive”, a indi-
qué le président de l’Ordre des médecins,
précisant ne pas connaître les raisons de sa
mise à l’écart.
“Franchement, je ne sais pas pourquoi et
je ne veux pas savoir. Ce n’est pas à titre
personnel. En excluant le président de
l’Ordre des médecins, il attente à ma repré-
sentativité”, a estimé le Dr Bekkat
Berkani, rappelant avoir “été élu il y a fort
longtemps et constamment renouvelé dans

mon mandat”.

“Franchement,
je ne sais pas pourquoi

et je ne veux pas savoir”

“Qu’à cela ne tienne. Ce n’est pas parce
que nous avons des divergences de vues
concernant ceci ou cela. Ce n’est pas parce
que j’ai dit qu’il serait souhaitable de lan-
cer la vaccination en janvier, position
confortée par le président de la
République, qu’on doit prendre des dispo-
sitions comme celles-ci”, a laissé entendre
le membre du Comité scientifique, rappe-
lant le rôle central de l’Ordre des médecins
dans la lutte contre la pandémie.
“L’Ordre national des médecins est tenu

par des médecins qui ont eu la confiance de
leurs collègues, qu’ils soient du secteur
public ou privé. Nous avons des élections
périodiques. Il faut savoir que nous tra-
vaillons dans le bénévolat le plus total, au
détriment de notre temps et souvent de
notre santé”, a souligné le Dr. Bekkat
Berkani.
Le président de l’Ordre national des méde-
cins a également saisi l’opportunité, pour
critiquer l’indécision des autorités dans le
choix du vaccin contre la maladie du coro-
navirus, estimant que l’attentisme des
autorités a mené au rétrécissement de la
marge de manœuvre de l’Algérie.
“Quel que soit le vaccin qui est choisi, le
marché s’est beaucoup rétréci par notre
indécision, parce que nous avons marqué
des temps d’arrêt en disant que nous atten-
dons tel organisme ou tel autre”, a estimé
le Dr. Mohamed Bekkat Berkani, allusion
aux déclarations du ministre de la Santé
sur la stratégie vaccinale de l’Algérie.
“La démarche prudentielle, c’est bien,
mais quand on est dans une situation de
peur et qu’on a des pays dont nos voisins
maghrébins qui se sont déterminés dans le
choix des vaccins, en Algérie la prudence,
c’est jusqu’à quand, comment et dans
quelles conditions ?”, s’est-il interrogé.
“Nous nous sommes contentés d’imposer
à notre peuple, les gestes barrières qui sont
très utiles au demeurant, mais pour trouver
une solution définitive, ce sont les vaccins
qui sont souverains. Les grands labora-
toires ont reçu des commandes d’après nos
informations, donc finalement le marché
s’est probablement rétréci concernant la
disponibilité et la pluralité des vaccins”, a
déploré le président de l’Ordre des méde-
cins.

R. R.
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CHOIX DU VACCIN ANTI-COVID

Le coup de gueule
du Dr Bekkat Berkani

DR MOHAMED YOUSFI :

"La vaccination est l'unique remède
contre le coronavirus"

PAR RANIA NAILI

L'infectiologue et président du Syndicat
national des praticiens spécialistes de la
santé publique (Snpssp), le professeur
Mohamed Yousefi, a rassuré hier les
citoyens sur l'efficacité et l'importance du
vaccin contre le nouveau Coronavirus,
affirmant que la vaccination est "l'unique
arme qui peut mettre fin ou contrôler une
épidémie".
"La plus grande découverte de l'humanité
depuis Pasteur, c'est la vaccination. C'est
cette arme qui nous a permis d'éradiquer
beaucoup de maladies et de les contrôler.
Et, en tant qu'infectiologue, la vaccination
est une arme importante.
C'est l'unique arme qui peut mettre fin ou
contrôler une épidémie", a déclaré le Pr
Yousefi lors de son passage à l'émission
"Invité de la rédaction" de la chaine 3, rele-
vant que pour "le simple citoyen, c'est
normal qu'il s'inquiète parce que c'est une
maladie nouvelle, c'est un virus qu'on
vient de découvrir et, surtout, que le vac-
cin soit élaboré en moins d'une année et
que, d'habitude, son élaboration prend 4, 5
ans ou plus".
L'infectiologue a expliqué le fait, que le
vaccin soit élaboré en un temps jugé
record par deux raisons : l'échange en

terme de données scientifiques entre les
experts de différents pays et les moyens
financiers mobilisés par plusieurs labora-
toires à travers le monde. "Pour rassurer le
citoyen, ce vaccin a été élaboré en un
temps record pour deux raisons : la pre-
mière c'est qu'il y a eu pour la première
fois un échange en terme de données scien-
tifiques qu'on n'a jamais eu avant, ce qui
fait qu'il y a eu plus de 150 projets
d'élaboration de vaccin. La deuxième, très
importante, est que plusieurs laboratoires
se sont lancés et surtout beaucoup d'argent
a été investi", a souligné Pr Yousefi.
Pour encourager les citoyens à se faire vac-
ciner et lutter contre la méfiance qui est
"alimentée par certains lobby anti-vaccin
internationaux", le spécialiste a plaidé
pour un travail de sensibilisation,
d'information et de communication, à
l'égard de la population avant l'entame de
l'opération de vaccination. "J'insiste sur
l'opération de sensibilisation, de
l'information et de la communication par
rapport aux citoyens, pour couper l'herbe
sous les pieds de toute partie ou personne
qui pourrait influer négativement sur cette
vaccination. Il faut le faire avant de com-
mencer l'opération", a-t-il insisté.
Quant à la stratégie vaccinale, le Pr
Yousefi a indiqué qu'il y a des catégories de

la population qui seront prises en charge,
en priorité, notamment les personnes
âgées qui sont des sujets à risque, les
malades chroniques, le personnel de la
santé, ce qui est "une priorité des priori-
tés", selon lui, puis viendront les corps
constitués pour différentes raisons de fonc-
tionnement.
Sur le choix du vaccin à acquérir,
l'infectiologue a fait savoir que cela repose
sur plusieurs critères, notamment la
conservation, la logistique, la disponibi-
lité et le prix. Il s'est dit, à cet effet, "opti-
miste", quant à l'efficacité des vaccins
contre le coronavirus, certains laboratoires
ayant réalisé, selon lui, des avancées
considérables.
"Jusqu'au moment où on parle, avec tout
ce qui a été publié en terme d'efficacité et
d'effets secondaires, plusieurs vaccins sont
valables (...).
On peut faire le choix et on a cette possi-
bilité de négocier", a poursuivi
l'infectiologue, jugeant la décision du pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, d'entamer la vaccination janvier
prochain "logique", parce que, a-t-il argué,
d'un point de vue scientifique, il fallait
qu'on attende les "premiers résultats" des
vaccinations entamées dans certains pays.

R. N.

Frustrés par l’absence de
changement dans leur vie
quotidienne, des milliers de
manifestants réclamant
justice ont défilé samedi
dans plusieurs villes du
Soudan, au 2e anniversaire
du début de la révolte contre
l’autocrate Omar al-Bachir.

A près avoir brûlé des pneus
provoquant des volutes de
fumée noire à el-Sahafa, un

quartier du sud de la capitale
Khartoum, des manifestants se sont
dirigés vers le palais présidentiel en
scandant "Justice, justice et Taskout
bass", alors que d’autres arboraient
le drapeau soudanais ou des photos
de martyrs tués durant les manifesta-
tions de 2019.

Ils reprenaient les mots d’ordre de la
révolution et certains scandaient "Le
peuple veut la chute du régime", un
cri présent dans les manifestations
durant le printemps arabe. Les mani-
festants étaient plusieurs milliers
dans le pays, selon des estimations
de journalistes et correspondants de
l’AFP.
Le 19 décembre 2018, des centaines
de Soudanais avaient commencé à
manifester dans plusieurs villes du
pays après la décision gouverne-
mentale de tripler le prix du pain en
pleine crise économique. Ce mouve-
ment s’est transformé en une révolte
qui a abouti le 11 avril 2019 à la des-
titution par l’armée du président
Omar al-Bachir, après 30 ans de
pouvoir sans partage.
Depuis la conclusion en août dernier
d’un accord entre les militaires qui
avaient succédé à M. Bachir et les

dirigeants de la contestation, le pays
est dirigé par un gouvernement de
transition, avec un Premier ministre
civil et un Conseil de souveraineté
composé de civils et de militaires.
Samedi près de l’aéroport, des mani-
festants tenaient une affiche du
Premier ministre, Abdallah
Hamdok, barrée d’une croix avec le
mot "Erhal".
"Nous sommes descendus dans la
rue aujourd’hui car le gouverne-
ment transitoire ne satisfait pas nos
demandes, ni dans le domaine éco-
nomique ni en matière de justice", a
affirmé Hani Hassan, un manifestant
de 23 ans.
En dépit de l’annonce récente par les
États-Unis du retrait officiel du
Soudan de la liste noire américaine
des pays soutenant le terrorisme, la
crise socioéconomique persiste,
accentuée par l’épidémie de la

Covid-19, une inflation galopante et
une dette colossale, équivalente à
201 % du produit intérieur brut
(PIB).
Autre motif d’insatisfaction des
manifestants, les responsables de la
répression durant la révolution n’ont
toujours pas été traduits en justice.
Le procureur général a interdit aux
forces de sécurité de tirer et
d’utiliser des grenades lacrymo-
gènes durant les manifestations.
Cependant, en soirée, la police a fait
usage de gaz lacrymogènes pour dis-
perser la centaine de manifestants
devant le palais présidentiel.
Après avoir défilé en ville, des
manifestants se sont arrêtés à 10
mètres du palais présidentiel en
criant "Liberté, liberté, Retour des
déplacés".
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SOUDAN

Manifestations pour le 2e anniversaire
de la révolte

NIGERIA

Libération de dizaines d’écoliers après
un nouveau kidnapping

VENEZUELA

Biden serait prêt à négocier avec Maduro

Des dizaines d’écoliers ont été enle-
vés, samedi 19 décembre, dans la soi-
rée, par des hommes armés dans le
nord-ouest du pays, avant d’être libé-
rés dimanche matin grâce à
l’intervention armée d’un groupe
d’autodéfense, a annoncé à l’AFP.
Samedi soir, "80 écoliers qui ren-
traient dans leur village de Mahuta,
dans l’État de Katsina (…) ont été
enlevés par des bandits qui avaient
déjà kidnappé 4 personnes et volé 12
vaches", a déclaré le porte-parole, pré-
cisant que les "84 personnes enlevées
ont été récupérées" dimanche matin.
Les enfants ont été enlevés samedi
soir près du village de Baure alors
qu’ils revenaient avec leurs profes-
seurs d’une cérémonie religieuse dans

un village voisin, a déclaré à l’AFP le
responsable d’une milice
d’autodéfense, Abdullahi Sada.
Lorsque la nouvelle est parvenue à
Mahuta, la ville dont sont originaires
les enfants, les habitants et les mili-
ciens du groupe d’autodéfense se sont
mobilisés et sont alors partis à la
recherche des kidnappeurs, rapide-
ment identifiés comme des membres
de la communauté des éleveurs peuls.
"Nous avons envahi leur zone, nous
savions qu’ils détenaient les enfants et
avons également pris en otage cer-
tains membres de leur communauté,
avertissant que si quelque chose arri-
vait à nos enfants, aucun Peul ne
vivrait désormais ici", a ajouté M.
Sada. L’opération a permis de "délo-

ger les bandits et de sauver les 84 vic-
times kidnappées", a précisé le porte-
parole de la police. Des bandes
armées, parfois fortes de plusieurs
centaines de membres, sèment la ter-
reur depuis plusieurs années dans les
zones rurales du centre et du nord-
ouest du Nigeria, pratiquant à grande
échelle le vol de bétail et les enlève-
ments contre rançon. Ce nouveau rapt
d’écoliers a eu lieu 48 heures après la
libération de 344 enfants et adoles-
cents, enlevés dans leur pensionnat, le
11 décembre, par des criminels opé-
rant pour le compte du groupe Boko
Haram dans la même région du
Nigeria.

Selon des informations obtenues par
Bloomberg, le Président américain élu
serait prêt à négocier avec le gouver-
nement vénézuélien sans poser le
départ de Maduro comme préalable. Il
ignorerait en outre les appels de
l'opposant Juan Guaido. Le Venezuela
va-t-il pouvoir tourner la page de
l'hostilité maximale exercée par les
États-Unis sous l'impulsion de Donald
Trump ? L'agence américaine
Bloomberg, citant trois personnes
proches du dossier sous couvert
d'anonymat, rapporte que les conseil-
lers du Président élu Joe Biden se pré-
pareraient à de potentielles négocia-
tions avec le gouvernement de Nicolas
Maduro au Venezuela dans le but de
mettre fin à la crise économique et

humanitaire que traverse ce pays.
L'administration Biden compterait
néanmoins poser des conditions à
cette ouverture du dialogue avec le
gouvernement vénézuélien. Il s'agirait
de continuer à faire pression pour des
élections libres et équitables, tout en
offrant en retour un allègement des
sanctions. Mais pour les chavistes, ce
serait tout de même un changement de
cap non négligeable. L'équipe de
Biden ne compterait pas poser le
départ de Nicolas Maduro comme une
condition préalable au dialogue. Les
alliés du gouvernement vénézuélien
comme la Russie, la Chine et l’Iran,
devraient jouer un rôle dans ces négo-
ciations, tout comme Cuba.
Washington a considérablement inten-

sifié les sanctions contre le Venezuela
depuis 2017, paralysant ses recettes
d'exportation de pétrole, en le coupant
des marchés financiers internationaux
et en sapant son économie. Semblant
conscients de la situation, les conseil-
lers de Biden auraient ainsi qualifié la
crise du Venezuela de "plus grand défi
diplomatique auquel il sera confronté
dans l'hémisphère occidental". Après
les élections législatives du 6 décem-
bre, les chavistes ont obtenu une
majorité des sièges et Guaido, qui a
boycotté l'élection, perdra son mandat
à la tête de l'Assemblée nationale le 5
janvier. Joe Biden prendra lui ses
fonctions à Washington deux
semaines plus tard.

Agences

SOMALIE
L'Armée américaine

sur le point de retirer
ses troupes

Près de deux semaines après une
annonce de Trump en ce sens,
l'Armée américaine s'apprêterait à
retirer ses troupes de Somalie, afin
de les repositionner ailleurs en
Afrique de l'Est. Le retrait des
troupes américaines en Somalie
serait sur le point de commencer,
selon un communiqué du comman-
dement des forces des États-Unis
pour l'Afrique, cité ce 20 décembre
par le média américain Bloomberg,
qui évoque la présence d'environ 700
soldats américains en Somalie,
"dans le cadre de ce qui est en
grande partie une mission antiterro-
riste". Ces troupes devraient être
envoyées ailleurs enAfrique de l'Est.
"J'ai dirigé l'activation d'un groupe
de travail conjoint [...] pour supervi-
ser l'opération Octave Quartz, le
repositionnement dirigé des forces
américaines de Somalie vers
d'autres bases en Afrique de l'Est", a
déclaré le général américain Stephen
Townsend. "Pour être clair, les
États-Unis ne se retirent pas ou ne se
désengagent pas de l'Afrique de
l'Est. Nous restons déterminés à
aider nos partenaires africains.
Nous restons également capables de
frapper Al Shabaab [groupe terro-
riste islamiste somalien] au moment
et à l'endroit de notre choix, ils ne
devraient pas nous tester", peut-on
encore lire dans le communiqué.
"Nous allons exécuter cette mission
rapidement, méthodiquement et avec
des forces supplémentaires pour pro-
téger à la fois nos partenaires et les
forces américaines", a également
déclaré le général Dagvin Anderson,
de l'US Air force en Afrique.

Agences



Une nouvelle ligne aérienne,
reliant Oran à Mecheria
(Naâma), est assurée par la
compagnie nationale Air
Algérie dans le cadre de la
reprise des vols domestiques.

PAR BOUZIANE MEHDI

L a reprise des vols domestiques à
l’aéroport international d’Oran
Ahmed- Ben-Bella, dimanche 6

décembre, s’est distinguée par le lan-
cement d’une nouvelle ligne aérienne
reliant Oran à Mecheria (Naâma),
assurée par la compagnie nationale
Air Algérie, a indiqué l’APS, souli-
gnant que ce "premier vol, programmé
dans le cadre d’un calendrier compre-
nant deux à trois vols par semaine, a
enregistré 11 passagers qui ont été
soumis, de leur entrée à l’aéroport
jusqu’à leur embarcation, aux
mesures de prévention contre la pro-
pagation du coronavirus" .
Le directeur de l’aéroport,
Benchenine Nadjib, a précisé à l’APS
que l’aéroport international d’Oran
Ahmed-Ben- Bella a "programmé 4
autres vols internes pour le dimanche
6 décembre, à savoir Oran-Alger,
Oran-Tindouf Oran-Adrar et Oran-
Alger", ajoutant que le "programme
des vols internes atteindra une
moyenne de 5 vols par jour avec la
compagnie nationale Air Algérie et la
société Tassili et qu’un autre vol
reliera Oran à El-Bayadh, avec une
moyenne d’un vol par semaine
(chaque mercredi), est également pro-
grammé dans le cadre de cette reprise
d'activité aéroportuaire".
Interrogés par l’APS à cette occasion,
les voyageurs ont, de leur côté, fait
part de leur satisfaction pour la reprise

des vols domestiques, affirmant la
"nécessité et l’importance de respec-
ter les différentes mesures de préven-
tion contre la Covid-19".
En prévision de la reprise des vols
internes, la direction de l’aéroport a
pris une série de mesures de préven-
tion contre la propagation du corona-
virus, notamment la mise en place de
7 caméras thermiques à l’aéroport
international Ahmed-Ben-Bella, et
tout "particulièrement au niveau des
portes "départ" et "arrivée", afin de
contrôler la température des voya-
geurs", a indiqué M. Benchenine.
Selon l’APS, du gel hydro-alcoolique
a été mis à la disposition des voya-
geurs, avec l’obligation du port du
masque protecteur pour toute per-
sonne entrant à l’aéroport. En outre,
un dispositif au sol pour délimiter les
zones de distanciation entre les voya-
geurs, ainsi que de nombreuses
affiches comprenant la conduite à sui-
vre au niveau de chaque point, notam-

ment les points de contrôle, les
bureaux d’enregistrement et au niveau
des portes d’embarquement. D’autre
part, le nombre des voyageurs à
l’intérieur des bus a été réduit, ainsi
que le nombre de sièges au niveau des
aérogares, en plus de l’installation de
panneaux publicitaires et d’écrans à
plusieurs endroits et des annonces
sonores sont lancées pour sensibiliser
les voyageurs sur l’importance de res-
pecter les mesures de prévention.
Outre la "programmation
d’opérations de stérilisation après
chaque vol, des vitres tintées ont été
installées au niveau des bureaux
d’enregistrement", a ajouté le direc-
teur de l’aéroport.
Pour rappel, les vols aériens ont été
suspendus, depuis environ 9 mois, à
compter du 19 mars 2019, dans le
cadre des mesures prises pour lutter
contre la propagation de la pandémie-
sanitaire.

B. M.

Les hauteurs du Djurdjura, abritant la
station climatique de Tikjda, ont
renoué avec la splendeur de l'hiver,
suite aux importantes quantités de
neige tombées dans la région.
Le site a enregistré d’importantes
chutes de neige, ce qui a incité
beaucoup de familles à s’y rendre
pour profiter de cette aubaine. Les cris
de joie des enfants ont créé une
ambiance particulière.
"C’est le troisième jour consécutif que
je viens ici avec ma famille pour
admirer le paysage recouvert de
neige, c’est vraiment magnifique,
nous sommes en train de vivre une
véritable joie notamment en cette
période de pandémie qui nous a privé
de tout", avoue Idir, un quadragénaire
venu de M’Chedallah.
Une blancheur immaculée, qui recou-
vre les monts surplombant le site de

Tikjda, a voilé les paysages grisonnant
et noir des espaces naturels ravagés en
été dernier par une vague d’incendies
de forêt. "La neige nous redonne de
l’espoir et de la vie après une période
de forte chaleur et d’incendies", a
ajouté Idir. Sur la route montant de
Bouira, un grand nombre
d’automobilistes se garent sur les bas-
côtés pour se détendre et admirer la
beauté exceptionnelle que leur offre
Dame Nature. "Durant le week-end,
les visiteurs véhiculés ne trouvent pas
facilement de places pour stationner
leurs voitures", confie Amar, un tren-
tainaire issu du village de la Crête
Rouge. Les visiteurs ne peuvent pas,
toutefois, accéder au CNSLT en cette
période de crise sanitaire, où un strict
protocole sanitaire est imposé aux
employés du centre et aux équipes
nationales notamment celle

d’athlétisme, en stage de préparation
depuis le 11 novembre dernier. A
l’extérieur de la station, les familles
ont brisé le mûr de la peur pour sortir
et rompre avec la routine du confine-
ment qui a trop duré. Ce n’est pas évi-
dent de résister avec le confinement,
la pandémie et la routine qui ont duré
des mois, nous sommes obligés de
rompre avec ce stress et pratiquer nos
loisirs qui nous donnent de la joie.
Cette période de neige constitue aussi
une aubaine pour les amoureux du ski,
beaucoup de sportifs viennent chaque
hiver de plusieurs wilayas du pays
pour pratiquer leur sport favori sur le
mont d’Akouker, près de Tikjda.
Bouira compte au total une douzaine
de clubs de ski, mais, il n'y a que 4 à 5
clubs qui pratiquent ce sport sur le ter-
rain.

APS
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NAÂMA
Nouvelle ligne

aérienne Mécheria-
Constantine

La compagnie aérienne algérienne Air
Algérie s’apprête à ouvrir, très prochai-
nement, une nouvelle ligne reliant les
aérogares de Méchéria et de
Constantine. Talhaoui Athmane a indi-
qué, à la presse après accueil du vol
Oran-Méchéria dans le cadre de la
reprise des vols intérieurs que la
Direction générale de la compagnie
étudie les aspects économiques et com-
merciaux pour ouvrir prochainement
nombre de lignes domestiques à travers
les aéroports du pays, en réponse aux
attentes des clients après la levée du gel
imposé par la pandémie du coronavi-
rus, dont la ligne aérienne Méchéria-
Constantine, tant réclamée par les
citoyens et les autorités de wilaya.
Pour sa part, le wali de Naama, Idir
Medebdeb a fait savoir que l’aéroport
Cheikh-Bouamama de Méchéria répond
à tous les critères et conditions néces-
saires pour la programmation et
l’augmentation des vols aériens inté-
rieurs, soulignant que c'est une volonté
exprimée par les citoyens pour rejoin-
dre des zones éloignées, notamment à
l’est du pays.
Pour rappel, les vols intérieurs de
transport des voyageurs ont repris
dimanche au niveau de l’aérogare
Cheikh-Bouamama de Méchéria, avec
des mesures de protection strictes pour
faire face à la propagation de la pandé-
mie. Ces vols font partie des nou-
velles lignes qui seront matérialisées
suivant un calendrier, à savoir un seul
vol par semaine (en aller et retour), le
dimanche par un avion petit porteur de
type (ATR) qui a transporté 66 passa-
gers, a expliqué le chef de département
commercialisation à la direction régio-
nal de la compagnie algérienne de navi-
gation aérienne, Ghezali Karim.

TISSEMSILT
Parc national de
cèdre de Theniet
el-Had couvert

de neige
Le parc national de cèdre de la com-
mune de Theniet el-Had (50 km au
nord de Tissemsilt) a été couvert d'un
manteau blanc suite à la chute des pre-
miers flocons de neige, dans la matinée
de dimanche 6 décembre, accompagnés
d’une vague de froid.
La forêt d’el-Medad, culminant à 1.700
mètres d’altitude, a enregistré une
épaisseur de 20 centimètres de pou-
dreuse couvrant de son manteau blanc
le cèdre de l'Atlas, avec une baisse sen-
sible de la température qui a atteint les
deux degrés celsius.
Les forêts sur les hauteurs des monts
de l’Ouarsenis, surtout celles situées
dans les communes de Bordj-
Bounaâma, Boukaid et Lazharia, ont
été couvertes de neige, notamment la
forêt d'Aïn-Antar, dans la commune de
Boukaïd.
L’épaisseur de la neige enregistrée sur
les hauteurs de la wilaya de Tissemsilt
varie, en ces dernières 24 heures de 15
à 20 centimètres, selon la station
régionale météorologique d'Aïn-
Bouchekif.

APS

ORAN, AÉROPORT INTERNATIONAL AHMED-BEN-BELLA

Lancement d’une nouvelle
ligne vers Mécheria

BOUIRA, STATION CLIMATIQUE DE TIKJDA

La neige lui redonne sa splendeur hivernale
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Tous soumissionnaire conteste le choix peut introduire un recours auprès de la commission des marchés publics de la wilaya de
Sétif dans un délai de 10 jours à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux et ce conformé-
ment à lʼarticle 82 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/12015 portant réglementation des marchés publics et des délégations
de services publics.
Les soumissionnaires intéressés par cet avis souhaitant prendre connaissance de résultats détaillés de lʼévaluation de leurs offres
sont invités de se rapprocher de nos services au plus tard trois (03) jours à compter de la première publication de lʼavis.

Conformément aux dispositions de lʼarticle 65 du décret présidentiel
n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des
délégations de services publics, la direction de la jeunesse et des sports de
la wilaya de Sétif informe lʼensemble des soumissionnaires de la correction
de lʼavis de correction dʼattribution provisoire parus dans les quotidien natio-
naux “El Jazaer du 11/06/2020 et Midi Libre du 11/06/2020 pour
lʼopération :
Revêtement en gazon synthétique et équipements sportifs du stade
de foot ball dʼain azel et des terrains de proximités à travers les com-

munes de :
Ain Azel - Beida Bordj - Ain Lahdar - Ain Oulmene - Oueled si Ahmed
- El Oualdia - Hammam Sokhna - Tella - Taya - Salah Bey - Boutaleb -

Ouled Tebane - El Rasfa - El Hamma
Projets :

-Revêtement en gazon synthétique du stade de foot ball dʼain azel et
revêtement des terrains de proximités à travers les communes de :

1-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la commune
dʼAin Azel (mechtet ktef -mechtet merzaglen - cité Ikhamsset)
2-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la commune
de beida bordj (ouled letime (nord ainlbeida - ouled zeid - nord ouest beida
bordj centre)
3-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la commune
dʼin lahdjar revêtemùent (machtet lehdadra mechtet ouled jamila - ain leh-
jar centre cité 100 logts)
4-En gazon synthétique de terrain de proximité de la commune dʼain oul-
mene (draae lmiaad groupement secondaire principal cité boufadha ikatret
au centre ville - cité 616 logts centr ville)
5-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la commune
dʼouled si ahmed (csp soltani mehdi oueled si ahmed centre lekrersa- le

martyre atallah lakhdar village lektatfa - le martyr chtiwi khathraoui - village
chllalha)
6-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la commune
dʼel oualdja (el oueldja centre - groupement secondaire lehoua abd rahmen
à mechtet elbouhaira)
7-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la commune
de hammam soukhna (loeloa elsebkha dans le parc dʻattraction- cité le mar-
tyre ahmed hellal - ouled azem)
8-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la commune
de tella (mechtet ouled agoun-mechtet ouled abbess - ouled bedrouh)
9-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la commune
de taya (mechtet erotba - mechtet lemkhalfa - mechtet bi lekhlifi)
10-Revêtment en gazon synthétique de terrain de proximité de la commune
de salah bey (lʼintérieur stade communal saleh bey- Imaghfer - cité 435
logts)
11-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la com-
mune de boutaleb (stade communal aissa ossman (ighaba) cité iberdaa -
beknina)
12-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximtié de la com-
mune dʻouled tebane (centre de la commune - village krachen côté sud du
stade communal - villaghe sidi mansour)
13-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la com-
mune de rasfa (meche-
tet lemharie groupement principal à ras Isli EST à côté du lycée à mechtet
legmemza)
14-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la com-
mune dʼel hamma (bouchelel) aadaoua au stade communal - bajro)
Et ce conformément au procès verbal de la réunion de la commission de
jugement en date 14/05/2020 en donne le résultat suivant :

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

CITE HAMOU EL MAEBOUDA SETIF
NIF : 41 10 29 0000 19 011

AVIS DE CORRECTION D’ATTRIBUTION PROVISOIRE



Grâce à la politique prônée
par Sonatrach durant l'année
2020 marquée par le
bouleversement de
l'économie mondiale, des
pertes importantes ont été
épargnées, d'où la réduction
du manque à gagner
concernant les exportations
de pétrole et de gaz.

L e P.-dg de Sonatrach, Toufik
Hakkar, a affirmé que les capaci-
tés de production du Groupe

n'avaient pas été affectées par les dif-
ficultés rencontrées du fait de la pro-
pagation de la pandémie de la Covid-
19, soulignant que la Société nationale
des hydrocarbures avait évité
d'importantes pertes et maintenu les
équilibres financiers à moyen terme,
grâce aux différentes mesures prises à
cet effet.
"Depuis le début de la pandémie du
nouveau coronavirus, Sonatrach a
pris nombre de mesures urgentes pour
préserver la sécurité de ses travail-
leurs et continuer à approvisionner le
marché national et à remplir ses obli-
gations contractuelles avec ses parte-
naires à l'étranger, mais cela ne signi-
fie pas que le Groupe n'a pas rencon-
tré de difficultés", a déclaré Hakkar
dans un entretien paru dans la revue
Echaab-économie.
Face à ces difficultés, le même res-
ponsable a souligné que grâce aux
capacités organisationnelles à travers
la mobilisation des cadres et le
déploiement de toutes les capacités et
moyens, "la situation a pu être maîtri-
sée", ajoutant que "nos capacités de
production n'ont pas été affectées,
alors que nos projets en cours de réa-
lisation ont connu quelques perturba-
tions, notamment après le départ des
cadres étrangers".
Selon Hakkar, les capacités nationales
compétentes ont été mobilisées et les
conditions favorables au retour des
cadres des sociétés étrangères de sous-
traitance réunies en coordination per-
manente avec les autorités publiques.
Conformément aux directives du pré-
sident de la République, Sonatrach a
également pris des mesures strictes,
notamment la révision du plan des
projets d'investissement à court et
moyen termes, et le lancement de la
réduction des coûts d'exploitation
pour tenter de les rationaliser d'une
part, et le recours à la production et
aux prestations nationales pour écono-
miser les devises, d'autre part.
A cet égard, Hakkar a précisé que
l'accent avait été mis sur la révision de
tous les projets programmés et la prio-
rité donnée au maintien des princi-
paux projets d'investissement visant à
préserver la production ou ceux ins-
crits dans le cadre de l'amélioration de
la production.

Cette révision a conduit à "la réduc-
tion du budget d'investissement pour
2020 d'environ 35%, dont plus de
54% de dépenses prévues en devises".
Concernant les dépenses
d'exploitation, Sonatrach a créé une
direction chargée de la rationalisation
et de la baisse des dépenses à 30%.
Selon Hakkar, ces mesures ont permis
à la société d'établir un équilibre entre
les recettes et les dépenses, en dépit
d'un recul sensible du chiffre d'affaires
de près de 40%, soulignant que "ce
chiffre concerne le recul du chiffre
d'affaires, en raison de la chute des
prix de pétrole et ne représente pas
une perte qui ne peut être identifiée
sur le plan de la comptabilité avant la
fin de l'exercice comptable".
Le bilan initial du Groupe est "plutôt
rassurant", les dépenses
d'investissement et d'exploitation
ayant reculé à près de 54% par rapport
aux prévisions, outre la réduction des
transferts en devise d'environ 5 mds
USD, a-t-il expliqué.
Le même responsable a fait savoir,
dans ce sens, que ces résultats permet-
tront de "réaliser des bénéfices, bien
que modestes, mais le plus important
est d'éviter les pertes considérables
afin de préserver les équilibres finan-
ciers de la Société à moyen terme".

Examen de nouvelles oppor-
tunités d'investissement dans
plusieurs régions du monde
S'agissant du partenariat dans le
domaine gazier, Hakkar a affirmé que
le Groupe avait conclu de nouveaux
contrats et renouvelé les contrats qui
touchaient à leur fin avec ses parte-
naires traditionnels, notamment l'Italie
et l'Espagne, ajoutant que Sonatrach
procédait à l'examen de plusieurs
opportunités d'investissement en
Afrique, en Amérique du Sud et au
Moyen-Orient.
Le Groupe Sonatrach a également
intensifié ses contacts avec plusieurs
compagnies pétrolières internatio-
nales afin d'examiner la possibilité

d'établir un partenariat dans le
domaine de l'exploration et de la pro-
duction d'hydrocarbures en Algérie
ainsi que sur la scène internationale.
Quant à la gestion du plan de mainte-
nance du Groupe Sonatrach, le même
responsable a fait savoir qu'elle a été
effectuée de manière "efficace" au
niveau de toutes les unités program-
mées.
Concernant la station d'injection de
gaz de Hassi R'mel, le P.-dg a indiqué
que ce projet visait à augmenter le
taux de récupération des réserves du
gisement de gaz naturel de Hassi
R'mel avec un volume supplémentaire
de près de 400 milliards de m3.
Ce projet, qui vient en troisième phase
pour augmenter la compression de gaz
de ce champ, compte trois stations,
celle du Sud mise en service en
novembre dernier et deux autres sta-
tions Nord et Centre, dont le taux
d'avancement des travaux a dépassé
99%. Leur mise en service est prévue
pour le premier trimestre de 2021.
Pour ce qui est du plan de Sonatrach
pour l'économie à court et à moyen
termes, il s'articule, selon Hakkar, sur
la réhabilitation des raffineries au
nombre de six avec une capacité de
traitement annuelle de 30 millions de
tonnes, outre l'amélioration du rende-
ment des unités de production par la
maintenance périodique et, enfin, la
réalisation des nouveaux projets pro-
grammés.
Hakkar a annoncé la couverture du
déficit de l'essence au début 2021 et
ce, par l'injection de 4 millions de
tonnes/an dans le marché national.
A une question sur l'exécution des ins-
tructions du président de la
République à propos de la comptabi-
lité analytique, le P.-dg a déclaré que
cette dernière tendait "à concrétiser
l'engagement juridique de Sonatrach
et rappelle le besoin pressant par rap-
port à la société en tant que groupe
mondial pour se doter de cette comp-
tabilité qui constitue un outil de
contrôle par excellence".

La comptabilité analytique vise égale-
ment à définir et à expliquer les
charges et les coûts des différentes
fonctions de la société et à évaluer la
marge bénéficiaire dans chaque acti-
vité ou filiale.
Hakkar a précisé que le Groupe œuvre
actuellement à mettre en place les
mécanismes nécessaires pour mieux
maîtriser l'opération analytique à tra-
vers l'établissement des bases de trai-
tement central des données ainsi que
le lancement du processus de numéri-
sation de la comptabilité des coûts par
l'utilisation d'une série de programmes
de gestion intégrée.
Pour ce qui est du recrutement, le plan
d'emploi annuel 2021 est en cours
d'évaluation, a-t-il dit, ajoutant qu'un
plan à moyen terme 2021-2025 sera
décidé par le Conseil d'administration
de la Société.
En conclusion, le P.-dg de Sonatrach a
réaffirmé l'engagement du groupe par
rapport à la responsabilité sociale à
travers le soutien de la politique
sociale de l'Etat et l'établissement d'un
lien entre la croissance économique
des sociétés relevant du Groupe et le
respect strict des critères de sécurité et
d'environnement.

R. E.
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SONATRACH A PRÉSERVÉ SES CAPACITÉS DE PRODUCTION

D'importantes pertes évitées durant
la pandémie de coronavirus

RÉCUPÉRATION ET
VALORISATION DES
DÉCHETS MÉNAGERS

Possibilité
de générer 92

milliards DA/an
Le directeur général de l'Agence
nationale des déchets (AND), Karim
Ouamane, a affirmé que la récupéra-
tion et la valorisation des déchets
ménagers seraient à même de géné-
rer des recettes de l'ordre de 92 mil-
liards DA/an.
Ouamane a indiqué que la récupéra-
tion et la valorisation des déchets
ménagers seraient à même de créer
de l'emploi en matière de valorisa-
tion des déchets, notamment plas-
tiques, dont les bouteilles des bois-
sons gazeuses et des eaux minérales.
Soulignant que les déchets ména-
gers issus des bouteilles des bois-
sons gazeuses et des eaux minérales
représentent 4%, soit 470.000
tonnes/an, le même responsable a
fait savoir que la valorisation de ce
type de plastique pourrait créer
7.600 postes d'emploi directs/an.
Pour rappel, le nombre de structures
de récupération et de recyclage des
déchets non dangereux (DND)
s'élevait à 444 structures en 2019,
tandis que le nombre d'opérateurs de
ce domaine était estimé à 4.080
durant la même année, selon un
document de la même agence.

R. E.
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L’effet de la diète sans
gluten confirme ou infirme

le diagnostic
Attention. Il est conseillé de consul-
ter un médecin avant d’entreprendre
un régime sans gluten. Sinon, le
diagnostic peut être plus ardu à
poser. Il faut donc avoir consommé
du gluten dans les mois précédent
les prises de sang car sinon, les
résultats peuvent être faussés.
La SGNC est diagnostiquée quant à
elle en éliminant l’existence de la
maladie cœliaque et de l’allergie au
blé. Prises de sang, biopsies intesti-
nales sont souvent nécessaires.
Les symptômes et leur intensité
varient beaucoup d’une personne à
l’autre. Chez certaines personnes
ayant un diagnostic positif pour cette
maladie, aucun symptôme n’est per-
ceptible. On parle alors de maladie
coeliaque silencieuse.
De manière générale, les problèmes
digestifs sont les plus fréquents,
mais il arrive qu’ils soient absents.
Voici quelques-uns des symptômes
possibles.

La maladie coeliaque chez
les enfants

*Une diarrhée chronique alternant
parfois avec une constipation.
*Des douleurs abdominales récur-
rentes.
*Des vomissements.
*Un retard de croissance ou une
petite taille.
*Un retard de puberté.
*Une anémie.
*Un manque d’appétit.
*Des changements d’humeur et une
irritabilité.
*Une fatigue.
*Des anomalies de l’émail dentaire.

La maladie coeliaque
chez les adultes

*Une diarrhée chronique ou une
constipation.
*Des douleurs abdominales, des gaz
et des ballonnements.
*Une perte de poids.
*De la fatigue et une irritabilité.
*Une pâleur, en cas d’anémie.
*Un état dépressif.
*Des douleurs aux os et aux articula-
tions
*Des crampes musculaires.
*Une infertilité ou une absence de
menstruations.
*Des engourdissements ou des dou-
leurs neuropathiques dans les mem-
bres.
*Des éruptions cutanées.
*Des aphtes ou ulcères dans la
bouche.

Qui est le plus touché par la
maladie coeliaque ?

La maladie coeliaque peut survenir à
tout âge. Elle peut apparaître chez
les jeunes enfants dès l’âge de 6
mois, après l’introduction des
céréales dans leur diète, comme elle
peut se déclarer à l’âge adulte. Les
femmes sont de 2 à 3 fois plus tou-
chées que les hommes.
Les personnes dont un proche parent
est atteint de maladie coeliaque sont

plus susceptibles de souffrir de la
maladie.
La maladie semble être plus com-
mune chez les personnes ayant une
maladie auto-immune, comme le
lupus, le diabète de type 1, l’arthrite
rhumatoïde et la thyroïdite de
Hashimoto. Elle est aussi plus fré-
quente chez les personnes atteintes
de trisomie 21 (syndrome de Down).

Les facteurs de risque
Les principaux facteurs de risque
sont des facteurs génétiques (pré-
sence des gènes HLA DQ2 et DQ8).
Par ailleurs, il semble que les habi-
tudes alimentaires du bébé pour-
raient influencer l’apparition de la
maladie.

Peut-on prévenir ?
Par manque de connaissances sur les
causes de la sensibilité au gluten, on
ne dispose pas à ce jour de moyens
pour la prévenir.

Recherches en cours
En se basant sur des données épidé-
miologiques qui proviennent essen-
tiellement d’une période de recru-
descence de la sensibilité au gluten
en Suède, au début des années 80,
des chercheurs pensent que les
parents peuvent minimiser le risque
que leur enfant soit atteint de la
maladie en adoptant des mesures
simples de nutrition :
*Pratiquer l’allaitement maternel.
*Continuer l’allaitement pendant
l’introduction d’aliments contenant
du gluten.
*Introduire les céréales à l’âge
recommandé (pas avant l’âge de 3
mois ni après 7 mois).
Des recherches publiées en 2014
donnent néanmoins un éclairage dif-
férent. Dans un essai randomisé 944
nourrissons avec un parent coeliaque
ont reçu du gluten vs placebo entre
l’âge de 16 et 24 semaines. Il n’y a
pas eu de différence significative
dans la proportion des enfants qui
ont développé plus tard, à l’âge de 3
ans, la maladie coeliaque (5,9 % vs
4,5 %).
Dans un autre essai clinique chez
823 nourrissons toujours avec au
moins un parent avec maladie coe-
liaque, l’introduction des céréales à
6 mois vs 12 mois a été sans effet sur
l’incidence de la maladie à l’âge de
5 ans (16 %). L’allaitement maternel

semblait aussi sans effet.
Donc, le moment précis où on intro-
duit les céréales dans l’alimentation
ne semble pas avoir d’influence
notable. Quant à l’allaitement mater-

nel, ses bienfaits sont tellement
importants, pour d’autres raisons,
qu’il faut tout de même le recom-
mander fortement.

Source : PasseportSanté
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Chez les personnes
atteintes de la maladie
coeliaque, l’ingestion de
gluten entraîne une
réaction immunitaire
anormale dans l’intestin
grêle, qui crée une
inflammation et
endommage la paroi
intestinale. Plus
précisément, ce sont
les villosités intestinales
qui sont détruites.

L a maladie coeliaque, est une
maladie chronique de
l’intestin déclenchée par la

consommation de gluten, un
mélange de protéines contenues
dans certaines céréales (blé, orge,
seigle…). La maladie se manifeste
principalement par des symptômes
digestifs (diarrhée, douleurs, bal-
lonnements…).
Chez les personnes atteintes de la
maladie coeliaque, l’ingestion de
gluten entraîne une réaction
immunitaire anormale dans
l’intestin grêle, qui crée une
inflammation et endommage la
paroi intestinale. Plus précisément,
ce sont les villosités intestinales
qui sont détruites. Ce sont de
petites structures en forme de
vague qui constituent les "replis"
de l’intestin et qui permettent
l’absorption de la majeure partie
des nutriments, des vitamines et
des minéraux.
Si l’inflammation persiste,
l’intestin abîmé devient incapable
d’absorber certains nutriments,
vitamines et minéraux. Il peut

s'ensuivre une malnutrition malgré
une alimentation normale.
D’autres symptômes d’intensité
variable peuvent se manifester,
comme une fatigue, une dépres-
sion et des douleurs aux articula-
tions. Avec le temps, des pro-
blèmes de santé plus graves peu-
vent apparaître. Les personnes
atteintes peuvent toutefois retrou-
ver la santé en éliminant le gluten
de leur alimentation.

Différences avec
la sensibilité au gluten

On utilise souvent l’expression
"intolérance au gluten" pour la
maladie coeliaque qui est une réac-
tion immunitaire est en cause.
La réaction anormale du système
immunitaire se retourne également
contre l’organisme en attaquant la
paroi de l’intestin grêle. La mala-
die coeliaque est donc une maladie

auto-immune induite par
l’ingestion de gluten. Dans les der-
nières années, la sensibilité au glu-
ten non cœliaque (SNGC) a fait
son apparition dans les études
scientifiques. Elle se manifeste par
des symptômes semblables à ceux
de la maladie coeliaque et du syn-
drome de l’intestin irritable lors de
la consommation d’aliments
contenant du gluten. On estime
une prévalence de 3 à 6 % de la
population mais elle est mal défi-
nie en raison de la fréquence
d’autodiagnostic sans avis médi-
cal.

Le gluten
Le gluten, du latin glu (colle), est
une masse protéique élastique et
visqueuse qui se trouve dans les
grains de plusieurs céréales, dont
le blé, l’orge et le seigle. On trouve
ainsi du gluten dans de nombreux

aliments (pain, biscuits, pâtes...).
Donnant une texture moelleuse
aux pains et aux autres produits de
boulangerie, le gluten permet aux
ingrédients de bien se lier ensem-
ble et il est souvent utilisé dans des
sauces, des plats préparés, etc.
Dans le cas du blé, la réaction
immunitaire est dirigée contre la
gliadine (une fraction de protéine
présente dans le gluten du blé).
Pour l’orge, c’est l’hordéine qui
est en cause, et pour le seigle, la
sécaline.

La maladie coeliaque,
une maladie héréditaire

La maladie coeliaque a une com-
posante héréditaire. Lorsqu’un
membre de la famille proche est
atteint, la probabilité qu’on le soit
aussi est d’environ 20 %. Les cher-
cheurs connaissent aujourd’hui les
principaux gènes en cause, appelés

gènes HLA de type DQ2 et DQ8.
On sait que 95 % des patients
expriment le génotype HLA DQ2,
et presque tous les autres le DQ8.
Mais on retrouve le DQ2 dans 30 à
40 % de la population générale. Il
apparaît donc que la prédisposition
génétique est une condition néces-
saire mais pas suffisante pour
déclencher la maladie. Comme
dans bien d’autres cas, la prédispo-
sition génétique doit se combiner
avec différents facteurs pour
déclencher la maladie. Ces autres
éléments qui entrent en jeu n’ont
pas encore été cernés avec préci-
sion. Il semble que des facteurs
environnementaux (infections
intestinales, traumatisme, le stress
engendré par une opération ou une
grossesse...) puissent parfois être
responsables du déclenchement de
la maladie..
Il y aurait une plus grande perméa-
bilité intestinale chez les per-
sonnes prédisposées à cette mala-
die. Cela permettrait à une partie
du gluten de pénétrer dans la paroi
de l’intestin grêle, déclenchant
alors une réaction immunitaire.

Complications possibles
Si la diète sans gluten n’est pas
adoptée, la maladie coeliaque,
dans ses formes les plus graves,
peut avoir plusieurs conséquences
sur la santé. Les complications les
plus fréquentes sont liées à la mau-
vaise absorption des nutriments
dans l’intestin :
*Malnutrition, en raison de la
malabsorption des nutriments dans
l’intestin. La malnutrition entraîne
une fatigue, un amaigrissement,
une faiblesse musculaire et de
nombreuses carences.
*Intolérance au lactose. En rai-
son des dommages à la paroi intes-
tinale, une intolérance au lactose

peut survenir. Habituellement, elle
disparaît quelque temps après
l’adoption d’une diète sans gluten.
*Anémie. En raison de la mau-
vaise absorption du fer, les
réserves en fer de l’organisme
viennent à s’épuiser, causant une
anémie.
*Ostéoporose. La mauvaise
absorption du calcium et de la vita-
mine D entraîne une perte de den-
sité osseuse pouvant mener à
l’ostéoporose.
*Calculs rénaux. Il y a un relati-
vement faible risque de calculs
rénaux qui est causé par une
absorption anormale des oxalates.
D’autres complications, qui ne
sont pas liées à l’atteinte intesti-
nale, peuvent survenir en cas de
sensibilité au gluten, sans que le
lien soit toujours bien compris :
*Neuropathie (atteinte des nerfs).
La sensibilité au gluten est parfois

associée à une atteinte des nerfs,
provoquant le plus souvent des
engourdissements dans les mem-
bres, voire des douleurs. Des
migraines, des crises d’épilepsie
ou d’autres troubles neurologiques
sont parfois observés.
Infertilité. L’infertilité est plus fré-
quente parmi les personnes
atteintes de sensibilité au gluten.
Le risque serait accru d’environ 12
%. Les fausses couches sont égale-
ment plus fréquentes.
*Arthrite. Une inflammation des
articulations, responsable de dou-
leurs, survient chez certaines per-
sonnes atteintes.
*Dermatite herpétiforme. C’est
une affection de la peau qui est
associée à la sensibilité au gluten
dans 15 % à 25 % des cas. Elle est
caractérisée par des démangeai-
sons, une sensation de brûlure et
l’apparition de cloques rouges,

surtout sur les coudes, les genoux
et les fesses.
*Certains types de cancer. La
maladie est associée à un risque
augmenté de lymphome intestinal,
de cancer de l’intestin et d’autres
types de cancers, à long terme.

Combien de personnes
concernées par la maladie

coeliaque ?
Les données concernant la préva-
lence fluctuent beaucoup, car le
diagnostic de la sensibilité au glu-
ten n’est pas simple. Les experts et
les associations de malades esti-
ment que de nombreuses per-
sonnes en sont atteintes sans le
savoir, et que la maladie est plus
courante qu’on le croit1.
La fréquence de la maladie dépend
des régions du globe et de l’origine
ethnique. Les populations cauca-
siennes (Europe, Blancs

d’Amérique du Nord, Australie)
sont les plus touchées, la préva-
lence oscillant entre 1 personne sur
100 et 1 personne sur 300 envi-
ron1,11. La maladie semble plus
rare chez les personnes d’origine
asiatique ou africaine. La présence
est de 1% en France.

Un diagnostic long
et difficile

Le diagnostic est souvent difficile
et long à établir (12 ans en
moyenne au Canada), en raison de
la grande variété de symptômes et
du fait qu’ils ne soient pas du tout
propres à cette maladie. Le méde-
cin doit d’abord éliminer la possi-
bilité qu’il s’agisse d’un problème
digestif plus fréquent (par exem-
ple, un syndrome de l’intestin irri-
table, une intolérance alimentaire
ou une maladie inflammatoire de
l’intestin).
Le diagnostic plus spécifique se
fait généralement en 3 étapes.
La première est un test sanguin qui
permet de détecter le taux de cer-
tains anticorps (anti-endomysium
ou anti-transglutaminase tissu-
laire). Leur présence en quantité
élevée indique que le corps réagit
de manière anormale au gluten. Ce
test permet de connaître les per-
sonnes les plus susceptibles
d’avoir la maladie, en particulier
dans les familles à risque.
On procède ensuite à un prélève-
ment de tissus (biopsie) dans
l’intestin grêle. Un mince tube
flexible (un endoscope) est inséré
par la bouche jusqu’à l’intestin
grêle. En cas d’intolérance (mala-
die cœliaque), les villosités de
l’intestin ne sont plus visibles,
puisqu’elles ont été détruites tota-
lement ou en partie par le système
immunitaire.
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MALADIE COELIAQUE

Quelle différence avec la sensibilité au gluten ?



Grâce à la politique prônée
par Sonatrach durant l'année
2020 marquée par le
bouleversement de
l'économie mondiale, des
pertes importantes ont été
épargnées, d'où la réduction
du manque à gagner
concernant les exportations
de pétrole et de gaz.

L e P.-dg de Sonatrach, Toufik
Hakkar, a affirmé que les capaci-
tés de production du Groupe

n'avaient pas été affectées par les dif-
ficultés rencontrées du fait de la pro-
pagation de la pandémie de la Covid-
19, soulignant que la Société nationale
des hydrocarbures avait évité
d'importantes pertes et maintenu les
équilibres financiers à moyen terme,
grâce aux différentes mesures prises à
cet effet.
"Depuis le début de la pandémie du
nouveau coronavirus, Sonatrach a
pris nombre de mesures urgentes pour
préserver la sécurité de ses travail-
leurs et continuer à approvisionner le
marché national et à remplir ses obli-
gations contractuelles avec ses parte-
naires à l'étranger, mais cela ne signi-
fie pas que le Groupe n'a pas rencon-
tré de difficultés", a déclaré Hakkar
dans un entretien paru dans la revue
Echaab-économie.
Face à ces difficultés, le même res-
ponsable a souligné que grâce aux
capacités organisationnelles à travers
la mobilisation des cadres et le
déploiement de toutes les capacités et
moyens, "la situation a pu être maîtri-
sée", ajoutant que "nos capacités de
production n'ont pas été affectées,
alors que nos projets en cours de réa-
lisation ont connu quelques perturba-
tions, notamment après le départ des
cadres étrangers".
Selon Hakkar, les capacités nationales
compétentes ont été mobilisées et les
conditions favorables au retour des
cadres des sociétés étrangères de sous-
traitance réunies en coordination per-
manente avec les autorités publiques.
Conformément aux directives du pré-
sident de la République, Sonatrach a
également pris des mesures strictes,
notamment la révision du plan des
projets d'investissement à court et
moyen termes, et le lancement de la
réduction des coûts d'exploitation
pour tenter de les rationaliser d'une
part, et le recours à la production et
aux prestations nationales pour écono-
miser les devises, d'autre part.
A cet égard, Hakkar a précisé que
l'accent avait été mis sur la révision de
tous les projets programmés et la prio-
rité donnée au maintien des princi-
paux projets d'investissement visant à
préserver la production ou ceux ins-
crits dans le cadre de l'amélioration de
la production.

Cette révision a conduit à "la réduc-
tion du budget d'investissement pour
2020 d'environ 35%, dont plus de
54% de dépenses prévues en devises".
Concernant les dépenses
d'exploitation, Sonatrach a créé une
direction chargée de la rationalisation
et de la baisse des dépenses à 30%.
Selon Hakkar, ces mesures ont permis
à la société d'établir un équilibre entre
les recettes et les dépenses, en dépit
d'un recul sensible du chiffre d'affaires
de près de 40%, soulignant que "ce
chiffre concerne le recul du chiffre
d'affaires, en raison de la chute des
prix de pétrole et ne représente pas
une perte qui ne peut être identifiée
sur le plan de la comptabilité avant la
fin de l'exercice comptable".
Le bilan initial du Groupe est "plutôt
rassurant", les dépenses
d'investissement et d'exploitation
ayant reculé à près de 54% par rapport
aux prévisions, outre la réduction des
transferts en devise d'environ 5 mds
USD, a-t-il expliqué.
Le même responsable a fait savoir,
dans ce sens, que ces résultats permet-
tront de "réaliser des bénéfices, bien
que modestes, mais le plus important
est d'éviter les pertes considérables
afin de préserver les équilibres finan-
ciers de la Société à moyen terme".

Examen de nouvelles oppor-
tunités d'investissement dans
plusieurs régions du monde
S'agissant du partenariat dans le
domaine gazier, Hakkar a affirmé que
le Groupe avait conclu de nouveaux
contrats et renouvelé les contrats qui
touchaient à leur fin avec ses parte-
naires traditionnels, notamment l'Italie
et l'Espagne, ajoutant que Sonatrach
procédait à l'examen de plusieurs
opportunités d'investissement en
Afrique, en Amérique du Sud et au
Moyen-Orient.
Le Groupe Sonatrach a également
intensifié ses contacts avec plusieurs
compagnies pétrolières internatio-
nales afin d'examiner la possibilité

d'établir un partenariat dans le
domaine de l'exploration et de la pro-
duction d'hydrocarbures en Algérie
ainsi que sur la scène internationale.
Quant à la gestion du plan de mainte-
nance du Groupe Sonatrach, le même
responsable a fait savoir qu'elle a été
effectuée de manière "efficace" au
niveau de toutes les unités program-
mées.
Concernant la station d'injection de
gaz de Hassi R'mel, le P.-dg a indiqué
que ce projet visait à augmenter le
taux de récupération des réserves du
gisement de gaz naturel de Hassi
R'mel avec un volume supplémentaire
de près de 400 milliards de m3.
Ce projet, qui vient en troisième phase
pour augmenter la compression de gaz
de ce champ, compte trois stations,
celle du Sud mise en service en
novembre dernier et deux autres sta-
tions Nord et Centre, dont le taux
d'avancement des travaux a dépassé
99%. Leur mise en service est prévue
pour le premier trimestre de 2021.
Pour ce qui est du plan de Sonatrach
pour l'économie à court et à moyen
termes, il s'articule, selon Hakkar, sur
la réhabilitation des raffineries au
nombre de six avec une capacité de
traitement annuelle de 30 millions de
tonnes, outre l'amélioration du rende-
ment des unités de production par la
maintenance périodique et, enfin, la
réalisation des nouveaux projets pro-
grammés.
Hakkar a annoncé la couverture du
déficit de l'essence au début 2021 et
ce, par l'injection de 4 millions de
tonnes/an dans le marché national.
A une question sur l'exécution des ins-
tructions du président de la
République à propos de la comptabi-
lité analytique, le P.-dg a déclaré que
cette dernière tendait "à concrétiser
l'engagement juridique de Sonatrach
et rappelle le besoin pressant par rap-
port à la société en tant que groupe
mondial pour se doter de cette comp-
tabilité qui constitue un outil de
contrôle par excellence".

La comptabilité analytique vise égale-
ment à définir et à expliquer les
charges et les coûts des différentes
fonctions de la société et à évaluer la
marge bénéficiaire dans chaque acti-
vité ou filiale.
Hakkar a précisé que le Groupe œuvre
actuellement à mettre en place les
mécanismes nécessaires pour mieux
maîtriser l'opération analytique à tra-
vers l'établissement des bases de trai-
tement central des données ainsi que
le lancement du processus de numéri-
sation de la comptabilité des coûts par
l'utilisation d'une série de programmes
de gestion intégrée.
Pour ce qui est du recrutement, le plan
d'emploi annuel 2021 est en cours
d'évaluation, a-t-il dit, ajoutant qu'un
plan à moyen terme 2021-2025 sera
décidé par le Conseil d'administration
de la Société.
En conclusion, le P.-dg de Sonatrach a
réaffirmé l'engagement du groupe par
rapport à la responsabilité sociale à
travers le soutien de la politique
sociale de l'Etat et l'établissement d'un
lien entre la croissance économique
des sociétés relevant du Groupe et le
respect strict des critères de sécurité et
d'environnement.

R. E.

MIDI LIBRE
N° 4158 | Mercredi 23 décembre 2020 7ÉCONOMIE

SONATRACH A PRÉSERVÉ SES CAPACITÉS DE PRODUCTION

D'importantes pertes évitées durant
la pandémie de coronavirus

RÉCUPÉRATION ET
VALORISATION DES
DÉCHETS MÉNAGERS

Possibilité
de générer 92

milliards DA/an
Le directeur général de l'Agence
nationale des déchets (AND), Karim
Ouamane, a affirmé que la récupéra-
tion et la valorisation des déchets
ménagers seraient à même de géné-
rer des recettes de l'ordre de 92 mil-
liards DA/an.
Ouamane a indiqué que la récupéra-
tion et la valorisation des déchets
ménagers seraient à même de créer
de l'emploi en matière de valorisa-
tion des déchets, notamment plas-
tiques, dont les bouteilles des bois-
sons gazeuses et des eaux minérales.
Soulignant que les déchets ména-
gers issus des bouteilles des bois-
sons gazeuses et des eaux minérales
représentent 4%, soit 470.000
tonnes/an, le même responsable a
fait savoir que la valorisation de ce
type de plastique pourrait créer
7.600 postes d'emploi directs/an.
Pour rappel, le nombre de structures
de récupération et de recyclage des
déchets non dangereux (DND)
s'élevait à 444 structures en 2019,
tandis que le nombre d'opérateurs de
ce domaine était estimé à 4.080
durant la même année, selon un
document de la même agence.

R. E.
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L’effet de la diète sans
gluten confirme ou infirme

le diagnostic
Attention. Il est conseillé de consul-
ter un médecin avant d’entreprendre
un régime sans gluten. Sinon, le
diagnostic peut être plus ardu à
poser. Il faut donc avoir consommé
du gluten dans les mois précédent
les prises de sang car sinon, les
résultats peuvent être faussés.
La SGNC est diagnostiquée quant à
elle en éliminant l’existence de la
maladie cœliaque et de l’allergie au
blé. Prises de sang, biopsies intesti-
nales sont souvent nécessaires.
Les symptômes et leur intensité
varient beaucoup d’une personne à
l’autre. Chez certaines personnes
ayant un diagnostic positif pour cette
maladie, aucun symptôme n’est per-
ceptible. On parle alors de maladie
coeliaque silencieuse.
De manière générale, les problèmes
digestifs sont les plus fréquents,
mais il arrive qu’ils soient absents.
Voici quelques-uns des symptômes
possibles.

La maladie coeliaque chez
les enfants

*Une diarrhée chronique alternant
parfois avec une constipation.
*Des douleurs abdominales récur-
rentes.
*Des vomissements.
*Un retard de croissance ou une
petite taille.
*Un retard de puberté.
*Une anémie.
*Un manque d’appétit.
*Des changements d’humeur et une
irritabilité.
*Une fatigue.
*Des anomalies de l’émail dentaire.

La maladie coeliaque
chez les adultes

*Une diarrhée chronique ou une
constipation.
*Des douleurs abdominales, des gaz
et des ballonnements.
*Une perte de poids.
*De la fatigue et une irritabilité.
*Une pâleur, en cas d’anémie.
*Un état dépressif.
*Des douleurs aux os et aux articula-
tions
*Des crampes musculaires.
*Une infertilité ou une absence de
menstruations.
*Des engourdissements ou des dou-
leurs neuropathiques dans les mem-
bres.
*Des éruptions cutanées.
*Des aphtes ou ulcères dans la
bouche.

Qui est le plus touché par la
maladie coeliaque ?

La maladie coeliaque peut survenir à
tout âge. Elle peut apparaître chez
les jeunes enfants dès l’âge de 6
mois, après l’introduction des
céréales dans leur diète, comme elle
peut se déclarer à l’âge adulte. Les
femmes sont de 2 à 3 fois plus tou-
chées que les hommes.
Les personnes dont un proche parent
est atteint de maladie coeliaque sont

plus susceptibles de souffrir de la
maladie.
La maladie semble être plus com-
mune chez les personnes ayant une
maladie auto-immune, comme le
lupus, le diabète de type 1, l’arthrite
rhumatoïde et la thyroïdite de
Hashimoto. Elle est aussi plus fré-
quente chez les personnes atteintes
de trisomie 21 (syndrome de Down).

Les facteurs de risque
Les principaux facteurs de risque
sont des facteurs génétiques (pré-
sence des gènes HLA DQ2 et DQ8).
Par ailleurs, il semble que les habi-
tudes alimentaires du bébé pour-
raient influencer l’apparition de la
maladie.

Peut-on prévenir ?
Par manque de connaissances sur les
causes de la sensibilité au gluten, on
ne dispose pas à ce jour de moyens
pour la prévenir.

Recherches en cours
En se basant sur des données épidé-
miologiques qui proviennent essen-
tiellement d’une période de recru-
descence de la sensibilité au gluten
en Suède, au début des années 80,
des chercheurs pensent que les
parents peuvent minimiser le risque
que leur enfant soit atteint de la
maladie en adoptant des mesures
simples de nutrition :
*Pratiquer l’allaitement maternel.
*Continuer l’allaitement pendant
l’introduction d’aliments contenant
du gluten.
*Introduire les céréales à l’âge
recommandé (pas avant l’âge de 3
mois ni après 7 mois).
Des recherches publiées en 2014
donnent néanmoins un éclairage dif-
férent. Dans un essai randomisé 944
nourrissons avec un parent coeliaque
ont reçu du gluten vs placebo entre
l’âge de 16 et 24 semaines. Il n’y a
pas eu de différence significative
dans la proportion des enfants qui
ont développé plus tard, à l’âge de 3
ans, la maladie coeliaque (5,9 % vs
4,5 %).
Dans un autre essai clinique chez
823 nourrissons toujours avec au
moins un parent avec maladie coe-
liaque, l’introduction des céréales à
6 mois vs 12 mois a été sans effet sur
l’incidence de la maladie à l’âge de
5 ans (16 %). L’allaitement maternel

semblait aussi sans effet.
Donc, le moment précis où on intro-
duit les céréales dans l’alimentation
ne semble pas avoir d’influence
notable. Quant à l’allaitement mater-

nel, ses bienfaits sont tellement
importants, pour d’autres raisons,
qu’il faut tout de même le recom-
mander fortement.

Source : PasseportSanté



Une nouvelle ligne aérienne,
reliant Oran à Mecheria
(Naâma), est assurée par la
compagnie nationale Air
Algérie dans le cadre de la
reprise des vols domestiques.

PAR BOUZIANE MEHDI

L a reprise des vols domestiques à
l’aéroport international d’Oran
Ahmed- Ben-Bella, dimanche 6

décembre, s’est distinguée par le lan-
cement d’une nouvelle ligne aérienne
reliant Oran à Mecheria (Naâma),
assurée par la compagnie nationale
Air Algérie, a indiqué l’APS, souli-
gnant que ce "premier vol, programmé
dans le cadre d’un calendrier compre-
nant deux à trois vols par semaine, a
enregistré 11 passagers qui ont été
soumis, de leur entrée à l’aéroport
jusqu’à leur embarcation, aux
mesures de prévention contre la pro-
pagation du coronavirus" .
Le directeur de l’aéroport,
Benchenine Nadjib, a précisé à l’APS
que l’aéroport international d’Oran
Ahmed-Ben- Bella a "programmé 4
autres vols internes pour le dimanche
6 décembre, à savoir Oran-Alger,
Oran-Tindouf Oran-Adrar et Oran-
Alger", ajoutant que le "programme
des vols internes atteindra une
moyenne de 5 vols par jour avec la
compagnie nationale Air Algérie et la
société Tassili et qu’un autre vol
reliera Oran à El-Bayadh, avec une
moyenne d’un vol par semaine
(chaque mercredi), est également pro-
grammé dans le cadre de cette reprise
d'activité aéroportuaire".
Interrogés par l’APS à cette occasion,
les voyageurs ont, de leur côté, fait
part de leur satisfaction pour la reprise

des vols domestiques, affirmant la
"nécessité et l’importance de respec-
ter les différentes mesures de préven-
tion contre la Covid-19".
En prévision de la reprise des vols
internes, la direction de l’aéroport a
pris une série de mesures de préven-
tion contre la propagation du corona-
virus, notamment la mise en place de
7 caméras thermiques à l’aéroport
international Ahmed-Ben-Bella, et
tout "particulièrement au niveau des
portes "départ" et "arrivée", afin de
contrôler la température des voya-
geurs", a indiqué M. Benchenine.
Selon l’APS, du gel hydro-alcoolique
a été mis à la disposition des voya-
geurs, avec l’obligation du port du
masque protecteur pour toute per-
sonne entrant à l’aéroport. En outre,
un dispositif au sol pour délimiter les
zones de distanciation entre les voya-
geurs, ainsi que de nombreuses
affiches comprenant la conduite à sui-
vre au niveau de chaque point, notam-

ment les points de contrôle, les
bureaux d’enregistrement et au niveau
des portes d’embarquement. D’autre
part, le nombre des voyageurs à
l’intérieur des bus a été réduit, ainsi
que le nombre de sièges au niveau des
aérogares, en plus de l’installation de
panneaux publicitaires et d’écrans à
plusieurs endroits et des annonces
sonores sont lancées pour sensibiliser
les voyageurs sur l’importance de res-
pecter les mesures de prévention.
Outre la "programmation
d’opérations de stérilisation après
chaque vol, des vitres tintées ont été
installées au niveau des bureaux
d’enregistrement", a ajouté le direc-
teur de l’aéroport.
Pour rappel, les vols aériens ont été
suspendus, depuis environ 9 mois, à
compter du 19 mars 2019, dans le
cadre des mesures prises pour lutter
contre la propagation de la pandémie-
sanitaire.

B. M.

Les hauteurs du Djurdjura, abritant la
station climatique de Tikjda, ont
renoué avec la splendeur de l'hiver,
suite aux importantes quantités de
neige tombées dans la région.
Le site a enregistré d’importantes
chutes de neige, ce qui a incité
beaucoup de familles à s’y rendre
pour profiter de cette aubaine. Les cris
de joie des enfants ont créé une
ambiance particulière.
"C’est le troisième jour consécutif que
je viens ici avec ma famille pour
admirer le paysage recouvert de
neige, c’est vraiment magnifique,
nous sommes en train de vivre une
véritable joie notamment en cette
période de pandémie qui nous a privé
de tout", avoue Idir, un quadragénaire
venu de M’Chedallah.
Une blancheur immaculée, qui recou-
vre les monts surplombant le site de

Tikjda, a voilé les paysages grisonnant
et noir des espaces naturels ravagés en
été dernier par une vague d’incendies
de forêt. "La neige nous redonne de
l’espoir et de la vie après une période
de forte chaleur et d’incendies", a
ajouté Idir. Sur la route montant de
Bouira, un grand nombre
d’automobilistes se garent sur les bas-
côtés pour se détendre et admirer la
beauté exceptionnelle que leur offre
Dame Nature. "Durant le week-end,
les visiteurs véhiculés ne trouvent pas
facilement de places pour stationner
leurs voitures", confie Amar, un tren-
tainaire issu du village de la Crête
Rouge. Les visiteurs ne peuvent pas,
toutefois, accéder au CNSLT en cette
période de crise sanitaire, où un strict
protocole sanitaire est imposé aux
employés du centre et aux équipes
nationales notamment celle

d’athlétisme, en stage de préparation
depuis le 11 novembre dernier. A
l’extérieur de la station, les familles
ont brisé le mûr de la peur pour sortir
et rompre avec la routine du confine-
ment qui a trop duré. Ce n’est pas évi-
dent de résister avec le confinement,
la pandémie et la routine qui ont duré
des mois, nous sommes obligés de
rompre avec ce stress et pratiquer nos
loisirs qui nous donnent de la joie.
Cette période de neige constitue aussi
une aubaine pour les amoureux du ski,
beaucoup de sportifs viennent chaque
hiver de plusieurs wilayas du pays
pour pratiquer leur sport favori sur le
mont d’Akouker, près de Tikjda.
Bouira compte au total une douzaine
de clubs de ski, mais, il n'y a que 4 à 5
clubs qui pratiquent ce sport sur le ter-
rain.

APS
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NAÂMA
Nouvelle ligne

aérienne Mécheria-
Constantine

La compagnie aérienne algérienne Air
Algérie s’apprête à ouvrir, très prochai-
nement, une nouvelle ligne reliant les
aérogares de Méchéria et de
Constantine. Talhaoui Athmane a indi-
qué, à la presse après accueil du vol
Oran-Méchéria dans le cadre de la
reprise des vols intérieurs que la
Direction générale de la compagnie
étudie les aspects économiques et com-
merciaux pour ouvrir prochainement
nombre de lignes domestiques à travers
les aéroports du pays, en réponse aux
attentes des clients après la levée du gel
imposé par la pandémie du coronavi-
rus, dont la ligne aérienne Méchéria-
Constantine, tant réclamée par les
citoyens et les autorités de wilaya.
Pour sa part, le wali de Naama, Idir
Medebdeb a fait savoir que l’aéroport
Cheikh-Bouamama de Méchéria répond
à tous les critères et conditions néces-
saires pour la programmation et
l’augmentation des vols aériens inté-
rieurs, soulignant que c'est une volonté
exprimée par les citoyens pour rejoin-
dre des zones éloignées, notamment à
l’est du pays.
Pour rappel, les vols intérieurs de
transport des voyageurs ont repris
dimanche au niveau de l’aérogare
Cheikh-Bouamama de Méchéria, avec
des mesures de protection strictes pour
faire face à la propagation de la pandé-
mie. Ces vols font partie des nou-
velles lignes qui seront matérialisées
suivant un calendrier, à savoir un seul
vol par semaine (en aller et retour), le
dimanche par un avion petit porteur de
type (ATR) qui a transporté 66 passa-
gers, a expliqué le chef de département
commercialisation à la direction régio-
nal de la compagnie algérienne de navi-
gation aérienne, Ghezali Karim.

TISSEMSILT
Parc national de
cèdre de Theniet
el-Had couvert

de neige
Le parc national de cèdre de la com-
mune de Theniet el-Had (50 km au
nord de Tissemsilt) a été couvert d'un
manteau blanc suite à la chute des pre-
miers flocons de neige, dans la matinée
de dimanche 6 décembre, accompagnés
d’une vague de froid.
La forêt d’el-Medad, culminant à 1.700
mètres d’altitude, a enregistré une
épaisseur de 20 centimètres de pou-
dreuse couvrant de son manteau blanc
le cèdre de l'Atlas, avec une baisse sen-
sible de la température qui a atteint les
deux degrés celsius.
Les forêts sur les hauteurs des monts
de l’Ouarsenis, surtout celles situées
dans les communes de Bordj-
Bounaâma, Boukaid et Lazharia, ont
été couvertes de neige, notamment la
forêt d'Aïn-Antar, dans la commune de
Boukaïd.
L’épaisseur de la neige enregistrée sur
les hauteurs de la wilaya de Tissemsilt
varie, en ces dernières 24 heures de 15
à 20 centimètres, selon la station
régionale météorologique d'Aïn-
Bouchekif.

APS

ORAN, AÉROPORT INTERNATIONAL AHMED-BEN-BELLA

Lancement d’une nouvelle
ligne vers Mécheria

BOUIRA, STATION CLIMATIQUE DE TIKJDA

La neige lui redonne sa splendeur hivernale
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Tous soumissionnaire conteste le choix peut introduire un recours auprès de la commission des marchés publics de la wilaya de
Sétif dans un délai de 10 jours à compter de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux et ce conformé-
ment à lʼarticle 82 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/12015 portant réglementation des marchés publics et des délégations
de services publics.
Les soumissionnaires intéressés par cet avis souhaitant prendre connaissance de résultats détaillés de lʼévaluation de leurs offres
sont invités de se rapprocher de nos services au plus tard trois (03) jours à compter de la première publication de lʼavis.

Conformément aux dispositions de lʼarticle 65 du décret présidentiel
n°15/247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des
délégations de services publics, la direction de la jeunesse et des sports de
la wilaya de Sétif informe lʼensemble des soumissionnaires de la correction
de lʼavis de correction dʼattribution provisoire parus dans les quotidien natio-
naux “El Jazaer du 11/06/2020 et Midi Libre du 11/06/2020 pour
lʼopération :
Revêtement en gazon synthétique et équipements sportifs du stade
de foot ball dʼain azel et des terrains de proximités à travers les com-

munes de :
Ain Azel - Beida Bordj - Ain Lahdar - Ain Oulmene - Oueled si Ahmed
- El Oualdia - Hammam Sokhna - Tella - Taya - Salah Bey - Boutaleb -

Ouled Tebane - El Rasfa - El Hamma
Projets :

-Revêtement en gazon synthétique du stade de foot ball dʼain azel et
revêtement des terrains de proximités à travers les communes de :

1-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la commune
dʼAin Azel (mechtet ktef -mechtet merzaglen - cité Ikhamsset)
2-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la commune
de beida bordj (ouled letime (nord ainlbeida - ouled zeid - nord ouest beida
bordj centre)
3-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la commune
dʼin lahdjar revêtemùent (machtet lehdadra mechtet ouled jamila - ain leh-
jar centre cité 100 logts)
4-En gazon synthétique de terrain de proximité de la commune dʼain oul-
mene (draae lmiaad groupement secondaire principal cité boufadha ikatret
au centre ville - cité 616 logts centr ville)
5-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la commune
dʼouled si ahmed (csp soltani mehdi oueled si ahmed centre lekrersa- le

martyre atallah lakhdar village lektatfa - le martyr chtiwi khathraoui - village
chllalha)
6-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la commune
dʼel oualdja (el oueldja centre - groupement secondaire lehoua abd rahmen
à mechtet elbouhaira)
7-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la commune
de hammam soukhna (loeloa elsebkha dans le parc dʻattraction- cité le mar-
tyre ahmed hellal - ouled azem)
8-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la commune
de tella (mechtet ouled agoun-mechtet ouled abbess - ouled bedrouh)
9-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la commune
de taya (mechtet erotba - mechtet lemkhalfa - mechtet bi lekhlifi)
10-Revêtment en gazon synthétique de terrain de proximité de la commune
de salah bey (lʼintérieur stade communal saleh bey- Imaghfer - cité 435
logts)
11-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la com-
mune de boutaleb (stade communal aissa ossman (ighaba) cité iberdaa -
beknina)
12-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximtié de la com-
mune dʻouled tebane (centre de la commune - village krachen côté sud du
stade communal - villaghe sidi mansour)
13-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la com-
mune de rasfa (meche-
tet lemharie groupement principal à ras Isli EST à côté du lycée à mechtet
legmemza)
14-Revêtement en gazon synthétique de terrain de proximité de la com-
mune dʼel hamma (bouchelel) aadaoua au stade communal - bajro)
Et ce conformément au procès verbal de la réunion de la commission de
jugement en date 14/05/2020 en donne le résultat suivant :

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

CITE HAMOU EL MAEBOUDA SETIF
NIF : 41 10 29 0000 19 011

AVIS DE CORRECTION D’ATTRIBUTION PROVISOIRE



L’Algérie accélère les
préparatifs pour l’acquisition
du vaccin contre la Covid-19,
afin d’entamer la vaccination
de la population en janvier,
comme l’a demandé
dimanche le président
Tebboune.
PAR RAHIMA RAHMOUNI

C e coup d’accélérateur survient après
des semaines de polémique et de
cacophonie, qui ont révélé les divi-

sions au sein des instances sanitaires en
Algérie.
Ces tensions, qui se sont accentuées ces
derniers jours avant l’intervention de
Tebboune, ont plané sur la réunion du
Comité scientifique, hier mardi, sous la
présidence du Premier ministre Abdelaziz
Djerad.
Le Dr Mohamed Bekkat Berkani, qui a
tenu un discours critique à l’égard de la
démarche du ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, n’a pas été du
coup invité à assister à cette réunion où il
a été décidé de choisir une short-list de
laboratoires fournisseurs de vaccin anti-
Covid.
Sur deux thèmes, le Pr Benbouzid a rap-
pelé sèchement à l’ordre le Dr Bekkat
Berkani. D’abord sur la gratuité du vaccin
et le début de la campagne de vaccination.
Le président de l’Ordre des médecins a été
le premier à annoncer que le vaccin anti-
Covid sera gratuit. Il a été également le
premier à dire, que la campagne de vacci-
nation pourrait commencer en janvier. Ce
que le ministre de la Santé n’a pas appré-
cié.
Dans une déclaration à TSA, le Dr Bekkat
Berkani, président de l’Ordre des médecins
et membre du Comité scientifique de suivi
de l’épidémie de la Covid-19, dénonce
cette mise à l’écart de la réunion organisée
par le Premier ministère afin de discuter de
la stratégie vaccinale de l’Algérie. “Il a été
dit que le vaccin sera disponible en janvier.
Pourquoi ?”, s’est demandé le Pr
Benbouzid, allusion aux déclarations du Dr
Bekkat Berkani.
“Nous n’avons encore rien déclaré et nous
n’avons pas encore entamé les démarches
(pour l’acquisition du vaccin et le lance-
ment de la campagne de vaccination”, a
tranché le ministre. “Aucun pays ne le fera
en janvier. Comment parler de l’Algérie,
alors que les autres pays (le ministre fait
référence aux pays développés, ndlr), n’ont
pas annoncé de date ?”, avait réagi mercredi
2 décembre, le Pr Benbouzid, aux déclara-
tions du Dr Bekkat Berkani sur la gratuité
du vaccin.
“En tant que président du Comité (scienti-
fique), je ne peux pas avancer que le vac-
cin sera gratuit, mais je le souhaite”,
avait-t-il dit le même jour, avant de lâcher
: “Nous souhaitons qu’il (le vaccin) sera
gratuit, mais celui qui dit qu’il le sera doit
assumer sa responsabilité”.
Mardi, “il y a eu une réunion au niveau du
Premier ministère concernant un certain
nombre d’acteurs, y compris le Conseil
scientifique. J’ai été étonné que le ministre
de la Santé ne m’ait pas appelé pour cette
réunion”, a fait savoir le Dr Bekkat
Berkani dans un entretien accordé à TSA.
Sans rancune, le Dr Bekkat Berkani

approuve les décisions prises lors de cette
réunion, en dépit du choix du Pr
Benbouzid de le tenir à l’écart, pour des
raisons non connues.
“Je me tiens solidaire des décisions qui
sont prises, parce que mon devoir de méde-
cin d’abord, est de trouver une solution
qu’elle soit curative ou préventive”, a indi-
qué le président de l’Ordre des médecins,
précisant ne pas connaître les raisons de sa
mise à l’écart.
“Franchement, je ne sais pas pourquoi et
je ne veux pas savoir. Ce n’est pas à titre
personnel. En excluant le président de
l’Ordre des médecins, il attente à ma repré-
sentativité”, a estimé le Dr Bekkat
Berkani, rappelant avoir “été élu il y a fort
longtemps et constamment renouvelé dans

mon mandat”.

“Franchement,
je ne sais pas pourquoi

et je ne veux pas savoir”

“Qu’à cela ne tienne. Ce n’est pas parce
que nous avons des divergences de vues
concernant ceci ou cela. Ce n’est pas parce
que j’ai dit qu’il serait souhaitable de lan-
cer la vaccination en janvier, position
confortée par le président de la
République, qu’on doit prendre des dispo-
sitions comme celles-ci”, a laissé entendre
le membre du Comité scientifique, rappe-
lant le rôle central de l’Ordre des médecins
dans la lutte contre la pandémie.
“L’Ordre national des médecins est tenu

par des médecins qui ont eu la confiance de
leurs collègues, qu’ils soient du secteur
public ou privé. Nous avons des élections
périodiques. Il faut savoir que nous tra-
vaillons dans le bénévolat le plus total, au
détriment de notre temps et souvent de
notre santé”, a souligné le Dr. Bekkat
Berkani.
Le président de l’Ordre national des méde-
cins a également saisi l’opportunité, pour
critiquer l’indécision des autorités dans le
choix du vaccin contre la maladie du coro-
navirus, estimant que l’attentisme des
autorités a mené au rétrécissement de la
marge de manœuvre de l’Algérie.
“Quel que soit le vaccin qui est choisi, le
marché s’est beaucoup rétréci par notre
indécision, parce que nous avons marqué
des temps d’arrêt en disant que nous atten-
dons tel organisme ou tel autre”, a estimé
le Dr. Mohamed Bekkat Berkani, allusion
aux déclarations du ministre de la Santé
sur la stratégie vaccinale de l’Algérie.
“La démarche prudentielle, c’est bien,
mais quand on est dans une situation de
peur et qu’on a des pays dont nos voisins
maghrébins qui se sont déterminés dans le
choix des vaccins, en Algérie la prudence,
c’est jusqu’à quand, comment et dans
quelles conditions ?”, s’est-il interrogé.
“Nous nous sommes contentés d’imposer
à notre peuple, les gestes barrières qui sont
très utiles au demeurant, mais pour trouver
une solution définitive, ce sont les vaccins
qui sont souverains. Les grands labora-
toires ont reçu des commandes d’après nos
informations, donc finalement le marché
s’est probablement rétréci concernant la
disponibilité et la pluralité des vaccins”, a
déploré le président de l’Ordre des méde-
cins.

R. R.
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CHOIX DU VACCIN ANTI-COVID

Le coup de gueule
du Dr Bekkat Berkani

DR MOHAMED YOUSFI :

"La vaccination est l'unique remède
contre le coronavirus"

PAR RANIA NAILI

L'infectiologue et président du Syndicat
national des praticiens spécialistes de la
santé publique (Snpssp), le professeur
Mohamed Yousefi, a rassuré hier les
citoyens sur l'efficacité et l'importance du
vaccin contre le nouveau Coronavirus,
affirmant que la vaccination est "l'unique
arme qui peut mettre fin ou contrôler une
épidémie".
"La plus grande découverte de l'humanité
depuis Pasteur, c'est la vaccination. C'est
cette arme qui nous a permis d'éradiquer
beaucoup de maladies et de les contrôler.
Et, en tant qu'infectiologue, la vaccination
est une arme importante.
C'est l'unique arme qui peut mettre fin ou
contrôler une épidémie", a déclaré le Pr
Yousefi lors de son passage à l'émission
"Invité de la rédaction" de la chaine 3, rele-
vant que pour "le simple citoyen, c'est
normal qu'il s'inquiète parce que c'est une
maladie nouvelle, c'est un virus qu'on
vient de découvrir et, surtout, que le vac-
cin soit élaboré en moins d'une année et
que, d'habitude, son élaboration prend 4, 5
ans ou plus".
L'infectiologue a expliqué le fait, que le
vaccin soit élaboré en un temps jugé
record par deux raisons : l'échange en

terme de données scientifiques entre les
experts de différents pays et les moyens
financiers mobilisés par plusieurs labora-
toires à travers le monde. "Pour rassurer le
citoyen, ce vaccin a été élaboré en un
temps record pour deux raisons : la pre-
mière c'est qu'il y a eu pour la première
fois un échange en terme de données scien-
tifiques qu'on n'a jamais eu avant, ce qui
fait qu'il y a eu plus de 150 projets
d'élaboration de vaccin. La deuxième, très
importante, est que plusieurs laboratoires
se sont lancés et surtout beaucoup d'argent
a été investi", a souligné Pr Yousefi.
Pour encourager les citoyens à se faire vac-
ciner et lutter contre la méfiance qui est
"alimentée par certains lobby anti-vaccin
internationaux", le spécialiste a plaidé
pour un travail de sensibilisation,
d'information et de communication, à
l'égard de la population avant l'entame de
l'opération de vaccination. "J'insiste sur
l'opération de sensibilisation, de
l'information et de la communication par
rapport aux citoyens, pour couper l'herbe
sous les pieds de toute partie ou personne
qui pourrait influer négativement sur cette
vaccination. Il faut le faire avant de com-
mencer l'opération", a-t-il insisté.
Quant à la stratégie vaccinale, le Pr
Yousefi a indiqué qu'il y a des catégories de

la population qui seront prises en charge,
en priorité, notamment les personnes
âgées qui sont des sujets à risque, les
malades chroniques, le personnel de la
santé, ce qui est "une priorité des priori-
tés", selon lui, puis viendront les corps
constitués pour différentes raisons de fonc-
tionnement.
Sur le choix du vaccin à acquérir,
l'infectiologue a fait savoir que cela repose
sur plusieurs critères, notamment la
conservation, la logistique, la disponibi-
lité et le prix. Il s'est dit, à cet effet, "opti-
miste", quant à l'efficacité des vaccins
contre le coronavirus, certains laboratoires
ayant réalisé, selon lui, des avancées
considérables.
"Jusqu'au moment où on parle, avec tout
ce qui a été publié en terme d'efficacité et
d'effets secondaires, plusieurs vaccins sont
valables (...).
On peut faire le choix et on a cette possi-
bilité de négocier", a poursuivi
l'infectiologue, jugeant la décision du pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, d'entamer la vaccination janvier
prochain "logique", parce que, a-t-il argué,
d'un point de vue scientifique, il fallait
qu'on attende les "premiers résultats" des
vaccinations entamées dans certains pays.

R. N.

Frustrés par l’absence de
changement dans leur vie
quotidienne, des milliers de
manifestants réclamant
justice ont défilé samedi
dans plusieurs villes du
Soudan, au 2e anniversaire
du début de la révolte contre
l’autocrate Omar al-Bachir.

A près avoir brûlé des pneus
provoquant des volutes de
fumée noire à el-Sahafa, un

quartier du sud de la capitale
Khartoum, des manifestants se sont
dirigés vers le palais présidentiel en
scandant "Justice, justice et Taskout
bass", alors que d’autres arboraient
le drapeau soudanais ou des photos
de martyrs tués durant les manifesta-
tions de 2019.

Ils reprenaient les mots d’ordre de la
révolution et certains scandaient "Le
peuple veut la chute du régime", un
cri présent dans les manifestations
durant le printemps arabe. Les mani-
festants étaient plusieurs milliers
dans le pays, selon des estimations
de journalistes et correspondants de
l’AFP.
Le 19 décembre 2018, des centaines
de Soudanais avaient commencé à
manifester dans plusieurs villes du
pays après la décision gouverne-
mentale de tripler le prix du pain en
pleine crise économique. Ce mouve-
ment s’est transformé en une révolte
qui a abouti le 11 avril 2019 à la des-
titution par l’armée du président
Omar al-Bachir, après 30 ans de
pouvoir sans partage.
Depuis la conclusion en août dernier
d’un accord entre les militaires qui
avaient succédé à M. Bachir et les

dirigeants de la contestation, le pays
est dirigé par un gouvernement de
transition, avec un Premier ministre
civil et un Conseil de souveraineté
composé de civils et de militaires.
Samedi près de l’aéroport, des mani-
festants tenaient une affiche du
Premier ministre, Abdallah
Hamdok, barrée d’une croix avec le
mot "Erhal".
"Nous sommes descendus dans la
rue aujourd’hui car le gouverne-
ment transitoire ne satisfait pas nos
demandes, ni dans le domaine éco-
nomique ni en matière de justice", a
affirmé Hani Hassan, un manifestant
de 23 ans.
En dépit de l’annonce récente par les
États-Unis du retrait officiel du
Soudan de la liste noire américaine
des pays soutenant le terrorisme, la
crise socioéconomique persiste,
accentuée par l’épidémie de la

Covid-19, une inflation galopante et
une dette colossale, équivalente à
201 % du produit intérieur brut
(PIB).
Autre motif d’insatisfaction des
manifestants, les responsables de la
répression durant la révolution n’ont
toujours pas été traduits en justice.
Le procureur général a interdit aux
forces de sécurité de tirer et
d’utiliser des grenades lacrymo-
gènes durant les manifestations.
Cependant, en soirée, la police a fait
usage de gaz lacrymogènes pour dis-
perser la centaine de manifestants
devant le palais présidentiel.
Après avoir défilé en ville, des
manifestants se sont arrêtés à 10
mètres du palais présidentiel en
criant "Liberté, liberté, Retour des
déplacés".
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SOUDAN

Manifestations pour le 2e anniversaire
de la révolte

NIGERIA

Libération de dizaines d’écoliers après
un nouveau kidnapping

VENEZUELA

Biden serait prêt à négocier avec Maduro

Des dizaines d’écoliers ont été enle-
vés, samedi 19 décembre, dans la soi-
rée, par des hommes armés dans le
nord-ouest du pays, avant d’être libé-
rés dimanche matin grâce à
l’intervention armée d’un groupe
d’autodéfense, a annoncé à l’AFP.
Samedi soir, "80 écoliers qui ren-
traient dans leur village de Mahuta,
dans l’État de Katsina (…) ont été
enlevés par des bandits qui avaient
déjà kidnappé 4 personnes et volé 12
vaches", a déclaré le porte-parole, pré-
cisant que les "84 personnes enlevées
ont été récupérées" dimanche matin.
Les enfants ont été enlevés samedi
soir près du village de Baure alors
qu’ils revenaient avec leurs profes-
seurs d’une cérémonie religieuse dans

un village voisin, a déclaré à l’AFP le
responsable d’une milice
d’autodéfense, Abdullahi Sada.
Lorsque la nouvelle est parvenue à
Mahuta, la ville dont sont originaires
les enfants, les habitants et les mili-
ciens du groupe d’autodéfense se sont
mobilisés et sont alors partis à la
recherche des kidnappeurs, rapide-
ment identifiés comme des membres
de la communauté des éleveurs peuls.
"Nous avons envahi leur zone, nous
savions qu’ils détenaient les enfants et
avons également pris en otage cer-
tains membres de leur communauté,
avertissant que si quelque chose arri-
vait à nos enfants, aucun Peul ne
vivrait désormais ici", a ajouté M.
Sada. L’opération a permis de "délo-

ger les bandits et de sauver les 84 vic-
times kidnappées", a précisé le porte-
parole de la police. Des bandes
armées, parfois fortes de plusieurs
centaines de membres, sèment la ter-
reur depuis plusieurs années dans les
zones rurales du centre et du nord-
ouest du Nigeria, pratiquant à grande
échelle le vol de bétail et les enlève-
ments contre rançon. Ce nouveau rapt
d’écoliers a eu lieu 48 heures après la
libération de 344 enfants et adoles-
cents, enlevés dans leur pensionnat, le
11 décembre, par des criminels opé-
rant pour le compte du groupe Boko
Haram dans la même région du
Nigeria.

Selon des informations obtenues par
Bloomberg, le Président américain élu
serait prêt à négocier avec le gouver-
nement vénézuélien sans poser le
départ de Maduro comme préalable. Il
ignorerait en outre les appels de
l'opposant Juan Guaido. Le Venezuela
va-t-il pouvoir tourner la page de
l'hostilité maximale exercée par les
États-Unis sous l'impulsion de Donald
Trump ? L'agence américaine
Bloomberg, citant trois personnes
proches du dossier sous couvert
d'anonymat, rapporte que les conseil-
lers du Président élu Joe Biden se pré-
pareraient à de potentielles négocia-
tions avec le gouvernement de Nicolas
Maduro au Venezuela dans le but de
mettre fin à la crise économique et

humanitaire que traverse ce pays.
L'administration Biden compterait
néanmoins poser des conditions à
cette ouverture du dialogue avec le
gouvernement vénézuélien. Il s'agirait
de continuer à faire pression pour des
élections libres et équitables, tout en
offrant en retour un allègement des
sanctions. Mais pour les chavistes, ce
serait tout de même un changement de
cap non négligeable. L'équipe de
Biden ne compterait pas poser le
départ de Nicolas Maduro comme une
condition préalable au dialogue. Les
alliés du gouvernement vénézuélien
comme la Russie, la Chine et l’Iran,
devraient jouer un rôle dans ces négo-
ciations, tout comme Cuba.
Washington a considérablement inten-

sifié les sanctions contre le Venezuela
depuis 2017, paralysant ses recettes
d'exportation de pétrole, en le coupant
des marchés financiers internationaux
et en sapant son économie. Semblant
conscients de la situation, les conseil-
lers de Biden auraient ainsi qualifié la
crise du Venezuela de "plus grand défi
diplomatique auquel il sera confronté
dans l'hémisphère occidental". Après
les élections législatives du 6 décem-
bre, les chavistes ont obtenu une
majorité des sièges et Guaido, qui a
boycotté l'élection, perdra son mandat
à la tête de l'Assemblée nationale le 5
janvier. Joe Biden prendra lui ses
fonctions à Washington deux
semaines plus tard.

Agences

SOMALIE
L'Armée américaine

sur le point de retirer
ses troupes

Près de deux semaines après une
annonce de Trump en ce sens,
l'Armée américaine s'apprêterait à
retirer ses troupes de Somalie, afin
de les repositionner ailleurs en
Afrique de l'Est. Le retrait des
troupes américaines en Somalie
serait sur le point de commencer,
selon un communiqué du comman-
dement des forces des États-Unis
pour l'Afrique, cité ce 20 décembre
par le média américain Bloomberg,
qui évoque la présence d'environ 700
soldats américains en Somalie,
"dans le cadre de ce qui est en
grande partie une mission antiterro-
riste". Ces troupes devraient être
envoyées ailleurs enAfrique de l'Est.
"J'ai dirigé l'activation d'un groupe
de travail conjoint [...] pour supervi-
ser l'opération Octave Quartz, le
repositionnement dirigé des forces
américaines de Somalie vers
d'autres bases en Afrique de l'Est", a
déclaré le général américain Stephen
Townsend. "Pour être clair, les
États-Unis ne se retirent pas ou ne se
désengagent pas de l'Afrique de
l'Est. Nous restons déterminés à
aider nos partenaires africains.
Nous restons également capables de
frapper Al Shabaab [groupe terro-
riste islamiste somalien] au moment
et à l'endroit de notre choix, ils ne
devraient pas nous tester", peut-on
encore lire dans le communiqué.
"Nous allons exécuter cette mission
rapidement, méthodiquement et avec
des forces supplémentaires pour pro-
téger à la fois nos partenaires et les
forces américaines", a également
déclaré le général Dagvin Anderson,
de l'US Air force en Afrique.

Agences



La reconnaissance de la
prétendue souveraineté du
Maroc sur le Sahara
occidental annoncée par le
Président sortant fait passer
les Etats-Unis pour un pays
"hypocrite", a indiqué, dans un
tweet, le sénateur démocrate
Christopher Murphy.

N ous allons passer pour des
"hypocrites. Nous nous oppo-
sons à l'invasion russe en

Ukraine et refusons de reconnaître
son contrôle sur la Crimée mais nous
soutenons l'invasion marocaine et son
contrôle du Sahara occidental", a-t-il
déploré en réaction à l'annonce faite
par Donald Trump, le 10 décembre
courant, en contrepartie de laquelle le
Maroc devait normaliser ses relations
avec Israël. Le sénateur du
Connecticut avait exprimé, il y a
quelques jours, son rejet de la décision
prise par l'administration Trump
concernant la vente d'armes aux Émi-
rats arabes unis, un pays qui a norma-
lisé officiellement ses relations avec
Israël dans le cadre d'un accord signé
en septembre dernier.

Rejets et indignation
Depuis l'annonce de la reconnaissance
de la souveraineté marocaine sur le
Sahara occidental, plusieurs personna-
lités politiques américaines ont
exprimé leur indignation rappelant
que cette décision était contraire au
Droit international et aux engage-
ments des États-Unis en faveur de
autodétermination du peuple sahraoui.
Les dernières déclarations en date
étaient celle de l'ancien secrétaire
d'État américain, James Baker et du
président de la Commission défense
du Sénat américain, James Inhofe.

Exploitation des points fai-
bles des Arabes

L'administration Trump a utilisé des
méthodes se situant entre la "corrup-
tion et le chantage" afin de pousser
des pays arabes à normaliser leurs
relations avec Israël, a affirmé l'ancien
membre de l'exécutif de
l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP), Hanane Achraoui,
ajoutant que la "reconnaissance amé-
ricaine de la prétendue souveraineté
marocaine sur le Sahara occidental
contre la normalisation a été faite
dans l'illégalité".
"L'administration américaine a utilisé
des moyens non seulement illégaux
mais cruels se situant entre la corrup-
tion et le chantage et exploitant les
besoins ou les points faibles des pays
arabes pour les pousser à normaliser
leurs relations avec Israël", a déclaré
l'ancien membre de l'OLP lors de son
passage sur le média américain
Democracy Now, diffusé sur diffé-
rentes plateformes.
"Le Maroc voulait à tout prix que les
Etats-Unis reconnaissent son contrôle
sur le Sahara occidental alors

qu'aucun autre pays au monde ne l'a
fait (...) et que les Nations unies
garantissent aux Sahraouis leurs
droits à autodétermination", a-t-elle
rappelé, notant que l'administration
Trump a commis un acte "illégal
contraire aux résolutions de l'Onu et
aux engagement des États-Unis".

Les activistes indépendan-
tistes réprimés par le Maroc
Le Maroc a réprimé des activistes
indépendantistes au Sahara occidental
suite à un incident à un poste frontière
survenu le 13 novembre 2020, a
déclaré Human Rights Watch
aujourd’hui. L’incident a ravivé le
conflit, depuis longtemps paralysé,
entre le Maroc et le Front Polisario,
mouvement basé en Algérie et récla-
mant l’indépendance de ce territoire.
Les forces de sécurité ont brutalement
dispersé des manifestations en faveur
de l’indépendance. Elles ont aussi har-
celé, frappé ou arrêté plusieurs acti-
vistes, ou encore attaqué leurs domi-
ciles. Le fait que l’administration
américaine ait reconnu, le 10 décem-
bre, la souveraineté marocaine sur le
Sahara occidental ne change en rien à
son statut de territoire non autonome,
tel que déterminé par les Nations
unies.
"Le Maroc et le Polisario s’affrontent
sur les plans frontalier et diploma-
tique, mais cela n’autorise en rien le
Maroc à réprimer des civils sahraouis
qui s’opposent pacifiquement à son
administration du territoire", a
déclaré Eric Goldstein, directeur par
intérim de la division Moyen-Orient et
Afrique du Nord de Human Rights
Watch. Fin octobre, des civils sah-
raouis ont bloqué une route reliant le
Sahara occidental à la Mauritanie à
travers une zone tampon de 5 kilomè-
tres. Côté Sahara occidental, le Maroc
maintient depuis longtemps le poste
frontalier de Guerguerat, dont
l’existence même est considérée, par
le Polisario, comme une violation de
l’accord de cessez-le-feu signé entre
les deux parties en 1991. Le 13
novembre, l’Armée marocaine a
expulsé les civils de la zone tampon
sans faire de victimes ni
d’arrestations. Soutenant que cette
opération mettait fin, de fait, au ces-
sez-le-feu, le Polisario a fait vœu de
"reprendre la guerre". Aucune
confrontation armée significative n’a
eu lieu depuis. Les autorités maro-
caines contiennent fortement, depuis
longtemps, toutes les manifestations

d’opposition à leur administration du
Sahara occidental. Elles empêchent
les rassemblements de soutien à
l’autodétermination sahraouie, sou-
mettent les activistes indépendantistes
à des violences, dans la rue ou en
garde à vue, les emprisonnent, les
condamnent au terme de procès enta-
chés d’irrégularités ou d’actes de tor-
ture, entravent leur liberté de déplace-
ment, et les font suivre ouvertement.
De telles violations ont de nouveau été
rapportées suite à l’incident de
Guerguerat. À Laâyoune, après des
manifestations majoritairement paci-
fiques en soutien au Polisario le soir du
13 novembre, des membres armés des
forces de sécurité marocaines et des
véhicules blindés de transport de
troupes ont été déployés dans plusieurs
quartiers, dressant des barrages rou-
tiers et empêchant les piétons de circu-
ler. La branche de Laâyoune de
l’Association marocaine des droits
humains a rapporté que pendant les
quelques jours qui ont suivi le 13
novembre, les forces de sécurité maro-
caines ont matraqué des passants paci-
fiques, des policiers masqués ont atta-
qué ou fait irruption dans sept maisons
de partisans présumés du Polisario, et
des hommes, femmes et enfants ont été
arrêtés avec un usage disproportionné
de violence. À la même période, des
groupes d’activistes sahraouis ont rap-
porté des événements similaires dans
les villes de Smara, Dakhla et
Boujdour. Les manifestations indépen-
dantistes brutalement réprimées
étaient en grande majorité pacifiques,
même si quelques cas limités de jets de
pierre sur la police ont été enregistrés,
notamment à Laâyoune. Les autorités,
en revanche, ont autorisé de larges
manifestations dans le Sahara occiden-
tal, le 12 décembre, pour célébrer la
reconnaissance par les États-Unis de la
souveraineté marocaine sur le terri-
toire. Une activiste sahraouie, Nezha
Khalidi, a déclaré à Human Rights
Watch que l’après-midi du 21 novem-
bre, quelques heures avant la cérémo-
nie prévue pour célébrer son mariage
avec Ahmed Ettanji, activiste sahraoui
lui aussi, la police a encerclé et bloqué
trois maisons appartenant à des parents
des deux fiancés, coupé l’électricité
dans l’une d’elles, et interdit à tous les
occupants de quitter ces maisons,
empêchant de fait la famille de se ras-
sembler pour célébrer le mariage. Le
mariage a été annulé, et les maisons
sont restées sous surveillance policière
depuis, a déclaré Khalidi à Human

Rights Watch le 10 décembre. Elle a
précisé que cet assaut de la police ne
répondait à aucune provocation, et que
le mariage devait être un événement
familial privé. Khalidi comme Ettanji
font partie d’Équipe Média, un collec-
tif d’activistes Sahraouis qui se sert
des médias sociaux pour contourner la
censure du Maroc et documenter la
répression. Ses membres sont réguliè-
rement harcelés par les autorités. Les
autorités marocaines font systémati-
quement obstruction au travail des
associations qui plaident pour
l’autodétermination au Sahara occi-
dental. Le 29 septembre, en réponse à
la création de l’Instance sahraouie
contre l’occupation marocaine, un
nouveau groupe indépendantiste fondé
entre autres par la célèbre activiste,
Aminatou Haidar, un procureur de
Laayoune a annoncé l’ouverture d’une
enquête judiciaire. Le même jour, la
police a encerclé le domicile de six
membres de ce nouveau groupe, dont
Haidar. L’un d’eux a déclaré à Human
Rights Watch le 5 octobre que des
véhicules de police les suivaient dès
qu’ils quittaient leurs maisons, quel
qu’en soit le motif, et les empêchaient
de recevoir des visites.

Sous occupation marocaine
depuis 1975

La plus grande partie du Sahara occi-
dental est sous occupation du Maroc
depuis que l’Espagne, l’ancien admi-
nistrateur colonial du territoire, s’en
est retirée en 1975. Le gouvernement
considère qu’il s’agit d’un territoire
marocain et refuse tout référendum
d’autodétermination dont l’un des
choix serait l’indépendance. Cette
option était pourtant incluse dans le
référendum sur lequel le Maroc et le
Front Polisario s’étaient accordés,
dans le cadre de l’accord de cessez-le-
feu signé en 1991 sous l’égide de
l’Onu – mais ce référendum ne s’est
jamais tenu. Les Nations unies ne
reconnaissent pas l’annexion du
Sahara occidental par le Maroc, et ont
fait savoir que leur position demeurait
"inchangée" malgré la reconnaissance
par les États-Unis de la souveraineté
marocaine sur le territoire.
Le Maroc a toujours refusé que le
mandat de la mission des Nations
unies pour le maintien de la paix au
Sahara occidental (Minurso) soit élar-
gie afin d’englober le suivi des droits
humains. Human Rights Watch a
appelé à un tel élargissement à plu-
sieurs reprises, afin d’aligner cette
mission sur la quasi-totalité des opéra-
tions modernes de maintien de la paix
de l’Onu. 0"Ni la reconnaissance
américaine de la souveraineté maro-
caine, ni la répression du Maroc, ne
peuvent ôter aux Sahraouis leur droit
fondamental de s’opposer pacifique-
ment à l’administration du territoire
par le Maroc", a conclu Eric
Goldstein. tration du territoire par le
Maroc", a indiqué Eric Goldstein.

Agences
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L’"hypocrisie" américaine
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Un plan national pour prendre
en charge les enfants autistes
est en cours d'élaboration, a
affirmé lundi, la ministre de la
Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, Kaouthar Krikou, lors
de sa visite de travail à Ain
Defla.
PAR CHAHINE ASTOUATI

“E n coordination avec le
ministère de la Santé, nous
nous employons à mettre en

place un plan national visant à prendre en
charge, de manière complémentaire, les
enfants autistes sur les plans thérapeutique
et psychologique”, a souligné Mme
Krikou, qui inspectait le centre pour
enfants autistes d’Aïn Defla.
Se référant à des praticiens de la santé, elle
a soutenu que pour que la prise en charge
des enfants autistes soit efficiente, il faut
que celle-ci soit pluridisciplinaire, c’est à
dire, qu’elle ne doit pas être basée unique-
ment sur le volet psychologique, mettant
en avant l’importance de la coordination
avec le ministère de la santé.
“Les médecins sont formels : la prise en
charge des enfants autistes ne doit pas se
limiter au volet psychologique, mais doit
s’élargir au volet médical, d’où la perti-

nence de ce plan”, a-t-elle expliqué, obser-
vant que la finalité de cette démarche est de
permettre un meilleure apprentissage de
cette frange, et une plus grande intégration
de sa part au sein de la société.
Elle a soutenu que la dimension médicale
et psychologique du trouble autistique
apparaît clairement, dès lors que la prise en
charge est assurée par un pédopsychiatre,
mais également par un médecin pédiatre
ou généraliste formé aux troubles du neu-
rodéveloppement. Evoquant l’association
locale d’aide aux enfants autistes, elle a
salué son dévouement au service des
jeunes malades, invitant les autres associa-
tions à s’inspirer de son remarquable tra-
vail. “Nombre d’associations d’aide aux

enfants autistes sont présidés par des pères
de famille, dont la progéniture est atteinte
de cette pathologie”, a-t-elle fait remar-
quer, signalant que cet état de fait atteste de
la douleur ressentie par les parents dans la
prise en charge de cette frange.
Soutenant que les portes du secteur de la
solidarité "sont ouvertes", pour tous ceux
qui aspirent à mettre du baume au cœur des
enfants autistes et de leurs parents, elle a
réitéré la détermination de son département
à prendre en charge cette catégorie
d'enfants. Des équipements médicaux et
pédagogiques ont, à l’occasion, été remis
aux enfants autistes dans une ambiance
empreinte de convivialité.

C. A.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Les œuvres sociales de l’université seront,
désormais, inscrites dans la perspective
d’une réforme totale. Il s’agit de la restau-
ration, l’hébergement et le transport des
étudiants. L’année 2021 s’annonce en effet
prometteuse en changement.
D’ores et déjà, un comité de suivi de ces
réformes a été installé dés hier au niveau
du ministère. Composé de 16 responsables
en plus d’experts et des recteurs qui vont
l’animer, ce comité va proposer des axes
de changement notables dans la réforme
des œuvres sociales.
Le projet en question vise selon le minis-
tre Abdelbaki Benziane à “mettre aux
normes l’ensemble des prestations accor-
dées par l’Etat aux étudiants”. Ce projet,
sur la base des instructions du président de
la République du 9 août dernier, se décline
en feuille de route qui introduire une

refonte des prestations sociales. Aussi,
est-il indiqué, “le transport universitaire
sera ouvert pour éviter les situations de
monopôle” qui a prévalu jusque-là. Pour
ce point, le ministère compte appuyer “la
variété dans les transporteurs entre privé et
public”.
Pour ce qui est de la restauration et
l’hébergement des étudiants, le ministre de
l’Enseignement supérieur défend l’idée “de
rationnaliser la gestion avec plus de
rigueur, et sans abandonner les acquis”.
Les étudiants auront selon ce projet à obte-
nir “des conditions d’hébergement plus
équitables qu’auparavant” avec la construc-
tion de nouvelles résidences universitaires,
prévues sur le chapitre du budget de l’Etat
à l’horizon 2021-2024.
Quant à la restauration, pas question de
garder l’ancienne formule de gestion. Il
sera proposé des menus à la carte selon
l’apport financier des étudiants. Mais pour

cela, il y a déjà une réflexion engagée
autour de l’augmentation ou pas de la
bourse des étudiants. En tout cas rien ne
sera décidé avant la conférence nationale
prévue l’année prochaine, et qui verra par-
ticiper les principaux acteurs dont les
associations estudiantines. Le ministre
Abdelbaki Benziane a promis de débattre
sur ces sujets, en martelant que l’enjeu est
celui de “la manière dont est mis en place
le soutien de l’Etat aux étudiants”, en
excluant d’emblée la privatisation des
œuvres sociales.
l avait reconnu dernièrement, devant les
députés de l’APN en présentant le projet de
réformes, que “le secteur des œuvres
sociales à l’université est traversé de dys-
fonctionnements”, et que le plus impor-
tant est “de corriger ces défaillances à tra-
vers une nouvelle approche décentralisée
de sa gestion”.

F. A.

Le géant italien des hydrocarbures, ENI,
étend sa présence aux Emirats Arabes, avec
l'attribution d'une participation majoritaire
(70%) dans l’exploration offshore Bloc 3,
l’une des plus grande concessions
d'exploration offshore d'Abu Dhabi, a-t-il
annoncé dans un communiqué publié sur
son site web. Selon les termes des accords
signés lundi àAbu Dhabi, Eni exploitera la
concession pour explorer le pétrole et le gaz
et évaluer les découvertes existantes dans le

bloc, qui couvre une superficie d'environ
11.660 kilomètres carrés. La phase
d'exploration de l'accord a une période maxi-
male de 9 ans et, sous réserve d'une explo-
ration réussie, une durée globale de conces-
sion s'étendra à 35 ans à compter du début
de la phase d'exploration pour les phases de
développement et de production dans les-
quelles l’ADNOC (Abu Dhabi National Oil
Company), a l'option de détenir une partici-
pation de 60%. De nouvelles données sis-

miques 3D de pointe ont déjà été acquises
pour une partie du bloc, qui se trouve à
proximité des grands champs de production
de pétrole et de gaz existants et en cours de
développement, en partie avec la participa-
tion d'Eni, et qui devrait avoir un potentiel
prometteur,a affirmé le communiqué. La
nature en champ proche des cibles
d'exploration permettra d'exploiter les
synergies avec l'infrastructure existante à
proximité, a-t-il encore précisé.

PRISE EN CHARGE DES ENFANTS AUTISTES

Un plan national en cours
d'élaboration

HÉBERGEMENT, TRANSPORT ET RESTAURATION

La réforme envisagée en 2021

HYDROCARBURES

Le groupe énergétique ENI étend sa présence
aux Emirats arabes unis

INTEMPÉRIES
Deux décès et des
dégâts importants

enregistrés
Les pluies torrentielles, qui se sont abat-
tues lundi après midi sur plusieurs locali-
tés du pays, ont causé le décès de deux
enfants, un garçon et une fillette, dans la
wilaya de Saida.
Âgés respectivement de trois et six ans,
les deux victimes ont été emporté par
l’Oued Akouas. Repêchées quelques
temps après par les citoyens, ils ont été
évacuées par la Protection civile vers
l’hôpital d’Ouled Brahim.
Les intempéries, que certaines régions du
pays ont enregistrées, ces deniers jours,
ont engendré d’importants dégâts maté-
riels. Selon le correspondant de la
Chaine 3, de nombreux endroits ont été
affectés, dans la wilaya de Skikda, où
certains axes routiers ont été fermés.

ACCIDENTS DE LA ROUTE
19 décès et 947
blessés en une

semaine
Dix-neuf personnes ont trouvé la mort et
947 autres ont été blessées, dans des
accidents de la circulation survenus à tra-
vers différentes régions du pays du13 au
19 décembre courant, selon un bilan
publié hier par les services de la
Protection civile. Le bilan le plus lourd a
été enregistré dans la wilaya de Relizane
avec deux personnes décédées et 23
autres blessées, précise la source.
La Protection civile a été sollicitée, en
outre, pour l’extinction de 413 incendies
urbains et industriels. Par ailleurs, un
total de 1.630 agents de la Protection
Civile et 234 ambulances ainsi que 176
engins d’incendie ont été mobilisés,
durant la même période, par la direction
générale de la Protection civile, pour
effectuer 348 opérations de sensibilisa-
tion des citoyens et de désinfection
générale des quartiers, à travers 48
wilayas, dans le cadre de la lutte contre la
propagation de la pandémie du coronavi-
rus (Covid-19).
Les opérations de désinfection ont tou-
ché l’ensemble des infrastructures, édi-
fices publics et privés, quartiers et
ruelles, conclut le communiqué de la
Protection civile.

R. N.

COVID-19 EN ALGÉRIE
12 décès

et 410 nouveaux cas
Le nombre de nouveaux cas positifs à la
Covid-19 est en baisse en Algérie, avec
410 nouvelles contaminations recensées
ces dernières 24 heures, contre 456 cas
avant- hier lundi, selon le bilan d'hier
mardi 22 décembre. Avant-hier lundi,
456 nouveaux cas positifs au Covid-19
ont été recensées en 24 h en Algérie,
contre 422 cas dimanche, 410 nouveaux
cas samedi, 438 cas vendredi, 426 nou-
veaux cas de Covid-19 jeudi, 442 cas
mercredi et 468 cas mardi dernier.
L’Algérie comptabilise 96.081 cas posi-
tifs à la Covid-19, qui ont été officielle-
ment recensés depuis le début de
l’épidémie, en février dernier dans le
pays. Pour les décès de la Covid-19, le
bilan quotidien est en hausse, avec 12
nouveaux patients qui ont succombé ces
dernières 24 heures, portant le total des
victimes à 2.687 depuis le début de
l’épidémie du coronavirus en Algérie.
Alors que 49 patients Covid-19 sont en
réanimation, 376 personnes ont été
déclarées guéries du Covid-19 ces der-
nières 24 heures en Algérie.



Les actions engagées pour la
restauration de l'autorité de
l'Etat, pierre angulaire de
l’édification d’une nouvelle
République conforme aux
aspirations du peuple
algérien, se sont poursuivies
avec constance en 2020,
première année du mandat du
président Abdelmadjid
Tebboune.
PAR LAKHDARI BRAHIM

L a restauration de l’autorité de l’Etat a
constitué, rappelle-t-on, l’un des 54
engagements du candidat Tebboune

qui avait fait part, dès le Conseil des
ministres du 5 janvier 2020, de la néces-
sité de "redresser la situation générale du
pay s à trav ers le rétablissement de
l'autorité de l'Etat et le recouvrement de la
confiance des citoyens".
L’importance de lutter sans merci contre le
fléau de la corruption, sous toutes ses
formes, a été soulignée par le président de
la République lors de sa prestation de ser-
ment, le 19 décembre 2019, lorsqu’il
avait fait part de la nécessité de mettre fin
à la prédation, à la prévarication et aux
comportements déviants.
Le président de la République avait évo-
qué, à ce propos, une "stratégie v isant à
restaurer l'autorité de l'Etat, à travers la
poursuite de la lutte contre la corruption,
la politique d'impunité et les pratiques
relatives à la distribution anarchique des
recettes pétrolières".
Une volonté illustrée par la constitution-
nalisation dans la Loi fondamentale du
pays, de l’autorité de transparence, de pré-
vention et de lutte contre la corruption, et
confortée par l’engagement de M.
Tebboune de faire en sorte que les grâces
présidentielles "ne toucheraient pas les
personnes condamnées et impliquées dans
des affaires de corruption". Les engage-
ments du président de la République en la

matière se sont également traduits par les
poursuites judiciaires engagées, de
manière résolue, contre tous les responsa-
bles, quels que soient leur statut et leur
rang, et toutes personnes impliquées –ou
présumées impliquées–, dans des affaires
de corruption ou de dilapidation des
richesses du pays. Restaurer l’autorité de
l’Etat, c’est également protéger efficace-
ment les citoyens, en particulier les
enfants, catégorie fragile s’il en est,
contre les nouvelles formes de crimina-
lité, à leur tête les enlèvements, un phé-
nomène qui a pris de l’ampleur ces der-
nières années.
Le président Tebboune avait ordonné,
dans ce contexte, "l’application des
peines maximales, sans possible allège-
ment ou grâce, contre les auteurs de crimes
d'enlèvement de personnes", et ce "quels
que soient les tenants et aboutissants de
l'acte d'enlèvement". Le président de la
République avait notamment fait part de
"l'engagement de l'Etat à protéger les
citoyens, à renforcer la justice et la pri-
mauté de la loi, en vue de consolider le
processus démocratique et restaurer
l'autorité de l'Etat, pour être juste et pro-
tecteur des faibles au vu de la propagation
du phénomène d'enlèvement, étranger à
notre société". Pour rappel, un texte de loi
prévoyant le "durcissement des sanctions
contre l’auteur ou les auteurs d’actes

d’enlèvements", a été présenté et voté par
les deux chambres du Parlement.
L’accusé dans des affaires d’enlèvement
est passible, aux termes de cette nouvelle
loi, de la peine de mort si la victime est
retrouvée morte (assassinée), et de la
peine de perpétuité, dans le cas où la vic-
time est retrouvée vivante.
Une loi relative à la prévention et à la
lutte contre les bandes de quartiers a égale-
ment été votée par le Parlement, visant à
mettre en place "un cadre législatif de pré-
vention de ce phénomène qui a créé un cli-
mat d’insécurité et de terreur dans les cités
du fait de la v iolence et des agressions à
l’arme blanche par des bandes criminelles
constituées dans les cités".
L’efficience des mesures de restauration de
l’autorité de l’Etat et, partant, de recouvre-
ment de la confiance des citoyens, se
mesurent également à l’aune de la capacité
du pays à venir à bout des résidus du terro-
risme et du crime transfrontalier.
A cet égard, “l'intensification de la lutte
contre les résidus du terrorisme, jusqu'à
l'éradication définitive de ce phénomène
(.. .), ainsi que contre le crime transfronta-
lier, le trafic de drogue, la contrebande et
l'immigration clandestine’’, a été souli-
gnée en février 2020, lors d'une réunion
extraordinaire du Conseil des ministres,
présidée par le président de la République.

L. B.

PAR RACIM NIDHAL

Le ministre des Mines, MohamedArkab, a
confirmé hier que la première opération
d’exploitation artisanale de l’or sera pro-
chainement lancée avec 178 zones
d’exploitation qui ont été identifiées à
Tamanrasset et à Illizi, tandis que les pro-
jets d’exploitation des mines de fer, phos-

phate, zinc et plomb entreront en mars
2021, au plus tard. Dans une déclaration à
la Radio nationale, M. Arkab a expliqué,
que le premier processus d’exploitation
artisanale de l’or concerne la première
phase et est entrepris par 178 mini-entre-
prises créées à cet effet, indiquant que
cette opération sera accompagnée d’un
processus de qualification des jeunes acti-

vant dans ce domaine. Dans ce contexte,
le ministre a indiqué que la deuxième
phase comprendra plus tard à la fois les
wilayas de Tindouf et d’Adrar et d’autres
zones qui seront mises à la disposition
des jeunes de Tamanrasset à un stade ulté-
rieur, ajoutant que le ministère a établi un
cahier strict des charges pour le processus
d’exploitation qui prend en compte la pré-
servation de l’environnement et la santé
humaine. En revanche, Mohamed Arkab
considère que la production algérienne est
faible et ne dépasse pas 58 kg cette année,
à un moment où le stock dépassait 124
tonnes, révélant que l’objectif tracé pour
2021 est d’atteindre 240 kg, et l’objectif,
à moyen terme, est de produire 500 kg à
l’horizon de 2023. Toutefois, l’objectif
principale, selon le ministre, est de réali-
ser “une transition vers l’exploitation
industrielle de l’or, qui se trouve en grande
quantité à une profondeur de 400 mètres
sous terre, ce qui nécessite des capacités
techniques avancées pour l’ex traire”, pré-
cise-t-il. R. N.
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PRÉSIDENT TEBBOUNE

Restaurer l’autorité de l’Etat, pilier
de l’édification de l’Etat de droit

SELON MOHAMED ARKAB

L'exploitation de l'or pour
bientôt dans le Sud

APN
Le projet de loi de règlement

budgétaire 2018 adopté
Les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté, hier à
l'unanimité, le projet de loi portant règlement budgétaire pour l’exercice 2018, lors
d’une plénière présidée par Slimane Chenine. Etaient présents à cette séance de vote
dudit texte de loi (PLRB 2018), le ministre des Finances, Aîmen Benaberahmane, et
celle chargée des Relations avec le parlement, Basma Azouar. Pour rappel, le taux de
croissance en 2018 avait atteint 1,4%contre 1,3%en 2017, tandis que les prévisions
tablaient sur un taux de croissance de 1,7%. Concernant le taux d'inflation en 2018,
il a atteint 4,3% contre 5,6% en 2017. R. N.

TRAVAIL MÉMORIEL
L’Algérie réclame

à la France ”la totalité
de ses archives”

Le travail mémoriel, souhaité de
concert par les présidents Tebboune
et Macron, pourrait connaitre un
rebondissement positif de taille.
En effet, l’Algérie exige de la France
qu’elle lui remette “la totalité” des
archives de la période coloniale
(1830-1962) la concernant, a affirmé
le directeur des Archives algériennes,
Abdelmadjid Chikhi.
Chikhi a été chargé, en juillet, par le
président algérien Abdelmadjid
Tebboune, de travailler sur la
mémoire de la colonisation et de la
Guerre d’Algérie, de concert avec
l’historien français Benjamin Stora.
“L’Algérie réclame la totalité de ses
archives, dont une grande partie se
trouve en France, qui a toujours
avancé de faux prétextes, comme par
exemple la déclassification de nom-
bre d’archives pourtant réunies
depuis plusieurs décennies”, a-t-il
déclaré.
“Les demandes de la partie algérienne
sont claires et ne nécessitent pas de
concertations”, a estimé le directeur
des Archives nationales, ajoutant que
“la question est immuable, car le
passé ne saurait être effacé ou
oublié”.
“Nous oeuvrons à ce qu’il fasse par-
tie de relations apaisées et équili-
brées”, à construire entre les deux
pays, a-t-il ajouté, lors d’une confé-
rence de presse au siège de la Radio
publique à Alger.

DOSSIERS ADMINISTRATIFS
Fin des certificats
de résidence et des
casiers judicaires

Il y a quelques mois, le ministre de
la Justice avait promis devant les
Parlementaires, de mettre un terme
aux appétits papivores de
l'administration en supprimant, dans
la constitution des dossiers adminis-
tratifs, les certificats de résidence et
la copie du casier judicaire numéro
3.
C'est désormais chose faite, puisque
le Premier ministre a signé un décret
exécutif, paru dans le dernier Journal
officiel n° 74, qui acte définitive-
ment la fin de cette pratique bureau-
cratique.
"Il ne sera plus exigé, désormais,
aux citoyens la fourniture d'un certi-
ficat de nationalité, et d'une copie du
casier judicaire numéro 3 (dans
lequel sont transcrits les antécédents
judicaires, le cas échéant), dans la
constitution des dossiers administra-
tifs, lit-on dans le JORA n°17.
Qui rappelle aux administrations,
aux institutions publiques, aux col-
lectivités locales et leurs services
annexes, de se limiter désormais à la
copie de la carte d'identité nationale
ou du passeport.
Le certificat de nationalité est main-
tenu dans un seul et unique cas :
quand le dossier nécessite des infor-
mations particulières, en rapport
avec le maintien de la sécurité et de
l'ordre public, ou quand les copies de
la carte nationale ou du passeport,
son oblitérées ou illisibles, précise
le décret exécutif.
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Le deuxième représentant
algérien en Coupe de la
Confédération africaine de
football, l’ES Sétif, sera en
appel pour affronter à
N'djamena les Tchadiens de
Renaissance FC (15h00), à
l’occasion du deuxième tour
préliminaire aller de l’épreuve
continentale.

PAR MOURAD SALHI

L’ ES Sétif, qui reste sur une série
de 18 matchs sans défaite, toutes
compétitions confondues, se pré-

sentera cet après-midi au stade Idriss
Mohamat-Ouya avec la ferme intention
de maintenir sa bonne dynamique enta-
mée le 30 novembre 2019. L’Entente,
leader du Championnat national, affiche
déjà ses bonnes intentions pour cette
nouvelle saison qui s’annonce particu-
lière, avec la pandémie de coronavirus.
Après deux saisons de disette, le club
phare de la capitale des Hauts-Plateaux
renoue avec le rendez-vous continental,
avec comme objectif d’aller le plus loin
possible, ce qui passe inéluctablement
par un bon résultat aujourd’hui face aux
Tchadiens qui se sont qualifiés aux
dépens des Guinéens du CI Kamsar (aller
: 0-0, retour : 1-0).
L’entraîneur tunisien de l’ES Sétif,
Nabil Kouki, a confirmé la difficulté de
la mission de ses hommes à N’djamena,
mais il avoue qu’il y a de la volonté

pour réaliser un bon exploit à l’extérieur.
"On sait que le match sera difficile face à
une équipe qui va évoluer sur ses bases,
mais nous avons des arguments à faire
valoir, grâce à la volonté des joueurs.
Théoriquement, nous avons un match
difficile, mais il n’y a que le terrain qui
tranchera pour cette belle explication
africaine", a indiqué le coach de
l’Entente.
L’entraîneur tunisien de l’ESS, Nabil
Kouki, a fait appel à 26 joueurs en vue
de cette confrontation. Il devra composer
sans plusieurs éléments pour diverses
raisons, à l’image de l’attaquant El-
Habib Bouguelmouna (absent depuis
quelques semaines). Le joueur, selon cer-
taines infirmations, veut quitter le club
lors du prochain mercato. Il s’agit aussi
de Kheïri, Laribi, Berbèche, Djahnit et
Belaïd en raison de blessures. Pour sa
part, l’attaquant Bekrar se trouve en
Tunisie avec l’équipe nationale des U20,
qui participe au tournoi de l'Union nord-
africaine (Unaf), qualificatif à la CAN-
2021 en Mauritanie (14 février-4 mars).

Les jeunots algériens, signalons-le, sont
éliminés après leur deuxième victoire
avant-hier face à la Libye. Les deux
jeunes Bourahli et Kharchi ne sont pas
concernés par cette sortie, en raison des
tests médicaux. Le coach de l’ESS s’est
montré inquiet de ne pas pouvoir dispo-
ser de l’ensemble des joueurs. "Je ne dis-
pose pas de l’ensemble de l’effectif, c’est
assez stressant. Si j’avais à ma disposi-
tion tous les joueurs, j’aurais pu avoir
l'embarras du choix et plus d’atouts sous
la main. Il reste des matchs très impor-
tants à jouer, le parcours sera long et dif-
ficile. J’aurai besoin de tout le monde
pour atteindre nos objectifs", a-t-il dit.
Cette première manche sera dirigée par
un trio arbitral centrafricain conduit par
Kolisala Mbangui André, assisté de ses
deux compatriotes Jospin Luckner
Malonga et Wilfried Oreya. Les
Sétifiens joueront la seconde manche de
ce tour de l’épreuve continentale le 5 ou
6 janvier prochain au stade 8-Mai-45.

M. S .

COUPE DE LA CAF : RENAISSANCE FC-ES SÉTIF À 15H

L’Entente pour maintenir
sa dynamique

TROPHÉE DU MEILLEUR CYCLISTE AFRICAIN 2020

Reguigui à la 8e position

TOURNOI DE L'UNAF (U20)

Une élimination et des interrogations

L'Erythréen Biniam Girmay a été sacré
meilleur cycliste africain de l'année 2020,
alors que l'Algérien Youcef Reguigui a
pris la 8e place, selon les résultats
publiés lundi par les organisateurs. Le
jury présidé par l'ancien champion fran-
çais Bernard Hinault a décidé de récom-
penser le coureur de 20 ans, passé profes-
sionnel depuis cette saison au sein de
l'équipe marseillaise Delko Nippo (2e
division Conti Pro). En 2020, Biniam
Girmay a remporté deux étapes sur la

Tropicale Amissa Bongo et signé les 2es
places au Trophée Laigueglia en Italie et
au Tour du Doubs comptant pour la
Coupe de France. De son côté, l'Algérien
Youcef Reguigui, qui évolue au sein de la
formation malaisienne Terengganu
Cycling Team, a pris la 8e place du
Trophée cycliste africain de l'année 2020.
Le coureur algérien s'est distingué en
2020 en remportant, notamment, la 5e
étape de la Tropicale Amissa Bongo, une
première pour le cyclisme algérien. Il

avait terminé l'épreuve à la 4e place avec
un chrono de 22h22:29, soit à 6 secondes
seulement du Français Jordan Levasseur
qui a enlevé le maillot jaune de ce tour
devant l'Erythréen Natnael Tesfazion. Le
trophée du meilleur cycliste africain est
une récompense attribuée chaque année
depuis 2012. L'idée est initiée par les
organisateurs de la course cycliste gabo-
naise, la Tropicale Amissa Bongo, pour
récompenser le meilleur cycliste africain
de la saison.

L'équipe nationale de football des moins
de 20 ans (U20) s'est inclinée lundi face
à son homologue libyenne (0-1), en
match disputé au stade Hedi-Ennaifer de
Tunis, pour le compte de la 3e journée
du tournoi de l'Union nord-africaine
(Unaf), qualificatif à la CAN-2021 en
Mauritanie (14 février-4 mars). Les
Libyens ont ouvert le score grâce à un
but contre son camp du défenseur algé-
rien Bara Khalil (17e). A l'issue de ce
résultat, l'Algérie, avec un seul point en
trois matchs, est d'ores et déjà éliminée,
alors qu'elle visait au départ l'une des
deux places qualificatives pour la CAN

2021. C'est la fin du tournoi pour les
juniors algériens, eux qui ne vont pas
jouer lors de la 4e journée face aux
Egyptiens, fixée au jeudi 24 décembre
suite au retrait des Pharaons, alors qu'ils
seront exempts lors de la 5e et dernière
journée, prévue dimanche 27 décembre.
Dans l'autre rencontre de cette troisième
journée, la Tunisie et le Maroc se sont
neutralisés (0-0) au stade Hamadi-
Agrebi, à Radès. A l'issue de la 3e jour-
née, la Libye se hisse en tête du classe-
ment avec 6 points, devant la Tunisie (5
pts) et le Maroc (4 pts). L'Algérie ferme
la marche avec un seul point seulement

après le retrait de l'Egypte. Le tournoi se
déroule sous forme d'un mini-
Championnat, au bout duquel les deux
premiers seront qualifiés pour la phase
finale de la CAN-2021 de la catégorie en
Mauritanie (14 février-4 mars), qui verra
la participation de 12 équipes. Outre le
pays organisateur, neuf pays ont déjà
validé leur billet pour le rendez-vous
continental. Il s'agit de la Gambie,
l'Ouganda, la Tanzanie, le Mozambique,
la Namibie, le Ghana, le Burkina Faso,
la Centrafrique et le Cameroun.

APS

HAND/MONDIAL-2021
Victoire de

l'Algérie devant
la Pologne

La sélection algérienne de handball
s'est imposée devant son homologue
polonaise sur le score de 26 à 23 (mi-
temps : 12-12), en match amical de
préparation au Mondial-2021, dis-
puté lundi à Wladyslawowo.
Le Sept national, en stage en
Pologne jusqu'au 30 décembre,
devait disputer, hier mardi, un autre
second match amical face à la
Pologne, avant d'enchaîner avec le
tournoi international de Varsovie
prévu du 27 au 29 décembre, regrou-
pant quatre équipes. Outre la
Pologne (pays hôte) et l'Algérie, ce
tournoi verra également la participa-
tion de la Russie et de la Suisse ou
l'Egypte.

Hand/Mondial 2021: le Sept
national jeudi en Pologne

Le Sept national effectuera par la
suite un ultime stage précompétitif à
Manama (Bahreïn) à partir du 6 jan-
vier, avec au menu deux matchs ami-
caux face à la sélection locale les 8 et
10 janvier. Le départ pour le Caire
se fera à partir de Manama le 11 jan-
vier. Au Mondial-2021, l’Algérie fait
partie du groupe F aux côtés du
Maroc, du Portugal et de l'Islande.
Les Algériens débuteront le tournoi
contre le Maroc le 14 janvier avant
d'affronter respectivement l'Islande
(16 janvier) puis le Portugal (18 jan-
vier). En Egypte, les Verts vont
signer leur retour sur la scène mon-
diale après avoir brillé par leur
absence lors des éditions de 2017 en
France et 2019 en Allemagne et au
Danemark.

ANGLETERRE
Mahrez élu

meilleur joueur
de City

Le bon deuxième semestre de Riyad
Mahrez avec Manchester City a été
récompensé par un vote des suppor-
ters. L'ailier algérien est élu joueur
de l'année 2020.
S'il a eu du mal lors du premier
semestre de l'année 2020, le retour
en forme récent de Riyad Mahrez
avec Manchester City n'est pas resté
inaperçu.
En effet, le vote organisé par le
Manchester City Evening pour le
choix par les supporters du meilleur
joueur de 2020 s'est clôturé par le
sacre de Riyad Mahrez. L'ailier
international algérien devance ainsi
ses coéquipiers Kévin De Bruyne ou
encore Raheem Sterling, meilleur
buteur du club sur l'année 2020.
Une belle récompense pour l'ex de
Leicester qui, après avoir été long-
temps balancé entre banc de touche
et titularisation, semble devenir
incontournable pour son entraîneur,
Pep Guardiola, même si il n'a pas
débuté les deux dernières rencontres.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Joyeux coureur de jupons, Fanfan croise la belle
Adeline, une bohémienne qui lui prédit une car-
rière militaire brillante et la main de la fille de
Louis XV. Échappant ainsi au mariage avec l'une
de ses conquêtes, le jeune coq s'engage dans le
régiment d'Aquitaine. Il croit dur comme fer à la
prédiction et ignore qu'Adeline travaille en réa-
lité pour son père, le sergent-recruteur La
Franchise. Après avoir sauvé la fille du roi,
Fanfan est condamné à mort pour avoir tenté de
lui rendre visite.  

21h00

AAUU  CCŒŒUURR  
DDEESS  MMAACCHHIINNEESSFFAANNFFAANN  LLAA  TTUULLIIPPEE

On ne prête plus attention aux objets et aux appareils
qui peuplent notre quotidien. Quel est leur fonctionne-
ment ? Comment marche un stylo bille, un ascenseur ou
encore un piano ? Chaque épisode de cette série
décrypte le mode de fabrication et le mécanisme de six
objets ou machines appartenant à des univers très
variés. À l'aide d'images de synthèse, chaque méca-
nisme est entièrement démonté pour révéler au téléspec-
tateur son extraordinaire ingéniosité. On découvre dans
cet épisode les mécanismes de la tronçonneuse, du juke-
box, du moulinet de pêche, d'une station de lavage de
voitures, d'un mixeur et d'une pompe à vélo

21h00

LLEEGGOO  MMAASSTTEERRSS CC''EESSTT  NNOOËËLL,,  TTOOUUTT  EESSTT
PPEERRMMIISS  AAVVEECC  AARRTTHHUURR

Pour la première fois, l'événement Lego Masters
arrive en France. 8 équipes de 2 candidats vont
s'affronter dans une compétition inédite, en
construisant de spectaculaires créations en briques.
Lego Masters va ainsi réunir petits et grands devant
la réalisation de fresques impressionnantes, où se
mêleront créativité, imaginaire, stress, mais aussi
émerveillement et humour. Chaque soirée de Lego
Masters est composée de deux épreuves.

21h00
Arthur n'a pas eu la patience d'attendre le
réveillon pour célébrer la magie de Noël en com-
pagnie de Jarry, Bilal Hassani, Booder, Karine
Ferri, Virginie Hocq, Florent Peyre, Chris
Marques et Gérémy Crédeville. Tout au long de la
soirée, les invités vont danser sur les chorégra-
phies de Tok Tok Dance, jouer au Photomime
dans une ambiance de fêtes. Ils s'affronteront à
coups de fous rires sur le Speed Quiz, tireront la
nappe du mieux possible dans le Tire-Nappe...   

21h00

MMEEUURRTTRREESS  
EENN  PPAAYYSS  DD''OOLLÉÉRROONN

Le corps d'un homme d'une soixantaine d'années est décou-
vert dans un cimetière protestant abandonné depuis plus de
200 ans, du côté de Mornac-sur-Seudre, en Charente-
Maritime. À côté du cadavre poignardé, une coquille d'huître
dans laquelle est gravé le nom du mort. Une mise en scène
déconcertante pour la première affaire de Judith Valeix qui
vient de prendre la direction de la brigade de gendarmerie
de la Tremblade. Qui pouvait souhaiter la mort de l'un des
plus importants ostréiculteurs du bassin de Marennes-
d'Oléron ? Ce meurtre a-t-il un lien avec les différents
rachats d'exploitations effectués ces dernières années par ce
patron avide d'étendre son domaine ?

21h00

NN''OOUUBBLLIIEEZZ  PPAASS  
LLEESS  EENNFFAANNTTSS

Rendez-vous incontournable du jeu musical pour les
fêtes de fin d'année, «N'oubliez pas les enfants»
célèbre cette année sa troisième édition avec de nou-
veaux chanteurs en herbe prêts à tout pour faire
aussi bien que leurs aînés. Pour cette première soi-
rée spéciale, huit mini-maestros, âgés de 8 à 12 ans,
entrent en piste pour tenter de remporter les
cadeaux de leurs rêves... Comme les grands et dans
un décor tout en couleurs, quatre duels opposants
deux candidats se succéderont suivant les mêmes
règles que les émissions quotidiennes.  

21h00

EENNQQUUÊÊTTEE  SSOOUUSS
HHAAUUTTEE  TTEENNSSIIOONN

Situé sur la presqu'île varoise, Saint-Tropez est devenu
un lieu de villégiature qui attire énormément de tou-
ristes, dont certains sont très riches. Cet afflux massif de
vacanciers complique la tâche des gendarmes, qui doi-
vent veiller à la sécurité des habitants et des estivants. Le
temps d'un été, les caméras les ont suivis dans leurs
interventions quotidiennes auprès de noctambules alcoo-
lisés, d'arnaqueurs sans scrupules ou après une tentative
d'agression sexuelle dans une villa chic de l'arrière-pays

21h00

LLEESS  2200  AALLBBUUMMSS  
DDEE  DDIIAAMMAANNTT  PPRRÉÉFFÉÉRRÉÉSS

DDEESS  FFRRAANNÇÇAAIISS

«Les lacs du Connemara», «S'il suffisait d'aimer»,
«Racine carrée», «Notre-Dame de Paris»... Ces disques
ont battu des records de vente et ont la particularité
d'avoir été disques de diamant en s'écoulant à plusieurs
millions d'exemplaires. Ce documentaire retrace
l'histoire des 20 albums ayant marqué les Français et
révèle des secrets de fabrication insoupçonnés, des suc-
cès inattendus et des tubes en rafale. L'occasion de
s'apercevoir que «Mistral Gagnant» ou «Babacar»
furent des miroirs de leur époque. 

21h00
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“La cohésion du peuple avec son armée 
a davantage consolidé le front interne 
et contribué à la réussite du processus 

de réformes politiques, en tête desquelles 
la révision de la Constitution...”

Slimane Chenine

Inauguration d’une exposition d’Art plastique 
à la galerie Baya

Des agents forestiers ont porté secours, au niveau de la forêt
d’El-Amamra, sur le territoire de Zemmoura, 20 kilomètres au
sud de Relizane, à un zerdi (mangouste), une espèce animale
menacée, a appris l’APS auprès de la conservation des forêts.
Cet animal rare a été découvert, jeudi soir, dans la zone de Dersa
lors d’une patrouille de routine des agents forestiers sur le site
en question, a indiqué le chef de la circonscription des forêts de
Zemmoura, Mohamed Ghermoul. Le zerdi découvert, de sexe
féminin, blessé au niveau des pattes après avoir été victime d’un
piège traditionnel, a été pris en charge pour les soins néces-
saires, avant d’être relâché dans son milieu naturel. La man-
gouste est classée dans la catégorie des animaux non domes-
tiques protégés en vertu du décret exécutif 12-235 du 24 mai
2012. Le zerdi est un mammifère carnivore, agile, vif, mince et
allongé, à queue presque aussi longue que le corps. Il se nourrit
d’insectes, de rongeurs, d'amphibiens, de reptiles et d'oeufs. Cet
animal est chassé la nuit par des chasseurs ou des aviculteurs
pour l’empêcher de se nourrir d’œufs ou de poussins.

La galerie Baya au palais de la Culture Moufdi-Zakaraia, à
Alger, abrite à partir de jeudi une exposition artistique propo-
sant une panoplie de tableaux aux différents thèmes et couleurs
pour former au final une mosaïque magnifique naissant sous
les doigts de grands artistes algériens et étrangers. 
Placée sous le thème "En dépit de la douleur, notre plume
insuffle de l’espoir", cette exposition inaugurée par la minis-
tre de la Culture et des arts met au grand jour la créativité que
traduit le pinceau des artistes innovateurs au profit des férus de
l’art plastique. 
Ces tableaux reflètent, agréablement, l’espoir, les rêves mais
également les inquiétudes de ces artistes qui viennent présenter
leurs œuvres jusqu’au 23 janvier prochain. Plusieurs tech-
niques et procédés ont été exécutés sur plus de 100 tableaux
qui illustrent les notions de l’abstrait, la symbolique et
l’expressif. 
A noter que les tableaux exposés ont été sélectionnés parmi les
meilleures œuvres ayant participé au symposium international
Chélia, tenu à Khenchela en juillet 2019. Ont pris part à cette

exposition, entre autres, les t3 lauréates du Prix Ali-Maâchi
pour les arts plastiques.

Les éléments de l’Armée nationale populaire (ANP) ont parti-

cipé à une vaste campagne de reboisement dans la wilaya de
Tiaret, en consolidation du lien "Armée-Nation". Dans le cadre
de la reprise de ladite campagne ouverte de reboisement, avec
la participation des éléments de l’Armée nationale populaire,
en coordination avec les différents services sécuritaires, les
autorités locales et la presse nationale et en consolidation du
lien "Armée-Nation", sous le slogan "Qu'on le plante", une
vaste campagne de reboisement a été organisée, le 19 décem-
bre 2020, au niveau de la région de Sed-Bakheda dépendant de
la commune Mechraa-Sfa dans la wilaya de Tiaret. 
La campagne de reboisement a connu une importante partici-
pation des éléments de l’Armée nationale populaire représentée
par des unités relevant du territoire de compétence. La cam-
pagne de reboisement a également vu la présence active des dif-
férents acteurs de la société civile de même que celle des asso-
ciations activant dans le domaine de l’environnement, outre
celle des cadres des services des forêts.

Les éléments de l’ANP participent 
au reboisement à Tiaret

Sauvetage d'un "zerdi" dans les forêts 
de Zemmoura à Relizane Un iPhone

tombé d’un
avion filme sa
propre... chute 
Un iPhone 6s a filmé sa

propre chute de 600 mètres
après être tombé d’un avion
léger prenant de l’altitude

dans la municipalité
brésilienne de Cabo Frio,
non loin de Rio de Janeiro,
relate le site d’informations

locales G1. 
Le propriétaire du

smartphone Ernesto Galiotto
voulait faire une vidéo à

bord d’un avion. Et lorsqu’il
a sorti son iPhone par la

fenêtre, l’appareil est tombé
à cause du puissant flux

d’air.  
Le Brésilien a localisé son

smartphone grâce à
l’application Find My iPhone.

À sa grande surprise, le
téléphone fonctionnait

toujours.  

Il reçoit 
une bouteille
d’eau en lieu 

et place de sa...
PlayStation 5 

Un client a eu la mauvaise
surprise de découvrir une
simple bouteille d’eau dans
l’emballage de la PlayStation
5 qu’il avait commandée sur

Amazon. Il a décidé de
porter plainte. 

Amazon lui a proposé un
remboursement de 500

euros, étant dans
l’impossibilité d’envoyer une
nouvelle PlayStation 5, en
raison d’un manque de

stock. 
En guise de

dédommagement, le géant
américain a proposé au
client un bon d’achat de 5
euros, puis de 10 euros, en
lui rappelant qu’il avait "de
la chance d’être remboursé".
Une attitude que n’a pas
appréciée l’acheteur qui a
décidé de porter plainte

contre Amazon.



CORONAVIRUS EN ALGÉRIE DOSSIERS ADMINISTRATIFS

12 DÉCÈS ET
410 NOUVEAUX

CAS

FIN
DES CERTIFICATS

DE RÉSIDENCE
ET DES CASIERS

JUDICIAIRES
N° 4158 | Mercredi 23 décembre 2020 --  Prix : 10 DA • www.lemidi-dz.com

IS
SN

 : 
11

12
-7

44
9

Q U O T I D I E N  N AT I O N A L  D ' I N F O R M AT I O N
Lʼinfo, rien que lʼinfo

Page 4 Page 3

CHOIX DU VACCIN ANTI-COVID

LE COUP DE GUEULE 
DU DR BEKKAT BERKANI

Page 5

L'EXPLOITATION 
DE L'OR POUR BIENTÔT

DANS LE SUD

SELON MOHAMED ARKABTRAVAIL MÉMORIEL

PREMIER VOL DIRECT ISRAËL-MAROC HIER

Page 3Page 3

LA TRAHISON
CONSOMMÉE

Pages 16

L’ALGÉRIE RÉCLAME 
À LA FRANCE “LA TOTALITÉ

DE SES ARCHIVES”

PAR KAHINA HAMMOUDI

L e premier vol commercial direct
entre le Maroc et Israel survolait
hier la Méditerranée, avec à son
bord, le gendre du président améri-

cain Donald Trump, Jared Kushner, et un
conseiller du Premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu, preuve que la nor-
malisation des relations entre les deux
pays est bien en route.
L’avion, sur le point de décoller, a été
frappé des sigles sioniste et marocain,
afin de notifier en images cette historique
trahison.
Après les Emirats arabes unis, Bahreïn et
le Soudan, le Maroc est devenu le qua-
trième pays du Monde arabe, à annoncer
cette année une normalisation de ses rela-
tions avec Israël sous l’égide des Etats-
Unis, avec à la clé un vol direct de Tel-
Aviv vers Rabat qui a décollé mardi matin.
Avant la pandémie de nouveau coronavi-
rus,  le Maroc accueillait chaque année
entre 50.000 et 70.000 touristes juifs,
pour la plupart en provenance indirecte
d’Israël.  “50.000 Israéliens v iennent tout
juste de se rendre à Dubaï et ce qui se passe
là-bas est une révolution, parce que les
Emiratis les ont accueillis chaleureuse-
ment (…) et la même chose va se produire
maintenant à Rabat et Casablanca”, avait
déclaré lundi soir Benjamin Netanyahu,
dont le conseiller spécial à la sécurité,
Meir Ben Shabbat,  s’est aussi envolé
mardi pour Rabat à bord d’un avion de la
compagnie israélienne El Al.
Ce vol Tel-Aviv/Rabat doit être suivi par
la signature d’accords au Maroc et le déve-
loppement, à terme, de lignes aériennes
directes entre les deux pays.

Sahara occidental/Palestine

En acceptant de relancer officiellement
ses relations avec Israël,  le Maroc a
obtenu en contrepartie que le président
Trump reconnaisse sa “souveraineté” sur
le Sahara occidental,  une ex-colonie espa-
gnole que lui disputent depuis des décen-

nies le Front Polisario,  soutenus par
l’Algérie.
L’accord propose d’ailleurs,  l’ouverture
d’un consulat américain au Sahara occi-
dental et un programme d’investissement
américain, que la presse marocaine assure
colossal,  la réouverture de bureaux diplo-
matiques à Tel-Aviv et Rabat, fermés au
début des années 2000, et le développe-
ment de la coopération économique bila-
térale. Mais comme le Sahara occidental,
le soutien aux Palestiniens est considéré
comme une “cause nationale”au Maroc.
Si,  selon l’agence officielle MAP, les
Marocains ont célébré dans le monde
entier la “marocanité du Sahara”, deux
manifestations pro-palestiniennes ont
été interdites la semaine dernière à Rabat,
avec une mobilisation impressionnante
des forces de l’ordre.
Les Palestiniens,  du Fatah laïc de
Mahmoud Abbas aux islamistes du Hamas,
s’opposent à ces accords, estimant que la
normalisation des relations entre Israël et
le monde arabe aurait dû se faire après un
accord de paix israélo-palestinien et non
avant.

Coopération ancienne

Israël,  qui compte des centaines de mil-
liers de juifs d’origine marocaine, et le
Maroc, où vit encore la communauté juive
la plus importante d’Afrique du Nord,
avaient déjà entretenu des relations offi-
cielles à la fin des années 1990.
Deux bureaux diplomatiques ont assuré la
liaison après les accords de paix israléo-
palestiniens d’Oslo de 1993, jusqu’à leur
fermeture après le déclenchement de la
deuxième intifada en 2000.
Le nouvel accord formalise “un partenariat
de facto remontant à plus de 60 ans», avec
notamment une «coopération dans le
domaine du renseignement et de la sécu-
rité”,  a rappelé Ahmed Charaï,  patron de
presse marocain connu pour sa proximité
avec les cercles de pouvoir, dans une chro-
nique publiée par le Jerusalem Post.

Fait rare dans le monde arabe, le Maroc
revendique “l’affluent juif” de son his-
toire, sous l’impulsion du roi Mohammed
VI. Casablanca accueille, notamment un
“musée du judaïsme marocain”.

L’itinéraire de l’appareil d’El Al

Le vol a quitté l’aéroport de Tel-Aviv, hier
mardi, vers 10h du matin heure locale, à
destination de Rabat avec à son bord une
délégation israélo-américaine,  notam-
ment le gendre du président des États-
Unis, Jared Kushner. La fille du président
Donald Trump, Ivanka, a publié sur le
réseau social Twitter, la photo de la carte
d’embarquement de son époux à bord de ce
vol. Baptisé LY555, le vol commercial a
emprunté un itinéraire le faisant passer
par le sud de la Grèce, puis la Sardaigne
avant de traverser Palma de Mallorca en
Espagne pour se diriger vers Rabat.
L’arrivée de l’avion est prévue vers 15h
heure locale.
Ce vol direct,  reliant Israël et le Maroc,
intervient alors que les deux pays ont
annoncé la normalisation de leurs rela-
tions diplomatiques en échange de la
reconnaissance par les États-Unis de la
souveraineté du Maroc sur le Sahara
occupé. Le vol a par ailleurs bénéficié
d’une intense campagne de propagande,
par les autorités israéliennes et améri-
caines, sur les réseaux sociaux. “Le vol
historique EL-AL LY555 a décollé ce
matin de l’aéroport international Ben
Gourion d’Israël à destination de Rabat, au
Maroc. À son bord, une délégation de haut
niveau et les espoirs de toute la nation
pour la promotion réussie de la nouvelle
amitié”, a affirmé la page officielle de
l’État israélien sur le réseau social Twitter.
La Maison Blanche a, quant à elle, publié
une vidéo filmée par M. Kushner à bord de
l’avion lors du décollage vers le Maroc.
Contrairement à l’Arabie saoudite,  qui
avait ouvert son espace aérien à l’avion
d’El Al qui effectuait le premier vol com-
mercial entre Israël et les Emirats arabes

unis, le 31 août dernier, dans la foulée de
la normalisation des relations diploma-
tiques entre Tel Aviv et Abu Dhabi, l’avion
israélien à destination à Rabat n’a survolé
aucun pays de la région. Il a emprunté un
itinéraire au-dessus de la Méditerranée.
Sur les réseaux sociaux,  de nombreux
internautes algériens ont publié des cap-
tures d’écran de l’itinéraire de l’appareil
d’El Al, pour montrer qu’il n’a pas survolé
l’Algérie, en réponse à une information
publiée par le journal marocain
Assihifa.com sur Facebook.
L’Algérie, qui refuse de normaliser ses
relations avec Israël,  n’a pas été survolée
par l’avion israélien en direction du
Maroc, ni la Tunisie d’ailleurs.

K.  H.
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Fadjr 06:25
Dohr 12:47
Asr 15:19

Maghreb 17:40
Icha 19:04
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