
U n accord "innovant et historique",
conclu récemment entre divers parte-
naires internationaux, permettra de

réduire de 75 % le coût du traitement du
VIH Sida pour les enfants issus des pays à
revenu faible et intermédiaire, annonce une
note d'information d'Onusida Algérie.
"Un traitement contre le VIH, très attendu
et conçu spécifiquement pour les enfants,
sera désormais disponible dans les pays à
revenu faible et intermédiaire, grâce à un
accord innovant et historique conclu entre
Unitaid et la Clinton health access initia-
tive (CHAI)", indique la même source.
Unitaid étant une organisation internatio-
nale d'achats de médicaments alors que
CHAI est une fondation américaine de sou-
tien à l'accès au traitement antirétroviral
(ARV). Cet accord, est-il ajouté, permettra
ainsi de réduire considérablement le coût du
traitement pédiatrique annuel du VIH, pas-
sant de plus de 480 dollars par enfant à
moins de 120 dollars par enfant, avec cette
précision que la nouvelle formulation est
"dispersible et aromatisée à la fraise, ce qui
permet aux plus jeunes enfants vivant avec
le VIH d’être traités avec les meilleurs
médicaments disponibles".
L'Onusida Algérie rappelle, à ce propos, le
partenariat innovant ayant permis
d’accélérer le développement de la première
formulation pédiatrique générique dispersi-
ble du Dolutegravir (DTG), l'annonce de ce
traitement recommandé contre le VIH en
"première intention" ayant été faite en octo-
bre dernier. Avec le nouvel accord de prix,
conclu avec les fabricants de génériques
Viatris et Macleods, il est attendu, à
l'avenir, le lancement d’une nouvelle for-
mulation dispersible du DTG à un coût
annuel de 36 dollars par enfant, contre envi-
ron 400 dollars auparavant, annonce-t-on
encore.
"Le partenariat novateur conclu entre

Unitaid, CHAI, ViiV Healthcare ainsi que
Viatris, a permis d’obtenir l’approbation
réglementaire la plus rapide jamais obtenue
dans le cadre du programme PEPFAR de la
FDA américaine pour un médicament
pédiatrique générique contre le VIH", se
félicite l'Onusida Algérie.
1,7 million d’enfants dans le monde vivent
avec le VIH, mais seulement la moitié
d'entre eux reçoivent un traitement alors
que 100.000 meurent chaque année et ce,
en raison notamment du manque de "dispo-
nibilité de médicaments efficaces, accepta-
bles et adaptés à leur cas", déplore la même
source. "Les enfants des pays à revenu fai-
ble et intermédiaire attendent souvent des
années avant d’avoir accès aux mêmes
médicaments que les adultes, ce qui nuit à
leur qualité de vie, et entraîne parfois des
décès évitables.
Cet accord novateur permettra de mettre à
la disposition des enfants, à un rythme
record, des DTG dispersibles de qualité
garantie. Garantir l’accès à ce traitement

transformera la vie des enfants vivant avec
le VIH, en les aidant à rester sous traite-
ment et en sauvant des milliers de vies", a
déclaré le directeur exécutif d’Unitaid,
Philippe Duneton. Le DTG "est recom-
mandé par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) comme traitement de pre-
mière intention pour les enfants de plus de
4 semaines et pesant plus de 3 kg depuis
2018, mais à ce jour, seuls les enfants
pesant 20 kg ou plus ont pu avoir accès au
médicament en raison du manque de formu-
lations dispersibles et adaptées à l’âge des
plus jeunes enfants", relève l'Onusida,
insistant pour que "toutes les personnes
vivant avec le VIH atteignent et maintien-
nent un stade de suppression virale". Car,
explique l'Agence onusienne, "une charge
virale non supprimée fait courir à une per-
sonne vivant avec le VIH un risque accru
de contracter des co-infections, comme la
tuberculose", mettant en avant la conjonc-
ture sanitaire mondiale actuelle, à savoir la
pandémie de Covid-19.

En dépit des mesures de confinement prises
par les pouvoirs publics et de la fluidité de
la circulation, sans oublier les multiples
dispositifs de lutte contre les accidents de
la circulation, et les campagnes
d'information et de sensibilisation initiées
sur la sécurité routière, l'hécatombe sur les
routes continue. Quitte à le rappeler, c'est
la première cause de mortalité en Algérie.
En effet, tous les jours que Dieu fait, la
GN, la DGSN et la Protection civile font
le bilan des accidents de la route. Le nom-
bre des morts et des blessés est en hausse
continuelle. Le bilan macabre des victimes
donne froid dans le dos. Et l’impression
qui se dégage est que la route tue davantage
que le coronavirus. Et le bilan de la DNSR
est là pour le confirmer.
17.788 accidents de la route survenus

durant les 11 premiers mois de l’année
2020, faisant 2.658 morts et 24.218 bles-
sés à différents degrés, a dévoilé ladite cor-
poration. La situation demeure inquiétante.
Et le dernier bilan publié par les services
de la Protection civile allant du 13 au 19
décembre courant, où 19 personnes ont
trouvé la mort et 947 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la circulation
survenus à travers différentes régions du
pays, vient de confirmer celui de la DNSR,
où toutes les mesures coercitives prises
jusque-là n’ont pas eu l’effet souhaité, en
attendant le résultat du projet présidentiel
lié à ce fléau. Toujours dans le contexte de
la lutte contre les accidents de la circula-
tion la DNSR, faut-il l’aviser avait lancé,
à partir de Blida, une campagne de sensibi-
lisation sur les accidents de la route en sai-

son hivernale, ciblant principalement les
conducteurs de poids-lourd, sous le signe
"En hiver, redoublez de vigilance". Dans
un communiqué la DNSR a souligné que
ce bilan vise "à informer l’opinion
publique de l’évolution du phénomène des
accidents de la route à l'échelle nationale,
aussi bien en milieu urbain que rural". A
rappeler que le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a chargé le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, de
prendre en charge ce lourd dossier, pour
mettre fin à ces catastrophes qui ont pris
des proportions inacceptables et intoléra-
bles, avec la hausse constante et préoccu-
pante de sinistres sur nos routes, occasion-
nant des pertes humaines et matérielles et
impactant la santé publique et l'intégrité du
citoyen.
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TRAITEMENT PÉDIATRIQUE DU VIH

75 % DE MOINS SUR
LE COÛT POUR LES PAYS

À REVENU FAIBLE

ACCIDENTS DE LA ROUTE

PLUS DE 2.600 MORTS EN 2020

SOUTIEN AUX GROUPES
TERRORISTES

Deux éléments
arrêtés

la dernière
semaine

Deux éléments de soutien aux groupes terro-
ristes ont été arrêtés à Khenchela par un déta-
chement de l'Armée nationale populaire (ANP),
durant la période du 16 au 22 décembre 2020, a
indiqué hier un bilan publié par le ministère de
la Défense nationale. "Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement de l'Armée
nationale populaire a arrêté 2 éléments de sou-
tien aux groupes terroristes à Khenchela, tandis
qu’un autre détachement de l'ANP a découvert
et détruit une bombe de confection artisanale à
Rélizane", est-il précisé dans ce bilan. Selon la
même source, "de grandes quantités de kif
traité s’élevant à 24 quintaux et 58,632 kilo-
grammes, ayant été introduites via les fron-
tières avec le Maroc" ont été saisies lors
d'opérations distinctes, durant cette période.
En outre, 37 narcotrafiquants ont été arrêtés par
détachements combinés de l'ANP, en coordina-
tion avec les différents services de sécurité, lors
de ces opérations menées "dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée et en conti-
nuité des efforts intenses visant à contrecarrer
le phénomène du narcotrafic dans notre pays".
Détaillant ces opérations exécutées "dans la
dynamique des efforts continus dans la lutte
antiterroriste et contre la criminalité organisée
multiforme", le bilan fait état de la saisie, dans
la zone d'Oum-Laâchar à Tindouf, d'une
"importante quantité de kif traité s’élevant à 10
quintaux et 3 kilogrammes" par un détachement
combiné de l'ANP. A Naâma, "les gardes-fron-
tières ont appréhendé 5 narcotrafiquants de
nationalité marocaine et saisi 6 quintaux et
87,670 kilogrammes de la même substance
dans deux opérations", alors que "2 narcotrafi-
quants ont été arrêtés à Béchar où 3 quintaux et
40,5 kilogrammes de kif traité et 320 grammes
de cocaïne ont été saisis".
Dans le même contexte, 30 narcotrafiquants ont
été interceptés par des détachements combinés
de l'ANP, les services de la Gendarmerie natio-
nale et les gardes-frontières qui ont saisi égale-
ment 4 quintaux et 27,462 kilogrammes de kif
traité, 790 grammes de cocaïne et 18.024 com-
primés psychotropes, lors d'opérations dis-
tinctes menées à Adrar, Oran, Tlemcen,
Aïn-Defla, Ouargla, Ghardaïa, Tébessa, Batna,
Sétif, Annaba et Sidi-Bel-Abbès.
D’autre part 197 ndividus ont été arrêtés à
Tamanrasset, In-Guezzam, Bordj-Badji-
Mokhtar, Illizi et Tindouf par des détachements
de l'ANP qui ont saisi également 35 véhicules,
333 groupes électrogènes, 148 marteaux-
piqueurs, 376 sacs de mélange de pierres et d'or
brut, des outils de détonation et d'autres équipe-
ments utilisés dans des opérations d'orpaillage
illicite ainsi que 3,84 tonnes de denrées alimen-
taires destinées à la contrebande. 9 autres indi-
vidus ont été arrêtés, et 8 fusils de chasse et 1
pistolet automatique ont été saisis lors
d’opérations distinctes menées à Khenchela,
Sétif, M’sila, Batna et Oum el-Bouaghi, est-il
précisé dans le bilan, soulignant que "des tenta-
tives de contrebande de grandes quantités de
carburants s'élevant à 23.411 litres ont été
déjouées à Tamanrasset, Adrar, Tébessa, Souk-
Ahras et El-Tarf". Par ailleurs, des tentatives
d'émigration clandestine ont été déjouées par
les gardes-côtes et les services de la
Gendarmerie nationale qui ont procédé au sau-
vetage de 185 individus dont 17 émigrants de
nationalité marocaine, à bord d'embarcations de
confection artisanale à In-Témouchent,
Tlemcen, Mostaganem, Alger, Boumerdès,
Annaba et El-Tarf, alors que 81 immigrants
clandestins de différentes nationalités ont été
arrêtés à Tlemcen, Tindouf, Rélizane, Ouargla,
Ghardaïa, Tamanrasset, Saïda et Djanet.
Le ministère de la Défense nationale a estimé, à
ce titre, que ces "multiples opérations ayant
abouti à des résultats qualitatifs, reflètent le
haut professionnalisme, la vigilance et la dispo-
nibilité permanentes de nos Forces armées à
travers tout le territoire national".
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Dans l'aube dorée, une panthère hisse sur une
branche d'olivier la carcasse d'un jeune éland du
Cap tué dans la nuit. Chasseuse redoutable et
mère d'une infinie patience, elle cache là une
proie dont elle destine une portion à son petit, un
mâle âgé de 5 mois. Tous deux vivent au coeur de
la plaine du Serengeti, une savane à cheval sur la
Tanzanie et le Kenya où, chaque matin, débute un
somptueux ballet animalier : éléphants, antilopes,
gazelles, zèbres, girafes, myriade d'oiseaux et de
singes...  

21h00

LLAA  VVIIEE  SSEECCRRÈÈTTEE  
DDEESS  AANNIIMMAAUUXX  
DDUU  VVIILLLLAAGGEE

LLAA  PPAANNTTHHÈÈRREE

À la manière d'un conte, Cécile de France raconte «La
vie secrète de ces animaux du village» qui, à l'abri du
regard des hommes, se nourrissent, se reproduisent,
élèvent leur progéniture et, parfois, se livrent des com-
bats sans merci. Nous découvrons ainsi le comporte-
ment inédit du loir, des écureuils roux ou encore de la
reine des frelons. Au jardin, les crapauds, la martre, le
lapin ou le hérisson se partagent un territoire cultivé de
fruits et de légumes tandis que rôdent des sangliers ou
des renards. Les souris et les rats deviennent de char-
mants petits rongeurs inoffensifs.  

21h00

LLAA  BBEELLLLEE  
EETT  LLEE  CCLLOOCCHHAARRDD

LLEESS  1122  CCOOUUPPSS  
DDEE  NNOOËËLL

Lady, une adorable petite cocker à pedigree, gâtée et chou-
choutée, qui vit dans une bonne maison d'un quartier chic de
la Nouvelle-Angleterre, s'interroge sur les changements de
comportement récents de ses maîtres, lorsqu'elle fait la ren-
contre d'un chien errant prénommé Clochard. Pour ce cor-
niaud roublard, mauvais garçon au grand coeur, la rue n'a
plus aucun secret. Rapidement, Lady et Clochard deviennent
inséparables et se lancent dans une aventure au terme de
laquelle tous les deux finiront par trouver l'amour... Non sans
avoir subi la tyrannie des deux adorables chats siamois de
tante Sarah, Si et Am, tout aussi diaboliques que sournois

21h00
Jean-Luc Reichmann propose un Noël vraiment pas comme
les autres autour de la grande famille des «12 coups de
midi». Une soirée magique mêlant bonne humeur, fous rires,
fête, féérie, surprises et cadeaux... pour un réveillon mémora-
ble, où tous les voeux de Noël seront exaucés ! Deux invités
de marque, Michèle Laroque et Patrick Bruel, seront de la
partie aux côtés de certains des plus grands «Maîtres de
midi» de l'émission : Paul, Xavier, Éric, Timothée, Hakim et
Caroline. Tous joueront au profit des Restos du coeur. Les
téléspectateurs pourront également tenter de remporter un
chèque et de nombreux cadeaux.  

21h00

330000  CCHHOOEEUURRSS  PPOOUURR
LLEESS  FFÊÊTTEESS

À l'occasion du réveillon de Noël, Vincent Niclo
prend les rênes de «300 choeurs» pour vous offrir
un numéro exceptionnel avec les plus grands
artistes de la scène française et internationale. Une
soirée placée sous le signe du partage et de la fête
pour toute la famille ! Pour ce show événement,
le chanteur a réuni ses amis artistes autour des
plus beaux choeurs français. Ils reprendront, en
solo ou en duo, les plus beaux chants de Noël et
quelques-uns des grands standards lyriques et de la
chanson dans des versions inédites. Des artistes de
toutes les générations, pour show de Noël musi-
cal convivial et plein de surprises !

21h00

NNOOTTRREE--DDAAMMEE  
DDEE  PPAARRIISS,,  LL''ÉÉPPRREEUUVVEE

DDEESS  SSIIÈÈCCLLEESS

Retour en 2019 quand le monde entier, abasourdi, a
cru pendant de longues heures que Notre-Dame de
Paris, la plus célèbre des cathédrales, allait dispa-
raître dans un incendie. Celle que l'on pensait éter-
nelle est soudainement apparue vulnérable, fragile.
Si cette épreuve a été l'une des plus effroyables de
l'histoire de Notre-Dame de Paris, c'est cependant
loin d'être la seule. Qui sait combien de fois, en plus
de huit cents ans, elle a failli disparaître pour se
relever à chaque fois ? Cette émission raconte son
incroyable d'épopée. C'est la cathédrale elle-même,
incarnée par la voix de Sophie Marceau, qui revient
sur sa tumultueuse histoire grâce à l'animation 3D

21h00

LLEE  GGRRAANNDD  BBÊÊTTIISSIIEERR

Un Noël sans bêtisier ne serait pas vraiment
Noël ! La chaîne a donc préparé un programme
de fêtes. Au menu : les images les plus drôles
de l'année avec le meilleur des jeux télé, les
gaffes les plus incroyables et les plus grands
fous rires, ainsi que tous les déjantés qui font
le bonheur du Net et l'exploration des plus
grands moments de solitude à la télévision...
sans oublier bien sûr les bébés les plus irrésis-
tibles et les Pères Noël les plus fous ! Près de
deux heures de rire en perspective, pour le plai-
sir des petits et des plus grands

21h00

MM..  PPOOKKOORRAA  ::  
««MMYY  WWAAYY  TTOOUURR»»

Après le succès de l'album «My Way», certifié disque de
diamant avec plus de 500000 exemplaires écoulés, la
chaîne diffuse le show de M. Pokora, capté dans sa ville
natale, à Strasbourg. L'occasion de revivre le concert de
la tournée qui a rassemblé plus de 350000 spectateurs,
avec une scénographie à couper le souffle et des jeux de
lumières éblouissants... Avec notamment les titres «Cette
année-là», «Alexandrie, Alexandra», «Belinda», mais
aussi les plus grands succès de l'artiste, comme «On est
là», «Voir la nuit s'emballer», «Le monde»... ainsi que
deux titres bonus inédits en versions acoustiques : «Le
chanteur malheureux» et le «Mal aimé»

21h00
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"L’Algérie accorde une importance capitale à
l’élargissement de l’action policière commune, à la

faveur d'un échange de vues à même de déboucher sur
un plan sécuritaire commun, dans lequel sont prises en
compte la dimension arabe et les spécificités et traditions

de chaque société." 

KAMEL BELDJOUD

184.334 comptes CCP ouverts au profit 
de nouveaux bacheliers

La wilaya de Tipasa a enregistré l’ouverture de l’Institut natio-
nal de formation supérieure des sages-femmes et des paramédi-
caux de Hadjout, doté d’une capacité d’accueil théorique de
1.000 places pédagogiques. En procédant à l’ouverture de cet
institut, 1er du genre à l’échelle de la wilaya, la wali de Tipasa
Labiba Ouinaz, a mis l’accent sur "l’importance de ce nouvel
acquis" pour le système de formation supérieure au double
plan local et régional, notamment en "cette conjoncture sani-
taire particulière traversée par le pays, et durant laquelle les éta-
blissements hospitaliers ont exprimé à maintes reprises un
besoin pressant pour des ressources humaines". L’objectif
escompté de ce nouvel établissement de formation est la cou-
verture du déficit accusé en matière d’infirmiers, laborantins,
sages femmes, et autres spécialités paramédicales. Selon les
explications fournies par ses responsables, l’Institut national
de formation supérieure des sages femmes et des paramédicaux
de Hadjout peut assurer une offre de 1.000 places pédago-
giques, reparties sur 4 spécialité sage-femme, agent anesthé-

siste et de réanimation, laborantin, infirmier de santé publique
et spécialiste en radiologie". Plus de 400 élèves ont rejoint cet
institut, dimanche, à la faveur de la rentrée professionnelle
2020/2021.

Pas moins de 184.334 compte CCP ont été ouverts au profit
des nouveaux bacheliers durant la période allant du 12 novem-
bre au 16 décembre 2020, indique un communiqué d'Algérie-
Poste (AP), qui relève que ce nombre représente 67 % du total
des nouveaux bacheliers, soit 271.000. 
L'ouverture de ces comptes fait suite à la signature de deux
convention-cadres dont une avec l'entreprise Algérie Poste,
visant, principalement, la numérisation et la simplification
des services offerts aux nouveaux bacheliers. 
Les demandes d'ouverture de comptes courants postaux en
ligne ont connu, quant à elles, une forte hausse évaluée à
12.529 demandes durant la période coïncidant avec les inscrip-
tions universitaires. Par ailleurs, et depuis le lancement, le 8
novembre dernier, de l'opération de numérisation de la presta-
tion de paiement des frais d'inscriptions universitaires,
d'hébergement et de transport au niveau des bureaux de poste,
les paiement des frais d'inscription au niveau des établisse-
ments postaux ont atteint 98.199 opérations.  
Algérie-Poste a mis, sur son site web, une plateforme

d'enregistrement des demandes d'ouverture de CCP dédiée aux
bacheliers.

Sept (7) artistes plasticiens ont fait don de toiles au Musée
d'arts modernes d'Oran (Mamo), a appris l’APS auprès de cet
établissement culturel. Les toiles appartiennent aux artistes

plasticiens Selka Abdelwahab, Hachemi Ameur, Kalouza
Mohamed Amine, Cherif Slimane, Halima Salem, Chemirik
Dalila et Kaissar Sid-Ahmed, a indiqué, à l'APS , la conserva-
trice du patrimoine au Mamo, situé au centre-ville d'Oran. Ces
œuvres s'ajoutent à onze (11) autres toiles offertes par un
groupe d'artistes, soit dix-huit (18) toiles au total acquises par
le Mamo, a fait savoir Hawa Khadidja, soulignant que "le
nombre de toiles offertes aurait pu être plus important s'il n'y
a pas eu le gel des activités culturelles à cause de la pandémie
du Covid-19". Les sept (7) toiles d'artistes, issus de différentes
wilayas du pays, présentent des  thèmes variés, traitant notam-
ment de la glorieuse guerre de Libération nationale et des chou-
hada, de l'amour de la patrie, de la femme algérienne, ainsi que
du patrimoine et de la caligraphie. Hawa Khadidja a également
annoncé qu'une exposition virtuelle de toiles est prévue l'année
prochaine, au cours de laquelle des artistes seront honorés par
des diplômes et attestations.

Des artistes plasticiens
font don de toiles au Mamo

Ouverture d’un institut de formation
des paramédicaux à Tipasa Le Père 

et la Mère Noël 
positifs

au... Covid-19 

La pandémie de corona-
virus connaît un nou-

veau pic aux États-Unis
ces dernières semaines.

Et dans l’état de
Géorgie, ce sont une

cinquantaine d’enfants
qui ont été placés en

quarantaine après une
parade de Noël, organi-
sée le jeudi 10 décem-

bre. L’homme et la
femme déguisés en Père

et Mère Noëlpour
l’occasion sont  entrés
en contact avec des

dizaines d’enfants qui
ont pu leur remettre

leurs listes de souhaits.
Les enfants ont égale-

ment pu parler avec les
deux comédiens et pren-

dre des photos avec
eux.

Enceinte de 
9 mois elle court

1.600 mètres
pour un... pari

L’époux d’une
Californienne âgée de 28
ans a parié 100 dollars

(84,5 euros) que sa
femme, qui était sur le
point d’accoucher, ne

pouvait pas parcourir 1
mile (1.609 mètres) en

courant…
Son épouse a réussi

pourtant à parcourir la
distance en 5mn25s. Elle
a réalisé sa course une
semaine avant la date
du terme de sa gros-

sesse.  Cet exploit a été
filmé par l’époux et ce
dernier l’a mis en ligne
sur TikTok. Il faut savoir

que deux médecins
avaient autorisé la

future maman à courir. 



MIDI LIBRE
N° 4159 | Jeudi 24 décembre 202014 SPORTS

La JSK est revenue avec une
victoire importante du Niger,
en damant le pion à
l'US Gendarmerie nationale en
match aller du second tour
préliminaire de la Coupe de la
Confédération africaine de
football, confirmant, ainsi, sa
résurrection avec l’arrivée à la
barre technique de Youcef
Bouzidi.

PAR MOURAD SALHI

L a JSK a réussi à sorti la tête de
l’eau. En effet, après avoir renoué
avec la victoire en championnat

en allant s’imposer à Chlef face à
l’ASO, la JS Kabylie, version Youcef
Bouzidi, confirme en Coupe de la
Confédération africaine de football, en
dominant l'US Gendarmerie nationale
à Niamey, au Niger.
Le club semble retrouver son rythme
de croisière. Après trois matches sans
marquer le moindre but, les Canaris
ont réussi à le faire à quatre reprises
sous la direction de Bouzidi. Une
réaction loin d’être fortuite, selon les
spécialistes en la matière. Le nouvel
entraîneur Youcef Bouzidi est derrière
cet exploit.
Le coach s’est investi corps et âme à
sa nouvelle équipe, "très promet-
teuse", selon ses premières déclara-
tions. Bouzidi n’a pas de baguette
magique certes, mais il a su influer sur
le mental de ses poulains pour surpas-
ser la crise.
Pour Bouzidi, le club possède des
jeunes pétris de qualités, mais qui
manquaient de confiance. "À mon
arrivée, j’ai trouvé des joueurs jeunes
mais avec une grande volonté. J’étais
persuadé qu’ils manquaient de
confiance pour sortir du marasme. A
force de ne pas inscrire des buts et, du
coup, ne pas gagner des matchs, le
joueur plonge dans le doute", a expli-

qué Youcef Bouzidi. Au delà des deux
derniers résultats positifs à l’extérieur,
le coach a beaucoup apprécié l’état
d’esprit des joueurs. "Je pense que les
joueurs ont bien compris le message.
Ces résultats viennent récompenser
leur abnégation", a-t-il encore indi-
qué.
Bouzidi avait déjà laissé une excel-
lente impression à la JS Kabylie
durant la saison 2017-2018. Une
année difficile pour les Canaris qui
venaient de traverser une grosse crise,
mais Bouzidi avait réussi le grand défi
de sauver le club de la relégation, tout
en lui faisant atteindre haut la main la
finale de la Coupe d'Algérie.
Cette année encore, Bouzidi revient en
pompier, mais au début de la saison.
L’échec de l’entraîneur tunisien
Yamen Zelfani et l’absence des résul-
tats techniques ont poussé la direction
du club à rappeler Youcef Bouzidi
pour lui succéder à la tête de la barre

technique.
Concernant l'objectif qui lui est assi-
gné, c'est de jouer les premiers rôles
en championnat tout en allant le plus
loin possible en Coupe de la
Confédération. "Sans langue de bois,
en Coupe de la CAF, la JS Kabylie
représente les couleurs nationales.
Donc, nous sommes appelés à le faire
dignement", a confirmé Bouzidi.
La JSK, exempte de la cinquième
journée du championnat, prévue hier
mercredi, jouera son match retour de
ce deuxième tour préliminaire face à
l'US Gendarmerie nationale entre les 5
et 6 janvier prochain au stade du 1er-
Novembre à Tizi-Ouzou. Avec deux
buts inscrits à l’extérieur, les Kabyles
ne devraient pas rencontrer de diffi-
cultés pour se qualifier au prochain
tour de cette compétition continentale.

M. S.

FOOTBALL, SECOND TOUR PRÉLIMINAIRE DE LA COUPE DE LA CAF

Le pari gagnant de Bouzidi

ÉLIMINATION DES U-20 DU TOURNOI DE L’UNAF

Les explications de la Faf
La participation de l'équipe nationale
de football des moins de 20 ans
(U-20), éliminée lundi du tournoi de
l’Union nord-africaine (Unaf) à Tunis,
qualificatif à la CAN-2021 en
Mauritanie, fera l'objet d'une "évalua-
tion approfondie sur tous les plans,
loin de toute précipitation", par la
Fédération algérienne (Faf), a appris
l’APSmardi auprès d’une source auto-
risée.
Avec un seul point engrangé en trois
matchs, les juniors algériens ont quitté
précocement la compétition lundi,
avec un triste bilan d’un match nul et
deux défaites et un seul but inscrit. Les
coéquipiers de Moncef Bekrar ont
entamé la compétition en faisant
match nul face à la Tunisie (1-1),
avant de concéder deux défaites de

suite face au Maroc et à la Libye, sur
le même score (1-0). Selon la même
source, "aucune décision n'a été prise
concernant l'avenir du sélectionneur
national Saber Bensmaïn, toujours en
poste". Au cours de son évaluation, la
Faf prendra en compte plusieurs para-
mètres, dont "le jeu produit par
l’équipe, l’amalgame entre les joueurs
locaux et ceux évoluant à l’étranger",
avant de prendre d'éventuelles déci-
sions, précise la même source.
Dans un compte rendu publié lundi
soir sur son site officiel, la Faf a qua-
lifié de "désillusion" l'élimination de
l’Algérie du tournoi de l’Unaf, alors
qu’elle visait l’une des deux places
qualificatives à la Can-2021 en
Mauritanie (14 février-4 mars).
Le tournoi de l'Unaf se déroule sous

forme d'un mini-championnat, au bout
duquel les deux premiers seront quali-
fiés pour la phase finale de la Can-
2021 de la catégorie, qui verra la par-
ticipation de 12 équipes.
Avec l'élimination de l’Algérie et le
retrait de l’Egypte en raison de la
détection de plusieurs cas positifs à la
Covid-19 chez les joueurs, trois pays
restent en course pour décrocher l’un
des deux billets qualificatifs : la
Tunisie, la Libye et le Maroc, et cela à
deux journées de l'épilogue.
Outre le pays organisateur, 9 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

TURQUIE
Feghouli marque

son 1er but
de la saison

À l'occasion de la réception de Goztepe,
le milieu de terrain algérien Sofiane
Feghouli a marqué son tout premier but
de la saison sous les couleurs de son
équipe en championnat.v L'ancien ailier
reconverti en milieu relayeur était tout
d'abord à l'origine du premier but après
avoir récupéré un ballon des pieds d'un
adversaire qui s'est transformé en une
passe clé pour Diagne, ce dernier a tiré
mais le gardien repousse le ballon qui
tombe finalement dans les pieds d'Emre
qui a ouvert le score. Feghouli en
deuxième période a continué le travail
qu'il effectue souvent en profitant des
espaces laissés par les adversaires, à la
62e minute il a demandé la balle dans le
dos des défenseurs centraux, contrôle
magnifiquement et la met au fond des
filets en inscrivant son tout premier but
en Championnat et le troisième pour son
équipe durant ce match. Score final : 3-1
pour Galatasaray qui continue son com-
bat pour lutter d'avoir le titre de cham-
pion cette saison.

ANGLETERRE
Mahrez buteur
contre Arsenal

Titularisé en League Cup après deux pas-
sages sur le banc en Premier League,
Mahrez a profité de l'absence de De
Bruyne pour exécuter un coup-franc et
marquer contre Arsenal. Alors que le
score était de 1-1 à la mi-temps, à la 52e
minute Manchester City obtient un
coup-franc quasiment plein axe à l'entrée
de la surface. L'Algérien se place tout
comme Fernandinho, avant de placer une
frappe forte et bien enroulée du pied
gauche que Runarsson tente de boxer
mais qui termine dans ses filets.
Par la suite, City s'impose finalement
sur le score de 4-1 à l'Émirates Stadium,
se qualifiant pour les demi-finales.

FRANCE, CHARDONNET :
« Delort-Laborde,

la grosse
doublette du
Championnat »

Auteur d'une passe décisive et d'un joli
but face à Brest cette semaine, l'attaquant
international algérien Andy Delort a reçu
l'éloge du défenseur adverse Brendan
Chardonnet. Le coéquipier de Belkebla a
félicité Delort pour sa prestation face à
Brest et il a parlé de sa doublette avec
Laborde en attaque : "C’est vraiment la
grosse doublette du championnat, la
meilleure du Championnat après celle du
PSG (Neymar-Mbappé)", a estimé
Chardonnet, évoquant un aspect de la per-
sonnalité du joueur Andy Delort, très
bavard sur le terrain. "Il ne fait que ça
(parler). Là, par exemple, au bout de
deux minutes de jeu, il vient dans mon
dos, il me tape sur l’épaule, et il part de
l’autre côté. Je me suis dit : Mais il est
fou ! Après, au bout de cinq minutes, il
me dit : -
Attention, je pars en profondeur. C’est
marrant, c’est sympa", a déclaré le défen-
seur français au micro du Super Moscato
Show diffusé sur RMC.

Le président de l’Assemblée
populaire nationale (APN),
Slimane Chenine, a réaffirmé
hier le soutien des députés de
la chambre basse du
Parlement au combat du
peuple sahraoui pour
l'indépendance.

PAR LAKHDARI BRAHIM

S limane Chenine dénoncera, par la
même occasion, "le troc irrationnel
et immoral auquel a recouru le

Maroc à travers la normalisation de ses
relations avec l'entité sioniste".
La déclaration du Président américain sor-
tant au sujet du Sahara occidental "ne
pourra en aucun cas modifier la nature juri-
dique et historique du Sahara occidental", a
précisé M. Chenine qui s'exprimait lors
des travaux d'une journée parlementaire
placée sous le thème "Pour l’application
du droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination", en présence du corps
diplomatique accrédité en Algérie et nom-
bre de personnalités nationales et
d’experts.
Attaché à ses "droits légitimes intransgres-
sibles, irréductibles et inaliénables, le peu-
ple sahraoui est déterminé à "poursuivre la
résistance légitime, sous toutes ses
formes, dans le but de défendre son droit à
l’autodétermination et à l’exercice de sa
souveraineté sur son territoire", a souligné
M. Chenine lors de cette journée, organi-
sée par la Commission des affaires étran-
gères, de la coopération et de l’émigration
à l’APN.
Et de confier que "la nature historique,
humanitaire, juridique et morale juste de la
cause sahraouie, ainsi que l’attachement de
ce peuple à ses droits légitimes, sont
autant d’éléments qui expliquent le combat
continu d’un peuple pacifique, civilisé et
patient pour son émancipation et le recou-
vrement de sa souveraineté".

Ce peuple qui "refuse tout complot ciblant
ses droits, tel que relevé lors des différentes
positions onusiennes, internationales et
civiles rejetant la conspiration", a soutenu
le président de la Chambre basse du
Parlement.
Pour M. Chenine, les événements surve-
nus à El-Gueguerat "ont clairement
influencé le processus de résistance du peu-
ple sahraoui, en mettant en échec les stra-
tégies de blackouts médiatiques, de contre-
vérités politiques et de la tergiversation de
la diplomatie marocaine au niveau du
Conseil de sécurité".
"La cause sahraouie est désormais plus
visible médiatiquement, au sein de l’Onu,
de l’Union africaine (UA) et de toutes les
instances internationales qui soutiennent
la cause sahraouie et appellent à la néces-
sité pour le Conseil de sécurité d’assumer
ses responsabilités dans la prise des déci-
sions indispensables à la relance du proces-
sus de règlement", a-t-il ajouté.
Un processus, poursuit M. Chenine, qui
doit passer par la nomination de l’envoyé
spécial du Secrétaire général de l'Onu pour
le Sahara occidental, tout en obligeant le
Maroc à "respecter le cessez-le-feu conclu

en septembre 1991, la protection des civils
sahraouis des politiques de répression
marocaines, ainsi que par l’interdiction du
pillage des richesses minières et halieu-
tiques sahraouies".
Selon le président de l'APN, le Secrétaire
général de l’Onu "doit consulter son
conseiller juridique sur le caractère illégal
de l’ouverture de représentations diploma-
tiques étrangères dans les territoires occu-
pés du Sahara occidental", avant de rappe-
ler la nécessité de permettre à la Minurso
d’organiser un référendum
d’autodétermination au Sahara occidental
dans les plus brefs délais.
Et de rappeler que "l’autodétermination est
un droit garanti dans le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques
(PIDCP), la résolution onusienne 1514 et
dans les différents pactes régionaux relatifs
aux droits de l’Homme, dont la Charte
africaine des droits de l'Homme et des
Peuples".
Soulignant que ce droit rappelle, de par sa
formulation et ses dimensions, à l'Onu ses
engagements quant à l'impératif de mettre
fin à l'occupation illégale des territoires
non autonomes et de permettre à leurs peu-

ples d'exercer leur droit à
l'autodétermination à travers un référen-
dum démocratique, loin de toute pression,
diktat ou coercition, M. Chenine a affirmé
qu'il "incombe à tous les pays de contri-
buer efficacement à faciliter l'exercice de ce
droit et à ne pas l'hypothéquer par leurs
calculs géopolitiques et économiques".
Le président de l'APN a rappelé, par la
même occasion, les positions de l'Algérie
à l'égard du droit des peuples à
l'autodétermination, qui "sont fondées sur
des principes inébranlables, loin de tous
calculs géopolitiques", ce qui place
l'Algérie à "l'avant-garde de la défense du
droit à l'autodétermination, en étant un
acteur proactif contribuant à la sécurité, la
paix et la stabilité régionales et internatio-
nales, dans une logique de solidarité fondée
sur la légitimité internationale".
M. Chenine a en outre réaffirmé "la dispo-
sition de l'APN d'accompagner
l'Assemblée nationale sahraouie et celles
des pays amis dans le renforcement de leurs
capacités parlementaires en matière de for-
mation, de partage des meilleures pratiques
parlementaires, notamment au niveau de la
diplomatie parlementaire, et de coordina-
tion de nos positions dans les cadres parle-
mentaires multilatéraux dans lesquels nous
sommes membres, au service de la cause
de nos frères sahraouis, afin de contribuer
à la réalisation de leur ambition légitime
pour l'indépendance et la souveraineté".

L. B.

PAR RACIM NIDAL

"La décision du roi de Maroc d’ouvrir une
ligne aérienne, de Rabat à Tel-Aviv, de
reconnaître l'entité sioniste, est un acte
totalement scandaleux" a déclaré, hier à la
radio Chaîne 3, le militant altermondia-
liste, membre du comité consultatif du
conseil des Nations unies des droits de
l’Homme, le sociologue suisse Jean
Ziegler.
Le premier vol commercial direct entre
l'entité sioniste et le Maroc, qui est arrivé
mardi à Rabat en provenance de Tel-Aviv,
avec à son bord une délégation l'occupant
sioniste-américaine, a suscité
l’indignation du militant altermondialiste,
qui a aussi qualifié ce premier pas de nor-
malisation des relations entre le Maroc et

l’entité sioniste d"acte scandaleux et
absurde". Ziegler a appelé la communauté
internationale à condamner ce deal entre le
Président sortant américain et le roi du
Maroc "il faut que l’opinion publique
internationale, les Nations unies, condam-
nent vigoureusement l’attitude lié au roi
du Maroc" a-t-il déclaré, en qualifiant l’acte
de "trahison envers les autres États musul-
mans" qui ont refuser la normalisation
avec l’entité sioniste, "Le Maroc est en
position de mensonge international, et en
pleine illégitimité internationale", a-t-il
soutenu.
Le sociologue suisse propose le boycott
diplomatique envers l'État hébreu, qui
selon lui "devrait pouvoir amener l'entité
sioniste à la table de négociation et à
considérer une paix, qui débouchera sur la

naissance d’un État palestinien souve-
rain", et que la "seule façon pour forcer
l'occupant sioniste à respecter le droit
international à libérer les territoires occu-
pés, et de reconnaître enfin un État pales-
tinien", ajoute-t-il.
Par ailleurs, Jean Ziegler a commenté la
position qu’à tenu l’Algérie envers la
normalisation avec l’entité sioniste, et l’a
qualifié d’exemplaire. "L’Algérie, au
niveau international montre l’exemple
d’abord par le soutien permanent irréducti-
ble, qu’elle témoigne au peuple palesti-
nien et par sa solidarité envers le peuple
sahraoui, ainsi que son soutien indéfecti-
ble aux droits d’auto-détermination et donc
d’indépendance du peuple du Sahara occi-
dental", a-t-il conclu.

R. N.
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SAHARA OCCIDENTAL

L'APN réitère son soutien constant
au combat du peuple sahraoui

JEAN ZIEGLER, MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF DU CONSEIL DES NATIONS UNIES
DES DROITS DE L’HOMME :

"La décision marocaine de reconnaître
l'entité sioniste est totalement scandaleux"

NORMALISATION
MAROCO-ISRAÉLIENNE
Makri dézingue

son ami Saâd-Eddine
El Othmani

La récente officialisation de la normalisa-
tion des relations entre le Maroc et Israël,
sous l'impulsion du Président américain
Donald Trump, jette le trouble dans la mou-
vance islamiste, notamment la tendance
"frériste", du fait de l'implication directe de
Saâd-Eddine El Othmani, Premier ministre
marocain, membre assumé et déclaré de
longue date de cette mouvance dont la cause
palestinienne est un marqueur idéologique.
Abderazak Makri, mis sous pression, a fini
par lâcher son ami El Othmani l'accusant de
"trahison de ses principes et sa ligne oppo-
sée à toute forme de normalisation avec
l'entité sioniste et de ses précédentes décla-
rations".
Tout en dézinguant, certainement à corps
défendant, son ami et néanmoins Premier
ministre de Mohamed VI depuis huit ans,
pour "promotion en faveur de a normalisa-
tion avec Israël", Abderazak Makri,
épargne néanmoins ses critiques aux mili-
tants du parti Justice et Développement,
écrivant sur sa page Facebook que "ce parti
renferme des militants sincères qui soutien-
nent de bonne foi la cause palestinienne
contre l'occupant sioniste".
"Si les instituions de ce parti souscrivent à
ce processus de normalisation, c'est une
trahison et c'est la preuve que ce parti est
entré dans le cercle de la sionisation",
ajoute Makri qui se défend contre toute
"complaisance" avec son ami Saâd-Eddine
El Othmani.
Abderazak Makri redoute par ailleurs le
"risque d'ex tension de la normalisation qui,
d'après lui pourrait s'étendre à l'Algérie e à
tous le monde arabe."

R. N.



La Tunisie a démenti
"catégoriquement" mardi soir
toute intention d'établir des
relations diplomatiques avec
l'entité sioniste, a rapporté
l'agence TAP.

C ontrairement aux informations
circulant dans un certain nom-
bre de médias sur la possibilité

de l'établissement des relations
diplomatiques entre la Tunisie et
l'entité sioniste, le ministère tunisien
des Affaires étrangères, de migration
et des Tunisiens à l'étranger a
confirmé dans un communiqué que
"toutes les allégations circulant à cet
égard étaient infondées et totalement
incompatibles avec la position offi-
cielle de principe de la Tunisie qui
soutient la juste cause palesti-
nienne".
Dans le communiqué, le ministère
tunisien a rappelé la position ferme
du Président tunisien Kaïs Saïed, qui
avait souligné à plusieurs reprises
que les "droits du peuple palestinien
étaient inaliénables, notamment son
droit à l'autodétermination et à la
création d'un État indépendant avec
Al-Qods pour capitale".
"Cette position de principe découle
de la volonté du peuple tunisien et

exprime ce qu'il ressent en termes de
solidarité et de soutien absolu aux
droits légitimes du peuple palesti-
nien, qui lui ont été garantis par
diverses références internationales,
les résolutions des Nations unies et
de ses différents organes, en particu-
lier celles du Conseil de sécurité et
de l'Assemblée générale, telles
qu'adoptées par de diverses autres
organisations internationales et

régionales", a précisé le ministère
tunisien. "La Tunisie réitère sa
pleine conviction qu'une paix juste,
durable et globale ne peut être éta-
blie dans la région sans appliquer les
décisions de légitimité internationale
concernant les droits du peuple
palestinien à récupérer ses terres
volées et à établir son État indépen-
dant", a ajouté le communiqué. En
conclusion, le ministère a réitéré

l'adhésion de la Tunisie au principe
de ne participer à aucune initiative
qui porte atteinte aux droits légitimes
du peuple palestinien frère, affirmant
qu'elle n'était pas intéressée à établir
des relations diplomatiques avec
l'entité sioniste tant qu'elle poursuit
sa politique allant à l'encontre des
décisions de légitimité internationale
et des principes du droit internatio-
nal.

Le Soudan et l'Éthiopie se sont enga-
gés à résoudre les questions concer-
nant leurs frontières communes dans
le respect des cadres existants et sur
les bases posées par les accords
conclus. Les deux pays ont pris cet
engagement lors de la session
d'ouverture des réunions du comité
conjoint pour la démarcation des fron-
tières qui a débuté mardi à Khartoum.
Le ministre des Affaires du cabinet
soudanais, Omer Manis, a dirigé la

délégation soudanaise à cette réunion,
tandis que la délégation éthiopienne
était dirigée par le vice-Premier minis-
tre et ministre des Affaires étrangères
éthiopien, Demeke Mekonnen.
"Les deux parties maintiennent une
volonté politique forte de délimiter les
frontières entre les deux pays", a
déclaré M. Manis en s'adressant à la
session d'ouverture. Il a réaffirmé les
liens historiques forts entre le Soudan
et l'Éthiopie.

M. Mekonnen, pour sa part, a souligné
que les tensions aux frontières ne
devraient pas perturber les relations
profondément enracinées entre les
deux pays. "Nous engagerons des dis-
cussions continues lors de cette réu-
nion et nous travaillerons à renforcer
les liens fraternels entre nos deux
pays", a déclaré le responsable éthio-
pien. "Les questions frontalières entre
les deux pays seront discutées dans le
respect des cadre existants et sur les

bases posées par les accords conclus
et signés, en plus de fixer une date
pour le début des travaux de terrain
de démarcation des frontières", a-t-il
ajouté. La frontière entre les deux
pays a été le théâtre d'une montée des
tensions la semaine dernière après que
l'amée soudanaise eut annoncé que
des forces et milices éthiopiennes
avaient tendu une embuscade à ses
soldats à l'intérieur du territoire sou-
danais.

Les Nations unies, des États et insti-
tutions internationales partenaires de
la République centrafricaine (RCA)
ont fermement condamné la recru-
descence des violences dans plu-
sieurs localités de ce pays d’Afrique
centrale en pleine campagne électo-
rale pour des élections présiden-
tielles et législatives de dimanche
prochain.
"Une coalition de groupes armés a
attaqué simultanément quatre pré-
fectures de l'ouest et du sud du pays.
Ces groupes ont également tenté

d'atteindre la capitale, Bangui", a
déclaré, lundi, le porte-parole du
Secrétaire général des Nations unies,
Stéphane Dujarric, lors d’un point de
presse, selon le site officiel de l'Onu,
soulignant que "les Casques bleus de
l'Onu ont réagi de manière proactive
et ont échangé des tirs avec des
groupes armés dans plusieurs zones,
et qu'aucun dommage n'avait été
signalé".
Le responsable onusien a assuré
dans la foulée, que les Nations unies
"continuent de collaborer" avec

toutes les parties prenantes centrafri-
caines, en étroite coopération avec
ses partenaires, dans un effort pour
"désamorcer les tensions, encoura-
ger les parties à résoudre leurs
préoccupations par des moyens
pacifiques et assurer la tenue des
élections, comme prévu".
Le chef de l'Onu, avait appelé ven-
dredi, par la voix de son porte-
parole, à la cessation des hostilités
en Centrafrique,, condamnant
"l'escalade de la violence". Il a
appelé tous les acteurs à cesser toute

hostilité de manière urgente, et à tra-
vailler ensemble pour "assurer des
conditions favorables à la tenue
d'élections crédibles, inclusives et
pacifiques le 27 décembre".
Vendredi soir, trois des plus puis-
sants groupes armés qui occupent
plus des deux-tiers du pays avaient
commencé à progresser sur des axes
routiers vitaux pour
l'approvisionnement de la capitale
Bangui. Ils avaient en outre annoncé
leur fusion.
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RELATIONS DIPLOMATIQUES AVEC L’ENTITÉ SIONISTE

La Tunisie dément toute intention
de normalisation

SOUDAN - ÉTHIOPIE

Résoudre les disputes frontalières dans le respect
des cadres existants

CENTRAFRIQUE

Fermes condamnations des violences
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N° 4159 | Jeudi 24 décembre 20204 EVENEMENT

L’Algérie se trouve
dans la catégorie 5 en
compagnie de pays tels
que l’Égypte, l’Inde,
l’Iran, la Biélorussie, la
Grèce, la Corée du Sud,
la Turquie, les Émirats
arabes unis ou encore
la Chine.
PAR RIAD EL HADI

L’ Algérie a été placée dans la caté-
gorie 5 des pays n’offrant aucune
garantie syndicale aux travail-

leurs, selon le dernier rapport sur les
droits syndicaux dans le monde établi
par la Confédération syndicale interna-
tionale (CSI).
La catégorie 5 des pays où aucune
garantie n’existe est la pire catégorie
établie par la CSI à l’exception de la
catégorie 5+, où aucune garantie
n’existe en raison de la rupture de l’État
de droit.
L’Algérie se trouve dans la catégorie 5
en compagnie de pays tels que l’Égypte,

l’Inde, l’Iran, la Biélorussie, la Grèce, la
Corée du Sud, la Turquie, les Émirats
arabes unis ou encore la Chine.
"En Algérie et en Égypte, la plupart des
syndicats indépendants n’ont toujours
pas été en mesure de fonctionner car les
autorités ont refusé de leur accorder de
reconnaissance, tandis que d’éminents
leaders syndicaux ont été persécutés par
l’État", affirme la Confédération syndi-
cale internationale dans son rapport.
La CSI met notamment en lumière le
traitement subi par la Confédération
générale autonome des travailleurs en
Algérie dont l’un de ses responsables,
Kaddour Chouicha. "En Algérie, les
bureaux de la CGATA ont été fermés
administrativement par les autorités le 3
décembre 2019, sans aucune raison",
dénonce le rapport.

Le cas du syndicaliste
Kaddour Chouicha

"Kaddour Chouicha, responsable au sein
de la CGATA, a été brièvement détenu
le 24 octobre 2019 à Oran pour sa par-
ticipation à un sit-in pacifique appelant
à la libération de dissidents politiques.
Le 9 décembre 2019, alors qu’il retour-
nait au poste de police pour récupérer
son téléphone portable, qui avait été
confisqué, il a de nouveau été arrêté

pour de fausses accusations, poursuivi
sommairement le lendemain et
condamné à une peine d’un an de pri-
son", dénonce encore la Confédération
syndicale internationale.
"La CGATA et le SESS, deux syndicats
indépendants et actifs en Algérie,
demandent leur enregistrement depuis
sept ans. Les autorités ont constam-
ment refusé de leur accorder la reconnais-
sance au motif douteux que les deux
organisations ne remplissent pas les
conditions légales", fustige en outre le
rapport.
Plus globalement, la Confédération
syndicale internationale signale dans
son rapport que "la rupture du contrat
social est exposée dans l’Indice mondial
des droits de la CSI 2020 avec des vio-
lations des droits des travailleurs au plus
haut niveau depuis sept ans".
"Les tendances des gouvernements et
des employeurs à restreindre les droits
des travailleurs par des violations de la
négociation collective et du droit de
grève, et à exclure les travailleurs des
syndicats, ont été aggravées en 2020 par
une augmentation du nombre de pays
qui empêchent l’enregistrement des syn-
dicats – refuser aux travailleurs à la fois
la représentation et les droits", affirme
le rapport.

R. E.

Le ministère de l’Énergie a apporté des
précisions concernant l'arrêt du port pétro-
lier et gazier de Arzew et Bethioua survenu
du 6 au 13 du mois courant, assurant que
les chargements des hydrocarbures ont
repris graduellement dès le 9 décembre,
tandis que le méthanier Lalla-Fatma-
N’soumer a chargé sa cargaison le 13
décembre.
"Nous tenons à informer l’opinion
publique que cet arrêt, survenu depuis le
début du mois de décembre, a été provoqué
par les mauvaises conditions météorolo-
giques, obligeant l’entreprise portuaire
d’Arzew à consigner les ports d’Arzew et

de Bethioua pour des périodes assez
longues, conduisant à une perturbation de
la navigation maritime", a précisé la direc-
tion générale des hydrocarbures du minis-
tère de l’Énergie dans une note
d’information publiée sur la page
Facebook du ministère.
La même source a également indiqué que
"la consignation des deux ports à compter
du 6 décembre 2020 a par conséquent
induit des retards allant de 3 à 13 jours,
mais de façon discontinue, dans les pro-
grammes de chargement des navires de
transport d’hydrocarbures destinés à
l’exportation et pour le marché national".

Le ministère a également fait savoir que
"les chargements des hydrocarbures ont
repris graduellement dès le 9 décembre"
courant tout en précisant que "le méthanier
Lalla-Fatma-n’soumer, cité dans la presse,
a chargé sa cargaison le 13 décembre, soit
un retard de 7 jours".
Ces perturbations de chargement des
navires "n’ont pas impacté la production
en amont, et ce, grâce à la disponibilité
des capacités de stockage au nord et au sud,
ainsi que leur bonne gestion par
Sonatrach’", a conclu le communiqué.

R. N.

Sur les dix dernières années, le Dinar a
perdu 37 % de sa valeur vis-à-vis de l’Euro
et plus de 77 % vis-à-vis du dollar améri-
cain, selon une évaluation du Cercle
d’actions et de réflexion pour l’entreprise
(Care).
Selon Care, le différentiel qui existait entre
l’euro et le dollar vis-à-vis du dinar s’est
réduit au cours du temps et a été divisé par
quatre. En effet, au début de l’année 2010,
le différentiel qui était de 42 % en faveur
de l’euro est tombé à moins de 10 % au
mois de mai de l’année 2020.
Entre le 18 octobre 2010 et le 22 décem-
bre 2020 (10 ans), le taux de change du

dinar est passé de 102 DA à 161,2 dinars
pour 1 euro. Par rapport au dollar, le taux
de change du Dinar, durant la même
période, est passé de 72,51 à 132,51 pour
1 dollar. En janvier dernier, le taux de
change du dinar était de 133 DA pour 1
euro et 120 DA pour 1 dollar.
Le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, s’est exprimé récem-
ment sur la baisse de la valeur du dinar.
Répondant au questionnement des mem-
bres de la commission des finances et du
budget de l’APN, dans le cadre de l’étude
du projet de loi du règlement budgétaire de
2018, le ministre a fait observer qu’une

monnaie forte nécessite une économie
forte, en assurant que les futurs projets
structurants vont pouvoir améliorer la
cotation du dinar.
"On ne peut pas avoir un dinar fort sans
une économie forte", a avoué le ministre
qui a ajouté : "Mais le programme de
relance économique que nous allons
concrétiser à partir du mois de janvier,
notamment à travers d’importants projets
structurants doit contribuer à relever le
niveau de la monnaie nationale", a-t-il dit,
écartant la possibilité de changer la mon-
naie nationale.

R. N.

LIBERTÉS SYNDICALES

L’Algérie au fond
du classement mondial

PORT PÉTROLIER ET GAZIER D’ARZEW

Reprise graduelle du chargement
des hydrocarbures

EN DIX ANS

Le dinar a chuté de 37 % face à l’euro
et 77 % face au dollar

RÉOUVERTURE DES ÉCOLES
CORANIQUES

L’appel des
ouléma algériens

entendu
Les écoles coraniques vont rouvrir leurs
portes, depuis hier, selon Radio Coran
Algérie.
A rappeler que ces structures pédago-
giques, d’essence religieuse, ont dû être
fermées, à l’instar de toutes les autres
écoles, pour cause de l’épidémie du coro-
navirus.
Après la réouverture des écoles et univer-
sités, voire des mosquées, l’Association
des ouléma algériens était montée au cré-
neau, via un communiqué daté du 17
décembre, appelant le gouvernement à
faire le même geste pour les écoles cora-
niques, insistant sur le fait que le respect
du protocole sanitaire ainsi que les
mesures barrières allaient être de mise.

INDUSTRIE DU ROND À BÉTON

Réunion entre
le ministère

du Commerce
et les opérateurs
Le ministre délégué chargé du commerce
extérieur, Aïssa Bekkai, a présidé, mardi,
une réunion avec les opérateurs activant
dans l'industrie du rond à béton pour exa-
miner les difficultés rencontrées à
l'exportation, a indiqué un communiqué
du ministère.
Organisée au siège du ministère, la réu-
nion a été consacrée à l'examen des diffi-
cultés rencontrées par les exportateurs,
notamment en termes de taxes en vigueur
et de mécanismes de rationalisation des
frais de transport et de logistique pour la
promotion du produit national afin de
mieux investir les marchés extérieurs.
La réunion s'inscrit dans le cadre d'une
série de rencontres de concertation lancées
par le ministère du Commerce avec les
partenaires professionnels et les acteurs
de la production et de l'exportation.

RECAPITALISATION
DES BANQUES

L’avis
des experts

La recapitalisation des banques est-elle
facile, pas chère et peut-elle rapporter
gros ? Des questions somme toute légi-
times au moment où l’on s’achemine
vers une ouverture boursières.
Des éléments de réponse recueillis par la
radio chaîne 3 de la Radio algérienne.
En réponse à la question de la journaliste,
l’ancien ministre des Finances, Khalfa
Abderrahmane, avance que la recapitalisa-
tion des banques "n’est pas un point
seul", mais doit être, selon lui, "com-
prise dans un processus de rénovation de
l’économie". "Ouvrir cette recapitalisa-
tion en bourse est un acte réducteur car il
y va de l’image de l’Algérie", dit-il, sug-
gérant d’aller vers "une véritable ouver-
ture du capital dans le cadre de la restruc-
turation et d’une réelle modernisation
bancaire" conforme aux standards univer-
sels.
Pour l’expert Farid Bourenenni, "pour
arriver à des actifs vendables, dans une
conjoncture très difficile, on doit recher-
cher du partenariat tout en profitant de
l’occasion pour assainir, c'est-à-dire sortir
des bilans des banques tout ce qui n’est
pas économique",

R. N.



"L’Algérie, compte tenu de sa
position géographique,
dispose de l’un des gisements
solaires les plus élevés au
monde", a précisé le Cerefe
dans une publication diffusée
sur sa page Facebook.

A vec 3.200 heures
d'ensoleillement par année et
des capacités solaires très

abondantes faisant de l'Algérie l'un
des pays ayant des gisements solaires
les plus denses au monde, et surtout
en développant un partenariat avec
des firmes allemandes détenant de
hautes technologies en énergie solaire
et photovoltaïque, il est possible de
rendre l'Algérie l'une des puissances
en matière d'énergie solaire.
Le Commissariat aux énergies renou-
velables et à l’efficacité énergétique
(Cerefe) a indiqué que l'Algérie pos-
sède l'un des gisements solaires les
plus élevés au monde, avec une durée
d’insolation qui dépasse les 2.000
heures annuellement sur la quasi-tota-
lité du territoire national.
"L’Algérie, compte tenu de sa position
géographique, dispose de l’un des
gisements solaire les plus élevés au
monde", a précisé le Cerefe dans une
publication diffusée sur sa page

Facebook, précisant que "la durée
d’insolation sur la quasi-totalité du
territoire national dépasse les 2.000
heures annuellement et peut même
atteindre 3.900 heures, notamment
dans les Hauts-Plateaux et le
Sahara".
En se basant sur les cartes réalisées
par le Centre de développement des
énergies renouvelable (Cder) dans son
Atlas des ressources ENR de

l'Algérie, le Commissariat a ajouté
que sur l’ensemble du territoire natio-
nal, "l’énergie solaire globale reçue
par jour sur une surface horizontale
d’un mètre carré varie entre 5,1 KWh
(~1860 KWh par an et par m2) au
Nord et 6,6 KWh (~2410 KWh par an
et par m2) dans le Grand Sud".
Il a avancé également que la radiation
solaire incidente provenant du disque
solaire atteint directement la surface

terrestre, sans avoir été dispersée par
l’atmosphère, qui reste une donnée de
base pour le solaire thermique à
concentration (CSP). Celle-ci peut
atteindre, selon le Commissariat, "5.5
KWh (~2007 KWh par an et par m2)
(Alger) jusqu’à 7.5 KWh (2738 KWh
par an et par m2) (Illizi) par jour et
par mètre carré".
Installé en novembre 2019, le
Commissariat aux énergies renouvela-
bles et à l'efficacité énergétique est
chargé, entre autres, d'accompagner la
mise en place des laboratoires de cer-
tification et de contrôle de la qualité
des équipements, de définir la straté-
gie industrielle de réalisation du pro-
gramme national de développement
des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique, ainsi que de
participer à l’élaboration d’un cadre
législatif et réglementaire attractif
pour le développement des énergies
renouvelables et l’efficacité énergé-
tique. Il a également pour mission de
participer à l’élaboration des plans
sectoriels et territoriaux dans le
domaine des énergies renouvelables et
de l’efficacité énergétique, de mener
des études de valorisation et de pro-
motion des énergies renouvelables et
de l’efficacité énergétique, de conce-
voir et de proposer des programmes
de promotion et de développement des
utilisations des énergies renouvela-
bles, ainsi que de proposer toutes
mesures correctives du programme de
développement des énergies renouve-
lables et de l’efficacité énergétique en
fonction, notamment, des évolutions
techniques et économiques.

R. E.
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ÉNERGIE SOLAIRE

L'Algérie possède l'un des gisements
les plus élevés au monde

L'économie des États-Unis a renoué
avec la croissance au troisième trimes-
tre, à un rythme inégalé, après la vio-
lente contraction subie au trimestre
précédent sous le coup de la pandémie
de coronavirus. Le produit intérieur
brut (PIB) de la première économie du
monde a augmenté de 33,4 % en
rythme annualisé sur la période juillet-
septembre, une croissance sans précé-
dent depuis le début de cette statis-
tique en 1947. Ce chiffre est légère-
ment supérieur à une première estima-
tion à 33,1 %. Les économistes inter-
rogés par Reuters prévoyaient en
moyenne des chiffres définitifs
conformes à la première estimation.
La croissance record enregistrée au
troisième trimestre fait suite à une
contraction de 31,4 %, toujours en
rythme annualisé, au trimestre précé-
dent, la plus importante jamais enre-
gistrée.
Le quatrième trimestre s’annonce plus
difficile en raison de la résurgence de
la pandémie de coronavirus, avec dés-
ormais près de 18 millions de per-
sonnes contaminées et près de
318.000 morts au total aux États-Unis.
De nouvelles restrictions ont été mises
en place, le chômage augmente et le

Congrès a tardé avant d’approuver
lundi un nouveau plan de relance de
près de 900 milliards de dollars pré-
voyant notamment des aides directes
aux particuliers et une indemnisation
supplémentaire pour les demandeurs
d’emplois Ce plan est à la fois trop
tardif et insuffisant pour soutenir
l’emploi et les petites entreprises
jusqu’à ce que la pandémie s’atténue,
juge David Kelly, stratégiste monde
pour J. P. Morgan Funds.
Les vaccinations ont commencé mais
les experts estiment qu’il faudra du
temps avant d’atteindre l’immunité
collective.
Les dépenses de consommation, qui
représentent plus de deux tiers de
l’activité économique des États-Unis,
ont porté le rebond au troisième tri-
mestre mais montrent depuis des
signes de ralentissement.
Avec en prime les nouvelles inscrip-
tions au chômage à un pic de trois
mois, la croissance du PIB des Etats-
Unis au quatrième trimestre est atten-
due autour de 5 %, la plupart des éco-
nomistes s’attendant à une croissance
modeste, voire à une contraction, au
premier trimestre 2021.
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PRODUIT INTÉRIEUR
BRUT BRITANNIQUE

Un chiffre
record révisé
à la hausse

L’économie britannique a rebondi
plus fortement qu’estimé initiale-
ment au troisième trimestre, après
un trimestre précédent marqué par
un confinement imposé pour tenter
d’endiguer la pandémie de coronavi-
rus. Le produit intérieur brut (PIB) a
augmenté de 16,0 % sur les trois
mois à fin septembre, un chiffre
record révisé à la hausse par rapport
à l’estimation précédente de 15,5 %.
En rythme annuel, le PIB britan-
nique s’est contracté de 8,6 % au
troisième trimestre.
Les économistes interrogés par
Reuters tablaient sur une confirma-
tion du PIB de 15,5 % en rythme
séquentiel et une contraction de
9,6 % en rythme annuel.

R. E.

CONSOMMATEURS
ALLEMANDS
Le moral

se dégrade
encore

Le moral des consommateurs alle-
mands a reculé pour le troisième
mois consécutif à l’approche du
mois de janvier alors que
l’instauration de mesures de confi-
nement plus strictes contre le coro-
navirus impacte les attentes en
matière de revenus et les dépenses.
L’indice calculé par l’institut GfK a
chuté à -7,3, un plus bas depuis juil-
let, contre -6,8 (révisé) le mois pré-
cédent, montrent des données
publiées mardi.
Les économiste interrogés par
Reuters anticipaient un indice à -8,8.
L’Allemagne est entrée le 16 décem-
bre et pour plus de trois semaines
dans une période de confinement
renforcé qui se traduit, notamment,
par la fermeture des commerces
jugés non essentiels.
"L’indicateur sur l’épargne est le
principal facteur à l’origine de la
troisième baisse consécutive de
l’indice du climat des consomma-
teurs", a déclaré Rolf Bürkl, cher-
cheur chez GfK.

R. E.

APRÈS LA VIOLENTE CONTRACTION SUBIE
AU TRIMESTRE PRÉCÉDENT

L'économie américaine renoue
avec la croissance

L'Algérie a mis en place une
procédure accélérée
d'enregistrement des vaccins
anti-coronavirus, à travers
l'Agence nationale des
produits pharmaceutiques.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L' Algérie a mis en place une procé-
dure "accélérée" d'enregistrement
du vaccin a affirmé, mercredi à

Alger, le docteur Salah-Eddine Sahraoui,
président de la Société algérienne de bio-
technologie et recherche médicale, insis-
tant sur la poursuite des autres mesures
préventives, une fois entamée la campagne
de vaccination dans le pays.
"L'Algérie, à l'instar de toutes les Agences
internationales, a mis en place une procé-
dure accélérée d'enregistrement des vaccins
anti-coronavirus, à travers, l'Agence natio-
nale des produits pharmaceutiques
(ANPP), par l'impulsion du ministère de
l'Industrie pharmaceutique, ainsi que
l'Institut Pasteur qui travaille en étroite
collaboration avec ces dernières. Elle a
ainsi suivi les mêmes étapes en termes
d'homologation que ce qui se passe au
niveau international", a déclaré hier le
professeur Sahraoui, sur les ondes de la
Chaîne III de la Radio nationale.
Faisant observer que, d'ordinaire, la procé-
dure d'enregistrement "prend du temps par-
tout dans le monde", il a ajouté qu'eu égard
à la situation sanitaire exceptionnelle cette
procédure a "été accélérée", qualifiant celle-
ci de "responsabilité humaine et éthique".
Pour autant, "les dossiers d'enregistrement
de vaccins sont clairement décortiqués par
les grands experts des grandes Agences
internationales". L'intervenant a ajouté, à
ce propos, que "les Agences mondiales et
les instances internationales évaluent les
dossiers selon les mêmes standards inter-
nationaux", insistant pour "rassurer les

citoyens que le ou les vaccins choisis par
l'Algérie passeront par tous les filtres
réglementaires nécessaires avant la mise à
leur disposition" du produit. Interpellé sur
la "réactivité" des pouvoirs publics par
rapport à l'acquisition du vaccin et au lan-
cement de la campagne de vaccination, le
spécialiste s'est, au contraire, félicité de ce
que l'Algérie soit "parmi les premiers
pays" à faire vacciner la population contre
la Covid-19. Abordant la question de
l'efficacité thérapeutique du vaccin, le doc-
teur Sahraoui a estimé qu'un produit "à 92
% ou 95 % d''efficacité thérapeutique, est
une chose absolument remarquable et ras-
surante", rappelant que l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) rejette
l'homologation de vaccins dont la protec-
tion est "au-dessous de 50 %" de protec-
tion. "Aujourd'hui, tous les vaccins qui
ont été homologués protègent assez bien
(...) Nous sommes ravis de dire que la

communauté scientifique a réussi en un
temps record à mettre au point un vaccin
contre la Covid-19, alors le record était
détenu par le vaccin contre les oreillons
développé en 4 ans", a-t-il observé.
"Il est très important de rassurer la popu-
lation que la mise en place du vaccin est
passée par un bon parcours scientifique",
a-t-il commenté, tout en relevant que "les
craintes sont justifiées, la pandémie étant
nouvelle et la maladie pas encore maîtri-
sée".
Interrogé sur la nouvelle souche du virus
apparue récemment en Europe, le spécia-
liste a assuré que celle-ci "n'impactera pas
la capacité vaccinale", arguant qu'"un labo-
ratoire américain ait déclaré une adaptation
de ces souches, au bout d'une durée allant
de six à huit semaines".
Pour autant, il a mis en garde contre le fait
que se faire vacciner "n'excluait pas le
risque de contamination". Aussi, a-t-il

poursuivi, "l'arrivée des vaccins, qui est
une arme supplémentaire, ne doit pas nous
faire oublier les autres formes de préven-
tion", avant d'insister sur la poursuite du
respect des gestes et autres mesures bar-
rières, ainsi que du développement des trai-
tements.

Sputnik V en pole position
L’Algérie "s’apprête à signer un contrat
avec la Russie pour l’acquisition du vaccin
Sputnik V afin d’entamer la campagne de
vaccination contre le coronavirus Covid-
19 en janvier prochain", a rapporté hier un
site d’information électronique.
"Un deuxième quota sera livré dans pas
moins d’un mois", indique le même média
qui précise que "les autorités algériennes
n’écartent pas l’éventualité d’acquérir des
doses supplémentaires d’autres vaccins en
course, en attendant l’offre du Covax".
Le vaccin russe développé par le centre de
recherche Gamalaye d’épidémiologie et de
microbiologie, en partenariat avec le
Fonds souverain russe d’investissement
(Rdif) serait le mieux adapté aux normes
sanitaires du pays.
Le Président Tebboune a donné dimanche
dernier des instructions au Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, afin de présider "sans
délais" une réunion avec le Comité scien-
tifique pour choisir le vaccin adéquat anti
covid-19 et de lancer la campagne de vac-
cination à partir de janvier prochain.
Dans le cadre de la stratégie nationale de
lutte contre le coronavirus Covid-19,
notamment l’acquisition du vaccin, deux
"Task Force" ont été mises en place.
L’une, présidée par le premier ministre, est
relative au choix, au prix et à la stratégie
de vaccination, alors que la seconde,
impliquant divers départements ministé-
riels, est chargée des aspects liés essentiel-
lement à l’acquisition, au conditionne-
ment et à l’acheminement du produit en
question.

R. R.

MIDI LIBRE
N° 4159 | Jeudi 24 décembre 2020 5EVENEMENT

VACCIN ANTI-COVID

L'Algérie met en place une procédure
"accélérée" d'enregistrement

MÉTRO D'ALGER

L’entreprise accuse une perte de 13 milliards de dinars

CORONA EN ALGÉRIE : `

Les contaminations en hausse

PAR CHAHINE ASTOUATI

L’Entreprise du métro d’Alger (EMA) a
accusé une perte de 13 milliards de dinars
depuis la suspension de ses services en
mars dernier, suite au confinement sani-
taire imposé pour lutter contre la propaga-
tion du coronavirus, a indiqué hier à Alger
son directeur général, Ali Arezki.
"Nous avons été lourdement impactés sur
le plan financier par la situation sanitaire

engendrée par la Covid-19 car nous
sommes à l’arrêt depuis le 22 mars dernier
et les pertes sont évaluées à plus de 13
milliards de dinars pour l’ensemble des
modes de transport (métro, tramway, télé-
phériques et télécabines)", a déclaré M.
Arezki lors d’une séance d’audition organi-
sée par la commission des transports et des
télécommunications de l’APN, présidé par
Châbane Laouaâr. Le premier responsable
de l’EMA a indiqué que les pertes concer-

nent l’ensemble des modes de transport. Il
a précisé à ce propos que son entreprise,
qui est chargée de la gestion du transport
en commun (métro, tramway, les trans-
ports par téléphérique et télécabine) dans
les différentes villes du pays, s’est retrou-
vée subitement à l’arrêt en précisant que le
"seul mode, qui a repris depuis le 17 juin
dernier, est le tramway mais avec une capa-
cité de transport de 50 % seulement".
"Actuellement, la situation financière est

très déficitaire", a-t-il déploré d’autant que
le système d’exploitation de ce genre de
transport nécessite une maintenance régu-
lière, même lorsqu’il est à l’arrêt.
"Nous étions donc obligés de faire le
roulage quotidien des rames tout au long
de cette période (..) Cela a généré beaucoup
de charges et de dépenses, en contrepartie,
il n’y a pas eu de recettes", a-t-il
fait constater.

C. A.

Le nombre de nouveaux cas positifs au
Covid-19 a connu une nette augmentation
ces dernières 24 heures en Algérie alors
que le nombre de décès reste relativement
stable, selon le bilan d'hier mercredi 23
décembre.
Le bilan quotidien des contaminations au

Covid-19 est passé de 410 cas avant-hier
mardi à 480 nouveaux cas hier mercredi,
contre 456 nouveaux cas lundi, 422 cas
dimanche, 410 nouveaux cas samedi, 438
cas vendredi, 426 nouveaux cas de Covid-
19 jeudi et 442 cas mercredi dernier.
Avec les 480 nouveaux cas recensés ces

dernières 24 heures à travers le pays, le
bilan total des contaminations au Covid-
19 atteint 96.561 cas positifs qui ont été
officiellement recensés depuis le début de
l’épidémie en février dernier dans le pays.
Pour les décès du Covid-19, le bilan s’est
alourdi avec 9 nouveaux morts ces

dernières 24 heures (contre 12 décès avant-
hier mardi), portant à 2,696 le total des
victimes du coronavirus en Algérie.
Alors que 49 patients Covid-19 sont en
réanimation, 381 nouveaux guéris du
coronavirus ont été recensés ces dernières
24 heures.



Une vaste opération de
diagnostic des contraintes
techniques et obstacles
naturels soulevés sur le
chantier a été réalisée
donnant ainsi lieu à une série
de mesures à adopter pour
accélérer les travaux et éviter
tout éventuel accident.

PAR BOUZIANE MEHDI

C hargée de la réhabilitation du
tunnel Djebel el-Ouahch à
Constantine, une partie de

l’autoroute Est-Ouest ayant subi un
affaissement partiel en janvier 2014,
l’entreprise nationale Cosider a éla-
boré une étude de risque pour permet-
tre une meilleure gestion de ce chan-
tier présentant un danger pour les tra-
vailleurs, ont annoncé, jeudi 10
décembre, les responsables de

l’Agence nationale des autoroutes
(Ana). Lancée en 2017 pour un délai
de 24 mois, l’opération de réhabilita-
tion de cette partie de l’autoroute Est-
Ouest n’a pas été encore achevée pour
multiples raisons en rapport notam-
ment avec la complexité du relief cau-
sant de véritables dangers pour la
main-d'œuvre, d’où l’importance
d’élaborer une étude de risque devant
permettre de sécuriser et de soutenir le
chantier, selon les mêmes responsa-
bles qui ont fait état d’un taux
d’avancement des travaux ne dépas-
sant pas les 15 % et indiquant qu’un
plan d’action "d’urgence" axé sur la
sécurisation des lieux à travers des
mesures de protection et
d’intervention techniques, vient d’être
mis en place par l’entreprise Cosider à
l'effet d'accélérer les travaux.
Selon l’APS, les responsables de
l’Agence nationale des autoroutes ont
déclaré qu’une vaste opération de
diagnostic des contraintes techniques

et obstacles naturels soulevés sur le
chantier a été réalisée donnant ainsi
lieu à une série de mesures à adopter
pour accélérer les travaux et éviter
tout éventuel accident, ajoutant que
les travaux sur ce chantier seront
menés selon un planning qui sera ulté-
rieurement arrêté par les techniciens
de Cosider devant prendre en considé-
ration les réserves et solutions propo-
sées dans le cadre de l’étude de risque
élaborée et mettant l’accent sur
l’importance de ce tunnel dans la
"rentabilisation de l’autoroute Est-
Ouest", du point de vue gain de temps.
Aucune date n’a été, à ce jour, arrêtée
pour la réception de ce chantier qui
devait être réceptionné en 2019, selon
les délais contenus dans le marché de
réalisation, ont affirmé les mêmes res-
ponsables, rappelant qu’une déviation
de 13 kilomètres avait été réalisée
pour remédier à la fermeture de ce
tunnel de 1.900 mètres.

B. M.

La culture du colza a été introduite
pour la première fois à Aïn-Defla au
titre de la campagne agricole 2020-
2021, se voyant dédier une superficie
de 140 hectares, a indiqué le directeur
local des services agricoles (DSA).
"Au regard des incidences positives
qu'elle est susceptible d'avoir sur la
dynamique agricole au niveau de la
wilaya d’Aïn-Defla, nous avons
décidé d'y lancer la culture du colza
avec, en guise d'entame de cette expé-
rience, une superficie de 140 hec-
tares", a précisé Laïb Makhlouf.
De la superficie totale consacrée à
cette culture, 40 ha sont implantés au
niveau d'une ferme pilote sise à Bir
Ould-Khélifa et 100 autres éparpillés
sur un certain nombre de régions de la
wilaya. Le "lancement de cette filière

permet de diminuer de l'importation
de l'huile de colza de l'étranger, de
même qu'elle consolide les aliments
pour bétail", a-t-il soutenu, mettant en
évidence "les incidences positives de
cette plante sur le sol grâce aux
matières organiques qu'elle dégage".
"Si un agriculteur cultivant le colza
décide l'année suivante d'opter pour
les céréales, ses performances ne
pourront qu'être grandes dans la
mesure où le colza dégage des
matières organique", a-t-il argumenté,
signalant que le suivi de l'itinéraire
technique de cette culture est assuré
par l'Institut technique régional des
grandes cultures (ITGC).
Outre cela, la généralisation de la cul-
ture du colza permet d'exploiter les
terres abandonnées ou non travaillées

pour diverses raisons (manque d'eau,
indivision...), augmentant par rico-
chet, la surface agricole utile (SAU)
de la wilaya.
Observant qu'elle constitue avec le
tournesol et l'olivier, l'une des trois
principales sources d'huile végétale
alimentaire dans nombre de régions
du monde, il est noté que le rendement
de cette culture fluctue autour de 35
quintaux par hectare en Algérie.
"La wilaya d’Aïn-Defla dispose
d'énormes potentialités en matière
agricole, dont certains produits sus-
ceptibles d'être labélisés", a soutenu
le DSA, lançant un appel aux agricul-
teurs désireux de se lancer dans cette
nouvelle filière afin de prendre attache
avec les services de la DSA.

APS
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MOSTAGANEM
8 millions m3 d’eau

supplémentaires
dans les barrages

Les dernières précipitations ont
renforcé les trois barrages (Chelliff,
Kerada et Kramis) de la wilaya de
Mostaganem par un apport de 8
millions de mètres cubes d'eau.
La pluviométrie, enregistrée dans
les deux dernières semaines, a
dépassé 55 millimètres, augmen-
tant le niveau d'eau du barrage de
oued Chelif de 18 à 24 millions m3,
soit 50 % de sa capacité de
stockage estimée à 50 millions m3.
Le barrage de oued Kramis d'une
capacité totale de 45 millions m3 a
enregistré un apport de plus de 1,6
million m3, après que son niveau a
été complètement réduit dans les
derniers mois et a été abandonné
comme ressource pour approvi-
sionner les habitants des com-
munes-est de la wilaya de
Mostaganem et de trois communes
de la wilaya de Relizane en août
dernier.
La wilaya s’appuie actuellement en
matière d'approvisionnement en
eau potable sur la station de dessa-
lement de l'eau de mer de Sonacter
(commune de Mostaganem), qui
produit 200.000 m3 par jour, le cou-
loir Mostaganem-Arzew-Oran
(MAO), dont la capacité est réduite
à 40.000 m3/jour et 15 puits équipés
et remis en service dernièrement
pour fournir 4.000 m3 /j.

ILLIZI
Extension du service

des urgences
médicales de l’EPH

Les travaux d’extension du service
des urgences médicales de
l’établissement public hospitalier
d’Illizi ont été lancés, jeudi 10
décembre, dans le but de promou-
voir les prestations de santé et atté-
nuer la pression sur les autres struc-
tures de santé.
L’opération, pour laquelle a été
mobilisé un montant de 42 millions
DA, permettra le renforcement du
service en équipements médicaux
nouveaux et l’augmentation de sa
capacité d’accueil pour une meil-
leure prise en charge sanitaire des
malades.
Intervenant lors du lancement du
chantier, le wali d’Illizi, Mustapha
Aghamir a instruit l’entreprise
chargée de la réalisation de redou-
bler d’efforts pour livrer le projet
dans ses délais fixés à 10 mois, eu
égard à son importance dans
l’atténuation de la pression quoti-
dienne sur ce service.
Le chef de l’exécutif de la wilaya a
salué, à cette occasion, les efforts
déployés pour la promotion des
prestations de santé, à travers
divers projets retenus en faveur du
secteur de la santé de la wilaya, en
vue d’une meilleure prise en charge
des malades.

APS

CONSTANTINE, RÉHABILITATION DU TUNNEL DE DJEBEL EL-OUAHCH

Étude de risque pour une
meilleure gestion du chantier

AÏN-DEFLA, CAMPAGNE AGRICOLE 2020-2021

Introduction de la culture du colza
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RÉPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’OUARGLA
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE TOUGGOURT
DAIRA DE TAIBET
COMMUNE DE BENNACEUR
N° D’IMMATRICULATION FISCALE 098430175058125

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERTAVEC EXIGENCE
DE CAPACITÉS MINIMALES N° 04/2020

Le Président de l’Assemblée Populaire Communale de la Commune de BENNACEUR lance un avis
d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour le projet suivant :
EXTENSION DE L’ÉLECTRICITÉ RURALE AUX QUARTIERS DE COMMUNE EN LOTS

Les fournisseurs intéressés peuvent retirer le cahier des charges, auprès du bureau des marchés de la com-
mune en contrepartie du paiement de 4000.00 DA, les offres seront déposées auprès du secrétariat du pré-
sident de l’APC, jointes aux documents énumérés dans le cahier des charges comme suit.

Dossier de candidature
Le dossier de candidature mis dans une enveloppe cachetée indiquant :

la dénomination de l’entreprise
Avis d’appel d’offre national ouvert n°:04/2020

L’objet de l’appel d’offre EXTENSION DE L’ÉLECTRICITÉ RURALE AUX QUARTIERS DE
COMMUNE EN LOTS

Offre technique
la dénomination de l’entreprise

Avis d’appel d’offre national ouvert n°:04/2020
L’objet de l’appel d’offre EXTENSION DE L’ÉLECTRICITÉ RURALE AUX QUARTIERS DE
COMMUNE EN LOTS

Offre financière
la dénomination de l’entreprise

Avis d’appel d’offre national ouvert n°:04/2020
L’objet de l’appel d’offre EXTENSION DE L’ÉLECTRICITÉ RURALE AUX QUARTIERS DE
COMMUNE EN LOTS
Les enveloppes indiquées ci-dessus doivent être mises dans une quatrième enveloppe cachetée et ano-
nyme comportant la mention : Avis d’appel d’offre national ouvert n°:04/2020
L’objet de l’appel d’offre EXTENSION DE L’ÉLECTRICITÉ RURALE AUX QUARTIERS DE

COMMUNE EN LOTS A ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis
et d’évaluation des offres.

Le délai de préparation des offres est fixé à 10 jours à partir de la première date de parution de l’offre aux
journaux nationaux ou dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) jusqu’à
10h:00 du dernier jour de dépôt des offres.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis le même jour à 10h:30 au
siège de la commune. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de prépara-
tion des offres est prolongée jusqu’au jour ouvrable suivant même heure.
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres un délai de préparation des offres augmenté de (03)
trois mois à la date d’ouverture.
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PATRIMOINE CULTUREL DE GHARDAÏA

Relance des projets
de restauration

Des Journées
consacrées au couscous

à AlgerCULTURE

FESTIVAL ARABE DU FILM-PATRIMOINE

Le documentaire "Anamil Etaine"
obtient le prix d’or

Pour parer à la décrépitude des monuments ancestraux d’une grande valeur historique,
culturelle et touristique dans la wilaya de Ghardaïa, quatre projets de restauration et de
réhabilitation viennent d’être relancés après avoir bénéficié de la levée de gel, a révélé à

l’APS le directeur de la culture et des arts par intérim de la wilaya.
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Le ministre des Affaires religieuses
et des Wakfs, Youcef Belmehdi a
indiqué que son département a
numérisé 100 manuscrits et raccordé
12 instituts de formation d’imams,
des structures et des centres culturels
au réseau Internet haut débit, dans le
cadre de la numérisation du secteur
pour "préserver la mémoire et le
patrimoine".
A l’ouverture d’une journée d’étude
par visioconférence sous le thème
"Numérisation des documents" à
laquelle ont pris part 24 directions de
wilaya, le ministre a fait savoir que
"12 instituts de formation des imams,
des structures et des centres culturels
ont été raccordés au réseau Internet
haut débit et qu’un système électron-
ique de communication, d’échange
des informations et de formation des

imams a été mis en place", soulig-
nant que le "secteur recourt princi-
palement au net pour organiser des
concours à distance de récitation du
Saint Coran et répondre aux préoc-
cupations des citoyens concernant
divers thèmes, à l’instar de la fatwa".
M. Belmehdi a également indiqué
que son département a "procédé à la
numérisation de 100 manuscrits",
ajoutant que des "sessions seront
organisées sur le traitement du man-
uscrit". Le ministre a souligné la
"nécessité de numériser les biblio-
thèques des mosquées et de réaliser
un inventaire général dans le cadre
du règlement intérieur, dans le but de
donner plus de valeur au savoir,
encourager la lecture et éradiquer
l’analphabétisme", ajoutant que son
département "a progressé consid-

érablement en matière de numérisa-
tion et d'intranet, dans le cadre des
orientations du Président de la
République et de l’action du gou-
vernement visant la numérisation
pour préserver la mémoire et le pat-
rimoine". Dans ce sillage, le ministre
a fait état d’une opération
d'inventaire et de numérisation des
bibliothèques de mosquée ainsi que
des manuscrits et livres, lancée au
niveau de cinq (05) wilayas et qui
sera généralisée au reste du pays. La
rencontre a vu la participation de
cadres centraux du ministère, de
représentants de la Bibliothèque
nationale d’El-Hamma, de documen-
talistes et d'archivistes.
Pour ce faire, un grand nombre de
techniciens en informatique, docu-
mentation, archives et autres cadres

ont été formés pour la numérisation
du secteur. Tenue par visiocon-
férence, la journée d’études portera
sur plusieurs axes dont
l’enrichissement du programme élec-
tronique des bibliothèques de
mosquée relevant des établissements
sous la tutelle des services externes
et centres culturels, ainsi que les
méthodes scientifiques et pratiques
pour la préservation et l’exploitation
des archives. Cette rencontre a pour
objectif le développement du
domaine de préservation et de ges-
tion des archives, bibliothèques de
mosquée et manuscrits selon une
méthode moderne. Elle vise aussi la
valorisation des documents et
archives du secteur, via les Tic, et la
mise à niveau et la formation des
documentalistes et archivistes.

La galerie Baya au palais de la culture
Moufdi Zakaraia, à Alger, abrite une
exposition artistique proposant 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 ministre de la Culture et des arts,
Malika Bendouda met au grand jour la
créativité que traduit le pinceau des
artistes innovateurs au profit des férus
de l’art plastique. Ces tableaux reflè-
tent, agréablement, l’espoir, les rêves
mais également les inquiétudes de ces

artistes qui viennent présenter leurs
œuvres jusqu’au 23 janvier prochain.
Plusieurs techniques 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 sélection-
nés parmi les meilleurs œuvres ayant
participé au symposium international

Chélia, tenu à Khenchela en juillet
2019. Ont pris part à cette exposition,
entre autres, les trois lauréates du Prix
Ali-Maâchi pour les arts plastiques, en
l’occurrence : Nour El- Houda Choutla
pour La femme en Afrique, Chadia
Derbal pour Cauchemars de la guerre
et à Abla Ben Chaiba pour Le cireur de
chaussures.

Le film documentaire
algérien "Anamil etaine"
(Doigts d’argile) a obtenu le
prix d’or du 1er Festival arabe
du film-patrimoine organisé
en Égypte, a indiqué, à
Khenchela, son réalisateur
Hichem Remadeni.

"A namil Etaine" qui a
représenté l’Algérie au
festival au côté de 4 autres

documentaires a obtenu la première
place parmi 50 films représentant 8
pays arabes, a souligné le jeune réal-
isateur, ajoutant que le prix d’argent
est revenu au film "El Kenaoui, Sajir
ennar" de l’Irakien Mohamed Toufik
et le prix de bronze au Jordanien,
Djamel Bakir pour son film
"Founoun El khalifa". Produit par la
société Digital arts et financé par
l’homme d’affaires Chafeï Melih,
"Anamil Etaine" a été tourné au vil-
lage Chouhada de la commune de
Chechar dans la wilaya de
Khenchela. Le documentaire de 16

minutes suit les traces de potières
locales lors des différentes phases de
production d’ustensiles dans la pure
tradition chaouie. Un jury de spécial-
istes dont Dr Ismat Yahia d’Egypte,
Rania Hedad de Jordanie, Fayek
Jerada de Palestine, Samir Faraj
d’Égypte, Habib Nasri du Maroc,
Ketiba El Jenabi d’Irak et Jalila El

Mejouni de Tunisie a départagé les
21 œuvres qualifiées à la phase demi-
finale. Le réalisateur Hichem
Remadeni a également obtenu le prix
de l’excellence de l’idée et de la réal-
isation de ce festival, organisé sur le
web à cause de la pandémie du
Covid-19. Le Festival arabe du film-
patrimoine est le premier du genre à

être dédié exclusivement au patri-
moine. Il a été fondé par le réalisa-
teur Islam Iz-el-arab avec la partici-
pation de l’Algérien Noureddine
Berrabeh et le parrainage de la
société égyptienne Ismat Yahia pour
la culture, les arts et le développe-
ment.

CULTURE

100 manuscrits numérisés et 12 instituts
de formation d’imams raccordés au réseau Internet

FESTIVAL ARABE DU FILM-PATRIMOINE

Le documentaire "Anamil Etaine"
obtient le prix d’or

Exposition d’art plastique à la galerie Baya
au palais de la culture Moufdi-Zakaria
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La disparition de Frantz
Fanon le 6 décembre 1961
a presque l’âge de
l’indépendance de
l’Algérie. Et quand on relit
ses écrits, on les
redécouvre pleins d’une
tension vitale et d’une
actualité qui n’étonnent
pas vraiment.

CONTRIBUTION
DE SAÏD DJAAFER

L e monde, malgré nos
indépendances, n’est pas
devenu un paradis et les

thèmes sur lesquels travaillait et
combattait Fanon, comme la
dépossession, l’aliénation,
l’injustice, l’écrasement des
femmes et des hommes par les
puissants, restent toujours de
mise. Il y a, bien sûr, le grand
contexte des guerres de libération
qui a façonné une œuvre qui a
marqué des générations de révo-
lutionnaires dans le monde entier.
Pourtant, en relisant ses écrits, on
n’y découvre pas seulement un
témoignage sur une époque, mais
une réflexion encore éloquente
sur un monde dont les structures
ont évolué, peut-être, mais sans
changer fondamentalement. Y

compris – et peut-être surtout –
dans les pays anciennement
colonisés. Il suffit en effet de
gratter le vernis des indépen-
dances et du rétablissement des
drapeaux pour constater la per-
manence d’un monde de domina-
tion, d’exploitation et d’injustice.
Les temps ont changé, les
apparences aussi, mais pas les
mécanismes. C’est cela qui donne
une tonalité subversive à des
textes qu’aucune commémora-
tion ne peut affadir, tant ils con-
tinuent à porter cette charge sub-
versive d’un homme révolté qui

refuse de transiger. Il y a dans nos
indépendances tant de détourne-
ments de la vocation des combats
pour la libération et de reproduc-
tions adaptées du vieil ordre qui
rendent Fanon fortement présent
et le rendent, pour un temps
encore long, inéligible au musée
des idées. Mais au fond, ce n’est
pas seulement une question de
spécialistes et d’idées. Celui qui,
pour beaucoup d’Algériens,
incarne bien le - grand frère -
plein d’intelligence et de com-
préhension, est un enseignement
par sa propre vie, par son engage-

ment. Il est celui qui n’a jamais
renoncé. Et comment ne pas y
voir du sens en ces temps de
renoncement et de confusion. En
ces temps étonnants où l’on a
même entendu des islamistes
crétins voir dans l’intervention de
l’Otan en Libye un - signe -
d’Allah !
Fanon est utile en effet pour com-
prendre les mécanismes par
lesquels les régimes de
l’indépendance, par la perpétua-
tion de l’écrasement des peuples
et par le refus des libertés, créent
les conditions où le vieux colo-
nialisme, se drapant de nouveaux
atours, se présente comme le
l i b é r a t e u r .
"Que jamais l’instrument ne
domine l’Homme. Que cesse à
jamais l’asservissement de
l’homme par l’homme. C’est-à-
dire de moi par un autre. Qu’il
me soit permis de découvrir et de
vouloir l’Homme, où qu’il se
trouve".
Il est là, Fanon. Un révolté parti
trop jeune et qui a manqué, cru-
ellement, à nos indépendances
inachevées, confisquées ou
détournées. Mais qui, néanmoins,
continue à nous interpeller.
Jusqu’à ces dernières lignes
fabuleuses : "O mon corps, fais
de moi toujours un homme qui
interroge !" S. D.

Le roman Un jour idéal pour
mourir, une œuvre sur la vie et la
mort dans une société usée par
ses contradictions, de l'écrivain
Samir kacimi a été traduit vers le
français par Lotfi Niya et publié
récemment en Algérie aux édi-
tions Barzakh.
Sorti en 2009 dans sa version
originale en langue arabe sous le
titre de Yawm raî li-lmawt, ce
roman, édité en premier chez
l'édition Actre Sud en France
(propriétaire des droits de traduc-
tion), raconte la mésaventure
d’un journaliste quadragénaire
qui, après avoir vu ses aspirations
et ses rêves se volatiliser, décide
de se jeter du haut d’un immeuble
dans la banlieue d’Alger.
Pour que la presse parle de lui et
de son suicide inabouti, Halim
Bensadek s'est écrit une lettre
qu’il s’était envoyée à sa propre
adresse en expliquant les raisons
de cette entreprise désespérée.
Son ami Omar Tounba a égale-
ment décidé de mettre fin à ses

jours après avoir perdu tout
espoir d'épouser sa petite amie,
malgré sa forte personnalité cen-
sée, pourtant, lui permettre de
surmonter les différentes
épreuves difficiles de la vie.
Mais Halim, ce "pauvre" intel-
lectuel aux principes incompati-
bles avec une société recluse et
guidée par ses instincts, n’a pas
réussi à mettre en œuvre son
"plan suicidaire".
Le roman s'articule dans son inté-
gralité autour de ces deux protag-

onistes, décrits comme des exem-
ples de personnes inactives dans
une société cynique.
En filigrane, cette fiction de 117
pages se lit comme un récit intri-
gant de la vie et de la mort dans
un dualisme fascinant et
philosophique, invitant à inter-
roger le réel par la fiction et
l’absurde. Soutenu par descrip-
tion aiguisée et construction orig-
inale, le roman porte un regard
critique sur les dérives d’une
société en perte de repères, que

l’auteur et narrateur de cette fic-
tion restitue en bravant sans
ambages les interdits qui
l’étouffent.
A travers l’histoire du journaliste,
l’auteur dresse une autopsie
d’une société, éprouvée par ses
propres contradictions et décrite
dans ses maux et interdits que
l’auteur a su adoucir en usant
d’images fortes, d’humour et
d’ironie. Avocat de formation et
journaliste de métier, Samir
Kacimi, né en 1974 à Alger, est
l’auteur de plusieurs romans
notamment Un jour idéal pour
mourir, Kitab el Machaa, Grand
prix Assia-Djebar du roman en
langue arabe en 2016 ou encore
L'amour au tournant traduit en
français et publié en Algérie et en
France.
Natif d'Alger et établi en France,
Lotfi Niya a traduit plusieurs
œuvres d’auteurs algériens à
l’image de Bachir Mefti et Hmida
Ayachi, entre autres.

Pour parer à la
décrépitude des
monuments ancestraux
d’une grande valeur
historique culturelle et
touristique dans la wilaya
de Ghardaïa, quatre
projets de restauration et
de réhabilitation viennent
d’être relancés après
avoir bénéficié de la levée
de gel, a révélé à l’APS le
directeur de la culture et
des arts par Intérim de la
wilaya.

I nscrits en 2014 avant d’être
gelés dans le cadre des
mesures d’austérité prises par

les pouvoirs publics, pour un coût
global de près de 50 millions DA,
ces projets portent sur la réhabili-
tation et la restauration du sys-
tème ancestral de partage des
eaux au lieu-dit "Litemza", de la
mosquée "Al-khafiane" dans la
commune de Ghardaïa, de la
séguia Sidi-Slimane et le Ksar de
Métlili dans la commune de
Métlili ainsi que la clôture et les
portes du ksar de Daya Ben-
Dahoua, a détaillé Mohamed
Alouani.
Le programme de restauration et
de réhabilitation de ces monu-
ments ancestraux et historiques
s'inscrit dans le cadre des efforts
visant la préservation du patri-
moine historique et culturel

oasien omniprésent dans la vallée
du M’zab, ainsi que la promotion
touristique de la région et le
traitement du bâti menaçant ruine
dans les ksour de Métlili et Daya-
ben-Dahoua.
Ces actions décidées en étroite
collaboration avec des acteurs de
la société civile visent en premier
lieu à valoriser le patrimoine
matériel et immatériel de la
région de Ghardaïa, dans toute sa
diversité, et la rendre plus attrac-
tive pour la mise en place d’un
développement touristique
durable.
Le souci des acteurs de la culture
à Ghardaïa est de valoriser le
style architectural singulier légué
par les aïeux dans la région du
M’zab, classée Patrimoine uni-
versel en 1982 par l’Unesco, ainsi
que la richesse artistique et cul-
turel exceptionnelle de cette con-
trée.
Véritable musée à ciel ouvert, la
pentapole du M’zab avec ses cinq
ksour et son bâti traditionnel con-

sidéré comme des chefs-d’œuvre
architecturaux uniques,
ingénieusement conçus sous
forme d’amphithéâtre épousant le
site rocailleux, et serpentée par
une vallée prisée par les touristes,
suscite un intérêt particulier des
spécialistes, chercheurs, universi-
taires et autres étudiants en archi-
tecture et urbanisme.
Ce précieux patrimoine architec-
tural a subi plusieurs actions en
matière de réhabilitation et de
revalorisation, après une lente
décrépitude liée aux aléas du
temps (érosion, vieillissement,
inondation, etc).
Parmi la richesse patrimoniale,
les ksour en premier lieu, les
mosquées et autres monuments
funéraires ainsi que les ouvrages
hydrauliques ancestraux se trou-
vant dans les palmeraies et les lits
d’oueds tels les puits tradition-
nels, les puits capteurs d’eau plu-
viale ainsi que le système de
partage des eaux.
Plusieurs monuments historiques

et espaces religieux, des maisons
remparts sur la façade et des for-
tifications les cinq ksour existant
dans la vallée du M’zab (Béni-
Isguen, Bounoura, El-Atteuf,
Mélika et Ghardaïa), témoins
d’une civilisation architecturale
atypique et d’un passé historique
séculaire, ont bénéficié d’une
opération de restauration en 2015.
L’objectif est la valorisation de
cet héritage historique
témoignant du génie de l'homme
des oasis dans la construction
avec des matériaux locaux (pierre
et chaux) ainsi que la gestion des
ressources hydriques et la préser-
vation d'un équilibre entre ce pat-
rimoine construit ancestral et
celui naturel les palmeraies.
Par cette opération de revitalisa-
tion, les ksour du M’zab retrou-
veront leur véritable parure, leur
rayonnement d'antan et leur
aspect esthétique, afin que ce pat-
rimoine national classé "Secteur
sauvegardé" en 2005 par décret
exécutif N 05/209, serve de levier
pour la promotion du tourisme,
notamment culturel au niveau de
la région.
Pour les responsables locaux, la
restauration et la rénovation du
patrimoine matériel de la région
vise à booster l’activité touris-
tique et valoriser l’artisanat local,
avec la diversité exceptionnelle
des sites et de monuments his-
toriques, et faire de ces segments
un des points forts d’un tourisme
culturel attractif, respectueux de
l’environnement.
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Relance des projets
de restauration

FESTIVAL DU THÉÂTRE
PROFESSIONNEL À GUELMA

1er prix
à la pièce

"Nesstenaw
fi el hit"

La pièce Nesstenaw fi el-hit de
l’association culturelle Numidie de Bordj-
Bou-Arreridj a remporté la première place
du festival culturel local de théâtre profes-
sionnel de Guelma dont cette 12e édition
2020 a été exceptionnellement virtuelle à
cause du Covid-19, a appris l’APS, du
commissaire du festival, Rachid Djerour.
Cette première place assure à la troupe sa
participation au Festival national de
théâtre professionnel à Alger et des prix
d’encouragement seront décernés aux
autres troupes.
La deuxième place de ce festival local
tenu du 17 au 21 décembre courant est
revenue à la pièce Sine Nenni de la com-
pagnie théâtrale Machahou de Tizi-Ouzou
tandis que la troisième place est allée à
Peinture spéciale +++ coproduite par la
coopérative culturelle Teftika pour le
théâtre et les arts et le théâtre régional d’El
Eulma (Sétif).
Le jury s’est basé, dans son évaluation,
des six spectacles en lice sur "des critères
artistiques, esthétiques et techniques
incluant le texte, la scénographie et le jeu
des comédiens", a déclaré le jury composé
de Lotfi Bensebaa (président),
Abdelouahab Bouhamam et Dr Kenza
Mebarki dans son communiqué publié
mardi sur la page officielle du théâtre
régional de Guelma (TRG) Mahmoud-
Triki".
Le jury a salué les efforts déployés par
l’équipe d’organisation pour cette édition
numérique incluant la tenue de con-
férences animées par une pléiade de pro-
fessionnels du théâtre arabe sur le thème
du "Théâtre et de la culture" et "la diffu-
sion des spectacles sur les pages Youtube
et Facebook du TRG".
Le Festival culturel local de théâtre pro-
fessionnel de Guelma est une manifesta-
tion annuelle qui met en lice des troupes
activant dans les wilayas de l’Est, du Sud-
est et du Centre pour un ticket de qualifi-
cation au festival national de théâtre pro-
fessionnel à Alger.

Frantz Fanon, l’homme qui toujours
nous interroge

"UN JOUR IDÉAL POUR MOURIR"

Le roman de Samir Kacimi traduit vers le français

Des Journées consacrées au
couscous dans ses différentes
variantes ont été ouvertes jeudi à
Alger, par la ministre de la
Culture et des Arts, Malika
Bendouda, suite à l'inscription du
couscous des savoirs, savoir-faire
et pratiques liés à sa production,
au patrimoine culturel immatériel
de l’humanité par l'Unesco.
Organisées dans une ambiance
festive au palais de la culture
Moufdi-Zakaria, ces journées,
ouvertes au public du 17 au 21
décembre dans le respect strict
des mesures de prévention sani-
taires, ont été placées sous
l’intitulé, "Le couscous, mets des
rencontres", à l'occasion de son
inscription au patrimoine mondi-

al de l'humanité au nom de
l'Algérie, de la Tunisie, de la
Mauritanie et du Maroc.
De grands panneaux
d'information expliquent aux vis-
iteurs les différentes étapes de
préparation du couscous, avec les

ingrédients et ustensiles utilisés
présentés en images.
Une partie des différentes vari-
antes du couscous algérien,
notamment celles des régions
d’Alger, Tipaza, Blida,
Boumerdès, Tizi-Ouzou, Béjaïa,

Annaba, Mila et Bou-Saâda a été
présentée. Une chorale féminine
du village "Tizit" de la commune
d’Illilten de Tizi-Ouzou, dirigée
par Nacéra Taleb Megdouda, a
embelli l’espace de ces journées
avec des pièces, entonnées à
l’unisson, des regrettés, Taleb
Rabah et Idir. La ministre de la
Culture et des Arts Malika
Bendouda qui avait visité les dif-
férents stands de cette exposition
a fait part de son "bonheur
d’avoir fait aboutir auprès de
l’Unesco, conjointement avec la
Tunisie, la Mauritanie et le
Maroc, l’inscription de ce plat
traditionnel, rite fédérateur et
porteur de tout un mode de vie
maghrébin".

Des Journées consacrées au couscous
s'ouvrent à Alger
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FESTIVAL ARABE DU FILM-PATRIMOINE

Le documentaire "Anamil Etaine"
obtient le prix d’or

Pour parer à la décrépitude des monuments ancestraux d’une grande valeur historique,
culturelle et touristique dans la wilaya de Ghardaïa, quatre projets de restauration et de
réhabilitation viennent d’être relancés après avoir bénéficié de la levée de gel, a révélé à

l’APS le directeur de la culture et des arts par intérim de la wilaya.
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Le ministre des Affaires religieuses
et des Wakfs, Youcef Belmehdi a
indiqué que son département a
numérisé 100 manuscrits et raccordé
12 instituts de formation d’imams,
des structures et des centres culturels
au réseau Internet haut débit, dans le
cadre de la numérisation du secteur
pour "préserver la mémoire et le
patrimoine".
A l’ouverture d’une journée d’étude
par visioconférence sous le thème
"Numérisation des documents" à
laquelle ont pris part 24 directions de
wilaya, le ministre a fait savoir que
"12 instituts de formation des imams,
des structures et des centres culturels
ont été raccordés au réseau Internet
haut débit et qu’un système électron-
ique de communication, d’échange
des informations et de formation des

imams a été mis en place", soulig-
nant que le "secteur recourt princi-
palement au net pour organiser des
concours à distance de récitation du
Saint Coran et répondre aux préoc-
cupations des citoyens concernant
divers thèmes, à l’instar de la fatwa".
M. Belmehdi a également indiqué
que son département a "procédé à la
numérisation de 100 manuscrits",
ajoutant que des "sessions seront
organisées sur le traitement du man-
uscrit". Le ministre a souligné la
"nécessité de numériser les biblio-
thèques des mosquées et de réaliser
un inventaire général dans le cadre
du règlement intérieur, dans le but de
donner plus de valeur au savoir,
encourager la lecture et éradiquer
l’analphabétisme", ajoutant que son
département "a progressé consid-

érablement en matière de numérisa-
tion et d'intranet, dans le cadre des
orientations du Président de la
République et de l’action du gou-
vernement visant la numérisation
pour préserver la mémoire et le pat-
rimoine". Dans ce sillage, le ministre
a fait état d’une opération
d'inventaire et de numérisation des
bibliothèques de mosquée ainsi que
des manuscrits et livres, lancée au
niveau de cinq (05) wilayas et qui
sera généralisée au reste du pays. La
rencontre a vu la participation de
cadres centraux du ministère, de
représentants de la Bibliothèque
nationale d’El-Hamma, de documen-
talistes et d'archivistes.
Pour ce faire, un grand nombre de
techniciens en informatique, docu-
mentation, archives et autres cadres

ont été formés pour la numérisation
du secteur. Tenue par visiocon-
férence, la journée d’études portera
sur plusieurs axes dont
l’enrichissement du programme élec-
tronique des bibliothèques de
mosquée relevant des établissements
sous la tutelle des services externes
et centres culturels, ainsi que les
méthodes scientifiques et pratiques
pour la préservation et l’exploitation
des archives. Cette rencontre a pour
objectif le développement du
domaine de préservation et de ges-
tion des archives, bibliothèques de
mosquée et manuscrits selon une
méthode moderne. Elle vise aussi la
valorisation des documents et
archives du secteur, via les Tic, et la
mise à niveau et la formation des
documentalistes et archivistes.

La galerie Baya au palais de la culture
Moufdi Zakaraia, à Alger, abrite une
exposition artistique proposant 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 ministre de la Culture et des arts,
Malika Bendouda met au grand jour la
créativité que traduit le pinceau des
artistes innovateurs au profit des férus
de l’art plastique. Ces tableaux reflè-
tent, agréablement, l’espoir, les rêves
mais également les inquiétudes de ces

artistes qui viennent présenter leurs
œuvres jusqu’au 23 janvier prochain.
Plusieurs techniques 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 sélection-
nés parmi les meilleurs œuvres ayant
participé au symposium international

Chélia, tenu à Khenchela en juillet
2019. Ont pris part à cette exposition,
entre autres, les trois lauréates du Prix
Ali-Maâchi pour les arts plastiques, en
l’occurrence : Nour El- Houda Choutla
pour La femme en Afrique, Chadia
Derbal pour Cauchemars de la guerre
et à Abla Ben Chaiba pour Le cireur de
chaussures.

Le film documentaire
algérien "Anamil etaine"
(Doigts d’argile) a obtenu le
prix d’or du 1er Festival arabe
du film-patrimoine organisé
en Égypte, a indiqué, à
Khenchela, son réalisateur
Hichem Remadeni.

"A namil Etaine" qui a
représenté l’Algérie au
festival au côté de 4 autres

documentaires a obtenu la première
place parmi 50 films représentant 8
pays arabes, a souligné le jeune réal-
isateur, ajoutant que le prix d’argent
est revenu au film "El Kenaoui, Sajir
ennar" de l’Irakien Mohamed Toufik
et le prix de bronze au Jordanien,
Djamel Bakir pour son film
"Founoun El khalifa". Produit par la
société Digital arts et financé par
l’homme d’affaires Chafeï Melih,
"Anamil Etaine" a été tourné au vil-
lage Chouhada de la commune de
Chechar dans la wilaya de
Khenchela. Le documentaire de 16

minutes suit les traces de potières
locales lors des différentes phases de
production d’ustensiles dans la pure
tradition chaouie. Un jury de spécial-
istes dont Dr Ismat Yahia d’Egypte,
Rania Hedad de Jordanie, Fayek
Jerada de Palestine, Samir Faraj
d’Égypte, Habib Nasri du Maroc,
Ketiba El Jenabi d’Irak et Jalila El

Mejouni de Tunisie a départagé les
21 œuvres qualifiées à la phase demi-
finale. Le réalisateur Hichem
Remadeni a également obtenu le prix
de l’excellence de l’idée et de la réal-
isation de ce festival, organisé sur le
web à cause de la pandémie du
Covid-19. Le Festival arabe du film-
patrimoine est le premier du genre à

être dédié exclusivement au patri-
moine. Il a été fondé par le réalisa-
teur Islam Iz-el-arab avec la partici-
pation de l’Algérien Noureddine
Berrabeh et le parrainage de la
société égyptienne Ismat Yahia pour
la culture, les arts et le développe-
ment.
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100 manuscrits numérisés et 12 instituts
de formation d’imams raccordés au réseau Internet

FESTIVAL ARABE DU FILM-PATRIMOINE

Le documentaire "Anamil Etaine"
obtient le prix d’or

Exposition d’art plastique à la galerie Baya
au palais de la culture Moufdi-Zakaria



Une vaste opération de
diagnostic des contraintes
techniques et obstacles
naturels soulevés sur le
chantier a été réalisée
donnant ainsi lieu à une série
de mesures à adopter pour
accélérer les travaux et éviter
tout éventuel accident.

PAR BOUZIANE MEHDI

C hargée de la réhabilitation du
tunnel Djebel el-Ouahch à
Constantine, une partie de

l’autoroute Est-Ouest ayant subi un
affaissement partiel en janvier 2014,
l’entreprise nationale Cosider a éla-
boré une étude de risque pour permet-
tre une meilleure gestion de ce chan-
tier présentant un danger pour les tra-
vailleurs, ont annoncé, jeudi 10
décembre, les responsables de

l’Agence nationale des autoroutes
(Ana). Lancée en 2017 pour un délai
de 24 mois, l’opération de réhabilita-
tion de cette partie de l’autoroute Est-
Ouest n’a pas été encore achevée pour
multiples raisons en rapport notam-
ment avec la complexité du relief cau-
sant de véritables dangers pour la
main-d'œuvre, d’où l’importance
d’élaborer une étude de risque devant
permettre de sécuriser et de soutenir le
chantier, selon les mêmes responsa-
bles qui ont fait état d’un taux
d’avancement des travaux ne dépas-
sant pas les 15 % et indiquant qu’un
plan d’action "d’urgence" axé sur la
sécurisation des lieux à travers des
mesures de protection et
d’intervention techniques, vient d’être
mis en place par l’entreprise Cosider à
l'effet d'accélérer les travaux.
Selon l’APS, les responsables de
l’Agence nationale des autoroutes ont
déclaré qu’une vaste opération de
diagnostic des contraintes techniques

et obstacles naturels soulevés sur le
chantier a été réalisée donnant ainsi
lieu à une série de mesures à adopter
pour accélérer les travaux et éviter
tout éventuel accident, ajoutant que
les travaux sur ce chantier seront
menés selon un planning qui sera ulté-
rieurement arrêté par les techniciens
de Cosider devant prendre en considé-
ration les réserves et solutions propo-
sées dans le cadre de l’étude de risque
élaborée et mettant l’accent sur
l’importance de ce tunnel dans la
"rentabilisation de l’autoroute Est-
Ouest", du point de vue gain de temps.
Aucune date n’a été, à ce jour, arrêtée
pour la réception de ce chantier qui
devait être réceptionné en 2019, selon
les délais contenus dans le marché de
réalisation, ont affirmé les mêmes res-
ponsables, rappelant qu’une déviation
de 13 kilomètres avait été réalisée
pour remédier à la fermeture de ce
tunnel de 1.900 mètres.

B. M.

La culture du colza a été introduite
pour la première fois à Aïn-Defla au
titre de la campagne agricole 2020-
2021, se voyant dédier une superficie
de 140 hectares, a indiqué le directeur
local des services agricoles (DSA).
"Au regard des incidences positives
qu'elle est susceptible d'avoir sur la
dynamique agricole au niveau de la
wilaya d’Aïn-Defla, nous avons
décidé d'y lancer la culture du colza
avec, en guise d'entame de cette expé-
rience, une superficie de 140 hec-
tares", a précisé Laïb Makhlouf.
De la superficie totale consacrée à
cette culture, 40 ha sont implantés au
niveau d'une ferme pilote sise à Bir
Ould-Khélifa et 100 autres éparpillés
sur un certain nombre de régions de la
wilaya. Le "lancement de cette filière

permet de diminuer de l'importation
de l'huile de colza de l'étranger, de
même qu'elle consolide les aliments
pour bétail", a-t-il soutenu, mettant en
évidence "les incidences positives de
cette plante sur le sol grâce aux
matières organiques qu'elle dégage".
"Si un agriculteur cultivant le colza
décide l'année suivante d'opter pour
les céréales, ses performances ne
pourront qu'être grandes dans la
mesure où le colza dégage des
matières organique", a-t-il argumenté,
signalant que le suivi de l'itinéraire
technique de cette culture est assuré
par l'Institut technique régional des
grandes cultures (ITGC).
Outre cela, la généralisation de la cul-
ture du colza permet d'exploiter les
terres abandonnées ou non travaillées

pour diverses raisons (manque d'eau,
indivision...), augmentant par rico-
chet, la surface agricole utile (SAU)
de la wilaya.
Observant qu'elle constitue avec le
tournesol et l'olivier, l'une des trois
principales sources d'huile végétale
alimentaire dans nombre de régions
du monde, il est noté que le rendement
de cette culture fluctue autour de 35
quintaux par hectare en Algérie.
"La wilaya d’Aïn-Defla dispose
d'énormes potentialités en matière
agricole, dont certains produits sus-
ceptibles d'être labélisés", a soutenu
le DSA, lançant un appel aux agricul-
teurs désireux de se lancer dans cette
nouvelle filière afin de prendre attache
avec les services de la DSA.

APS
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MOSTAGANEM
8 millions m3 d’eau

supplémentaires
dans les barrages

Les dernières précipitations ont
renforcé les trois barrages (Chelliff,
Kerada et Kramis) de la wilaya de
Mostaganem par un apport de 8
millions de mètres cubes d'eau.
La pluviométrie, enregistrée dans
les deux dernières semaines, a
dépassé 55 millimètres, augmen-
tant le niveau d'eau du barrage de
oued Chelif de 18 à 24 millions m3,
soit 50 % de sa capacité de
stockage estimée à 50 millions m3.
Le barrage de oued Kramis d'une
capacité totale de 45 millions m3 a
enregistré un apport de plus de 1,6
million m3, après que son niveau a
été complètement réduit dans les
derniers mois et a été abandonné
comme ressource pour approvi-
sionner les habitants des com-
munes-est de la wilaya de
Mostaganem et de trois communes
de la wilaya de Relizane en août
dernier.
La wilaya s’appuie actuellement en
matière d'approvisionnement en
eau potable sur la station de dessa-
lement de l'eau de mer de Sonacter
(commune de Mostaganem), qui
produit 200.000 m3 par jour, le cou-
loir Mostaganem-Arzew-Oran
(MAO), dont la capacité est réduite
à 40.000 m3/jour et 15 puits équipés
et remis en service dernièrement
pour fournir 4.000 m3 /j.

ILLIZI
Extension du service

des urgences
médicales de l’EPH

Les travaux d’extension du service
des urgences médicales de
l’établissement public hospitalier
d’Illizi ont été lancés, jeudi 10
décembre, dans le but de promou-
voir les prestations de santé et atté-
nuer la pression sur les autres struc-
tures de santé.
L’opération, pour laquelle a été
mobilisé un montant de 42 millions
DA, permettra le renforcement du
service en équipements médicaux
nouveaux et l’augmentation de sa
capacité d’accueil pour une meil-
leure prise en charge sanitaire des
malades.
Intervenant lors du lancement du
chantier, le wali d’Illizi, Mustapha
Aghamir a instruit l’entreprise
chargée de la réalisation de redou-
bler d’efforts pour livrer le projet
dans ses délais fixés à 10 mois, eu
égard à son importance dans
l’atténuation de la pression quoti-
dienne sur ce service.
Le chef de l’exécutif de la wilaya a
salué, à cette occasion, les efforts
déployés pour la promotion des
prestations de santé, à travers
divers projets retenus en faveur du
secteur de la santé de la wilaya, en
vue d’une meilleure prise en charge
des malades.

APS

CONSTANTINE, RÉHABILITATION DU TUNNEL DE DJEBEL EL-OUAHCH

Étude de risque pour une
meilleure gestion du chantier

AÏN-DEFLA, CAMPAGNE AGRICOLE 2020-2021

Introduction de la culture du colza
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RÉPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’OUARGLA
CIRCONSCRIPTION ADMINISTRATIVE DE TOUGGOURT
DAIRA DE TAIBET
COMMUNE DE BENNACEUR
N° D’IMMATRICULATION FISCALE 098430175058125

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERTAVEC EXIGENCE
DE CAPACITÉS MINIMALES N° 04/2020

Le Président de l’Assemblée Populaire Communale de la Commune de BENNACEUR lance un avis
d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour le projet suivant :
EXTENSION DE L’ÉLECTRICITÉ RURALE AUX QUARTIERS DE COMMUNE EN LOTS

Les fournisseurs intéressés peuvent retirer le cahier des charges, auprès du bureau des marchés de la com-
mune en contrepartie du paiement de 4000.00 DA, les offres seront déposées auprès du secrétariat du pré-
sident de l’APC, jointes aux documents énumérés dans le cahier des charges comme suit.

Dossier de candidature
Le dossier de candidature mis dans une enveloppe cachetée indiquant :

la dénomination de l’entreprise
Avis d’appel d’offre national ouvert n°:04/2020

L’objet de l’appel d’offre EXTENSION DE L’ÉLECTRICITÉ RURALE AUX QUARTIERS DE
COMMUNE EN LOTS

Offre technique
la dénomination de l’entreprise

Avis d’appel d’offre national ouvert n°:04/2020
L’objet de l’appel d’offre EXTENSION DE L’ÉLECTRICITÉ RURALE AUX QUARTIERS DE
COMMUNE EN LOTS

Offre financière
la dénomination de l’entreprise

Avis d’appel d’offre national ouvert n°:04/2020
L’objet de l’appel d’offre EXTENSION DE L’ÉLECTRICITÉ RURALE AUX QUARTIERS DE
COMMUNE EN LOTS
Les enveloppes indiquées ci-dessus doivent être mises dans une quatrième enveloppe cachetée et ano-
nyme comportant la mention : Avis d’appel d’offre national ouvert n°:04/2020
L’objet de l’appel d’offre EXTENSION DE L’ÉLECTRICITÉ RURALE AUX QUARTIERS DE

COMMUNE EN LOTS A ne pas ouvrir que par la commission d’ouverture des plis
et d’évaluation des offres.

Le délai de préparation des offres est fixé à 10 jours à partir de la première date de parution de l’offre aux
journaux nationaux ou dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) jusqu’à
10h:00 du dernier jour de dépôt des offres.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d’ouverture des plis le même jour à 10h:30 au
siège de la commune. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de prépara-
tion des offres est prolongée jusqu’au jour ouvrable suivant même heure.
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres un délai de préparation des offres augmenté de (03)
trois mois à la date d’ouverture.
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"L’Algérie, compte tenu de sa
position géographique,
dispose de l’un des gisements
solaires les plus élevés au
monde", a précisé le Cerefe
dans une publication diffusée
sur sa page Facebook.

A vec 3.200 heures
d'ensoleillement par année et
des capacités solaires très

abondantes faisant de l'Algérie l'un
des pays ayant des gisements solaires
les plus denses au monde, et surtout
en développant un partenariat avec
des firmes allemandes détenant de
hautes technologies en énergie solaire
et photovoltaïque, il est possible de
rendre l'Algérie l'une des puissances
en matière d'énergie solaire.
Le Commissariat aux énergies renou-
velables et à l’efficacité énergétique
(Cerefe) a indiqué que l'Algérie pos-
sède l'un des gisements solaires les
plus élevés au monde, avec une durée
d’insolation qui dépasse les 2.000
heures annuellement sur la quasi-tota-
lité du territoire national.
"L’Algérie, compte tenu de sa position
géographique, dispose de l’un des
gisements solaire les plus élevés au
monde", a précisé le Cerefe dans une
publication diffusée sur sa page

Facebook, précisant que "la durée
d’insolation sur la quasi-totalité du
territoire national dépasse les 2.000
heures annuellement et peut même
atteindre 3.900 heures, notamment
dans les Hauts-Plateaux et le
Sahara".
En se basant sur les cartes réalisées
par le Centre de développement des
énergies renouvelable (Cder) dans son
Atlas des ressources ENR de

l'Algérie, le Commissariat a ajouté
que sur l’ensemble du territoire natio-
nal, "l’énergie solaire globale reçue
par jour sur une surface horizontale
d’un mètre carré varie entre 5,1 KWh
(~1860 KWh par an et par m2) au
Nord et 6,6 KWh (~2410 KWh par an
et par m2) dans le Grand Sud".
Il a avancé également que la radiation
solaire incidente provenant du disque
solaire atteint directement la surface

terrestre, sans avoir été dispersée par
l’atmosphère, qui reste une donnée de
base pour le solaire thermique à
concentration (CSP). Celle-ci peut
atteindre, selon le Commissariat, "5.5
KWh (~2007 KWh par an et par m2)
(Alger) jusqu’à 7.5 KWh (2738 KWh
par an et par m2) (Illizi) par jour et
par mètre carré".
Installé en novembre 2019, le
Commissariat aux énergies renouvela-
bles et à l'efficacité énergétique est
chargé, entre autres, d'accompagner la
mise en place des laboratoires de cer-
tification et de contrôle de la qualité
des équipements, de définir la straté-
gie industrielle de réalisation du pro-
gramme national de développement
des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique, ainsi que de
participer à l’élaboration d’un cadre
législatif et réglementaire attractif
pour le développement des énergies
renouvelables et l’efficacité énergé-
tique. Il a également pour mission de
participer à l’élaboration des plans
sectoriels et territoriaux dans le
domaine des énergies renouvelables et
de l’efficacité énergétique, de mener
des études de valorisation et de pro-
motion des énergies renouvelables et
de l’efficacité énergétique, de conce-
voir et de proposer des programmes
de promotion et de développement des
utilisations des énergies renouvela-
bles, ainsi que de proposer toutes
mesures correctives du programme de
développement des énergies renouve-
lables et de l’efficacité énergétique en
fonction, notamment, des évolutions
techniques et économiques.

R. E.
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ÉNERGIE SOLAIRE

L'Algérie possède l'un des gisements
les plus élevés au monde

L'économie des États-Unis a renoué
avec la croissance au troisième trimes-
tre, à un rythme inégalé, après la vio-
lente contraction subie au trimestre
précédent sous le coup de la pandémie
de coronavirus. Le produit intérieur
brut (PIB) de la première économie du
monde a augmenté de 33,4 % en
rythme annualisé sur la période juillet-
septembre, une croissance sans précé-
dent depuis le début de cette statis-
tique en 1947. Ce chiffre est légère-
ment supérieur à une première estima-
tion à 33,1 %. Les économistes inter-
rogés par Reuters prévoyaient en
moyenne des chiffres définitifs
conformes à la première estimation.
La croissance record enregistrée au
troisième trimestre fait suite à une
contraction de 31,4 %, toujours en
rythme annualisé, au trimestre précé-
dent, la plus importante jamais enre-
gistrée.
Le quatrième trimestre s’annonce plus
difficile en raison de la résurgence de
la pandémie de coronavirus, avec dés-
ormais près de 18 millions de per-
sonnes contaminées et près de
318.000 morts au total aux États-Unis.
De nouvelles restrictions ont été mises
en place, le chômage augmente et le

Congrès a tardé avant d’approuver
lundi un nouveau plan de relance de
près de 900 milliards de dollars pré-
voyant notamment des aides directes
aux particuliers et une indemnisation
supplémentaire pour les demandeurs
d’emplois Ce plan est à la fois trop
tardif et insuffisant pour soutenir
l’emploi et les petites entreprises
jusqu’à ce que la pandémie s’atténue,
juge David Kelly, stratégiste monde
pour J. P. Morgan Funds.
Les vaccinations ont commencé mais
les experts estiment qu’il faudra du
temps avant d’atteindre l’immunité
collective.
Les dépenses de consommation, qui
représentent plus de deux tiers de
l’activité économique des États-Unis,
ont porté le rebond au troisième tri-
mestre mais montrent depuis des
signes de ralentissement.
Avec en prime les nouvelles inscrip-
tions au chômage à un pic de trois
mois, la croissance du PIB des Etats-
Unis au quatrième trimestre est atten-
due autour de 5 %, la plupart des éco-
nomistes s’attendant à une croissance
modeste, voire à une contraction, au
premier trimestre 2021.

R. E.

PRODUIT INTÉRIEUR
BRUT BRITANNIQUE

Un chiffre
record révisé
à la hausse

L’économie britannique a rebondi
plus fortement qu’estimé initiale-
ment au troisième trimestre, après
un trimestre précédent marqué par
un confinement imposé pour tenter
d’endiguer la pandémie de coronavi-
rus. Le produit intérieur brut (PIB) a
augmenté de 16,0 % sur les trois
mois à fin septembre, un chiffre
record révisé à la hausse par rapport
à l’estimation précédente de 15,5 %.
En rythme annuel, le PIB britan-
nique s’est contracté de 8,6 % au
troisième trimestre.
Les économistes interrogés par
Reuters tablaient sur une confirma-
tion du PIB de 15,5 % en rythme
séquentiel et une contraction de
9,6 % en rythme annuel.

R. E.

CONSOMMATEURS
ALLEMANDS
Le moral

se dégrade
encore

Le moral des consommateurs alle-
mands a reculé pour le troisième
mois consécutif à l’approche du
mois de janvier alors que
l’instauration de mesures de confi-
nement plus strictes contre le coro-
navirus impacte les attentes en
matière de revenus et les dépenses.
L’indice calculé par l’institut GfK a
chuté à -7,3, un plus bas depuis juil-
let, contre -6,8 (révisé) le mois pré-
cédent, montrent des données
publiées mardi.
Les économiste interrogés par
Reuters anticipaient un indice à -8,8.
L’Allemagne est entrée le 16 décem-
bre et pour plus de trois semaines
dans une période de confinement
renforcé qui se traduit, notamment,
par la fermeture des commerces
jugés non essentiels.
"L’indicateur sur l’épargne est le
principal facteur à l’origine de la
troisième baisse consécutive de
l’indice du climat des consomma-
teurs", a déclaré Rolf Bürkl, cher-
cheur chez GfK.

R. E.

APRÈS LA VIOLENTE CONTRACTION SUBIE
AU TRIMESTRE PRÉCÉDENT

L'économie américaine renoue
avec la croissance

L'Algérie a mis en place une
procédure accélérée
d'enregistrement des vaccins
anti-coronavirus, à travers
l'Agence nationale des
produits pharmaceutiques.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L' Algérie a mis en place une procé-
dure "accélérée" d'enregistrement
du vaccin a affirmé, mercredi à

Alger, le docteur Salah-Eddine Sahraoui,
président de la Société algérienne de bio-
technologie et recherche médicale, insis-
tant sur la poursuite des autres mesures
préventives, une fois entamée la campagne
de vaccination dans le pays.
"L'Algérie, à l'instar de toutes les Agences
internationales, a mis en place une procé-
dure accélérée d'enregistrement des vaccins
anti-coronavirus, à travers, l'Agence natio-
nale des produits pharmaceutiques
(ANPP), par l'impulsion du ministère de
l'Industrie pharmaceutique, ainsi que
l'Institut Pasteur qui travaille en étroite
collaboration avec ces dernières. Elle a
ainsi suivi les mêmes étapes en termes
d'homologation que ce qui se passe au
niveau international", a déclaré hier le
professeur Sahraoui, sur les ondes de la
Chaîne III de la Radio nationale.
Faisant observer que, d'ordinaire, la procé-
dure d'enregistrement "prend du temps par-
tout dans le monde", il a ajouté qu'eu égard
à la situation sanitaire exceptionnelle cette
procédure a "été accélérée", qualifiant celle-
ci de "responsabilité humaine et éthique".
Pour autant, "les dossiers d'enregistrement
de vaccins sont clairement décortiqués par
les grands experts des grandes Agences
internationales". L'intervenant a ajouté, à
ce propos, que "les Agences mondiales et
les instances internationales évaluent les
dossiers selon les mêmes standards inter-
nationaux", insistant pour "rassurer les

citoyens que le ou les vaccins choisis par
l'Algérie passeront par tous les filtres
réglementaires nécessaires avant la mise à
leur disposition" du produit. Interpellé sur
la "réactivité" des pouvoirs publics par
rapport à l'acquisition du vaccin et au lan-
cement de la campagne de vaccination, le
spécialiste s'est, au contraire, félicité de ce
que l'Algérie soit "parmi les premiers
pays" à faire vacciner la population contre
la Covid-19. Abordant la question de
l'efficacité thérapeutique du vaccin, le doc-
teur Sahraoui a estimé qu'un produit "à 92
% ou 95 % d''efficacité thérapeutique, est
une chose absolument remarquable et ras-
surante", rappelant que l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) rejette
l'homologation de vaccins dont la protec-
tion est "au-dessous de 50 %" de protec-
tion. "Aujourd'hui, tous les vaccins qui
ont été homologués protègent assez bien
(...) Nous sommes ravis de dire que la

communauté scientifique a réussi en un
temps record à mettre au point un vaccin
contre la Covid-19, alors le record était
détenu par le vaccin contre les oreillons
développé en 4 ans", a-t-il observé.
"Il est très important de rassurer la popu-
lation que la mise en place du vaccin est
passée par un bon parcours scientifique",
a-t-il commenté, tout en relevant que "les
craintes sont justifiées, la pandémie étant
nouvelle et la maladie pas encore maîtri-
sée".
Interrogé sur la nouvelle souche du virus
apparue récemment en Europe, le spécia-
liste a assuré que celle-ci "n'impactera pas
la capacité vaccinale", arguant qu'"un labo-
ratoire américain ait déclaré une adaptation
de ces souches, au bout d'une durée allant
de six à huit semaines".
Pour autant, il a mis en garde contre le fait
que se faire vacciner "n'excluait pas le
risque de contamination". Aussi, a-t-il

poursuivi, "l'arrivée des vaccins, qui est
une arme supplémentaire, ne doit pas nous
faire oublier les autres formes de préven-
tion", avant d'insister sur la poursuite du
respect des gestes et autres mesures bar-
rières, ainsi que du développement des trai-
tements.

Sputnik V en pole position
L’Algérie "s’apprête à signer un contrat
avec la Russie pour l’acquisition du vaccin
Sputnik V afin d’entamer la campagne de
vaccination contre le coronavirus Covid-
19 en janvier prochain", a rapporté hier un
site d’information électronique.
"Un deuxième quota sera livré dans pas
moins d’un mois", indique le même média
qui précise que "les autorités algériennes
n’écartent pas l’éventualité d’acquérir des
doses supplémentaires d’autres vaccins en
course, en attendant l’offre du Covax".
Le vaccin russe développé par le centre de
recherche Gamalaye d’épidémiologie et de
microbiologie, en partenariat avec le
Fonds souverain russe d’investissement
(Rdif) serait le mieux adapté aux normes
sanitaires du pays.
Le Président Tebboune a donné dimanche
dernier des instructions au Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, afin de présider "sans
délais" une réunion avec le Comité scien-
tifique pour choisir le vaccin adéquat anti
covid-19 et de lancer la campagne de vac-
cination à partir de janvier prochain.
Dans le cadre de la stratégie nationale de
lutte contre le coronavirus Covid-19,
notamment l’acquisition du vaccin, deux
"Task Force" ont été mises en place.
L’une, présidée par le premier ministre, est
relative au choix, au prix et à la stratégie
de vaccination, alors que la seconde,
impliquant divers départements ministé-
riels, est chargée des aspects liés essentiel-
lement à l’acquisition, au conditionne-
ment et à l’acheminement du produit en
question.

R. R.
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VACCIN ANTI-COVID

L'Algérie met en place une procédure
"accélérée" d'enregistrement

MÉTRO D'ALGER

L’entreprise accuse une perte de 13 milliards de dinars

CORONA EN ALGÉRIE : `

Les contaminations en hausse

PAR CHAHINE ASTOUATI

L’Entreprise du métro d’Alger (EMA) a
accusé une perte de 13 milliards de dinars
depuis la suspension de ses services en
mars dernier, suite au confinement sani-
taire imposé pour lutter contre la propaga-
tion du coronavirus, a indiqué hier à Alger
son directeur général, Ali Arezki.
"Nous avons été lourdement impactés sur
le plan financier par la situation sanitaire

engendrée par la Covid-19 car nous
sommes à l’arrêt depuis le 22 mars dernier
et les pertes sont évaluées à plus de 13
milliards de dinars pour l’ensemble des
modes de transport (métro, tramway, télé-
phériques et télécabines)", a déclaré M.
Arezki lors d’une séance d’audition organi-
sée par la commission des transports et des
télécommunications de l’APN, présidé par
Châbane Laouaâr. Le premier responsable
de l’EMA a indiqué que les pertes concer-

nent l’ensemble des modes de transport. Il
a précisé à ce propos que son entreprise,
qui est chargée de la gestion du transport
en commun (métro, tramway, les trans-
ports par téléphérique et télécabine) dans
les différentes villes du pays, s’est retrou-
vée subitement à l’arrêt en précisant que le
"seul mode, qui a repris depuis le 17 juin
dernier, est le tramway mais avec une capa-
cité de transport de 50 % seulement".
"Actuellement, la situation financière est

très déficitaire", a-t-il déploré d’autant que
le système d’exploitation de ce genre de
transport nécessite une maintenance régu-
lière, même lorsqu’il est à l’arrêt.
"Nous étions donc obligés de faire le
roulage quotidien des rames tout au long
de cette période (..) Cela a généré beaucoup
de charges et de dépenses, en contrepartie,
il n’y a pas eu de recettes", a-t-il
fait constater.

C. A.

Le nombre de nouveaux cas positifs au
Covid-19 a connu une nette augmentation
ces dernières 24 heures en Algérie alors
que le nombre de décès reste relativement
stable, selon le bilan d'hier mercredi 23
décembre.
Le bilan quotidien des contaminations au

Covid-19 est passé de 410 cas avant-hier
mardi à 480 nouveaux cas hier mercredi,
contre 456 nouveaux cas lundi, 422 cas
dimanche, 410 nouveaux cas samedi, 438
cas vendredi, 426 nouveaux cas de Covid-
19 jeudi et 442 cas mercredi dernier.
Avec les 480 nouveaux cas recensés ces

dernières 24 heures à travers le pays, le
bilan total des contaminations au Covid-
19 atteint 96.561 cas positifs qui ont été
officiellement recensés depuis le début de
l’épidémie en février dernier dans le pays.
Pour les décès du Covid-19, le bilan s’est
alourdi avec 9 nouveaux morts ces

dernières 24 heures (contre 12 décès avant-
hier mardi), portant à 2,696 le total des
victimes du coronavirus en Algérie.
Alors que 49 patients Covid-19 sont en
réanimation, 381 nouveaux guéris du
coronavirus ont été recensés ces dernières
24 heures.



La Tunisie a démenti
"catégoriquement" mardi soir
toute intention d'établir des
relations diplomatiques avec
l'entité sioniste, a rapporté
l'agence TAP.

C ontrairement aux informations
circulant dans un certain nom-
bre de médias sur la possibilité

de l'établissement des relations
diplomatiques entre la Tunisie et
l'entité sioniste, le ministère tunisien
des Affaires étrangères, de migration
et des Tunisiens à l'étranger a
confirmé dans un communiqué que
"toutes les allégations circulant à cet
égard étaient infondées et totalement
incompatibles avec la position offi-
cielle de principe de la Tunisie qui
soutient la juste cause palesti-
nienne".
Dans le communiqué, le ministère
tunisien a rappelé la position ferme
du Président tunisien Kaïs Saïed, qui
avait souligné à plusieurs reprises
que les "droits du peuple palestinien
étaient inaliénables, notamment son
droit à l'autodétermination et à la
création d'un État indépendant avec
Al-Qods pour capitale".
"Cette position de principe découle
de la volonté du peuple tunisien et

exprime ce qu'il ressent en termes de
solidarité et de soutien absolu aux
droits légitimes du peuple palesti-
nien, qui lui ont été garantis par
diverses références internationales,
les résolutions des Nations unies et
de ses différents organes, en particu-
lier celles du Conseil de sécurité et
de l'Assemblée générale, telles
qu'adoptées par de diverses autres
organisations internationales et

régionales", a précisé le ministère
tunisien. "La Tunisie réitère sa
pleine conviction qu'une paix juste,
durable et globale ne peut être éta-
blie dans la région sans appliquer les
décisions de légitimité internationale
concernant les droits du peuple
palestinien à récupérer ses terres
volées et à établir son État indépen-
dant", a ajouté le communiqué. En
conclusion, le ministère a réitéré

l'adhésion de la Tunisie au principe
de ne participer à aucune initiative
qui porte atteinte aux droits légitimes
du peuple palestinien frère, affirmant
qu'elle n'était pas intéressée à établir
des relations diplomatiques avec
l'entité sioniste tant qu'elle poursuit
sa politique allant à l'encontre des
décisions de légitimité internationale
et des principes du droit internatio-
nal.

Le Soudan et l'Éthiopie se sont enga-
gés à résoudre les questions concer-
nant leurs frontières communes dans
le respect des cadres existants et sur
les bases posées par les accords
conclus. Les deux pays ont pris cet
engagement lors de la session
d'ouverture des réunions du comité
conjoint pour la démarcation des fron-
tières qui a débuté mardi à Khartoum.
Le ministre des Affaires du cabinet
soudanais, Omer Manis, a dirigé la

délégation soudanaise à cette réunion,
tandis que la délégation éthiopienne
était dirigée par le vice-Premier minis-
tre et ministre des Affaires étrangères
éthiopien, Demeke Mekonnen.
"Les deux parties maintiennent une
volonté politique forte de délimiter les
frontières entre les deux pays", a
déclaré M. Manis en s'adressant à la
session d'ouverture. Il a réaffirmé les
liens historiques forts entre le Soudan
et l'Éthiopie.

M. Mekonnen, pour sa part, a souligné
que les tensions aux frontières ne
devraient pas perturber les relations
profondément enracinées entre les
deux pays. "Nous engagerons des dis-
cussions continues lors de cette réu-
nion et nous travaillerons à renforcer
les liens fraternels entre nos deux
pays", a déclaré le responsable éthio-
pien. "Les questions frontalières entre
les deux pays seront discutées dans le
respect des cadre existants et sur les

bases posées par les accords conclus
et signés, en plus de fixer une date
pour le début des travaux de terrain
de démarcation des frontières", a-t-il
ajouté. La frontière entre les deux
pays a été le théâtre d'une montée des
tensions la semaine dernière après que
l'amée soudanaise eut annoncé que
des forces et milices éthiopiennes
avaient tendu une embuscade à ses
soldats à l'intérieur du territoire sou-
danais.

Les Nations unies, des États et insti-
tutions internationales partenaires de
la République centrafricaine (RCA)
ont fermement condamné la recru-
descence des violences dans plu-
sieurs localités de ce pays d’Afrique
centrale en pleine campagne électo-
rale pour des élections présiden-
tielles et législatives de dimanche
prochain.
"Une coalition de groupes armés a
attaqué simultanément quatre pré-
fectures de l'ouest et du sud du pays.
Ces groupes ont également tenté

d'atteindre la capitale, Bangui", a
déclaré, lundi, le porte-parole du
Secrétaire général des Nations unies,
Stéphane Dujarric, lors d’un point de
presse, selon le site officiel de l'Onu,
soulignant que "les Casques bleus de
l'Onu ont réagi de manière proactive
et ont échangé des tirs avec des
groupes armés dans plusieurs zones,
et qu'aucun dommage n'avait été
signalé".
Le responsable onusien a assuré
dans la foulée, que les Nations unies
"continuent de collaborer" avec

toutes les parties prenantes centrafri-
caines, en étroite coopération avec
ses partenaires, dans un effort pour
"désamorcer les tensions, encoura-
ger les parties à résoudre leurs
préoccupations par des moyens
pacifiques et assurer la tenue des
élections, comme prévu".
Le chef de l'Onu, avait appelé ven-
dredi, par la voix de son porte-
parole, à la cessation des hostilités
en Centrafrique,, condamnant
"l'escalade de la violence". Il a
appelé tous les acteurs à cesser toute

hostilité de manière urgente, et à tra-
vailler ensemble pour "assurer des
conditions favorables à la tenue
d'élections crédibles, inclusives et
pacifiques le 27 décembre".
Vendredi soir, trois des plus puis-
sants groupes armés qui occupent
plus des deux-tiers du pays avaient
commencé à progresser sur des axes
routiers vitaux pour
l'approvisionnement de la capitale
Bangui. Ils avaient en outre annoncé
leur fusion.
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RELATIONS DIPLOMATIQUES AVEC L’ENTITÉ SIONISTE

La Tunisie dément toute intention
de normalisation

SOUDAN - ÉTHIOPIE

Résoudre les disputes frontalières dans le respect
des cadres existants

CENTRAFRIQUE

Fermes condamnations des violences
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L’Algérie se trouve
dans la catégorie 5 en
compagnie de pays tels
que l’Égypte, l’Inde,
l’Iran, la Biélorussie, la
Grèce, la Corée du Sud,
la Turquie, les Émirats
arabes unis ou encore
la Chine.
PAR RIAD EL HADI

L’ Algérie a été placée dans la caté-
gorie 5 des pays n’offrant aucune
garantie syndicale aux travail-

leurs, selon le dernier rapport sur les
droits syndicaux dans le monde établi
par la Confédération syndicale interna-
tionale (CSI).
La catégorie 5 des pays où aucune
garantie n’existe est la pire catégorie
établie par la CSI à l’exception de la
catégorie 5+, où aucune garantie
n’existe en raison de la rupture de l’État
de droit.
L’Algérie se trouve dans la catégorie 5
en compagnie de pays tels que l’Égypte,

l’Inde, l’Iran, la Biélorussie, la Grèce, la
Corée du Sud, la Turquie, les Émirats
arabes unis ou encore la Chine.
"En Algérie et en Égypte, la plupart des
syndicats indépendants n’ont toujours
pas été en mesure de fonctionner car les
autorités ont refusé de leur accorder de
reconnaissance, tandis que d’éminents
leaders syndicaux ont été persécutés par
l’État", affirme la Confédération syndi-
cale internationale dans son rapport.
La CSI met notamment en lumière le
traitement subi par la Confédération
générale autonome des travailleurs en
Algérie dont l’un de ses responsables,
Kaddour Chouicha. "En Algérie, les
bureaux de la CGATA ont été fermés
administrativement par les autorités le 3
décembre 2019, sans aucune raison",
dénonce le rapport.

Le cas du syndicaliste
Kaddour Chouicha

"Kaddour Chouicha, responsable au sein
de la CGATA, a été brièvement détenu
le 24 octobre 2019 à Oran pour sa par-
ticipation à un sit-in pacifique appelant
à la libération de dissidents politiques.
Le 9 décembre 2019, alors qu’il retour-
nait au poste de police pour récupérer
son téléphone portable, qui avait été
confisqué, il a de nouveau été arrêté

pour de fausses accusations, poursuivi
sommairement le lendemain et
condamné à une peine d’un an de pri-
son", dénonce encore la Confédération
syndicale internationale.
"La CGATA et le SESS, deux syndicats
indépendants et actifs en Algérie,
demandent leur enregistrement depuis
sept ans. Les autorités ont constam-
ment refusé de leur accorder la reconnais-
sance au motif douteux que les deux
organisations ne remplissent pas les
conditions légales", fustige en outre le
rapport.
Plus globalement, la Confédération
syndicale internationale signale dans
son rapport que "la rupture du contrat
social est exposée dans l’Indice mondial
des droits de la CSI 2020 avec des vio-
lations des droits des travailleurs au plus
haut niveau depuis sept ans".
"Les tendances des gouvernements et
des employeurs à restreindre les droits
des travailleurs par des violations de la
négociation collective et du droit de
grève, et à exclure les travailleurs des
syndicats, ont été aggravées en 2020 par
une augmentation du nombre de pays
qui empêchent l’enregistrement des syn-
dicats – refuser aux travailleurs à la fois
la représentation et les droits", affirme
le rapport.

R. E.

Le ministère de l’Énergie a apporté des
précisions concernant l'arrêt du port pétro-
lier et gazier de Arzew et Bethioua survenu
du 6 au 13 du mois courant, assurant que
les chargements des hydrocarbures ont
repris graduellement dès le 9 décembre,
tandis que le méthanier Lalla-Fatma-
N’soumer a chargé sa cargaison le 13
décembre.
"Nous tenons à informer l’opinion
publique que cet arrêt, survenu depuis le
début du mois de décembre, a été provoqué
par les mauvaises conditions météorolo-
giques, obligeant l’entreprise portuaire
d’Arzew à consigner les ports d’Arzew et

de Bethioua pour des périodes assez
longues, conduisant à une perturbation de
la navigation maritime", a précisé la direc-
tion générale des hydrocarbures du minis-
tère de l’Énergie dans une note
d’information publiée sur la page
Facebook du ministère.
La même source a également indiqué que
"la consignation des deux ports à compter
du 6 décembre 2020 a par conséquent
induit des retards allant de 3 à 13 jours,
mais de façon discontinue, dans les pro-
grammes de chargement des navires de
transport d’hydrocarbures destinés à
l’exportation et pour le marché national".

Le ministère a également fait savoir que
"les chargements des hydrocarbures ont
repris graduellement dès le 9 décembre"
courant tout en précisant que "le méthanier
Lalla-Fatma-n’soumer, cité dans la presse,
a chargé sa cargaison le 13 décembre, soit
un retard de 7 jours".
Ces perturbations de chargement des
navires "n’ont pas impacté la production
en amont, et ce, grâce à la disponibilité
des capacités de stockage au nord et au sud,
ainsi que leur bonne gestion par
Sonatrach’", a conclu le communiqué.

R. N.

Sur les dix dernières années, le Dinar a
perdu 37 % de sa valeur vis-à-vis de l’Euro
et plus de 77 % vis-à-vis du dollar améri-
cain, selon une évaluation du Cercle
d’actions et de réflexion pour l’entreprise
(Care).
Selon Care, le différentiel qui existait entre
l’euro et le dollar vis-à-vis du dinar s’est
réduit au cours du temps et a été divisé par
quatre. En effet, au début de l’année 2010,
le différentiel qui était de 42 % en faveur
de l’euro est tombé à moins de 10 % au
mois de mai de l’année 2020.
Entre le 18 octobre 2010 et le 22 décem-
bre 2020 (10 ans), le taux de change du

dinar est passé de 102 DA à 161,2 dinars
pour 1 euro. Par rapport au dollar, le taux
de change du Dinar, durant la même
période, est passé de 72,51 à 132,51 pour
1 dollar. En janvier dernier, le taux de
change du dinar était de 133 DA pour 1
euro et 120 DA pour 1 dollar.
Le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, s’est exprimé récem-
ment sur la baisse de la valeur du dinar.
Répondant au questionnement des mem-
bres de la commission des finances et du
budget de l’APN, dans le cadre de l’étude
du projet de loi du règlement budgétaire de
2018, le ministre a fait observer qu’une

monnaie forte nécessite une économie
forte, en assurant que les futurs projets
structurants vont pouvoir améliorer la
cotation du dinar.
"On ne peut pas avoir un dinar fort sans
une économie forte", a avoué le ministre
qui a ajouté : "Mais le programme de
relance économique que nous allons
concrétiser à partir du mois de janvier,
notamment à travers d’importants projets
structurants doit contribuer à relever le
niveau de la monnaie nationale", a-t-il dit,
écartant la possibilité de changer la mon-
naie nationale.

R. N.

LIBERTÉS SYNDICALES

L’Algérie au fond
du classement mondial

PORT PÉTROLIER ET GAZIER D’ARZEW

Reprise graduelle du chargement
des hydrocarbures

EN DIX ANS

Le dinar a chuté de 37 % face à l’euro
et 77 % face au dollar

RÉOUVERTURE DES ÉCOLES
CORANIQUES

L’appel des
ouléma algériens

entendu
Les écoles coraniques vont rouvrir leurs
portes, depuis hier, selon Radio Coran
Algérie.
A rappeler que ces structures pédago-
giques, d’essence religieuse, ont dû être
fermées, à l’instar de toutes les autres
écoles, pour cause de l’épidémie du coro-
navirus.
Après la réouverture des écoles et univer-
sités, voire des mosquées, l’Association
des ouléma algériens était montée au cré-
neau, via un communiqué daté du 17
décembre, appelant le gouvernement à
faire le même geste pour les écoles cora-
niques, insistant sur le fait que le respect
du protocole sanitaire ainsi que les
mesures barrières allaient être de mise.

INDUSTRIE DU ROND À BÉTON

Réunion entre
le ministère

du Commerce
et les opérateurs
Le ministre délégué chargé du commerce
extérieur, Aïssa Bekkai, a présidé, mardi,
une réunion avec les opérateurs activant
dans l'industrie du rond à béton pour exa-
miner les difficultés rencontrées à
l'exportation, a indiqué un communiqué
du ministère.
Organisée au siège du ministère, la réu-
nion a été consacrée à l'examen des diffi-
cultés rencontrées par les exportateurs,
notamment en termes de taxes en vigueur
et de mécanismes de rationalisation des
frais de transport et de logistique pour la
promotion du produit national afin de
mieux investir les marchés extérieurs.
La réunion s'inscrit dans le cadre d'une
série de rencontres de concertation lancées
par le ministère du Commerce avec les
partenaires professionnels et les acteurs
de la production et de l'exportation.

RECAPITALISATION
DES BANQUES

L’avis
des experts

La recapitalisation des banques est-elle
facile, pas chère et peut-elle rapporter
gros ? Des questions somme toute légi-
times au moment où l’on s’achemine
vers une ouverture boursières.
Des éléments de réponse recueillis par la
radio chaîne 3 de la Radio algérienne.
En réponse à la question de la journaliste,
l’ancien ministre des Finances, Khalfa
Abderrahmane, avance que la recapitalisa-
tion des banques "n’est pas un point
seul", mais doit être, selon lui, "com-
prise dans un processus de rénovation de
l’économie". "Ouvrir cette recapitalisa-
tion en bourse est un acte réducteur car il
y va de l’image de l’Algérie", dit-il, sug-
gérant d’aller vers "une véritable ouver-
ture du capital dans le cadre de la restruc-
turation et d’une réelle modernisation
bancaire" conforme aux standards univer-
sels.
Pour l’expert Farid Bourenenni, "pour
arriver à des actifs vendables, dans une
conjoncture très difficile, on doit recher-
cher du partenariat tout en profitant de
l’occasion pour assainir, c'est-à-dire sortir
des bilans des banques tout ce qui n’est
pas économique",

R. N.
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La JSK est revenue avec une
victoire importante du Niger,
en damant le pion à
l'US Gendarmerie nationale en
match aller du second tour
préliminaire de la Coupe de la
Confédération africaine de
football, confirmant, ainsi, sa
résurrection avec l’arrivée à la
barre technique de Youcef
Bouzidi.

PAR MOURAD SALHI

L a JSK a réussi à sorti la tête de
l’eau. En effet, après avoir renoué
avec la victoire en championnat

en allant s’imposer à Chlef face à
l’ASO, la JS Kabylie, version Youcef
Bouzidi, confirme en Coupe de la
Confédération africaine de football, en
dominant l'US Gendarmerie nationale
à Niamey, au Niger.
Le club semble retrouver son rythme
de croisière. Après trois matches sans
marquer le moindre but, les Canaris
ont réussi à le faire à quatre reprises
sous la direction de Bouzidi. Une
réaction loin d’être fortuite, selon les
spécialistes en la matière. Le nouvel
entraîneur Youcef Bouzidi est derrière
cet exploit.
Le coach s’est investi corps et âme à
sa nouvelle équipe, "très promet-
teuse", selon ses premières déclara-
tions. Bouzidi n’a pas de baguette
magique certes, mais il a su influer sur
le mental de ses poulains pour surpas-
ser la crise.
Pour Bouzidi, le club possède des
jeunes pétris de qualités, mais qui
manquaient de confiance. "À mon
arrivée, j’ai trouvé des joueurs jeunes
mais avec une grande volonté. J’étais
persuadé qu’ils manquaient de
confiance pour sortir du marasme. A
force de ne pas inscrire des buts et, du
coup, ne pas gagner des matchs, le
joueur plonge dans le doute", a expli-

qué Youcef Bouzidi. Au delà des deux
derniers résultats positifs à l’extérieur,
le coach a beaucoup apprécié l’état
d’esprit des joueurs. "Je pense que les
joueurs ont bien compris le message.
Ces résultats viennent récompenser
leur abnégation", a-t-il encore indi-
qué.
Bouzidi avait déjà laissé une excel-
lente impression à la JS Kabylie
durant la saison 2017-2018. Une
année difficile pour les Canaris qui
venaient de traverser une grosse crise,
mais Bouzidi avait réussi le grand défi
de sauver le club de la relégation, tout
en lui faisant atteindre haut la main la
finale de la Coupe d'Algérie.
Cette année encore, Bouzidi revient en
pompier, mais au début de la saison.
L’échec de l’entraîneur tunisien
Yamen Zelfani et l’absence des résul-
tats techniques ont poussé la direction
du club à rappeler Youcef Bouzidi
pour lui succéder à la tête de la barre

technique.
Concernant l'objectif qui lui est assi-
gné, c'est de jouer les premiers rôles
en championnat tout en allant le plus
loin possible en Coupe de la
Confédération. "Sans langue de bois,
en Coupe de la CAF, la JS Kabylie
représente les couleurs nationales.
Donc, nous sommes appelés à le faire
dignement", a confirmé Bouzidi.
La JSK, exempte de la cinquième
journée du championnat, prévue hier
mercredi, jouera son match retour de
ce deuxième tour préliminaire face à
l'US Gendarmerie nationale entre les 5
et 6 janvier prochain au stade du 1er-
Novembre à Tizi-Ouzou. Avec deux
buts inscrits à l’extérieur, les Kabyles
ne devraient pas rencontrer de diffi-
cultés pour se qualifier au prochain
tour de cette compétition continentale.

M. S.

FOOTBALL, SECOND TOUR PRÉLIMINAIRE DE LA COUPE DE LA CAF

Le pari gagnant de Bouzidi

ÉLIMINATION DES U-20 DU TOURNOI DE L’UNAF

Les explications de la Faf
La participation de l'équipe nationale
de football des moins de 20 ans
(U-20), éliminée lundi du tournoi de
l’Union nord-africaine (Unaf) à Tunis,
qualificatif à la CAN-2021 en
Mauritanie, fera l'objet d'une "évalua-
tion approfondie sur tous les plans,
loin de toute précipitation", par la
Fédération algérienne (Faf), a appris
l’APSmardi auprès d’une source auto-
risée.
Avec un seul point engrangé en trois
matchs, les juniors algériens ont quitté
précocement la compétition lundi,
avec un triste bilan d’un match nul et
deux défaites et un seul but inscrit. Les
coéquipiers de Moncef Bekrar ont
entamé la compétition en faisant
match nul face à la Tunisie (1-1),
avant de concéder deux défaites de

suite face au Maroc et à la Libye, sur
le même score (1-0). Selon la même
source, "aucune décision n'a été prise
concernant l'avenir du sélectionneur
national Saber Bensmaïn, toujours en
poste". Au cours de son évaluation, la
Faf prendra en compte plusieurs para-
mètres, dont "le jeu produit par
l’équipe, l’amalgame entre les joueurs
locaux et ceux évoluant à l’étranger",
avant de prendre d'éventuelles déci-
sions, précise la même source.
Dans un compte rendu publié lundi
soir sur son site officiel, la Faf a qua-
lifié de "désillusion" l'élimination de
l’Algérie du tournoi de l’Unaf, alors
qu’elle visait l’une des deux places
qualificatives à la Can-2021 en
Mauritanie (14 février-4 mars).
Le tournoi de l'Unaf se déroule sous

forme d'un mini-championnat, au bout
duquel les deux premiers seront quali-
fiés pour la phase finale de la Can-
2021 de la catégorie, qui verra la par-
ticipation de 12 équipes.
Avec l'élimination de l’Algérie et le
retrait de l’Egypte en raison de la
détection de plusieurs cas positifs à la
Covid-19 chez les joueurs, trois pays
restent en course pour décrocher l’un
des deux billets qualificatifs : la
Tunisie, la Libye et le Maroc, et cela à
deux journées de l'épilogue.
Outre le pays organisateur, 9 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

TURQUIE
Feghouli marque

son 1er but
de la saison

À l'occasion de la réception de Goztepe,
le milieu de terrain algérien Sofiane
Feghouli a marqué son tout premier but
de la saison sous les couleurs de son
équipe en championnat.v L'ancien ailier
reconverti en milieu relayeur était tout
d'abord à l'origine du premier but après
avoir récupéré un ballon des pieds d'un
adversaire qui s'est transformé en une
passe clé pour Diagne, ce dernier a tiré
mais le gardien repousse le ballon qui
tombe finalement dans les pieds d'Emre
qui a ouvert le score. Feghouli en
deuxième période a continué le travail
qu'il effectue souvent en profitant des
espaces laissés par les adversaires, à la
62e minute il a demandé la balle dans le
dos des défenseurs centraux, contrôle
magnifiquement et la met au fond des
filets en inscrivant son tout premier but
en Championnat et le troisième pour son
équipe durant ce match. Score final : 3-1
pour Galatasaray qui continue son com-
bat pour lutter d'avoir le titre de cham-
pion cette saison.

ANGLETERRE
Mahrez buteur
contre Arsenal

Titularisé en League Cup après deux pas-
sages sur le banc en Premier League,
Mahrez a profité de l'absence de De
Bruyne pour exécuter un coup-franc et
marquer contre Arsenal. Alors que le
score était de 1-1 à la mi-temps, à la 52e
minute Manchester City obtient un
coup-franc quasiment plein axe à l'entrée
de la surface. L'Algérien se place tout
comme Fernandinho, avant de placer une
frappe forte et bien enroulée du pied
gauche que Runarsson tente de boxer
mais qui termine dans ses filets.
Par la suite, City s'impose finalement
sur le score de 4-1 à l'Émirates Stadium,
se qualifiant pour les demi-finales.

FRANCE, CHARDONNET :
« Delort-Laborde,

la grosse
doublette du
Championnat »

Auteur d'une passe décisive et d'un joli
but face à Brest cette semaine, l'attaquant
international algérien Andy Delort a reçu
l'éloge du défenseur adverse Brendan
Chardonnet. Le coéquipier de Belkebla a
félicité Delort pour sa prestation face à
Brest et il a parlé de sa doublette avec
Laborde en attaque : "C’est vraiment la
grosse doublette du championnat, la
meilleure du Championnat après celle du
PSG (Neymar-Mbappé)", a estimé
Chardonnet, évoquant un aspect de la per-
sonnalité du joueur Andy Delort, très
bavard sur le terrain. "Il ne fait que ça
(parler). Là, par exemple, au bout de
deux minutes de jeu, il vient dans mon
dos, il me tape sur l’épaule, et il part de
l’autre côté. Je me suis dit : Mais il est
fou ! Après, au bout de cinq minutes, il
me dit : -
Attention, je pars en profondeur. C’est
marrant, c’est sympa", a déclaré le défen-
seur français au micro du Super Moscato
Show diffusé sur RMC.

Le président de l’Assemblée
populaire nationale (APN),
Slimane Chenine, a réaffirmé
hier le soutien des députés de
la chambre basse du
Parlement au combat du
peuple sahraoui pour
l'indépendance.

PAR LAKHDARI BRAHIM

S limane Chenine dénoncera, par la
même occasion, "le troc irrationnel
et immoral auquel a recouru le

Maroc à travers la normalisation de ses
relations avec l'entité sioniste".
La déclaration du Président américain sor-
tant au sujet du Sahara occidental "ne
pourra en aucun cas modifier la nature juri-
dique et historique du Sahara occidental", a
précisé M. Chenine qui s'exprimait lors
des travaux d'une journée parlementaire
placée sous le thème "Pour l’application
du droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination", en présence du corps
diplomatique accrédité en Algérie et nom-
bre de personnalités nationales et
d’experts.
Attaché à ses "droits légitimes intransgres-
sibles, irréductibles et inaliénables, le peu-
ple sahraoui est déterminé à "poursuivre la
résistance légitime, sous toutes ses
formes, dans le but de défendre son droit à
l’autodétermination et à l’exercice de sa
souveraineté sur son territoire", a souligné
M. Chenine lors de cette journée, organi-
sée par la Commission des affaires étran-
gères, de la coopération et de l’émigration
à l’APN.
Et de confier que "la nature historique,
humanitaire, juridique et morale juste de la
cause sahraouie, ainsi que l’attachement de
ce peuple à ses droits légitimes, sont
autant d’éléments qui expliquent le combat
continu d’un peuple pacifique, civilisé et
patient pour son émancipation et le recou-
vrement de sa souveraineté".

Ce peuple qui "refuse tout complot ciblant
ses droits, tel que relevé lors des différentes
positions onusiennes, internationales et
civiles rejetant la conspiration", a soutenu
le président de la Chambre basse du
Parlement.
Pour M. Chenine, les événements surve-
nus à El-Gueguerat "ont clairement
influencé le processus de résistance du peu-
ple sahraoui, en mettant en échec les stra-
tégies de blackouts médiatiques, de contre-
vérités politiques et de la tergiversation de
la diplomatie marocaine au niveau du
Conseil de sécurité".
"La cause sahraouie est désormais plus
visible médiatiquement, au sein de l’Onu,
de l’Union africaine (UA) et de toutes les
instances internationales qui soutiennent
la cause sahraouie et appellent à la néces-
sité pour le Conseil de sécurité d’assumer
ses responsabilités dans la prise des déci-
sions indispensables à la relance du proces-
sus de règlement", a-t-il ajouté.
Un processus, poursuit M. Chenine, qui
doit passer par la nomination de l’envoyé
spécial du Secrétaire général de l'Onu pour
le Sahara occidental, tout en obligeant le
Maroc à "respecter le cessez-le-feu conclu

en septembre 1991, la protection des civils
sahraouis des politiques de répression
marocaines, ainsi que par l’interdiction du
pillage des richesses minières et halieu-
tiques sahraouies".
Selon le président de l'APN, le Secrétaire
général de l’Onu "doit consulter son
conseiller juridique sur le caractère illégal
de l’ouverture de représentations diploma-
tiques étrangères dans les territoires occu-
pés du Sahara occidental", avant de rappe-
ler la nécessité de permettre à la Minurso
d’organiser un référendum
d’autodétermination au Sahara occidental
dans les plus brefs délais.
Et de rappeler que "l’autodétermination est
un droit garanti dans le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques
(PIDCP), la résolution onusienne 1514 et
dans les différents pactes régionaux relatifs
aux droits de l’Homme, dont la Charte
africaine des droits de l'Homme et des
Peuples".
Soulignant que ce droit rappelle, de par sa
formulation et ses dimensions, à l'Onu ses
engagements quant à l'impératif de mettre
fin à l'occupation illégale des territoires
non autonomes et de permettre à leurs peu-

ples d'exercer leur droit à
l'autodétermination à travers un référen-
dum démocratique, loin de toute pression,
diktat ou coercition, M. Chenine a affirmé
qu'il "incombe à tous les pays de contri-
buer efficacement à faciliter l'exercice de ce
droit et à ne pas l'hypothéquer par leurs
calculs géopolitiques et économiques".
Le président de l'APN a rappelé, par la
même occasion, les positions de l'Algérie
à l'égard du droit des peuples à
l'autodétermination, qui "sont fondées sur
des principes inébranlables, loin de tous
calculs géopolitiques", ce qui place
l'Algérie à "l'avant-garde de la défense du
droit à l'autodétermination, en étant un
acteur proactif contribuant à la sécurité, la
paix et la stabilité régionales et internatio-
nales, dans une logique de solidarité fondée
sur la légitimité internationale".
M. Chenine a en outre réaffirmé "la dispo-
sition de l'APN d'accompagner
l'Assemblée nationale sahraouie et celles
des pays amis dans le renforcement de leurs
capacités parlementaires en matière de for-
mation, de partage des meilleures pratiques
parlementaires, notamment au niveau de la
diplomatie parlementaire, et de coordina-
tion de nos positions dans les cadres parle-
mentaires multilatéraux dans lesquels nous
sommes membres, au service de la cause
de nos frères sahraouis, afin de contribuer
à la réalisation de leur ambition légitime
pour l'indépendance et la souveraineté".

L. B.

PAR RACIM NIDAL

"La décision du roi de Maroc d’ouvrir une
ligne aérienne, de Rabat à Tel-Aviv, de
reconnaître l'entité sioniste, est un acte
totalement scandaleux" a déclaré, hier à la
radio Chaîne 3, le militant altermondia-
liste, membre du comité consultatif du
conseil des Nations unies des droits de
l’Homme, le sociologue suisse Jean
Ziegler.
Le premier vol commercial direct entre
l'entité sioniste et le Maroc, qui est arrivé
mardi à Rabat en provenance de Tel-Aviv,
avec à son bord une délégation l'occupant
sioniste-américaine, a suscité
l’indignation du militant altermondialiste,
qui a aussi qualifié ce premier pas de nor-
malisation des relations entre le Maroc et

l’entité sioniste d"acte scandaleux et
absurde". Ziegler a appelé la communauté
internationale à condamner ce deal entre le
Président sortant américain et le roi du
Maroc "il faut que l’opinion publique
internationale, les Nations unies, condam-
nent vigoureusement l’attitude lié au roi
du Maroc" a-t-il déclaré, en qualifiant l’acte
de "trahison envers les autres États musul-
mans" qui ont refuser la normalisation
avec l’entité sioniste, "Le Maroc est en
position de mensonge international, et en
pleine illégitimité internationale", a-t-il
soutenu.
Le sociologue suisse propose le boycott
diplomatique envers l'État hébreu, qui
selon lui "devrait pouvoir amener l'entité
sioniste à la table de négociation et à
considérer une paix, qui débouchera sur la

naissance d’un État palestinien souve-
rain", et que la "seule façon pour forcer
l'occupant sioniste à respecter le droit
international à libérer les territoires occu-
pés, et de reconnaître enfin un État pales-
tinien", ajoute-t-il.
Par ailleurs, Jean Ziegler a commenté la
position qu’à tenu l’Algérie envers la
normalisation avec l’entité sioniste, et l’a
qualifié d’exemplaire. "L’Algérie, au
niveau international montre l’exemple
d’abord par le soutien permanent irréducti-
ble, qu’elle témoigne au peuple palesti-
nien et par sa solidarité envers le peuple
sahraoui, ainsi que son soutien indéfecti-
ble aux droits d’auto-détermination et donc
d’indépendance du peuple du Sahara occi-
dental", a-t-il conclu.

R. N.
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SAHARA OCCIDENTAL

L'APN réitère son soutien constant
au combat du peuple sahraoui

JEAN ZIEGLER, MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF DU CONSEIL DES NATIONS UNIES
DES DROITS DE L’HOMME :

"La décision marocaine de reconnaître
l'entité sioniste est totalement scandaleux"

NORMALISATION
MAROCO-ISRAÉLIENNE
Makri dézingue

son ami Saâd-Eddine
El Othmani

La récente officialisation de la normalisa-
tion des relations entre le Maroc et Israël,
sous l'impulsion du Président américain
Donald Trump, jette le trouble dans la mou-
vance islamiste, notamment la tendance
"frériste", du fait de l'implication directe de
Saâd-Eddine El Othmani, Premier ministre
marocain, membre assumé et déclaré de
longue date de cette mouvance dont la cause
palestinienne est un marqueur idéologique.
Abderazak Makri, mis sous pression, a fini
par lâcher son ami El Othmani l'accusant de
"trahison de ses principes et sa ligne oppo-
sée à toute forme de normalisation avec
l'entité sioniste et de ses précédentes décla-
rations".
Tout en dézinguant, certainement à corps
défendant, son ami et néanmoins Premier
ministre de Mohamed VI depuis huit ans,
pour "promotion en faveur de a normalisa-
tion avec Israël", Abderazak Makri,
épargne néanmoins ses critiques aux mili-
tants du parti Justice et Développement,
écrivant sur sa page Facebook que "ce parti
renferme des militants sincères qui soutien-
nent de bonne foi la cause palestinienne
contre l'occupant sioniste".
"Si les instituions de ce parti souscrivent à
ce processus de normalisation, c'est une
trahison et c'est la preuve que ce parti est
entré dans le cercle de la sionisation",
ajoute Makri qui se défend contre toute
"complaisance" avec son ami Saâd-Eddine
El Othmani.
Abderazak Makri redoute par ailleurs le
"risque d'ex tension de la normalisation qui,
d'après lui pourrait s'étendre à l'Algérie e à
tous le monde arabe."

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Dans l'aube dorée, une panthère hisse sur une
branche d'olivier la carcasse d'un jeune éland du
Cap tué dans la nuit. Chasseuse redoutable et
mère d'une infinie patience, elle cache là une
proie dont elle destine une portion à son petit, un
mâle âgé de 5 mois. Tous deux vivent au coeur de
la plaine du Serengeti, une savane à cheval sur la
Tanzanie et le Kenya où, chaque matin, débute un
somptueux ballet animalier : éléphants, antilopes,
gazelles, zèbres, girafes, myriade d'oiseaux et de
singes...  

21h00

LLAA  VVIIEE  SSEECCRRÈÈTTEE  
DDEESS  AANNIIMMAAUUXX  
DDUU  VVIILLLLAAGGEE

LLAA  PPAANNTTHHÈÈRREE

À la manière d'un conte, Cécile de France raconte «La
vie secrète de ces animaux du village» qui, à l'abri du
regard des hommes, se nourrissent, se reproduisent,
élèvent leur progéniture et, parfois, se livrent des com-
bats sans merci. Nous découvrons ainsi le comporte-
ment inédit du loir, des écureuils roux ou encore de la
reine des frelons. Au jardin, les crapauds, la martre, le
lapin ou le hérisson se partagent un territoire cultivé de
fruits et de légumes tandis que rôdent des sangliers ou
des renards. Les souris et les rats deviennent de char-
mants petits rongeurs inoffensifs.  

21h00

LLAA  BBEELLLLEE  
EETT  LLEE  CCLLOOCCHHAARRDD

LLEESS  1122  CCOOUUPPSS  
DDEE  NNOOËËLL

Lady, une adorable petite cocker à pedigree, gâtée et chou-
choutée, qui vit dans une bonne maison d'un quartier chic de
la Nouvelle-Angleterre, s'interroge sur les changements de
comportement récents de ses maîtres, lorsqu'elle fait la ren-
contre d'un chien errant prénommé Clochard. Pour ce cor-
niaud roublard, mauvais garçon au grand coeur, la rue n'a
plus aucun secret. Rapidement, Lady et Clochard deviennent
inséparables et se lancent dans une aventure au terme de
laquelle tous les deux finiront par trouver l'amour... Non sans
avoir subi la tyrannie des deux adorables chats siamois de
tante Sarah, Si et Am, tout aussi diaboliques que sournois

21h00
Jean-Luc Reichmann propose un Noël vraiment pas comme
les autres autour de la grande famille des «12 coups de
midi». Une soirée magique mêlant bonne humeur, fous rires,
fête, féérie, surprises et cadeaux... pour un réveillon mémora-
ble, où tous les voeux de Noël seront exaucés ! Deux invités
de marque, Michèle Laroque et Patrick Bruel, seront de la
partie aux côtés de certains des plus grands «Maîtres de
midi» de l'émission : Paul, Xavier, Éric, Timothée, Hakim et
Caroline. Tous joueront au profit des Restos du coeur. Les
téléspectateurs pourront également tenter de remporter un
chèque et de nombreux cadeaux.  

21h00

330000  CCHHOOEEUURRSS  PPOOUURR
LLEESS  FFÊÊTTEESS

À l'occasion du réveillon de Noël, Vincent Niclo
prend les rênes de «300 choeurs» pour vous offrir
un numéro exceptionnel avec les plus grands
artistes de la scène française et internationale. Une
soirée placée sous le signe du partage et de la fête
pour toute la famille ! Pour ce show événement,
le chanteur a réuni ses amis artistes autour des
plus beaux choeurs français. Ils reprendront, en
solo ou en duo, les plus beaux chants de Noël et
quelques-uns des grands standards lyriques et de la
chanson dans des versions inédites. Des artistes de
toutes les générations, pour show de Noël musi-
cal convivial et plein de surprises !

21h00

NNOOTTRREE--DDAAMMEE  
DDEE  PPAARRIISS,,  LL''ÉÉPPRREEUUVVEE

DDEESS  SSIIÈÈCCLLEESS

Retour en 2019 quand le monde entier, abasourdi, a
cru pendant de longues heures que Notre-Dame de
Paris, la plus célèbre des cathédrales, allait dispa-
raître dans un incendie. Celle que l'on pensait éter-
nelle est soudainement apparue vulnérable, fragile.
Si cette épreuve a été l'une des plus effroyables de
l'histoire de Notre-Dame de Paris, c'est cependant
loin d'être la seule. Qui sait combien de fois, en plus
de huit cents ans, elle a failli disparaître pour se
relever à chaque fois ? Cette émission raconte son
incroyable d'épopée. C'est la cathédrale elle-même,
incarnée par la voix de Sophie Marceau, qui revient
sur sa tumultueuse histoire grâce à l'animation 3D

21h00

LLEE  GGRRAANNDD  BBÊÊTTIISSIIEERR

Un Noël sans bêtisier ne serait pas vraiment
Noël ! La chaîne a donc préparé un programme
de fêtes. Au menu : les images les plus drôles
de l'année avec le meilleur des jeux télé, les
gaffes les plus incroyables et les plus grands
fous rires, ainsi que tous les déjantés qui font
le bonheur du Net et l'exploration des plus
grands moments de solitude à la télévision...
sans oublier bien sûr les bébés les plus irrésis-
tibles et les Pères Noël les plus fous ! Près de
deux heures de rire en perspective, pour le plai-
sir des petits et des plus grands

21h00

MM..  PPOOKKOORRAA  ::  
««MMYY  WWAAYY  TTOOUURR»»

Après le succès de l'album «My Way», certifié disque de
diamant avec plus de 500000 exemplaires écoulés, la
chaîne diffuse le show de M. Pokora, capté dans sa ville
natale, à Strasbourg. L'occasion de revivre le concert de
la tournée qui a rassemblé plus de 350000 spectateurs,
avec une scénographie à couper le souffle et des jeux de
lumières éblouissants... Avec notamment les titres «Cette
année-là», «Alexandrie, Alexandra», «Belinda», mais
aussi les plus grands succès de l'artiste, comme «On est
là», «Voir la nuit s'emballer», «Le monde»... ainsi que
deux titres bonus inédits en versions acoustiques : «Le
chanteur malheureux» et le «Mal aimé»

21h00
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"L’Algérie accorde une importance capitale à
l’élargissement de l’action policière commune, à la

faveur d'un échange de vues à même de déboucher sur
un plan sécuritaire commun, dans lequel sont prises en
compte la dimension arabe et les spécificités et traditions

de chaque société." 

KAMEL BELDJOUD

184.334 comptes CCP ouverts au profit 
de nouveaux bacheliers

La wilaya de Tipasa a enregistré l’ouverture de l’Institut natio-
nal de formation supérieure des sages-femmes et des paramédi-
caux de Hadjout, doté d’une capacité d’accueil théorique de
1.000 places pédagogiques. En procédant à l’ouverture de cet
institut, 1er du genre à l’échelle de la wilaya, la wali de Tipasa
Labiba Ouinaz, a mis l’accent sur "l’importance de ce nouvel
acquis" pour le système de formation supérieure au double
plan local et régional, notamment en "cette conjoncture sani-
taire particulière traversée par le pays, et durant laquelle les éta-
blissements hospitaliers ont exprimé à maintes reprises un
besoin pressant pour des ressources humaines". L’objectif
escompté de ce nouvel établissement de formation est la cou-
verture du déficit accusé en matière d’infirmiers, laborantins,
sages femmes, et autres spécialités paramédicales. Selon les
explications fournies par ses responsables, l’Institut national
de formation supérieure des sages femmes et des paramédicaux
de Hadjout peut assurer une offre de 1.000 places pédago-
giques, reparties sur 4 spécialité sage-femme, agent anesthé-

siste et de réanimation, laborantin, infirmier de santé publique
et spécialiste en radiologie". Plus de 400 élèves ont rejoint cet
institut, dimanche, à la faveur de la rentrée professionnelle
2020/2021.

Pas moins de 184.334 compte CCP ont été ouverts au profit
des nouveaux bacheliers durant la période allant du 12 novem-
bre au 16 décembre 2020, indique un communiqué d'Algérie-
Poste (AP), qui relève que ce nombre représente 67 % du total
des nouveaux bacheliers, soit 271.000. 
L'ouverture de ces comptes fait suite à la signature de deux
convention-cadres dont une avec l'entreprise Algérie Poste,
visant, principalement, la numérisation et la simplification
des services offerts aux nouveaux bacheliers. 
Les demandes d'ouverture de comptes courants postaux en
ligne ont connu, quant à elles, une forte hausse évaluée à
12.529 demandes durant la période coïncidant avec les inscrip-
tions universitaires. Par ailleurs, et depuis le lancement, le 8
novembre dernier, de l'opération de numérisation de la presta-
tion de paiement des frais d'inscriptions universitaires,
d'hébergement et de transport au niveau des bureaux de poste,
les paiement des frais d'inscription au niveau des établisse-
ments postaux ont atteint 98.199 opérations.  
Algérie-Poste a mis, sur son site web, une plateforme

d'enregistrement des demandes d'ouverture de CCP dédiée aux
bacheliers.

Sept (7) artistes plasticiens ont fait don de toiles au Musée
d'arts modernes d'Oran (Mamo), a appris l’APS auprès de cet
établissement culturel. Les toiles appartiennent aux artistes

plasticiens Selka Abdelwahab, Hachemi Ameur, Kalouza
Mohamed Amine, Cherif Slimane, Halima Salem, Chemirik
Dalila et Kaissar Sid-Ahmed, a indiqué, à l'APS , la conserva-
trice du patrimoine au Mamo, situé au centre-ville d'Oran. Ces
œuvres s'ajoutent à onze (11) autres toiles offertes par un
groupe d'artistes, soit dix-huit (18) toiles au total acquises par
le Mamo, a fait savoir Hawa Khadidja, soulignant que "le
nombre de toiles offertes aurait pu être plus important s'il n'y
a pas eu le gel des activités culturelles à cause de la pandémie
du Covid-19". Les sept (7) toiles d'artistes, issus de différentes
wilayas du pays, présentent des  thèmes variés, traitant notam-
ment de la glorieuse guerre de Libération nationale et des chou-
hada, de l'amour de la patrie, de la femme algérienne, ainsi que
du patrimoine et de la caligraphie. Hawa Khadidja a également
annoncé qu'une exposition virtuelle de toiles est prévue l'année
prochaine, au cours de laquelle des artistes seront honorés par
des diplômes et attestations.

Des artistes plasticiens
font don de toiles au Mamo

Ouverture d’un institut de formation
des paramédicaux à Tipasa Le Père 

et la Mère Noël 
positifs

au... Covid-19 

La pandémie de corona-
virus connaît un nou-

veau pic aux États-Unis
ces dernières semaines.

Et dans l’état de
Géorgie, ce sont une

cinquantaine d’enfants
qui ont été placés en

quarantaine après une
parade de Noël, organi-
sée le jeudi 10 décem-

bre. L’homme et la
femme déguisés en Père

et Mère Noëlpour
l’occasion sont  entrés
en contact avec des

dizaines d’enfants qui
ont pu leur remettre

leurs listes de souhaits.
Les enfants ont égale-

ment pu parler avec les
deux comédiens et pren-

dre des photos avec
eux.

Enceinte de 
9 mois elle court

1.600 mètres
pour un... pari

L’époux d’une
Californienne âgée de 28
ans a parié 100 dollars

(84,5 euros) que sa
femme, qui était sur le
point d’accoucher, ne

pouvait pas parcourir 1
mile (1.609 mètres) en

courant…
Son épouse a réussi

pourtant à parcourir la
distance en 5mn25s. Elle
a réalisé sa course une
semaine avant la date
du terme de sa gros-

sesse.  Cet exploit a été
filmé par l’époux et ce
dernier l’a mis en ligne
sur TikTok. Il faut savoir

que deux médecins
avaient autorisé la

future maman à courir. 



U n accord "innovant et historique",
conclu récemment entre divers parte-
naires internationaux, permettra de

réduire de 75 % le coût du traitement du
VIH Sida pour les enfants issus des pays à
revenu faible et intermédiaire, annonce une
note d'information d'Onusida Algérie.
"Un traitement contre le VIH, très attendu
et conçu spécifiquement pour les enfants,
sera désormais disponible dans les pays à
revenu faible et intermédiaire, grâce à un
accord innovant et historique conclu entre
Unitaid et la Clinton health access initia-
tive (CHAI)", indique la même source.
Unitaid étant une organisation internatio-
nale d'achats de médicaments alors que
CHAI est une fondation américaine de sou-
tien à l'accès au traitement antirétroviral
(ARV). Cet accord, est-il ajouté, permettra
ainsi de réduire considérablement le coût du
traitement pédiatrique annuel du VIH, pas-
sant de plus de 480 dollars par enfant à
moins de 120 dollars par enfant, avec cette
précision que la nouvelle formulation est
"dispersible et aromatisée à la fraise, ce qui
permet aux plus jeunes enfants vivant avec
le VIH d’être traités avec les meilleurs
médicaments disponibles".
L'Onusida Algérie rappelle, à ce propos, le
partenariat innovant ayant permis
d’accélérer le développement de la première
formulation pédiatrique générique dispersi-
ble du Dolutegravir (DTG), l'annonce de ce
traitement recommandé contre le VIH en
"première intention" ayant été faite en octo-
bre dernier. Avec le nouvel accord de prix,
conclu avec les fabricants de génériques
Viatris et Macleods, il est attendu, à
l'avenir, le lancement d’une nouvelle for-
mulation dispersible du DTG à un coût
annuel de 36 dollars par enfant, contre envi-
ron 400 dollars auparavant, annonce-t-on
encore.
"Le partenariat novateur conclu entre

Unitaid, CHAI, ViiV Healthcare ainsi que
Viatris, a permis d’obtenir l’approbation
réglementaire la plus rapide jamais obtenue
dans le cadre du programme PEPFAR de la
FDA américaine pour un médicament
pédiatrique générique contre le VIH", se
félicite l'Onusida Algérie.
1,7 million d’enfants dans le monde vivent
avec le VIH, mais seulement la moitié
d'entre eux reçoivent un traitement alors
que 100.000 meurent chaque année et ce,
en raison notamment du manque de "dispo-
nibilité de médicaments efficaces, accepta-
bles et adaptés à leur cas", déplore la même
source. "Les enfants des pays à revenu fai-
ble et intermédiaire attendent souvent des
années avant d’avoir accès aux mêmes
médicaments que les adultes, ce qui nuit à
leur qualité de vie, et entraîne parfois des
décès évitables.
Cet accord novateur permettra de mettre à
la disposition des enfants, à un rythme
record, des DTG dispersibles de qualité
garantie. Garantir l’accès à ce traitement

transformera la vie des enfants vivant avec
le VIH, en les aidant à rester sous traite-
ment et en sauvant des milliers de vies", a
déclaré le directeur exécutif d’Unitaid,
Philippe Duneton. Le DTG "est recom-
mandé par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) comme traitement de pre-
mière intention pour les enfants de plus de
4 semaines et pesant plus de 3 kg depuis
2018, mais à ce jour, seuls les enfants
pesant 20 kg ou plus ont pu avoir accès au
médicament en raison du manque de formu-
lations dispersibles et adaptées à l’âge des
plus jeunes enfants", relève l'Onusida,
insistant pour que "toutes les personnes
vivant avec le VIH atteignent et maintien-
nent un stade de suppression virale". Car,
explique l'Agence onusienne, "une charge
virale non supprimée fait courir à une per-
sonne vivant avec le VIH un risque accru
de contracter des co-infections, comme la
tuberculose", mettant en avant la conjonc-
ture sanitaire mondiale actuelle, à savoir la
pandémie de Covid-19.

En dépit des mesures de confinement prises
par les pouvoirs publics et de la fluidité de
la circulation, sans oublier les multiples
dispositifs de lutte contre les accidents de
la circulation, et les campagnes
d'information et de sensibilisation initiées
sur la sécurité routière, l'hécatombe sur les
routes continue. Quitte à le rappeler, c'est
la première cause de mortalité en Algérie.
En effet, tous les jours que Dieu fait, la
GN, la DGSN et la Protection civile font
le bilan des accidents de la route. Le nom-
bre des morts et des blessés est en hausse
continuelle. Le bilan macabre des victimes
donne froid dans le dos. Et l’impression
qui se dégage est que la route tue davantage
que le coronavirus. Et le bilan de la DNSR
est là pour le confirmer.
17.788 accidents de la route survenus

durant les 11 premiers mois de l’année
2020, faisant 2.658 morts et 24.218 bles-
sés à différents degrés, a dévoilé ladite cor-
poration. La situation demeure inquiétante.
Et le dernier bilan publié par les services
de la Protection civile allant du 13 au 19
décembre courant, où 19 personnes ont
trouvé la mort et 947 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la circulation
survenus à travers différentes régions du
pays, vient de confirmer celui de la DNSR,
où toutes les mesures coercitives prises
jusque-là n’ont pas eu l’effet souhaité, en
attendant le résultat du projet présidentiel
lié à ce fléau. Toujours dans le contexte de
la lutte contre les accidents de la circula-
tion la DNSR, faut-il l’aviser avait lancé,
à partir de Blida, une campagne de sensibi-
lisation sur les accidents de la route en sai-

son hivernale, ciblant principalement les
conducteurs de poids-lourd, sous le signe
"En hiver, redoublez de vigilance". Dans
un communiqué la DNSR a souligné que
ce bilan vise "à informer l’opinion
publique de l’évolution du phénomène des
accidents de la route à l'échelle nationale,
aussi bien en milieu urbain que rural". A
rappeler que le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a chargé le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, de
prendre en charge ce lourd dossier, pour
mettre fin à ces catastrophes qui ont pris
des proportions inacceptables et intoléra-
bles, avec la hausse constante et préoccu-
pante de sinistres sur nos routes, occasion-
nant des pertes humaines et matérielles et
impactant la santé publique et l'intégrité du
citoyen.
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TRAITEMENT PÉDIATRIQUE DU VIH

75 % DE MOINS SUR
LE COÛT POUR LES PAYS

À REVENU FAIBLE

ACCIDENTS DE LA ROUTE

PLUS DE 2.600 MORTS EN 2020

SOUTIEN AUX GROUPES
TERRORISTES

Deux éléments
arrêtés

la dernière
semaine

Deux éléments de soutien aux groupes terro-
ristes ont été arrêtés à Khenchela par un déta-
chement de l'Armée nationale populaire (ANP),
durant la période du 16 au 22 décembre 2020, a
indiqué hier un bilan publié par le ministère de
la Défense nationale. "Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détachement de l'Armée
nationale populaire a arrêté 2 éléments de sou-
tien aux groupes terroristes à Khenchela, tandis
qu’un autre détachement de l'ANP a découvert
et détruit une bombe de confection artisanale à
Rélizane", est-il précisé dans ce bilan. Selon la
même source, "de grandes quantités de kif
traité s’élevant à 24 quintaux et 58,632 kilo-
grammes, ayant été introduites via les fron-
tières avec le Maroc" ont été saisies lors
d'opérations distinctes, durant cette période.
En outre, 37 narcotrafiquants ont été arrêtés par
détachements combinés de l'ANP, en coordina-
tion avec les différents services de sécurité, lors
de ces opérations menées "dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée et en conti-
nuité des efforts intenses visant à contrecarrer
le phénomène du narcotrafic dans notre pays".
Détaillant ces opérations exécutées "dans la
dynamique des efforts continus dans la lutte
antiterroriste et contre la criminalité organisée
multiforme", le bilan fait état de la saisie, dans
la zone d'Oum-Laâchar à Tindouf, d'une
"importante quantité de kif traité s’élevant à 10
quintaux et 3 kilogrammes" par un détachement
combiné de l'ANP. A Naâma, "les gardes-fron-
tières ont appréhendé 5 narcotrafiquants de
nationalité marocaine et saisi 6 quintaux et
87,670 kilogrammes de la même substance
dans deux opérations", alors que "2 narcotrafi-
quants ont été arrêtés à Béchar où 3 quintaux et
40,5 kilogrammes de kif traité et 320 grammes
de cocaïne ont été saisis".
Dans le même contexte, 30 narcotrafiquants ont
été interceptés par des détachements combinés
de l'ANP, les services de la Gendarmerie natio-
nale et les gardes-frontières qui ont saisi égale-
ment 4 quintaux et 27,462 kilogrammes de kif
traité, 790 grammes de cocaïne et 18.024 com-
primés psychotropes, lors d'opérations dis-
tinctes menées à Adrar, Oran, Tlemcen,
Aïn-Defla, Ouargla, Ghardaïa, Tébessa, Batna,
Sétif, Annaba et Sidi-Bel-Abbès.
D’autre part 197 ndividus ont été arrêtés à
Tamanrasset, In-Guezzam, Bordj-Badji-
Mokhtar, Illizi et Tindouf par des détachements
de l'ANP qui ont saisi également 35 véhicules,
333 groupes électrogènes, 148 marteaux-
piqueurs, 376 sacs de mélange de pierres et d'or
brut, des outils de détonation et d'autres équipe-
ments utilisés dans des opérations d'orpaillage
illicite ainsi que 3,84 tonnes de denrées alimen-
taires destinées à la contrebande. 9 autres indi-
vidus ont été arrêtés, et 8 fusils de chasse et 1
pistolet automatique ont été saisis lors
d’opérations distinctes menées à Khenchela,
Sétif, M’sila, Batna et Oum el-Bouaghi, est-il
précisé dans le bilan, soulignant que "des tenta-
tives de contrebande de grandes quantités de
carburants s'élevant à 23.411 litres ont été
déjouées à Tamanrasset, Adrar, Tébessa, Souk-
Ahras et El-Tarf". Par ailleurs, des tentatives
d'émigration clandestine ont été déjouées par
les gardes-côtes et les services de la
Gendarmerie nationale qui ont procédé au sau-
vetage de 185 individus dont 17 émigrants de
nationalité marocaine, à bord d'embarcations de
confection artisanale à In-Témouchent,
Tlemcen, Mostaganem, Alger, Boumerdès,
Annaba et El-Tarf, alors que 81 immigrants
clandestins de différentes nationalités ont été
arrêtés à Tlemcen, Tindouf, Rélizane, Ouargla,
Ghardaïa, Tamanrasset, Saïda et Djanet.
Le ministère de la Défense nationale a estimé, à
ce titre, que ces "multiples opérations ayant
abouti à des résultats qualitatifs, reflètent le
haut professionnalisme, la vigilance et la dispo-
nibilité permanentes de nos Forces armées à
travers tout le territoire national".
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