
L'ALGÉRIE accueillera le 7ème sommet des chefs d'Etat et
de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz

(GECF) à Alger en 2023, a indiqué samedi le Forum sur son site web.
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L' intrusion de l'armée marocaine
dans une zone contrôlée par le
Front Polisario a été considé-

rée par la communauté internationale
comme une violation flagrante de l'ac-
cord de cessez-le-feu mais aussi une
agression directe contre le peuple sah-
raoui. Le forfait accompli par les troupes
marocaines à Guerguerat, le 13 novem-
bre, met de fait le Front Polisario dans
une position de légitime défense pour
sauvegarder la souveraineté territoriale
de la RASD. Le Front Polisario tient le
royaume du Maroc comme responsable
des conséquences à venir de cette agres-
sion sur la stabilité et la sécurité de la
région et surtout sur l'avenir d'un règle-
ment pacifique de ce conflit de plus de 45
ans. Face à cette violation, le président
sahraoui, Brahim Ghali, a annoncé offi-
ciellement samedi, dans un décret prési-
dentiel, la fin de l'engagement au cessez-
le-feu signé entre le Front Polisario et le
Maroc en 1991, suite à l'agression du
Makhzen dans la région d'El-Guerguerat
.Le Front Polisario qui considère dès lors
le cessez-le-feu rompu par la partie
adverse, déclare la guerre au Maroc suite
à une opération militaire lancée par le
Makhzen dans une zone tampon,
patrouillée par les Nations unies.
A la lumière de ces données, à la lumière

du prétexte avancé par le royaume maro-
cain pour violer l'accord de paix, nombre
d'observateurs estiment que c'est une
aventure de plus destinée à servir les des-
seins du Palais royal dans un intérêt à
entretenir un climat de tension dans la
région. Un royaume dont la politique
saharienne ne se fait pas en tout cas, à
Rabat. La preuve, le Makhzen est en train
de succomber à des " assurances " illusoi-
res qui lui sont prodiguées pour reculer
d'une bonne longueur sur la voie de l'au-
todétermination du Sahara occidental.
Avec l'agression perpétrée à Guerguerat,
le Maroc se retrouve dans des combines
diplomatiques et militaires qui lui sont à
la fois défavorables sur le plan interne et
qui portent un grand préjudice à la stabi-
lité de la région.
En effet, le Maroc avec des visées plus
étendues et  un rêve de suprématie sur la
région, se positionne comme le prochain
candidat pour normaliser ses relations
avec Israël. 
Le Maroc serait probablement l'un des
prochains Etats arabes à normaliser ses
liens diplomatiques avec l'Etat hébreu et
ce, afin d'obtenir la reconnaissance amé-
ricaine de sa souveraineté sur le territoire
du Sahara occidental. Le Maroc  est
considéré comme un allié des Etats-Unis,

et le royaume maintient des liens infor-
mels mais étroits avec Israël sur le plan
économique, commercial et en matière de
renseignement. Le Maroc fait partie des
monarchies arabes qui se trouvent dans le
giron politique et diplomatique de la
Maison-Blanche. 
Preuve à l'appui, les Emirats Arabes Unis
(EAU), l'Arabie saoudite, la Jordanie,
l'Etat du Qatar, Bahreïn  ont soutenu
l'opération militaire marocaine à
Guerguerat. 
Un soutien total au " royaume frère du
Maroc dans toutes les démarches qu'il
entreprend pour protéger ses intérêts
nationaux, son intégrité territoriale et sa
sécurité " et réitère leur position claire et
ferme en faveur de l'intégrité territoriale
du royaume du Maroc.
Quelles " assurances " illusoires a-t-on
prodigué au Roi pour continuer la coloni-
sation prolongée du Sahara occidental, la
poursuite des souffrances persistantes
infligées au peuple sahraoui tout au long
de l'occupation militaire illégale, qui dure
depuis plus de quatre décennies ?. Telles
sont les questions qui se posent
aujourd'hui alors que le peuple marocain
réclame de toutes ses forces le désenga-
gement militaire du Makhzen au Sahara
occidental afin de reconstruire le pays

dévasté et ébranlé par les forces centrifu-
ges qui se sont déchaînées menaçant de
faire éclater le royaume. Et ce peuple
n'est d'ailleurs plus le seul. La paix est
également devenue une exigence parta-
gée par des couches sociales de plus en
plus larges au Maroc. Fini le temps de
l'adhésion sans réserve à la croisade de
feu Hassan II pour le " Grand Maroc ".
Fini aussi le temps de l'union sacrée pour
la " récupération des provinces spoliées ".
A part ce qui reste au niveau des états-
majors des partis désormais compromis
jusqu'au cou avec la monarchie. 
La guerre au Sahara occidental, long-
temps occultée sinon niée, agit désormais
comme un révélateur. 
Elle enrichit les plus riches, élargissant le
terrain de la corruption et de l'affairisme à
l'establishment militaire au détriment,
souvent, du maigre ordinaire soldat qui se
sent exposé, de plus, à une mort inutile
dans un coin éloigné du désert.
Presque deux millions de dollars, tel est
le prix que le peuple marocain paie quoti-
diennement pour que le roi Mohamed VI
sauve la face et son trône. Pour le peuple
marocain, le seuil de l'intolérable a été
depuis longtemps atteint. La montée des
luttes sociales,en est le signe évident.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Agression marocaine à Guerguerat : le Front Polisario
annonce la fin de l'engagement au cessez-le-feu
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COMPÉTITION DES TIC DE HUAWEI :

Deux équipes algériennes décrochent la première
place en Chine

Pour la deuxième
année consécutive,
des étudiants algériens
ont décroché samedi
la première place au
concours mondial de
Huawei spécialisé dans
le domaine des
Technologies de
l'Information et des
Télécommunications,
ICT Compétition 2020. 

L a finale mondiale du concours
Huawei ICT Compétition, un évé-
nement de haut niveau destiné

aux étudiants du monde entier, et qui s'est
tenue au mois de novembre 2020 via
visioconférence, a vu la distinction de
deux équipes composées d'étudiants algé-
riens. La première équipe de " Network "
a décroché le " Grand Prize " (Plus impor-
tant que la première place), tandis que la
deuxième en " Cloud " a été classé pre-
mière de sa catégorie. En tout, ils étaient
6 étudiants accompagnés de deux instruc-
teurs, représentant plusieurs universités
algériennes. "C'est la deuxième fois que
nous participons à cet événement, et
c'était génial. Je ne peux pas dire avec des
mots à quel point nous sommes heureux.",
déclarent les lauréats algériens et d'ajouter
que "cette victoire n'a pas été seulement
pour nous, mais pour nos familles et le
personnel de Huawei en Algérie et notre
pays également."
Le 6 novembre dernier, la finale mondiale
du concours TIC 2019-2020 de Huawei a

été lancée à Dongguan (Chine) sous le
thème "Connexion - Gloire - Avenir". Au
total, 110 équipes (330 étudiants) de 39
pays ont  participé à cet événement
annuel. L'ICT competition de Huawei est
un concours mondial mis en place par
Huawei technoligies pour promouvoir le
développement du secteur des TIC parmi
les jeunes étudiants.
Huawei a signé un accord de partenariat
avec 10 universités et établissements de
l'Enseignement supérieur algériens. Ce
nombre sera augmenté avant la fin de l'an-
née. La compétition a suscité un fort
engouement par les étudiants participants
à la finale nationale qui s'est déroulée
dans une ambiance conviviale et stu-
dieuse. Huawei ICT Competition s'inscrit
pleinement dans la perspective de l'entre-
prise de promouvoir les compétences en
matière de TIC au service de développe-
ment talents en Algérie. Huawei Algérie
porte une attention particulière au trans-
fert des connaissances et compétences ces
TIC en faveur des étudiants et talents
algériens. 
Il est à rappeler que durant l'édition de
2019 de Huawei ICT Compétition, une
équipe algérienne composée de 3 étu-
diants et un instructeuront eu la première
place parmi les 61 équipes participantes
venant de 61 pays.

IL Y A LIEU DE NOTER QUE LES
DEUX ÉQUIPES ALGÉRIENNES

SONT COMPOSÉES DE : 
Équipe de network
1. Sid Ahmed NOUAR, USTHB
2. Sofiane Maidat, USTHB
3. Bousaidi Mahfoudh, Université de
Saida
4. Walid Boucenna, Instructeur 

ÉQUIPE ALGÉRIENNE DE CLOUD
1. Abdelmohaimene Tayeb bey, INTTIC

Oran
2. HAMROUR Ali Abderrahman,
USTHB
3. Takieddine FELLAG, École nationale
supérieure d'informatique (ESI),
AnouarABDELLAHI,
4. Ikkache Yacine, Instructeur
À propos Huawei Télécommunications

Algerie SARL :
Huawei Algérie emploie, aujourd'hui,
plus de 400 personnes, dont 83% algé-
riens. En seulement une année (2017-
2018) Huawei Algérie a créé plus de 3
000 postes directs et indirects en Algérie
et coopère avec 120 partenaires et 200
fournisseurs algériens. 

HUAWEI TECHNOLOGIES CO.
LTD

Huawei est l'un des principaux fournis-
seurs mondiaux d'infrastructures et de dis-
positifs intelligents en matière de techno-
logies de l'information et des communica-
tions (TIC). Avec des solutions intégrées
dans quatre domaines clés - réseaux de
télécommunications, informatique, appa-

reils intelligents et services en nuage -
nous nous engageons à apporter le numé-
rique à chaque personne, maison et orga-
nisation pour un monde pleinement
connecté et intelligent. La gamme com-
plète de produits, de solutions et de servi-
ces de Huawei est à la fois concurrentielle
et sécurisée. 
Grâce à une collaboration ouverte avec
nos partenaires éco systémiques, nous
créons une valeur durable pour nos
clients, nous travaillons à autonomiser les
gens, à enrichir la vie familiale et à inspi-
rer l'innovation dans des organisations de
toutes formes et tailles. Chez Huawei,
l'innovation se concentre sur les besoins
des clients. Nous investissons massive-
ment dans la recherche fondamentale, en
nous concentrant sur les percées technolo-
giques qui font avancer le monde. Nous
comptons plus de 194 000 employés, et
nous opérons dans plus de 170 pays et
régions. Fondée en 1987, Huawei est une
société privée détenue à 100 % par
Huawei.

N. I.
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décrochent la première
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"Le diabète est un
vrai problème et

14,4% des adultes
en souffrent "

Plusieurs experts ont
appelé lors d'une
récente initiative de
la Banque africaine
de développement
(BAD), à une
coopération
internationale
élargie pour
répondre à la
situation des pays
fragiles aggravée par
la Covid-19.
Cet appel a été lancé
lors d'une session
virtuelle organisée
en fin de la semaine
écoulée sur le thème
"Sécurité humaine
dans les contextes
fragiles : accroître
les investissements
humanitaires et de
résilience'', a précisé
la BAD sur son site
web .

(Lire en Page 3)

Appel à une coopération internationale 
pour aider les pays fragiles face à la Covid-19

BAD

Le président
Tebboune achève
le protocole de
soins prescrit

! VACCIN ANTI-COVID 
DE PFIZER: 

! JOURNÉE MONDIALE DU DIABÈTE :
ABDERRAHMANE BENBOUZID

! PRÉSIDENCE : 

! COMPÉTITION DES TIC DE HUAWEI :

(P16)
(P3)

(P3)

(P4)



"Les risques et les menaces ont augmenté":
Poutine s'exprime sur le retrait des USA 

du traité FNI

L a sortie des États-Unis
du traité FNI a engendré
une augmentation des

risques et des menaces dans le
domaine de la sécurité, a déclaré
Vladimir Poutine lors de son dis-
cours dans le cadre du Sommet
de l'Asie orientale.
Les risques en matière de sécu-
rité ont considérablement aug-
menté depuis le retrait des États-
Unis du traité FNI, a estimé
Vladimir Poutine.
"Les risques et les menaces ont
considérablement augmenté
depuis la sortie des États-Unis
du Traité sur les forces nucléai-
res à portée intermédiaire", a-t-il
déclaré lors de son discours au
Sommet de l'Asie orientale.
Il a souligné que la Russie était
toujours favorable à la création
d'un climat de coopération
constructive et à la consolidation
de la stabilité dans l'Asie-
Pacifique, y compris dans le
domaine militaire et politique.
"Afin de stabiliser la situation et d'empêcher une nouvelle course aux armements, nous avons
déclaré unilatéralement un moratoire sur le déploiement de missiles de portée intermédiaire ou de
plus courte portée dans l'Asie-Pacifique et dans d'autres régions du monde, tant que nos partenaires
américains s'abstiennent de telles mesures", a ajouté Vladimir Poutine.

LE SORT DU TRAITÉ FNI
En 2019, accusant la Russie d'avoir violé le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire
(FNI), les États-Unis s'en sont retirés. Moscou a nié ces allégations et a fait preuve de volonté à
démontrer les capacités du missile qui avait suscité des questions de la part des États-Unis, ainsi qu'à
discuter de ce sujet.
Pourtant, ces derniers n'ont pas entrepris ce pas en avant et sont sortis unilatéralement du traité.
Selon le ministère russe des Affaires étrangères, la Russie soutient l'idée selon laquelle d'autres pays
prennent part à la discussion avec les États-Unis des questions de stabilité stratégique.
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A fin de rétablir la
souveraineté du
peuple, il est

indispensable de retirer le
pouvoir des institutions
judiciaires et d'organiser un
référendum sur des sujets
importants comme
l'immigration, a indiqué Éric
Zemmour sur le plateau de
CNews.
Interrogé sur le plateau de
CNews à propos de la repré-
sentation que porte la figure du
général de Gaulle aujourd'hui, Éric Zemmour a évoqué que la politi-
que d'Emmanuel Macron était opposée aux notions du gaullisme et a
pointé deux façons de rétablir la souveraineté du peuple.
L'une devrait se faire "par le référendum, par les grands sujets, par
exemple, sur l'immigration. Il y a des mesures radicales à prendre que
les juges ne nous autoriseront jamais à prendre. Il n'y a que le peuple
qui peut être convoqué pour dire s'il est pour ou contre", a-t-il déclaré
dans l'émission Face à Face. En expliquant le deuxième moyen, le
polémiste a estimé nécessaire de "mettre à bas le pouvoir des juges": 
"Je pense que ce sont les juges qui ont kidnappé la souveraineté du
peuple avec toutes les cours suprêmes qu'on a, le Conseil
Constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour de Cassation, la Cour euro-
péenne des droits de l'Homme, la Cour de justice des Communautés
européennes". D'après lui, il s'agit de ceux qui "décident de la politi-
que française à la place du gouvernement français et à la place du peu-
ple".

MACRON À L'ENCONTRE DU GAULLISME
Selon Éric Zemmour, afin d'avoir une "politique gaullienne
aujourd'hui", il faut restaurer l'indépendance de la nation, la souverai-
neté du peuple, ainsi que l'autorité de l'État. Étant donné la politique
actuelle en France, Macron "est la boussole sud du gaullisme", a-t-il
lancé tout en évoquant le multilatéralisme, soit "tout ce qu'adore" le

Un référendum sur
l'immigration souhaité par
Zemmour pour restaurer la

souveraineté du peuple

A lors que l'Arménie est toujours en
proie à des manifestations contre
l'accord sur le cessez-le-feu dans

le Haut-Karabakh, l'ancien chef du
Service de sécurité nationale du pays a été
arrêté, soupçonné de préparation de l'as-
sassinat du Premier ministre.
Le Service de sécurité nationale
d'Arménie a arrêté ce 14 novembre Artur
Vanetsian, l'ancien patron de cette struc-
ture. Il est soupçonné d'avoir notamment
préparé l'assassinat du Premier ministre
du pays, Nikol Pachinian, a fait savoir son
avocate.
"Artur Vanetsian a été invité aujourd'hui
au département des enquêtes du Service
de sécurité nationale et arrêté, soupçonné
de complicité dans l'achat, la vente et le
stockage illégaux d'armes, d'usurpation

du pouvoir et de préparation de l'assassi-
nat d'une personnalité politique, publique
ou d'État", a-t-elle indiqué.
Elle a souligné que cette information était
"impossible à commenter du point de vue
juridique".
"C'est une persécution politique honteuse
visant au maintien du pouvoir", a-t-elle
encore fait remarquer.
Artur Vanetsian, qui dirige actuellement
le parti d'opposition Hayrenik (Patrie),
participe aux manifestations dont les par-
ticipants exigent la démission de Nikol
Pachinian à la suite de la signature du ces-
sez-le-feu dans le Haut-Karabakh.

L'ACCORD SUR LE CESSEZ-LE-
FEU

Les Présidents russe et azerbaïdjanais,

Vladimir Poutine et Ilham Aliev, ainsi que
le Premier ministre arménien, Nikol
Pachinian, ont signé le 9 novembre une
déclaration commune sur la cessation des
hostilités dans le Haut-Karabakh qui pré-
voit notamment le passage de plusieurs
secteurs sous contrôle azerbaïdjanais.
Des milliers d'Arméniens se sont rassem-
blés au centre d'Erevan dès l'annonce de
l'accord et ont appelé à la démission de
Nikol Pachinian. Des centaines de person-
nes ont pénétré dans le siège du gouverne-
ment, saccageant des bureaux.
Le parti d'opposition Arménie prospère
collecte des signatures pour convoquer
une session extraordinaire du parlement et
annuler l'accord de paix.

P our fêter le deuxième
anniversaire du mouve-
ment des Gilets jaunes,

des manifestants sont descendus
dans les rues de Lille ce samedi
14 novembre.
À l'occasion des deux ans du
mouvement des Gilets jaunes,
des manifestants sont descendus
ce samedi dans les rues de Lille.
Selon la page Facebook de l'évé-
nement, le cortège qui s'est lancé
depuis la place de la République
est passé notamment par la rue
Solférino et la place Jeanne
d'Arc.
Les organisateurs ont appelé
"toutes les personnes en colère,
luttant pour une ou plusieurs
causes, les Gilets jaunes, les
convergents, ceux qui veulent
changer ce système, ceux qui
veulent une vraie justice sociale,
fiscale, démocratique, écologi-

que et juridique, tous corps de
métier" à y participer.
Cette marche a été déclarée et
autorisée par la préfecture. Les
organisateurs ont rappelé dans
leur annonce l'obligation de por-
ter un masque dans le cadre de
ce rassemblement.
Alors qu'à un moment un groupe
de manifestants a fait face à la
police rue Solférino, le cortège
était censé emprunter la rue des
Postes, selon des vidéos parta-
gées sur les réseaux sociaux par
le journaliste Julien Bouteiller
présent à Lille.
Lors de la manifestation, quel-
ques tirs de lacrymogènes ont
été entendus, dont l'un d'eux a
été lancé pour faire reculer un
groupe de militants.
D'autres accrochages mineurs
avec la police ont eu lieu au
début de la marche de ce samedi.

Par la suite, la police a chargé
des manifestants, la situation est
devenue plus intense. Selon le
journaliste sur les lieux, des
street medics ont pris en charge
une femme qui aurait été blessée
lors de la manifestation. Elle
était consciente et attendait par
la suite l'arrivée des pompiers,
précise le journaliste.
Citant une source policière,
Julien Bouteiller rapporte que
"200 manifestants, deux inter-
pellations (participation à un
attroupement et outrage)" ont eu
lieu ce samedi. De plus, des
manifestants ont été verbalisés.

MOUVEMENT DES GILETS
JAUNES

Le mouvement des Gilets jau-
nes, qui a démarré le 17 novem-
bre 2018 contre une taxe sur le
carburant proposée par le gou-

vernement, s'inscrit dans la
durée. Les mobilisations des
Gilets jaunes ont régulièrement
dégénéré en affrontements entre
manifestants et forces de l'ordre.

Après un pic de mobilisation en
décembre, ayant entraîné de
nombreuses violences et blessés,
le mouvement n'a jamais totale-
ment disparu.

A l'occasion  des deux ans du mouvement, les Gilets jaunes
marchent à Lille

Soupçonné de préparer l'assassinat du Premier ministre ,
l'ex-patron de la sécurité aménienne a été arrêté
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TÉLÉVISION

Bodyguard 21h00

Avec : Richard Madden, Keeley Hawes,
Gina McKee, Sophie Rundle, Paul
Ready, Vincent Franklin, Stuart
Bowman, Pippa Haywood, Nicholas
Gleaves, Tom Brooke, Matt Stokoe,
Matthew Stagg, Laura Kuenssberg
De retour d'Afghanistan, David Budd
voyage avec ses deux enfants dans un train.
Rapidement, le vétéran de l'armée réalise
qu'il se trame quelque chose d'arnormal et
déjoue un attentat suicide. Suite à cet acte
d'héroïsme, il se voit confier la mission
d'assurer la sécurité personnelle de Julia
Montague, la ministre de l'Intérieur britan-
nique, une femme qu'il apprécie peu et qui
représente tout ce qu'il déteste. 

SSelection du jourelection du jour

De Gaulle, bâtisseur 20h55

En 1958, Charles de Gaulle reprend les
rênes de la France après 12 années de tra-
versée du désert. L'homme est fasciné par
le progrès et la modernité et décide d'accé-
lérer la métamorphose de la France. Il
lance le périphérique parisien, des villes
nouvelles, l'autoroute du soleil, le RER,
les remembrement des campagnes, l'amé-
nagement touristique du littoral languedo-
cien, Rungis ou encore la maison de la
culture. Derrières ces grandes réalisations
durant "les Trente Glorieuses", ce film
raconte l'histoire de cette génération qui a
dû rebâtir un pays dévasté par la guerre et
inventer une France nouvelle. 

Possessions 20h45

Coup de foudre à Bangkok20h55

Avec : Reda Kateb, Nadia Tereszkiewicz, Noa Koler, Dominique
Valadié, Tchéky Karyo, Ariane Ascaride, Aloïse Sauvage, Tzahi
Grad 
Karim demande à l'un de ses amis français de chercher des informa-
tions sur le passé de Natalie, notamment lorsque celle-ci habitait à
Nice. C'est alors que Karim doit faire face à de troublantes découver-

tes. Natalie,
quant à elle,
est assignée à
résidence.
Pendant ce
temps, la mère
de la jeune
femme tente
de conjurer le
sort tandis que
son père cher-
che un moyen
de lui faire
quitter le
pays..

L'amour est dans 
le pré 

21h00

Après quelques jours de cohabitation à la ferme, les affinités se renfor-

cent entre les agriculteurs et leurs prétendants. Laurent, Jean-Claude,

Philippe, Laura et Florian vont devoir assumer leur préférence et inter-

rompre l'aventure de certains d'entre eux au risque de provoquer de for-

tes désillusions

Des agents, soupçonnés de terrorisme, ont été lâchés par leurs soutiens alors qu'ils opéraient
en Russie : ils doivent trouver qui les a trahis.

Mission : Impossible 
21h00

Avec : Blandine Bellavoir, Loup-Denis Elion, Mathilda May, Frédéric Chau, Gavril
Dartevelle, Eve Felli, Pierre-Marie Mosconi, Chris Briant, Jérémy Charbonnel, Megan
Pischedda 
Une architecte passionnée est envoyée à Bangkok, en Thaïlande, pour participer à un appel d'offres
pour la construction d'un centre commercial futuriste. Sur place, Laura Brunel tombe sous le charme
de Marc Lavoisier, le responsable d'une ONG qui s'occupe d'orphelinats en Asie du Sud-Est. Laura
va devoir lui avouer que pour faire aboutir son projet, elle va devoir détruire l'orphelinat local...bats
plus intimes, de femme, de maman, d'amoureuse...
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P lusieurs experts ont
appelé lors d'une récente
initiative de la Banque

africaine de développement
(BAD), à une coopération inter-
nationale élargie pour répondre à
la situation des pays fragiles
aggravée par la Covid-19.
Cet appel a été lancé lors d'une
session virtuelle organisée en fin
de la semaine écoulée sur le
thème "Sécurité humaine dans
les contextes fragiles : accroître
les investissements humanitaires
et de résilience'', a précisé la
BAD sur son site web .
Organisée dans le cadre du 1er
Sommet mondial "Finance en
commun", cette session a vu la
participation de vice-président
de la BAD, chargé du dévelop-
pement régional, de l'intégration
et de la prestation de services,
Khaled Sherif, le P-DG d'une
société britannique spécialisée
dans la gestion d'actifs,
Katherine Garrett-Cox, le prési-
dent du Comité international de
la Croix-Rouge (CICR), Peter
Maurer, et Shinichi Kitaoka, pré-
sident de l'Agence japonaise de

coopération internationale
(JICA). Dans un contexte de
crise sanitaire, M.Sherif s'est
voulu optimiste sur la volonté de
tous les acteurs du développe-
ment de travailler ensemble pour
renforcer et stabiliser la situation
des zones à risque et des pays
fragiles , rapporte la BAD .
"Très longtemps, nous avons
laissé la question du développe-
ment des populations vulnéra-
bles aux associations humanitai-
res, ONG, fondations et acteurs
de la société civile. Nous devons
créer désormais des alliances
nouvelles et fortes afin d'amélio-
rer l'impact des actions humani-
taires et de développement au

profit des communautés rurales
et des populations vulnérables",
a-t-il estimé. Rappelant la straté-
gie de la BAD, il a précisé "nous
avons la conviction que seule
une Afrique intégrée est une
Afrique résiliente et créatrice de
prospérité". 
La Banque a fortement renforcé
son soutien aux Etats fragiles
dans le cadre de la mise en
�uvre de ses priorités opération-
nelles les "High 5".
Entre 2014 et 2019, ses engage-
ments en faveur de ces pays ont
connu une hausse de 51% par
rapport à 2008-2013. Quelque
345 opérations d'un montant de
6,45 milliards de dollars ont été

approuvées pour ces pays, où le
principal défi de développement
reste la fragilité. Pour sa part, M.
Maurer a souligné que la pandé-
mie de Covid-19 avait aggravé
sérieusement la situation des
pays fragiles, déjà affectés par
l'insécurité alimentaire, le chan-
gement climatique ou encore les
conflits armés. 
"Près de 80% des cas de fragilité
dans le monde proviennent d'une
vingtaine de situations en
Afrique, au Proche et au Moyen-
Orient", a-t-il précisé. Selon lui,
"Il faut bâtir des programmes qui
répondent à chaque besoin" face
à l'urgence de certaines situa-
tions, qui appellent à une plus
grande coopération entre les
acteurs de terrain et les banques
publiques de développement.
Le président de l'Agence japo-
naise JICA, a quant à lui, rappelé
le soutien actuel du Japon aux
pays africains touchés par la
crise sanitaire mondiale, en ter-

mes d'infrastructures de santé ou
de mise à disposition de médica-
ments. Mme Garrett-Cox a souli-
gné que le marché de l'investis-
sement durable a progressé de
34% entre 2016 et 2018 pour
atteindre 30.000 milliards de
dollars, répondant à une
demande d'investissement en
finance durable de plus en plus
forte ces dix dernières années.
Réunissant 450 banques publi-
ques de développement, le
Sommet mondial a permis de
signer une Déclaration conjointe
à travers laquelle, une nouvelle
coalition d'institutions financiè-
res consacrées au développe-
ment se sont engagées à mutuali-
ser leurs efforts pour faire face
aux nouveaux défis mondiaux
liés à la crise du Covid-19 et
réorienter leurs financements
vers une croissance inclusive qui
prend en compte les Objectifs de
développement durable (ODD).

Malika R.
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Appel à une coopération internationale pour
aider les pays fragiles face à la Covid-19

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Covid-19 : maintien de la menace
pandémique à un faible niveau au

sein de Sonatrach

L a compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach est par-
venue à maintenir la menace pandémique (Covid-19) à un fai-
ble niveau au sein de l'entreprise, et ce, grâce à l'application

de plusieurs mesures, a indiqué son P-dg, Toufik Hakkar, exhortant les
différents responsables à maintenir un haut niveau de vigilance pour
protéger les travailleurs et l'outil de production. "Sonatrach, qui a, dès
l'apparition de la Covid-19 pris la mesure de la menace pandémique,
a mis en place une batterie de mesures réglementaires et de procédu-
res pratiques pour endiguer la propagation du virus au sein de l'entre-
prise. Les résultats enregistrés sont globalement satisfaisants, notre
groupe parvenant à maintenir la menace pandémique à un faible
niveau", a souligné M. Hakkar dans une lettre adressée aux travail-
leurs de la compagnie. Dans cette lettre, M. Hakkar a rendu un hom-
mage appuyé aux équipes médicales et au personnel d'intervention qui
sont sur le premier front de la bataille, en veillant à prévenir, encadrer
et prendre en charge les travailleurs dans le cadre du protocole de
suivi de la pandémie de la Covid-19 mis en place. "Leur abnégation
est à souligner et, surtout, nous nous devons, tous, de leur faciliter la
tâche en respectant scrupuleusement les gestes barrières au sein de
l'entreprise et en dehors", a-t-il noté.
Selon M. Hakkar, si les différents protocoles en cours permettent de
prémunir relativement l'entreprise contre l'expansion de la menace
pandémique, "cela n'est pas suffisant pour garantir une sécurité opti-
male, notamment si certains parmi nos collègues succombent au relâ-
chement ambiant et ne prennent pas leurs précautions hors de l'entre-
prise". Il a, dans ce cadre, ajouté qu'il a été observé "la persistance
d'un phénomène très dangereux" chez certains travailleurs qui rejoi-
gnent leurs postes de travail sans passer par le centre médical, alors
qu'ils présentent des symptômes grippaux susceptibles d'être provo-
qués par une contamination à la Covid-19, ou qu'ils ont été en contact
avec des personnes de leurs entourages ayant contracté le coronavirus.
"Ce comportement constitue une menace sérieuse pour la sécurité de
l'ensemble de nos collectifs, et à ce titre, appelle à une prise de
conscience généralisée, car la conjoncture sanitaire dégradée actuelle
fait craindre que ces agents inconscients contaminent un grand nom-
bre de leurs collègues et, ce faisant, induisent un impact dangereux sur
notre santé à tous et sur la continuité de nos activités", a-t-il alerté. A
cet effet, il a exhorté les responsables des structures, les directeurs et
les managers de proximité, pour qu'ils fassent "preuve de davantage
d'implication dans l'encadrement des collectifs et fassent preuve de la
plus grande rigueur en matière de leur sensibilisation quant à l'abso-
lue obligation qui leur est faite de respecter, partout et en tous lieux,
les mesures barrières". Aussi, il a exhorté "solennellement ces respon-
sables à maintenir un haut niveau de vigilance et à vous conformer, au
sein de l'entreprise et en dehors, au respect le plus strict des mesures
barrières". Ainsi, tout agent testé positif à la Covid-19, présentant des
symptômes grippaux ou ayant été en contact d'une personne contami-
née, doit "impérativement passer par le centre médical de sa structure
d'appartenance qui, seule, est habilité à l'autoriser ou non à rejoindre
son poste de travail". "C'est par notre adhésion responsable et notre
comportement discipliné que nous mettrons toutes les chances de
notre côté pour endiguer la propagation du coronavirus et réduire au
maximum le niveau d'exposition de notre entreprise au danger d'une
contamination massive à la Covid-19", a ajouté M. Hakkar.

U gur Sahin et Ozlem
Türeci, un couple d'ori-
gine turque installé en

Allemagne, viennent de rendre
un énorme service à l'humanité.
Dans un contexte où l'Europe
s'interroge sur son rapport à l'im-
migration. Cela fait près d'une
année que le monde court der-
rière un vaccin contre la Covid-
19 et il a fallu que ce soit des
chercheurs d'origine immigrée
qui le découvrent. Précisément
des scientifiques d'origine tur-
que, une nationalité synonyme
de " souffre-douleur ", du moins
dans la célèbre expression de la
langue française. D'une effica-
cité estimée à 90 %, leur vaccin,
développé avec la firme améri-
caine Pfizer, suscite un réel
espoir d'en finir avec la pandé-
mie qui a emporté plus d'un mil-
lion de personnes et empoisonne
la vie à des milliards d'êtres
humains depuis le début de l'an-
née en cours. Outre son impor-
tance scientifique et sanitaire, la
découverte est aussi la bienve-
nue car survenant dans un
contexte mondial de rejet de "
l'autre ", de fermeture des fron-
tières, de débats intenses sur la
place des immigrés dans les
sociétés occidentales.
Ugur Sahin et Ozlem Türeci, 55
et 53 ans respectivement, ne sont
pas les premiers " immigrés " à
apporter une forte valeur ajoutée
à leur pays d'accueil, mais le
monde a toujours eu tendance à
vite occulter l'apport des étran-
gers aux grandes civilisations.
On oublie parfois que la Rome
antique et les États-Unis actuels
ont été construits d'abord par le
brassage des cultures et des
populations. Les exemples d'im-
migrés anonymes qui ont gran-
dement contribué au rayonne-
ment de leur pays d'accueil sont
innombrables et aucune grande
nation ne peut prétendre
aujourd'hui ne rien devoir à l'ap-

port des " étrangers ".

UN ALGÉRIEN AU C�UR
DES ESSAIS CLINIQUES

CHEZ PFIZER 
Un médecin algérien et cher-
cheur en microbiologie médicale
est au c�ur des essais cliniques
du géant pharmaceutique améri-
cain Pfizer qui vient d'annoncer
un vaccin contre la COVID-19,
développé en collaboration avec
l'allemand BionTech. Il s'agit de
Salim Bouguermouh qui occupe
le poste de directeur associé res-
ponsable de la recherche clini-
que et du développement de vac-
cins chez Pfizer. Sur son compte
Facebook, il affirme que " la
science va gagner ". Il s'est dit
également " extrêmement fier et
très chanceux de faire partie de
l'équipe qui conduit cet ?essai
clinique ". Salim Bouguermouh
chapeaute les essais cliniques à
partir de New York.

DE MONTRÉAL À HARVARD
Le chercheur est installé aux
États-Unis depuis seulement
trois ans. Auparavant, il vivait au
Canada depuis le début des
années 2000 dans la province
francophone du Québec où vit
une importante communauté
d'origine algérienne. C'est au

Canada que Salim Bouguermouh
a obtenu un doctorat en immuno-
logie et microbiologie à
l'Université de Montréal avant
de poursuivre des études post-
doctorales à la Harvard Medical
School et à la Singapore MIT-
Alliance for Research and
Technology Center.

SON PREMIER DIPLÔME À
L'UNIVERSITÉ D'ALGER

Il a obtenu son premier diplôme
en médecine de l'Université
d'Alger en 1996. Il poursuivra
après ses études à l'Université de
Poitiers (France) avant d'émigrer
au Canada. Le manque d'oppor-
tunités au Québec, malgré ses
hautes qualifications, le poussent
à aller chercher du travail aux
États-Unis. Une décision qui lui
permet de se retrouver au c�ur
d'une aventure qui pourrait sau-
ver des millions de vies dans le
monde et permettre à des mil-
liards d'être humains de retrou-
ver une vie normale dans les pro-
chains mois après une longue
période de confinement et d'an-
goisse provoqués par la Covid-
19. Salim Bouguermouh est issu
d'une famille militante en
Algérie. Il est le fils de l'ancien
député FFS Mohand Larbi
Bouguermouh. Agences 

VACCIN ANTI-COVID DE PFIZER: 

La revanche des " têtes de turcs "

PRÉSIDENCE : 
Le président Tebboune achève le protocole

de soins prescrit

L e staff médical accompagnant le président de la République
Abdelmadjid Tebboune, qui séjourne dans un hôpital alle-
mand spécialisé, a souligné que le président Tebboune a

"achevé le protocole de soins prescrit et subit actuellement les exa-
mens médicaux post-protocole", a indiqué dimanche un communi-
qué de la présidence de la République. "En application des instruc-
tions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
concernant l'information de l'opinion publique sur l'évolution de son
état de santé, le staff médical l'accompagnant assure que monsieur le
Président a achevé le protocole de soins prescrit et subit actuellement
les examens médicaux post-protocole", a indiqué le communiqué.

R. N.
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JOURNÉE MONDIALE DU DIABÈTE : MINISTRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE,
ABDERRAHMANE BENBOUZID : 

"Le diabète est un vrai problème et 14,4% des adultes
en souffrent "

L e ministre de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière,

Abderrahmane Benbouzid, a
confirmé, hier, dans un discours
lors de sa supervision des activi-
tés pour la célébration de la
Journée mondiale du diabète,
que cette maladie est un véritable
problème de santé publique.
Le ministre a révélé que la pré-
valence du diabète en Algérie
chez les adultes a atteint 14,4%,
soit environ 2,8 millions de per-
sonnes.
Le ministre a souligné que le dia-
bète de type 2 est un véritable
problème de santé dans le
monde, car le nombre d'adultes
touchés par cette maladie dans le
monde est de 520 millions.
Benbouzid a fait remarquer que
le diabète est une maladie chro-
nique et invalidante qui expose
les familles et les pays à de
grands risques.
Alors que le nombre d'enfants et

d'adolescents touchés par cette
maladie est d'un million. Il est
prévu qu'il atteindra 682 millions
de personnes infectées par cette
maladie dans le monde, d'ici
2030.
D'autre part, le ministre a déclaré
que la Journée mondiale du dia-
bète porte cette année le thème
mondial et bien sûr national :
"Le personnel infirmier et le dia-
bète".

POUR LE MINISTRE, 
LE DIABÈTE ET LE

CORONAVIRUS PEUVENT
ÊTRE ÉVITÉS

A cette occasion, le ministre a
adressé un message de remercie-
ment au représentant de
l'Organisation Mondiale de la
Santé pour avoir répondu à l'in-
vitation et à tous les experts en
charge de la gestion de la crise
de la Covid 19.
Il a ajouté que cette journée est
une initiative mondiale pour
répondre aux préoccupations
concernant l'augmentation du

nombre de patients diabétiques
dans le monde, et une occasion
de confirmer la stricte applica-
tion de la déclaration de
l'Association des Nations unies
sur la prévention des maladies
non transmissibles.
Ainsi, le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a révélé que son ins-
titution avait adopté un slogan
combinant diabète et corona, lors
d'une journée de sensibilisation
sur les moyens de le combattre et
la possibilité de l'éviter, en parti-
culier pour les personnes attein-
tes de diabète.
En plus d'intensifier le processus
de sensibilisation, il faut, selon le
ministre, adopter un mode de vie
particulier pour les diabétiques.
De ce fait, il faut donc renforcer
les mesures visant à réduire les
facteurs de risque, en adoptant
des comportements sains pour
renforcer l'immunité et éviter le
diabète, ajoute le ministre. 

LE DIABÈTE AUGMENTE
LE RISQUE DE

SYMPTÔMES SÉVÈRES DE
COVID 19

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a déclaré que les per-
sonnes qui souffrent de diabète
sont plus susceptibles de déve-
lopper des complications et des
formes sévères de Covid 19.
Le ministre a indiqué que le dia-
bète n'augmente pas le risque
d'infection par Covid 19, mais il
augmente les risques de dévelop-
per des symptômes sévères et
des complications en cas d'infec-
tion.
Benbouzid a ajouté que le
groupe qui ait enregistré le plus
grand nombre de morts à cause
du coronavirus est celui des plus
de 65 ans, et c'est le groupe qui
connaît justement une forte pré-
valence du diabète.
D'autre part, le ministre a saisi
l'occasion pour souligner la
nécessité d'un travail de sensibi-

lisation afin de suivre de près les
diabétiques, renforcer la surveil-
lance de la glycémie et consulter
un médecin le plus rapidement
possible.
En plus, un bon contrôle de la
glycémie, aide à gérer l'infection
à la Covid 19, a-t-il précisé.
En plus, il faudrait consolider et
mettre en pratique les mesures
prises en impliquant le mouve-
ment associatif et en améliorant
la prise en charge des patients, et
en prenant en compte toutes les
lacunes à cet égard.
Benbouzid a également fait
remarquer que "Nous sommes
tous ici pour travailler ensemble
pour éliminer la Covid 19."
Enfin, le premier responsable du
secteur de la santé du pays a
indiqué qu'il existe des convois
et caravanes médicaux ciblant
les malades chroniques dans les
zones d'ombre qui ont connu une
interruption des soins en raison
de la Covid 19.

S.B.

N utritionnistes et diabétologues
ont, à maintes reprises, tiré la
sonnette d'alarme quant à l'aug-

mentation  disproportionnée des malades
diabétiques en Algérie qui devient classée
au top 5 mondial au type de cette maladie.
Les études épidémiologiques effectuées
dans différentes régions du pays ont fait
état d'une augmentation " affolante " du
diabète type 1 chez les enfants. Les statis-
tiques communiquées en 2019, l'Algérie
est classée top 5 dans ce diabète d'enfants
où 15000 enfants  algériens sont atteints
du diabète de type 1 et deviennent insuli-
nodépendants. En effet, le 14 novembre,
la communauté internationale a célèbré la
Journée mondiale du diabète avec pour
objectif de susciter une prise de
conscience au sujet de cette maladie chro-
nique. Cette prise de conscience est parti-
culièrement importante dans la région
africaine où plus de la moitié des 19 mil-

lions de personnes vivant avec le diabète
ignorent qu'ils sont diabétiques, selon le
message du Dr Matshidiso Moeti,
Directrice régionale de l'OMS pour
l'Afrique. Ajoutant qu'une personne est
dite diabétique lorsque son organisme est
incapable de produire suffisamment d'in-
suline de type 1, ou d'utiliser l'insuline de
type 2 produite par le pancréas, ce qui a
pour conséquence l'augmentation du taux
de sucre dans le sang." 
Parmi les facteurs de risque du diabète, on
peut citer le surpoids, le manque d'exer-
cice physique ou encore la présence d'an-
técédents familiaux de la maladie. S'il
n'est pas traité, le diabète peut entraîner de
graves complications, notamment une
insuffisance rénale, un accident vasculaire
cérébral, une amputation des membres
inférieurs, et la cécité. En outre, les coûts
associés à un traitement du diabète ou
d'autres maladies non transmissibles tout
au long de la vie, peuvent pousser des
millions de ménages et de familles à fai-
ble revenu dans la pauvreté. De même,
nous constatons que les personnes vivant

avec le diabète présentent un risque plus
élevé de développer des formes graves de
la maladie à coronavirus 2019 (COVID-
19) en cas d'infection. En Afrique du Sud
par exemple, les diabétiques représentent
plus de 50 % des patients COVID-19 hos-
pitalisés" , a-t-elle expliqué . Le thème
retenu pour l'édition 2020 de la Journée
mondiale du diabète est " Le personnel
infirmier et le diabète ". 
En effet, le personnel infirmier joue un
rôle central dans la prestation continue de
soins aux personnes souffrant de diabète.
Ces soins vont du dépistage jusqu'aux
examens de contrôle réguliers, en passant
par le soutien psychologique et par des
informations sur l'autoprise en charge et
l'adoption d'un mode de vie sain. Dans la
région africaine, le personnel infirmier
représente plus de la moitié des person-
nels de santé et ploie sous une lourde
charge de travail, la moyenne régionale
étant de seulement 10 personnels infir-
miers et sages-femmes pour 10 000 habi-
tants. L'Organisation mondiale de la Santé
�uvre avec les pays non seulement pour

former plus de personnels infirmiers et
d'autres professionnels de santé, mais éga-
lement pour élargir l'accès aux services
dédiés à la prévention et à la prise en
charge du diabète, en s'appuyant sur l'en-
semble OMS d'interventions essentielles
pour lutter contre les maladies non trans-
missibles dans le cadre des soins de santé
primaires dans des milieux à ressources
limitées (WHO-PEN) et sur d'autres
modules techniques. 
À ce jour, 25 pays de la région ont adopté
les protocoles WHO-PEN, ce qui a permis
de renforcer les services décentralisés et
d'améliorer le dépistage précoce et la
prise en charge du diabète. L'OMS a
formé des agents de santé en première
ligne au Burkina Faso, particulièrement le
personnel infirmier, à la prise en charge
intégrée des cas d'hypertension artérielle
et de diabète. 
Dans le même ordre d'idées, l'OMS a
fourni à plusieurs pays le matériel de base
utilisé dans le dépistage et la prise en
charge des cas de diabète.

A. F.

À l'occasion de la Journée
mondiale du diabète,
Sanofi tient à rappeler

son engagement pour contribuer
à l'amélioration de la prise en
charge du diabète.Le fardeau
mondial du diabète continue
d'augmenter, cette pathologie
que affecte plus de 425 millions
de personnes dans le monde dont
une prévalence en Algérie de
14.4%.
"Sanofi place chaque patient dia-
bétique au centre de son atten-
tion et propose un large éventail
de solutions allant des nouvelles
thérapies aux programmes d'ac-
cès de sensibilisation et d'éduca-
tion. Nous sommes engagés à
aller, au-delà des médicaments,
véritablement centrés sur le
patient, nous travaillons en tant
que partenaire de confiance avec
les sociétés scientifiques, les
professionnels et autorités de
santé pour soutenir cette lutte. " a
déclaré Raafat Henein, Directeur
général de Sanofi Algérie.Il

rajoute sur l'approche de Sanofi :
" Nous pensons que chaque per-
sonne atteinte de diabète est uni-
que et présente des circonstances
personnelles. Chaque personne a
besoin d'une combinaison uni-
que d'éducation, de contrôle et
de soutien, ainsi que de diffé-
rents traitements. 
Chez Sanofi Algérie, nous
�uvrons au quotidien à la réali-
sation de solides partenariats
avec différentes partie-prenantes
dans le but d'apporter une prise
en charge personnalisée aux
patients et des solutions adaptées
pour leur permettre de vivre avec
le diabète."  
Sanofi contribue à la recherche
clinique pour générer de nouvel-
les connaissances pouvant aider
les professionnels de la santé à
mieux comprendre la gestion des
pathologies des patients dans la
vie réelle et à améliorer ainsi la
gestion de leurs maladies, à tra-
vers notamment sa contribution
à la réalisation d'études épidé-

miologiques dont l'étude
ADHERE dans le diabète. Il
s'agit d'une étude prospective,
multicentrique, non intervention-
nelle et longitudinale qui a inclus
575 patients dont l'objectif était
d'évaluer, en pratique médicale
courante chez les diabétiques de
type 2 mis sous insuline basale,
la persistance et l'adhérence à
l'insuline basale après 12 mois
de traitement et d'identifier les
facteurs prédictifs de cette per-
sistance et adhérence ; la non-
persistance ayant été définie
dans le cadre de cette étude-
comme arrêt définitif de l'insu-
line basale quel que soit le motif,
et l'adhérence comme étant la
participation active du patient à
la prise de son  insuline comme
prescrit par son  médecin.
Travailler en partenariat avec les
sociétés scientifiques, les profes-
sionnels de la santé et les autori-
tés de santé pour soutenir la pré-
vention et l'éducation - Deux cli-
niques mobiles " Chemin de la

prévention " entièrement médi-
calisées font l'objet d'un partena-
riat entre le ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme Hospitalière et les labo-
ratoires Sanofi Algérie depuis 6
ans. 73 campagnes ont été réali-
sées à ce jour ou plus de 30 400
personnes ont été dépistées, plus
de 7 150 complications dépis-
tées.
Des campagnes ont été réalisées
entre le mois de septembre et
novembre 2020 en partenariat
avec le Ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme
Hospitalière et sous le patronage
du monsieur le président de la
République. 
Cette caravane médicale pluri-
disciplinaire au bénéfice des per-
sonnes atteintes de maladies
chroniques, a été déployée dans
7 wilayas à savoir Bordj Bou-
Arreridj, Biskra, M'Sila, Djelfa,
Laghouat, El Bayadh et Naama
et avait comme priorité, la prise
en charge des besoins des

patients algériens notamment
dans les wilayas du Sud et des
Hauts-Plateaux. 

L'INNOVATION VA AU-
DELÀ DES MÉDICAMENTS 
Notre approche unique associe
notre large gamme de produits à
base d'insuline à la puissance de
la technologie numérique. Nous
mettons à disposition plusieurs
solutions et plateformes digitales
qui comprennent les besoins spé-
cifiques des patients et des pro-
fessionnels de santé. 
Nous sommes engagés dans la
formation continue des profes-
sionnels de santé avec plus de 10
0000 professionnels connectés
en 2020 à des sessions entière-
ment digitalisées et avons déve-
loppé différents programmes
scientifiques ciblés traitant des
sujets d'actualité dans la prise en
charge du diabète. 

A. F.

Chaque personne qui vit avec le diabète est unique, chaque vie est différente

Près de 6 millions de malades diabétiques en Algérie
PAR ABDELOUAHAB FERKHI

PAR SAÏD B.
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NIGERIA : 
La
pneumonie
tue un enfant
toutes les 20
secondes
Environ 143.000 enfants

de moins de 5 ans meu-
rent chaque année de la
pneumonie au Nigeria, soit
un enfant toutes les vingt
secondes, a déclaré le
ministère de la Santé nigé-
rian, qui s'inquiète égale-
ment que l'épidémie de
Covid-19 n'aggrave ces
chiffres déjà très "som-
bres". La pneumonie est "la
première cause de mortalité
pour les enfants de moins
de cinq ans au Nigeria, dont
le taux de mortalité infan-
tile s'élève à 132 décès pour
1.000 naissances", le taux le
plus important au monde, a
dévoilé le Dr Olorunnimbe
Mamora, secrétaire d'Etat à
la Santé, lors de la journée
mondiale de la pneumonie.
L'Association des Pédiatres
du Nigeria a appelé le gou-
vernement, les institutions
internationales et les parte-
naires privés à "améliorer
les indices de santé" pour
que le pays le plus peuplé
d'Afrique, avec 200 mil-
lions d'habitants, "ne
détienne plus le record
infâme du plus grand nom-
bre de décès d'enfants de
moins de 5 ans au monde".
"Cette année 2020 est parti-
culièrement notable à cause
de la pandémie de covid-19
qui (...) a perturbé les
efforts de prévention et de
soins pour les enfants,
notamment l'accès aux vacc
ins mais aussi à la nourri-
ture ou aux traitements pour
les maladies classiques", a
alerté l'Association des
Pédiatres du Nigeria, dans
un communiqué publié
mercredi. La pneumonie se
définit comme une infec-
tion respiratoire aiguë
affectant les poumons et est
causée par un certain nom-
bre de bactéries, virus ou
champignons qui peuvent
être dus à la pollution de
l'air, à l'insalubrité de l'envi-
ronnement ou à l'affaiblis-
sement du système immu-
nitaire. Elle est la principale
cause de décès des enfants
dans le monde avec 2.000
décès par jour, devant le
paludisme, la rougeole et
les maladies diarrhéiques,
selon l'Unicef, qui note tou-
tefois que "l'oxygène médi-
cal couplé avec des antibio-
tiques pourraient sauver de
très nombreuses vies". "La
pandémie de Covid-19 a
aggravé un manque dévas-
tateur d'accès à l'oxygène
dans les pays les plus pau-
vres", interpelle Kevin
Watkins, directeur général
de l'ONG Save The
Children dans un rapport
co-signé avec l'Unicef et
CHAI publié cette semaine,
où les partenaires appellent
à son accès gratuit, notam-
ment en Afrique sub-saha-
rienne où "un patient sur
cinq seulement reçoit le
traitement -en oxygène-
dont il a besoin".

HYDROXYCHLOROQUINE : 

Le professeur Raoult est-il victime
d'un acharnement ?

Didier Raoult,
professeur

incontournable
dans la crise du

Covid-19, est
poursuivi pour

"charlatanisme"
par l'Ordre des

médecins. En
cause: la

promotion de
l'hydroxychloroqui

ne dont
l'efficacité n'aurait

pas été prouvée.
Parallèlement, le
Remdesivir, dont

l'efficacité n'a
pourtant pas été

non plus prouvée,
a été

massivement
acheté par les

Européens.

Le professeur Didier Raoult
perdra-t-il son droit
d'exercer? Le 12 novem-

bre, le Parisien confirmait une
information Paris-Match selon
laquelle le Conseil national de
l'Ordre des médecins avait lancé
une mesure disciplinaire à l'en-
contre du célèbre microbiolo-
giste consécutivement à une
plainte, en juillet, de la Société
de pathologie infectieuse de lan-
gue française (SPILF). En cause,
la promotion de son traitement
contre le coronavirus, à base
d'hydroxychloroquine, d'azithro-
mycine et de zinc, dont l'effica-
cité n'aurait pas été prouvée.

Un argument déjà employé
fin octobre par l'Agence natio-
nale de sécurité du médicament
(ANSM) contre une demande du
professeur Raoult, formulée au
mois d'août, d'octroyer une
recommandation temporaire
d'utilisation (RTU) afin d'élargir
la prescription de l'hydroxychlo-
roquine au traitement du Covid-
19. "À ce jour, les données dis-
ponibles, très hétérogènes et iné-
gales, ne permettent pas de pré-
sager d'un bénéfice de l'hydroxy-
chloroquine, seule ou en associa-
tion, pour le traitement ou la pré-
vention de la maladie Covid-19",
développait dans son refus le
directeur de l'agence publique.

UNE CONTRE-ATTAQUE
CONSÉCUTIVE À SON

AUDITION À
L'ASSEMBLÉE
NATIONALE?

Une réponse "absolument
déraisonnable sur le plan du rai-
sonnement scientifique", avait
réagi dans une vidéo publiée
début novembre sur son compte
Twitter le professeur Raoult. Ce
dernier dénonçait une "décision
personnelle". L'infectiologue
renvoyait alors vers la "littéra-
ture" que constituent les 160 étu-

des disponibles sur le site de
l'IHU, déclarant que pas moins
de 85 d'entre elles montreraient
un bénéfice à employer contre le
Covid-19 un traitement compre-
nant de l'hydoxychloroquine.

"La mortalité est divisée par
deux" dans les Ephad [�]. On
passe d'une mortalité globale de
27% [�] là où on ne traite pas à
13%, lorsque l'on traite. C'est la
moitié, on ne peut pas dire que
cela n'existe pas!", assène le
directeur de l'Institut hospitalo-
universitaire (IHU)
Méditerranée Infection à
Marseille. Aussi annonce-t-il son
intention de faire appel devant le
Conseil d'État de ce refus de
l'ANSM ainsi que d'"attaquer"
son directeur. " Je considère qu'il
joue un jeu qui est dangereux
pour la santé des Français",
accuse-t-il.

Faut-il y voir un lien entre ces
menaces et les poursuites dont il
fait à présent l'objet? L'article de
Paris Match mentionne que
Didier Raoult a reçu le recom-
mandé de l'Ordre des médecins
la première semaine de novem-
bre, et celui du Parisien -qui a
contacté l'organisme profession-
nel- précise que la plainte de la
Société de pathologie infectieuse
de la SPILF date de juillet. Cette
dernière clôture toute une série
de requêtes déposées auprès du
Conseil de l'Ordre. Parmi elles,
celle d'un professeur de mathé-
matiques exerçant dans un col-
lège, concernant la fiabilité de
l'essai clinique mené par les
équipes de Didier Raoult sur
3.737 patients de l'IHU, ou
encore celle pour "surmédiatisa-
tion" dénoncée par un collectif
de cinq médecins hospitaliers.

Nous étions alors au lende-
main de la publication par la
prestigieuse revue médicale bri-
tannique The Lancet d'une étude
statuant sur l'inefficacité de l'hy-
droxychloroquine. Une étude
dont s'est immédiatement

emparé Olivier Véran pour faire
interdire l'hydroxychloroquine
hors du cadre hospitalier. Une
étude qui s'est révélée� fausse.

"Des plaintes ont déjà été
déposées devant le Conseil de
l'Ordre contre des médecins.
Pour Raoult, c'est à l'étude!",
s'emportait début juillet, auprès
du Parisien, la professeure
Karine Lacombe. La cheffe du
service d'infectiologie à l'hôpital
Saint-Antoine à Paris, connue
pour être une critique de la pre-
mière heure de la méthodologie
de son homologue marseillais,
ainsi que pour avoir touché des
sommes d'argent et des avanta-
ges du laboratoire américain
Gilead, criait alors à la "diffama-
tion" après l'audition du profes-
seur Raoult par l'Assemblée
nationale le 24 juin. Cela mérite
des "sanctions déontologiques",
martelait-elle, accusant Didier
Raoult d'avoir "menti" aux dépu-
tés.

LE REMDESIVIR AUSSI
INEFFICACE QUE

L'HYDROXYCHLOROQUI
NE, SELON L'OMS

Au-delà de l'efficacité prou-
vée ou non du traitement du pro-
fesseur Raoult, qui déchaîne en
France les passions, la seule
médication pour l'heure recon-
nue par les autorités européennes
reste le Remdesivir. C'est le
laboratoire Gilead qui a reçu le
feu vert tant des agences euro-
péenne qu'américaine du médi-
cament. De notre côté de
l'Atlantique, le 25 juin dernier,
l'antiviral de Gilead a été homo-
logué par l'agence européenne
du médicament (EMA). La
Commission européenne en a
autorisé "la mise sur le marché
conditionnelle" le 3 juillet.

Quelques semaines plus tard,
le 28 juillet, Bruxelles a signé un
contrat d'approvisionnement
médical avec le laboratoire amé-
ricain (immatriculé dans le para-

dis fiscal du Delaware) afin de
recevoir de quoi traiter 30.000
patients à travers l'Union contre
la modique somme de 63 mil-
lions d'euros, soit 2.100 euros
par traitement.

La Commission demande
toutefois à Gilead de fournir les
résultats des études. Pourtant,
comme le rappelle dans son arti-
cle fleuve Paris Match, à propos
de ce "deux poids-deux mesures"
qu'avait dénoncé Didier Raould,
le Remdesivir a été jugé aussi
inefficace que l'hydroxycholoro-
quine par l'étude européenne
Solidarity.

"Il a été constaté que les qua-
tre traitements évalués (remdesi-
vir, hydroxychloroquine, lopina-
vir/ritonavir et interféron)
n'avaient que peu ou pas d'effet
sur la mortalité globale, la mise
en route de la ventilation et la
durée du séjour à l'hôpital chez
les malades hospitalisés", note
l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS) dans les résultats
provisoires de Solidarity publiés
le 15 octobre.

Des résultats qu'aurait reçus
fin septembre Gilead, mais que
le laboratoire américain n'aurait
pas communiqué à Bruxelles qui
lui avait demandé -il est vrai- de
le faire d'ici à fin décembre.
Quelques jours plus tard, le 8
octobre, Gilead et la
Commission ont signé un contrat
d'approvisionnement de 500.000
traitements, soit une commande
de plus d'un milliard de dollars.
Interrogé par la revue de santé
américaine Science sur la raison
de ne pas les avoir communiqués
à Bruxelles lors des négocia-
tions, le laboratoire californien a
rétorqué n'avoir reçu qu'une
"esquisse [�] fortement expur-
gée". De son côté l'OMS a
répondu à la revue scientifique
n'avoir caviardé que les résultats
des autres traitements testés�
autres que ceux de Gilead.

En France, la commission de
la Transparence de la Haute
autorité de santé (HAS) a estimé
mi-septembre que le service
médical rendu par l'antiviral
américain était "faible", fermant
la porte à tout remboursement de
ce traitement qui coûte près de
400 fois plus qu'une boîte de
Plaquenil, l'hydroxychloroquine
vendue par Sanofi. Du côté du
professeur Raoult, en prise avec
le Conseil de l'Ordre, celui-ci
encourt d'un simple avertisse-
ment à une radiation. Ce qui
signifierait concrètement une
interdiction d'exercer la méde-
cine en France.

AFRIQUE : 

Plus de 1,93 million de cas
confirmés de COVID-19

Le nombre de cas confirmés de COVID-19 sur le continent africain a atteint vendredi 1.930.981,
avec un bilan de 46.505 morts, a annoncé le Centre africain de contrôle et de prévention des mala-
dies (CDC Afrique). Par ailleurs, un total de 1.634.235 personnes infectées par le COVID-19 se

sont rétablies sur l'ensemble du continent jusqu'à présent, a indiqué l'agence continentale de contrôle et
de prévention des maladies. Selon les chiffres du CDC Afrique, les pays africains les plus touchés par le
COVID-19 en termes de nombre de cas positifs sont l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Egypte et l'Ethiopie.
La région de l'Afrique australe est la région la plus touchée par le COVID-19 du continent, à la fois en
termes de nombre de cas positifs confirmés et de nombre de décès. L'Afrique du Nord est la deuxième
région la plus touchée du continent africain.
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Les enjeux géostratégiques 2021/2030/2035 de la transition
énergétique, USA-Europe et Chine/Inde et leurs impacts

sur le nouveau pouvoir économique mondial

I l ne faut pas  être utopique,
la transition énergétique
demandera  du temps.

Entre 2020/2025 plusieurs fac-
teurs déterminent  le prix des
hydrocarbures  qui occasionne
entre 2019/2020,pour l'Algérie,
avec les dérivés 98% des recettes
en devises. Gouverner c'est pré-
voir d'où l'importance pour
l'Algérie de se préparer à ces
nouvelles mutations évitant de
vivre sur l'utopie du passé ,
devant   se projeter à l'horizon
2025/2030/2035. En décidant  un
investissement massif  dans le
cadre de l'efficacité énergétique,
les énergies alternatives aux fos-
siles classiques  dont  les éner-
gies renouvelables, le nouveau
pouvoir des Etats Unis
d'Amérique , première puissance
économique et militaire  mon-
diale, servant de locomotive,
suivi de   l'Europe de  la Chine  et
de l'Inde ,  ayant    les moyens de
leurs  politiques,  le monde
devrait connaître à l�horizon
2030/2035  un profond boulever-
sement de la carte énergétique et
du pouvoir  à l'échelle  mondiale.

LES DÉTERMINANTS  DU
PRIX DU PÉTROLE

ENTRE 2020/2025
Premièrement, l'élément central
de la détermination du prix du
pétrole entre 2020/2030 est la
croissance de l'économie mon-
diale. Entre 2020/2030, aucun
expert ne pouvant prévoir au
delà, du fait des importantes
nouvelles mutations.   Mais le
plus inquiétant c'est le prix de
cession du  gaz traditionnel
représentant un tiers des recettes
de Sonatrach . 
Or, selon le FMI a atteint son
cours le plus bas en douze ans en
raison certes dû à  la chute des
cours du pétrole, mais également
par la vigueur de l'offre russe en
gaz naturel et par l'affaiblisse-
ment de la demande asiatique.
Avec des prix concurrentiels
hors de portée pour l'Algérie, du
Qatar, de l'Iran  et de la  Russie
en direction l'Asie ,l'entrée de
nouveaux producteurs en
Afrique dont le Mozambique
sans compter le Nigeria , le
Gabon  et la Libye. 
Le marché naturel de l'Algérie
est l'Europe ou avec l'expiration
des contrats   à long terme,
l'Europe a fait savoir à l'Algérie
qu'elle devra s'aligner le marché
ayant perdu récemment de parts
de marché au profit du Qatar, de
la Russie   et des Usa ( en
Espagne et Italie   notamment ).
Du côté de l'offre, nous assistons
à une hausse plus rapide que
prévu de la production de pétrole
(non conventionnel) des USA
qui bouleverse toute la carte
énergétique mondiale. Ils sont
passés de 5 millions de
barils/jour de pétrole il y a dix
ans  à plus de 10 millions de
barils jour.  Les Etats-Unis,
importateurs par le passé , sont
devenus  le plus grand produc-
teur de pétrole brut (tenant
compte de la consommation
intérieure) devant l'Arabie saou-
dite et la Russie. Selon The

Telegraph , les Etats-Unis,
devraient pénétrer fortement le
marché mondial avec des quanti-
tés sans précédent de gaz naturel
liquéfié (GNL) 30 projets sont en
cours de réalisation, grâce au gaz
et le pétrole de schiste pesant
ainsi sur le marché mondial du
GNL Deuxièmement, la straté-
gie des pays OPEP et non OPEP,
en plus de l'évolution des cota-
tions du dollar et l'euro, toute
hausse du dollar, bien que n'exis-
tant pas de corrélation linéaire,
peut  entraîner une baisse du prix
du baril, ainsi que les  stocks
américains et souvent oubliés les
stocks chinois , en mentionnant
qu'il sont  le cinquième produc-
teur mondial. Contrairement au
passé, l'OPEP joue certes comme
régulateur mais ne représente en
2019 qu'environ 40% de la pro-
duction commercialisée mon-
diale, 60% étant hors OPEP..Et
pour éviter d'induire en erreur
l'opinion, et  de mauvaises inter-
prétations, dans la situation
actuelle il y a impossibilité
d'avoir une  OPEP gaz  à l'image
de celle de l'OPEP, le marché
n'étant pas mondial mais   géo-
graphiquement segmenté, avec
la prépondérance des canalisa-
tions 'plus de 70%  entre
2019/2020) , peut être dans le
cas où le GNL représenterait
plus de 80% du marché,  les
investissements lourds  et à
maturation lente. Par ailleurs,
les rivalités au niveau de l'OPEP
dont certains ne respectent pas
les quotas, de la rivalité Iran-
Arabie Saoudite (plus de 35% de
la production OPEP). Cela rentre
dans le cadre géostratégique
avec l'Occident dont les USA
pour affaiblir la Russie. 
L'Arabie saoudite est le seul
pays producteur au monde
actuellement qui est en mesure
de peser sur l'offre mondiale, et
donc sur les prix, tout dépendant
d'une entente entre les USA et
l'Arabie saoudite pour détermi-
ner le prix plancher, encore que
cette entente pourrait se déplacer
dans un proche avenir avec une
entente avec l'Iran par le nou-
veau président des Etats Uni
d'Amérique. 
Ainsi, le  retour sur le marché de
la Libye, en cas de la résolution
du conflit,   pouvant aller facile-
ment vers 2 millions de
barils/jour, de l'Ira (un des plus
implorant réservoir mondial à un
coût de production inférieur à
20% par rapport à ses concur-
rents) pouvant aller vers plus de
5/7 millions/jour et de  l'Iran
ayant  des réserves de 160 mil-
liards de barils de pétrole, lui

permettant facilement d'exporter
entre 4/5 millions de barils jour
sans compter  le gaz naturel ,
30.000 milliards de mètres cubes
gazeux , le deuxième réservoir
mondial. A cela s'ajourent les
nouvelles découvertes dans le
monde en offshore notamment
en Méditerranée orientale,
20.000 milliards de mètres cubes
gazeux expliquant en partie les
tensions au niveau de cette
région entre la Turquie et la
Grèce.   Mais le pays qui concur-
rence le plus l'Algérie au niveau
européen est  la stratégie expan-
sionniste russe dont le géant
Gazprom, pour le gaz (45.000
milliards de mètres cubes gazeux
de réserve) à travers le North
Stream et le South Stream (ce
dernier gelé actuellement) d'une
capacité prévu de plus de 125
milliards de mètres cubes gazeux
pour approvisionner l'Europe,
sans compter les nouvelles cana-
lisations vers l'Asie. La Russie a
besoin de financement, les ten-
sions en Ukraine n'ayant en rien
influé sur ses exportations en
Europe où sa part de marché a
été d'environ  30%. 
Qu'en sera-t-il avec les bas prix
actuel tant du gaz naturel que du
GNL,  de la rentabilité des cana-
lisations, ne pouvant exporter à
perte,  de  Medgaz via Espagne,
et le plus important Transmed
via Italie, fonctionnant en sous
capacité, avec  une impossibilité
financière  d'exporter vers l'Asie,
l'Iran, le Qatar ( plus de 15.000
milliards de mètres cubes de
réserves contre à peine 3000
pour l'Algérie)  et la Russie pro-
che de cette zone  ayant conclu
des contrats avantageux,   devant
contourner toute la corniche
Afrique supposant un prix de
cession dépassant 9/10 dollars le
MBTU et comment ne pas per-
dre  des parts de marché en
Europe, notre principal client ?
Le devenir de la carte énergéti-
que mondiale 2025/ 2030/2035 
D'ici 2030/2035 , les investisse-
ments prévus dans le cadre de la
t r a n s i t i o n é n e r g é t i q u e
Usa/Europe/Chine, Inde devrai
ent dépasser les 4000 milliards
de dollars où les  grandes  com-
pagnies devraient réorienter
leurs investissements dans ces
segments rentables à terme.
L'élection américaine est  déter-
minante pour l'avenir car les
démocrates ont une autre vision
de la politique énergétique, avec
le retour  des USA aux accords
de Paris COP21 sur le réchauffe-
ment climatique. 
Bien que le nouveau président
dit ne pas vouloir interdire le

développement du pétrole/gaz de
schiste  dont les UA sont le pre-
mier producteur mondial, s'enga-
geant avec les nouvelles techni-
ques à améliorer les effets de la
fracturation hydraulique,  le pro-
gramme de Joe BIDEN  prévoit
2000  milliards de dollars  sur les
20/30 prochaines années , soit
10% du PIB  2019,  pour le déve-
loppement des énergies renouve-
lables, les industries écologiques
et l'efficacité énergétique mais
supposant d'avoir l'aval du Sénat
en majorité républicain.   Plus
globalement, le plan climat de
Joe Biden prévoit d'investir, je le
cite " dans les infrastructures
intelligentes pour reconstruire la
nation et pour garantir que nos
bâtiments, nos infrastructures
d'eau, de transport et d'énergie
puissent résister aux impacts du
changement climatique, de
financer  1,5 million de nou-
veaux logements plus durables et
éco-énergétiques, une  réorgani-
sation de l'industrie automobile
vers les voitures hybrides et élec-
triques,  l'Etat fédéral devant
programmer notamment l'instal-
lation de 500 000 bornes de
recharge publiques sur le terri-
toire et instaurer une prime à la
conversion ".  L'Europe va dans
la meme trajectoire.  La
Commission européenne a fixé,
avec le  règlement d'exécution
2020/1294 du 15 septembre
2020, les règles du nouveau
mécanisme  de financement des
énergies renouvelables  Chaque
État membre doit contribuer à
l'objectif européen de  32%
d'énergies renouvelables  en
2030.. Une trajectoire indicative
est fixée pour chacun d'entre
eux, pour la période 2021-2030,
avec des points de référence à
atteindre en 2022, 2025 et 2027,
devant  mobiliser au moins 1 000
milliards d'euros d'investisse-
ments durables dans les dix
années à venir avec des incita-
tions pour attirer  les finance-
ments privés, grâce notamment
au rôle essentiel que jouera la
Banque européenne d'investisse-
ment. 
La Chine et l'Inde ont un fort
engagement pour la transition
énergétique. Par exemple, selon
le rapport de Global Wind
Energy Council de 2019, la
Chine et l'Inde font partie des
cinq pays regroupant 73 % de
l'ensemble des capacités éolien-
nes mondiales installées. En ter-
mes d'énergie solaire, le soutien
des gouvernements indien et chi-
nois stimule la compétitivité de
leurs filières solaire, faisant
d'eux les premiers acteurs au
niveau mondial. $
La Chine pour  tenter de réduire
la pollution atmosphérique due à
cet usage incontrôlé du charbon,
investit massivement dans les
énergies renouvelables : pays
leader, prévoit  d'investir d'ici
2030   375/400/ milliards de dol-
lars Quant à  l'Inde, elle  s'est
engagée à fortement développer
les énergies renouvelables, en
disposant en particulier de 100
GW de capacités solaires et de
60 GW éoliens    d'ici à fin 2022
(contre 16,6 GW solaires et 32,7
GW éoliens à fin novembre
2017)(, devant mobiliser pour
cette période près de 190 mil-
liards de dollars selon les estima-

tions de la Climate Policy
Initiative (CPI).  Les
USA/Europe qui représentent
actuellement plus de 40% du PIB
mondial pour une population
inférieure à un milliard d'habi-
tants poussent à l'efficacité éner-
gétique  et à  la transition énergé-
tique afin de luter contre le
réchauffement climatique. Car si
les Chinois,  les Indiens et les
Africains avaient le même
modèle de consommation éner-
gétique que les USA et l'Europe
il faudrait cinq  fois la planète
actuelle. Je rappelle que selon le
rapport de l'ONU une  séche-
resse sans précédent frappera
l'Afrique du Nord et l'Afrique
sub saharienne dans l�horizon
2025.
Cette prise de conscience d'un
désastre  planétaire a été accen-
tuée avec l'épidémie du corona-
virus  où  la majorité  des pays
ayant  entériné l'Accord de Paris,
issu de la COP 21, engagement
conforté à la COP 22 de
Marrakech devraient axer leurs
efforts pour la  limitation du
recours aux énergies fossiles,
charbon et pétrole horizon  en
tête, le monde et donc aller  vers
un Mix énergétique, l'énergie de
l'avenir  horizon 2030/2040 étant
l' hydrogène où la recherche
développement connait un réel
essor  

LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE SUPPOSE
POUR L'ALGÉRIE, UNE

STRATÉGIE
D'ADAPTATION 

Dans ce cadre de la transition
énergétique existent deux axes
pour l'Algérie.  Le premier axe
est d'améliorer  l'efficacité éner-
gétique car comment peut-on
programmer 2 millions de loge-
ments  selon les anciennes nor-
mes de construction exigeant de
fortes consommation d'énergie
alors que les  techniques
moderne  économisent  40 à 50%
de la consommation.. 
Par ailleurs s'impose une nou-
velle politique des prix ( prix de
cession du gaz sur le marché
intérieur environ un dixième du
prix international) occasionnant
un gaspille des ressources avec
des trafics  de produits subven-
tionnés  hors des frontières,   qui
sont gelés transitoirement pour
des raisons sociales.  
A cet effet,  une réflexion doit
être  engagée par le gouverne-
ment algérien   pour la création
d'une chambre nationale de com-
pensation( mes propositions opé-
rationnelles datant de 2008
direction audit sur les carburants
Ministère  Energie -Sonatrach),
que toute subvention devra avoir
l'aval du parlement pour plus de
transparence, chambre  devant
réaliser un système de péréqua-
tion, segmentant les activités
afin d'encourager les secteurs
structurants  et tenant compte du
revenu par couches sociales,
impliquant un système d'infor-
mation transparent en temps réel.
Le deuxième axe  est le dévelop-
pement   des énergies renouvela-
bles devant combiner le thermi-
que et le photovoltaïque  dont le
coût de production mondial a
diminué de plus de 50%  et il le
sera plus à l'avenir.  

A. M.

PAR : DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL
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USA:

Des pro-Trump à Washington pour
dénoncer des fraudes, sans preuves
Donald Trump a perdu
la présidentielle, mais

certains de ses partisans
manifestaient samedi à

Washington, à l'appel
notamment de

groupuscules d'extrême
droite, pour dénoncer

ce qu'ils estiment être un
" vol " électoral en dépit
de l'absence d'éléments

concrets accréditant
cette thèse.

En quittant la Maison-
Blanche pour se rendre au
golf, le président améri-

cain, qui n'a toujours pas
reconnu sa défaite face à Joe
Biden une semaine après l'an-
nonce des résultats, a pu aperce-
voir, depuis sa limousine blin-
dée, plusieurs centaines de ses
sympathisants rassemblés dans
le centre de la ville. Le convoi
présidentiel est passé devant
Freedom Plaza, où des manifes-
tants enthousiastes criaient "
Quatre ans de plus! Quatre ans
de plus! ", ou encore " USA!
USA! ". Nombre d'entre eux agi-
taient des drapeaux " Trump
2020 ", et certains brandissaient
des panneaux sur lesquels on
pouvait lire " Meilleur président
de l'histoire " ou encore " Halte
au vol ". " Cela fait chaud au
c�ur de voir tout cet énorme
soutien, surtout ces rassemble-
ments spontanés qui fleurissent à
travers le pays, dont un grand
samedi à (Washington) DC. Je
pourrais même essayer de passer
dire bonjour ", avait tweeté
Donald Trump la veille. 
" Million MAGA March ", "
Stop the Steal ", " Women for
Trump ": sous des slogans variés
et dans une certaine confusion,
divers rassemblements étaient

annoncés, soutenus par plusieurs
personnalités d'extrême droite,
dont Enrique Tarrio, leader des "
Proud Boys ", groupuscules
nationalistes. Darion Schaublin a
fait plus de six heures de route
depuis l'Ohio pour dénoncer un "
système complètement truqué "
et la " manipulation des médias".

Le jeune homme de 26 ans,
qui affirme avoir perdu son
emploi dans un restaurant après
avoir refusé le port du masque,
doute de la " légitimité " du
résultat des élections. Margarita
Urtubey, éleveuse de chevaux de
49 ans venue de Floride avec une
amie d'origine uruguayenne
comme elle, estime que " Trump
a largement remporté " la prési-
dentielle. " Tout le monde le sait.
Mais il est contre les médias, les
géants de la technologie et la
corruption est horrible ",
dénonce-t-elle, casquette " Make
America Great Again " sur la
tête, disant faire partie de la "
résistance ". Quelques rassem-
blements anti-Trump ont aussi
été annoncés, faisant craindre un

climat tendu dans la capitale
fédérale américaine.

BIDEN À VÉLO
Le résultat de tous les États a

désormais été annoncé par les
grandes chaînes de télévision
américaines. Joe Biden a rem-
porté 306 grands électeurs,
contre 232 au président sortant,
soit le score inversé de la victoire
du milliardaire républicain (qui
avait alors parlé d'un " raz-de-
marée ") face à Hillary Clinton
en 2016.  Un recomptage des
votes doit avoir lieu en Géorgie,
où l'écart est très faible entre les
deux candidats, mais son issue
ne changera rien au résultat
final: Joe Biden dispose, quoi
qu'il arrive dans cet État, des 270
grands électeurs nécessaires
pour s'ouvrir les portes de la
Maison-Blanche. L'ancien vice-
président de Barack Obama, qui
fêtera la semaine prochaine ses
78 ans, est sorti samedi matin
faire une promenade à vélo à
proximité de sa maison de
vacances de Rehoboth Beach,

dans le Delaware. Donald
Trump, lui, continue à entretenir
la confusion sur ses intentions.

Il a semblé vendredi à deux
doigts de reconnaître la victoire
de son rival, avant de se repren-
dre in extremis. " Je pense que le
temps nous dira quelle adminis-
tration nous aurons, mais quoi
qu'il se passe à l'avenir, qui sait,
je peux vous dire que cette admi-
nistration n'imposera pas de
confinement ", a-t-il déclaré.

Plusieurs agences fédérales
ont frontalement contredit le pré-
sident. " L'élection du 3 novem-
bre a été la plus sûre de l'histoire
des États-Unis ", ont affirmé
dans un communiqué commun
plusieurs autorités électorales
locales et nationales, dont
l'agence de cybersécurité et de
sécurité des infrastructures
(CISA), qui dépend du ministère
de la Sécurité intérieure. " Il
n'existe aucune preuve d'un sys-
tème de vote ayant effacé, perdu
ou changé des bulletins, ou ayant
été piraté de quelque façon que
ce soit ".

NAGORNY
KARABAKH:
L'Arménie
fait état de
plus de 2300
de ses  soldats
tués
L'Arménie a rapporté

samedi la mort de
plus de 2 300 de ses soldats
dans le conflit pour le
contrôle de l'enclave du
Nagorny Karabakh, qui
s'est terminé sur un accord
de paix consacrant une vic-
toire des forces azerbaïdja-
naises. 

" À l'heure actuelle, les
corps de 2 317 militaires
tués, parmi lesquels des
corps non identifiés, ont été
pris en charge par le service
d'examen médico-légal ", a
indiqué sur Facebook la
porte-parole du ministère
arménien de la Santé, Alina
Nikoghosian. Selon elle, le
processus d'échange des
corps avec l'Azerbaïdjan ne
fait que commencer. " Les
belligérants ne disposent
pas pour le moment de chif-
fres définitifs ", a-t-elle
relevé. Les autorités armé-
niennes faisaient jusqu'à
présent état de 1 339 soldats
et 50 civils tués dans les
hostilités débutées fin sep-
tembre. L'Azerbaïdjan n'a
pas communiqué pour sa
part ses pertes militaires. Il
a rapporté 93 civils tués
dans son camp. L'Arménie
et l'Azerbaïdjan ont signé
en début de semaine, sous
parrainage russe, un accord
de cessez-le-feu mettant fin
au conflit. Ce texte consa-
cre les gains de territoires
importants obtenus par
l'Azerbaïdjan, et prévoit la
rétrocession à Bakou de ter-
ritoires supplémentaires.
Des forces de maintien de la
paix russes ont été
déployées cette semaine
dans la zone de conflit.
L'annonce de l'accord avait
été suivie par des manifes-
tations de colère en
Arménie, où des protesta-
taires avaient brièvement
investi le siège du gouver-
nement et le Parlement.
L'opposition exige la
démission du premier
ministre Nikol Pachinian.
Le président russe Vladimir
Poutine a de son côté
affirmé vendredi que les
combats au Nagorny
Karabakh ont fait plus de 4
000 victimes et 8 000 bles-
sés, ainsi que des dizaines
de milliers de réfugiés.

CHINE:

Xi Jinping met l'accent sur l'application de la
nouvelle philosophie de développement 

Le président chinois, Xi Jinping, a mis
l'accent sur les efforts pour appliquer la
nouvelle philosophie de développe-

ment et forger un nouveau modèle de déve-
loppement afin de faire avancer le développe-
ment économique et social durable et de haute
qualité. M. Xi, également secrétaire général
du Comité central du Parti communiste chi-
nois (PCC) et président de la Commission
militaire centrale, a fait ces remarques lors

d'une tournée d'inspection dans la province
chinoise du Jiangsu (est) entre jeudi et ven-
dredi. M. Xi a exhorté le Jiangsu à s'efforcer
de devenir un modèle de réforme et d'innova-
tion ainsi que de promotion du développe-
ment de haute qualité, à prendre les devants
dans la promotion de l'édification d'un nou-
veau paradigme de développement par le pays
et à devenir un précurseur dans la réalisation
de la modernisation socialiste. M. Xi a visité

des lieux tels que les rives du fleuve Yangtsé
et du Grand Canal, un important projet de
contrôle de l'eau et un site du patrimoine cul-
turel durant ses déplacements à Nantong et à
Yangzhou, où il a inspecté le travail lié à la
mise en oeuvre de l'esprit de la cinquième ses-
sion plénière du 19e Comité central du PCC et
à la coordination entre le contrôle régulier de
l'épidémie et le développement économique et
social.

COVID-19 AU LIBAN:
Nouveau reconfinement de deux semaines

Le Liban a entamé samedi un nou-
veau reconfinement, d'une durée
de deux semaines, en vue de lutter

contre l'augmentation en flèche des cas
de Covid-19 qui se répercute sur les hôpi-
taux désormais saturés. Selon un photo-
graphe de l'AFP, les rues de la capitale
sont quasi désertes, des barrages de poli-
ciers ont été érigés à plusieurs endroits
pour sanctionner les contrevenants, tandis
que la " corniche ", qui longe la mer, est
vide de ses habituels promeneurs. Un
couvre-feu est instauré de 17H00 à

05H00 heure locale.
L'aéroport de Beyrouth reste ouvert et les
secteurs vitaux continuent de fonctionner.
Depuis les premières contaminations en
février, le pays a officiellement recensé
102 607 cas de Covid-19, dont 796 décès,
pour une population d'environ six mil-
lions d'habitants, dont près d'un tiers de
réfugiés syriens ou palestiniens vivant
souvent dans des camps bondés. Selon le
ministère de la Santé, le pays recense
chaque semaine environ 11 000 nouveaux
cas. Un premier confinement en mars

avait permis de juguler la pandémie. Mais
avec le relâchement estival, la réouver-
ture des commerces, puis l'explosion
dévastatrice du 4 août au port de
Beyrouth qui a bouleversé le Liban, les
cas de contamination sont repartis à la
hausse. Ce deuxième confinement, prévu
jusqu'à fin novembre, sera prolongé en
cas de nécessité, selon les autorités.
Celles-ci craignent un effondrement du
système de santé en raison d'une satura-
tion du nombre de lits en soins intensifs et
d'un nombre élevé de contaminations au

sein du corps médical. " La situation est
critique et elle empire " chaque jour, a
indiqué vendredi à l'AFP Said Al-Asmar,
pneumologue à l'hôpital Rafic Hariri.
Parfois, " des patients ont besoin de soins
intensifs et nous sommes contraints de les
laisser aux urgences ", ajoute-t-il. Jeudi,
deux avions transportant des équipements
médicaux fournis par le Qatar sont arri-
vés à Beyrouth pour équiper deux hôpi-
taux de campagne à Tyr (sud) et à Tripoli
(nord), chacun d'une capacité de 500 lits.
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ADRAR: 
Séminaire
prochain sur la
carte
linguistique
amazighe en
Algérie
La carte linguistique ama-

zighe en Algérie sera l'ob-
jet d'un séminaire qui se tien-
dra du 21 au 23 novembre en
cours à Adrar, a affirmé le
secrétaire général du Haut
Commissariat à l'Amazighité,
Si El-Hachemi Assad. Ce
séminaire intervient en
concrétisation d'un partenariat
entre le HCA et l'Université
d'Adrar et en application de
recommandations issues de
l'atelier scientifique organisé
l'an dernier au niveau de cette
université, a-t-il précisé.
S'exprimant lors d'une ren-
contre d'information présidée
mercredi soir à Adrar, M.
Assad a indiqué qu'une
pléiade de chercheurs et d'aca-
démiciens en linguistique
amazighe, en anthropologie et
en littérature amazighe de 22
universités du pays prendront
part à la rencontre. En marge
du séminaire, sera organisé un
atelier sur la toponymie ama-
zighe, qui appuiera les activi-
tés du séminaire dont les tra-
vaux feront l'objet d'une
publication scientifique à dis-
tribuer aux bibliothèques.
Selon le SG du HCA, la ren-
contre vient consolider les
acquis réalisés à l'actif de la
langue et la culture amazi-
ghes, aujourd'hui constitution-
nalisées et confortées comme
composantes de l'identité
nationale, et enrichir le débat
sur les facteurs de coexistence
linguistique entre la langue
arabe et la langue amazighe
dans ses différentes variantes
locales en Algérie. De son
côté, le recteur de l'Université
d'Adrar, Pr.Noureddine
Adjerfour, a retracé les étapes
marquant le partenariat entre
l'institution qu'il représente et
le HCA, depuis la signature de
la convention bipartite et la
tenue à l'Université d'Adrar de
l'atelier scientifique sur la tra-
duction de et vers la langue
amazighe jusqu'à la sugges-
tion par le HCA de localiser à
l'Université d'Adrar le comité
scientifique de la langue ama-
zighe relevant de l'Académie
africaine des langues. Le pro-
chain séminaire sur la carte
linguistique amazighe en
Algérie sera une opportunité
de consolider cette compo-
sante de l'identité nationale
algérienne, a-t-il estimé. Les
participants auront à traiter de
thèmes liés à la diversité de la
carte linguistique en Algérie à
travers l'Histoire et de la carte
linguistique amazighe, notam-
ment dans ses variantes par-
lées en Algérie, ainsi qu'aux
efforts de l'Etat visant la mise
en place d'un cadre juridique
garantissant la promotion de
la langue amazighe. Les sémi-
naristes aborderont également
les approches cognitives
d'étude des variantes linguisti-
ques amazighes en Algérie et
la réalité et les perspectives de
la diversité linguistique dans
la recherche scientifique aca-
démique en Algérie, ont fait
savoir les organisateurs.

ORAN : 

Programme de plantation d'arbres
à valeur économique

L'association
d'ornithologie et de

protection de
l'environnement

"Chafiaallah"
d'Oran prépare
activement un

programme de
reboisement

d'espaces vierges
au niveau de sept
forêts de la wilaya

par la mise en
terre de plants

d'arbres à valeur
économique, a-t-
on appris samedi
de son président.

Ce projet, qui sera mené
conjointement avec la
conservation des forêts,

prévoit le reboisement de 200

hectares répartis sur des espaces
vierges dans sept sites forestiers,
notamment ceux de "Sefra", de
"M'sila", de "Sidi Hammadi" et
de "Djebel k'har", a indiqué à
l'APS Mâamar Chafiiallah, en
marge d'une campagne de net-
toiement organisée près de la
forêt de Madagh sur les hauteurs
d'Aïn El Kerma (Boutlélis), qui
avait enregistré un incendie il y a
plus d'une semaine.

Il est prévu, au niveau de ces

espaces boisés, la mise en terre
de plants de caroubier et de
chêne liège, a précisé la même
source, soulignant que l'objectif
de cette initiative, qui sera lancée
en janvier prochain, est de régé-
nérer le couvert végétal avec des
espèces d'arbres qui présentent
un intérêt économique, contrai-
rement aux autres forêts de pins
d'Alep et d'Eucalyptus.

En matière de protection des
forêts contre les incendies, l'as-

sociation propose un arrêté de
wilaya interdisant les barbecues
au sein des espaces forestiers de
la wilaya.

Par ailleurs, l'association oeu-
vre à la création d'une fédération
des chasseurs de la wilaya
d'Oran, de concert avec les ama-
teurs des randonnées en monta-
gne, dans le cadre d'une opéra-
tion de protection du couvert
végétal, avec pour objectif de
signaler tout dépassement por-
tant atteinte aux forêts et massifs
boisés et de sensibiliser les rive-
rains à la lutte contre l'élevage
anarchique et le dépôt de
déchets, a fait savoir Mâamar
Chafiaallah.

Organisée par l'association
d'ornithologie et de protection de
l'environnement avec la partici-
pation de la fédération des chas-
seurs de la wilaya d'Oran, la
conservation des forêts et des
associations à caractère culturel,
sanitaire, social et environne-
mental, la campagne de nettoie-
ment a été marquée par le ramas-
sage des déchets et ordures jetés
pêle-mêle dans la forêt de
Madagh (Aïn El Kerma).

COMPLEXE SIDÉRURGIQUE "TOSYALI" (ORAN) :

Exportation de tubes d'acier de gros
volume vers le Sénégal

Le complexe sidérurgique d'Oran
"Tosyali" implanté à Bethioua (Oran)
a exporté par conteneurs des tubes

d'acier en spirale de gros volume vers le
Sénégal, a-t-on appris samedi auprès de la
cellule de communication du complexe. 60
tubes en spirale de gros calibre, totalisant
708 mètres, ont été exportés cette semaine, à

partir du port d'Oran vers le port de Dakar au
Sénégal, a-t-on indiqué, précisant qu'il s'agit
de la 8e opération d'exportation de produits
du complexe effectuée cette année. D'autre
part, il est attendu, au cours du mois de
novembre courant, l'exportation de 5.000
tonnes de fil métallique vers la Roumanie, a-
t-on fait savoir, notant que ce sera la 3e opé-

ration concernant ce type de produits du
complexe. Pour rappel, le complexe
"Tosyali" a exporté, durant l'année en cours,
plus de 67.000 tonnes de rond à béton vers la
Grande Bretagne, le Canada et les Etats unis
d'Amérique, ainsi que 3.000 tonnes de tubes
métalliques vers l'Angola et plus de 3.000
tonnes de fil métallique vers le Sénégal.

ARTS VISUELS : 
Un nouvel espace d'exposition inauguré à Alger

Un nouvel espace d'exposi-
tion, dédié aux arts
visuels, a été inauguré

dernièrement à Alger par une
exposition de peinture de l'artiste
Mehdi Djelil, plus connu sous le
nom d'artiste "Bardi". Situé à la
rue Didouche-Mourad, au centre
d'Alger, cet espace culturel, bap-
tisé "Rhizome", doté d'une gale-
rie de 70m² accueille pour son
exposition inaugurale les �uvres
de Bardi  qui propose six
tableaux et une installation.

Intitulée "Stasis", l'exposition
propose une réflexion rétrospec-
tive sur des évènements ayant
marqué le quotidien de milliers
d'Algériens, notamment les vio-
lences des années 1990. Optant
pour des couleurs sereines (pas-
tel), l'artiste porte un regard criti-
que sur de nombreuses questions
de la vie quotidienne qu'il repré-
sente dans un style grotesque fas-
cinant alliant beauté et laideur. A
travers des corps démembrés et
figures humaines déformées,

Bardi qui use d'un trait épais pour
accentuer l'effort notamment
dans "Gouvernant-gouverné",
une toile (grand-format) qui
porte une réflexion sur l'autorité
et la dictature dans un contraste
prononcé. A travers mes �uvres,
je "tente de faire mon deuil de
tous les événements qui ont
secoué mon vécu et celui partagé
par des milliers d'Algériens" par
le recours à la "dérision et la cari-
cature comme forme artistique
pour contourner le passé et mag-

nifier le présent", explique l'ar-
tiste. Diplômé de l'Ecole supé-
rieure des Beaux-arts d'Alger,
Mehdi Djelil a exposé depuis
2009 en Algérie et à l'étranger.
Ses �uvres, actuellement présen-
tés au Middle East Institute
(Etats-Unis) ont fait le tour de
plusieurs galeries à travers le
monde notamment en Espagne,
la Suède, le Sénégal et la Russie.
L'exposition est visible jusqu'au
16 janvier prochain tous les jours
de 10heures à 18heures.

TIPASA: 
Neutralisation d'un réseau d'émigration clandestine

Un réseau d'émigration clandestine via
la mer, dirigé par un entrepreneur, a
été neutralisé à Tipasa par les élé-

ments de la Sûreté urbaine de Ain Tagouraït,
a révélé jeudi le chargé de communication de
la sûreté de wilaya. S'exprimant lors d'une
conférence de presse animée au siège de la
sûreté urbaine d'Ain Tagouraït, le sous-lieu-
tenant Amar Cherafi, a expliqué qu'agissant
sur renseignements, les éléments de la police
judiciaire ont neutralisé dans la nuit de lundi
à mardi, un réseau organisé spécialisé dans
l"'émigration clandestine par mer vers l'autre
rive de la Méditerranée". Le réseau composé

de huit personnes, âgées entre 25 et 30 ans, a
été démantelé au niveau de la forêt de
Bouzedjour qui donne sur la mer et où le
groupe devait se rallier avant le départ, a-t-il
expliqué. L'opération menée par la police a
permis d'interpeller dans un premier temps,
trois mis en cause à bord d'un camion chargé
d'équipements et de matériels utilisés dans
les opérations d'émigration clandestine par
voie maritime, avant l'arrestation du reste des
candidats à l'émigration clandestine, quelque
heures seulement après l'interpellation des
accusés principaux, dont le chef est le pro-
priétaire d'une entreprise. Elle a, également,

permis, selon le sous lieutenant Amar
Cherafi, la saisie d'un véhicule utilitaire, une
barque à moteur, 17 bidons d'essence d'une
capacité globale de 500 litres, une boussole,
des gilets de sauvetage, des téléphones porta-
bles, et des sommes d'argent en devise. Les
mis en cause dans l'affaire ont été présentés
devant le parquet de Koléa, pour les chefs
d'accusation de "constitution d'une associa-
tion de malfaiteurs en vue de commettre un
délit d'émigration clandestine et la planifica-
tion d'une sortie illégale du territoire national
pour plusieurs personnes", a-t-on ajouté de
même source.
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OUEST TRIBUNE
AUGMENTATION
DU NOMBRE DE
CAS DE
CORONAVIRUS:
Le contrôle
durci au
niveau des
moyens de
transports à
Oran
Les services de police de

la sûreté de la wilaya
d'Oran ont durci ces derniers
jours le contrôle au niveau
des moyens de transports
notamment les bus et les taxis
après l'augmentation du nom-
bre des cas de Covid-19 à
Oran, a-t-on appris hier
auprès de Arioua Salim chef
de service de la communica-
tion et des relations publiques
de la sûreté de la wilaya
d'Oran. "Nous avons enregis-
tré 117 contraventions contre
des taxis et des bus durant ces
6 derniers jours concernant
notamment le respect des
mesures préventives, à savoir
le port de la bavette et la mise
à disposition du gel hydroal-
coolique aux usagers ", dira
notre interlocuteur. Il est à
rappeler que ces derniers
jours, de plus en plus de bus
sont immobilisés par les poli-
ciers pour veiller au respect
de la capacité de transport
autorisée qui est de 50%. En
effet, des chauffeurs de bus
n'hésitent pas à dépasser cette
capacité, notamment durant
les heures de pointe, ce qui
pourrait être source de conta-
minations pour les usagers.
La direction de la santé a tiré
la sonnette d'alarme à main-
tes reprises, à savoir que l'en-
combrement au niveau des
marchés et des moyens de
transport sont parmi les cau-
ses directes de l'augmenta-
tion du nombre des cas du
Covid-19 à Oran. Il est à rap-
peler que les services de
police ont intensifié égale-
ment les campagnes de sensi-
bilisation au profit des com-
merçants pour les inciter au
respect des gestes barrières.
Des policiers accompagnés
des inspecteurs de la direc-
tion locale du commerce ont
mené cette action au profit
des citoyens au centre ville
d'Oran plus exactement dans
la rue Mohamed Khemisti.
Les commerçants ont reçu
des conseils concernant le
respect rigoureux des gestes
barrières, la désinfection
continue du magasin et le res-
pect de la distanciation physi-
que, l'accès autorisé à 3
clients seulement en même
temps. Notons que pour coor-
donner les efforts de lutte
contre la Covid-19, c'est la
direction de la santé qui cha-
pote la cellule de lutte contre
la propagation de la pandé-
mie dans la 2ème ville du
Pays. Les directions concer-
nées doivent communiquer
des bilans quotidiens sur
leurs activités dans le cadre
de la lutte contre la pandé-
mie. Ce qui permettra un ren-
forcement d'échanges de don-
nées et d'informations
concernant la pandémie entre
les différentes directions.

HORIZONS
LE DR MOHAMED SALIM HAMADI, EXPERT EN RELATIONS

INTERNATIONALES:

"L'évolution de la situation dépend aussi
de la volonté de l'ONU"

La violation du
cessez-le-feu,

signé en
septembre 1991

sous l'égide de
l'ONU, dans la

zone d'El
Guerguerat, à
l'extrême sud-

ouest du Sahara
occidental, risque

d'affecter la
stabilité de toute

la région. 

Le Front Polisario avait,
d'ailleurs, menacé de met-
tre un terme à cet accord

après les man�uvres et les pro-
vocations incessantes de Rabat.
Le Dr Mohamed Salim Hamadi,
expert en relations internationa-
les et enseignant à l'Université
de Blida, met en cause, dans cet
entretien, la récession brutale
que connaît Rabat depuis le
début de la crise sanitaire.

Jusqu'où peut aller l'interven-
tion marocaine dans cette
région ?

Je pense qu'un affrontement
armé direct entre les deux parties
est à exclure. Il peut y avoir des
confrontations intermittentes,
car cela dépend des capacités
matérielles et humaines du Front
Polisario à repousser cette atta-
que. L'évolution de la situation
dépend aussi de la volonté des
Nations unies à mettre un terme
à cette agression. Mais égale-
ment de la réaction de certaines
forces régionales qui ont encou-
ragé cette action, dont les
Emirats arabes unis qui ont
ouvert depuis quelques semaines
un consulat dans la ville de
Laâyoune. Ces parties demeu-
rent, toutefois, très conscientes
qu'il est difficile de déclencher
une guerre dans cette région et

dans la conjoncture actuelle.
C'est pourquoi le plus probable
est d'avoir des affrontements dis-
continus qui finiront par être
maîtrisés par une intervention
diplomatique. Pour l'Algérie, qui
a un devoir de solidarité à l'égard
du peuple sahraoui pour l'exer-
cice de ses droits légitimes, la
question du Sahara occidental
est une question de décolonisa-
tion.

Pourquoi cette zone tampon
est si importante pour le
Maroc ?

Rabat a envoyé ses troupes
pour ouvrir une brèche dans
cette région considérée comme
essentielle pour ses échanges
avec l'Afrique subsaharienne.
Cela traduit l'ampleur de la crise
économique que traverse ce pays
en raison de la crise sanitaire. La
fermeture de ses frontières a
lourdement impacté le secteur du
tourisme. Il faut savoir que ce
passage commercial, utilisé pour
faire passer toutes sortes de mar-
chandises, y compris de la dro-
gue, est illégal. L'intervention
marocaine à El Guerguerat peut
aussi s'expliquer par la situation
régionale liée à la crise libyenne.
Rabat est dans une position
déplaisante vis-à-vis de ses par-
tenaires après avoir perdu ce

dossier et l'abandon de l'accord
de Skhirat.

Comment interprétez-vous
la réaction mitigée des autori-
tés mauritaniennes et de
l'Union africaine ?

La Mauritanie devra conti-
nuer à observer une position
neutre tout en prenant les mesu-
res nécessaires pour sécuriser ses
frontières. Il ne faut pas oublier
qu'à la suite du désengagement
de l'Espagne en 1975 qui aban-
donnait le Sahara occidental, ce
territoire était militairement
envahi par le Maroc et la
Mauritanie. Nouakchott avait
fini par se retirer, alors que le
Maroc s'est rebellé contre l'ac-
cord onusien. L'Union africaine
pourrait, quant à elle, intervenir
à travers les pays qui demeurent
solidaires avec la cause sah-
raouie, dont l'Algérie qui a clai-
rement affiché sa position dans
un communiqué du ministère des
Affaires étrangères. Les autorités
du pays ont appelé les deux par-
ties à faire preuve du sens des
responsabilités et de retenue et
au respect, dans son intégralité,
de l'accord militaire n°1, signé
entre elles et l'ONU. C'est une
démarche ingénieuse de la part
de la diplomatie algérienne, car
l'Algérie n'est pas partie prenante

dans le conflit opposant le Front
Polisario au royaume du Maroc.
Certaines parties marocaines
veulent faire croire le contraire à
l'opinion internationale en dépit
du nouveau souffle diplomatique
observé depuis quelque temps
entre les deux pays. Les deux
voisins font preuve d'une cer-
taine retenue avec un semblant
d'accord pour éviter toute esca-
lade dans les relations. Bien
qu'elles demeurent volatiles,
elles sont maîtrisées grâce à la
sagesse diplomatique des deux
pays.

Quelles sont les répercus-
sions de cette agression sur
l'Algérie et la région d'une
manière générale ?

L'impact de cette situation sur
l'Algérie dépend de l'évolution
des événements dans la région
d'El Guerguerat. Sur le plan mili-
taire, aucun incident n'est à pré-
voir sur nos frontières qui sont à
la base suffisamment sécurisées.
La sécurité du pays est une
préoccupation majeure des auto-
rités. On peut, toutefois, s'atten-
dre à des turbulences et une
mobilisation accrue à nos fron-
tières pour parer à toute éventua-
lité.

SPUTNIKNEWS.COM RUSSIE : 

Un chercheur dévoile l'avantage du troisième
vaccin russe contre le Covid-19 

Le vaccin russe contre le Covid-19
développé par le Centre Tchumakov
se différencie de ses analogues car il a

été créé à partir du virus SRAS-CoV-2 inac-
tivé, a déclaré au portail Ura.ru un chercheur
dudit centre. Ses développeurs estiment qu'il
contribuera à la meilleure réponse immuni-
taire de l'organisme en ajoutant qu'il serait
prêt en février. Le directeur de recherche du
Centre Tchumakov, Alexeï Egorov, a
nommé dans une interview au portail Ura.ru
la principale différence entre le vaccin déve-
loppé dans son établissement et ses analo-
gues. Il a déclaré qu'il avait été créé à partir
du virus SRAS-CoV-2 inactivé. Grâce à
cela, ils attendent de lui la meilleure réponse
immunitaire possible de l'organisme. "La
principale différence avec ce vaccin est qu'il
n'est pas fabriqué à partir d'antigènes indivi-

duels du coronavirus, mais à partir du virus
inactivé complet. Par conséquent, il donne
un ensemble complet de tous les antigènes
de ce virus, ce qui donne un éventail de tous
les anticorps", a déclaré M.Egorov en souli-
gnant que cela pourrait donner à l'organisme
une protection optimale. De plus, il a souli-
gné qu'il serait prêt approximativement en
février.

D'AUTRES VACCINS DÉVELOPPÉS
EN RUSSIE 

Fin octobre, l'Organisation mondiale de
la Santé (OMS) a annoncé avoir recensé plus
de 40 nouveaux vaccins contre le Covid-19
passant des essais cliniques dans différents
pays. Le premier au monde, baptisé
Spoutnik V, a été créé par le centre de micro-
biologie Gamaleïa et homologué en Russie

en août. Ce vaccin passe actuellement les
essais post-homologation avec la participa-
tion de 40.000 volontaires dans plusieurs
régions russes. Le 27 octobre, la Russie a
soumis à l'OMS une demande de préqualifi-
cation de Spoutnik V.

Le deuxième vaccin russe, baptisé
EpiVacCorona, du centre scientifique
Vektor, a été enregistré le 14 octobre. Les
tests post sur 40.000 personnes de moins de
60 ans et 150 volontaires de plus de 60 ans
doivent se dérouler en novembre dans diffé-
rentes régions du pays. Le Centre
Tchumakov de l'Académie des sciences de
Russie a développé un troisième vaccin
russe qui fait également l'objet d'essais clini-
ques sur 300 volontaires. Le vaccin devrait
être enregistré avant la fin de l'année.
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SAHARA OCCIDENTAL : 

Large vague d'indignation internationale
contre l'agression marocaine à El-Guerguerat
La violation par le
Maroc du cessez-

le-feu dans la
zone d'El-

Guerguerat au
Sud-ouest du

Sahara
occidental en

agressant
militairement des

civils sahraouis
pacifiques,

continuait samedi
de susciter une

large vague
d'indignation et

de condamnation
internationale

appelant
l'occupant

marocain à la
cessation des

hostilités et au
respect du droit

international.  

L'Algérie qui tient au res-
pect du droit internatio-
nal et au droit des peu-

ples à l'autodétermination a
déploré "vivement" les "graves
violations" du cessez-le-feu
enregistrées vendredi dans la
zone d'El-Guerguerat, a indiqué
le ministère des Affaires étrangè-
res dans un communiqué, appe-
lant à la "cessation immédiate"
de ces opérations militaires.

"L'Algérie appelle les deux
parties, le Royaume du Maroc et
le Front Polisario, à faire preuve
d'un sens de responsabilité et de
retenue, et au respect, dans son
intégralité, de l'Accord militaire
N1, signé entre elles et l'ONU", a
ajouté le communiqué.

La classe politique algé-
rienne, mais aussi, des associa-

tions ont condamné vigoureuse-
ment l'agression, appelant l'oc-
cupant marocain à cesser immé-
diatement sa violation et le res-
pect du cessez-le feu. L'ONU
s'est dit, pour sa part, préoccupée
par les conséquences que pour-
raient avoir les derniers dévelop-
pements au Sahara occidental à
la suite de l'agression militaire
marocaine, affirmant que la
Mission pour l'Organisation d'un
référendum au Sahara occidental
(Minurso) est "résolue" à mettre
en �uvre son mandat. "Le secré-
taire général se déclare grave-
ment préoccupé par les consé-
quences possibles des derniers
développements au Sahara occi-
dental", a déclaré Stéphane
Dujarric, porte parole du SG de
l'ONU, affirmant que le chef de
l'ONU "reste déterminé à faire
tout son possible pour éviter l'ef-
fondrement du cessez-le-feu en
place depuis le 6 septembre
1991. Le SG de l'ONU est "
déterminé à faire tout son possi-
ble pour éliminer tous les obsta-
cles à la reprise du processus
politique. De son côté, le  prési-
dent de la Commission de
l'Union africaine (UA), Moussa
Faki Mahamat a exprimé samedi
sa "profonde préoccupation suite
à la détérioration de la situation
au Sahara occidental, notamment

dans la zone d'El-Guerguerat, et
des menaces graves de rupture
du cessez-le-feu en vigueur
depuis 1991". M.Faki a tenu à
saluer "les efforts du secrétaire
général des Nations unies et des
pays de la région pour encoura-
ger vivement les parties à s'abs-
tenir de tout changement du
Statu quo et de revenir dans les
meilleurs délais à la table de
négociation", réaffirmant la dis-
ponibilité de l'UA pour soutenir
activement les efforts de l'ONU
pour une solution politique juste
et acceptable par les parties de ce
conflit. Le président de la
Commission de l'UA souhaite
également que le SG de l'ONU
accélère le processus de désigna-
tion de son représentant person-
nel" au Sahara occidental, poste
vacant depuis la démission de
l'ancien président allemand
Horst Kohler.

APPEL À LA RETENUE ET
À L'ORGANISATION DU

RÉFÉRENDUM
D'AUTODÉTERMINATION

La Mauritanie a dit, pour sa
part, suivre avec "une grande
préoccupation" la situation,
appelant à "la retenue" et la pré-
servation du cessez-le-feu qui a
été violé vendredi par l'armée
marocaine. Elle appelle à "la

retenue et à privilégier la voie de
la sagesse et de la raison.

Pour la France, il faut "tout
faire pour éviter l'escalade" au
Sahara occidental à la suite de
cette agression militaire maro-
caine à El-Guerguerat contre des
manifestants civils sahraouis,
soulignant l'urgence de la nomi-
nation d'un nouvel Envoyé onu-
sien.

"La France appelle
aujourd'hui à tout faire pour évi-
ter l'escalade et à revenir au plus
vite à une solution politique", a
déclaré le ministère français des
Affaires étrangères à l'AFP, sou-
lignant que "ces événements
démontrent l'importance d'une
relance rapide du processus poli-
tique, qui passe notamment par
la nomination dans les meilleurs
délais d'un nouvel Envoyé per-
sonnel du Secrétaire général des
Nations unies".

Par ailleurs, dix-sept (17)
députés au Parlement européen
ont appelé, samedi, à garantir un
référendum d'autodétermination
au Sahara occidental et à assu-
mer ses responsabilités juridi-
ques envers le peuple sahraoui.

"45 ans après que l'un de ses
Etats membres a troqué le sort
d'un peuple contre un banc de
poissons, l'UE doit retrouver sa
boussole morale et prendre ses

responsabilités au regard du
droit international, afin de garan-
tir une solution juste et durable
au conflit par la tenue du référen-
dum d'autodétermination promis
depuis si longtemps", a indiqué
le groupe d'eurodéputés, à l'oc-
casion du 45ème anniversaire
des accords dits de Madrid.

De son côté, le président du
Comité belge de soutien au peu-
ple sahraoui, Pierre Galand, a
condamné,  l'agression militaire
marocaine à El-Guerguerat, sou-
lignant que l'acte du Maroc était
"une violation flagrante" du plan
de règlement du conflit du
Sahara occidental parrainé par
l'ONU.

"Nous suivons de très près ce
qui vient de se produire dans la
zone tampon d'El-Guerguerat,
car, c'est une violation flagrante
du plan de paix et de tout ce que
la Mission des Nations unies
pour l'organisation d'un référen-
dum d'autodétermination au
Sahara occidental (Minurso)
avait tenté de faire, bien que cela
soit, pour l'instant, très limité", a
déclaré Pierre Galand, également
président de la Conférence euro-
péenne de soutien et de solidarité
avec le peuple sahraoui
(EUCOCO).

L'OCCUPATION
MAROCAINE INTENSIFIE

LES ARRESTATIONS
POLITIQUES DANS LES
VILLES SAHRAOUIES

OCCUPÉES
Les forces d'occupation

marocaines ont intensifié les
opérations d'enlèvement et d'ar-
restation des militants des droits
de l'homme sahraouis dans les
villes occupées, et ce depuis le
début du sursaut populaire à El
Guerguerat ayant fait l'objet
d'agressions par les forces mili-
taires marocaines hier vendredi
en violation flagrante du Droit
international.

Le militant des droits de
l'homme et ancien détenu politi-
que dans les prisons d'occupa-
tion marocaine, Ali Saadouni,
qui a été remis en liberté mardi
dernier est un militant des droits
de l'homme sahraouis enlevé par
les services de renseignement
marocains à la ville occupée d'El
Aayoune où il a été violenté ver-
balement et physiquement avant
d'être remis en liberté.

"L'arrestation des militants
sahraouis dans les villes sah-
raouies occupées s'est accentuée
de manière significative et ce
depuis le sursaut populaire à El
Guerguerat, phénomène devenu
même quotidien", a fait savoir le
même intervenant, soulignant
que les foyers des militants se
trouvent sous un blocus mili-
taire.

Selon M. Saadouni, l'instru-
ment de répression marocain est
devenu hystérique en raison de la
lutte pacifique des manifestants
civils sahraouis à El Guerguerat,
notamment au vu de leur déter-
mination à fermer la brèche illé-
gale et l'appel à l'organisation
d'un référendum sur l'autodéter-
mination en vue de la libération
du peuple sahraoui et l'établisse-
ment d'un Etat indépendant.

TUNISIE 

Allègement des mesures de confinement pour
les voyageurs : A qui profite le crime?

La commission nationale de lutte contre
le covid, sur proposition du comité
scientifique présidé par le ministre de

la santé, a, dernièrement, annoncé un allège-
ment des mesures de confinement pour les
voyageurs à leur arrivée à Tunis. Au départ,
on ne comprenait pas, trop, le pourquoi de
cette nouvelle mesure qui consiste à exemp-
ter les voyageurs à leur arrivée à Tunis, du
confinement obligatoire dans un hôtel, et à le
remplacer par une simple mesure, impossible
à contrôler, du reste, d'auto confinement à
domicile. Puis, quelques jours plus tard, les
raisons de cette décision, à contre-courant
des évènements, ont commencé à poindre à
l'horizon. Et on commençait, petit à petit, à
saisir ses raisons inavouées. En effet, depuis
l'annonce de cette mesure d'allègement, les
annonces de certaines agences de voyages

opérant sur la Turquie, n'ont pas tardé à inon-
der les réseaux sociaux. Ces agences propo-
sent, désormais, des voyages avec héberge-
ment à Istanbul, pour des prix alléchants.
D'autant plus que la dévaluation de la mon-
naie turque a de quoi attirer les amateurs
d'affaires. De quoi faire redémarrer les affai-
res� Pas pour ces agences, puisqu'elles n'y
gagnent pas des fortunes� Mais pour la
Turquie, qui a gardé ses frontières ouvertes
dans l'espoir d'accueillir d'improbables tou-
ristes qui y vont pour se faire plumer dans un
shopping qui n'a pas lieu d'être.

Et comme ces touristes étaient, justement,
improbables, ne voila-t-il pas que " la provi-
dence " sourit à nos " frères " du Sultanat, en
autorisant les sujets de Tunisie à y aller, à y
laisser leur argent, pour retourner, ensuite
dans leur pays, sans se soucier des frais

qu'aurait imposé un confinement dans un
hôtel. Parce que, justement, avec les nouvel-
les dispositions consenties par le gouverne-
ment, ces messieurs-dames du " commerce
de la valise " vont pouvoir reprendre du ser-
vice, aller à Istanbul, faire des emplettes,
ramener la pacotille en Tunisie, et demeurer
chez eux pendant sept à quatorze jours, le
temps de liquider la marchandise. Ainsi, la
Tunisie va pouvoir se débarrasser du trop
plein de devises qui commençait à l'importu-
ner, et réparer cette fâcheuse tendance au
rétablissement de la balance commerciale,
surtout avec la Turquie� Et de cette façon,
on va, de nouveau, avoir droit à la camelote
turque sur tous les étals et sur tous les sites
de commerce en ligne !
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ADRAR: 
Séminaire
prochain sur la
carte
linguistique
amazighe en
Algérie
La carte linguistique ama-

zighe en Algérie sera l'ob-
jet d'un séminaire qui se tien-
dra du 21 au 23 novembre en
cours à Adrar, a affirmé le
secrétaire général du Haut
Commissariat à l'Amazighité,
Si El-Hachemi Assad. Ce
séminaire intervient en
concrétisation d'un partenariat
entre le HCA et l'Université
d'Adrar et en application de
recommandations issues de
l'atelier scientifique organisé
l'an dernier au niveau de cette
université, a-t-il précisé.
S'exprimant lors d'une ren-
contre d'information présidée
mercredi soir à Adrar, M.
Assad a indiqué qu'une
pléiade de chercheurs et d'aca-
démiciens en linguistique
amazighe, en anthropologie et
en littérature amazighe de 22
universités du pays prendront
part à la rencontre. En marge
du séminaire, sera organisé un
atelier sur la toponymie ama-
zighe, qui appuiera les activi-
tés du séminaire dont les tra-
vaux feront l'objet d'une
publication scientifique à dis-
tribuer aux bibliothèques.
Selon le SG du HCA, la ren-
contre vient consolider les
acquis réalisés à l'actif de la
langue et la culture amazi-
ghes, aujourd'hui constitution-
nalisées et confortées comme
composantes de l'identité
nationale, et enrichir le débat
sur les facteurs de coexistence
linguistique entre la langue
arabe et la langue amazighe
dans ses différentes variantes
locales en Algérie. De son
côté, le recteur de l'Université
d'Adrar, Pr.Noureddine
Adjerfour, a retracé les étapes
marquant le partenariat entre
l'institution qu'il représente et
le HCA, depuis la signature de
la convention bipartite et la
tenue à l'Université d'Adrar de
l'atelier scientifique sur la tra-
duction de et vers la langue
amazighe jusqu'à la sugges-
tion par le HCA de localiser à
l'Université d'Adrar le comité
scientifique de la langue ama-
zighe relevant de l'Académie
africaine des langues. Le pro-
chain séminaire sur la carte
linguistique amazighe en
Algérie sera une opportunité
de consolider cette compo-
sante de l'identité nationale
algérienne, a-t-il estimé. Les
participants auront à traiter de
thèmes liés à la diversité de la
carte linguistique en Algérie à
travers l'Histoire et de la carte
linguistique amazighe, notam-
ment dans ses variantes par-
lées en Algérie, ainsi qu'aux
efforts de l'Etat visant la mise
en place d'un cadre juridique
garantissant la promotion de
la langue amazighe. Les sémi-
naristes aborderont également
les approches cognitives
d'étude des variantes linguisti-
ques amazighes en Algérie et
la réalité et les perspectives de
la diversité linguistique dans
la recherche scientifique aca-
démique en Algérie, ont fait
savoir les organisateurs.

ORAN : 

Programme de plantation d'arbres
à valeur économique

L'association
d'ornithologie et de

protection de
l'environnement

"Chafiaallah"
d'Oran prépare
activement un

programme de
reboisement

d'espaces vierges
au niveau de sept
forêts de la wilaya

par la mise en
terre de plants

d'arbres à valeur
économique, a-t-
on appris samedi
de son président.

Ce projet, qui sera mené
conjointement avec la
conservation des forêts,

prévoit le reboisement de 200

hectares répartis sur des espaces
vierges dans sept sites forestiers,
notamment ceux de "Sefra", de
"M'sila", de "Sidi Hammadi" et
de "Djebel k'har", a indiqué à
l'APS Mâamar Chafiiallah, en
marge d'une campagne de net-
toiement organisée près de la
forêt de Madagh sur les hauteurs
d'Aïn El Kerma (Boutlélis), qui
avait enregistré un incendie il y a
plus d'une semaine.

Il est prévu, au niveau de ces

espaces boisés, la mise en terre
de plants de caroubier et de
chêne liège, a précisé la même
source, soulignant que l'objectif
de cette initiative, qui sera lancée
en janvier prochain, est de régé-
nérer le couvert végétal avec des
espèces d'arbres qui présentent
un intérêt économique, contrai-
rement aux autres forêts de pins
d'Alep et d'Eucalyptus.

En matière de protection des
forêts contre les incendies, l'as-

sociation propose un arrêté de
wilaya interdisant les barbecues
au sein des espaces forestiers de
la wilaya.

Par ailleurs, l'association oeu-
vre à la création d'une fédération
des chasseurs de la wilaya
d'Oran, de concert avec les ama-
teurs des randonnées en monta-
gne, dans le cadre d'une opéra-
tion de protection du couvert
végétal, avec pour objectif de
signaler tout dépassement por-
tant atteinte aux forêts et massifs
boisés et de sensibiliser les rive-
rains à la lutte contre l'élevage
anarchique et le dépôt de
déchets, a fait savoir Mâamar
Chafiaallah.

Organisée par l'association
d'ornithologie et de protection de
l'environnement avec la partici-
pation de la fédération des chas-
seurs de la wilaya d'Oran, la
conservation des forêts et des
associations à caractère culturel,
sanitaire, social et environne-
mental, la campagne de nettoie-
ment a été marquée par le ramas-
sage des déchets et ordures jetés
pêle-mêle dans la forêt de
Madagh (Aïn El Kerma).

COMPLEXE SIDÉRURGIQUE "TOSYALI" (ORAN) :

Exportation de tubes d'acier de gros
volume vers le Sénégal

Le complexe sidérurgique d'Oran
"Tosyali" implanté à Bethioua (Oran)
a exporté par conteneurs des tubes

d'acier en spirale de gros volume vers le
Sénégal, a-t-on appris samedi auprès de la
cellule de communication du complexe. 60
tubes en spirale de gros calibre, totalisant
708 mètres, ont été exportés cette semaine, à

partir du port d'Oran vers le port de Dakar au
Sénégal, a-t-on indiqué, précisant qu'il s'agit
de la 8e opération d'exportation de produits
du complexe effectuée cette année. D'autre
part, il est attendu, au cours du mois de
novembre courant, l'exportation de 5.000
tonnes de fil métallique vers la Roumanie, a-
t-on fait savoir, notant que ce sera la 3e opé-

ration concernant ce type de produits du
complexe. Pour rappel, le complexe
"Tosyali" a exporté, durant l'année en cours,
plus de 67.000 tonnes de rond à béton vers la
Grande Bretagne, le Canada et les Etats unis
d'Amérique, ainsi que 3.000 tonnes de tubes
métalliques vers l'Angola et plus de 3.000
tonnes de fil métallique vers le Sénégal.

ARTS VISUELS : 
Un nouvel espace d'exposition inauguré à Alger

Un nouvel espace d'exposi-
tion, dédié aux arts
visuels, a été inauguré

dernièrement à Alger par une
exposition de peinture de l'artiste
Mehdi Djelil, plus connu sous le
nom d'artiste "Bardi". Situé à la
rue Didouche-Mourad, au centre
d'Alger, cet espace culturel, bap-
tisé "Rhizome", doté d'une gale-
rie de 70m² accueille pour son
exposition inaugurale les �uvres
de Bardi  qui propose six
tableaux et une installation.

Intitulée "Stasis", l'exposition
propose une réflexion rétrospec-
tive sur des évènements ayant
marqué le quotidien de milliers
d'Algériens, notamment les vio-
lences des années 1990. Optant
pour des couleurs sereines (pas-
tel), l'artiste porte un regard criti-
que sur de nombreuses questions
de la vie quotidienne qu'il repré-
sente dans un style grotesque fas-
cinant alliant beauté et laideur. A
travers des corps démembrés et
figures humaines déformées,

Bardi qui use d'un trait épais pour
accentuer l'effort notamment
dans "Gouvernant-gouverné",
une toile (grand-format) qui
porte une réflexion sur l'autorité
et la dictature dans un contraste
prononcé. A travers mes �uvres,
je "tente de faire mon deuil de
tous les événements qui ont
secoué mon vécu et celui partagé
par des milliers d'Algériens" par
le recours à la "dérision et la cari-
cature comme forme artistique
pour contourner le passé et mag-

nifier le présent", explique l'ar-
tiste. Diplômé de l'Ecole supé-
rieure des Beaux-arts d'Alger,
Mehdi Djelil a exposé depuis
2009 en Algérie et à l'étranger.
Ses �uvres, actuellement présen-
tés au Middle East Institute
(Etats-Unis) ont fait le tour de
plusieurs galeries à travers le
monde notamment en Espagne,
la Suède, le Sénégal et la Russie.
L'exposition est visible jusqu'au
16 janvier prochain tous les jours
de 10heures à 18heures.

TIPASA: 
Neutralisation d'un réseau d'émigration clandestine

Un réseau d'émigration clandestine via
la mer, dirigé par un entrepreneur, a
été neutralisé à Tipasa par les élé-

ments de la Sûreté urbaine de Ain Tagouraït,
a révélé jeudi le chargé de communication de
la sûreté de wilaya. S'exprimant lors d'une
conférence de presse animée au siège de la
sûreté urbaine d'Ain Tagouraït, le sous-lieu-
tenant Amar Cherafi, a expliqué qu'agissant
sur renseignements, les éléments de la police
judiciaire ont neutralisé dans la nuit de lundi
à mardi, un réseau organisé spécialisé dans
l"'émigration clandestine par mer vers l'autre
rive de la Méditerranée". Le réseau composé

de huit personnes, âgées entre 25 et 30 ans, a
été démantelé au niveau de la forêt de
Bouzedjour qui donne sur la mer et où le
groupe devait se rallier avant le départ, a-t-il
expliqué. L'opération menée par la police a
permis d'interpeller dans un premier temps,
trois mis en cause à bord d'un camion chargé
d'équipements et de matériels utilisés dans
les opérations d'émigration clandestine par
voie maritime, avant l'arrestation du reste des
candidats à l'émigration clandestine, quelque
heures seulement après l'interpellation des
accusés principaux, dont le chef est le pro-
priétaire d'une entreprise. Elle a, également,

permis, selon le sous lieutenant Amar
Cherafi, la saisie d'un véhicule utilitaire, une
barque à moteur, 17 bidons d'essence d'une
capacité globale de 500 litres, une boussole,
des gilets de sauvetage, des téléphones porta-
bles, et des sommes d'argent en devise. Les
mis en cause dans l'affaire ont été présentés
devant le parquet de Koléa, pour les chefs
d'accusation de "constitution d'une associa-
tion de malfaiteurs en vue de commettre un
délit d'émigration clandestine et la planifica-
tion d'une sortie illégale du territoire national
pour plusieurs personnes", a-t-on ajouté de
même source.
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OUEST TRIBUNE
AUGMENTATION
DU NOMBRE DE
CAS DE
CORONAVIRUS:
Le contrôle
durci au
niveau des
moyens de
transports à
Oran
Les services de police de

la sûreté de la wilaya
d'Oran ont durci ces derniers
jours le contrôle au niveau
des moyens de transports
notamment les bus et les taxis
après l'augmentation du nom-
bre des cas de Covid-19 à
Oran, a-t-on appris hier
auprès de Arioua Salim chef
de service de la communica-
tion et des relations publiques
de la sûreté de la wilaya
d'Oran. "Nous avons enregis-
tré 117 contraventions contre
des taxis et des bus durant ces
6 derniers jours concernant
notamment le respect des
mesures préventives, à savoir
le port de la bavette et la mise
à disposition du gel hydroal-
coolique aux usagers ", dira
notre interlocuteur. Il est à
rappeler que ces derniers
jours, de plus en plus de bus
sont immobilisés par les poli-
ciers pour veiller au respect
de la capacité de transport
autorisée qui est de 50%. En
effet, des chauffeurs de bus
n'hésitent pas à dépasser cette
capacité, notamment durant
les heures de pointe, ce qui
pourrait être source de conta-
minations pour les usagers.
La direction de la santé a tiré
la sonnette d'alarme à main-
tes reprises, à savoir que l'en-
combrement au niveau des
marchés et des moyens de
transport sont parmi les cau-
ses directes de l'augmenta-
tion du nombre des cas du
Covid-19 à Oran. Il est à rap-
peler que les services de
police ont intensifié égale-
ment les campagnes de sensi-
bilisation au profit des com-
merçants pour les inciter au
respect des gestes barrières.
Des policiers accompagnés
des inspecteurs de la direc-
tion locale du commerce ont
mené cette action au profit
des citoyens au centre ville
d'Oran plus exactement dans
la rue Mohamed Khemisti.
Les commerçants ont reçu
des conseils concernant le
respect rigoureux des gestes
barrières, la désinfection
continue du magasin et le res-
pect de la distanciation physi-
que, l'accès autorisé à 3
clients seulement en même
temps. Notons que pour coor-
donner les efforts de lutte
contre la Covid-19, c'est la
direction de la santé qui cha-
pote la cellule de lutte contre
la propagation de la pandé-
mie dans la 2ème ville du
Pays. Les directions concer-
nées doivent communiquer
des bilans quotidiens sur
leurs activités dans le cadre
de la lutte contre la pandé-
mie. Ce qui permettra un ren-
forcement d'échanges de don-
nées et d'informations
concernant la pandémie entre
les différentes directions.

HORIZONS
LE DR MOHAMED SALIM HAMADI, EXPERT EN RELATIONS

INTERNATIONALES:

"L'évolution de la situation dépend aussi
de la volonté de l'ONU"

La violation du
cessez-le-feu,

signé en
septembre 1991

sous l'égide de
l'ONU, dans la

zone d'El
Guerguerat, à
l'extrême sud-

ouest du Sahara
occidental, risque

d'affecter la
stabilité de toute

la région. 

Le Front Polisario avait,
d'ailleurs, menacé de met-
tre un terme à cet accord

après les man�uvres et les pro-
vocations incessantes de Rabat.
Le Dr Mohamed Salim Hamadi,
expert en relations internationa-
les et enseignant à l'Université
de Blida, met en cause, dans cet
entretien, la récession brutale
que connaît Rabat depuis le
début de la crise sanitaire.

Jusqu'où peut aller l'interven-
tion marocaine dans cette
région ?

Je pense qu'un affrontement
armé direct entre les deux parties
est à exclure. Il peut y avoir des
confrontations intermittentes,
car cela dépend des capacités
matérielles et humaines du Front
Polisario à repousser cette atta-
que. L'évolution de la situation
dépend aussi de la volonté des
Nations unies à mettre un terme
à cette agression. Mais égale-
ment de la réaction de certaines
forces régionales qui ont encou-
ragé cette action, dont les
Emirats arabes unis qui ont
ouvert depuis quelques semaines
un consulat dans la ville de
Laâyoune. Ces parties demeu-
rent, toutefois, très conscientes
qu'il est difficile de déclencher
une guerre dans cette région et

dans la conjoncture actuelle.
C'est pourquoi le plus probable
est d'avoir des affrontements dis-
continus qui finiront par être
maîtrisés par une intervention
diplomatique. Pour l'Algérie, qui
a un devoir de solidarité à l'égard
du peuple sahraoui pour l'exer-
cice de ses droits légitimes, la
question du Sahara occidental
est une question de décolonisa-
tion.

Pourquoi cette zone tampon
est si importante pour le
Maroc ?

Rabat a envoyé ses troupes
pour ouvrir une brèche dans
cette région considérée comme
essentielle pour ses échanges
avec l'Afrique subsaharienne.
Cela traduit l'ampleur de la crise
économique que traverse ce pays
en raison de la crise sanitaire. La
fermeture de ses frontières a
lourdement impacté le secteur du
tourisme. Il faut savoir que ce
passage commercial, utilisé pour
faire passer toutes sortes de mar-
chandises, y compris de la dro-
gue, est illégal. L'intervention
marocaine à El Guerguerat peut
aussi s'expliquer par la situation
régionale liée à la crise libyenne.
Rabat est dans une position
déplaisante vis-à-vis de ses par-
tenaires après avoir perdu ce

dossier et l'abandon de l'accord
de Skhirat.

Comment interprétez-vous
la réaction mitigée des autori-
tés mauritaniennes et de
l'Union africaine ?

La Mauritanie devra conti-
nuer à observer une position
neutre tout en prenant les mesu-
res nécessaires pour sécuriser ses
frontières. Il ne faut pas oublier
qu'à la suite du désengagement
de l'Espagne en 1975 qui aban-
donnait le Sahara occidental, ce
territoire était militairement
envahi par le Maroc et la
Mauritanie. Nouakchott avait
fini par se retirer, alors que le
Maroc s'est rebellé contre l'ac-
cord onusien. L'Union africaine
pourrait, quant à elle, intervenir
à travers les pays qui demeurent
solidaires avec la cause sah-
raouie, dont l'Algérie qui a clai-
rement affiché sa position dans
un communiqué du ministère des
Affaires étrangères. Les autorités
du pays ont appelé les deux par-
ties à faire preuve du sens des
responsabilités et de retenue et
au respect, dans son intégralité,
de l'accord militaire n°1, signé
entre elles et l'ONU. C'est une
démarche ingénieuse de la part
de la diplomatie algérienne, car
l'Algérie n'est pas partie prenante

dans le conflit opposant le Front
Polisario au royaume du Maroc.
Certaines parties marocaines
veulent faire croire le contraire à
l'opinion internationale en dépit
du nouveau souffle diplomatique
observé depuis quelque temps
entre les deux pays. Les deux
voisins font preuve d'une cer-
taine retenue avec un semblant
d'accord pour éviter toute esca-
lade dans les relations. Bien
qu'elles demeurent volatiles,
elles sont maîtrisées grâce à la
sagesse diplomatique des deux
pays.

Quelles sont les répercus-
sions de cette agression sur
l'Algérie et la région d'une
manière générale ?

L'impact de cette situation sur
l'Algérie dépend de l'évolution
des événements dans la région
d'El Guerguerat. Sur le plan mili-
taire, aucun incident n'est à pré-
voir sur nos frontières qui sont à
la base suffisamment sécurisées.
La sécurité du pays est une
préoccupation majeure des auto-
rités. On peut, toutefois, s'atten-
dre à des turbulences et une
mobilisation accrue à nos fron-
tières pour parer à toute éventua-
lité.

SPUTNIKNEWS.COM RUSSIE : 

Un chercheur dévoile l'avantage du troisième
vaccin russe contre le Covid-19 

Le vaccin russe contre le Covid-19
développé par le Centre Tchumakov
se différencie de ses analogues car il a

été créé à partir du virus SRAS-CoV-2 inac-
tivé, a déclaré au portail Ura.ru un chercheur
dudit centre. Ses développeurs estiment qu'il
contribuera à la meilleure réponse immuni-
taire de l'organisme en ajoutant qu'il serait
prêt en février. Le directeur de recherche du
Centre Tchumakov, Alexeï Egorov, a
nommé dans une interview au portail Ura.ru
la principale différence entre le vaccin déve-
loppé dans son établissement et ses analo-
gues. Il a déclaré qu'il avait été créé à partir
du virus SRAS-CoV-2 inactivé. Grâce à
cela, ils attendent de lui la meilleure réponse
immunitaire possible de l'organisme. "La
principale différence avec ce vaccin est qu'il
n'est pas fabriqué à partir d'antigènes indivi-

duels du coronavirus, mais à partir du virus
inactivé complet. Par conséquent, il donne
un ensemble complet de tous les antigènes
de ce virus, ce qui donne un éventail de tous
les anticorps", a déclaré M.Egorov en souli-
gnant que cela pourrait donner à l'organisme
une protection optimale. De plus, il a souli-
gné qu'il serait prêt approximativement en
février.

D'AUTRES VACCINS DÉVELOPPÉS
EN RUSSIE 

Fin octobre, l'Organisation mondiale de
la Santé (OMS) a annoncé avoir recensé plus
de 40 nouveaux vaccins contre le Covid-19
passant des essais cliniques dans différents
pays. Le premier au monde, baptisé
Spoutnik V, a été créé par le centre de micro-
biologie Gamaleïa et homologué en Russie

en août. Ce vaccin passe actuellement les
essais post-homologation avec la participa-
tion de 40.000 volontaires dans plusieurs
régions russes. Le 27 octobre, la Russie a
soumis à l'OMS une demande de préqualifi-
cation de Spoutnik V.

Le deuxième vaccin russe, baptisé
EpiVacCorona, du centre scientifique
Vektor, a été enregistré le 14 octobre. Les
tests post sur 40.000 personnes de moins de
60 ans et 150 volontaires de plus de 60 ans
doivent se dérouler en novembre dans diffé-
rentes régions du pays. Le Centre
Tchumakov de l'Académie des sciences de
Russie a développé un troisième vaccin
russe qui fait également l'objet d'essais clini-
ques sur 300 volontaires. Le vaccin devrait
être enregistré avant la fin de l'année.
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Les enjeux géostratégiques 2021/2030/2035 de la transition
énergétique, USA-Europe et Chine/Inde et leurs impacts

sur le nouveau pouvoir économique mondial

I l ne faut pas  être utopique,
la transition énergétique
demandera  du temps.

Entre 2020/2025 plusieurs fac-
teurs déterminent  le prix des
hydrocarbures  qui occasionne
entre 2019/2020,pour l'Algérie,
avec les dérivés 98% des recettes
en devises. Gouverner c'est pré-
voir d'où l'importance pour
l'Algérie de se préparer à ces
nouvelles mutations évitant de
vivre sur l'utopie du passé ,
devant   se projeter à l'horizon
2025/2030/2035. En décidant  un
investissement massif  dans le
cadre de l'efficacité énergétique,
les énergies alternatives aux fos-
siles classiques  dont  les éner-
gies renouvelables, le nouveau
pouvoir des Etats Unis
d'Amérique , première puissance
économique et militaire  mon-
diale, servant de locomotive,
suivi de   l'Europe de  la Chine  et
de l'Inde ,  ayant    les moyens de
leurs  politiques,  le monde
devrait connaître à l�horizon
2030/2035  un profond boulever-
sement de la carte énergétique et
du pouvoir  à l'échelle  mondiale.

LES DÉTERMINANTS  DU
PRIX DU PÉTROLE

ENTRE 2020/2025
Premièrement, l'élément central
de la détermination du prix du
pétrole entre 2020/2030 est la
croissance de l'économie mon-
diale. Entre 2020/2030, aucun
expert ne pouvant prévoir au
delà, du fait des importantes
nouvelles mutations.   Mais le
plus inquiétant c'est le prix de
cession du  gaz traditionnel
représentant un tiers des recettes
de Sonatrach . 
Or, selon le FMI a atteint son
cours le plus bas en douze ans en
raison certes dû à  la chute des
cours du pétrole, mais également
par la vigueur de l'offre russe en
gaz naturel et par l'affaiblisse-
ment de la demande asiatique.
Avec des prix concurrentiels
hors de portée pour l'Algérie, du
Qatar, de l'Iran  et de la  Russie
en direction l'Asie ,l'entrée de
nouveaux producteurs en
Afrique dont le Mozambique
sans compter le Nigeria , le
Gabon  et la Libye. 
Le marché naturel de l'Algérie
est l'Europe ou avec l'expiration
des contrats   à long terme,
l'Europe a fait savoir à l'Algérie
qu'elle devra s'aligner le marché
ayant perdu récemment de parts
de marché au profit du Qatar, de
la Russie   et des Usa ( en
Espagne et Italie   notamment ).
Du côté de l'offre, nous assistons
à une hausse plus rapide que
prévu de la production de pétrole
(non conventionnel) des USA
qui bouleverse toute la carte
énergétique mondiale. Ils sont
passés de 5 millions de
barils/jour de pétrole il y a dix
ans  à plus de 10 millions de
barils jour.  Les Etats-Unis,
importateurs par le passé , sont
devenus  le plus grand produc-
teur de pétrole brut (tenant
compte de la consommation
intérieure) devant l'Arabie saou-
dite et la Russie. Selon The

Telegraph , les Etats-Unis,
devraient pénétrer fortement le
marché mondial avec des quanti-
tés sans précédent de gaz naturel
liquéfié (GNL) 30 projets sont en
cours de réalisation, grâce au gaz
et le pétrole de schiste pesant
ainsi sur le marché mondial du
GNL Deuxièmement, la straté-
gie des pays OPEP et non OPEP,
en plus de l'évolution des cota-
tions du dollar et l'euro, toute
hausse du dollar, bien que n'exis-
tant pas de corrélation linéaire,
peut  entraîner une baisse du prix
du baril, ainsi que les  stocks
américains et souvent oubliés les
stocks chinois , en mentionnant
qu'il sont  le cinquième produc-
teur mondial. Contrairement au
passé, l'OPEP joue certes comme
régulateur mais ne représente en
2019 qu'environ 40% de la pro-
duction commercialisée mon-
diale, 60% étant hors OPEP..Et
pour éviter d'induire en erreur
l'opinion, et  de mauvaises inter-
prétations, dans la situation
actuelle il y a impossibilité
d'avoir une  OPEP gaz  à l'image
de celle de l'OPEP, le marché
n'étant pas mondial mais   géo-
graphiquement segmenté, avec
la prépondérance des canalisa-
tions 'plus de 70%  entre
2019/2020) , peut être dans le
cas où le GNL représenterait
plus de 80% du marché,  les
investissements lourds  et à
maturation lente. Par ailleurs,
les rivalités au niveau de l'OPEP
dont certains ne respectent pas
les quotas, de la rivalité Iran-
Arabie Saoudite (plus de 35% de
la production OPEP). Cela rentre
dans le cadre géostratégique
avec l'Occident dont les USA
pour affaiblir la Russie. 
L'Arabie saoudite est le seul
pays producteur au monde
actuellement qui est en mesure
de peser sur l'offre mondiale, et
donc sur les prix, tout dépendant
d'une entente entre les USA et
l'Arabie saoudite pour détermi-
ner le prix plancher, encore que
cette entente pourrait se déplacer
dans un proche avenir avec une
entente avec l'Iran par le nou-
veau président des Etats Uni
d'Amérique. 
Ainsi, le  retour sur le marché de
la Libye, en cas de la résolution
du conflit,   pouvant aller facile-
ment vers 2 millions de
barils/jour, de l'Ira (un des plus
implorant réservoir mondial à un
coût de production inférieur à
20% par rapport à ses concur-
rents) pouvant aller vers plus de
5/7 millions/jour et de  l'Iran
ayant  des réserves de 160 mil-
liards de barils de pétrole, lui

permettant facilement d'exporter
entre 4/5 millions de barils jour
sans compter  le gaz naturel ,
30.000 milliards de mètres cubes
gazeux , le deuxième réservoir
mondial. A cela s'ajourent les
nouvelles découvertes dans le
monde en offshore notamment
en Méditerranée orientale,
20.000 milliards de mètres cubes
gazeux expliquant en partie les
tensions au niveau de cette
région entre la Turquie et la
Grèce.   Mais le pays qui concur-
rence le plus l'Algérie au niveau
européen est  la stratégie expan-
sionniste russe dont le géant
Gazprom, pour le gaz (45.000
milliards de mètres cubes gazeux
de réserve) à travers le North
Stream et le South Stream (ce
dernier gelé actuellement) d'une
capacité prévu de plus de 125
milliards de mètres cubes gazeux
pour approvisionner l'Europe,
sans compter les nouvelles cana-
lisations vers l'Asie. La Russie a
besoin de financement, les ten-
sions en Ukraine n'ayant en rien
influé sur ses exportations en
Europe où sa part de marché a
été d'environ  30%. 
Qu'en sera-t-il avec les bas prix
actuel tant du gaz naturel que du
GNL,  de la rentabilité des cana-
lisations, ne pouvant exporter à
perte,  de  Medgaz via Espagne,
et le plus important Transmed
via Italie, fonctionnant en sous
capacité, avec  une impossibilité
financière  d'exporter vers l'Asie,
l'Iran, le Qatar ( plus de 15.000
milliards de mètres cubes de
réserves contre à peine 3000
pour l'Algérie)  et la Russie pro-
che de cette zone  ayant conclu
des contrats avantageux,   devant
contourner toute la corniche
Afrique supposant un prix de
cession dépassant 9/10 dollars le
MBTU et comment ne pas per-
dre  des parts de marché en
Europe, notre principal client ?
Le devenir de la carte énergéti-
que mondiale 2025/ 2030/2035 
D'ici 2030/2035 , les investisse-
ments prévus dans le cadre de la
t r a n s i t i o n é n e r g é t i q u e
Usa/Europe/Chine, Inde devrai
ent dépasser les 4000 milliards
de dollars où les  grandes  com-
pagnies devraient réorienter
leurs investissements dans ces
segments rentables à terme.
L'élection américaine est  déter-
minante pour l'avenir car les
démocrates ont une autre vision
de la politique énergétique, avec
le retour  des USA aux accords
de Paris COP21 sur le réchauffe-
ment climatique. 
Bien que le nouveau président
dit ne pas vouloir interdire le

développement du pétrole/gaz de
schiste  dont les UA sont le pre-
mier producteur mondial, s'enga-
geant avec les nouvelles techni-
ques à améliorer les effets de la
fracturation hydraulique,  le pro-
gramme de Joe BIDEN  prévoit
2000  milliards de dollars  sur les
20/30 prochaines années , soit
10% du PIB  2019,  pour le déve-
loppement des énergies renouve-
lables, les industries écologiques
et l'efficacité énergétique mais
supposant d'avoir l'aval du Sénat
en majorité républicain.   Plus
globalement, le plan climat de
Joe Biden prévoit d'investir, je le
cite " dans les infrastructures
intelligentes pour reconstruire la
nation et pour garantir que nos
bâtiments, nos infrastructures
d'eau, de transport et d'énergie
puissent résister aux impacts du
changement climatique, de
financer  1,5 million de nou-
veaux logements plus durables et
éco-énergétiques, une  réorgani-
sation de l'industrie automobile
vers les voitures hybrides et élec-
triques,  l'Etat fédéral devant
programmer notamment l'instal-
lation de 500 000 bornes de
recharge publiques sur le terri-
toire et instaurer une prime à la
conversion ".  L'Europe va dans
la meme trajectoire.  La
Commission européenne a fixé,
avec le  règlement d'exécution
2020/1294 du 15 septembre
2020, les règles du nouveau
mécanisme  de financement des
énergies renouvelables  Chaque
État membre doit contribuer à
l'objectif européen de  32%
d'énergies renouvelables  en
2030.. Une trajectoire indicative
est fixée pour chacun d'entre
eux, pour la période 2021-2030,
avec des points de référence à
atteindre en 2022, 2025 et 2027,
devant  mobiliser au moins 1 000
milliards d'euros d'investisse-
ments durables dans les dix
années à venir avec des incita-
tions pour attirer  les finance-
ments privés, grâce notamment
au rôle essentiel que jouera la
Banque européenne d'investisse-
ment. 
La Chine et l'Inde ont un fort
engagement pour la transition
énergétique. Par exemple, selon
le rapport de Global Wind
Energy Council de 2019, la
Chine et l'Inde font partie des
cinq pays regroupant 73 % de
l'ensemble des capacités éolien-
nes mondiales installées. En ter-
mes d'énergie solaire, le soutien
des gouvernements indien et chi-
nois stimule la compétitivité de
leurs filières solaire, faisant
d'eux les premiers acteurs au
niveau mondial. $
La Chine pour  tenter de réduire
la pollution atmosphérique due à
cet usage incontrôlé du charbon,
investit massivement dans les
énergies renouvelables : pays
leader, prévoit  d'investir d'ici
2030   375/400/ milliards de dol-
lars Quant à  l'Inde, elle  s'est
engagée à fortement développer
les énergies renouvelables, en
disposant en particulier de 100
GW de capacités solaires et de
60 GW éoliens    d'ici à fin 2022
(contre 16,6 GW solaires et 32,7
GW éoliens à fin novembre
2017)(, devant mobiliser pour
cette période près de 190 mil-
liards de dollars selon les estima-

tions de la Climate Policy
Initiative (CPI).  Les
USA/Europe qui représentent
actuellement plus de 40% du PIB
mondial pour une population
inférieure à un milliard d'habi-
tants poussent à l'efficacité éner-
gétique  et à  la transition énergé-
tique afin de luter contre le
réchauffement climatique. Car si
les Chinois,  les Indiens et les
Africains avaient le même
modèle de consommation éner-
gétique que les USA et l'Europe
il faudrait cinq  fois la planète
actuelle. Je rappelle que selon le
rapport de l'ONU une  séche-
resse sans précédent frappera
l'Afrique du Nord et l'Afrique
sub saharienne dans l�horizon
2025.
Cette prise de conscience d'un
désastre  planétaire a été accen-
tuée avec l'épidémie du corona-
virus  où  la majorité  des pays
ayant  entériné l'Accord de Paris,
issu de la COP 21, engagement
conforté à la COP 22 de
Marrakech devraient axer leurs
efforts pour la  limitation du
recours aux énergies fossiles,
charbon et pétrole horizon  en
tête, le monde et donc aller  vers
un Mix énergétique, l'énergie de
l'avenir  horizon 2030/2040 étant
l' hydrogène où la recherche
développement connait un réel
essor  

LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE SUPPOSE
POUR L'ALGÉRIE, UNE

STRATÉGIE
D'ADAPTATION 

Dans ce cadre de la transition
énergétique existent deux axes
pour l'Algérie.  Le premier axe
est d'améliorer  l'efficacité éner-
gétique car comment peut-on
programmer 2 millions de loge-
ments  selon les anciennes nor-
mes de construction exigeant de
fortes consommation d'énergie
alors que les  techniques
moderne  économisent  40 à 50%
de la consommation.. 
Par ailleurs s'impose une nou-
velle politique des prix ( prix de
cession du gaz sur le marché
intérieur environ un dixième du
prix international) occasionnant
un gaspille des ressources avec
des trafics  de produits subven-
tionnés  hors des frontières,   qui
sont gelés transitoirement pour
des raisons sociales.  
A cet effet,  une réflexion doit
être  engagée par le gouverne-
ment algérien   pour la création
d'une chambre nationale de com-
pensation( mes propositions opé-
rationnelles datant de 2008
direction audit sur les carburants
Ministère  Energie -Sonatrach),
que toute subvention devra avoir
l'aval du parlement pour plus de
transparence, chambre  devant
réaliser un système de péréqua-
tion, segmentant les activités
afin d'encourager les secteurs
structurants  et tenant compte du
revenu par couches sociales,
impliquant un système d'infor-
mation transparent en temps réel.
Le deuxième axe  est le dévelop-
pement   des énergies renouvela-
bles devant combiner le thermi-
que et le photovoltaïque  dont le
coût de production mondial a
diminué de plus de 50%  et il le
sera plus à l'avenir.  

A. M.

PAR : DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL
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USA:

Des pro-Trump à Washington pour
dénoncer des fraudes, sans preuves
Donald Trump a perdu
la présidentielle, mais

certains de ses partisans
manifestaient samedi à

Washington, à l'appel
notamment de

groupuscules d'extrême
droite, pour dénoncer

ce qu'ils estiment être un
" vol " électoral en dépit
de l'absence d'éléments

concrets accréditant
cette thèse.

En quittant la Maison-
Blanche pour se rendre au
golf, le président améri-

cain, qui n'a toujours pas
reconnu sa défaite face à Joe
Biden une semaine après l'an-
nonce des résultats, a pu aperce-
voir, depuis sa limousine blin-
dée, plusieurs centaines de ses
sympathisants rassemblés dans
le centre de la ville. Le convoi
présidentiel est passé devant
Freedom Plaza, où des manifes-
tants enthousiastes criaient "
Quatre ans de plus! Quatre ans
de plus! ", ou encore " USA!
USA! ". Nombre d'entre eux agi-
taient des drapeaux " Trump
2020 ", et certains brandissaient
des panneaux sur lesquels on
pouvait lire " Meilleur président
de l'histoire " ou encore " Halte
au vol ". " Cela fait chaud au
c�ur de voir tout cet énorme
soutien, surtout ces rassemble-
ments spontanés qui fleurissent à
travers le pays, dont un grand
samedi à (Washington) DC. Je
pourrais même essayer de passer
dire bonjour ", avait tweeté
Donald Trump la veille. 
" Million MAGA March ", "
Stop the Steal ", " Women for
Trump ": sous des slogans variés
et dans une certaine confusion,
divers rassemblements étaient

annoncés, soutenus par plusieurs
personnalités d'extrême droite,
dont Enrique Tarrio, leader des "
Proud Boys ", groupuscules
nationalistes. Darion Schaublin a
fait plus de six heures de route
depuis l'Ohio pour dénoncer un "
système complètement truqué "
et la " manipulation des médias".

Le jeune homme de 26 ans,
qui affirme avoir perdu son
emploi dans un restaurant après
avoir refusé le port du masque,
doute de la " légitimité " du
résultat des élections. Margarita
Urtubey, éleveuse de chevaux de
49 ans venue de Floride avec une
amie d'origine uruguayenne
comme elle, estime que " Trump
a largement remporté " la prési-
dentielle. " Tout le monde le sait.
Mais il est contre les médias, les
géants de la technologie et la
corruption est horrible ",
dénonce-t-elle, casquette " Make
America Great Again " sur la
tête, disant faire partie de la "
résistance ". Quelques rassem-
blements anti-Trump ont aussi
été annoncés, faisant craindre un

climat tendu dans la capitale
fédérale américaine.

BIDEN À VÉLO
Le résultat de tous les États a

désormais été annoncé par les
grandes chaînes de télévision
américaines. Joe Biden a rem-
porté 306 grands électeurs,
contre 232 au président sortant,
soit le score inversé de la victoire
du milliardaire républicain (qui
avait alors parlé d'un " raz-de-
marée ") face à Hillary Clinton
en 2016.  Un recomptage des
votes doit avoir lieu en Géorgie,
où l'écart est très faible entre les
deux candidats, mais son issue
ne changera rien au résultat
final: Joe Biden dispose, quoi
qu'il arrive dans cet État, des 270
grands électeurs nécessaires
pour s'ouvrir les portes de la
Maison-Blanche. L'ancien vice-
président de Barack Obama, qui
fêtera la semaine prochaine ses
78 ans, est sorti samedi matin
faire une promenade à vélo à
proximité de sa maison de
vacances de Rehoboth Beach,

dans le Delaware. Donald
Trump, lui, continue à entretenir
la confusion sur ses intentions.

Il a semblé vendredi à deux
doigts de reconnaître la victoire
de son rival, avant de se repren-
dre in extremis. " Je pense que le
temps nous dira quelle adminis-
tration nous aurons, mais quoi
qu'il se passe à l'avenir, qui sait,
je peux vous dire que cette admi-
nistration n'imposera pas de
confinement ", a-t-il déclaré.

Plusieurs agences fédérales
ont frontalement contredit le pré-
sident. " L'élection du 3 novem-
bre a été la plus sûre de l'histoire
des États-Unis ", ont affirmé
dans un communiqué commun
plusieurs autorités électorales
locales et nationales, dont
l'agence de cybersécurité et de
sécurité des infrastructures
(CISA), qui dépend du ministère
de la Sécurité intérieure. " Il
n'existe aucune preuve d'un sys-
tème de vote ayant effacé, perdu
ou changé des bulletins, ou ayant
été piraté de quelque façon que
ce soit ".

NAGORNY
KARABAKH:
L'Arménie
fait état de
plus de 2300
de ses  soldats
tués
L'Arménie a rapporté

samedi la mort de
plus de 2 300 de ses soldats
dans le conflit pour le
contrôle de l'enclave du
Nagorny Karabakh, qui
s'est terminé sur un accord
de paix consacrant une vic-
toire des forces azerbaïdja-
naises. 

" À l'heure actuelle, les
corps de 2 317 militaires
tués, parmi lesquels des
corps non identifiés, ont été
pris en charge par le service
d'examen médico-légal ", a
indiqué sur Facebook la
porte-parole du ministère
arménien de la Santé, Alina
Nikoghosian. Selon elle, le
processus d'échange des
corps avec l'Azerbaïdjan ne
fait que commencer. " Les
belligérants ne disposent
pas pour le moment de chif-
fres définitifs ", a-t-elle
relevé. Les autorités armé-
niennes faisaient jusqu'à
présent état de 1 339 soldats
et 50 civils tués dans les
hostilités débutées fin sep-
tembre. L'Azerbaïdjan n'a
pas communiqué pour sa
part ses pertes militaires. Il
a rapporté 93 civils tués
dans son camp. L'Arménie
et l'Azerbaïdjan ont signé
en début de semaine, sous
parrainage russe, un accord
de cessez-le-feu mettant fin
au conflit. Ce texte consa-
cre les gains de territoires
importants obtenus par
l'Azerbaïdjan, et prévoit la
rétrocession à Bakou de ter-
ritoires supplémentaires.
Des forces de maintien de la
paix russes ont été
déployées cette semaine
dans la zone de conflit.
L'annonce de l'accord avait
été suivie par des manifes-
tations de colère en
Arménie, où des protesta-
taires avaient brièvement
investi le siège du gouver-
nement et le Parlement.
L'opposition exige la
démission du premier
ministre Nikol Pachinian.
Le président russe Vladimir
Poutine a de son côté
affirmé vendredi que les
combats au Nagorny
Karabakh ont fait plus de 4
000 victimes et 8 000 bles-
sés, ainsi que des dizaines
de milliers de réfugiés.

CHINE:

Xi Jinping met l'accent sur l'application de la
nouvelle philosophie de développement 

Le président chinois, Xi Jinping, a mis
l'accent sur les efforts pour appliquer la
nouvelle philosophie de développe-

ment et forger un nouveau modèle de déve-
loppement afin de faire avancer le développe-
ment économique et social durable et de haute
qualité. M. Xi, également secrétaire général
du Comité central du Parti communiste chi-
nois (PCC) et président de la Commission
militaire centrale, a fait ces remarques lors

d'une tournée d'inspection dans la province
chinoise du Jiangsu (est) entre jeudi et ven-
dredi. M. Xi a exhorté le Jiangsu à s'efforcer
de devenir un modèle de réforme et d'innova-
tion ainsi que de promotion du développe-
ment de haute qualité, à prendre les devants
dans la promotion de l'édification d'un nou-
veau paradigme de développement par le pays
et à devenir un précurseur dans la réalisation
de la modernisation socialiste. M. Xi a visité

des lieux tels que les rives du fleuve Yangtsé
et du Grand Canal, un important projet de
contrôle de l'eau et un site du patrimoine cul-
turel durant ses déplacements à Nantong et à
Yangzhou, où il a inspecté le travail lié à la
mise en oeuvre de l'esprit de la cinquième ses-
sion plénière du 19e Comité central du PCC et
à la coordination entre le contrôle régulier de
l'épidémie et le développement économique et
social.

COVID-19 AU LIBAN:
Nouveau reconfinement de deux semaines

Le Liban a entamé samedi un nou-
veau reconfinement, d'une durée
de deux semaines, en vue de lutter

contre l'augmentation en flèche des cas
de Covid-19 qui se répercute sur les hôpi-
taux désormais saturés. Selon un photo-
graphe de l'AFP, les rues de la capitale
sont quasi désertes, des barrages de poli-
ciers ont été érigés à plusieurs endroits
pour sanctionner les contrevenants, tandis
que la " corniche ", qui longe la mer, est
vide de ses habituels promeneurs. Un
couvre-feu est instauré de 17H00 à

05H00 heure locale.
L'aéroport de Beyrouth reste ouvert et les
secteurs vitaux continuent de fonctionner.
Depuis les premières contaminations en
février, le pays a officiellement recensé
102 607 cas de Covid-19, dont 796 décès,
pour une population d'environ six mil-
lions d'habitants, dont près d'un tiers de
réfugiés syriens ou palestiniens vivant
souvent dans des camps bondés. Selon le
ministère de la Santé, le pays recense
chaque semaine environ 11 000 nouveaux
cas. Un premier confinement en mars

avait permis de juguler la pandémie. Mais
avec le relâchement estival, la réouver-
ture des commerces, puis l'explosion
dévastatrice du 4 août au port de
Beyrouth qui a bouleversé le Liban, les
cas de contamination sont repartis à la
hausse. Ce deuxième confinement, prévu
jusqu'à fin novembre, sera prolongé en
cas de nécessité, selon les autorités.
Celles-ci craignent un effondrement du
système de santé en raison d'une satura-
tion du nombre de lits en soins intensifs et
d'un nombre élevé de contaminations au

sein du corps médical. " La situation est
critique et elle empire " chaque jour, a
indiqué vendredi à l'AFP Said Al-Asmar,
pneumologue à l'hôpital Rafic Hariri.
Parfois, " des patients ont besoin de soins
intensifs et nous sommes contraints de les
laisser aux urgences ", ajoute-t-il. Jeudi,
deux avions transportant des équipements
médicaux fournis par le Qatar sont arri-
vés à Beyrouth pour équiper deux hôpi-
taux de campagne à Tyr (sud) et à Tripoli
(nord), chacun d'une capacité de 500 lits.
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JOURNÉE MONDIALE DU DIABÈTE : MINISTRE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION ET DE LA RÉFORME HOSPITALIÈRE,
ABDERRAHMANE BENBOUZID : 

"Le diabète est un vrai problème et 14,4% des adultes
en souffrent "

L e ministre de la Santé, de
la Population et de la
Réforme hospitalière,

Abderrahmane Benbouzid, a
confirmé, hier, dans un discours
lors de sa supervision des activi-
tés pour la célébration de la
Journée mondiale du diabète,
que cette maladie est un véritable
problème de santé publique.
Le ministre a révélé que la pré-
valence du diabète en Algérie
chez les adultes a atteint 14,4%,
soit environ 2,8 millions de per-
sonnes.
Le ministre a souligné que le dia-
bète de type 2 est un véritable
problème de santé dans le
monde, car le nombre d'adultes
touchés par cette maladie dans le
monde est de 520 millions.
Benbouzid a fait remarquer que
le diabète est une maladie chro-
nique et invalidante qui expose
les familles et les pays à de
grands risques.
Alors que le nombre d'enfants et

d'adolescents touchés par cette
maladie est d'un million. Il est
prévu qu'il atteindra 682 millions
de personnes infectées par cette
maladie dans le monde, d'ici
2030.
D'autre part, le ministre a déclaré
que la Journée mondiale du dia-
bète porte cette année le thème
mondial et bien sûr national :
"Le personnel infirmier et le dia-
bète".

POUR LE MINISTRE, 
LE DIABÈTE ET LE

CORONAVIRUS PEUVENT
ÊTRE ÉVITÉS

A cette occasion, le ministre a
adressé un message de remercie-
ment au représentant de
l'Organisation Mondiale de la
Santé pour avoir répondu à l'in-
vitation et à tous les experts en
charge de la gestion de la crise
de la Covid 19.
Il a ajouté que cette journée est
une initiative mondiale pour
répondre aux préoccupations
concernant l'augmentation du

nombre de patients diabétiques
dans le monde, et une occasion
de confirmer la stricte applica-
tion de la déclaration de
l'Association des Nations unies
sur la prévention des maladies
non transmissibles.
Ainsi, le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a révélé que son ins-
titution avait adopté un slogan
combinant diabète et corona, lors
d'une journée de sensibilisation
sur les moyens de le combattre et
la possibilité de l'éviter, en parti-
culier pour les personnes attein-
tes de diabète.
En plus d'intensifier le processus
de sensibilisation, il faut, selon le
ministre, adopter un mode de vie
particulier pour les diabétiques.
De ce fait, il faut donc renforcer
les mesures visant à réduire les
facteurs de risque, en adoptant
des comportements sains pour
renforcer l'immunité et éviter le
diabète, ajoute le ministre. 

LE DIABÈTE AUGMENTE
LE RISQUE DE

SYMPTÔMES SÉVÈRES DE
COVID 19

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a déclaré que les per-
sonnes qui souffrent de diabète
sont plus susceptibles de déve-
lopper des complications et des
formes sévères de Covid 19.
Le ministre a indiqué que le dia-
bète n'augmente pas le risque
d'infection par Covid 19, mais il
augmente les risques de dévelop-
per des symptômes sévères et
des complications en cas d'infec-
tion.
Benbouzid a ajouté que le
groupe qui ait enregistré le plus
grand nombre de morts à cause
du coronavirus est celui des plus
de 65 ans, et c'est le groupe qui
connaît justement une forte pré-
valence du diabète.
D'autre part, le ministre a saisi
l'occasion pour souligner la
nécessité d'un travail de sensibi-

lisation afin de suivre de près les
diabétiques, renforcer la surveil-
lance de la glycémie et consulter
un médecin le plus rapidement
possible.
En plus, un bon contrôle de la
glycémie, aide à gérer l'infection
à la Covid 19, a-t-il précisé.
En plus, il faudrait consolider et
mettre en pratique les mesures
prises en impliquant le mouve-
ment associatif et en améliorant
la prise en charge des patients, et
en prenant en compte toutes les
lacunes à cet égard.
Benbouzid a également fait
remarquer que "Nous sommes
tous ici pour travailler ensemble
pour éliminer la Covid 19."
Enfin, le premier responsable du
secteur de la santé du pays a
indiqué qu'il existe des convois
et caravanes médicaux ciblant
les malades chroniques dans les
zones d'ombre qui ont connu une
interruption des soins en raison
de la Covid 19.

S.B.

N utritionnistes et diabétologues
ont, à maintes reprises, tiré la
sonnette d'alarme quant à l'aug-

mentation  disproportionnée des malades
diabétiques en Algérie qui devient classée
au top 5 mondial au type de cette maladie.
Les études épidémiologiques effectuées
dans différentes régions du pays ont fait
état d'une augmentation " affolante " du
diabète type 1 chez les enfants. Les statis-
tiques communiquées en 2019, l'Algérie
est classée top 5 dans ce diabète d'enfants
où 15000 enfants  algériens sont atteints
du diabète de type 1 et deviennent insuli-
nodépendants. En effet, le 14 novembre,
la communauté internationale a célèbré la
Journée mondiale du diabète avec pour
objectif de susciter une prise de
conscience au sujet de cette maladie chro-
nique. Cette prise de conscience est parti-
culièrement importante dans la région
africaine où plus de la moitié des 19 mil-

lions de personnes vivant avec le diabète
ignorent qu'ils sont diabétiques, selon le
message du Dr Matshidiso Moeti,
Directrice régionale de l'OMS pour
l'Afrique. Ajoutant qu'une personne est
dite diabétique lorsque son organisme est
incapable de produire suffisamment d'in-
suline de type 1, ou d'utiliser l'insuline de
type 2 produite par le pancréas, ce qui a
pour conséquence l'augmentation du taux
de sucre dans le sang." 
Parmi les facteurs de risque du diabète, on
peut citer le surpoids, le manque d'exer-
cice physique ou encore la présence d'an-
técédents familiaux de la maladie. S'il
n'est pas traité, le diabète peut entraîner de
graves complications, notamment une
insuffisance rénale, un accident vasculaire
cérébral, une amputation des membres
inférieurs, et la cécité. En outre, les coûts
associés à un traitement du diabète ou
d'autres maladies non transmissibles tout
au long de la vie, peuvent pousser des
millions de ménages et de familles à fai-
ble revenu dans la pauvreté. De même,
nous constatons que les personnes vivant

avec le diabète présentent un risque plus
élevé de développer des formes graves de
la maladie à coronavirus 2019 (COVID-
19) en cas d'infection. En Afrique du Sud
par exemple, les diabétiques représentent
plus de 50 % des patients COVID-19 hos-
pitalisés" , a-t-elle expliqué . Le thème
retenu pour l'édition 2020 de la Journée
mondiale du diabète est " Le personnel
infirmier et le diabète ". 
En effet, le personnel infirmier joue un
rôle central dans la prestation continue de
soins aux personnes souffrant de diabète.
Ces soins vont du dépistage jusqu'aux
examens de contrôle réguliers, en passant
par le soutien psychologique et par des
informations sur l'autoprise en charge et
l'adoption d'un mode de vie sain. Dans la
région africaine, le personnel infirmier
représente plus de la moitié des person-
nels de santé et ploie sous une lourde
charge de travail, la moyenne régionale
étant de seulement 10 personnels infir-
miers et sages-femmes pour 10 000 habi-
tants. L'Organisation mondiale de la Santé
�uvre avec les pays non seulement pour

former plus de personnels infirmiers et
d'autres professionnels de santé, mais éga-
lement pour élargir l'accès aux services
dédiés à la prévention et à la prise en
charge du diabète, en s'appuyant sur l'en-
semble OMS d'interventions essentielles
pour lutter contre les maladies non trans-
missibles dans le cadre des soins de santé
primaires dans des milieux à ressources
limitées (WHO-PEN) et sur d'autres
modules techniques. 
À ce jour, 25 pays de la région ont adopté
les protocoles WHO-PEN, ce qui a permis
de renforcer les services décentralisés et
d'améliorer le dépistage précoce et la
prise en charge du diabète. L'OMS a
formé des agents de santé en première
ligne au Burkina Faso, particulièrement le
personnel infirmier, à la prise en charge
intégrée des cas d'hypertension artérielle
et de diabète. 
Dans le même ordre d'idées, l'OMS a
fourni à plusieurs pays le matériel de base
utilisé dans le dépistage et la prise en
charge des cas de diabète.

A. F.

À l'occasion de la Journée
mondiale du diabète,
Sanofi tient à rappeler

son engagement pour contribuer
à l'amélioration de la prise en
charge du diabète.Le fardeau
mondial du diabète continue
d'augmenter, cette pathologie
que affecte plus de 425 millions
de personnes dans le monde dont
une prévalence en Algérie de
14.4%.
"Sanofi place chaque patient dia-
bétique au centre de son atten-
tion et propose un large éventail
de solutions allant des nouvelles
thérapies aux programmes d'ac-
cès de sensibilisation et d'éduca-
tion. Nous sommes engagés à
aller, au-delà des médicaments,
véritablement centrés sur le
patient, nous travaillons en tant
que partenaire de confiance avec
les sociétés scientifiques, les
professionnels et autorités de
santé pour soutenir cette lutte. " a
déclaré Raafat Henein, Directeur
général de Sanofi Algérie.Il

rajoute sur l'approche de Sanofi :
" Nous pensons que chaque per-
sonne atteinte de diabète est uni-
que et présente des circonstances
personnelles. Chaque personne a
besoin d'une combinaison uni-
que d'éducation, de contrôle et
de soutien, ainsi que de diffé-
rents traitements. 
Chez Sanofi Algérie, nous
�uvrons au quotidien à la réali-
sation de solides partenariats
avec différentes partie-prenantes
dans le but d'apporter une prise
en charge personnalisée aux
patients et des solutions adaptées
pour leur permettre de vivre avec
le diabète."  
Sanofi contribue à la recherche
clinique pour générer de nouvel-
les connaissances pouvant aider
les professionnels de la santé à
mieux comprendre la gestion des
pathologies des patients dans la
vie réelle et à améliorer ainsi la
gestion de leurs maladies, à tra-
vers notamment sa contribution
à la réalisation d'études épidé-

miologiques dont l'étude
ADHERE dans le diabète. Il
s'agit d'une étude prospective,
multicentrique, non intervention-
nelle et longitudinale qui a inclus
575 patients dont l'objectif était
d'évaluer, en pratique médicale
courante chez les diabétiques de
type 2 mis sous insuline basale,
la persistance et l'adhérence à
l'insuline basale après 12 mois
de traitement et d'identifier les
facteurs prédictifs de cette per-
sistance et adhérence ; la non-
persistance ayant été définie
dans le cadre de cette étude-
comme arrêt définitif de l'insu-
line basale quel que soit le motif,
et l'adhérence comme étant la
participation active du patient à
la prise de son  insuline comme
prescrit par son  médecin.
Travailler en partenariat avec les
sociétés scientifiques, les profes-
sionnels de la santé et les autori-
tés de santé pour soutenir la pré-
vention et l'éducation - Deux cli-
niques mobiles " Chemin de la

prévention " entièrement médi-
calisées font l'objet d'un partena-
riat entre le ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme Hospitalière et les labo-
ratoires Sanofi Algérie depuis 6
ans. 73 campagnes ont été réali-
sées à ce jour ou plus de 30 400
personnes ont été dépistées, plus
de 7 150 complications dépis-
tées.
Des campagnes ont été réalisées
entre le mois de septembre et
novembre 2020 en partenariat
avec le Ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme
Hospitalière et sous le patronage
du monsieur le président de la
République. 
Cette caravane médicale pluri-
disciplinaire au bénéfice des per-
sonnes atteintes de maladies
chroniques, a été déployée dans
7 wilayas à savoir Bordj Bou-
Arreridj, Biskra, M'Sila, Djelfa,
Laghouat, El Bayadh et Naama
et avait comme priorité, la prise
en charge des besoins des

patients algériens notamment
dans les wilayas du Sud et des
Hauts-Plateaux. 

L'INNOVATION VA AU-
DELÀ DES MÉDICAMENTS 
Notre approche unique associe
notre large gamme de produits à
base d'insuline à la puissance de
la technologie numérique. Nous
mettons à disposition plusieurs
solutions et plateformes digitales
qui comprennent les besoins spé-
cifiques des patients et des pro-
fessionnels de santé. 
Nous sommes engagés dans la
formation continue des profes-
sionnels de santé avec plus de 10
0000 professionnels connectés
en 2020 à des sessions entière-
ment digitalisées et avons déve-
loppé différents programmes
scientifiques ciblés traitant des
sujets d'actualité dans la prise en
charge du diabète. 

A. F.

Chaque personne qui vit avec le diabète est unique, chaque vie est différente

Près de 6 millions de malades diabétiques en Algérie
PAR ABDELOUAHAB FERKHI

PAR SAÏD B.
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NIGERIA : 
La
pneumonie
tue un enfant
toutes les 20
secondes
Environ 143.000 enfants

de moins de 5 ans meu-
rent chaque année de la
pneumonie au Nigeria, soit
un enfant toutes les vingt
secondes, a déclaré le
ministère de la Santé nigé-
rian, qui s'inquiète égale-
ment que l'épidémie de
Covid-19 n'aggrave ces
chiffres déjà très "som-
bres". La pneumonie est "la
première cause de mortalité
pour les enfants de moins
de cinq ans au Nigeria, dont
le taux de mortalité infan-
tile s'élève à 132 décès pour
1.000 naissances", le taux le
plus important au monde, a
dévoilé le Dr Olorunnimbe
Mamora, secrétaire d'Etat à
la Santé, lors de la journée
mondiale de la pneumonie.
L'Association des Pédiatres
du Nigeria a appelé le gou-
vernement, les institutions
internationales et les parte-
naires privés à "améliorer
les indices de santé" pour
que le pays le plus peuplé
d'Afrique, avec 200 mil-
lions d'habitants, "ne
détienne plus le record
infâme du plus grand nom-
bre de décès d'enfants de
moins de 5 ans au monde".
"Cette année 2020 est parti-
culièrement notable à cause
de la pandémie de covid-19
qui (...) a perturbé les
efforts de prévention et de
soins pour les enfants,
notamment l'accès aux vacc
ins mais aussi à la nourri-
ture ou aux traitements pour
les maladies classiques", a
alerté l'Association des
Pédiatres du Nigeria, dans
un communiqué publié
mercredi. La pneumonie se
définit comme une infec-
tion respiratoire aiguë
affectant les poumons et est
causée par un certain nom-
bre de bactéries, virus ou
champignons qui peuvent
être dus à la pollution de
l'air, à l'insalubrité de l'envi-
ronnement ou à l'affaiblis-
sement du système immu-
nitaire. Elle est la principale
cause de décès des enfants
dans le monde avec 2.000
décès par jour, devant le
paludisme, la rougeole et
les maladies diarrhéiques,
selon l'Unicef, qui note tou-
tefois que "l'oxygène médi-
cal couplé avec des antibio-
tiques pourraient sauver de
très nombreuses vies". "La
pandémie de Covid-19 a
aggravé un manque dévas-
tateur d'accès à l'oxygène
dans les pays les plus pau-
vres", interpelle Kevin
Watkins, directeur général
de l'ONG Save The
Children dans un rapport
co-signé avec l'Unicef et
CHAI publié cette semaine,
où les partenaires appellent
à son accès gratuit, notam-
ment en Afrique sub-saha-
rienne où "un patient sur
cinq seulement reçoit le
traitement -en oxygène-
dont il a besoin".

HYDROXYCHLOROQUINE : 

Le professeur Raoult est-il victime
d'un acharnement ?

Didier Raoult,
professeur

incontournable
dans la crise du

Covid-19, est
poursuivi pour

"charlatanisme"
par l'Ordre des

médecins. En
cause: la

promotion de
l'hydroxychloroqui

ne dont
l'efficacité n'aurait

pas été prouvée.
Parallèlement, le
Remdesivir, dont

l'efficacité n'a
pourtant pas été

non plus prouvée,
a été

massivement
acheté par les

Européens.

Le professeur Didier Raoult
perdra-t-il son droit
d'exercer? Le 12 novem-

bre, le Parisien confirmait une
information Paris-Match selon
laquelle le Conseil national de
l'Ordre des médecins avait lancé
une mesure disciplinaire à l'en-
contre du célèbre microbiolo-
giste consécutivement à une
plainte, en juillet, de la Société
de pathologie infectieuse de lan-
gue française (SPILF). En cause,
la promotion de son traitement
contre le coronavirus, à base
d'hydroxychloroquine, d'azithro-
mycine et de zinc, dont l'effica-
cité n'aurait pas été prouvée.

Un argument déjà employé
fin octobre par l'Agence natio-
nale de sécurité du médicament
(ANSM) contre une demande du
professeur Raoult, formulée au
mois d'août, d'octroyer une
recommandation temporaire
d'utilisation (RTU) afin d'élargir
la prescription de l'hydroxychlo-
roquine au traitement du Covid-
19. "À ce jour, les données dis-
ponibles, très hétérogènes et iné-
gales, ne permettent pas de pré-
sager d'un bénéfice de l'hydroxy-
chloroquine, seule ou en associa-
tion, pour le traitement ou la pré-
vention de la maladie Covid-19",
développait dans son refus le
directeur de l'agence publique.

UNE CONTRE-ATTAQUE
CONSÉCUTIVE À SON

AUDITION À
L'ASSEMBLÉE
NATIONALE?

Une réponse "absolument
déraisonnable sur le plan du rai-
sonnement scientifique", avait
réagi dans une vidéo publiée
début novembre sur son compte
Twitter le professeur Raoult. Ce
dernier dénonçait une "décision
personnelle". L'infectiologue
renvoyait alors vers la "littéra-
ture" que constituent les 160 étu-

des disponibles sur le site de
l'IHU, déclarant que pas moins
de 85 d'entre elles montreraient
un bénéfice à employer contre le
Covid-19 un traitement compre-
nant de l'hydoxychloroquine.

"La mortalité est divisée par
deux" dans les Ephad [�]. On
passe d'une mortalité globale de
27% [�] là où on ne traite pas à
13%, lorsque l'on traite. C'est la
moitié, on ne peut pas dire que
cela n'existe pas!", assène le
directeur de l'Institut hospitalo-
universitaire (IHU)
Méditerranée Infection à
Marseille. Aussi annonce-t-il son
intention de faire appel devant le
Conseil d'État de ce refus de
l'ANSM ainsi que d'"attaquer"
son directeur. " Je considère qu'il
joue un jeu qui est dangereux
pour la santé des Français",
accuse-t-il.

Faut-il y voir un lien entre ces
menaces et les poursuites dont il
fait à présent l'objet? L'article de
Paris Match mentionne que
Didier Raoult a reçu le recom-
mandé de l'Ordre des médecins
la première semaine de novem-
bre, et celui du Parisien -qui a
contacté l'organisme profession-
nel- précise que la plainte de la
Société de pathologie infectieuse
de la SPILF date de juillet. Cette
dernière clôture toute une série
de requêtes déposées auprès du
Conseil de l'Ordre. Parmi elles,
celle d'un professeur de mathé-
matiques exerçant dans un col-
lège, concernant la fiabilité de
l'essai clinique mené par les
équipes de Didier Raoult sur
3.737 patients de l'IHU, ou
encore celle pour "surmédiatisa-
tion" dénoncée par un collectif
de cinq médecins hospitaliers.

Nous étions alors au lende-
main de la publication par la
prestigieuse revue médicale bri-
tannique The Lancet d'une étude
statuant sur l'inefficacité de l'hy-
droxychloroquine. Une étude
dont s'est immédiatement

emparé Olivier Véran pour faire
interdire l'hydroxychloroquine
hors du cadre hospitalier. Une
étude qui s'est révélée� fausse.

"Des plaintes ont déjà été
déposées devant le Conseil de
l'Ordre contre des médecins.
Pour Raoult, c'est à l'étude!",
s'emportait début juillet, auprès
du Parisien, la professeure
Karine Lacombe. La cheffe du
service d'infectiologie à l'hôpital
Saint-Antoine à Paris, connue
pour être une critique de la pre-
mière heure de la méthodologie
de son homologue marseillais,
ainsi que pour avoir touché des
sommes d'argent et des avanta-
ges du laboratoire américain
Gilead, criait alors à la "diffama-
tion" après l'audition du profes-
seur Raoult par l'Assemblée
nationale le 24 juin. Cela mérite
des "sanctions déontologiques",
martelait-elle, accusant Didier
Raoult d'avoir "menti" aux dépu-
tés.

LE REMDESIVIR AUSSI
INEFFICACE QUE

L'HYDROXYCHLOROQUI
NE, SELON L'OMS

Au-delà de l'efficacité prou-
vée ou non du traitement du pro-
fesseur Raoult, qui déchaîne en
France les passions, la seule
médication pour l'heure recon-
nue par les autorités européennes
reste le Remdesivir. C'est le
laboratoire Gilead qui a reçu le
feu vert tant des agences euro-
péenne qu'américaine du médi-
cament. De notre côté de
l'Atlantique, le 25 juin dernier,
l'antiviral de Gilead a été homo-
logué par l'agence européenne
du médicament (EMA). La
Commission européenne en a
autorisé "la mise sur le marché
conditionnelle" le 3 juillet.

Quelques semaines plus tard,
le 28 juillet, Bruxelles a signé un
contrat d'approvisionnement
médical avec le laboratoire amé-
ricain (immatriculé dans le para-

dis fiscal du Delaware) afin de
recevoir de quoi traiter 30.000
patients à travers l'Union contre
la modique somme de 63 mil-
lions d'euros, soit 2.100 euros
par traitement.

La Commission demande
toutefois à Gilead de fournir les
résultats des études. Pourtant,
comme le rappelle dans son arti-
cle fleuve Paris Match, à propos
de ce "deux poids-deux mesures"
qu'avait dénoncé Didier Raould,
le Remdesivir a été jugé aussi
inefficace que l'hydroxycholoro-
quine par l'étude européenne
Solidarity.

"Il a été constaté que les qua-
tre traitements évalués (remdesi-
vir, hydroxychloroquine, lopina-
vir/ritonavir et interféron)
n'avaient que peu ou pas d'effet
sur la mortalité globale, la mise
en route de la ventilation et la
durée du séjour à l'hôpital chez
les malades hospitalisés", note
l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS) dans les résultats
provisoires de Solidarity publiés
le 15 octobre.

Des résultats qu'aurait reçus
fin septembre Gilead, mais que
le laboratoire américain n'aurait
pas communiqué à Bruxelles qui
lui avait demandé -il est vrai- de
le faire d'ici à fin décembre.
Quelques jours plus tard, le 8
octobre, Gilead et la
Commission ont signé un contrat
d'approvisionnement de 500.000
traitements, soit une commande
de plus d'un milliard de dollars.
Interrogé par la revue de santé
américaine Science sur la raison
de ne pas les avoir communiqués
à Bruxelles lors des négocia-
tions, le laboratoire californien a
rétorqué n'avoir reçu qu'une
"esquisse [�] fortement expur-
gée". De son côté l'OMS a
répondu à la revue scientifique
n'avoir caviardé que les résultats
des autres traitements testés�
autres que ceux de Gilead.

En France, la commission de
la Transparence de la Haute
autorité de santé (HAS) a estimé
mi-septembre que le service
médical rendu par l'antiviral
américain était "faible", fermant
la porte à tout remboursement de
ce traitement qui coûte près de
400 fois plus qu'une boîte de
Plaquenil, l'hydroxychloroquine
vendue par Sanofi. Du côté du
professeur Raoult, en prise avec
le Conseil de l'Ordre, celui-ci
encourt d'un simple avertisse-
ment à une radiation. Ce qui
signifierait concrètement une
interdiction d'exercer la méde-
cine en France.

AFRIQUE : 

Plus de 1,93 million de cas
confirmés de COVID-19

Le nombre de cas confirmés de COVID-19 sur le continent africain a atteint vendredi 1.930.981,
avec un bilan de 46.505 morts, a annoncé le Centre africain de contrôle et de prévention des mala-
dies (CDC Afrique). Par ailleurs, un total de 1.634.235 personnes infectées par le COVID-19 se

sont rétablies sur l'ensemble du continent jusqu'à présent, a indiqué l'agence continentale de contrôle et
de prévention des maladies. Selon les chiffres du CDC Afrique, les pays africains les plus touchés par le
COVID-19 en termes de nombre de cas positifs sont l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Egypte et l'Ethiopie.
La région de l'Afrique australe est la région la plus touchée par le COVID-19 du continent, à la fois en
termes de nombre de cas positifs confirmés et de nombre de décès. L'Afrique du Nord est la deuxième
région la plus touchée du continent africain.



L'ALGÉRIE accueillera le 7ème sommet des chefs d'Etat et
de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz

(GECF) à Alger en 2023, a indiqué samedi le Forum sur son site web.
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L' intrusion de l'armée marocaine
dans une zone contrôlée par le
Front Polisario a été considé-

rée par la communauté internationale
comme une violation flagrante de l'ac-
cord de cessez-le-feu mais aussi une
agression directe contre le peuple sah-
raoui. Le forfait accompli par les troupes
marocaines à Guerguerat, le 13 novem-
bre, met de fait le Front Polisario dans
une position de légitime défense pour
sauvegarder la souveraineté territoriale
de la RASD. Le Front Polisario tient le
royaume du Maroc comme responsable
des conséquences à venir de cette agres-
sion sur la stabilité et la sécurité de la
région et surtout sur l'avenir d'un règle-
ment pacifique de ce conflit de plus de 45
ans. Face à cette violation, le président
sahraoui, Brahim Ghali, a annoncé offi-
ciellement samedi, dans un décret prési-
dentiel, la fin de l'engagement au cessez-
le-feu signé entre le Front Polisario et le
Maroc en 1991, suite à l'agression du
Makhzen dans la région d'El-Guerguerat
.Le Front Polisario qui considère dès lors
le cessez-le-feu rompu par la partie
adverse, déclare la guerre au Maroc suite
à une opération militaire lancée par le
Makhzen dans une zone tampon,
patrouillée par les Nations unies.
A la lumière de ces données, à la lumière

du prétexte avancé par le royaume maro-
cain pour violer l'accord de paix, nombre
d'observateurs estiment que c'est une
aventure de plus destinée à servir les des-
seins du Palais royal dans un intérêt à
entretenir un climat de tension dans la
région. Un royaume dont la politique
saharienne ne se fait pas en tout cas, à
Rabat. La preuve, le Makhzen est en train
de succomber à des " assurances " illusoi-
res qui lui sont prodiguées pour reculer
d'une bonne longueur sur la voie de l'au-
todétermination du Sahara occidental.
Avec l'agression perpétrée à Guerguerat,
le Maroc se retrouve dans des combines
diplomatiques et militaires qui lui sont à
la fois défavorables sur le plan interne et
qui portent un grand préjudice à la stabi-
lité de la région.
En effet, le Maroc avec des visées plus
étendues et  un rêve de suprématie sur la
région, se positionne comme le prochain
candidat pour normaliser ses relations
avec Israël. 
Le Maroc serait probablement l'un des
prochains Etats arabes à normaliser ses
liens diplomatiques avec l'Etat hébreu et
ce, afin d'obtenir la reconnaissance amé-
ricaine de sa souveraineté sur le territoire
du Sahara occidental. Le Maroc  est
considéré comme un allié des Etats-Unis,

et le royaume maintient des liens infor-
mels mais étroits avec Israël sur le plan
économique, commercial et en matière de
renseignement. Le Maroc fait partie des
monarchies arabes qui se trouvent dans le
giron politique et diplomatique de la
Maison-Blanche. 
Preuve à l'appui, les Emirats Arabes Unis
(EAU), l'Arabie saoudite, la Jordanie,
l'Etat du Qatar, Bahreïn  ont soutenu
l'opération militaire marocaine à
Guerguerat. 
Un soutien total au " royaume frère du
Maroc dans toutes les démarches qu'il
entreprend pour protéger ses intérêts
nationaux, son intégrité territoriale et sa
sécurité " et réitère leur position claire et
ferme en faveur de l'intégrité territoriale
du royaume du Maroc.
Quelles " assurances " illusoires a-t-on
prodigué au Roi pour continuer la coloni-
sation prolongée du Sahara occidental, la
poursuite des souffrances persistantes
infligées au peuple sahraoui tout au long
de l'occupation militaire illégale, qui dure
depuis plus de quatre décennies ?. Telles
sont les questions qui se posent
aujourd'hui alors que le peuple marocain
réclame de toutes ses forces le désenga-
gement militaire du Makhzen au Sahara
occidental afin de reconstruire le pays

dévasté et ébranlé par les forces centrifu-
ges qui se sont déchaînées menaçant de
faire éclater le royaume. Et ce peuple
n'est d'ailleurs plus le seul. La paix est
également devenue une exigence parta-
gée par des couches sociales de plus en
plus larges au Maroc. Fini le temps de
l'adhésion sans réserve à la croisade de
feu Hassan II pour le " Grand Maroc ".
Fini aussi le temps de l'union sacrée pour
la " récupération des provinces spoliées ".
A part ce qui reste au niveau des états-
majors des partis désormais compromis
jusqu'au cou avec la monarchie. 
La guerre au Sahara occidental, long-
temps occultée sinon niée, agit désormais
comme un révélateur. 
Elle enrichit les plus riches, élargissant le
terrain de la corruption et de l'affairisme à
l'establishment militaire au détriment,
souvent, du maigre ordinaire soldat qui se
sent exposé, de plus, à une mort inutile
dans un coin éloigné du désert.
Presque deux millions de dollars, tel est
le prix que le peuple marocain paie quoti-
diennement pour que le roi Mohamed VI
sauve la face et son trône. Pour le peuple
marocain, le seuil de l'intolérable a été
depuis longtemps atteint. La montée des
luttes sociales,en est le signe évident.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Agression marocaine à Guerguerat : le Front Polisario
annonce la fin de l'engagement au cessez-le-feu
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COMPÉTITION DES TIC DE HUAWEI :

Deux équipes algériennes décrochent la première
place en Chine

Pour la deuxième
année consécutive,
des étudiants algériens
ont décroché samedi
la première place au
concours mondial de
Huawei spécialisé dans
le domaine des
Technologies de
l'Information et des
Télécommunications,
ICT Compétition 2020. 

L a finale mondiale du concours
Huawei ICT Compétition, un évé-
nement de haut niveau destiné

aux étudiants du monde entier, et qui s'est
tenue au mois de novembre 2020 via
visioconférence, a vu la distinction de
deux équipes composées d'étudiants algé-
riens. La première équipe de " Network "
a décroché le " Grand Prize " (Plus impor-
tant que la première place), tandis que la
deuxième en " Cloud " a été classé pre-
mière de sa catégorie. En tout, ils étaient
6 étudiants accompagnés de deux instruc-
teurs, représentant plusieurs universités
algériennes. "C'est la deuxième fois que
nous participons à cet événement, et
c'était génial. Je ne peux pas dire avec des
mots à quel point nous sommes heureux.",
déclarent les lauréats algériens et d'ajouter
que "cette victoire n'a pas été seulement
pour nous, mais pour nos familles et le
personnel de Huawei en Algérie et notre
pays également."
Le 6 novembre dernier, la finale mondiale
du concours TIC 2019-2020 de Huawei a

été lancée à Dongguan (Chine) sous le
thème "Connexion - Gloire - Avenir". Au
total, 110 équipes (330 étudiants) de 39
pays ont  participé à cet événement
annuel. L'ICT competition de Huawei est
un concours mondial mis en place par
Huawei technoligies pour promouvoir le
développement du secteur des TIC parmi
les jeunes étudiants.
Huawei a signé un accord de partenariat
avec 10 universités et établissements de
l'Enseignement supérieur algériens. Ce
nombre sera augmenté avant la fin de l'an-
née. La compétition a suscité un fort
engouement par les étudiants participants
à la finale nationale qui s'est déroulée
dans une ambiance conviviale et stu-
dieuse. Huawei ICT Competition s'inscrit
pleinement dans la perspective de l'entre-
prise de promouvoir les compétences en
matière de TIC au service de développe-
ment talents en Algérie. Huawei Algérie
porte une attention particulière au trans-
fert des connaissances et compétences ces
TIC en faveur des étudiants et talents
algériens. 
Il est à rappeler que durant l'édition de
2019 de Huawei ICT Compétition, une
équipe algérienne composée de 3 étu-
diants et un instructeuront eu la première
place parmi les 61 équipes participantes
venant de 61 pays.

IL Y A LIEU DE NOTER QUE LES
DEUX ÉQUIPES ALGÉRIENNES

SONT COMPOSÉES DE : 
Équipe de network
1. Sid Ahmed NOUAR, USTHB
2. Sofiane Maidat, USTHB
3. Bousaidi Mahfoudh, Université de
Saida
4. Walid Boucenna, Instructeur 

ÉQUIPE ALGÉRIENNE DE CLOUD
1. Abdelmohaimene Tayeb bey, INTTIC

Oran
2. HAMROUR Ali Abderrahman,
USTHB
3. Takieddine FELLAG, École nationale
supérieure d'informatique (ESI),
AnouarABDELLAHI,
4. Ikkache Yacine, Instructeur
À propos Huawei Télécommunications

Algerie SARL :
Huawei Algérie emploie, aujourd'hui,
plus de 400 personnes, dont 83% algé-
riens. En seulement une année (2017-
2018) Huawei Algérie a créé plus de 3
000 postes directs et indirects en Algérie
et coopère avec 120 partenaires et 200
fournisseurs algériens. 

HUAWEI TECHNOLOGIES CO.
LTD

Huawei est l'un des principaux fournis-
seurs mondiaux d'infrastructures et de dis-
positifs intelligents en matière de techno-
logies de l'information et des communica-
tions (TIC). Avec des solutions intégrées
dans quatre domaines clés - réseaux de
télécommunications, informatique, appa-

reils intelligents et services en nuage -
nous nous engageons à apporter le numé-
rique à chaque personne, maison et orga-
nisation pour un monde pleinement
connecté et intelligent. La gamme com-
plète de produits, de solutions et de servi-
ces de Huawei est à la fois concurrentielle
et sécurisée. 
Grâce à une collaboration ouverte avec
nos partenaires éco systémiques, nous
créons une valeur durable pour nos
clients, nous travaillons à autonomiser les
gens, à enrichir la vie familiale et à inspi-
rer l'innovation dans des organisations de
toutes formes et tailles. Chez Huawei,
l'innovation se concentre sur les besoins
des clients. Nous investissons massive-
ment dans la recherche fondamentale, en
nous concentrant sur les percées technolo-
giques qui font avancer le monde. Nous
comptons plus de 194 000 employés, et
nous opérons dans plus de 170 pays et
régions. Fondée en 1987, Huawei est une
société privée détenue à 100 % par
Huawei.

N. I.
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La revanche
des " têtes de

turcs"
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décrochent la première

place en Chine

"Le diabète est un
vrai problème et

14,4% des adultes
en souffrent "

Plusieurs experts ont
appelé lors d'une
récente initiative de
la Banque africaine
de développement
(BAD), à une
coopération
internationale
élargie pour
répondre à la
situation des pays
fragiles aggravée par
la Covid-19.
Cet appel a été lancé
lors d'une session
virtuelle organisée
en fin de la semaine
écoulée sur le thème
"Sécurité humaine
dans les contextes
fragiles : accroître
les investissements
humanitaires et de
résilience'', a précisé
la BAD sur son site
web .

(Lire en Page 3)

Appel à une coopération internationale 
pour aider les pays fragiles face à la Covid-19

BAD

Le président
Tebboune achève
le protocole de
soins prescrit

! VACCIN ANTI-COVID 
DE PFIZER: 

! JOURNÉE MONDIALE DU DIABÈTE :
ABDERRAHMANE BENBOUZID

! PRÉSIDENCE : 

! COMPÉTITION DES TIC DE HUAWEI :
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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