
SIX (6) PERSONNES ont trouvé la mort et 165 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à travers

plusieurs wilayas du pays, indique lundi un bilan des services de la Protection civile.

LE CHIFFRE DU JOUR
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L e gouvernement a rappelé diman-
che la phase préoccupante que
connaît le pays au plan de l'évo-

lution de la situation épidémiologique et
invite les citoyens à davantage de mobili-
sation et discipline pour freiner la propa-
gation de l'épidémie et relever ce défi
sanitaire majeur auquel fait face la nation,
à l'instar de tous les pays dans le monde.
Dans ce cadre, de nouvelles dispositions
supplémentaires de renforcement des
mesures de prévention et de protection
dans la crise sanitaire ont été décidées
dimanche par le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad et un confinement par-
tiel à domicile est imposé suivi d'un cou-
vre-feu de 20 heures à 5 heures du matin
à partir de 17 novembre touchant 32
wilayas sur les 48 que compte le pays. En
revanche l'activité des entreprises conti-
nue de fonctionner pour éviter de nuire
davantage à l'économie nationale. Depuis
quelques jours, la pandémie de Covid-19
reprend de l'ampleur dans plusieurs
régions du pays. 860 nouveaux cas

confirmés de coronavirus et 15 décès au
cours des dernières 24 heures. Avec un
total de 66 679 cas confirmés et 2154
décès l'épidémie demeure en phase
ascendante. La situation reste préoccu-
pante avec le nombre élevé de contamina-
tion, de décès et une nouvelle prise d'as-
saut des hôpitaux par les malades. Une
situation qui a astreint le gouvernement à
durcir les restrictions, l'instauration de
couvre-feu dans plusieurs wilayas et la
mise en place d'un nouveau confinement
partiel à domicile afin de faire vivre aux
citoyens des précautions considérables
pour se protéger en multipliant les mesu-
res sanitaires à travers une vigilance plus
grande, le respect des règles d'hygiène et
de distanciation physique, le port obliga-
toire du masque et le respect total du
confinement.
Les scientifiques admettent que les mesu-
res supplémentaires annoncées par le
Premier ministre sont les plus strictes et
nécessaires en introduisant ainsi les res-
trictions les plus dures, une meilleure

chance pour les pouvoirs publics de rega-
gner le contrôle de l'épidémie et éviter un
confinement plus long, qui ferait plus de
dégâts sociaux et économiques.
D'ailleurs, le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad n'a de cesse d'exhorter
les citoyens à redoubler de vigilance et à
demeurer solidaires et déterminés dans la
lutte contre la pandémie du coronavirus
(Covid-19), qui connaît depuis quelques
semaines un inquiétant rebond aux plans
national et international. 
A présent, il s'agit de la nécessité de pour-
suivre, avec rigueur et responsabilité, la
mise en �uvre des mesures de consolida-
tion du dispositif de prévention et de lutte
contre la propagation du virus. La situa-
tion épidémiologique en Algérie est
préoccupante et une tendance à l'aggrava-
tion. D'où les dispositions supplémentai-
res de renforcement des mesures de pré-
vention et de protection dans la gestion de
la crise sanitaire et qui ont été annoncées
dimanche par le Premier ministre. La
situation, après une maîtrise de l'avancée

de l'épidémie et l'enregistrement de résul-
tats forts encourageants, montre
aujourd'hui des signes perceptibles de
relâchement, lesquels suscitent la crainte
d'une résurgence de cas de clusters et doi-
vent inciter, non seulement à la prudence,
mais surtout à une plus grande mobilisa-
tion et un engagement de tous pour frei-
ner la propagation de la pandémie.
En effet, c'est un virus que beaucoup de
gens ne comprennent pas. Ils ne doivent
pas aussi se tromper, le chemin est encore
long et la planète tout entière vivra ce
virus encore longtemps. Il est évident que
les mesures de confinement et de distan-
ciation sociale ont fonctionné dans de
nombreux pays mais le virus reste très
dangereux et l'épidémie peut très facile-
ment repartir. Aussi, les citoyens doivent
continuer à faire preuve de discipline et
de solidarité pour le strict respect de tou-
tes les mesures préconisées pour la pré-
vention et la lutte contre cette épidémie
mondiale.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Préoccupante évolution de la situation épidémiologique
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L'huile d'olive, l'or vert tunisien
Alors que la
pandémie de
Covid-19 a
entraîné une
réduction de
l'activité
économique
partout sur la
planète, avec
notamment une
baisse du prix des
matières
premières, la
Tunisie s'attend à
battre des
records
d'exportation
cette année pour
son huile d'olive.
Le secteur
démontre en effet
une incroyable
résilience avec
1,7 milliard de
dinars (618,29
millions $)
générés entre
janvier et juillet,
soit 500 millions
de dinars de plus
que pour toute la
campagne
précédente. 

L a Tunisie, qui occupe le
rang de premier exporta-
teur sur le plan africain

et de troisième exportateur mon-
dial d'huile d'olive, tire énormé-
ment d'avantages de ce secteur.
Zoom sur la culture de rente
qu'est devenue l'huile d'olive
tunisienne. L'année de tous les
records : Bien que l'économie
tunisienne tende désormais à être
dominée par le secteur tertiaire,
l'agriculture occupe toujours une
place non négligeable avec une
contribution de 11% au PIB. Le
secteur est un important pour-
voyeur d'emplois, fournissant du
travail à environ 25% de la popu-
lation active.
La culture de l'huile d'olive, qui
représente environ le tiers des
terres cultivées (1,6 million
d'hectares) contribue largement
aux recettes d'exportation du
pays, jouant ainsi un rôle essen-
tiel dans le budget de l'Etat. Cet
apport, la Tunisie s'attend à le
voir croître encore plus cette
année, au vu des résultats atten-
dus dans le secteur. Ainsi, les
devises tirées de l'exportation de
l'huile d'olive atteindront plus de

2 milliards de dinars (732 mil-
lions $) en novembre, soit à la
fin de la saison 2020. Selon
Chokri Bayoudh, P-DG de
l'Office national de l'huile
(ONH), les expéditions ont déjà
atteint 294 000 tonnes fin juillet
2020, en hausse par rapport aux
140 000 tonnes enregistrées pour
toute la saison 2019. 
" En dépit du confinement
imposé en mars et avril, en rai-
son du coronavirus, nous avons
exporté en moyenne 45 000 ton-
nes d'huile d'olive par mois [�]. 
A la fin de cette saison  Grâce à
ces performances, l'huile d'olive
pourrait atteindre cette année
une part de 60 à 70% dans l'en-
semble des exportations de pro-
duits agricoles de la Tunisie.
C'est 20 à 30% de plus que la
moyenne des dernières années
qui s'établissait à 40%. 
Pour l'ONH, ces recettes partici-
peront à hauteur de 4,25% au
budget général de l'Etat. Cela
contribuera également à réduire
le déficit de la balance commer-

ciale alimentaire qui a déjà
connu un recul cette année.
Selon l'Observatoire national de
l'agriculture (ONAGRI), le défi-
cit a en effet atteint 222,4 mil-
lions de dinars en juillet 2020
contre 801,3 millions de dinars à
la même époque en 2019.  Un
produit principalement destiné à
l'exportation : Bien que la pandé-
mie ait contribué à la réduction
de ces chiffres, en raison de la
diminution des échanges, l'amé-
lioration de la situation doit
beaucoup au secteur de l'huile
d'olive. 
Tous ces bons résultats en
Tunisie sont dus à une politique
agricole portée sur la culture de
l'huile d'olive à destination du
marché extérieur.
La production de l'huile d'olive
en Tunisie est antérieure à la
naissance de l'Etat actuel. En
effet, les Grecs, Phéniciens et
Carthaginois, qui se sont succédé
dans la région ont contribué à
son développement, encouragés
par le climat méditerranéen pro-

pice à ce type de culture. Héritée
à l'indépendance du pays en
1956, la culture de l'huile d'olive
s'est ainsi développée pour satis-
faire le marché extérieur, deve-
nant progressivement la princi-
pale culture de rente, au détri-
ment ainsi du marché intérieur.
Cette situation a été facilitée par
une politique de prix prohibitif
pour le marché national. Alors
que l'huile est très demandée, en
cosmétique notamment où elle
est utilisée aussi bien pour les
soins de la peau que des che-
veux, les politiques agricoles
mises en place par les régimes
successifs ont toujours privilégié
l'export, quitte à importer une
huile de moindre qualité pour le
marché local. Il faut dire que
l'huile d'olive tunisienne est très
demandée à l'extérieur. Ainsi
l'Union européenne achète près
de 80% des exportations d'huile
de la Tunisie alors que la zone
est le leader mondial de la pro-
duction, avec l'Espagne, l'Italie
et la Grèce.
Le produit de haut niveau vaut

même à la Tunisie depuis des
plusieurs années de multiples
récompenses, dont 26 médailles
remportées mi-février 2020 au
concours oléicole international
de Los Angeles par les marques
du pays maghrébin, dont le prix
de la meilleure huile d'olive
extra-vierge, une huile du pre-
mier fruit non mûr de l'année et
donc très recherchée.
Un réel besoin de diversification
: Si la Tunisie tire des recettes
conséquentes des exportations
d'huile d'olive, l'économie du
pays gagnerait toutefois à ce que
la culture oléicole soit accompa-
gnée par d'autres filières agrico-
les porteuses. 
Le potentiel ne manque pas avec
les dattes, second produit agri-
cole exporté, les produits de la
pêche, et également d'excellents
produits du terroir, y compris la
prometteuse filière bio.
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La doctoresse Benguourgoura alerte sur le manque de
moyens de l'Institut Pasteur pour en confirmer l'efficacité

" L'action
armée est le

moyen garant
pour corriger
le cours des

événements "

L'huile
d'olive, l'or
vert tunisien

(P4)

(P16)

Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a commencé à étudier dans les meilleurs
délais la résurrection des projets bloqués qui se voient confier la tâche de les mener à bien 

par les bureaux de promotion et de gestion immobilière (logements locatifs publics, "sociaux",
promotionnels subventionnés, et coopératives), qui a été annoncée par l'organe ministériel à la

suite d'une réunion de coordination présidée par le ministre Kamel Nasri, avec les cadres
centraux et les responsables régionaux issus du secteur de l'Habitat. (Lire en Page 3)

Le gouvernement déterminé
à rattraper le retard accusé

PLUSIEURS FORMULES DE LOGEMENTS TARDENT À VOIR LE JOUR 

Le Sommet 2020 du G20 sera tenu en ligne
les 21 et 22 novembre

! GESTION DE LA CRISE
SANITAIRE :

! L'AMBASSADEUR
SAHRAOUI À ALGER : 

! L'ANNÉE DE TOUS
LES RECORDS

! ARABIE SAOUDITE : 

! VACCINS ANTI COVID-19 : 

(P3)

(P5)

(P4)



Le Venezuela attend 10 millions de doses 
du vaccin russe Spoutnik V dès janvier

L es livraisons du vaccin anti-
Covid-19 russe Spoutnik V
au Venezuela débuteront en

janvier 2021. Il sera également fabri-
qué dans des entreprises du pays,
selon la vice-Présidente Delcy
Rodriguez. La vice-Présidente véné-
zuélienne Delcy Rodriguez, revenue
de Moscou dimanche 15 novembre, a
annoncé lors d'une réunion chez le
Président Nicolas Maduro que les
livraisons du vaccin russe contre le
coronavirus Spoutnik V commence-
raient en janvier 2021. "Nous nous
sommes rendus au Fonds d'investis-
sements directs de Russie qui s'oc-
cupe de la commercialisation du vac-
cin Spoutnik V. De bons résultats et
de bonnes nouvelles pour notre pays:
nous garantissons la production du vaccin [au Venezuela, ndlr] et ses livraisons à partir de janvier",
a-t-elle déclaré. Le Président vénézuélien Nicolas Maduro a confirmé que son pays recevrait le
Spoutnik V en 2021. "Le gouvernement bolivarien a garanti 10 millions de doses de vaccin pour le
peuple vénézuélien", a-t-il fait savoir lors d'un événement officiel à Caracas diffusé sur la télévision
gouvernementale Venezolana de Televisión. À l'heure actuelle, le Venezuela participe aux essais du
Spoutnik V.
Le premier vaccin contre la Covid-19 a été créé par le centre de microbiologie Gamaleïa et homo-
logué en Russie en août. Il passe actuellement les essais post-homologation avec la participation de
40.000 volontaires dans plusieurs régions russes. Le 27 octobre, la Russie a soumis à l'OMS une
demande de préqualification. Le 9 novembre Oksana Drapkina, directrice du Centre national de
recherche médicale pour la thérapie et la médecine préventive du ministère russe de la Santé, a
déclaré en se référant aux résultats des contrôles des personnes vaccinées qu'il était efficace à plus
de 90% contre la Covid-19.
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S ur Twitter, le Président américain sortant a annoncé une nou-
velle fois qu'il avait "gagné l'élection". Le réseau social a
signalé que son message était en contradiction avec les "sour-

ces officielles".Après avoir pointé du doigt des violations jamais vues
de la Constitution américaine, Donald Trump a de nouveau affirmé
avoir remporté la présidentielle. "J'ai gagné l'élection", a-t-il écrit sur
Twitter ce 16 novembre.  Le réseau social a tout de suite indiqué que
cette déclaration contredisait "les sources officielles". Le 15 novem-
bre, Donald Trump s'est attaqué sur Twitter aux médias donnant la vic-
toire à son rival Joe Biden et s'est indigné sur les violations sans pré-
cédent de la Constitution américaine lors de la présidentielle du 3
novembre. "Pourquoi les médias de fake news supposent-ils en perma-
nence que Joe Biden accédera à la présidence, ne permettant même pas
à notre équipe de montrer, ce que nous nous préparons juste à faire, à
quel point notre grande Constitution a été brisée et violée lors des élec-
tions de 2020. Elle a été attaquée peut-être comme jamais aupara-
vant!", a-t-il indiqué. M.Trump a souligné qu'"un grand nombre" d'ob-
servateurs électoraux avaient été "expulsés des salles de dépouille-
ment dans beaucoup de nos États" et que des millions de bulletins de
vote avaient été "modifiés par les Démocrates, uniquement pour les
Démocrates".

"Nous avons perdu un
partenaire fiable et un ami":
Moscou réagit au décès du
ministre syrien des Affaires

étrangères

C hef de la diplomatie syrienne
depuis 14 ans, Walid al-Mouallem
est décédé lundi à l'aube à l'âge de

79 ans, a annoncé le gouvernement syrien.
Moscou a présenté ses condoléances, le
qualifiant de "partenaire fiable" et d'"ami
sincère". Le gouvernement syrien a
annoncé la mort de son ministre des
Affaires étrangères, Walid al-Mouallem, à
l'aube à l'âge de 79 ans. La cause du décès

n'a pas été divulguée. Déjà en poste lors du déclenchement du conflit
syrien en 2011, le diplomate occupait également le poste de vice-
Premier ministre. Walid al-Mouallem avait également été ambassa-
deur à Washington dans les années 1990. Peu après le début du conflit,
Washington avait adopté des sanctions à son encontre, l'accusant de
répéter "la rengaine du complot international" et d'essayer "de mas-
quer les actes horribles" du gouvernement syrien. Moscou présente ses
condoléances après la mort de M.al-Mouallem, a déclaré à Sputnik le
vice-ministre des Affaires étrangères et représentant spécial du
Président russe pour le Moyen-Orient et les pays africains, Mikhail
Bogdanov. Le responsable a dit qu'il le connaissait depuis plus de 35
ans. À cette époque, M.Bogdanov travaillait à l'ambassade de Russie
à Damas et al-Mouallem dirigeait le secrétariat du ministre syrien des
Affaires étrangères. "À partir de ce moment, nous avons été presque
constamment en contact. Tant à Damas qu'à Washington, où il a été
l'ambassadeur de la Syrie aux États-Unis pendant de nombreuses
années. Lors de ses visites à Moscou, nous nous sommes également
rencontrés pour des événements internationaux dédiés au Moyen-
Orient, à la Syrie, à l'Irak. C'était un diplomate expérimenté, pendant
de nombreuses années il a dirigé le ministère syrien des Affaires étran-
gères, il était le vice-Premier ministre du gouvernement", a déclaré
M.Bogdanov. Il a noté que M.al-Mouallem "comprenait l'importance
des relations syro-russes, une coopération multiforme". "En sa per-
sonne, nous avons perdu un partenaire très fiable et un ami sincère. J'ai
toujours beaucoup apprécié notre amitié, je connaissais sa famille, son
fils et épouse. Nous leur exprimons nos plus sincères condoléances et
nos paroles de soutien. Il était très brillant, avec un sens de l'humour
et, surtout, avec la connaissance la plus profonde de la politique inter-
nationale, des réalités du Moyen-Orient. J'ai personnellement appris
de lui beaucoup de choses utiles et nouvelles en ce qui concerne la
situation en Syrie et d'autour d'elle... C'est triste que de telles person-
nes partent", a déclaré le diplomate russe.

Trump affirme une nouvelle fois
avoir "gagné l'élection",

Twitter le signale

Un B�ing 737
percute un ours lors
d'un atterrissage en

Alaska 

U n avion de ligne d'Alaska Airlines a
heurté un ours brun lors de son atter-
rissage samedi 14 novembre, tuant

l'animal et causant des dommages à l'appareil.
Personne à bord n'a été blessé, selon
Anchorage Daily News.
Un ours a été percuté par un avion de ligne de
la compagnie aérienne Alaska Airlines lors de
son atterrissage samedi 14 novembre à l'aéro-
port d'Yakutat (sud-est de l'Alaska), rapporte
le journal local Anchorage Daily News.
Selon le responsable de l'information au
département des Transports de l'État, les ser-
vices aéroportuaires ont dégagé la piste envi-
ron 10 minutes avant l'atterrissage. Aucune
présence d'animaux sauvages n'a été signalée
lors du contrôle. Pourtant, au moment où
l'avion a commencé à freiner après l'atterris-
sage, les pilotes ont repéré deux ours traver-
sant la piste. "Le train avant a raté les ours,
mais le commandant de bord a ressenti un
impact sur le côté gauche après que les ours
sont passés sous l'avion", indique Alaska
Airlines dans un communiqué. "Le B�ing
737-700 a percuté et tué une femelle ours
brun, mais son ourson d'environ deux ans n'a
pas été blessé", détaille le responsable.
Aucun passager ou membre d'équipage n'a
été blessé. Le capot du moteur gauche de
l'avion a été endommagé. Le responsable de
l'information au département des Transports
de l'État a confié que par le passé, il y a eu des
collisions entre des avions et des cerfs, des
oies, des caribous et d'autres animaux en
Alaska, mais c'était la première fois qu'il
entend parler d'un ours.

Plusieurs blessés lors
d'affrontements entre

pro-Trump et
manifestants BLM 

à Washington

P lusieurs milliers de personnes se sont ras-
semblées samedi 14 novembre dans la
capitale américaine pour exprimer leur

soutien à Donald Trump. Le défilé a toutefois été
perturbé dans la soirée lorsque des contre-mani-
festants sont apparus, résultant en des affronte-
ments qui ont fait plusieurs blessés, dont un au
couteau.
La manifestation pro-Trump qui s'est déroulée
samedi 14 novembre à Washington s'est terminée
par des affrontements entre partisans du Président
sortant et des groupes de contre-manifestants, ont
rapporté des médias américains présents sur
place, dont les chaînes ABC et NBC. Plusieurs
personnes ont été blessées, dont une au couteau.
Dans la journée, les participants à l'événement
ont défilé paisiblement dans les rues de la capi-
tale, certains avec des slogans mentionnant la
fraude présumée lors du scrutin: "Stop the Steal"
ou encore "Count Every Vote". Mais la manifes-
tation a pris une tournure plus violente une fois la
nuit tombée, menant à des affrontements avec des
contre-manifestants "de gauche", certains affir-
mant être des militants "Black Lives Matter".
Selon le rapport de la police de Washington DC,
21 arrestations ont été effectuées durant la nuit
pour des motifs variés: quatre pour port d'arme
illégal (huit armes saisies), un pour violence sur
policier, deux autres pour violences. Deux poli-
ciers ont été blessés et un manifestant poignardé
a été transporté à l'hôpital, ses jours ne sont pas
en danger. 

D'autres rassemblements pro-Trump se sont
déroulés en Floride, dans le Michigan ou dans
l'Arizona, tandis que le Président en exercice
refuse de reconnaître la victoire annoncée cer-
tains médias de son rival démocrate Joe Biden. Il
estime que l'élection a été "truquée" et que la vic-
toire lui a été volée.
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TÉLÉVISION

Hors de prix21h00

Avec : Gad Elmaleh, Audrey Tautou,
Marie-Christine Adam, Vernon Dobtcheff,
Jacques Spiesser, Annelise Hesme, Jean-
Michel Lahmi, Charlotte Vermeil, Didier
Brice, Laurent Claret, Jean De Coninck,
Blandine Pélissier
Parce qu�il aime vivre au-dessus de ses
moyens, Jean, serveur introverti dans un
grand hôtel de la Côte, devient gigolo ! C�est
le prix pour côtoyer Irène, celle qui, à la
faveur d�un délicieux quiproquo, l�a fait cha-
virer. Jolie autant que vénale, l�aventurière
court les palaces aux bras de riches et vieux
messieurs. À son contact, il acquiert un
redoutable savoir-faire...

SSelection du jourelection du jour

Crimes parfaits 20h55

Avec : Julie Ferrier, Wendy Nieto,
Juliette Petiot, Sophie De La
Rochefoucauld, Mathieu Madénian,
Arié Elmaleh, Armelle Deutsch, Jérôme
Robart, Christelle Reboul
Un entrepreneur de pompes funèbres tue
son meilleur ami et associé, Alex, et cache
le corps dans la morgue. Puis, il intervertit
deux étiquettes pour faire diversion. Bruno
place ensuite la voiture d'Alex au bord de
l'eau de façon à ce que l'on pense à une dis-
parition après une chute accidentelle. Mais
le lendemain matin, un jeune assistant
vient s'entraîner à embaumer et le corps
d'Alex est mis à jour. 

Notre Dame20h45

Manifest20h55

Avec : Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps, Thomas Scimeca,
Bouli Lanners, Virginie Ledoyen, Isabelle Candelier, Philippe
Katerine, Claude Perron, Ulysse Korolitski 
Une architecte, mère de famille débordée, remporte de façon totale-
ment inattendue un concours pour la rénovation du parvis de Notre-
Dame de Paris.

France / Suède21h00

Au Stade de France, les Bleus affronteront la Suède pour leur dernier
match de qualification de la Ligue des Nations. Après sa victoire (1-0)
lors du match aller à Stockholm, l'équipe de France devra impérative-
ment s'imposer à nouveau afin de conserver son invincibilité au Stade
de France lors de cette phase de poules de la Ligue des Nations. Et, en
fonction du résultat lors du match précédent au Portugal, peut-être espé-
rer se qualifier pour le Final 4. 

Chaque été, à une heure de New York en Pennsylvanie, 400 enfants passent 4 à 8 semaines
dans le plus grand centre d'amaigrissement du monde : le camps Pocono. Les équipes d'"Etat
de choc" ont suivi le parcours de jeunes adolescents en guerre contre les kilos en trop, alors
qu'aux Etats-Unis 1 adolescent sur 3 est en surpoids et 1 sur 5 est obèse.

Etat de choc 
21h00

Avec : Melissa Roxburgh, Joshua Dallas, Athena Karkanis, JR Ramirez, Luna Blaise, Parveen
Kaur, Jack Messina, Matt Long 
Michaela et Ezekiel se trouvent réunis par un appel dans un banque, au moment où celle-ci va être
braquée par Logan Strickland, un passager du vol 828. Ce dernier veut accéder aux coffres pour y
prendre un objet qui pourrait, selon lui, le sauver de la date fatidique. Ben poursuit un autre appel
qui va aussi le conduire à la banque. Ensemble, ils découvrent que l'objet convoité par Logan est
une boussole ayant appartenu à son père et sur laquelle est gravé un paon. Comme celui qui est déjà
apparu à Ben...
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Le ministère de
l'Habitat, de
l'Urbanisme et de
la Ville a
commencé à
étudier dans les
meilleurs délais la
résurrection des
projets bloqués qui
se voient confier la
tâche de les mener
à bien par les
bureaux de
promotion et de
gestion immobilière
(logements locatifs
publics, "sociaux",
promotionnels
subventionnés, et
coopératives), qui
a été annoncée
par l'organe
ministériel à la
suite d'une réunion
de coordination
présidée par le
ministre Kamel
Nasri, avec les
cadres centraux et
les responsables
régionaux issus du
secteur de
l'Habitat.

U n communiqué du
ministère de l'Habitat
précise que " le ministre

Nasri a présidé une réunion de
coordination au siège du minis-
tère qui comprenait plusieurs
points, dont le plus important est
la résurrection de projets bloqués
dans toutes les wilayas du pays
avec la tâche de les achever dans
les bureaux de promotion et de
gestion immobilière et ce, dans
les plus brefs délais. Le secré-
taire général du ministère, le
chef de bureau, le directeur
général du logement et le direc-
teur général de la construction et
des moyens de réalisation, ainsi
que le chef du groupe des servi-
ces économiques des bureaux de
promotion et de gestion immobi-
lière, ont pris part à cette rencon-
tre ".
Il ressort clairement du contenu
de la même source que " les for-
mules de logement ciblées de la
réunion sont le logement social,
le logement social, promotionnel
soutenu dans sa forme ancienne,
et les restes coopératives blo-

qués, en particulier le soutien
promotionnel "LPA" dans sa
nouvelle forme (formule mars
2018) ainsi que le logement de
développement libre. Ces formu-
les sont attribuées exclusivement
aux bureaux de promotion et de
gestion immobilière, qui sont
confrontés à de nombreux pro-
blèmes dans plusieurs wilayas
pour diverses raisons.
A cet égard, la réunion présidée
par le ministre du secteur le 8
novembre dernier est venue met-
tre en �uvre les directives don-
nées par le Premier ministre
Abdelaziz Djerad aux ministères
de l'Intérieur et du Logement, en
coordination avec les walis afin
de mettre en place un nouveau
système électronique de suivi de
tous les détails du secteur du
logement et des projets associés.
Le Premier ministre a récem-
ment programmé un système de
réunions périodiques à organiser
avec toutes les parties impli-
quées dans les projets de loge-
ment pour suivre toutes les éta-
pes de l'achèvement et s'occuper

des programmes précédemment
enregistrés qui n'ont pas
démarré.
Concernant les nouveaux pro-
grammes de logement qui n'ont
pas été lancés, le ministère de
l'Habitat a récemment reçu un
rappel du Premier ministère pour
lancer un processus urgent pour
cartographier les demandes de
logement dans tous ses formats
afin de déterminer le besoin réel
selon chaque wilaya, et fournir
au Premier ministre des rapports
mensuels sur les progrès réalisés
dans les différents programmes
qui restent à compléter et clari-
fier les raisons de ne pas lancer
plusieurs projets. Le premier
ministère a révélé que les pro-
grammes de logement qui n'ont
pas été lancés depuis le début de
2020 s'élèvent à 325 000 loge-
ments tous formats, dont une

part importante était confiée aux
bureaux de promotion et de ges-
tion immobilière et n'a pas
démarré pour des raisons admi-
nistratives, financières, immobi-
lières et même judiciaires, en
plus des obstacles bureaucrati-
ques et des conflits.
Pour rappel, début 2020, les
walis ont reçu des directives
strictes pour accélérer la mise en
�uvre du programme de loge-
ment qu'ils doivent réaliser (tou-
tes les formules) en accélérant
les procédures de répartition des
aides selon les communes, en
établissant des listes de bénéfi-
ciaires et en sélectionnant les
promoteurs. Il y a eu un long
retard dû aux vestiges de la pan-
démie corona et aux change-
ments survenus dans les wilayas
et les départements.

M.W.
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PLUSIEURS FORMULES DE LOGEMENT TARDENT À VOIR LE JOUR 

Le gouvernement déterminé à rattraper
le retard accusé 

LA CCONJONCTURE
Par R. I.

Covid-19 : Moderna annonce 
un vaccin efficace à 94.5%

L a société de biotechnologie américaine Moderna a
annoncé lundi dans un communiqué que son vaccin
contre la Covid-19 était efficace à 94.5% pour réduire le

risque de contracter la maladie, similaire à l'efficacité de 90%
annoncée la semaine dernière par l'alliance Pfizer/BioNTech.
Cela signifie que le risque de tomber malade de la Covid-19 a été
réduit de 94.5% entre le groupe placebo et le groupe vacciné du
grand essai clinique en cours aux Etats-Unis, selon l'analyse des
tout premiers cas: en l'occurrence, 90 participants du groupe pla-
cebo ont attrapé la Covid-19, contre 5 dans le groupe vacciné. Si
ce niveau d'efficacité était le même dans la population générale,
ce serait l'un des vaccins les plus efficaces qui existent, compa-
rable à celui contre la rougeole, efficace à 97% en deux doses,
selon les Centres américains de prévention et de lutte contre les
maladies (CDC).
Par comparaison, les vaccins contre la grippe ont oscillé entre
19% et 60% d'efficacité dans les dix dernières saisons aux Etats-
Unis, selon les CDC. Le vaccin de Pfizer aurait une efficacité de
90%, et le vaccin russe Spoutnik V de 92%, selon des résultats
préliminaires communiqués la semaine dernière.
Aucun malade grave de la Covid-19 n'a été enregistré parmi les
personnes vaccinées, contre 11 dans le groupe placebo, selon le
communiqué de la biotech. Selon Moderna, environ 9 à 10% des
personnes vaccinées ont eu des effets secondaires après la
seconde dose tels que fatigue, courbatures, ou rougeur autour du
point d'injection.
" C'est un moment charnière dans le développement de notre
candidat-vaccin contre la Covid-19 ", s'est réjoui le patron de
Moderna, Stéphane Bancel. " Cette analyse intérimaire positive
issue de notre essai de phase 3 nous donne les premières indica-
tions cliniques que notre vaccin peut prévenir la maladie Covid-
19, y compris la forme grave".
Mais ces résultats n'ont pas encore été évalués par des scientifi-
ques indépendants. Plus de 30.000 participants participent à l'es-
sai clinique à grande échelle, dit de phase 3, commencé en juil-
let dernier.
Moderna prévoit de demander une autorisation de mise sur le
marché " dans les prochaines semaines " aux Etats-Unis. Si le
vaccin était approuvé par l'Agence américaine des médicaments
(FDA), la rapidité de développement serait une prouesse scienti-
fique, moins d'un an après la sortie probable du virus de Chine.
Il fallut neuf ans dans les années 1950 pour développer et auto-
riser le vaccin contre la rougeole. Dans les dix dernières années,
la durée moyenne de développement pour les 21 vaccins approu-
vés par la FDA fut de huit ans, selon une étude parue dans la
revue Jama.
En Europe, l'Agence européenne du médicament (EMA) a mis
sur pied une procédure accélérée, qui lui permet d'examiner les
données de sécurité et d'efficacité des vaccins au fur et à mesure
de leur parution, avant même qu'une demande formelle d'autori-
sation soit déposée par le fabricant. Moderna est devenu lundi le
troisième projet de vaccin soumis à cet " examen continu ", après
ceux d'Oxford/AstraZeneca puis de Pfizer/BioNTech début octo-
bre. Les vaccinations dans l'Union européenne pourraient com-
mencer " au premier trimestre 2021 " dans un scénario " opti-
miste ", avait dit la semaine dernière à l'AFP la directrice de
l'agence européenne en charge des épidémies.

PAR : MED WALI

F ace à l'ampleur de la pan-
démie du coronavirus,
observée dans la majeure

partie des pays dans le monde,
dont l'Algérie, l'annonce,
récente, de mise au point d'un
vaccin crédité d'une efficacité de
90% a, tout naturellement, sus-
cité un immense espoir.
Il y a quelques mois, le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, s'était engagé à en
faire prioritairement l'acquisition
au bénéfice des populations, aus-
sitôt celui-ci découvert. Reçue
hier, à l'émission L'Invité de la
rédaction de la chaîne 3 de la
Radio Algérienne, la cheffe du
département de contrôle des pro-
duits biologiques à l'Institut
Pasteur signale qu'après la récep-
tion de ce vaccin, se posera alors
la question du contrôle de son
efficacité thérapeutique.
La première opération, indique-
t-elle, va consister, documents
techniques à l'appui, à détermi-
ner sa " haute qualité " et pour

cela, ajoute-t-elle, savoir si l'ins-
titut dispose des équipements
techniques pour ce faire et dans
le cas contraire, faire en sorte de
les acquérir. Si, déclare la docto-
resse Fouzia Bengourgoura,
l'institut possède les compéten-
ces humaines pour assurer le
contrôle de qualité des vaccins, il
ne dispose cependant pas de cer-
tains matériels indispensables,
notamment de réactifs, " impor-
tés en totalité ", dont elle souli-
gne au passage la nécessaire
pérennité en matière d'approvi-
sionnement.  Elle révèle, en
outre, que son organisme ne dis-
pose pas de l'ensemble des
moyens pour assurer une bonne
qualité de contrôle destinée à
confirmer la conformité des pro-
duits de soins importés.
Revenant au vaccin anti Covid
19, l'intervenante signale que
pour en assurer le meilleur
contrôle, il faudrait que le labo-
ratoire de l'Institut Pasteur puisse
être considéré comme un labora-

toire de référence, donc, disposer
d'un cahier des charges auquel,
observe-t-elle, " il ne répond
actuellement pas à toutes les
clauses ". Pour cela, insiste-t-
elle, " il faudrait nous donner les
moyens de le faire ", en s'atta-
chant à valider les structures, les
équipements et les méthodes de
contrôle et à qualifier les procé-
dures et les personnels, " un tra-
vail de longue haleine pour
lequel, insiste-t-elle, nous
devons être aidés ".
Rappelant que l'Institut Pasteur
ne conçoit plus, comme il le fai-
sait par le passé, certains vac-
cins, à l'exemple du BCG, un
vaccin de prévention contre la
tuberculose, le docteur Fouzia
Bengourgoura met, encore une
fois en avant, le déficit de
moyens, mais également, celle
du suivi des normes de produc-
tions pharmaceutiques, " les-
quelles évoluent continuellement
".

Kamel Ben.

VACCINS ANTI COVID-19 : 

La doctoresse Benguourgoura alerte
sur le manque de moyens de l'Institut
Pasteur pour en confirmer l'efficacité
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GESTION DE LA CRISE SANITAIRE :

Nouvelles dispositions supplémentaires
de renforcement des mesures 

de prévention et de protection 

Le Premier ministre, 
M. Abdelaziz Djerad a
arrêté dimanche des
dispositions
supplémentaires de
renforcement des
mesures de prévention
et de protection dans la
gestion de la crise
sanitaire, engagées par
les pouvoirs publics et
ce, suite à l'explosion
des contagions et
l'augmentation des
décès à la Covid-19. 

C ela ressemble à un nou-
vel état d'alerte sanitaire
en parallèle à la démar-

che d'allégement, qui a été enga-
gée de façon progressive et
contrôlée. Selon le communiqué
du Premier ministre, ces mesures
supplémentaires de consolida-
tion et qui visent à préserver la
santé des citoyens et à les prému-
nir contre tout risque de propa-
gation du coronavirus (Covid-
19), seront mises en �uvre gra-
duellement en fonction de l'évo-
lution de la situation épidémiolo-
gique. Ainsi en matière de confi-
nement partiel à domicile, il est
question de l'instauration d'un
couvre-feu nocturne de 2O heu-
res jusqu'au lendemain à 5 heu-
res du matin applicable pendant
une durée de 15 jours à partir du
17 novembre sur l'ensemble du
territoire de 32 wilayas  : Adrar ;
Laghouat, Oum El Bouaghi,
Batna, Bejaia, Biskra, Blida,
Bouira, Tébessa, Tlemcen,
Tiaret, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel,
Sétif, Guelma, Annaba,
Constantine, Médéa, M'sila,
Ouargla, Oran, Illizi, Bordj Bou-

Arreridj, Boumerdes, Tindouf,
Tissemsilt, El Oued, Khenchela,
Souk Ahras, Tipaza et Aïn
Témouchent. Les 16 autres
wilayas restantes ne sont pas
concernées par la mesure de
confinement à domicile.
Ce nouveau reconfinement à tra-
vers 32 wilayas du pays laisse
place à de nouvelles règles avec
notamment la prise de décision
par les walis suivant l'évolution
de la situation épidémiologique.
" Les walis peuvent, après
accord des autorités compéten-
tes, prendre toutes mesures
qu'exige la situation sanitaire de
chaque wilaya, notamment l'ins-
tauration ou la modulation des
horaires, de la mesure de confi-
nement à domicile partiel ou
total ciblé ou de plusieurs com-
munes, localités ou quartiers
connaissant des foyers de conta-
mination.
Des mesures strictes concernent
également les activités commer-
ciales : la propagation de la
mesure de fermeture, pour une
période de quinze jours, des mar-
chés de ventes de véhicules d'oc-
casion au niveau de l'ensemble
du territoire national. La ferme-
ture pour une période de 15
jours, des activités suivantes ; les
salles omnisports et les salles de
sport ; les lieux de plaisance, de
détente, les espaces récréatifs et
de loisirs et les plages ; les mai-
sons de jeunes ; les centres cultu-
rels. La fermeture est applicable
dans les 32 wilayas concernées
par le confinement partiel à
domicile.
Ces nouvelles restrictions
concernent également la limita-
tion, pour une période de 15
jours, du temps d'activités de
certains commerces qui devront
cesser toute activité à partir de
15 heures. La limitation du
temps d'activités est applicable
dans les 32 wilayas concernées
par le confinement partiel à

domicile. Les activités concer-
nées par la mesure du temps
d'activités sont : le commerce
des appareils électroménagers ;
le commerce d'articles ménagers
et de décoration ; le commerce
de literie et tissus d'ameublement
; le commerce d'articles de sport
; le commerce de jeux et de
jouets, les lieux de concentration
de commerces ; les salons de
coiffure pour hommes et fem-
mes, les pâtisseries et confise-
ries. Les cafés, restaurants et
fast-food limitent leurs activités
uniquement à la vente à empor-
ter et sont également soumis à
l'obligation de fermeture à partir
de 15 heures.
Toutefois, les walis pourront
procéder à leur fermeture immé-
diate en cas d'infraction aux
mesures édictées dans le cadre
de la lutte contre la propagation
de la Covid-19. 
S'agissant des marchés ordinai-
res et des marchés hebdomadai-
res, un dispositif de contrôle sera
mis en place par les services
compétents afin de s'assurer du
respect des mesures de préven-
tion et de protection ainsi que de
l'application des sanctions pré-
vues par la réglementation en
vigueur à l'encontre des contre-
venants. Leur fermeture immé-
diate sera prononcée, en cas d'in-
fraction aux mesures édictées

dans le cadre de la lutte contre la
propagation de la Covid-19. 
Par ailleurs, le gouvernement
rappelle la mesure d'interdiction,
à travers le territoire national, de
tout type de rassemblement de
personnes et de regroupement
familial, notamment la célébra-
tion de mariages et de circonci-
sions et autres événements tels
que les regroupements au niveau
des cimetières, lesquels consti-
tuent des facteurs de propagation
de l'épidémie. De même qu'il
tient à rappeler l'interdiction qui
concerne les réunions et assem-
blées générales organisées par
certaines institutions.
Les walis sont instruits à l'effet
de veiller au respect de cette
interdiction et de faire applica-
tion des sanctions réglementaires
à l'encontre des contrevenants
ainsi que les propriétaires des
lieux accueillant ces regroupe-
ments. 
Enfin, le gouvernement rappelle
la phase préoccupante que
connaît le pays au plan de l'évo-
lution de la situation épidémiolo-
gique et invite les citoyens à
davantage de mobilisation et de
discipline pour freiner la propa-
gation de l'épidémie et relever ce
défi sanitaire majeur auquel fait
face la nation, à l'instar de tous
les pays dans le monde.

A.Z.

MULTIMÉDIAS 

Plus de 50.000 téléchargements
de l'application "Allo Chorta"

de la DGSN

L es services techniques spécialisés de la Direction générale
de la sûreté nationale (DGSN) ont enregistré plus de 50.000
téléchargements de l'application "Allo Chorta" depuis son

lancement sur les smartphones, a indiqué dimanche un communiqué
mêmes services.
"Cette application permet aux citoyens d'interagir en temps réel et de
participer aux opérations sécuritaires, grâce aux avantages qu'elle
renferme dont l'envoi de photos et de vidéos des événements ou de
faits aux services de sécurité nationale en temps réel afin de prendre
les mesures appropriées dans des délais records, y compris des
signalements d'infractions et de délits voire des crimes portant
atteinte à la sécurité des citoyens et à leurs biens", a précisé la même
source.
Cette application offre également "des services de sécurité permet-
tant la promotion du service public au profit du citoyen", a ajouté la
même source, soulignant qu'elle intervenait "en complément des
canaux de communication déjà mis à disposition des citoyens par la
Sûreté nationale, à l'instar du site web, Twitter et Facebook de la
Sécurité nationale, pour signaler tout crime en un temps record, ce
qui permet aux services de la police d'intervenir efficacement''. 

R. N.

L'AMBASSADEUR SAHRAOUI À ALGER : 

" L'action armée est le moyen
garant pour corriger le cours

des événements "

"L e front Polisario est convaincu que l'action armée
fera la différence dans sa lutte contre le colon maro-
cain après avoir transgressé l'accord de cessez-le-feu

en vigueur depuis 1991 dans la zone isolante d'El Guerguerat le 13
novembre courant ", a déclaré lundi à la Radio algérienne son
excellence l'ambassadeur de la République arabe sahraouie
(RASD) en Algérie indiquant que " la responsabilité  de la dégra-
dation de la situation incombe à l'ONU ".
L'invité de la matinale de la chaîne 1 de la Radio nationale a indi-
qué que " le Polisario réalise aujourd'hui, après une longue attente,
que l'action armée est le seul moyen pouvant à même de faire bou-
ger les eaux dormantes dans l'ombre de l'indifférence du Maroc
des résolutions internationales légitimes.
Dans le même propos, Omar Taleb affirme que " le Front Polisario
a averti l'ONU sur les intensions des Marocains suite à l'agression
d'El-Guerguaret ", estimant que " désormais nous sommes en
guerre contre le colon et le bombardement des positions militaires
marocaines se poursuivra ". " Le peuple sahraoui est déterminé à
mener la guerre et faire des sacrifices pour défendre sa cause ",
indique-t-il.

Malika R.

SERVICE BANCAIRE :  

Extension 
du réseau de
la CPA à 160
agences à la
fin de l'année
en cours  

L e réseau du Crédit popu-
laire algérien (CPA)
passera de 153 à 160

agences à travers le pays en fin
d'année en cours, a-t-on appris
dimanche à Tiaret du Président-
directeur général de cette ban-
que publique Mohamed
Dahmani.
"Le nombre des agences CPA va
augmenter à travers le territoire
national pour passer de 153 à
160 agences à la fin de l'année
en cours, concrétisant ainsi le
plan de déploiement et de
moderniasation du réseau ban-
caire et de son implication dans
la politique économique du
pays", a précisé M. Dahmani
lors de l'inauguration de l'agence
428 à Tiaret, la deuxième du
genre dans la wilaya.
"L'extension du réseau du CPA
est survenue avec cette nette
conviction de l'administration de
cette banque de contribuer de
manière effective à l'investisse-
ment et au développement
local", a déclaré le même res-
ponsable
"Le Crédit populaire algérien
veille à assurer des produits qui
évoluent en fonction de la
demande du marché, dont le
financement islamique qu'assu-
rent à présent quatre agences à
travers le pays dont la nouvelle
agence de Tiaret", a-t-il souli-
gné, affirmant que la wilaya de
Tiaret dispose d'atouts et de
potentialités économiques
considérables à intégrer dans le
programme de déploiement et de
modernisation.
L'agence 428 du CPA à Tiaret
offre de nouveaux produits, dont
le service de la fonctionnalité
sans contact ou à distance, et
procèdera prochainement au
financement destiné aux innova-
teurs avec l'offre "Sahel Mahel"
et "Sahel Nachati", dédiés parti-
culièrement aux petites et
moyennes entreprises (PME),
selon M. Dahmani, qui a fait
savoir que 190.000 de ces entre-
prises sont financées par le CPA
à travers le territoire national.
Le Président-directeur général
du CPA a visité, en compagnie
du wali de Tiaret, Mohamed
Dramchi, les structures de cette
nouvelle agence, réalisée pour
un coût de 35 millions DA et
dotée d'équipements modernes
et de commodités pour un meil-
leur accueil des clients, selon
l'exposé présenté par la direc-
trice du développement des pro-
jets de cette banque, Sihem
Tibersi.

Mehdi O.

PAR : AMMAR
ZITOUNI 
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SENSIBILISATION :
Des
cancérologues
listent des
symptômes qui
ne peuvent
être ignorés
Parmi les symptômes

inquiétants qui pour-
raient indiquer le dévelop-
pent du cancer, des méde-
cins alertent qu'il ne faut
surtout pas ignorer les dou-
leurs soudaines au bas-ven-
tre et dans la zone lom-
baire, ainsi que la perte de
poids, relate le quotidien
russe Komsomolskaïa
Pravda.

Bien que ces dernières
années le cancer soit de
plus en plus diagnostiqué
chez les jeunes, les méde-
cins observent une ten-
dance favorable, relate le
quotidien russe
Komsomolskaïa Pravda à
la suite d'interviews avec
des cancérologues.

Un oncologue explique
comment distinguer les
faux symptômes d'un can-
cer des vrais 

En particulier, environ
70% des cas de cancer du
sein, le cancer le plus
répandu chez les femmes,
sont identifiés au premier et
au deuxième stades.

De ce fait, générale-
ment, la maladie est soi-
gnée avec succès, a indiqué
le directeur du service de
cancérologie et de chirurgie
du sein et de la peau de
l'Institut de recherche en
cancérologie de Moscou,
Aziz Zikiriakhodjaev.

De même, les forma-
tions malignes des organes
génitaux, notamment
concernant le cancer du col
de l'utérus, sont aujourd'hui
plus souvent détectées chez
les patients âgés de 40 à 50
ans, alors qu'il y a 20 ans la
maladie était en moyenne
détectée chez les personnes
de 78 ans.

SYMPTÔMES
DÉCLENCHEURS

D'ALERTE
Une forte proportion de

cas de cancer est détectée
grâce à la vigilance des
patients, relate le quotidien.
Il est dangereux d'ignorer
les douleurs soudaines au
bas-ventre et dans la zone
lombaire, ainsi que la perte
de poids.

En cas de cancer du col
de l'utérus, les patientes se
plaignent souvent de sai-
gnements hors du cycle
menstruel, du cancer du
sein - des grosseurs indéfi-
nies sur les seins, des rou-
geurs, de changements de
forme ou de taille, ainsi que
de douleurs et d'inconfort
dans cette zone.

Toutefois, ces signes
peuvent être des symptô-
mes non seulement du can-
cer, mais aussi d'autres
maladies. Cependant, pour
exclure la formation d'une
tumeur maligne ou détecter
la maladie le plus tôt possi-
ble, ce qui augmente les
chances de succès du traite-
ment, il est nécessaire de
consulter un médecin.

MÉDICAMENTS : 

Le vaccin de Sanofi pourra être
conservé au frigo

Le vaccin que
développe Sanofi contre
le Covid-19 pour une
diffusion en juin 2021
n'aura pas besoin d'être
conservé au
congélateur, a indiqué le
président de Sanofi
France, Olivier Bogillot,
sur CNews.

Contrairement au vaccin
développé par
l'Américain Pfizer et

l'Allemand BioNTech, qui fait
la course en tête mais nécessite
des températures très basses (-
70°C) pour être conservé,
"notre vaccin sera comme le
vaccin grippe, vous pouvez le

mettre dans votre réfrigéra-
teur", a souligné Olivier
Bogillot. "On n'aura pas cet
écueil-là, ça va être un avan-
tage pour certains pays". Le
vaccin pourrait être distribué
"dès le mois de juin 2021", a
indiqué Olivier Bogillot, en
donnant des précisions sur le
calendrier. Les résultats des
essais de phase 2 "sur plusieurs
centaines de malades"
devraient être rendus publics
début décembre et ils ne sont
pas "négatifs" pour le moment,
a-t-il précisé. Si ces résultats
s'avèrent positifs, Sanofi va
lancer les essais de phase 3 "sur
plusieurs dizaines de milliers
de patients" et prendre le "ris-
que" de "lancer simultanément
la production". Les résultats de

la phase 3 devraient ensuite
être publiés au mois de mai. Le
laboratoire ne sait pas encore
s'il faudra "une ou deux doses"
pour que le vaccin soit efficace.

"L'objectif est d'arriver à la
fin 2021 avec un milliard de
doses. En 2022 on peut même
augmenter la production pour
aller au-delà de ce chiffre", a
souligné le président de Sanofi
France. Les vaccins devraient
notamment être produits en
France, sur le site de Vitry-sur-
Seine (Val-de-Marne). Il existe
actuellement plus de trois dou-
zaines d'autres vaccins Covid-
19 en développement, dont 11
ont fait l'objet d'essais de phase
3, le dernier avant l'homologa-
tion. L'agence européenne des
médicaments (EMA) prévoit de

donner son avis favorable à un
premier vaccin d'ici la fin de
l'année en vue d'une distribu-
tion à partir de janvier 2021.
Pfizer et BioNTech ont
annoncé que leur vaccin était
efficace à 90%, après l'avoir
testé sur plus de 40.000 person-
nes. L'objectif est d'en fournir
300 millions de doses d'ici avril
2021. Pfizer est "un peu en
avance", a concédé Olivier
Bogillot, mais "un seul labora-
toire ne pourra pas fournir l'en-
semble des doses pour toute la
planète. Il faudra qu'on ait plu-
sieurs vainqueurs au terme de
cette course". Celui de Sanofi
sera proposé à un prix "aborda-
ble", a-t-il assuré, sans plus de
précisions.

VIRUS : 

L'OMS enregistre un record absolu de
nouveaux cas quotidiens de Covid-19

L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a enregistré un record
absolu de nouveaux cas de Covid-

19 dans le monde pour la journée de samedi,
selon son tableau de bord de la pandémie
actualisé dimanche.

L'agence de l'ONU a reçu notification de
660.905 nouveaux cas pour la journée de
samedi. Le précédent record datait de ven-
dredi, avec 645.410 nouveaux cas, après
celui du 7 novembre, avec 614,013 nouveaux
cas.

Samedi, la région Amériques de l'OMS a
également enregistré un record quotidien,

avec 269.225 nouveaux cas confirmés.
Les chiffres communiqués à l'OMS ten-

dent à atteindre un pic les vendredi, samedi
et dimanche, et à baisser les mardi et mer-
credi. Selon les chiffres de l'organisation,
plus de 53,7 millions de cas confirmés ont
été recensés depuis le début de la pandémie,
et plus de 1,3 million de personnes y ont
perdu la vie. Le directeur général de l'OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus, a prévenu
vendredi qu'il restait "un long chemin à par-
courir" avant de parvenir à maîtriser le coro-
navirus au niveau mondial.

Autre record, pour la première fois,

l'OMS a enregistré plus de 9.500 morts sur
trois jours consécutifs: 9.928 décès jeudi,
9.567 vendredi et 9.924 samedi.

Le bilan de jeudi est le plus élevé depuis
les 10.012 morts du 15 août, et le troisième le
plus élevé depuis le début de la pandémie     

"Aucun pays ne peut dire qu'il était assez
préparé face au Covid-19", a lancé M. Tedros
vendredi, demandant que chaque "avancée
scientifique" bénéficie à tous les pays et sou-
lignant que la pandémie pouvait être conte-
nue même sans vaccin - à condition de pren-
dre les mesures adaptées.

IL "N'EST PAS ADAPTÉ À LA VACCINATION DE MASSE": 
Une médecin sur le premier vaccin prévu par

l'AEM
Le premier vaccin contre le

Covid-19 évoqué par
l'Agence européenne des

médicaments pour une distribu-
tion possible mi-janvier "n'est
pas adapté à la vaccination de
masse", selon Anne Sénéquier,
médecin et co-directrice de l'ob-
servatoire de la santé à l'Iris,
interrogée sur CNews. Alors que
l'Agence européenne des médi-
caments (AEM) avait déclaré
récemment qu'elle était prête à
donner son feu vert au premier
vaccin contre le Covid-19 d'ici la
fin de l'année, il "n'est pas adapté
à la vaccination de masse",
estime Anne Sénéquier, médecin
et co-directrice de l'observatoire

de la santé à l'Institut de relations
internationales et stratégiques
(IRIS), invitée dans l'émission
La Matinale WE sur CNews ce
15 novembre. Selon elle, grâce à
une technique novatrice et très
coûteuse, les scientifiques ont
réussi à élaborer un vaccin
qu'elle qualifie de "rapide".

"C'est une technique très
novatrice, qui va utiliser l'ARN
messager: une copie transitoire
éphémère du matériel génétique.
On va injecter cet ARNm qui va
dicter la production des antigè-
nes", détaille-t-elle.

" C'est très coûteux [...]. On a
un vaccin qui n'est pas vraiment
adapté pour une vaccination de

masse ", explique Anne
Sénéquier, médecin et co-direc-
trice de l'observatoire de la santé
à l'Iris, dans #LaMatinaleWE
pic.twitter.com/JyupRkFcDk

Cela à son tour permet au sys-
tème immunitaire de "créer lui-
même des anticorps".

"Dans tous les autres vaccins,
cette phase-là de faire générer
des anticorps, c'est quelque
chose qui se passe en labora-
toire", précise Anne Sénéquier.

LE VACCIN N'EST PAS
ADAPTÉ

Toutefois, la médecin souli-
gne qu'il y a deux raisons princi-
pales qui expliquent pourquoi ce

vaccin "n'est pas vraiment adapté
pour une vaccination de masse".

Tout d'abord, il s'agit de son
prix élevé à cause du processus
qui s'avère être "très coûteux", ce
qui créerait des problèmes pour
la distribution et la livraison du
produit dans les pays à revenu
faible et intermédiaire.

Néanmoins, il y a une autre
raison qui est le fait que "cet
ARN messager est très instable"
et il exige d'être gardé dans le
froid continu, ce qui à son tour
peut aussi être un obstacle à son
transport et à sa distribution
massive, conclut la médecin.

COMMENT DISTINGUER LES FAUX SYMPTÔMES D'UN CANCER DES VRAIS ? 
Un oncologue explique

Une forte hausse d'un marqueur du can-
cer n'indique pas forcément une
tumeur, selon un spécialiste cité par la

chaîne 5 de la télévision russe. Il a noté qu'il
ne fallait pas avoir peur du diagnostic préli-
minaire en ajoutant que pour clarifier la
situation il était préférable de contacter plu-
sieurs oncologues. 

Pour ne pas confondre les faux symptô-
mes d'un cancer avec les vrais il est recom-
mandé de consulter plusieurs spécialistes, a
déclaré le chirurgien oncologue Mikhaïl

Miasniankine, invité sur la chaîne 5 de la
télévision russe.

Selon lui, les patients reçoivent parfois un
diagnostic préliminaire qui peut ne pas être
confirmé par la suite à cause d'une forte
hausse de l'indicateur du marqueur du can-
cer. C'est pourquoi il faut contacter plusieurs
spécialistes pour éviter cette erreur.

L'IMPORTANCE DE PLUSIEURS AVIS 
"Parfois, un médecin écrit "suspicion de

tumeur". Naturellement, le patient com-

mence à s'inquiéter d'un tel diagnostic. Les
règles adéquates en ce moment disent qu'il
est possible et même nécessaire d'obtenir un
deuxième avis. Celui-ci peut parler d'un pro-
cessus bénin complètement différent", a
expliqué M. Miasniankine.

En outre, il a noté l'importance de consul-
ter si nécessaire et de ne pas chercher des
informations sur Internet pour s'autodiagnos-
tiquer.
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ARABIE SAOUDITE : 

Le Sommet 2020 du G20 sera tenu 
en ligne les 21 et 22 novembre

L'Arabie saoudite
qui a pris la
présidence du G20
au début du mois
de décembre
dernier, s'apprête à
organiser le
sommet des
dirigeants, qui se
tiendra à Riyad les
21 et 22 du mois
de novembre en
cours, dans ce
contexte particulier
de l'épidémie du
coronavirus qui
ébranle le monde
entier.

E t justement, la prési-
dence saoudienne du
G20 se concentrera sur

"la concrétisation des opportuni-
tés du 21ème siècle pour tous",
et ce, en responsabilisant les per-
sonnes, en créant les conditions
dans lesquelles toutes les person-
nes, en particulier les femmes et
les jeunes, peuvent vivre, travail-
ler et prospérer.
Protéger la planète, en encoura-
geant les efforts collectifs en
matière de sécurité alimentaire et
hydrique, de climat, d'énergie et
d'environnement.
Façonner de nouvelles frontiè-
res, en adoptant des stratégies
audacieuses et à long terme pour
partager les avantages de l'inno-
vation et du progrès technologi-
que.
Le ministre du Commerce, M.
Majid bin Abdullah Al-Qassabi,
a considéré l'accueil par l'Arabie
saoudite de ce sommet du groupe
des 20 comme une occasion
pionnière de refléter la position
du Royaume d'Arabie saoudite
au niveau international. Il a
déclaré que l'Arabie saoudite a
assumé sa présidence des réu-
nions du G20 depuis décembre
2019, et cela se poursuivra
jusqu'à la fin du sommet des diri-
geants convoqué les 21 et 22
novembre 2020. 
De plus, en raison des circons-
tances exceptionnelles que tra-
verse le monde en raison de la
nouvelle pandémie de coronavi-
rus, l'Arabie saoudite a organisé
le sommet d'urgence des diri-
geants en mars dernier pour
coordonner les efforts mondiaux
afin de lutter contre la pandémie
et réduire ses impacts humanitai-
res et économiques .
Dans une déclaration à l'Agence
de presse saoudienne (SPA) à
l'occasion de la présidence du
Royaume du G20, le ministre a
déclaré que l'Arabie saoudite se
concentre, à travers sa prési-
dence du G20, sur la collabora-
tion avec les pays du groupe
pour servir les nations et soutenir

l'économie mondiale pour res-
taurer la croissance et la reprise
et atténuer les répercussions de
la pandémie de coronavirus en
vue de revenir à une vie normale.
Ce sommet 2020 du G20 sera
tenu en ligne les 21 et 22 novem-
bre, sous la présidence du roi
saoudien Salman bin Abdelaziz
Al Saoud.
La présidence du G20 va "s'ap-
puyer sur le succès extraordi-
naire du sommet virtuel tenu en
mars et les résultats de plus de
100 réunions en ligne de groupes
de travail et de ministres", a indi-
qué un communiqué des autori-
tés saoudienne concernées.

QU'EST-CE QUE LE G20 ?
Il est important de rappeler que
le Groupe des vingt (G20) est un
groupe composé de dix-neuf
pays et de l'Union européenne,
dont les ministres, les chefs des
banques centrales et les chefs
d'État se réunissent annuelle-
ment.
Il a été créé en 1999, après la
succession de crises financières
dans les années 1990. Il vise à
favoriser la concertation interna-
tionale, en intégrant le principe
d'un dialogue élargi tenant
compte du poids économique
croissant pris par un certain
nombre de pays.
Le G20 représente 85 % du com-
merce mondial, les deux tiers de
la population mondiale et plus de
90 % du produit mondial brut
Le groupe comprend les États-
Unis, la Turquie, le Canada, le
Mexique, le Brésil, l'Argentine,
la France, l'Angleterre,
l'Allemagne, l'Italie, l'Afrique du
Sud, l'Arabie saoudite, la Russie,
la Chine, le Japon, la Corée du
Sud, l'Inde, l'Indonésie,
l'Australie et l'Union euro-
péenne.
A ce sommet vont se joindre
d'autres pays affectées par le
coronavirus comme l'Espagne, la
Jordanie, Singapour ou la Suisse,
ainsi que les dirigeants de gran-
des organisations internationa-
les.
Le G20, la première plateforme
du monde pour la coopération
économique internationale, est
en train de diriger la lutte contre
la pandémie mondiale de
COVID-19. Ses membres ont
consacré plus de 21 milliards

d'USD pour soutenir la produc-
tion, la distribution et l'accès aux
diagnostics, la thérapeutique et
les vaccins, selon le document.
Sous le thème "Tous profiter des
opportunités offertes par le XXIe
siècle", ce sommet se concen-
trera sur la protection des vies et
la reprise économique, ajouté la
source. Les dirigeants du G20
doivent également s'attaquer aux
vulnérabilités découvertes pen-
dant la pandémie et jeter les
bases pour un meilleur avenir.
Ainsi ce sommet verra la partici-
pation, outre les 20 principales
puissances économiques mon-
diales, d'autres pays affectés par
le coronavirus comme l'Espagne,
la Jordanie, Singapour ou la
Suisse, ainsi que les dirigeants
d'organisations telles que les
Nations unies, la Banque mon-
diale, et les Organisations mon-
diales de la santé (OMS) et du
commerce (OMC).
La réunion qui débutera samedi
prochain intervient au moment
où le nouveau coronavirus s'ac-

célère dans le monde notamment
en Europe et aux Etats-Unis, qui
restent les épicentres de cette
pandémie mondiale.

AIDER L'AFRIQUE ET LES
PAYS SOUS SANCTIONS 

Les dirigeants formant ce bloc,
doivent bien annuler les sanc-
tions qui empêchent la livraison
d'aide médicale aux victimes de
Covid-19.
En Afrique où de nombreux pays
sont touchés par la Covid-19, le
Premier ministre éthiopien, il y a
bien urgence de soutenir les éco-
nomies africaines rendues vulné-
rables par le nouveau coronavi-
rus en allégeant leur dette et en
préparant un plan d'aide finan-
cière d'urgence.
La dette pèse lourdement sur de
nombreux pays africains, mal
équipés pour faire face au choc
économique qui affecté déjà
l'économie de tous les pays afri-
cains d'autant que le virus ne
connaît aucune frontière.

Les systèmes sanitaires africains
ont été dépassés dans la majorité
des pays africains par l'ampleur
de la pandémie, constatent des
experts.

DES RÉSULTATS DU
SOMMET D'URGENCE DE

MARS DERNIER
Les vingt premières puissances
économiques ont promis d'injec-
ter plus de 5.000 milliards de
dollars dans l'économie et de
faire "front commun" face au
nouveau coronavirus et au risque
de récession, lors du sommet vir-
tuel et extraordinaire du G20 en
mars dernier.
Face à un virus "qui ne connaît
pas de frontières", les membres
du G20 ont appelé dans leur
communiqué final à la "solida-
rité", à la "transparence" et à la
coopération avec les institutions
internationales pour "rétablir la
confiance, préserver la stabilité
financière et ranimer la crois-
sance".
"Nous injectons plus de 5.000
milliards de dollars dans l'écono-
mie mondiale, dans le cadre de
politiques fiscales ciblées, de
mesures économiques et de
plans pour contrer les impacts
sociaux, économiques et finan-
ciers de la pandémie", ont-ils
souligné.
Selon les Affaires étrangères chi-
noises, sur les 5.000 milliards, la
Chine, d'où l'épidémie est partie,
a à elle seule "communiqué" le
chiffre de 344 milliards, princi-
palement en mesures fiscales.
Pendant le sommet, le président
chinois Xi Jinping a appelé ses
pairs au G20 à abaisser leurs
droits de douane, sujet de ten-
sions entre Pékin et Washington,
et à faciliter les flux commer-
ciaux.
Enfin, "Les guerres commercia-
les et les sanctions aggravent la
récession", a estimé M. Poutine. 

S.B.

PAR : SAID B.

F ondée en fin de l'année
2012 , juste à l'aube de
l'année 2013 , l'organisa-

tion nationale algérienne de la
société civile  se veut une struc-
ture apolitique s'engageant à
accompagner la société civile et
tous les citoyens d'une citoyen-
neté à même de contribuer à la
prospérité sociale et par ricochet
à l'évolution sociale , culturelle
et intellectuelle visant , systéma-
tiquement l'amélioration du
quotidien des citoyens , selon le
vice président et chargé de l'ad-
ministration Nacer Youssef qui
nous a accordé un entretien via
Messenger Facebook. 
Précisant que cette formation à
caractère social  s'engager
essentiellement à soulever les
préoccupations des citoyens aux
autorités compétentes aux fins
de les prendre à bras-le-corps.
Ajoutant, en outre, que cette
structure accomplit des taches

restant entravées dans leur
quasi-totalité par plusieurs par-
ties, les résidus d' El Issaba , ce
qui rend ses activités timide-
ment accomplies. 
Pour ce qui est des perspectives
de cette organisation, Nacer
Youssef a élucidé que ces pers-
pectives se résument principale-
ment dans son assainissement
des opportunistes qui veulent
exploiter son image de marque
pour des fins politiques et pure-
ment personnelles. Interogé sur
le hirak populaire du 22 février
2019, notre interlocuteur a
affirmé que ce mouvement qui
est loin d'être spontané et pro-
vient d'une volonté populaire ,
est un mouvement préfabriqué
et confisqué dès le début.  Parce
que tout simplement il s'agit
d'un mouvement guidé." C'est
dire que nous sommes guidés et
nous n'avons aucun choix.", a-t-
il expliqué. Et de poursuivre que

parmi les causes pour lesquelles
nous militons au sein de cette
structure , c'est bien l'édification
de 15 villes touristiques ainsi
qu�un million et demi de loge-
ments au désert aux fin d'apaiser
la pression que connaît le nord
du pays en matière d'habitat et
pour peupler d'autre part le
désert et y créer une dynamique
économique. 
Construire une véritable zone
industrielle au sahara afin de
créer richesse et postes d'emploi
parce qu'il y a à l'horizon un
agenda qui vise la division du
pays. Pour clore, notre interlo-
cuteur appelle les jeunes à se
mobiliser pour construire leur
pays car, pour lui , l'Algérie
nouvelle ne s'édifie pas avec des
vieilles têtes , mais avec celles
qui sont jeunes et compétentes. "
Si jeunesse savait, si vieillesse
pouvait", dit-on.

Abdelouahab Ferkhi

NACER YOUSSEF, VICE-PRÉSIDENT DE L'ORGANISATION NATIONALE
ALGÉRIENNE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE AU MAGHREB:

" Les politiques tentent à impliquer la société
civile dans les enjeux de la sale politique"
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AFGHANISTAN:
Les forces
afghanes
capturent le
cerveau de
l'attaque
contre
l'université de
Kaboul
Les forces afghanes ont

capturé le " cerveau " de
l'attaque du 2 novembre
contre l'université de
Kaboul où au moins 22 per-
sonnes, des étudiants pour la
plupart, ont été tuées, a
annoncé un haut responsable
samedi.  

Au moins 27 personnes
ont également été blessées
lorsque trois hommes armés
ont pris d'assaut l'université
pendant des heures, allant de
salle en salle à la recherche
de victimes.

" Le cerveau de l'attaque
de l'université de Kaboul a
été arrêté ", a annoncé le
vice-président Amrullah
Saleh sur sa page Facebook.

L'attaque, durant laquelle
les trois assaillants ont été
tués, avait été planifiée par
un insurgé nommé Adil,
selon M. Saleh.

Il avait été recruté par le
réseau Haqqani, a-t-il pré-
cisé, faisant référence à un
groupe lié aux talibans, cré-
dité des attaques les plus
complexes.

" L'attaque a été menée
afin de diffamer et de faire
pression sur le gouverne-
ment, ainsi que de lui don-
ner l'air faible devant le peu-
ple ", a continué M. Saleh,
sans donner le nom de
famille de Adil.

Le massacre a eu lieu en
plein jour, alors que les vio-
lences n'ont fait qu'augmen-
ter à travers l'Afghanistan
ces derniers mois malgré
l'ouverture de pourparlers de
paix à Doha entre les tali-
bans et le gouvernement en
septembre.

Adil, un ancien étudiant
de la charia (loi islamique),
venait de la province du
Panjshir, mais sa famille
vivait dans les environs de
Kaboul, a expliqué M.
Saleh, ajoutant qu'Adil "
avait disparu depuis trois
ans et, selon des rumeurs,
était parti s'entraîner pour la
guerre ".

Selon le vice-président,
Adil a confessé durant son
interrogatoire avoir reçu des
armes du réseau Haqqani,
auquel de multiples attaques
sanglantes contre les forces
étrangères et des civils ont
été attribuées au fil des ans.

Peu après l'attentat, plu-
sieurs hauts responsables
ont accusé les talibans d'en
être les auteurs.

C'est cependant le groupe
État Islamique qui a reven-
diqué le massacre, alors que
les talibans ont rejeté les
accusations de M. Saleh. 

Quelques jours avant l'at-
taque de l'Université, l'EI
avait déjà revendiqué une
attaque suicide près d'un
centre éducatif à Kaboul,
qui avait tué 24 personnes.

La Chine se renforce avec la
signature du plus vaste accord de

libre échange au monde
Quinze pays
d'Asie et du
Pacifique ont
signé dimanche
un important
accord
commercial,
promu par la
Chine, à
l'occasion de la
clôture d'un
sommet virtuel de
l'ASEAN qui avait
débuté jeudi.

Ce Partenariat économique
régional global (RCEP)
devient l'accord commer-

cial le plus important du monde
en matière de produit intérieur
brut, selon des analystes, et
concernera plus de deux mil-
liards d'habitants.

Il vise à créer une gigantesque
zone de libre-échange entre les
10 États de l'ASEAN (Indonésie,
Thaïlande, Singapour, Malaisie,
Philippines, Vietnam, Birmanie,
Cambodge, Laos et Brunei), la
Chine, le Japon, la Corée du Sud,
l'Australie et la Nouvelle-
Zélande.

"Je suis heureux qu'après huit

années de négociations com-
plexes, nous puissions terminer
officiellement aujourd'hui les
négociations du RCEP", a
déclaré le premier ministre viet-
namien, Nguyen Xuan Phuc,
dont le pays assure la présidence
tournante de l'ASEAN.

Ce pacte, dont l'idée remonte
à 2012, est considéré comme la
réponse chinoise à une initiative
américaine qui est aujourd'hui
abandonnée.

Il "consolide les ambitions
géopolitiques régionales plus
larges de la Chine autour des
"nouvelles routes de la soie"
(Belt and Road Initiative, en
anglais)", analyse Alexander
Capri, professeur à la Business
School de l'université nationale
de Singapour.

"C'est en quelque sorte un
élément complémentaire" de cet
instrument phare de la stratégie
d'influence de Pékin sur le
monde.

"Dans les circonstances mon-
diales actuelles, le fait que le
RCEP ait été signé après huit ans
de négociations apporte un rayon
de lumière et d'espoir au milieu
des nuages", a déclaré le premier
ministre chinois, Li Keqiang,
après la signature virtuelle.

UN SUCCÈS POUR PÉKIN
"Cela montre clairement que

le multilatéralisme est la bonne
voie et représente la bonne direc-
tion de l'économie mondiale et
du progrès de l'humanité", a-t-il

ajouté. Le RCEP, dont les mem-
bres représentent 30% du PIB
mondial, sera "une étape
majeure pour la libéralisation du
commerce et de l'investisse-
ment" dans la région, a estimé
Rajiv Biswas, économiste en
chef pour l'Asie et le Pacifique
du consultant IHS Markit.

La signature de cet accord
intervient dans un contexte de
forte crise économique en raison
de l'épidémie de COVID-19
pour les 10 membres de
l'Association des nations de
l'Asie du Sud-est (ASEAN).

Ils espèrent beaucoup de cet
accord, qui devrait leur permet-
tre de gonfler leurs économies en
rendant leurs produits moins
chers à l'exportation, et en facili-
tant la vie de leurs entreprises
grâce à une harmonisation des
procédures. Mais beaucoup de
signataires luttent encore contre
le coronavirus et espèrent que le
RCEP les aidera à atténuer le
coût de la pandémie, qui a donné
un énorme coup de frein à leurs
économies. L'Indonésie est
récemment entrée dans sa pre-
mière récession depuis deux
décennies, tandis que l'économie
philippine s'est contractée de
11,5% en glissement annuel au
troisième trimestre 2020.

"La COVID a rappelé à la
région pourquoi le commerce est
important, et les gouvernements
sont plus désireux que jamais
d'avoir une croissance économi-
que positive", a déclaré Deborah

Elms, directrice exécutive de
l'Asian Trade Centre, une société
de conseil basée à Singapour.

L'INDE, LA GRANDE
ABSENTE

L'accord comprend égale-
ment la propriété intellectuelle,
mais exclut tout ce qui touche la
protection des travailleurs et
l'environnement.

L'Inde devait également
rejoindre ce pacte commercial
sans précédent, mais le pays a
décidé l'an dernier de s'en retirer
par crainte de voir des produits
chinois à bas prix envahir son
marché. New Delhi a toutefois la
possibilité de rejoindre cet
accord plus tard.

Ce pacte commercial est éga-
lement largement considéré
comme le moyen pour la Chine
d'étendre son influence dans la
région et d'en déterminer les
règles, après des années de passi-
vité de la part des États-Unis
pendant la présidence de Donald
Trump.

En janvier 2017, ce dernier
avait retiré son pays du grand
projet concurrent, l'accord de
partenariat transpacifique (TPP),
promu par son prédécesseur
démocrate Barack Obama.

Le président élu, Joe Biden,
pourrait néanmoins se montrer
plus engagé dans la région, à
l'image de Barack Obama, juge
Alexander Capri.

USA

Pandémie: des patrons de laboratoires
s'enrichissent et suscitent des questions

Pfizer, Moderna, Novavax : les patrons
de plusieurs laboratoires américains
développant des vaccins contre la

COVID-19 avec de l'argent public ont
récemment empoché des millions de dollars
grâce à la vente d'actions, suscitant des inter-
rogations sur la convenance de telles transac-
tions en temps de crise sanitaire. 

Le jour même où le géant pharmaceutique
Pfizer a annoncé que son vaccin était effi-
cace à 90 %, selon des données préliminai-
res, son directeur général Albert Bourla a
ainsi vendu pour 5,6 millions de dollars de
titres. 

Rien d'illégal a priori : cette opération
était prévue, d'après Pfizer, selon des règles
permettant aux dirigeants d'entreprises de
procéder à l'achat ou à la vente de titres en
fonction de critères prédéterminés, à une
date ou à un prix précis, pour éviter juste-
ment tout soupçon de délit d'initié. 

En utilisant ces mêmes règles, plusieurs
responsables de Moderna ont vendu pour
plus d'une centaine de millions de dollars
d'actions ces derniers mois. La société n'a
lancé aucun produit sur le marché depuis sa
création en 2010, mais le gouvernement s'est
engagé à lui verser jusqu'à 2,5 milliards de
dollars si son vaccin était validé. Le titre est
passé de 19 dollars en début d'année à 90
dollars actuellement. Le patron de Novavax
a pour sa part vendu 4,2 millions de dollars
d'actions le 18 août, un peu plus d'un mois
après l'annonce d'un financement public de
1,6 milliard de dollars. L'organisation de
défense des contribuables Accountable US a
calculé qu'entre le début de l'opération amé-
ricaine de coordination du développement

des vaccins, le 15 mai, et le 31 août, les diri-
geants de cinq compagnies pharmaceutiques
avaient encaissé plus de 145 millions de dol-
lars en vendant leurs actions.

" LÉGALEMENT DISCUTABLE "
Les dirigeants de Pfizer et Moderna ont

utilisé un dispositif baptisé 10b5-1, qui doit
être établi lorsqu'ils ne sont pas en posses-
sion d'informations susceptibles de faire
bouger les cours en Bourse. Une fois mis en
place, il n'est pas possible de le modifier au
débotté, y compris quand cela peut être mal
perçu par le public. Les récents plans 10b5-1
de Pfizer et Moderna apparaissent toutefois "
légalement discutables ", selon Daniel
Taylor, professeur associé à l'école de com-
merce Wharton, qui étudie de près les labo-
ratoires depuis le début de la pandémie. Que
savaient exactement les dirigeants quand ils
les ont autorisés, s'interroge-t-il. M. Bourla a
par exemple réautorisé le 19 août un disposi-
tif adopté en février, " selon les mêmes ter-
mes de prix et de volume ", assure Pfizer. 

Le lendemain, la compagnie diffusait un
communiqué mettant en avant les données
préliminaires " positives " de son essai clini-
que. Chez Moderna, plusieurs responsables
ont modifié en cours d'année les plans 10b5-
1 dont ils disposaient déjà. Il est tout à fait
normal, voire même souhaitable, d'inciter les
dirigeants à développer au plus vite un vac-
cin sûr et efficace, souligne M. Taylor. 

" Mais quand ils vendent leurs actions, ils
doivent s'assurer qu'ils jouent selon les
mêmes règles que les autres investisseurs, en
ne profitant pas d'informations qu'ils sont
seuls à avoir ". Par ailleurs, ajoute-t-il, " je ne

pense pas que ces entreprises ont intégré le
risque pour leur réputation " en validant la
vente d'actions au moment où le monde est
encore étouffé par le Covid-19.

" DE FAÇON RESPONSABLE "
Quand un PDG a besoin de liquider quel-

ques actions pour se payer un yacht, une nou-
velle maison ou les études des enfants, de tel-
les opérations passent en général inaperçues.
Mais les laboratoires sont actuellement sous
le feu des projecteurs.

Pour Sanjai Bhagat, professeur spécialisé
dans la gouvernance des entreprises à l'uni-
versité du Colorado, les patrons ne devraient
simplement pas pouvoir vendre d'actions tant
qu'ils sont en poste, voire jusqu'à un à deux
ans après leur départ. 

" S'ils ont beaucoup d'actions et de stock-
options à leur disposition, ils ont alors intérêt
à faire monter leur prix le plus possible, y
compris parfois en n'étant pas forcément
complètement honnêtes avec les investis-
seurs ", avance-t-il. 

Au vu du contexte, les conseils d'adminis-
tration devraient au moins éloigner toute ten-
tation. " Ne rien faire d'illégal " ne suffit pas,
" les gens s'attendent à ce qu'ils agissent de
façon responsable ", assène M. Bhagat.

Sollicité par l'AFP, le gendarme américain
des marchés financiers n'a pas souhaité indi-
quer si des enquêtes avaient été ouvertes. 

Son président Jay Clayton avait, sur la
chaîne CNBC en mai, exhorté les entreprises
à respecter de bonnes pratiques, en souli-
gnant : " Pourquoi voudriez-vous faire naître
le moindre doute ? "
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FOOTBALL -
LIGUE 1 : 

Le MC Oran
favorable à un
championnat à
deux groupes

La direction du MC Oran s'est
dit dimanche favorable à un

championnat de Ligue 1 de foot-
ball à deux groupes de dix équi-
pes chacun comme le proposent
plusieurs formations de l'élite.

Cette formule est vivement
souhaitée du côté du MCO "car
elle va régler beaucoup de pro-
blèmes aux vingt clubs de l'élite,
surtout en cette conjoncture par-
ticulière que traverse le pays sur
le double plan sanitaire et éco-
nomique", a déclaré à l'APS le
chargé de communication du
club phare de la capitale de
l'Ouest, Rafik Cherak.

Après avoir opté, il y a de
cela plus de trois mois, pour un
championnat de Ligue 1 à 20
clubs et qui s'étale sur 38 jour-
nées, plusieurs formations
concernées ont commencé à
faire machine arrière, à l'image
de l'USM Alger et du CA Bordj
Bou Arréridj, pour revendiquer
un championnat à deux groupes
de dix équipes chacun.

"Au MCO, on estime que le
système de compétition que
revendiquent désormais plu-
sieurs clubs arrange les affaires
de tout le monde. On est tous
d'ailleurs convaincus qu'il sera
très difficile de terminer dans les
délais le championnat de cette
saison, si ce dernier venait à se
jouer sur 38 journées", a encore
dit le représentant de la direction
des "Hamraoua".

Selon le même responsable,
"il n'y a pas que l'aspect sportif
qui doit être pris en considéra-
tion dans un éventuel change-
ment du système de compéti-
tion, mais aussi l'aspect finan-
cier", signalant que "la quasi-
totalité des clubs traversent une
conjoncture financière très diffi-
cile et que les choses seront
encore plus compliquées avec
les dépenses énormes engen-
drées par l'application du proto-
cole sanitaire pour lutter contre
la propagation du Covid-19".

Au MCO, on espère ainsi que
la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) prenne en compte les
nouvelles donnes pour décider
d'une nouvelle formule du
championnat. Une proposition
que le patron de la FAF,
Kheireddine Zetchi, s'est dit prêt
à étudier "si elle émane de la
majorité des clubs de l'élite".

En attendant, la formation
oranaise poursuit ses préparatifs
pour la nouvelle édition du
championnat, dont le coup d'en-
voi est prévu pour le 28 novem-
bre.

L'équipe entraînée par le
Français Bernard Casoni a pris
le dessus sur le nouveau promu
en Ligue 1, la JSM Skikda
samedi soir, lors d'un match
amical sur le terrain du stade
Ahmed-Zabana d'Oran, grâce à
un but signé le néo-défenseur
des "Hamraoua", Mohamed
Naâmani.

Les protégés de Casoni se
rendront mercredi prochain à
Sidi Bel-Abbès pour y affronter
l'USMBA dans un avant-dernier
test avant de croiser le fer face
au NA Hussein-Dey pour le
compte de la première journée
du championnat.

CANCER DU SEIN: 

Un soutien psychologique au profit
des femmes des zones d'ombre

d'Oran
Environ 25 femmes

des zones
éloignées de la

wilaya d'Oran
ayant subi le

cancer du sein
bénéficient

actuellement d'une
prise en charge

psychologique
dans le cadre de

la caravane de
dépistage de la

maladie, organisée
par la direction de
wilaya de la Santé

et de la population
(DSP), a-t-on appris

dimanche de la
responsable locale

du programme
national du

dépistage du
cancer du sein.

Ces femmes ayant subi un
cancer du sein ou une
ablation de sein pour

cause de cancer, nécessitent un
réel soutien psychologique en
raison des séquelles psychologi-
ques laissées par le traitement

thérapeutique (radiothérapie et
chimiothérapie) et la chirurgie, a
précisé à l'APS, Dr. Faïza
Mokdad.

Le cancer du sein constitue un
véritable combat si l'on consi-
dère la longueur des parcours
thérapeutiques, un véritable par-
cours du combattant pour les
femmes et "l'ablation du sein est
parfois nécessaire pour suppri-
mer la tumeur mais souvent mal
vécue par les femmes, un sou-
tient psychologique est plus
qu'impératif", précise-t-on.

"Nous avons intégré ces fem-
mes issues de zones rurales et

éloignées dans des groupes de
paroles pour leur permettre de
s'exprimer, de raconter leurs his-
toires et expériences avec le can-
cer, elles seront suivies par des
psychologues qui les aideront à
surpasser leur douleur psycholo-
gique", a-t-elle souligné.

Cette caravane de dépistage
du cancer du sein organisée à
l'occasion du mois d'Octobre
rose, a touché 37 zones d'ombre
dans la wilaya d'Oran, Plus de
1400 femmes, de toutes tranches
d'âge ont été sensibilisées et 670
d'entre elles ont été examinées
au niveau du Clino-mlobile,

mobilisé pour l'occasion.
Ce Clino-mobile, a été doté

de boxs de consultation, d'inter-
rogatoire et d'échographie, et
aussi de Médecins généralistes,
de sages femmes, d'un psycholo-
gue, d'une conseillère en allaite-
ment maternel et d'un oncologue
et gynécologue.

21 femmes âgées (de 23 à 49
ans) montraient, après examens
des lésions très suspectes du
sein, elles ont été prise en charge
et orientées pour effectuer des
examens plus approfondis, des
bilans des biopsies entre autres.

DJELFA: 

Respect total des mesures préventives
contre la Covid-19

Les mesures de prévention entreprises
ces deux derniers jours par les autori-
tés de la wilaya de Djelfa pour faire

face à la propagation de la Covid-19 sont
totalement respectées par les citoyens, a-t-on
constaté.

Au niveau des marchés hebdomadaires de
bétail, éleveurs et vendeurs ont répondu
favorablement à la mesure de fermeture
exceptionnelle de ces espaces qui sont
actuellement totalement déserts. c'est le cas
des marchés de Hassi Bahbah et de Roumia,
dans la commune d'Ain Ibel, concernés par
la décision de fermeture.

Les autorités de la wilaya ont émis, le
week-end dernier, une décision de fermeture
de 11 marchés hebdomadaires de bétail, tout
en chargeant les autorités compétentes de sa
mise en �uvre "avec toute la rigueur requise,
vu le risque de contamination au niveau de
ces espaces où les citoyens sont à l'étroit",
est-il signalé.

Le transport urbain au chef-lieu de wilaya
a été également à l'arrêt, ce week-end, et ce,
en application des mêmes mesures prises
dans ce sens. Une mesure respectée par les
transporteurs, avec la contribution des agents
de la police, qui ont veillé au grain au niveau
des points de contrôle et autres axes de la cir-
culation automobile.

Les citoyens de Djelfa ont également
appliqué la mesure de port obligatoire du

masque de protection au niveau des organis-
mes et administrations publics, comme sti-
pulé par les autorités locales, dans leur der-
nière décision. C'est le cas notamment au
siège de la wilaya où les citoyens sont
accueillis avec obligation du port du masque
de protection et le respect de la distanciation
physique.

Les services de la sûreté de wilaya de
Djelfa ont, pour leur part, mis au point un
plan sécuritaire, englobant deux volets, l'un
préventif et l'autre répressif, selon le chargé
de la communication de ce corps, le commis-
saire de police Fités Saâd.

Il a signalé la mise en fourrière, depuis le
début du mois courant et dans le cadre de la
mise en �uvre des orientations de la tutelle,
de pas moins de "194 véhicules (tous types
confondus) en raison d'infractions, commises
par leurs propriétaires, aux règles préventi-
ves contre la Covid-19".

A cela s'ajoute, selon le commissaire
Fités, 1.310 contraventions enregistrées pour
non port du masque de protection.

Concernant les locaux commerciaux, les
services compétents de la wilaya ont effectué
5.671 opérations de contrôle ayant abouti à
l'établissement de 507 procès verbaux, a-t-il
ajouté.

Le commissaire a fait cas de 384 contra-
ventions pour non port de la bavette et 110
pour non-respect de la distanciation physi-

que, outre 140 autres infractions pour
absence de désinfection et 60 pour absence
d'affiches portant sur les mesures de préven-
tion.

Au plan prévention, le chargé de la com-
munication à la sûreté de wilaya de Djelfa a
fait part de l'organisation de 818 campagnes
de sensibilisation, dont 536 ayant ciblé des
citoyens et 227 en direction de commerçants,
outre 55 campagnes dans le cadre de la lutte
contre la spéculation sur les produits alimen-
taires, parallèlement à la distribution de plus
de 10.100 prospectus et la réalisation de 174
spots publicitaires sur la page officielle de la
sûreté de wilaya de Djelfa, sur les réseaux
sociaux.

Ces derniers temps, il a été constaté une
prise de conscience chez les citoyens pour la
mesure du port du masque de protection dans
les espaces et institutions publics, voire
même dans les rues. "Un comportement civi-
que reflétant une volonté de la part des
citoyens d'accompagner les efforts de l'Etat
dans sa lutte contre ce virus", selon des spé-
cialistes.

En effet, le citoyen a pris conscience de
l'obligation de vivre au quotidien avec cette
mesure de protection (port de la bavette)
comme constaté au niveau des établisse-
ments éducatifs, où la culture sanitaire sem-
ble se renforcer de jour en jour chez les jeu-
nes générations, élèves et étudiants.
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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 dif-
férencie de ses analogues car
il a été créé à partir du virus
SRAS-CoV-2 inactivé, a
déclaré au portail Ura.ru un
chercheur dudit centre. Ses
développeurs estiment qu'il
contribuera à la meilleure
réponse immunitaire de l'or-
ganisme 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 développé 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 meil-
leure réponse immunitaire
possible de l'organisme. 

"La principale différence
avec ce vaccin est qu'il n'est
pas fabriqué à partir d'antigè-
nes individuels du coronavi-
rus, mais à partir du virus
inactivé complet. Par consé-
quent, il donne un ensemble
complet de tous les antigènes
de ce virus, ce qui donne un
éventail de tous les anti-
corps", a déclaré M.Egorov
en soulignant que cela pour-
rait donner à l'organisme une
protection optimale.

De plus, il a souligné qu'il
serait prêt approximative-
ment 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 dif-
férents pays. Le premier au
monde, baptisé Spoutnik V, a
été créé par le centre de
microbiologie Gamaleïa et
homologué en Russie en
août. Ce vaccin passe actuel-
lement les essais post-homo-
logation avec la participation
de 40.000 volontaires dans
plusieurs régions russes. Le
27 octobre, la Russie a sou-
mis à l'OMS une demande de
préqualification 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 per-
sonnes de moins de 60 ans et
150 volontaires de plus de 60
ans doivent se dérouler en
novembre dans différentes
régions du pays. Le Centre
Tchumakov de l'Académie
des sciences de Russie a
développé un troisième vac-
cin russe qui fait également
l'objet d'essais cliniques sur
300 volontaires. Le vaccin
devrait être enregistré avant
la fin de l'année.

LE SOIR D'ALGÉRIE
YAHIA H. ZOUBIR, PROFESSEUR EN ÉTUDES INTERNATIONALES :

"Le Maroc avait l'aval de la France"
Entretien réalisé par Karim

Aimeur

Dans cet entretien qu'il
nous a accordé, Yahia H.
Zoubir, professeur en étu-

des internationales, analyse
l'opération militaire marocaine
menée dans la zone-tampon d'El
Guerguerat et ses conséquences
sur la région en général et
l'Algérie en particulier. Selon lui,
le royaume avait l'aval du gou-
vernement français avant de pas-
ser à l'acte. Il affirme que
l'Algérie est concernée par cette
situation du fait qu'elle héberge
un grand nombre de réfugiés
sahraouis sur son territoire
depuis 45 ans. L'Algérie, qui fait
déjà face à une instabilité à ses
frontières avec le Mali et la
Libye, doit faire face à une éven-
tuelle nouvelle instabilité que
créerait le conflit entre le Maroc
et la République sahraouie, a-t-il
soutenu.

Le Soir d'Algérie : Le Maroc
vient de mener une agression
militaire dans la zone-tampon
d'El Guerguerat en procédant
à l'ouverture de trois nouvelles
brèches en violation de l'ac-
cord de cessez-le-feu signé en
1991, sous l'égide de l'ONU.
Comment expliquez-vous cette
opération surprenante et cet
acte inattendu du Maroc ?

Ce n'est pas un acte inattendu
mais un acte prémédité. Des vio-
lations avaient déjà eu lieu et
elles sont dans le dernier rapport
de l'ONU. Des sources avaient
déjà signalé que le Maroc allait
attaquer El Guerguerat et qu'il
avait obtenu l'aval du gouverne-
ment français. L'ouverture d'un
consulat émirati dans le Sahara
occidental occupé était de mau-
vais augure. Là, ce sont les sou-
tiens mais la question est de
savoir pourquoi. La zone-tam-
pon sur le territoire sahraoui est
stratégique car elle donne accès
à l'Afrique sub-saharienne pour
le Maroc qui a développé une
politique africaine depuis 2
décennies et ce, avant de devenir
membre de l'Union africaine en
2017.

Cet accès lui procurerait non
seulement un écoulement de

marchandises, dont le poisson
pêché illégalement dans les eaux
territoriales sahariennes destiné
à la Mauritanie, mais aussi une
occupation du territoire comme
lors de la marche verte en 1975.
Étant donné qu'il n'y a aucune
résistance à sa politique, le
Maroc en profite pour créer un
autre fait accompli, c'est-à-dire
une présence permanente. Les
Sahraouis ont manifesté pacifi-
quement dans cette zone juste-
ment pour protester contre cette
exploitation des ressources natu-
relles. Les Sahraouis ont réagi à
l'impasse depuis 45 ans et à l'in-
capacité de l'ONU à organiser le
référendum qui devait se tenir en
1992 sous son égide. Depuis de
nombreuses années, le Polisario
a réussi à contenir ce méconten-
tement et à éviter le conflit. Il
semble que la dernière provoca-
tion du Maroc ait été trop fla-
grante pour que cette approche
reste viable.

Vous dites que l'ouverture
d'un consulat émirati au
Sahara occidental occupé était
de mauvais augure. Mais ce
n'est pas le seul pays du Golfe
à soutenir le Maroc. Comment
analysez-vous justement les
positions des monarchies du
Golfe qui ont pris position
pour le Maroc ?

Rien de surprenant là-dessus.
Le Maroc est une monarchie et
les monarchies " s�urs " l'ont

toujours soutenu dans son occu-
pation du Sahara occidental.
Dans les années 1970 et 1980,
l'Arabie saoudite subventionnait
sa guerre contre les Sahraouis.
De nos jours, les Émirats sont à
l'assaut de l'Afrique du Nord.
Tout d'abord, pour des raisons
idéologiques : lutte contre les
Frères musulmans mais surtout
pour empêcher toute démocrati-
sation dans la région, c'est-à-dire
renverser les acquis en Tunisie
par exemple ou l'émergence d'un
Etat démocratique ou sous
influence des Frères musulmans
en Libye. Étrangement, en cela,
ils trouvent le soutien du gouver-
nement du Président français M.
Macron qui a besoin de leur
financement du G5 au Sahel et
des achats d'armements français,
tels que les avions Rafale.

De plus, il y a concordance
entre la France et les EAU pour
combattre " l'islam politique "
De plus, la normalisation de cer-
tains pays arabes avec Israël et la
perception - je dis bien percep-
tion - que le Maroc pourrait en
faire partie donnent aux EAU
une sorte de légitimité et bénéfi-
cie de l'administration du
Président Trump. Et, bien
entendu, de nouvelles alliances
sont en perspective. Le Maroc
sait bien que le soutien des
monarchies est aussi un piège
car toute déviation pourrait
entraîner un changement de
position de leur part comme cela

a été le cas lorsque le Maroc
donna l'impression qu'il soute-
nait le Qatar dans son conflit
avec l'Arabie saoudite et ses
alliés.

L'agression marocaine sus-
cite des inquiétudes sur la
situation sécuritaire dans la
région. Quelles sont, selon
vous, les conséquences à pré-
voir suite à cette opération ?

Les conséquences ne feront
que rajouter à l'instabilité qui y
règne déjà mais qui participe
aussi du plan tendant à faire
accepter un nouvel ordre dans la
région.

Et pour l'Algérie ?
L'Algérie est, bien évidem-

ment, concernée par cette situa-
tion. Elle héberge un grand nom-
bre de réfugiés sahraouis sur son
territoire depuis 45 ans. Elle s'en
est tenue à la légalité internatio-
nale mais celle-ci est devenue un
leurre et que les puissances vio-
lent sans état d'âme. L'Algérie
fait déjà face à une instabilité à
ses frontières avec le Mali, la
Libye et, à présent, un conflit
entre le Maroc et la République
arabe sahraouie démocratique,
qui est, somme toute, inévitable.

Il semble que la commu-
nauté internationale soit
impuissante face à la situation.
Comment expliquer l'incapa-
cité de l'ONU à résoudre ce
conflit ?

L'ONU, c'est le Conseil de
sécurité. Ce n'est pas un secret
que la France n'ait jamais voulu
d'un Etat sahraoui indépendant et
qu'elle soutienne le Maroc vaille
que vaille, droit international ou
pas. Les États-Unis ont, eux
aussi, favorisé " l'autonomie "
offerte aux Sahraouis, une véri-
table tromperie. Et le secrétaire
général de l'ONU n'est pas inno-
cent non plus. Il n'y a qu'à lire sa
déclaration où il annonce que la
Minurso exécutera son mandat
sans spécifier sa véritable mis-
sion qui est la tenue d'un référen-
dum. L'objectif est de maintenir
le statu quo éternellement qui
favorise l'occupant.

EL MOUDJAHID VACCIN, PR SANHADJI : 

"L'Algérie doit pouvoir mener ses propres
expertises"

Le professeur Kamel Sanhadji, prési-
dent de l'Agence nationale de sécurité
sanitaire, a déclare à El Moudjahid

qu'en ce moment, il serait préférable de par-
ler de vaccin-candidat, et non pas d'un vaccin
prêt pour être distribué.L'immunologie expli-
que que "le vaccin-candidat semble être
confectionné en un temps record, par rapport
aux procédures connues au sein de la com-
munauté scientifique", et d'ajouter "dans la
situation ordinaire, la mise au point d'un vac-
cin est un processus complexe, qui demande
entre 6 mois et deux ans, voire dix ans pour
des virus plus complexes comme le VIH et
ce pour la production, le conditionnement,
les essais cliniques et la livraison auprès des
populations concernées".

Pour le Pr Sanhadji il paraissait donc
"prématuré de discuter de l'acquisition du
vaccin actuellement".

Le président de l'Agence de sécurité sani-
taire évoque des man�uvres commerciales

des laboratoires pharmaceutiques qui, en cas
de rupture de stock, ou sous prétexte de pro-
duction de quantités insuffisantes "vont
recourir aux méthodes de production accélé-
rée en mobilisant les technologies de pointe".

"La production rapide des quantités de
vaccin, risque de ne pas respecter les proto-
coles admis, et de surcroît de proposer un
médicament qui ne prouve pas son effica-
cité" indique Pr Sanhadji. Il a rappelé que "la
méthode pasteurienne consiste à cultiver des
micro-organismes sur un milieu de culture
sélectif, où seulement quelques espèces peu-
vent se développer" et c'est à partir des expé-
riences, observations et études, que les vac-
cins se développent, et "seront mis à disponi-
bilité des catégories cibles, permettent d'éloi-
gner le spectre de terribles maladies, et
entraînent donc moins d'effets secondaires"
a-t-il encore détaillé.

Évoquant l'accès au vaccin contre la
Covid-19, connu sous le nom de COVAX, et

qui est un programme conçu pour garantir un
accès équitable aux vaccins anti-coronavirus,
le Pr Sanhadji exprime sa réserve quant "à
l'influence de l'OMS et des autres puissances
sur le choix des vaccins qui seront disponi-
bles pour les pays qui ont adhéré à ce dispo-
sitif, dont l'Algérie".

Selon le site web de l'OMS, le dispositif
COVAX est conçu pour garantir un accès
équitable au niveau mondial des vaccins, une
fois qu'ils sont développés et autorisés à être
utilisés.

Il couvre actuellement 9 vaccins candi-
dats anti-Covid-19 et son objectif est de
sécuriser l'approvisionnement et de fournir 2
milliards de doses dans les pays qui s'enga-
gent d'ici la fin 2021.

Le Pr Sanhadji estime que "l'Algérie doit
pouvoir conduire ses propres expertises et
tester les vaccins avant de valider ses com-
mandes".

Tahar Kaidi
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El Guerguerat : la presse US souligne le
caractère militaire de l'opération marocaine

La presse
américaine s'est

largement
intéressée à la

situation
dangereuse

prévalant à El
Guerguerat au

Sud-ouest du
Sahara occidental,

soulignant le
caractère militaire

"de l'opération
menée par l'armée

marocaine dans
une zone pourtant

"surveillée par
l'ONU".

Les quotidiens le
Washington Post et le
Washington Times qui

sont revenus sur les évènements
dans la brèche illégale d'El

Guerguerat, se font l'echo des
déclarations des représentants du
Front Polisario qui " accusent
l'armée marocaine d'avoir tiré
sur des manifestants innocents
ce qui a conduit à des affronte-
ments vendredi entre les forces
marocaines et celles du
Polisario".

Citant Associated Press, les
deux médias reprennent les

déclarations  de l'ambassadeur
sahraoui en Algérie, Abdelkader
Taleb Omar, dans lesquelles  il a
accusé "les forces marocaines
d'avoir ouvert le feu sur des
manifestants civils innocents et
que les combattants du Polisario
étaient venus pour défendre des
manifestants provoquant des
affrontements intenses".

De son côté, l'agence

Bloomberg qui titre "des affron-
tements militaires éclatent au
Sahara occidental après une
trêve de 30 ans" a relevé  que le
conflit au Sahara occidental
longtemps gelé a éclaté vendredi
suite à la "tentative marocaine de
mettre fin au blocus commercial
à Guerguerat".

Le média a repris une dépê-
che de l'Agence de presse sah-

raouie (SPS) qui qualifie l'opéra-
tion militaire marocaine à
Guerguerat de  "déclaration de
guerre, car elle sape définitive-
ment l'accord de cessez-le signé
en 1991".

De son côté, le New York
Times, quotidien au grand tirage,
a mis en exergue la responsabi-
lité du Maroc dans l'intensifica-
tion des tensions dans la région ,
en lançant une opération dans
une bande tampon contrôlée par
l'ONU, estimant qu'il s'agit
"d'une menace pour le cessez-le
feu signé depuis près de trois
décennies".

Revenant sur la genèse du
conflit au Sahara occidental, le
quotidien  s'est attardé notam-
ment sur "les tensions dans la
région  qui remontent à 1975
quand le Maroc a annexé le
Sahara occidental".

Le New York Times a déploré
le fait que le "referendum d'auto-
détermination ne soit pas encore
concrétisé". Vendredi, les forces
marocaines ont agressé des civils
sahraouis qui manifestaient paci-
fiquement  devant le mur de la
honte érigé par le Maroc en vio-
lation du droit international.

MINISTRE SAHRAOUI: 

Le Maroc continue de faire usage de force excessive
contre les civils

Le ministre sahraoui des territoires
occupés et des communautés,
Mohamed El Ouali Akik a déclaré

dimanche que les forces d'occupation
marocaine poursuivaient leurs "campa-
gnes agressives ", en faisant usage de
force excessive contre les civils sahraouis
dans les villes occupées pour faire taire la
voix de la résistance, tout en imposant un
blocus médiatique pour occulter la réalité
de la situation.

Dans une déclaration à l'APS, M. Akik
a indiqué que la situation dans les territoi-
res occupés diffère totalement de celle qui
prévaut dans l'ensemble des territoires
sahraouis libérés, suite à l'agression mili-
taire marocaine qui a ciblé, vendredi der-
nier, des manifestants pacifiques dans la
région d'El-Guerguerat, en violation fla-
grante du cessez-le-feu signé en 1991
entre les deux parties au conflit (Maroc-
Front Polisario).

Aucune des villes occupées n'a été
épargnée de la répression des autorités
marocaines, aussi bien Laayoune, Dakhla,
Smara et Boujdour, a-t-il souligné, préci-
sant que l'occupation marocaine, qui
appréhendait fortement la réaction des
citoyens, notamment les jeunes, dans ces
régions, a recouru à des renforts militai-
res, sécuritaires et des renseignements.

Les forces ont déployé à travers toutes
les villes, notamment dans la ville de
Laayoune occupée, des moyens anti-
émeute ainsi que des forces spéciales de
l'armée, de la police et de la gendarmerie
qui ont reçu l'ordre de faire usage des
méthodes répressives pour faire taire la
voix des Sahraouis.

Tout au long des trois jours, les forces
d'occupation marocaine n'ont cessé de
faire usage de force excessive contre des
jeunes sahraouis, à travers des courses-
poursuites pour interdire tout rassemble-
ment populaire. De larges campagnes
d'incarcérations ont également été menées
et cinq citoyens ont été détenus dans la

ville de Laayoune.
De nombreux sahraouis ont été arrêtés

pour interrogatoire avant d'être libérés,
alors que d'autres ont été abandonnés en
pleine nature après avoir subi toutes for-
mes de torture.

"Les plans machiavéliques de l'occu-
pation marocaine ne se limitent pas à
encercler les villes et à persécuter les jeu-
nes dans les ruelles et les rues, mais vont
jusqu'à la violation des domiciles des
militantes et militants sahraouis connus,
en leur imposant une résidence surveillée,
voire une interdiction de sortie", s'est
indigné M. Akik.

Et d'ajouter : "en raison du blackout

médiatique imposé aux villes occupées,
très peu de vidéos filmées généralement
en cachette par des citoyens depuis leurs
balcons ou fenêtres, montrent ces opéra-
tions de poursuite et de persécution".

Selon le ministre sahraoui, "les mêmes
pratiques sont infligées aux détenus sah-
raouis qui croupissent dans les geôles de
l'occupation marocaine, notamment les
prisonniers civils de Gdeim Izik qui
subissent une grande pression dans les
différentes prisons marocaines".

"Les familles des détenus politiques
sont elles aussi la cible des services de
renseignement marocains qui en plus de
leur interdire tout contact avec leurs pro-

ches, les menacent de faire une quelcon-
que déclaration ou de donner des détails
sur leur situation carcérale", a-t-il souli-
gné.

En dépit de cette situation, le ministre
sahraoui a appelé les Sahraouis dans les
territoires occupés "à maintenir leur atta-
chement à la revendication de l'arrêt de
l'occupation et de l'indépendance", souli-
gnant que malgré l'oppression marocaine
et les différentes formes de violence qui
leur sont infligées par l'occupant, les mili-
tants sont tenus de trouver des moyens
pour sortir et exprimer leur rejet de l'occu-
pation et de ses pratiques.

TUNISIE  

Développement régional - Régionalisme :
Mechichi met les pieds dans le plat�

Le chef du gouverne-
ment, Hichem
Mechichi, a déclaré

mardi dernier 10 novembre
2020, à la suite de la signature
de l'accord d'" El Kamour "
que son gouvernement avait
opté pour " une nouvelle
méthode en matière de dialo-
gue avec la population de
Tataouine et l'écoute de ses
préoccupations et thèses ". Il a
révélé aussi que cette " nou-
velle méthode " fondée sur le
dialogue et le retour de la
confiance, sera adoptée dans
l'ensemble des gouvernorats,
notamment ceux qui souffrent
de problèmes de développe-
ment. A peine quelques jours
après ces déclarations, les
revendications ont éclaté dans

d'autres régions sur fond
ouvertement imprégné d'un
régionalisme abject. Exhibant
cet accord " historique ",
comme un trophée couronnant
une réussite sans égal, pour-
tant accord humiliant vis-à-vis
de l'Etat et gratifiant une pro-
testation illégale en offrant
aux protestataires des plan-
ques dorées dans les sociétés
publiques et en obligeant les
sociétés pétrolières pourtant
privées à payer des oisifs,
Mechichi a commis une erreur
monumentale et a incité, sans
le vouloir, des régions entières
à prendre les gens d'El
Kamour pour exemple et faire
chanter l'Etat, chacun à sa
manière. A l'instar du sit-in "
réussi " des "kamouristes" qui

ont séquestré des mois durant
la richesse des tunisiens et
causé une perte de 800 mil-
lions de dinars selon les sour-
ces dignes de confiance dont
certaines sont officielles, et ce
sur fond de revendications "
légitimes " de leur " part " des
richesses du gouvernorat alors
que leur manipulation par une
mouvance politique connue
est un secret de polichinelle,
de nouveaux protestataires "
sociaux " organisés en collec-
tifs de sit-inneurs dans les
gouvernorats de Siliana, du
Kef, de Kairouan, de Tozeur et
de Kasserine réclament à leur
tour leur part du développe-
ment régional promis par des
autorités centrales disloquées
et complètement impuissantes

financièrement. Certes la liste
sera plus longue dans les pro-
chains jours. Le Secrétaire
régional de l'Union générale
tunisienne du travail (UGTT)
à Kairouan, solidaire avec le
mouvement de protestation
dans le gouvernorat a souligné
qu'une vague de mécontente-
ment et de colère souffle sur la
région en réaction au discours
du Chef du gouvernement car,
" Mechichi a cité plusieurs
gouvernorats qui selon lui
nécessitent désormais plus
d'attention, de projets et de
développement et une inter-
vention similaire à celle d'El
Kamour. Sans évoquer
Kairouan ".
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA DE SOUKAHRAS
DAIRA DE SOUKAHRAS

COMMUNE DE SOUKAHRAS
NIF : 09.84.10.19.00.04.34

AVIS D'ATTRIBUTION
PROVISOIRE

Conformément au dispositions du décret présidentiel n° 15/247 du 16/09/2015
portant réglementation des marchés publics et délégations du service public, le
Président de l'Assemblée Populaire Communale de la commune de Souk-Ahras
porte à la connaissance des soumissionnaires ayant participé à l'appel d'offre
national ouvert avec exigence de capacité minimale paru dans les quotidiens Le
Maghreb en date du : 02/06/2020 et El Massa en date du : 03/06/2020
Pour : Aménagement de terrains de proximité au profit de la commune de Souk
Ahras.

Qu'à l'issue de la réunion de la commission d'ouverture des plis et d'évaluation
des offres en date du : 13/09/2020 que le projet suscité a été attribué
provisoirement à : 

ANEP N° 2023003830

Les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés
de l'évaluation de leurs offres, peuvent se rapprocher du service des marchés au
niveau de la commune de SOUK AHRAS au plus tard dans un délai de trois (03)
jours à compter du premier jour de la publication de l'avis d'attribution
provisoire pour les informer des résultats.

Les soumissionnaires contestant le choix opéré par le service contractant
peuvent introduire un recours auprès de la commission communale des marchés
publics dans les (10) jours qui suivent la parution de cet avis dans la presse
nationale est le BOMOP.

Soumissionnaire N° fiscal Le terrain
Offre

Financière TTC
après la

correction 

Délais
d'exécution

Note
Technique Observation 

SARL RC SPORT
CHAKIR HOUSSAM 001419019017740

Un terrain de
proximité à la
cité Djenane

Touffah
3. 515.110,00 TROIS (03)

MOIS P 100/P 60 Moins Disant

Un terrain de
proximité à la

cité 400
Logements

3. 985.429,00 TROIS (03)
MOIS P 100/P 60 Moins Disant

Un terrain de
proximité à la
cité route des

jardins
4.075.631,00 TROIS (03)

MOIS P 100/P 58.88 Moins Disant

EURL AAZEM
REZAGUI

ENTREPRISE
TRAVAUX PUBLICS

001719009272143

Un terrain de
proximité à la

cité 418
Logements

3.093.886,95 45 JOURS P 100/ P
76.33 Moins Disant

Un terrain de
proximité au
POS N° 08

3.039.450,00 45 JOURS P 100/ P 83 Moins Disant

Un terrain de
proximité à la
cité Faubourg

3.566.  787,00 45 JOURS P 100/ P 83 Moins Disant

Un terrain de
proximité à la
cité route de

Tunis
3.822.104,48 45 JOURS P 100/ P 83 Moins Disant

Un terrain de
proximité à la

cité CNEP
1.927.562,00 45 JOURS P 100/ P 83 Moins Disant

Un terrain de
proximité à la

cité Garde
Mobile

3.805.858,00 45 JOURS P 100/ P 83 Moins Disant

ENTREPRISE
TRAVAUX PUBLICS

CHAKIR RACHID
198019570602433

Un terrain de
proximité à la

cité route
d'Annaba

4.208. 137,50 TROIS (03)
MOIS P 100/ P 43 Moins Disant

Un terrain de
proximité en
face l'école

Douaissia Med
Tahar

3. 647.290,50 TROIS (03)
MOIS P 100/ P 43 Moins Disant

ENTREPRISE DES
TRAVAUX

B?TIMENT AYARI
FOUAD

197841010313440
Un terrain de
proximité en
face Lycée El

Farabi
3.543.046,50 DEUX (02)

MOIS P 50/ P 77 Moins Disant

ENTREPRISE
TRAVAUX PUBLICS

HADJ AAZEM
BOUZID

000919008814473
Un terrain de
proximité à la
cité Diar Zarga

3.744.811,00 DEUX (02)
MOIS P 100/ P 72 Moins Disant

ENTREPRISE
TRAVAUX PUBLICS

CHAFAI
ABDELGHANI

197041010219247
Un terrain de
proximité à la
cité 250 Logts

Diar Zarga
2.766.750,00 45 JOURS P 100/ P 75 Moins Disant

ENTREPRISE DES
TRAVAUX

BATIMENT OUELD
FEROUKH FAYCEL

167410200843168
Un terrain de
proximité à la
cité 680 logts
Barral Salah

3.939.495,00 TROIS (03)
MOIS

P 100/ P
41.88 Moins Disant
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FOOTBALL -
LIGUE 1 : 

Le MC Oran
favorable à un
championnat à
deux groupes

La direction du MC Oran s'est
dit dimanche favorable à un

championnat de Ligue 1 de foot-
ball à deux groupes de dix équi-
pes chacun comme le proposent
plusieurs formations de l'élite.

Cette formule est vivement
souhaitée du côté du MCO "car
elle va régler beaucoup de pro-
blèmes aux vingt clubs de l'élite,
surtout en cette conjoncture par-
ticulière que traverse le pays sur
le double plan sanitaire et éco-
nomique", a déclaré à l'APS le
chargé de communication du
club phare de la capitale de
l'Ouest, Rafik Cherak.

Après avoir opté, il y a de
cela plus de trois mois, pour un
championnat de Ligue 1 à 20
clubs et qui s'étale sur 38 jour-
nées, plusieurs formations
concernées ont commencé à
faire machine arrière, à l'image
de l'USM Alger et du CA Bordj
Bou Arréridj, pour revendiquer
un championnat à deux groupes
de dix équipes chacun.

"Au MCO, on estime que le
système de compétition que
revendiquent désormais plu-
sieurs clubs arrange les affaires
de tout le monde. On est tous
d'ailleurs convaincus qu'il sera
très difficile de terminer dans les
délais le championnat de cette
saison, si ce dernier venait à se
jouer sur 38 journées", a encore
dit le représentant de la direction
des "Hamraoua".

Selon le même responsable,
"il n'y a pas que l'aspect sportif
qui doit être pris en considéra-
tion dans un éventuel change-
ment du système de compéti-
tion, mais aussi l'aspect finan-
cier", signalant que "la quasi-
totalité des clubs traversent une
conjoncture financière très diffi-
cile et que les choses seront
encore plus compliquées avec
les dépenses énormes engen-
drées par l'application du proto-
cole sanitaire pour lutter contre
la propagation du Covid-19".

Au MCO, on espère ainsi que
la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) prenne en compte les
nouvelles donnes pour décider
d'une nouvelle formule du
championnat. Une proposition
que le patron de la FAF,
Kheireddine Zetchi, s'est dit prêt
à étudier "si elle émane de la
majorité des clubs de l'élite".

En attendant, la formation
oranaise poursuit ses préparatifs
pour la nouvelle édition du
championnat, dont le coup d'en-
voi est prévu pour le 28 novem-
bre.

L'équipe entraînée par le
Français Bernard Casoni a pris
le dessus sur le nouveau promu
en Ligue 1, la JSM Skikda
samedi soir, lors d'un match
amical sur le terrain du stade
Ahmed-Zabana d'Oran, grâce à
un but signé le néo-défenseur
des "Hamraoua", Mohamed
Naâmani.

Les protégés de Casoni se
rendront mercredi prochain à
Sidi Bel-Abbès pour y affronter
l'USMBA dans un avant-dernier
test avant de croiser le fer face
au NA Hussein-Dey pour le
compte de la première journée
du championnat.

CANCER DU SEIN: 

Un soutien psychologique au profit
des femmes des zones d'ombre

d'Oran
Environ 25 femmes

des zones
éloignées de la

wilaya d'Oran
ayant subi le

cancer du sein
bénéficient

actuellement d'une
prise en charge

psychologique
dans le cadre de

la caravane de
dépistage de la

maladie, organisée
par la direction de
wilaya de la Santé

et de la population
(DSP), a-t-on appris

dimanche de la
responsable locale

du programme
national du

dépistage du
cancer du sein.

Ces femmes ayant subi un
cancer du sein ou une
ablation de sein pour

cause de cancer, nécessitent un
réel soutien psychologique en
raison des séquelles psychologi-
ques laissées par le traitement

thérapeutique (radiothérapie et
chimiothérapie) et la chirurgie, a
précisé à l'APS, Dr. Faïza
Mokdad.

Le cancer du sein constitue un
véritable combat si l'on consi-
dère la longueur des parcours
thérapeutiques, un véritable par-
cours du combattant pour les
femmes et "l'ablation du sein est
parfois nécessaire pour suppri-
mer la tumeur mais souvent mal
vécue par les femmes, un sou-
tient psychologique est plus
qu'impératif", précise-t-on.

"Nous avons intégré ces fem-
mes issues de zones rurales et

éloignées dans des groupes de
paroles pour leur permettre de
s'exprimer, de raconter leurs his-
toires et expériences avec le can-
cer, elles seront suivies par des
psychologues qui les aideront à
surpasser leur douleur psycholo-
gique", a-t-elle souligné.

Cette caravane de dépistage
du cancer du sein organisée à
l'occasion du mois d'Octobre
rose, a touché 37 zones d'ombre
dans la wilaya d'Oran, Plus de
1400 femmes, de toutes tranches
d'âge ont été sensibilisées et 670
d'entre elles ont été examinées
au niveau du Clino-mlobile,

mobilisé pour l'occasion.
Ce Clino-mobile, a été doté

de boxs de consultation, d'inter-
rogatoire et d'échographie, et
aussi de Médecins généralistes,
de sages femmes, d'un psycholo-
gue, d'une conseillère en allaite-
ment maternel et d'un oncologue
et gynécologue.

21 femmes âgées (de 23 à 49
ans) montraient, après examens
des lésions très suspectes du
sein, elles ont été prise en charge
et orientées pour effectuer des
examens plus approfondis, des
bilans des biopsies entre autres.

DJELFA: 

Respect total des mesures préventives
contre la Covid-19

Les mesures de prévention entreprises
ces deux derniers jours par les autori-
tés de la wilaya de Djelfa pour faire

face à la propagation de la Covid-19 sont
totalement respectées par les citoyens, a-t-on
constaté.

Au niveau des marchés hebdomadaires de
bétail, éleveurs et vendeurs ont répondu
favorablement à la mesure de fermeture
exceptionnelle de ces espaces qui sont
actuellement totalement déserts. c'est le cas
des marchés de Hassi Bahbah et de Roumia,
dans la commune d'Ain Ibel, concernés par
la décision de fermeture.

Les autorités de la wilaya ont émis, le
week-end dernier, une décision de fermeture
de 11 marchés hebdomadaires de bétail, tout
en chargeant les autorités compétentes de sa
mise en �uvre "avec toute la rigueur requise,
vu le risque de contamination au niveau de
ces espaces où les citoyens sont à l'étroit",
est-il signalé.

Le transport urbain au chef-lieu de wilaya
a été également à l'arrêt, ce week-end, et ce,
en application des mêmes mesures prises
dans ce sens. Une mesure respectée par les
transporteurs, avec la contribution des agents
de la police, qui ont veillé au grain au niveau
des points de contrôle et autres axes de la cir-
culation automobile.

Les citoyens de Djelfa ont également
appliqué la mesure de port obligatoire du

masque de protection au niveau des organis-
mes et administrations publics, comme sti-
pulé par les autorités locales, dans leur der-
nière décision. C'est le cas notamment au
siège de la wilaya où les citoyens sont
accueillis avec obligation du port du masque
de protection et le respect de la distanciation
physique.

Les services de la sûreté de wilaya de
Djelfa ont, pour leur part, mis au point un
plan sécuritaire, englobant deux volets, l'un
préventif et l'autre répressif, selon le chargé
de la communication de ce corps, le commis-
saire de police Fités Saâd.

Il a signalé la mise en fourrière, depuis le
début du mois courant et dans le cadre de la
mise en �uvre des orientations de la tutelle,
de pas moins de "194 véhicules (tous types
confondus) en raison d'infractions, commises
par leurs propriétaires, aux règles préventi-
ves contre la Covid-19".

A cela s'ajoute, selon le commissaire
Fités, 1.310 contraventions enregistrées pour
non port du masque de protection.

Concernant les locaux commerciaux, les
services compétents de la wilaya ont effectué
5.671 opérations de contrôle ayant abouti à
l'établissement de 507 procès verbaux, a-t-il
ajouté.

Le commissaire a fait cas de 384 contra-
ventions pour non port de la bavette et 110
pour non-respect de la distanciation physi-

que, outre 140 autres infractions pour
absence de désinfection et 60 pour absence
d'affiches portant sur les mesures de préven-
tion.

Au plan prévention, le chargé de la com-
munication à la sûreté de wilaya de Djelfa a
fait part de l'organisation de 818 campagnes
de sensibilisation, dont 536 ayant ciblé des
citoyens et 227 en direction de commerçants,
outre 55 campagnes dans le cadre de la lutte
contre la spéculation sur les produits alimen-
taires, parallèlement à la distribution de plus
de 10.100 prospectus et la réalisation de 174
spots publicitaires sur la page officielle de la
sûreté de wilaya de Djelfa, sur les réseaux
sociaux.

Ces derniers temps, il a été constaté une
prise de conscience chez les citoyens pour la
mesure du port du masque de protection dans
les espaces et institutions publics, voire
même dans les rues. "Un comportement civi-
que reflétant une volonté de la part des
citoyens d'accompagner les efforts de l'Etat
dans sa lutte contre ce virus", selon des spé-
cialistes.

En effet, le citoyen a pris conscience de
l'obligation de vivre au quotidien avec cette
mesure de protection (port de la bavette)
comme constaté au niveau des établisse-
ments éducatifs, où la culture sanitaire sem-
ble se renforcer de jour en jour chez les jeu-
nes générations, élèves et étudiants.
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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 dif-
férencie de ses analogues car
il a été créé à partir du virus
SRAS-CoV-2 inactivé, a
déclaré au portail Ura.ru un
chercheur dudit centre. Ses
développeurs estiment qu'il
contribuera à la meilleure
réponse immunitaire de l'or-
ganisme 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 développé 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 meil-
leure réponse immunitaire
possible de l'organisme. 

"La principale différence
avec ce vaccin est qu'il n'est
pas fabriqué à partir d'antigè-
nes individuels du coronavi-
rus, mais à partir du virus
inactivé complet. Par consé-
quent, il donne un ensemble
complet de tous les antigènes
de ce virus, ce qui donne un
éventail de tous les anti-
corps", a déclaré M.Egorov
en soulignant que cela pour-
rait donner à l'organisme une
protection optimale.

De plus, il a souligné qu'il
serait prêt approximative-
ment 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 dif-
férents pays. Le premier au
monde, baptisé Spoutnik V, a
été créé par le centre de
microbiologie Gamaleïa et
homologué en Russie en
août. Ce vaccin passe actuel-
lement les essais post-homo-
logation avec la participation
de 40.000 volontaires dans
plusieurs régions russes. Le
27 octobre, la Russie a sou-
mis à l'OMS une demande de
préqualification 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 per-
sonnes de moins de 60 ans et
150 volontaires de plus de 60
ans doivent se dérouler en
novembre dans différentes
régions du pays. Le Centre
Tchumakov de l'Académie
des sciences de Russie a
développé un troisième vac-
cin russe qui fait également
l'objet d'essais cliniques sur
300 volontaires. Le vaccin
devrait être enregistré avant
la fin de l'année.

LE SOIR D'ALGÉRIE
YAHIA H. ZOUBIR, PROFESSEUR EN ÉTUDES INTERNATIONALES :

"Le Maroc avait l'aval de la France"
Entretien réalisé par Karim

Aimeur

Dans cet entretien qu'il
nous a accordé, Yahia H.
Zoubir, professeur en étu-

des internationales, analyse
l'opération militaire marocaine
menée dans la zone-tampon d'El
Guerguerat et ses conséquences
sur la région en général et
l'Algérie en particulier. Selon lui,
le royaume avait l'aval du gou-
vernement français avant de pas-
ser à l'acte. Il affirme que
l'Algérie est concernée par cette
situation du fait qu'elle héberge
un grand nombre de réfugiés
sahraouis sur son territoire
depuis 45 ans. L'Algérie, qui fait
déjà face à une instabilité à ses
frontières avec le Mali et la
Libye, doit faire face à une éven-
tuelle nouvelle instabilité que
créerait le conflit entre le Maroc
et la République sahraouie, a-t-il
soutenu.

Le Soir d'Algérie : Le Maroc
vient de mener une agression
militaire dans la zone-tampon
d'El Guerguerat en procédant
à l'ouverture de trois nouvelles
brèches en violation de l'ac-
cord de cessez-le-feu signé en
1991, sous l'égide de l'ONU.
Comment expliquez-vous cette
opération surprenante et cet
acte inattendu du Maroc ?

Ce n'est pas un acte inattendu
mais un acte prémédité. Des vio-
lations avaient déjà eu lieu et
elles sont dans le dernier rapport
de l'ONU. Des sources avaient
déjà signalé que le Maroc allait
attaquer El Guerguerat et qu'il
avait obtenu l'aval du gouverne-
ment français. L'ouverture d'un
consulat émirati dans le Sahara
occidental occupé était de mau-
vais augure. Là, ce sont les sou-
tiens mais la question est de
savoir pourquoi. La zone-tam-
pon sur le territoire sahraoui est
stratégique car elle donne accès
à l'Afrique sub-saharienne pour
le Maroc qui a développé une
politique africaine depuis 2
décennies et ce, avant de devenir
membre de l'Union africaine en
2017.

Cet accès lui procurerait non
seulement un écoulement de

marchandises, dont le poisson
pêché illégalement dans les eaux
territoriales sahariennes destiné
à la Mauritanie, mais aussi une
occupation du territoire comme
lors de la marche verte en 1975.
Étant donné qu'il n'y a aucune
résistance à sa politique, le
Maroc en profite pour créer un
autre fait accompli, c'est-à-dire
une présence permanente. Les
Sahraouis ont manifesté pacifi-
quement dans cette zone juste-
ment pour protester contre cette
exploitation des ressources natu-
relles. Les Sahraouis ont réagi à
l'impasse depuis 45 ans et à l'in-
capacité de l'ONU à organiser le
référendum qui devait se tenir en
1992 sous son égide. Depuis de
nombreuses années, le Polisario
a réussi à contenir ce méconten-
tement et à éviter le conflit. Il
semble que la dernière provoca-
tion du Maroc ait été trop fla-
grante pour que cette approche
reste viable.

Vous dites que l'ouverture
d'un consulat émirati au
Sahara occidental occupé était
de mauvais augure. Mais ce
n'est pas le seul pays du Golfe
à soutenir le Maroc. Comment
analysez-vous justement les
positions des monarchies du
Golfe qui ont pris position
pour le Maroc ?

Rien de surprenant là-dessus.
Le Maroc est une monarchie et
les monarchies " s�urs " l'ont

toujours soutenu dans son occu-
pation du Sahara occidental.
Dans les années 1970 et 1980,
l'Arabie saoudite subventionnait
sa guerre contre les Sahraouis.
De nos jours, les Émirats sont à
l'assaut de l'Afrique du Nord.
Tout d'abord, pour des raisons
idéologiques : lutte contre les
Frères musulmans mais surtout
pour empêcher toute démocrati-
sation dans la région, c'est-à-dire
renverser les acquis en Tunisie
par exemple ou l'émergence d'un
Etat démocratique ou sous
influence des Frères musulmans
en Libye. Étrangement, en cela,
ils trouvent le soutien du gouver-
nement du Président français M.
Macron qui a besoin de leur
financement du G5 au Sahel et
des achats d'armements français,
tels que les avions Rafale.

De plus, il y a concordance
entre la France et les EAU pour
combattre " l'islam politique "
De plus, la normalisation de cer-
tains pays arabes avec Israël et la
perception - je dis bien percep-
tion - que le Maroc pourrait en
faire partie donnent aux EAU
une sorte de légitimité et bénéfi-
cie de l'administration du
Président Trump. Et, bien
entendu, de nouvelles alliances
sont en perspective. Le Maroc
sait bien que le soutien des
monarchies est aussi un piège
car toute déviation pourrait
entraîner un changement de
position de leur part comme cela

a été le cas lorsque le Maroc
donna l'impression qu'il soute-
nait le Qatar dans son conflit
avec l'Arabie saoudite et ses
alliés.

L'agression marocaine sus-
cite des inquiétudes sur la
situation sécuritaire dans la
région. Quelles sont, selon
vous, les conséquences à pré-
voir suite à cette opération ?

Les conséquences ne feront
que rajouter à l'instabilité qui y
règne déjà mais qui participe
aussi du plan tendant à faire
accepter un nouvel ordre dans la
région.

Et pour l'Algérie ?
L'Algérie est, bien évidem-

ment, concernée par cette situa-
tion. Elle héberge un grand nom-
bre de réfugiés sahraouis sur son
territoire depuis 45 ans. Elle s'en
est tenue à la légalité internatio-
nale mais celle-ci est devenue un
leurre et que les puissances vio-
lent sans état d'âme. L'Algérie
fait déjà face à une instabilité à
ses frontières avec le Mali, la
Libye et, à présent, un conflit
entre le Maroc et la République
arabe sahraouie démocratique,
qui est, somme toute, inévitable.

Il semble que la commu-
nauté internationale soit
impuissante face à la situation.
Comment expliquer l'incapa-
cité de l'ONU à résoudre ce
conflit ?

L'ONU, c'est le Conseil de
sécurité. Ce n'est pas un secret
que la France n'ait jamais voulu
d'un Etat sahraoui indépendant et
qu'elle soutienne le Maroc vaille
que vaille, droit international ou
pas. Les États-Unis ont, eux
aussi, favorisé " l'autonomie "
offerte aux Sahraouis, une véri-
table tromperie. Et le secrétaire
général de l'ONU n'est pas inno-
cent non plus. Il n'y a qu'à lire sa
déclaration où il annonce que la
Minurso exécutera son mandat
sans spécifier sa véritable mis-
sion qui est la tenue d'un référen-
dum. L'objectif est de maintenir
le statu quo éternellement qui
favorise l'occupant.

EL MOUDJAHID VACCIN, PR SANHADJI : 

"L'Algérie doit pouvoir mener ses propres
expertises"

Le professeur Kamel Sanhadji, prési-
dent de l'Agence nationale de sécurité
sanitaire, a déclare à El Moudjahid

qu'en ce moment, il serait préférable de par-
ler de vaccin-candidat, et non pas d'un vaccin
prêt pour être distribué.L'immunologie expli-
que que "le vaccin-candidat semble être
confectionné en un temps record, par rapport
aux procédures connues au sein de la com-
munauté scientifique", et d'ajouter "dans la
situation ordinaire, la mise au point d'un vac-
cin est un processus complexe, qui demande
entre 6 mois et deux ans, voire dix ans pour
des virus plus complexes comme le VIH et
ce pour la production, le conditionnement,
les essais cliniques et la livraison auprès des
populations concernées".

Pour le Pr Sanhadji il paraissait donc
"prématuré de discuter de l'acquisition du
vaccin actuellement".

Le président de l'Agence de sécurité sani-
taire évoque des man�uvres commerciales

des laboratoires pharmaceutiques qui, en cas
de rupture de stock, ou sous prétexte de pro-
duction de quantités insuffisantes "vont
recourir aux méthodes de production accélé-
rée en mobilisant les technologies de pointe".

"La production rapide des quantités de
vaccin, risque de ne pas respecter les proto-
coles admis, et de surcroît de proposer un
médicament qui ne prouve pas son effica-
cité" indique Pr Sanhadji. Il a rappelé que "la
méthode pasteurienne consiste à cultiver des
micro-organismes sur un milieu de culture
sélectif, où seulement quelques espèces peu-
vent se développer" et c'est à partir des expé-
riences, observations et études, que les vac-
cins se développent, et "seront mis à disponi-
bilité des catégories cibles, permettent d'éloi-
gner le spectre de terribles maladies, et
entraînent donc moins d'effets secondaires"
a-t-il encore détaillé.

Évoquant l'accès au vaccin contre la
Covid-19, connu sous le nom de COVAX, et

qui est un programme conçu pour garantir un
accès équitable aux vaccins anti-coronavirus,
le Pr Sanhadji exprime sa réserve quant "à
l'influence de l'OMS et des autres puissances
sur le choix des vaccins qui seront disponi-
bles pour les pays qui ont adhéré à ce dispo-
sitif, dont l'Algérie".

Selon le site web de l'OMS, le dispositif
COVAX est conçu pour garantir un accès
équitable au niveau mondial des vaccins, une
fois qu'ils sont développés et autorisés à être
utilisés.

Il couvre actuellement 9 vaccins candi-
dats anti-Covid-19 et son objectif est de
sécuriser l'approvisionnement et de fournir 2
milliards de doses dans les pays qui s'enga-
gent d'ici la fin 2021.

Le Pr Sanhadji estime que "l'Algérie doit
pouvoir conduire ses propres expertises et
tester les vaccins avant de valider ses com-
mandes".

Tahar Kaidi
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ARABIE SAOUDITE : 

Le Sommet 2020 du G20 sera tenu 
en ligne les 21 et 22 novembre

L'Arabie saoudite
qui a pris la
présidence du G20
au début du mois
de décembre
dernier, s'apprête à
organiser le
sommet des
dirigeants, qui se
tiendra à Riyad les
21 et 22 du mois
de novembre en
cours, dans ce
contexte particulier
de l'épidémie du
coronavirus qui
ébranle le monde
entier.

E t justement, la prési-
dence saoudienne du
G20 se concentrera sur

"la concrétisation des opportuni-
tés du 21ème siècle pour tous",
et ce, en responsabilisant les per-
sonnes, en créant les conditions
dans lesquelles toutes les person-
nes, en particulier les femmes et
les jeunes, peuvent vivre, travail-
ler et prospérer.
Protéger la planète, en encoura-
geant les efforts collectifs en
matière de sécurité alimentaire et
hydrique, de climat, d'énergie et
d'environnement.
Façonner de nouvelles frontiè-
res, en adoptant des stratégies
audacieuses et à long terme pour
partager les avantages de l'inno-
vation et du progrès technologi-
que.
Le ministre du Commerce, M.
Majid bin Abdullah Al-Qassabi,
a considéré l'accueil par l'Arabie
saoudite de ce sommet du groupe
des 20 comme une occasion
pionnière de refléter la position
du Royaume d'Arabie saoudite
au niveau international. Il a
déclaré que l'Arabie saoudite a
assumé sa présidence des réu-
nions du G20 depuis décembre
2019, et cela se poursuivra
jusqu'à la fin du sommet des diri-
geants convoqué les 21 et 22
novembre 2020. 
De plus, en raison des circons-
tances exceptionnelles que tra-
verse le monde en raison de la
nouvelle pandémie de coronavi-
rus, l'Arabie saoudite a organisé
le sommet d'urgence des diri-
geants en mars dernier pour
coordonner les efforts mondiaux
afin de lutter contre la pandémie
et réduire ses impacts humanitai-
res et économiques .
Dans une déclaration à l'Agence
de presse saoudienne (SPA) à
l'occasion de la présidence du
Royaume du G20, le ministre a
déclaré que l'Arabie saoudite se
concentre, à travers sa prési-
dence du G20, sur la collabora-
tion avec les pays du groupe
pour servir les nations et soutenir

l'économie mondiale pour res-
taurer la croissance et la reprise
et atténuer les répercussions de
la pandémie de coronavirus en
vue de revenir à une vie normale.
Ce sommet 2020 du G20 sera
tenu en ligne les 21 et 22 novem-
bre, sous la présidence du roi
saoudien Salman bin Abdelaziz
Al Saoud.
La présidence du G20 va "s'ap-
puyer sur le succès extraordi-
naire du sommet virtuel tenu en
mars et les résultats de plus de
100 réunions en ligne de groupes
de travail et de ministres", a indi-
qué un communiqué des autori-
tés saoudienne concernées.

QU'EST-CE QUE LE G20 ?
Il est important de rappeler que
le Groupe des vingt (G20) est un
groupe composé de dix-neuf
pays et de l'Union européenne,
dont les ministres, les chefs des
banques centrales et les chefs
d'État se réunissent annuelle-
ment.
Il a été créé en 1999, après la
succession de crises financières
dans les années 1990. Il vise à
favoriser la concertation interna-
tionale, en intégrant le principe
d'un dialogue élargi tenant
compte du poids économique
croissant pris par un certain
nombre de pays.
Le G20 représente 85 % du com-
merce mondial, les deux tiers de
la population mondiale et plus de
90 % du produit mondial brut
Le groupe comprend les États-
Unis, la Turquie, le Canada, le
Mexique, le Brésil, l'Argentine,
la France, l'Angleterre,
l'Allemagne, l'Italie, l'Afrique du
Sud, l'Arabie saoudite, la Russie,
la Chine, le Japon, la Corée du
Sud, l'Inde, l'Indonésie,
l'Australie et l'Union euro-
péenne.
A ce sommet vont se joindre
d'autres pays affectées par le
coronavirus comme l'Espagne, la
Jordanie, Singapour ou la Suisse,
ainsi que les dirigeants de gran-
des organisations internationa-
les.
Le G20, la première plateforme
du monde pour la coopération
économique internationale, est
en train de diriger la lutte contre
la pandémie mondiale de
COVID-19. Ses membres ont
consacré plus de 21 milliards

d'USD pour soutenir la produc-
tion, la distribution et l'accès aux
diagnostics, la thérapeutique et
les vaccins, selon le document.
Sous le thème "Tous profiter des
opportunités offertes par le XXIe
siècle", ce sommet se concen-
trera sur la protection des vies et
la reprise économique, ajouté la
source. Les dirigeants du G20
doivent également s'attaquer aux
vulnérabilités découvertes pen-
dant la pandémie et jeter les
bases pour un meilleur avenir.
Ainsi ce sommet verra la partici-
pation, outre les 20 principales
puissances économiques mon-
diales, d'autres pays affectés par
le coronavirus comme l'Espagne,
la Jordanie, Singapour ou la
Suisse, ainsi que les dirigeants
d'organisations telles que les
Nations unies, la Banque mon-
diale, et les Organisations mon-
diales de la santé (OMS) et du
commerce (OMC).
La réunion qui débutera samedi
prochain intervient au moment
où le nouveau coronavirus s'ac-

célère dans le monde notamment
en Europe et aux Etats-Unis, qui
restent les épicentres de cette
pandémie mondiale.

AIDER L'AFRIQUE ET LES
PAYS SOUS SANCTIONS 

Les dirigeants formant ce bloc,
doivent bien annuler les sanc-
tions qui empêchent la livraison
d'aide médicale aux victimes de
Covid-19.
En Afrique où de nombreux pays
sont touchés par la Covid-19, le
Premier ministre éthiopien, il y a
bien urgence de soutenir les éco-
nomies africaines rendues vulné-
rables par le nouveau coronavi-
rus en allégeant leur dette et en
préparant un plan d'aide finan-
cière d'urgence.
La dette pèse lourdement sur de
nombreux pays africains, mal
équipés pour faire face au choc
économique qui affecté déjà
l'économie de tous les pays afri-
cains d'autant que le virus ne
connaît aucune frontière.

Les systèmes sanitaires africains
ont été dépassés dans la majorité
des pays africains par l'ampleur
de la pandémie, constatent des
experts.

DES RÉSULTATS DU
SOMMET D'URGENCE DE

MARS DERNIER
Les vingt premières puissances
économiques ont promis d'injec-
ter plus de 5.000 milliards de
dollars dans l'économie et de
faire "front commun" face au
nouveau coronavirus et au risque
de récession, lors du sommet vir-
tuel et extraordinaire du G20 en
mars dernier.
Face à un virus "qui ne connaît
pas de frontières", les membres
du G20 ont appelé dans leur
communiqué final à la "solida-
rité", à la "transparence" et à la
coopération avec les institutions
internationales pour "rétablir la
confiance, préserver la stabilité
financière et ranimer la crois-
sance".
"Nous injectons plus de 5.000
milliards de dollars dans l'écono-
mie mondiale, dans le cadre de
politiques fiscales ciblées, de
mesures économiques et de
plans pour contrer les impacts
sociaux, économiques et finan-
ciers de la pandémie", ont-ils
souligné.
Selon les Affaires étrangères chi-
noises, sur les 5.000 milliards, la
Chine, d'où l'épidémie est partie,
a à elle seule "communiqué" le
chiffre de 344 milliards, princi-
palement en mesures fiscales.
Pendant le sommet, le président
chinois Xi Jinping a appelé ses
pairs au G20 à abaisser leurs
droits de douane, sujet de ten-
sions entre Pékin et Washington,
et à faciliter les flux commer-
ciaux.
Enfin, "Les guerres commercia-
les et les sanctions aggravent la
récession", a estimé M. Poutine. 

S.B.

PAR : SAID B.

F ondée en fin de l'année
2012 , juste à l'aube de
l'année 2013 , l'organisa-

tion nationale algérienne de la
société civile  se veut une struc-
ture apolitique s'engageant à
accompagner la société civile et
tous les citoyens d'une citoyen-
neté à même de contribuer à la
prospérité sociale et par ricochet
à l'évolution sociale , culturelle
et intellectuelle visant , systéma-
tiquement l'amélioration du
quotidien des citoyens , selon le
vice président et chargé de l'ad-
ministration Nacer Youssef qui
nous a accordé un entretien via
Messenger Facebook. 
Précisant que cette formation à
caractère social  s'engager
essentiellement à soulever les
préoccupations des citoyens aux
autorités compétentes aux fins
de les prendre à bras-le-corps.
Ajoutant, en outre, que cette
structure accomplit des taches

restant entravées dans leur
quasi-totalité par plusieurs par-
ties, les résidus d' El Issaba , ce
qui rend ses activités timide-
ment accomplies. 
Pour ce qui est des perspectives
de cette organisation, Nacer
Youssef a élucidé que ces pers-
pectives se résument principale-
ment dans son assainissement
des opportunistes qui veulent
exploiter son image de marque
pour des fins politiques et pure-
ment personnelles. Interogé sur
le hirak populaire du 22 février
2019, notre interlocuteur a
affirmé que ce mouvement qui
est loin d'être spontané et pro-
vient d'une volonté populaire ,
est un mouvement préfabriqué
et confisqué dès le début.  Parce
que tout simplement il s'agit
d'un mouvement guidé." C'est
dire que nous sommes guidés et
nous n'avons aucun choix.", a-t-
il expliqué. Et de poursuivre que

parmi les causes pour lesquelles
nous militons au sein de cette
structure , c'est bien l'édification
de 15 villes touristiques ainsi
qu�un million et demi de loge-
ments au désert aux fin d'apaiser
la pression que connaît le nord
du pays en matière d'habitat et
pour peupler d'autre part le
désert et y créer une dynamique
économique. 
Construire une véritable zone
industrielle au sahara afin de
créer richesse et postes d'emploi
parce qu'il y a à l'horizon un
agenda qui vise la division du
pays. Pour clore, notre interlo-
cuteur appelle les jeunes à se
mobiliser pour construire leur
pays car, pour lui , l'Algérie
nouvelle ne s'édifie pas avec des
vieilles têtes , mais avec celles
qui sont jeunes et compétentes. "
Si jeunesse savait, si vieillesse
pouvait", dit-on.

Abdelouahab Ferkhi

NACER YOUSSEF, VICE-PRÉSIDENT DE L'ORGANISATION NATIONALE
ALGÉRIENNE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE AU MAGHREB:

" Les politiques tentent à impliquer la société
civile dans les enjeux de la sale politique"

INTERNATIONAL12 - LE MAGHREB du 17 Novembre 2020

AFGHANISTAN:
Les forces
afghanes
capturent le
cerveau de
l'attaque
contre
l'université de
Kaboul
Les forces afghanes ont

capturé le " cerveau " de
l'attaque du 2 novembre
contre l'université de
Kaboul où au moins 22 per-
sonnes, des étudiants pour la
plupart, ont été tuées, a
annoncé un haut responsable
samedi.  

Au moins 27 personnes
ont également été blessées
lorsque trois hommes armés
ont pris d'assaut l'université
pendant des heures, allant de
salle en salle à la recherche
de victimes.

" Le cerveau de l'attaque
de l'université de Kaboul a
été arrêté ", a annoncé le
vice-président Amrullah
Saleh sur sa page Facebook.

L'attaque, durant laquelle
les trois assaillants ont été
tués, avait été planifiée par
un insurgé nommé Adil,
selon M. Saleh.

Il avait été recruté par le
réseau Haqqani, a-t-il pré-
cisé, faisant référence à un
groupe lié aux talibans, cré-
dité des attaques les plus
complexes.

" L'attaque a été menée
afin de diffamer et de faire
pression sur le gouverne-
ment, ainsi que de lui don-
ner l'air faible devant le peu-
ple ", a continué M. Saleh,
sans donner le nom de
famille de Adil.

Le massacre a eu lieu en
plein jour, alors que les vio-
lences n'ont fait qu'augmen-
ter à travers l'Afghanistan
ces derniers mois malgré
l'ouverture de pourparlers de
paix à Doha entre les tali-
bans et le gouvernement en
septembre.

Adil, un ancien étudiant
de la charia (loi islamique),
venait de la province du
Panjshir, mais sa famille
vivait dans les environs de
Kaboul, a expliqué M.
Saleh, ajoutant qu'Adil "
avait disparu depuis trois
ans et, selon des rumeurs,
était parti s'entraîner pour la
guerre ".

Selon le vice-président,
Adil a confessé durant son
interrogatoire avoir reçu des
armes du réseau Haqqani,
auquel de multiples attaques
sanglantes contre les forces
étrangères et des civils ont
été attribuées au fil des ans.

Peu après l'attentat, plu-
sieurs hauts responsables
ont accusé les talibans d'en
être les auteurs.

C'est cependant le groupe
État Islamique qui a reven-
diqué le massacre, alors que
les talibans ont rejeté les
accusations de M. Saleh. 

Quelques jours avant l'at-
taque de l'Université, l'EI
avait déjà revendiqué une
attaque suicide près d'un
centre éducatif à Kaboul,
qui avait tué 24 personnes.

La Chine se renforce avec la
signature du plus vaste accord de

libre échange au monde
Quinze pays
d'Asie et du
Pacifique ont
signé dimanche
un important
accord
commercial,
promu par la
Chine, à
l'occasion de la
clôture d'un
sommet virtuel de
l'ASEAN qui avait
débuté jeudi.

Ce Partenariat économique
régional global (RCEP)
devient l'accord commer-

cial le plus important du monde
en matière de produit intérieur
brut, selon des analystes, et
concernera plus de deux mil-
liards d'habitants.

Il vise à créer une gigantesque
zone de libre-échange entre les
10 États de l'ASEAN (Indonésie,
Thaïlande, Singapour, Malaisie,
Philippines, Vietnam, Birmanie,
Cambodge, Laos et Brunei), la
Chine, le Japon, la Corée du Sud,
l'Australie et la Nouvelle-
Zélande.

"Je suis heureux qu'après huit

années de négociations com-
plexes, nous puissions terminer
officiellement aujourd'hui les
négociations du RCEP", a
déclaré le premier ministre viet-
namien, Nguyen Xuan Phuc,
dont le pays assure la présidence
tournante de l'ASEAN.

Ce pacte, dont l'idée remonte
à 2012, est considéré comme la
réponse chinoise à une initiative
américaine qui est aujourd'hui
abandonnée.

Il "consolide les ambitions
géopolitiques régionales plus
larges de la Chine autour des
"nouvelles routes de la soie"
(Belt and Road Initiative, en
anglais)", analyse Alexander
Capri, professeur à la Business
School de l'université nationale
de Singapour.

"C'est en quelque sorte un
élément complémentaire" de cet
instrument phare de la stratégie
d'influence de Pékin sur le
monde.

"Dans les circonstances mon-
diales actuelles, le fait que le
RCEP ait été signé après huit ans
de négociations apporte un rayon
de lumière et d'espoir au milieu
des nuages", a déclaré le premier
ministre chinois, Li Keqiang,
après la signature virtuelle.

UN SUCCÈS POUR PÉKIN
"Cela montre clairement que

le multilatéralisme est la bonne
voie et représente la bonne direc-
tion de l'économie mondiale et
du progrès de l'humanité", a-t-il

ajouté. Le RCEP, dont les mem-
bres représentent 30% du PIB
mondial, sera "une étape
majeure pour la libéralisation du
commerce et de l'investisse-
ment" dans la région, a estimé
Rajiv Biswas, économiste en
chef pour l'Asie et le Pacifique
du consultant IHS Markit.

La signature de cet accord
intervient dans un contexte de
forte crise économique en raison
de l'épidémie de COVID-19
pour les 10 membres de
l'Association des nations de
l'Asie du Sud-est (ASEAN).

Ils espèrent beaucoup de cet
accord, qui devrait leur permet-
tre de gonfler leurs économies en
rendant leurs produits moins
chers à l'exportation, et en facili-
tant la vie de leurs entreprises
grâce à une harmonisation des
procédures. Mais beaucoup de
signataires luttent encore contre
le coronavirus et espèrent que le
RCEP les aidera à atténuer le
coût de la pandémie, qui a donné
un énorme coup de frein à leurs
économies. L'Indonésie est
récemment entrée dans sa pre-
mière récession depuis deux
décennies, tandis que l'économie
philippine s'est contractée de
11,5% en glissement annuel au
troisième trimestre 2020.

"La COVID a rappelé à la
région pourquoi le commerce est
important, et les gouvernements
sont plus désireux que jamais
d'avoir une croissance économi-
que positive", a déclaré Deborah

Elms, directrice exécutive de
l'Asian Trade Centre, une société
de conseil basée à Singapour.

L'INDE, LA GRANDE
ABSENTE

L'accord comprend égale-
ment la propriété intellectuelle,
mais exclut tout ce qui touche la
protection des travailleurs et
l'environnement.

L'Inde devait également
rejoindre ce pacte commercial
sans précédent, mais le pays a
décidé l'an dernier de s'en retirer
par crainte de voir des produits
chinois à bas prix envahir son
marché. New Delhi a toutefois la
possibilité de rejoindre cet
accord plus tard.

Ce pacte commercial est éga-
lement largement considéré
comme le moyen pour la Chine
d'étendre son influence dans la
région et d'en déterminer les
règles, après des années de passi-
vité de la part des États-Unis
pendant la présidence de Donald
Trump.

En janvier 2017, ce dernier
avait retiré son pays du grand
projet concurrent, l'accord de
partenariat transpacifique (TPP),
promu par son prédécesseur
démocrate Barack Obama.

Le président élu, Joe Biden,
pourrait néanmoins se montrer
plus engagé dans la région, à
l'image de Barack Obama, juge
Alexander Capri.

USA

Pandémie: des patrons de laboratoires
s'enrichissent et suscitent des questions

Pfizer, Moderna, Novavax : les patrons
de plusieurs laboratoires américains
développant des vaccins contre la

COVID-19 avec de l'argent public ont
récemment empoché des millions de dollars
grâce à la vente d'actions, suscitant des inter-
rogations sur la convenance de telles transac-
tions en temps de crise sanitaire. 

Le jour même où le géant pharmaceutique
Pfizer a annoncé que son vaccin était effi-
cace à 90 %, selon des données préliminai-
res, son directeur général Albert Bourla a
ainsi vendu pour 5,6 millions de dollars de
titres. 

Rien d'illégal a priori : cette opération
était prévue, d'après Pfizer, selon des règles
permettant aux dirigeants d'entreprises de
procéder à l'achat ou à la vente de titres en
fonction de critères prédéterminés, à une
date ou à un prix précis, pour éviter juste-
ment tout soupçon de délit d'initié. 

En utilisant ces mêmes règles, plusieurs
responsables de Moderna ont vendu pour
plus d'une centaine de millions de dollars
d'actions ces derniers mois. La société n'a
lancé aucun produit sur le marché depuis sa
création en 2010, mais le gouvernement s'est
engagé à lui verser jusqu'à 2,5 milliards de
dollars si son vaccin était validé. Le titre est
passé de 19 dollars en début d'année à 90
dollars actuellement. Le patron de Novavax
a pour sa part vendu 4,2 millions de dollars
d'actions le 18 août, un peu plus d'un mois
après l'annonce d'un financement public de
1,6 milliard de dollars. L'organisation de
défense des contribuables Accountable US a
calculé qu'entre le début de l'opération amé-
ricaine de coordination du développement

des vaccins, le 15 mai, et le 31 août, les diri-
geants de cinq compagnies pharmaceutiques
avaient encaissé plus de 145 millions de dol-
lars en vendant leurs actions.

" LÉGALEMENT DISCUTABLE "
Les dirigeants de Pfizer et Moderna ont

utilisé un dispositif baptisé 10b5-1, qui doit
être établi lorsqu'ils ne sont pas en posses-
sion d'informations susceptibles de faire
bouger les cours en Bourse. Une fois mis en
place, il n'est pas possible de le modifier au
débotté, y compris quand cela peut être mal
perçu par le public. Les récents plans 10b5-1
de Pfizer et Moderna apparaissent toutefois "
légalement discutables ", selon Daniel
Taylor, professeur associé à l'école de com-
merce Wharton, qui étudie de près les labo-
ratoires depuis le début de la pandémie. Que
savaient exactement les dirigeants quand ils
les ont autorisés, s'interroge-t-il. M. Bourla a
par exemple réautorisé le 19 août un disposi-
tif adopté en février, " selon les mêmes ter-
mes de prix et de volume ", assure Pfizer. 

Le lendemain, la compagnie diffusait un
communiqué mettant en avant les données
préliminaires " positives " de son essai clini-
que. Chez Moderna, plusieurs responsables
ont modifié en cours d'année les plans 10b5-
1 dont ils disposaient déjà. Il est tout à fait
normal, voire même souhaitable, d'inciter les
dirigeants à développer au plus vite un vac-
cin sûr et efficace, souligne M. Taylor. 

" Mais quand ils vendent leurs actions, ils
doivent s'assurer qu'ils jouent selon les
mêmes règles que les autres investisseurs, en
ne profitant pas d'informations qu'ils sont
seuls à avoir ". Par ailleurs, ajoute-t-il, " je ne

pense pas que ces entreprises ont intégré le
risque pour leur réputation " en validant la
vente d'actions au moment où le monde est
encore étouffé par le Covid-19.

" DE FAÇON RESPONSABLE "
Quand un PDG a besoin de liquider quel-

ques actions pour se payer un yacht, une nou-
velle maison ou les études des enfants, de tel-
les opérations passent en général inaperçues.
Mais les laboratoires sont actuellement sous
le feu des projecteurs.

Pour Sanjai Bhagat, professeur spécialisé
dans la gouvernance des entreprises à l'uni-
versité du Colorado, les patrons ne devraient
simplement pas pouvoir vendre d'actions tant
qu'ils sont en poste, voire jusqu'à un à deux
ans après leur départ. 

" S'ils ont beaucoup d'actions et de stock-
options à leur disposition, ils ont alors intérêt
à faire monter leur prix le plus possible, y
compris parfois en n'étant pas forcément
complètement honnêtes avec les investis-
seurs ", avance-t-il. 

Au vu du contexte, les conseils d'adminis-
tration devraient au moins éloigner toute ten-
tation. " Ne rien faire d'illégal " ne suffit pas,
" les gens s'attendent à ce qu'ils agissent de
façon responsable ", assène M. Bhagat.

Sollicité par l'AFP, le gendarme américain
des marchés financiers n'a pas souhaité indi-
quer si des enquêtes avaient été ouvertes. 

Son président Jay Clayton avait, sur la
chaîne CNBC en mai, exhorté les entreprises
à respecter de bonnes pratiques, en souli-
gnant : " Pourquoi voudriez-vous faire naître
le moindre doute ? "
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GESTION DE LA CRISE SANITAIRE :

Nouvelles dispositions supplémentaires
de renforcement des mesures 

de prévention et de protection 

Le Premier ministre, 
M. Abdelaziz Djerad a
arrêté dimanche des
dispositions
supplémentaires de
renforcement des
mesures de prévention
et de protection dans la
gestion de la crise
sanitaire, engagées par
les pouvoirs publics et
ce, suite à l'explosion
des contagions et
l'augmentation des
décès à la Covid-19. 

C ela ressemble à un nou-
vel état d'alerte sanitaire
en parallèle à la démar-

che d'allégement, qui a été enga-
gée de façon progressive et
contrôlée. Selon le communiqué
du Premier ministre, ces mesures
supplémentaires de consolida-
tion et qui visent à préserver la
santé des citoyens et à les prému-
nir contre tout risque de propa-
gation du coronavirus (Covid-
19), seront mises en �uvre gra-
duellement en fonction de l'évo-
lution de la situation épidémiolo-
gique. Ainsi en matière de confi-
nement partiel à domicile, il est
question de l'instauration d'un
couvre-feu nocturne de 2O heu-
res jusqu'au lendemain à 5 heu-
res du matin applicable pendant
une durée de 15 jours à partir du
17 novembre sur l'ensemble du
territoire de 32 wilayas  : Adrar ;
Laghouat, Oum El Bouaghi,
Batna, Bejaia, Biskra, Blida,
Bouira, Tébessa, Tlemcen,
Tiaret, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel,
Sétif, Guelma, Annaba,
Constantine, Médéa, M'sila,
Ouargla, Oran, Illizi, Bordj Bou-

Arreridj, Boumerdes, Tindouf,
Tissemsilt, El Oued, Khenchela,
Souk Ahras, Tipaza et Aïn
Témouchent. Les 16 autres
wilayas restantes ne sont pas
concernées par la mesure de
confinement à domicile.
Ce nouveau reconfinement à tra-
vers 32 wilayas du pays laisse
place à de nouvelles règles avec
notamment la prise de décision
par les walis suivant l'évolution
de la situation épidémiologique.
" Les walis peuvent, après
accord des autorités compéten-
tes, prendre toutes mesures
qu'exige la situation sanitaire de
chaque wilaya, notamment l'ins-
tauration ou la modulation des
horaires, de la mesure de confi-
nement à domicile partiel ou
total ciblé ou de plusieurs com-
munes, localités ou quartiers
connaissant des foyers de conta-
mination.
Des mesures strictes concernent
également les activités commer-
ciales : la propagation de la
mesure de fermeture, pour une
période de quinze jours, des mar-
chés de ventes de véhicules d'oc-
casion au niveau de l'ensemble
du territoire national. La ferme-
ture pour une période de 15
jours, des activités suivantes ; les
salles omnisports et les salles de
sport ; les lieux de plaisance, de
détente, les espaces récréatifs et
de loisirs et les plages ; les mai-
sons de jeunes ; les centres cultu-
rels. La fermeture est applicable
dans les 32 wilayas concernées
par le confinement partiel à
domicile.
Ces nouvelles restrictions
concernent également la limita-
tion, pour une période de 15
jours, du temps d'activités de
certains commerces qui devront
cesser toute activité à partir de
15 heures. La limitation du
temps d'activités est applicable
dans les 32 wilayas concernées
par le confinement partiel à

domicile. Les activités concer-
nées par la mesure du temps
d'activités sont : le commerce
des appareils électroménagers ;
le commerce d'articles ménagers
et de décoration ; le commerce
de literie et tissus d'ameublement
; le commerce d'articles de sport
; le commerce de jeux et de
jouets, les lieux de concentration
de commerces ; les salons de
coiffure pour hommes et fem-
mes, les pâtisseries et confise-
ries. Les cafés, restaurants et
fast-food limitent leurs activités
uniquement à la vente à empor-
ter et sont également soumis à
l'obligation de fermeture à partir
de 15 heures.
Toutefois, les walis pourront
procéder à leur fermeture immé-
diate en cas d'infraction aux
mesures édictées dans le cadre
de la lutte contre la propagation
de la Covid-19. 
S'agissant des marchés ordinai-
res et des marchés hebdomadai-
res, un dispositif de contrôle sera
mis en place par les services
compétents afin de s'assurer du
respect des mesures de préven-
tion et de protection ainsi que de
l'application des sanctions pré-
vues par la réglementation en
vigueur à l'encontre des contre-
venants. Leur fermeture immé-
diate sera prononcée, en cas d'in-
fraction aux mesures édictées

dans le cadre de la lutte contre la
propagation de la Covid-19. 
Par ailleurs, le gouvernement
rappelle la mesure d'interdiction,
à travers le territoire national, de
tout type de rassemblement de
personnes et de regroupement
familial, notamment la célébra-
tion de mariages et de circonci-
sions et autres événements tels
que les regroupements au niveau
des cimetières, lesquels consti-
tuent des facteurs de propagation
de l'épidémie. De même qu'il
tient à rappeler l'interdiction qui
concerne les réunions et assem-
blées générales organisées par
certaines institutions.
Les walis sont instruits à l'effet
de veiller au respect de cette
interdiction et de faire applica-
tion des sanctions réglementaires
à l'encontre des contrevenants
ainsi que les propriétaires des
lieux accueillant ces regroupe-
ments. 
Enfin, le gouvernement rappelle
la phase préoccupante que
connaît le pays au plan de l'évo-
lution de la situation épidémiolo-
gique et invite les citoyens à
davantage de mobilisation et de
discipline pour freiner la propa-
gation de l'épidémie et relever ce
défi sanitaire majeur auquel fait
face la nation, à l'instar de tous
les pays dans le monde.

A.Z.

MULTIMÉDIAS 

Plus de 50.000 téléchargements
de l'application "Allo Chorta"

de la DGSN

L es services techniques spécialisés de la Direction générale
de la sûreté nationale (DGSN) ont enregistré plus de 50.000
téléchargements de l'application "Allo Chorta" depuis son

lancement sur les smartphones, a indiqué dimanche un communiqué
mêmes services.
"Cette application permet aux citoyens d'interagir en temps réel et de
participer aux opérations sécuritaires, grâce aux avantages qu'elle
renferme dont l'envoi de photos et de vidéos des événements ou de
faits aux services de sécurité nationale en temps réel afin de prendre
les mesures appropriées dans des délais records, y compris des
signalements d'infractions et de délits voire des crimes portant
atteinte à la sécurité des citoyens et à leurs biens", a précisé la même
source.
Cette application offre également "des services de sécurité permet-
tant la promotion du service public au profit du citoyen", a ajouté la
même source, soulignant qu'elle intervenait "en complément des
canaux de communication déjà mis à disposition des citoyens par la
Sûreté nationale, à l'instar du site web, Twitter et Facebook de la
Sécurité nationale, pour signaler tout crime en un temps record, ce
qui permet aux services de la police d'intervenir efficacement''. 

R. N.

L'AMBASSADEUR SAHRAOUI À ALGER : 

" L'action armée est le moyen
garant pour corriger le cours

des événements "

"L e front Polisario est convaincu que l'action armée
fera la différence dans sa lutte contre le colon maro-
cain après avoir transgressé l'accord de cessez-le-feu

en vigueur depuis 1991 dans la zone isolante d'El Guerguerat le 13
novembre courant ", a déclaré lundi à la Radio algérienne son
excellence l'ambassadeur de la République arabe sahraouie
(RASD) en Algérie indiquant que " la responsabilité  de la dégra-
dation de la situation incombe à l'ONU ".
L'invité de la matinale de la chaîne 1 de la Radio nationale a indi-
qué que " le Polisario réalise aujourd'hui, après une longue attente,
que l'action armée est le seul moyen pouvant à même de faire bou-
ger les eaux dormantes dans l'ombre de l'indifférence du Maroc
des résolutions internationales légitimes.
Dans le même propos, Omar Taleb affirme que " le Front Polisario
a averti l'ONU sur les intensions des Marocains suite à l'agression
d'El-Guerguaret ", estimant que " désormais nous sommes en
guerre contre le colon et le bombardement des positions militaires
marocaines se poursuivra ". " Le peuple sahraoui est déterminé à
mener la guerre et faire des sacrifices pour défendre sa cause ",
indique-t-il.

Malika R.

SERVICE BANCAIRE :  

Extension 
du réseau de
la CPA à 160
agences à la
fin de l'année
en cours  

L e réseau du Crédit popu-
laire algérien (CPA)
passera de 153 à 160

agences à travers le pays en fin
d'année en cours, a-t-on appris
dimanche à Tiaret du Président-
directeur général de cette ban-
que publique Mohamed
Dahmani.
"Le nombre des agences CPA va
augmenter à travers le territoire
national pour passer de 153 à
160 agences à la fin de l'année
en cours, concrétisant ainsi le
plan de déploiement et de
moderniasation du réseau ban-
caire et de son implication dans
la politique économique du
pays", a précisé M. Dahmani
lors de l'inauguration de l'agence
428 à Tiaret, la deuxième du
genre dans la wilaya.
"L'extension du réseau du CPA
est survenue avec cette nette
conviction de l'administration de
cette banque de contribuer de
manière effective à l'investisse-
ment et au développement
local", a déclaré le même res-
ponsable
"Le Crédit populaire algérien
veille à assurer des produits qui
évoluent en fonction de la
demande du marché, dont le
financement islamique qu'assu-
rent à présent quatre agences à
travers le pays dont la nouvelle
agence de Tiaret", a-t-il souli-
gné, affirmant que la wilaya de
Tiaret dispose d'atouts et de
potentialités économiques
considérables à intégrer dans le
programme de déploiement et de
modernisation.
L'agence 428 du CPA à Tiaret
offre de nouveaux produits, dont
le service de la fonctionnalité
sans contact ou à distance, et
procèdera prochainement au
financement destiné aux innova-
teurs avec l'offre "Sahel Mahel"
et "Sahel Nachati", dédiés parti-
culièrement aux petites et
moyennes entreprises (PME),
selon M. Dahmani, qui a fait
savoir que 190.000 de ces entre-
prises sont financées par le CPA
à travers le territoire national.
Le Président-directeur général
du CPA a visité, en compagnie
du wali de Tiaret, Mohamed
Dramchi, les structures de cette
nouvelle agence, réalisée pour
un coût de 35 millions DA et
dotée d'équipements modernes
et de commodités pour un meil-
leur accueil des clients, selon
l'exposé présenté par la direc-
trice du développement des pro-
jets de cette banque, Sihem
Tibersi.

Mehdi O.

PAR : AMMAR
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SENSIBILISATION :
Des
cancérologues
listent des
symptômes qui
ne peuvent
être ignorés
Parmi les symptômes

inquiétants qui pour-
raient indiquer le dévelop-
pent du cancer, des méde-
cins alertent qu'il ne faut
surtout pas ignorer les dou-
leurs soudaines au bas-ven-
tre et dans la zone lom-
baire, ainsi que la perte de
poids, relate le quotidien
russe Komsomolskaïa
Pravda.

Bien que ces dernières
années le cancer soit de
plus en plus diagnostiqué
chez les jeunes, les méde-
cins observent une ten-
dance favorable, relate le
quotidien russe
Komsomolskaïa Pravda à
la suite d'interviews avec
des cancérologues.

Un oncologue explique
comment distinguer les
faux symptômes d'un can-
cer des vrais 

En particulier, environ
70% des cas de cancer du
sein, le cancer le plus
répandu chez les femmes,
sont identifiés au premier et
au deuxième stades.

De ce fait, générale-
ment, la maladie est soi-
gnée avec succès, a indiqué
le directeur du service de
cancérologie et de chirurgie
du sein et de la peau de
l'Institut de recherche en
cancérologie de Moscou,
Aziz Zikiriakhodjaev.

De même, les forma-
tions malignes des organes
génitaux, notamment
concernant le cancer du col
de l'utérus, sont aujourd'hui
plus souvent détectées chez
les patients âgés de 40 à 50
ans, alors qu'il y a 20 ans la
maladie était en moyenne
détectée chez les personnes
de 78 ans.

SYMPTÔMES
DÉCLENCHEURS

D'ALERTE
Une forte proportion de

cas de cancer est détectée
grâce à la vigilance des
patients, relate le quotidien.
Il est dangereux d'ignorer
les douleurs soudaines au
bas-ventre et dans la zone
lombaire, ainsi que la perte
de poids.

En cas de cancer du col
de l'utérus, les patientes se
plaignent souvent de sai-
gnements hors du cycle
menstruel, du cancer du
sein - des grosseurs indéfi-
nies sur les seins, des rou-
geurs, de changements de
forme ou de taille, ainsi que
de douleurs et d'inconfort
dans cette zone.

Toutefois, ces signes
peuvent être des symptô-
mes non seulement du can-
cer, mais aussi d'autres
maladies. Cependant, pour
exclure la formation d'une
tumeur maligne ou détecter
la maladie le plus tôt possi-
ble, ce qui augmente les
chances de succès du traite-
ment, il est nécessaire de
consulter un médecin.

MÉDICAMENTS : 

Le vaccin de Sanofi pourra être
conservé au frigo

Le vaccin que
développe Sanofi contre
le Covid-19 pour une
diffusion en juin 2021
n'aura pas besoin d'être
conservé au
congélateur, a indiqué le
président de Sanofi
France, Olivier Bogillot,
sur CNews.

Contrairement au vaccin
développé par
l'Américain Pfizer et

l'Allemand BioNTech, qui fait
la course en tête mais nécessite
des températures très basses (-
70°C) pour être conservé,
"notre vaccin sera comme le
vaccin grippe, vous pouvez le

mettre dans votre réfrigéra-
teur", a souligné Olivier
Bogillot. "On n'aura pas cet
écueil-là, ça va être un avan-
tage pour certains pays". Le
vaccin pourrait être distribué
"dès le mois de juin 2021", a
indiqué Olivier Bogillot, en
donnant des précisions sur le
calendrier. Les résultats des
essais de phase 2 "sur plusieurs
centaines de malades"
devraient être rendus publics
début décembre et ils ne sont
pas "négatifs" pour le moment,
a-t-il précisé. Si ces résultats
s'avèrent positifs, Sanofi va
lancer les essais de phase 3 "sur
plusieurs dizaines de milliers
de patients" et prendre le "ris-
que" de "lancer simultanément
la production". Les résultats de

la phase 3 devraient ensuite
être publiés au mois de mai. Le
laboratoire ne sait pas encore
s'il faudra "une ou deux doses"
pour que le vaccin soit efficace.

"L'objectif est d'arriver à la
fin 2021 avec un milliard de
doses. En 2022 on peut même
augmenter la production pour
aller au-delà de ce chiffre", a
souligné le président de Sanofi
France. Les vaccins devraient
notamment être produits en
France, sur le site de Vitry-sur-
Seine (Val-de-Marne). Il existe
actuellement plus de trois dou-
zaines d'autres vaccins Covid-
19 en développement, dont 11
ont fait l'objet d'essais de phase
3, le dernier avant l'homologa-
tion. L'agence européenne des
médicaments (EMA) prévoit de

donner son avis favorable à un
premier vaccin d'ici la fin de
l'année en vue d'une distribu-
tion à partir de janvier 2021.
Pfizer et BioNTech ont
annoncé que leur vaccin était
efficace à 90%, après l'avoir
testé sur plus de 40.000 person-
nes. L'objectif est d'en fournir
300 millions de doses d'ici avril
2021. Pfizer est "un peu en
avance", a concédé Olivier
Bogillot, mais "un seul labora-
toire ne pourra pas fournir l'en-
semble des doses pour toute la
planète. Il faudra qu'on ait plu-
sieurs vainqueurs au terme de
cette course". Celui de Sanofi
sera proposé à un prix "aborda-
ble", a-t-il assuré, sans plus de
précisions.

VIRUS : 

L'OMS enregistre un record absolu de
nouveaux cas quotidiens de Covid-19

L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a enregistré un record
absolu de nouveaux cas de Covid-

19 dans le monde pour la journée de samedi,
selon son tableau de bord de la pandémie
actualisé dimanche.

L'agence de l'ONU a reçu notification de
660.905 nouveaux cas pour la journée de
samedi. Le précédent record datait de ven-
dredi, avec 645.410 nouveaux cas, après
celui du 7 novembre, avec 614,013 nouveaux
cas.

Samedi, la région Amériques de l'OMS a
également enregistré un record quotidien,

avec 269.225 nouveaux cas confirmés.
Les chiffres communiqués à l'OMS ten-

dent à atteindre un pic les vendredi, samedi
et dimanche, et à baisser les mardi et mer-
credi. Selon les chiffres de l'organisation,
plus de 53,7 millions de cas confirmés ont
été recensés depuis le début de la pandémie,
et plus de 1,3 million de personnes y ont
perdu la vie. Le directeur général de l'OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus, a prévenu
vendredi qu'il restait "un long chemin à par-
courir" avant de parvenir à maîtriser le coro-
navirus au niveau mondial.

Autre record, pour la première fois,

l'OMS a enregistré plus de 9.500 morts sur
trois jours consécutifs: 9.928 décès jeudi,
9.567 vendredi et 9.924 samedi.

Le bilan de jeudi est le plus élevé depuis
les 10.012 morts du 15 août, et le troisième le
plus élevé depuis le début de la pandémie     

"Aucun pays ne peut dire qu'il était assez
préparé face au Covid-19", a lancé M. Tedros
vendredi, demandant que chaque "avancée
scientifique" bénéficie à tous les pays et sou-
lignant que la pandémie pouvait être conte-
nue même sans vaccin - à condition de pren-
dre les mesures adaptées.

IL "N'EST PAS ADAPTÉ À LA VACCINATION DE MASSE": 
Une médecin sur le premier vaccin prévu par

l'AEM
Le premier vaccin contre le

Covid-19 évoqué par
l'Agence européenne des

médicaments pour une distribu-
tion possible mi-janvier "n'est
pas adapté à la vaccination de
masse", selon Anne Sénéquier,
médecin et co-directrice de l'ob-
servatoire de la santé à l'Iris,
interrogée sur CNews. Alors que
l'Agence européenne des médi-
caments (AEM) avait déclaré
récemment qu'elle était prête à
donner son feu vert au premier
vaccin contre le Covid-19 d'ici la
fin de l'année, il "n'est pas adapté
à la vaccination de masse",
estime Anne Sénéquier, médecin
et co-directrice de l'observatoire

de la santé à l'Institut de relations
internationales et stratégiques
(IRIS), invitée dans l'émission
La Matinale WE sur CNews ce
15 novembre. Selon elle, grâce à
une technique novatrice et très
coûteuse, les scientifiques ont
réussi à élaborer un vaccin
qu'elle qualifie de "rapide".

"C'est une technique très
novatrice, qui va utiliser l'ARN
messager: une copie transitoire
éphémère du matériel génétique.
On va injecter cet ARNm qui va
dicter la production des antigè-
nes", détaille-t-elle.

" C'est très coûteux [...]. On a
un vaccin qui n'est pas vraiment
adapté pour une vaccination de

masse ", explique Anne
Sénéquier, médecin et co-direc-
trice de l'observatoire de la santé
à l'Iris, dans #LaMatinaleWE
pic.twitter.com/JyupRkFcDk

Cela à son tour permet au sys-
tème immunitaire de "créer lui-
même des anticorps".

"Dans tous les autres vaccins,
cette phase-là de faire générer
des anticorps, c'est quelque
chose qui se passe en labora-
toire", précise Anne Sénéquier.

LE VACCIN N'EST PAS
ADAPTÉ

Toutefois, la médecin souli-
gne qu'il y a deux raisons princi-
pales qui expliquent pourquoi ce

vaccin "n'est pas vraiment adapté
pour une vaccination de masse".

Tout d'abord, il s'agit de son
prix élevé à cause du processus
qui s'avère être "très coûteux", ce
qui créerait des problèmes pour
la distribution et la livraison du
produit dans les pays à revenu
faible et intermédiaire.

Néanmoins, il y a une autre
raison qui est le fait que "cet
ARN messager est très instable"
et il exige d'être gardé dans le
froid continu, ce qui à son tour
peut aussi être un obstacle à son
transport et à sa distribution
massive, conclut la médecin.

COMMENT DISTINGUER LES FAUX SYMPTÔMES D'UN CANCER DES VRAIS ? 
Un oncologue explique

Une forte hausse d'un marqueur du can-
cer n'indique pas forcément une
tumeur, selon un spécialiste cité par la

chaîne 5 de la télévision russe. Il a noté qu'il
ne fallait pas avoir peur du diagnostic préli-
minaire en ajoutant que pour clarifier la
situation il était préférable de contacter plu-
sieurs oncologues. 

Pour ne pas confondre les faux symptô-
mes d'un cancer avec les vrais il est recom-
mandé de consulter plusieurs spécialistes, a
déclaré le chirurgien oncologue Mikhaïl

Miasniankine, invité sur la chaîne 5 de la
télévision russe.

Selon lui, les patients reçoivent parfois un
diagnostic préliminaire qui peut ne pas être
confirmé par la suite à cause d'une forte
hausse de l'indicateur du marqueur du can-
cer. C'est pourquoi il faut contacter plusieurs
spécialistes pour éviter cette erreur.

L'IMPORTANCE DE PLUSIEURS AVIS 
"Parfois, un médecin écrit "suspicion de

tumeur". Naturellement, le patient com-

mence à s'inquiéter d'un tel diagnostic. Les
règles adéquates en ce moment disent qu'il
est possible et même nécessaire d'obtenir un
deuxième avis. Celui-ci peut parler d'un pro-
cessus bénin complètement différent", a
expliqué M. Miasniankine.

En outre, il a noté l'importance de consul-
ter si nécessaire et de ne pas chercher des
informations sur Internet pour s'autodiagnos-
tiquer.



SIX (6) PERSONNES ont trouvé la mort et 165 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à travers

plusieurs wilayas du pays, indique lundi un bilan des services de la Protection civile.

LE CHIFFRE DU JOUR

165

L e gouvernement a rappelé diman-
che la phase préoccupante que
connaît le pays au plan de l'évo-

lution de la situation épidémiologique et
invite les citoyens à davantage de mobili-
sation et discipline pour freiner la propa-
gation de l'épidémie et relever ce défi
sanitaire majeur auquel fait face la nation,
à l'instar de tous les pays dans le monde.
Dans ce cadre, de nouvelles dispositions
supplémentaires de renforcement des
mesures de prévention et de protection
dans la crise sanitaire ont été décidées
dimanche par le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad et un confinement par-
tiel à domicile est imposé suivi d'un cou-
vre-feu de 20 heures à 5 heures du matin
à partir de 17 novembre touchant 32
wilayas sur les 48 que compte le pays. En
revanche l'activité des entreprises conti-
nue de fonctionner pour éviter de nuire
davantage à l'économie nationale. Depuis
quelques jours, la pandémie de Covid-19
reprend de l'ampleur dans plusieurs
régions du pays. 860 nouveaux cas

confirmés de coronavirus et 15 décès au
cours des dernières 24 heures. Avec un
total de 66 679 cas confirmés et 2154
décès l'épidémie demeure en phase
ascendante. La situation reste préoccu-
pante avec le nombre élevé de contamina-
tion, de décès et une nouvelle prise d'as-
saut des hôpitaux par les malades. Une
situation qui a astreint le gouvernement à
durcir les restrictions, l'instauration de
couvre-feu dans plusieurs wilayas et la
mise en place d'un nouveau confinement
partiel à domicile afin de faire vivre aux
citoyens des précautions considérables
pour se protéger en multipliant les mesu-
res sanitaires à travers une vigilance plus
grande, le respect des règles d'hygiène et
de distanciation physique, le port obliga-
toire du masque et le respect total du
confinement.
Les scientifiques admettent que les mesu-
res supplémentaires annoncées par le
Premier ministre sont les plus strictes et
nécessaires en introduisant ainsi les res-
trictions les plus dures, une meilleure

chance pour les pouvoirs publics de rega-
gner le contrôle de l'épidémie et éviter un
confinement plus long, qui ferait plus de
dégâts sociaux et économiques.
D'ailleurs, le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad n'a de cesse d'exhorter
les citoyens à redoubler de vigilance et à
demeurer solidaires et déterminés dans la
lutte contre la pandémie du coronavirus
(Covid-19), qui connaît depuis quelques
semaines un inquiétant rebond aux plans
national et international. 
A présent, il s'agit de la nécessité de pour-
suivre, avec rigueur et responsabilité, la
mise en �uvre des mesures de consolida-
tion du dispositif de prévention et de lutte
contre la propagation du virus. La situa-
tion épidémiologique en Algérie est
préoccupante et une tendance à l'aggrava-
tion. D'où les dispositions supplémentai-
res de renforcement des mesures de pré-
vention et de protection dans la gestion de
la crise sanitaire et qui ont été annoncées
dimanche par le Premier ministre. La
situation, après une maîtrise de l'avancée

de l'épidémie et l'enregistrement de résul-
tats forts encourageants, montre
aujourd'hui des signes perceptibles de
relâchement, lesquels suscitent la crainte
d'une résurgence de cas de clusters et doi-
vent inciter, non seulement à la prudence,
mais surtout à une plus grande mobilisa-
tion et un engagement de tous pour frei-
ner la propagation de la pandémie.
En effet, c'est un virus que beaucoup de
gens ne comprennent pas. Ils ne doivent
pas aussi se tromper, le chemin est encore
long et la planète tout entière vivra ce
virus encore longtemps. Il est évident que
les mesures de confinement et de distan-
ciation sociale ont fonctionné dans de
nombreux pays mais le virus reste très
dangereux et l'épidémie peut très facile-
ment repartir. Aussi, les citoyens doivent
continuer à faire preuve de discipline et
de solidarité pour le strict respect de tou-
tes les mesures préconisées pour la pré-
vention et la lutte contre cette épidémie
mondiale.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Préoccupante évolution de la situation épidémiologique
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L�ANNÉE DE TOUS LES RECORDS

L'huile d'olive, l'or vert tunisien
Alors que la
pandémie de
Covid-19 a
entraîné une
réduction de
l'activité
économique
partout sur la
planète, avec
notamment une
baisse du prix des
matières
premières, la
Tunisie s'attend à
battre des
records
d'exportation
cette année pour
son huile d'olive.
Le secteur
démontre en effet
une incroyable
résilience avec
1,7 milliard de
dinars (618,29
millions $)
générés entre
janvier et juillet,
soit 500 millions
de dinars de plus
que pour toute la
campagne
précédente. 

L a Tunisie, qui occupe le
rang de premier exporta-
teur sur le plan africain

et de troisième exportateur mon-
dial d'huile d'olive, tire énormé-
ment d'avantages de ce secteur.
Zoom sur la culture de rente
qu'est devenue l'huile d'olive
tunisienne. L'année de tous les
records : Bien que l'économie
tunisienne tende désormais à être
dominée par le secteur tertiaire,
l'agriculture occupe toujours une
place non négligeable avec une
contribution de 11% au PIB. Le
secteur est un important pour-
voyeur d'emplois, fournissant du
travail à environ 25% de la popu-
lation active.
La culture de l'huile d'olive, qui
représente environ le tiers des
terres cultivées (1,6 million
d'hectares) contribue largement
aux recettes d'exportation du
pays, jouant ainsi un rôle essen-
tiel dans le budget de l'Etat. Cet
apport, la Tunisie s'attend à le
voir croître encore plus cette
année, au vu des résultats atten-
dus dans le secteur. Ainsi, les
devises tirées de l'exportation de
l'huile d'olive atteindront plus de

2 milliards de dinars (732 mil-
lions $) en novembre, soit à la
fin de la saison 2020. Selon
Chokri Bayoudh, P-DG de
l'Office national de l'huile
(ONH), les expéditions ont déjà
atteint 294 000 tonnes fin juillet
2020, en hausse par rapport aux
140 000 tonnes enregistrées pour
toute la saison 2019. 
" En dépit du confinement
imposé en mars et avril, en rai-
son du coronavirus, nous avons
exporté en moyenne 45 000 ton-
nes d'huile d'olive par mois [�]. 
A la fin de cette saison  Grâce à
ces performances, l'huile d'olive
pourrait atteindre cette année
une part de 60 à 70% dans l'en-
semble des exportations de pro-
duits agricoles de la Tunisie.
C'est 20 à 30% de plus que la
moyenne des dernières années
qui s'établissait à 40%. 
Pour l'ONH, ces recettes partici-
peront à hauteur de 4,25% au
budget général de l'Etat. Cela
contribuera également à réduire
le déficit de la balance commer-

ciale alimentaire qui a déjà
connu un recul cette année.
Selon l'Observatoire national de
l'agriculture (ONAGRI), le défi-
cit a en effet atteint 222,4 mil-
lions de dinars en juillet 2020
contre 801,3 millions de dinars à
la même époque en 2019.  Un
produit principalement destiné à
l'exportation : Bien que la pandé-
mie ait contribué à la réduction
de ces chiffres, en raison de la
diminution des échanges, l'amé-
lioration de la situation doit
beaucoup au secteur de l'huile
d'olive. 
Tous ces bons résultats en
Tunisie sont dus à une politique
agricole portée sur la culture de
l'huile d'olive à destination du
marché extérieur.
La production de l'huile d'olive
en Tunisie est antérieure à la
naissance de l'Etat actuel. En
effet, les Grecs, Phéniciens et
Carthaginois, qui se sont succédé
dans la région ont contribué à
son développement, encouragés
par le climat méditerranéen pro-

pice à ce type de culture. Héritée
à l'indépendance du pays en
1956, la culture de l'huile d'olive
s'est ainsi développée pour satis-
faire le marché extérieur, deve-
nant progressivement la princi-
pale culture de rente, au détri-
ment ainsi du marché intérieur.
Cette situation a été facilitée par
une politique de prix prohibitif
pour le marché national. Alors
que l'huile est très demandée, en
cosmétique notamment où elle
est utilisée aussi bien pour les
soins de la peau que des che-
veux, les politiques agricoles
mises en place par les régimes
successifs ont toujours privilégié
l'export, quitte à importer une
huile de moindre qualité pour le
marché local. Il faut dire que
l'huile d'olive tunisienne est très
demandée à l'extérieur. Ainsi
l'Union européenne achète près
de 80% des exportations d'huile
de la Tunisie alors que la zone
est le leader mondial de la pro-
duction, avec l'Espagne, l'Italie
et la Grèce.
Le produit de haut niveau vaut

même à la Tunisie depuis des
plusieurs années de multiples
récompenses, dont 26 médailles
remportées mi-février 2020 au
concours oléicole international
de Los Angeles par les marques
du pays maghrébin, dont le prix
de la meilleure huile d'olive
extra-vierge, une huile du pre-
mier fruit non mûr de l'année et
donc très recherchée.
Un réel besoin de diversification
: Si la Tunisie tire des recettes
conséquentes des exportations
d'huile d'olive, l'économie du
pays gagnerait toutefois à ce que
la culture oléicole soit accompa-
gnée par d'autres filières agrico-
les porteuses. 
Le potentiel ne manque pas avec
les dattes, second produit agri-
cole exporté, les produits de la
pêche, et également d'excellents
produits du terroir, y compris la
prometteuse filière bio.
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La doctoresse Benguourgoura alerte sur le manque de
moyens de l'Institut Pasteur pour en confirmer l'efficacité

" L'action
armée est le

moyen garant
pour corriger
le cours des

événements "

L'huile
d'olive, l'or
vert tunisien

(P4)

(P16)

Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a commencé à étudier dans les meilleurs
délais la résurrection des projets bloqués qui se voient confier la tâche de les mener à bien 

par les bureaux de promotion et de gestion immobilière (logements locatifs publics, "sociaux",
promotionnels subventionnés, et coopératives), qui a été annoncée par l'organe ministériel à la

suite d'une réunion de coordination présidée par le ministre Kamel Nasri, avec les cadres
centraux et les responsables régionaux issus du secteur de l'Habitat. (Lire en Page 3)

Le gouvernement déterminé
à rattraper le retard accusé

PLUSIEURS FORMULES DE LOGEMENTS TARDENT À VOIR LE JOUR 

Le Sommet 2020 du G20 sera tenu en ligne
les 21 et 22 novembre

! GESTION DE LA CRISE
SANITAIRE :

! L'AMBASSADEUR
SAHRAOUI À ALGER : 

! L'ANNÉE DE TOUS
LES RECORDS

! ARABIE SAOUDITE : 

! VACCINS ANTI COVID-19 : 

(P3)

(P5)

(P4)



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 

 

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

