
QUARANTE (40) personnes ont trouvé la mort et 1251 autres ont été
blessées dans 1096 accidents de la circulation enregistrés durant la période

du 8 au 14 novembre à travers le pays, selon un bilan établi mardi par les services de la
Protection civile.
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L es dix neuf individus soupçonnés
d'être impliqués dans le déclen-
chement, dans la nuit du 6 au 7

novembre, des incendies au niveau des
forêts de Gouraya (Tipasa), dans le but de
déstabiliser le pays, un autre individu sus-
pecté d'avoir mis le feu à la forêt de
Boumergued (Bordj Bou-Arréridj sont
désormais entre les mains de la justice
pour répondre des faits qui leur sont
reprochés. 
Le procureur principal de la République
près le tribunal de Cherchell, dans un
point de presse animé au siège du tribunal
en vue d'informer l'opinion publique de
cette affaire, a indiqué que les services de
la Gendarmerie nationale et de la sûreté
de wilaya de Tipasa ont mené, suite à
l'ouverture d'une instruction judiciaire,
des enquêtes et de larges investigations,
pour déterminer les causes du déclenche-
ment simultané des incendies à travers
plusieurs régions de la wilaya, causant la
mort de deux personnes, en plus de
dégâts considérables occasionnés aux
biens des citoyens, entre habitations, res-
sources animale, agricole et forestière.
Dans le même cadre, la sûreté de wilaya
de Bordj Bou-Arréridj a annoncé lundi

l'arrestation d'un individu suspecté
d'avoir mis le feu à la forêt de
Boumergued, à l'est de la ville. Ces arres-
tations et au regard des éléments des
enquêtes et des investigations menées par
les services de sécurité (Gendarmerie
nationale et Sûreté nationale) plaident
pour l'acte criminel tel qu'avancé par le
Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad,
lors de sa visite dans la ville de Gouraya
pour s'enquérir des dégâts causés par les
incendies. Les enquêtes menées par les
services de sécurité ont prouvé que les
récents incendies de forêts sont " délibé-
rés " et provoqués dans le but de " désta-
biliser le pays et d'atteinte à la tranquillité
publique ". Les concluants des investiga-
tions sont formels quant à l'acte criminel
où sont impliqués des individus de l'inté-
rieur et de l'extérieur du pays. En plus des
personnes arrêtées, un mandat d'arrêt
international a été lancé contre d'autres.
Ce qui explique qu'il s'agit d'un acte cri-
minel coordonné entre des groupes de
malfaiteurs vivant en Algérie et à l'étran-
ger. Des individus fortement payés pour
porter atteinte à la stabilité du pays
comme affirmé par le procureur de la
République près le tribunal de Cherchell.
Selon le magistrat, les résultats prélimi-

naires de l'enquête ont abouti à l'arresta-
tion de 19 suspects qui étaient répartis en
4 groupes. Le procureur de la République
a souligné que selon les investigations
menées, des échanges d'informations ont
été découverts entre les auteurs de ces
incendies et d'autres installés à l'étranger
dont un transfert illicite de devise via
Western-union. Donc une opération orga-
nisée et financée pour déstabiliser le
pays.
Tous ces éléments ne font aucun doute
qu'il s'agit bien d'une opération menée
dans le but de déstabiliser le pays et l'or-
dre public. Elle explique également que
la stabilité de l'Algérie retrouvée contra-
rie bien des intérêts. Si grâce à l'ANP, les
autres services de sécurité et au soutien
actif manifesté par le peuple, toutes les
tentatives directes ou indirectes ont
échoué. Il faut bien se convaincre que les
forces du mal, celles qui ont pour " mis-
sion " de comploter contre la Patrie, ne
désarment pas facilement. 
Les ennemis de l'Algérie, leurs comman-
ditaires, leurs financiers ne reculent
devant aucune machination pour tenter
d'atteindre leurs buts. Mais ce complot
vise à venir à bout d'un peuple, de ses
dirigeants et de ses institutions unis,

conscients de leur bon droit et de leur
juste patriotisme à vaincre toutes les
man�uvres d'atteinte à la cohésion natio-
nale. A ce sujet la réponse permanente de
l'ANP est le meilleur témoin contre ses
ennemis de l'intérieur et de l'extérieur qui
se déchaînent à l'encontre de l'Algérie.
L'état-major de l'ANP a toujours réaf-
firmé que certaines parties sont dérangées
par la stabilité de l'Algérie soulignant que
le pays ne reviendra jamais aux années
difficiles durant lesquelles le peuple a
payé un lourd tribut.
La conjoncture géostratégique actuelle
fait que l'Algérie est bel et bien menacée
à ses frontières Est-Ouest et Sud mais
aussi de son intérieur par des groupes à la
solde de l'étranger pour commettre des
actes de sabotage de l'économie et de
jeter la panique et l'inquiétude au sein de
la population, à l'image de ce qui s'est
passé récemment à Gouraya Cela expli-
que toute la nécessité pour chacun et tous
d'observer un " surcroît" de vigilance et à
faire preuve davantage de mobilisation,
de sacrifice et d'abnégation, pour faire
échec à toutes tentatives de régénéres-
cence d'une certaine animosités et haine
contre le pays et le peuple.

B. C.
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Une stabilité qui dérange
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SAHARA OCCIDENTAL:

Les violations du cessez-le-feu, une transgression
des engagements onusiens

L e Parlement algérien a rendu
public lundi un communiqué
sur la situation prévalant au

Sahara occidental dans lequel il a
qualifié la violation par le Maroc de
l'accord de cessez-le-feu de "trans-
gression des engagements de règle-
ment de la cause sahraouie dans le
cadre de l'ONU". Dans ce cadre, le
parlement algérien a dit suivre "avec
vive inquiétude les derniers dévelop-
pements survenus dans le Sahara
occidental, suite aux violations maro-
caines de l'Accord de cessez-le-feu
(conclu en 1991) et de l'Accord mili-
taire (n 1), signés par le Maroc et le
Front Polisario sous l'égide de
l'ONU". Affirmant que ces violations
étaient une transgression "des enga-
gements de règlement de la cause
sahraouie dans le cadre de l'ONU, de
ses décisions et résolutions y afféren-
tes", le Parlement algérien a rappelé
la nécessité de permettre à la Mission
des Nations unies pour l'organisation
d'un référendum au Sahara occidental
(Minurso, résolution 690 du 29 avril
1991) d'exercer sa mission princi-
pale, à savoir l'organisation, dans les
plus brefs délais, d'un référendum
d'auto-détermination libre et transpa-
rent à même de permettre au peuple
sahraoui de disposer de son avenir
sur sa propre terre et de faire préva-
loir son droit inaliénable à l'autodé-
termination. "Selon l'ensemble des
résolutions, des décisions et des rap-
ports de l'ONU, notamment la résolu-
tion du Conseil de sécurité N 2548 du
30 octobre 2020 ainsi que le rapport
du SG de l'ONU sur la situation au
Sahara occidental du 23 septembre
2020, le conflit au Sahara occidental
repose sur le droit du peuple sahraoui
à l'autodétermination en toute démo-
cratie comme stipulé dans la charte
de l'ONU et la résolution 1514 de
l'AG de l'ONU du 14 décembre
1960", a encore rappelé le Parlement.
"Toute tentative d'occulter la vérité
sur l'avenir de cette question en sus-
pens" constitue une flagrante viola-

tion des principes relatifs à cette
cause, qui est d'abord une question de
décolonisation, a ajouté la même
source. A cet égard, le Parlement
algérien met l'accent sur "l'impor-
tance pour les institutions arabes
d'action commune de mettre de côté
les différends arabo-arabes, d'autant

que la question sahraouie est une
cause inscrite à l'agenda onusien".
"Nous devons tous maintenir le
consensus et le rapprochement entre
les Parlements arabes afin de réaliser
les aspirations de nos peuples notam-
ment en cette conjoncture délicate", a
conclu le communiqué. Mehdi O.

PROCÈS DE L'AFFAIRE DES FRÈRES
BENHAMADI : 

Auditions d'anciens
hauts responsables

L e procès dans les affaires de corruption impli-
quant les frères Benhamdi, s'est poursuivi,
dans l'après-midi de lundi au Tribunal de Sidi

M'hamed (Alger), par l'audition d'anciens hauts res-
ponsables qui ont, unanimement, nié avoir octroyé
d'indus avantages aux propriétaires du Groupe
Condor. Première affaire à avoir été examinée, celle
inhérente à l'octroi d'une assiette foncière en 2014 en
prévision de la réalisation d'un centre dédié aux brûlés
à Skikda. Un projet au sujet duquel l'ancien Premier
ministre, Abdelmalek Sellal, a assuré "n'avoir été ni
l'ordonnateur ni le maître d'ouvrage", faisant savoir
que c'est le directeur de la santé et de la population
(DSP) de cette wilaya qui en a été "le premier respon-
sable". La seconde affaire examinée est celle ayant
trait à deux contrats conclus en 2015 et 2016 entre le
Groupe Condor et l'opérateur public de téléphonie
mobile, Mobilis, et au sujet desquels les deux ex-
Premiers ministres, Abdelmalek Sellal et Ahmed
Ouyahia, ont été entendus, sachant que ce dernier est
intervenu en visioconférence depuis la prison de
Abadla (Béchar) où il est détenu depuis plusieurs
mois. 
Répondant aux interpellations du président de l'au-
dience, les deux accusés ont soutenu que les contrats
en question ont vu le jour "conformément au règle-
ment intérieur de Mobilis", Sellal ayant insisté sur le
fait que l'affaire était "purement économique" et
qu'elle n'obéissait pas à la loi sur les marchés publics
et dans laquelle "la puissance publique n'a rien à voir".
Auparavant, le juge avait rappelé le préjudice causé à
la balance commerciale de Mobilis conséquemment
aux irrégularités contenues dans le marché en question
et qui était estimé à 53 milliards de centimes. Tour à
tour, Sellal ainsi que l'ancien ministre des Travaux
publics, Abdelghani Zaalane, ont été entendus dans le
cadre de la 3e affaire examinée par le Tribunal, à
savoir celle liée au "financement occulte" de la cam-
pagne électorale de l'ancien président de la
République, Abdelaziz Bouteflika. Les deux accusés
ont assuré n'être pas au courant de l'existence de deux
comptes bancaires alimentés, l'un par les deniers
publics et le second par des donateurs particuliers,
dont le Groupe appartenant aux frères Benhamadi. Le
montant octroyé par ces derniers a été de l'ordre de 5
milliards de centimes, a rappelé le juge. L'argument
des deux intervenants étant qu'ils n'étaient pas en
charge de cet aspect, exclusivement dévolu au défunt
Hamoud Chaib.A noter, enfin, que le procès des frères
Benhamadi se poursuivra mardi par l'audition d'un
nombre de témoins.

Ahmed B.

L'Académie de la jeunesse algérienne
condamne l'odieuse agression
marocaine à El Guerguerat

L' Académie de la jeunesse algérienne a condamné lundi l'odieuse
agression des forces marocaines dans la région d'El Guerguerat au
Sahara occidental, appelant l'ONU à amener le Maroc à respecter

les conventions et les accords internationaux et arrêter le pillage des territoi-
res sahraouis libérés, a indiqué un communiqué de l'Académie.
A cette occasion, l'Académie a mis en avant la nécessité de "réunir les condi-
tions nécessaires pour la protection du peuple sahraoui lui permettant d'accé-
der à son droit à l'autodétermination conformément aux chartes et lois inter-
nationales et onusiennes y afférentes, ainsi que la décolonisation du continent
africain", estimant que "cette odieuse agression commise par les forces maro-
caines à El Guerguérat est un tournant décisif dans l'histoire du peuple sah-
raoui et de sa jeunesse", a ajouté le document.
L'Académie a mis en garde contre "cette agression qui fera naître de nouveaux
foyers de tension en vue d'enflammer davantage la situation dans la région
avec le soutien de certains pays ", a fait savoir l'académie dans son communi-
qué. Soulignant "le droit le plus absolu du peuple sahraoui à l'autodétermina-
tion, loin des manoeuvres et des comptes politiques étroits du Maroc ainsi que
ses droits légitimes", l'Académie a rappelé qu'elle demeurera fidèle aux prin-
cipes de l'Algérie inspirés de son histoire civilisationnelle, de son combat et
de son soutien aux peuples opprimés, en tête desquels le peuple sahraoui ".

M. O.
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C'est parce que les
dangers de la pandémie

de la Covid 19 
ont été sous-évalués

qu'on n'a pu y répondre
convenablement
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L'Opep+ tient 
une réunion technique

sur la situation 
du marché

La transition
énergétique suppose
pour l'Algérie, une

stratégie d'adaptation

Les membres de
l'Assemblée
populaire nationale
ont approuvé, hier,
le projet de loi de
finance 2021 ainsi
que le projet de loi
visant à prévenir et
à combattre les
kidnappings.
Ainsi, les députés de
l'Assemblée
populaire nationale
ont voté à
l'unanimité "oui" au
projet de loi de
finances 2021.
Ont assisté à cette
réunion présidée par
Ahmed Zeghdar,
président de la
Commission, le
ministre des
Finances, Aymen
Benabderrahmane
et la ministre des
Relations avec le
Parlement, Besma
Azouar.

(Lire en Page 3)

Adoption des projets de loi de finance
2021 et de la lutte contre le kidnapping
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Barack Obama accorde une interview
exclusive à France 2 sur les élections 

aux USA

À l'occasion de la sortie
du premier tome de
ses Mémoires "Une

Terre promise", l'ancien
Président américain a accordé
un entretien d'une vingtaine
de minutes à France
Télévisions. Dans un extrait
diffusé par la chaîne, Obama
aborde la victoire de Biden
face à Trump: "Je crois que les
résultats de cette élection sont
un nouveau départ". Ce mardi
à 20h40, France 2 diffusera
une interview exclusive de
Barack Obama réalisée à
Washington. Longue d'une
vingtaine de minutes, elle
aborde notamment son expé-
rience du pouvoir et son opi-
nion sur la dernière élection
aux États-Unis. "Je crois que
les résultats de cette élection
sont un nouveau départ", déclare-t-il dans l'extrait publié par la chaîne. L'entretien sort à l'occasion
de la sortie du premier tome de ses Mémoires "Une Terre promise". "Comme je l'explique dans le
livre, le pays est réellement divisé. C'était le cas avant Donald Trump, mais cela s'est sans doute
accéléré pendant sa présidence", souligne-t-il. 
Dans cet extrait, le 44e Président des États-Unis évoque également sa relation avec son homologue
français Nicolas Sarkozy, un "partenaire important", "quelqu'un qui bouge sans arrêt et qui parle
constamment". Long de 768 pages, "Une Terre promise" couvre la carrière politique de Barack
Obama jusqu'à l'assassinat d'Oussama Ben Laden en 2011. Le Journal du Dimanche en a dévoilé
des extraits. En tant de pandémie, il est à souligner qu'un chapitre traite de l'expérience de l'ancien
Président face à l'épidémie de grippes H1N1. Par ailleurs, dans celui consacré aux printemps ara-
bes, il se souvient de l'intervention militaire en Libye. Précisant que Joe Biden "estimait que c'était
une folie de se lancer dans une guerre supplémentaire", le premier Président noir de l'histoire des
États-Unis en veut à la France et au Royaume-Uni de l'avoir embarqué dans cette guerre. "J'étais
agacé de m'être fait coincer par Sarkozy et Cameron qui cherchaient en partie à arranger leur image
dans leurs pays", écrit-il.
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U n expert russe de sécurité infor-
matique a donné des conseils sur
la manière de vérifier si un

smartphone Android était piraté. Selon
lui, il suffit d'installer un logiciel antivi-
rus et de surveiller les statistiques de
consommation du trafic Internet des
applications.
Pas besoin d'être un grand connaisseur en
téléphone pour se protéger des cybercri-
minels. Dmitri Kouramine, expert dans
le laboratoire d'analyse pratique de la
société russe "Jet Infosystems", souligne
qu'il suffit de surveiller le trafic Internet
de l'appareil dont une soudaine consom-
mation excessive est un signe de pira-

tage. Les pirates informatiques visent
avant tout les smartphones pour accéder
à leurs données ou utiliser l'appareil à
d'autres fins, indique le spécialiste. Dans
tous les cas, ils commenceront à interagir
constamment avec un serveur Internet
quelconque. "L'utilisateur peut détecter
une telle activité de manière indépen-
dante grâce à la surveillance des ressour-
ces du système d'exploitation Android",
explique-t-il. "Pour se protéger contre les
cybercriminels, il est recommandé d'uti-
liser un logiciel antivirus pour smartpho-
nes et de surveiller les statistiques de
consommation du trafic Internet de
diverses applications".

V ladimir Poutine a donné son autorisation à la mise en place
d'un "point d'appui matériel et logistique" de la marine russe
au Soudan, selon un document publié sur un site juridique

officiel. Vladimir Poutine a approuvé la proposition du gouvernement
russe de créer une base navale au Soudan La semaine dernière, le
Premier ministre Mikhaïl Michoustine avait donné son feu vert à un
projet d'accord sur sa création et ordonné de présenter au chef de l'État
la proposition de le signer. "Adopter la proposition du gouvernement
russe de signer un accord entre la Fédération de Russie et la
République du Soudan sur la mise en place d'un point d'appui matériel
et logistique de la marine russe sur le territoire soudanais", indique le
document publié sur le site juridique officiel pravo.gov.ru. L'accord au
nom de la Russie sera signé par le ministère de la Défense.
Le projet avait été précédemment concerté avec la partie soudanaise et
les ministères russes de la Défense et des Affaires étrangères. Il pré-
voit que la base n'accueillera pas plus de 300 hommes et quatre navi-
res simultanément. Le fonctionnement sera assuré par la partie russe.
Le projet d'accord publié mercredi 11 novembre concerne l'établisse-
ment au Soudan d'un point d'appui matériel et logistique afin d'y assu-
rer "des réparations, des opérations de ravitaillement et le repos des
membres d'équipage". L'accord restera en vigueur pour 25 ans, avec
un renouvellement automatique de 10 ans si aucune des parties ne
demande sa cessation au préalable.

Poutine donne son feu vert à la
création d'une base navale russe

au Soudan

Le désir obsessionnel de sucreries
s'explique par le manque, assure une

nutritionniste

B eaucoup ont de temps en temps le désir
de manger quelque chose de sucré. Cette
envie vient soit d'un manque de chrome,

de magnésium, de vitamines B, soit d'une situa-
tion imprévue, de stress, de manque d'énergie,
explique à Sputnik la nutritionniste russe Elena
Solomatina. De nombreuses personnes tentent
de bien se nourrir au quotidien en excluant les
sucreries de leur alimentation. Mais parfois l'en-
vie se fait tenace. Comme l'a raconté sur les

ondes de Radio Sputnik la nutritionniste russe Elena Solomatina, si quelqu'un
veut profiter d'un gâteau il doit céder à ce désir puis revenir à un régime normal.
L'essentiel est de ne pas se raccrocher à l'idée que c'est une crise, précise la spé-
cialiste. "Une personne doit se dorloter et ne pas se sentir comme un surhomme,
il faut de l'équilibre. Parfois les échecs sont plus utiles que les restrictions sévè-
res", a-t-elle dit. Mais si le désir de sucreries ne disparaît pas, cela peut être
d'abord expliqué par un manque d'éléments dans le corps. "Tout d'abord, il peut
s'agir d'un manque de chrome, de magnésium, de vitamines B. On peut obtenir
du chrome sous forme d'additifs, on le trouve dans la viande, dans les fruits de
mer. Le magnésium se trouve dans le sarrasin, dans les légumes verts, dans les
graines. Les vitamines B sont à obtenir dans la viande, les glucides complexes,
le pain au blé entier, les céréales", a souligné la nutritionniste.

Mediapart condamné à payer 1,4
million d'euros au fisc, le média porte

l'affaire devant le Conseil d'État

L a Cour administrative d'appel de Paris vient d'annuler une décision de 2018 qui
donnait raison à Mediapart sur son différend avec le fisc français concernant une
pénalité d'1,4 million d'euros, informe Le Figaro. Le cocréateur du média, Edwy

Plenel, a annoncé qu'il comptait "faire appel de cette décision devant le Conseil d'État".
L'affaire de mai 2018 opposant le site d'information Mediapart et l'administration fiscale
vient de prendre un nouveau tournant, rapporte Le Figaro. En effet, le fisc réclamait une
pénalité de 1,4 million d'euros pour "manquement délibéré", suite à quoi le tribunal admi-
nistratif de Paris avait donné raison au média. Jeudi 12 novembre 2020, la Cour adminis-
trative d'appel de Paris a toutefois annulé cette décision. Le différend concerne la volonté
de Mediapart de bénéficier d'une réduction de TVA habituellement accordée à la presse
papier, soit 2,1%. En tant que presse numérique, ce média est censé être soumis à un taux
de 20%, ce qu'il a combattu dès sa création en 2008 en estimant qu'il s'agit d'une discri-
mination. Mediapart a toutefois accepté de verser au fisc les 3,3 millions d'euros qui cor-
respondent à la différence entre ces deux taux, mais a refusé de payer la pénalité d'1,4
million d'euros également réclamée. À l'époque, le tribunal avait tranché en faveur du
journal en ligne, indiquant que l'État était "au courant de la volonté de Mediapart de béné-
ficier du taux réduit". 
L'annulation de cette décision signifie donc que Mediapart doit bel et bien cette pénalité
d'1,4 million d'euros. Dans un article "Mediapart et le fisc: un mystérieux acharnement"
publié le 16 novembre sur le site en question, Edwy Plenel a annoncé son intention de
déposer un recours devant le Conseil d'État. Il cite une directive de 2018 de l'Union euro-
péenne selon laquelle "la fourniture de publications numériques sur support physique et
la fourniture de ces publications par voie électronique constituent des situations compa-
rables", ce qui place Mediapart au même rang que la presse papier et le fait ainsi bénéfi-
cier de la réduction de TVA.

Cette technique permet de savoir si son smartphone a été piraté 
avec des logiciels malveillants
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La maladroite21h00

Avec : Elsa Hyvaert, Isabelle Carré,
Emilie Dequenne, Damien Jouillerot,
Pierre Diot, Coralie Russier, Patrick
Descamps, Pasquale D'Inca, Magali
Woch, Christine Brücher, Juliette Navis,
Tania Dessources 
A 21 heures, sur le parking d'un centre com-
mercial, des parents affolés s'agitent autour
d'une voiture. Ils appellent en vain Stella,
mais personne ne répond. Leur enfant a dis-
paru. Fugue, enlèvement ou pire encore :
l'angoisse les étreint. Quelques mois aupa-
ravant, Stella, 6 ans, a fait sa toute première
rentrée scolaire. Elle a un grand frère et une
petite soeur déjà scolarisés mais pour elle
c'est la découverte de l'école. 

SSelection du jourelection du jour

Pièces à conviction 20h55

Alors que la pandémie de
Covid-19 reprend de plus
belle, enquête dans les
Ephad où plus de 15 000
résidents sont morts du
Covid-19 entre février et
juillet 2020.

Soixante 20h45

Grey's Anatomy 20h55

En soixante minutes, soixante artistes se succèdent sur scène. Ce qui
signifie qu'ils ont soixante secondes, et pas une de plus, pour retenir
l'attention des spectateurs et les happer dans leur univers. Dans le rôle
de monsieur Loyal, Kyan Khojandi cornaque une noria d'artistes dans

cette adaptation
d'un concept qué-
bécois qui met l'hu-
mour à l'honneur,
mais aussi la viva-
cité et l'efficacité :
les traits d'esprit
fusent, formant un
véritable feu d'arti-
fice de bons mots
et de situations
cocasses, pour le
plus grand plaisir
des téléspectateurs,
mais aussi des
humoristes invités.

Le meilleur
pâtissier 

21h00

Direction l'Alsace pour une escapade pleine de gourmandises au pays
du bretzel. Mannele personnalisé et storichenescht, un gâteau nid de
cigogne, sont au coeur des défis de Cyril Lignac et Mercotte. A l'issue
de la dernière épreuve, Pierre Hermé juge des gâteaux inspirés du
patrimoine alsacien.

Présenté par Nathalie Renoux
Trois jours après l'ouverture du procès de Jonathann Daval pour le meurtre de son épouse
Alexia, retour sur une affaire qui a bouleversé la France entière.

Enquêtes criminelles 
21h00

Avec : Ellen Pompeo, Camilla Luddington, Jesse Williams, Giacomo Gianniotti, Justin

Chambers, Caterina Scorsone, Sarah Rafferty, Kevin McKidd  

Owen et Link ont opéré une femme âgée qui, lorsqu'elle se réveille, ne peut pas arrêter de chanter.

A l'hôpital, Koracick reçoit la visite d'un proche qui a besoin de son aide. Pendant ce temps,

Meredith, Bailey et Maggie concentrent leurs efforts sur un patient pour lequel le diagnostic est très

compliqué à poser...
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Les membres de
l'Assemblée
populaire
nationale ont
approuvé, hier,
le projet de loi
de finance 2021
ainsi que le
projet de loi
visant à prévenir
et à combattre
les kidnappings.

A insi, les députés de
l'Assemblée populaire
nationale  ont voté à

l'unanimité "oui" au projet de loi
de finances 2021.
Ont assisté à cette réunion prési-
dée par Ahmed Zeghdar, prési-
dent de la Commission, le minis-
tre des Finances, Aymen
Benabderrahmane et la ministre
des Relations avec le Parlement,
Besma Azouar.
Dimanche, la commission des
finances et du budget de
l'Assemblée populaire nationale
a tenu une réunion consacrée à
l'étude des amendements répon-

dant aux exigences légales pro-
posées au projet de loi de finan-
ces 2021, afin de les étudier avec
les représentants des institutions
concernées.
A l'issue de l'adoption du projet
de loi de finances 2021, le minis-
tre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, a déclaré
aujourd'hui, mardi, que l'autorité
a essayé autant que possible.
Dans un discours que l'objectif
est de poursuivre la dynamique
de création d'activité économi-
que et d'investissement.
Il a souligné que la situation
actuelle nécessite des efforts
intensifiés pour surmonter la
crise, car l'Etat tient à créer des
opportunités d'emploi pour les
jeunes en attendant l'activation
d'autres mécanismes.
Hier également, les représentants
de l'Assemblée populaire natio-
nale ont approuvé le projet de loi

sur la prévention et la lutte
contre les kidnappings, en
séance publique présidée par le
président de l'Assemblée popu-
laire nationale, Slimane
Chenine, et en présence du
ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati, et
du ministre des Relations avec le
parlement Besma Azouar.
Ce projet de loi, qui criminalise
toutes les formes de kidnap-
pings, s'inscrit dans une démar-
che visant à adapter en perma-
nence la législation nationale au
développement des formes de
délits de kidnappings qui consti-
tuent une violation de la sécurité
publique.
Ce texte, composé de 54 articles,
comprend des peines sévères,
allant jusqu'à la réclusion à per-
pétuité et à la peine capitale,
selon la gravité de l'acte commis
et ses conséquences, en plus

d'une amende pouvant atteindre
deux millions de dinars algé-
riens. Le même projet de loi
définit également les circonstan-
ces qui mènent à la sévérité de la
peine et qui ont trait au caractère
de l'auteur ou de la victime.
Il spécifie également des cir-
constances atténuantes qui abou-
tissent à une exemption de peine
ou à une réduction de peine, en
cas d'arrêt automatique de l'enlè-
vement, ce qui protégerait la vic-
time et encouragerait l'auteur à
s'abstenir de commettre le crime.
Selon ce projet de loi, le parquet
peut engager automatiquement
une action publique, même en
l'absence de plainte.
Les associations et organisations
actives dans le domaine de la
protection des droits de l'homme
ont le droit, en vertu du même
texte, de porter plainte devant les
autorités judiciaires et de s'éta-
blir comme partie civile avec une
demande d'indemnisation.
D'autre part, le même texte

consacre un chapitre à la protec-
tion des victimes d'enlèvement,
en leur apportant un soutien sani-
taire, psychologique et social, en
plus de travailler pour faciliter
leur recours à la justice.
En ce qui concerne l'aspect pré-
ventif, le projet stipule que l'État
entreprend l'élaboration d'une
stratégie nationale de prévention
du crime d'enlèvement et de stra-
tégies locales formulées et mises
en �uvre par les organismes
publics avec la participation de
la société civile.
La prévention passe également
par l'adoption de mécanismes de
vigilance, d'alerte et de détection
précoce et la conduite d'études
sur leurs causes afin de compren-
dre les motifs de l'action (...)
avec le développement d'un sys-
tème national d'information sur
les enlèvements criminels afin
de faciliter le travail des organes
en charge de la prévention.

S.B.
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Adoption des projets de loi de finance
2021 et de la lutte contre le kidnapping

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Economie de la connaissance
et des start-up: les attributions

du ministère fixées

D eux décrets exécutifs fixant les attributions et organisation du
ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'éco-
nomie de la connaissance et des Start-up ont été publiés au

Journal officiel N 64.
Datant du 15 octobre 2020 et signés par le Premier Ministre, Abdelaziz
Djerad, les deux décrets portent respectivement les numéros N 20-306 et
N 20-307. Il est souligné, dans le premier décret, que "dans le cadre de
la politique générale du gouvernement et de son programme d'action, le
ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'économie de la
connaissance et des Start-up, propose les éléments de la politique natio-
nale dans le domaine de l'économie de la connaissance et des start-up. Il
veille à sa mise en �uvre, conformément aux lois et aux règlements en
vigueur". Ainsi, le ministre délégué "rend compte des résultats de ses
activités au Premier ministre, aux réunions du Gouvernement et au
Conseil des ministres, selon les formes et les échéances établies".
Le décret stipule que le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de l'économie de la connaissance et des start-up, est chargé,
notamment : d'élaborer les plans, les programmes et les projets pour le
développement de l'économie de la connaissance et des start-up et d'as-
surer leur cohérence et de proposer le cadre législatif et réglementaire
relatif à l'économie de la connaissance des start-up et des structures d'ap-
pui. Promouvoir et développer l'économie de la connaissance, les start-
up et l'écosystème y afférent, soutenir le déploiement au niveau interna-
tional des opérateurs économiques nationaux activant dans le domaine
de l'économie numérique et des start-up, �uvrer à la promotion de l'in-
vestissement étranger, dans les domaines intéressant le secteur, ainsi que
contribuer à la mise en place des labels en rapport avec les structures
d'appui sont également parmi les principales missions attribuées au
ministre délégué.
Le ministre délégué veille également à la promotion et à l'organisation
de manifestations scientifiques et techniques dans les domaines d'intérêt,
selon le décret, ajoutant qu'il propose aussi l'organisation de l'adminis-
tration des établissements placés sous sa tutelle et veille à leur bon fonc-
tionnement, dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Par ailleurs, le second décret exécutif, portant organisation des services
du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'Economie de
la connaissance et des Start-up, stipule la création de deux Directions au
sein de ce ministère délégué,  à savoir la direction de l'économie de la
connaissance et la direction des start-up et des structures d'appui.
La direction de l'économie de la connaissance comprend la sous-direc-
tion de l'innovation et la sous-direction de l'économie numérique, tandis
que celle des start-up et des structures d'appui renferme la sous-direction
de la promotion et du développement des start-up et la sous-direction des
structures d'appui et d'accompagnement.
L'organisation des services du ministre délégué auprès du Premier
ministre chargé, de l'économie de la connaissance et des start-up en
bureaux, est fixée par arrêté conjoint du ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de l'Economie de la connaissance et des Start-
up et du ministre des Finances et de l'autorité chargée de la fonction
publique, dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par sous-direc-
tion, conclut le document.

PAR : SAÏD B.

P our le président du
Syndicat national des
praticiens de la santé

publique, c'est parce qu'on a été "
trop optimiste ", en sous-éva-
luant la situation sanitaire créée
par la pandémie de la Covid 19,
que l'on n'a pas su répondre
convenablement aux dangers
qu'elle représente pour les
Algériens. Alors que le nombre
de contaminations à travers le
pays ne cesse d'augmenter, fran-
chissant la barre des 900 cas au
cours des dernières 24 heures, le
docteur Lyes Mérabet signale, en
outre, que 136 membres des per-
sonnels soignants sont décédés
sur les quelque 10.000 à avoir
été contaminés depuis l'appari-
tion de cette maladie.
Commentant la situation créée

dans le pays, il signale qu'après
un calme relatif, celle-ci " est en
train de s'aggraver, chaque jour
", avec un flux de malades " de
plus en plus important " vers les
établissements hospitaliers, y
engendrant, dit-il, " une pression
terrible, au détriment de la prise
en charge d'autres pathologies ".
S'exprimant, hier, à l'émission
�L'Invité de la rédaction� de la
chaîne 3 de la Radio algérienne,
il observe que " tous les services
de santé affichent complet ",
empêchant de placer un malade "
nécessitant une place en soins
intensifs ". Cela indique claire-
ment, selon lui, que la situation "
est en train de se détériorer et de
s'aggraver ".
Pour celui-ci, la priorité,
aujourd'hui, est de pouvoir dis-

poser, le plus rapidement possi-
ble, des moyens de protection,
lesquels, observe-t-il, " font
actuellement défaut ". Après que
le nombre des contaminations
ait, à un moment, chuté, com-
mente-t-il, cela a donné l'impres-
sion que l'effort consenti au
début de la pandémie " n'était
plus nécessaire ", entraînant de
fait un relâchement à tous les
niveaux, " y compris en matière
de disponibilité de tous les
moyens de protection ". 
Aux fin de juguler " ce fléau ",
l'intervenant estime " qu'on
aurait pu, depuis des mois, s'or-
ganiser autrement ", en aména-
geant, face à l'urgence du
moment, des espaces de soins de
grande capacité, gérés par des
pools sanitaires pluridisciplinai-
res. En même temps que de
mobiliser ces espaces, l'invité
appelle à revoir totalement le cir-
cuit de prise en charge des mala-
des  et celui du dépistage, de
créer des espaces où confiner les
personnes porteuses du virus, et
d'autres réservés aux personnels
de la santé.  
De plus, ajoute-t-il, il faudrait,
parallèlement, penser à assurer
la prise en charge des personnes
atteintes d'autres pathologies, "
recalées en matière de priorité ".

Kamel Ben. 

LE DOCTEUR LYES MÉRABET : 

C'est parce que les dangers de la pandémie
de la Covid 19 ont été sous-évalués qu'on 

n'a pu y répondre convenablement
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ÉNERGIES RENOUVELABLES  

La transition énergétique suppose pour
l'Algérie, une stratégie d'adaptation 

L'Algérie a tout ce
qu'il faut pour
développer
l'utilisation de
l'énergie solaire, ou
presque. Le soleil
tout seul ne suffit
pas. Il faut la
technologie et les
équipements pour
transformer ce don
du ciel en énergie
électrique.  

L a production à grande
échelle permettrait de
réduire substantielle-

ment les coûts tout en favorisant
à l'aval une multitude de PMI-
PME, renforçant le tissu indus-
triel à partir des énergies propres
(industries écologiques). La pro-
motion des énergies renouvela-
bles  suppose des moyens finan-
ciers importants en investisse-
ment et en recherche-développe-
ment   Depuis de longues années
les gouvernements successifs

ont annoncé   que l'Algérie   ins-
tallera une puissance d'origine
renouvelable de près de 22 000
MW dont 12 000 MW seraient
dédiés à couvrir la demande
nationale de l'électricité et 10
000 MW à l'exportation et que
d'ici  2030,  l'objectif serait de
produire,  30 à 40% de ses
besoins en électricité à partir des
énergies renouvelables :  beau-
coup de paroles, plus de cinq
conseils de ministres lui ont  été
consacrés depuis et des réalisa-
tions insignifiantes faute d'une
stratégie clairement définie ..Car
tout le problème consiste en la
mobilisation du montant de l'in-
vestissement, grâce à un partena-
riat gagnant/gagnant,, de se pré-
parer déjà à former la ressource
humaine pour  la maîtrise tech-
nologique et donc se préparer à
ces nouvelles mutations énergé-
tiques,  le pays . devant  connaî-
tre de fortes turbulences finan-
cières entre 2021/2022 et s'éloi-
gner de cette mentalité rentière.
L'impact  de l'épidémie du coro-
navirus sur l'économie mondiale
sera fonction du vaccin  don les
dernières nouvelles optimistes
ont permis une hausse du cours
des hydrocarbures entre le .13
novembre 2020 à plus de 43 dol-
lars le Brent mais n'ayant pas
influencé le cours du gaz naturel
qui  s'établit   à 2,949 dollars le
MBTU.  
Cependant, évitons toute eupho-
rie  car  le rapport de l'OCDE de
novembre 2020 ainsi que la
déclaration de la directrice du
FMI en date du 11 novembre
2020 , si reprise réelle il y a,  il
ne faut pas compter avant fin

2021, début 2022.  Selon le rap-
port de l'OPEP d'octobre 2020, la
demande mondiale de pétrole fin
2020 devrait reculer plus forte-
ment qu'anticipé jusqu'à présent,
de 9,5 Mb/j, pour atteindre 90,2
Mb/j en raison  de la crise sani-
taire et économique liée à la pan-
démie de Covid-19 et  concer-
nant la demande mondiale pour
2021, revues à la  baisse, de 0,4
Mb/j par rapport cette demande
devrait  en 2021 s'établir  à 96,9
Mb/j, loi des prévisions avant la
crise de plus de 100 millions de
barils/jour.  
A court terme,  les  recettes de
Sonatrach auxquelles  il faudrait
retirer les  coûts et les parts des
associés pour avoir le profit net,
contre d'environ  34 milliards de
dollars en 2019   devrait s'établir
fin 2020 entre 19/20 milliards de
dollars  au vu  des dernières sta-
tistiques   de l'ONS du 07
novembre 2020 et dans l'hypo-
thèse d'un cours moyen de 35/37
dollars le second semestre 2020
pour le  pétrole, et ¾ dollars le
MBTU pour le gaz et  devant
tenir compte de la  baisse des
exportations  en volume physi-
que. Or sans un apport extérieur,
les prévisions du Ministre de
l'Energie dans sa déclaration   du
11/11/2020 d'investir   20 mil-
liards de dollars dans le gaz
durant les cinq prochaines
années est difficilement réalisa-
ble dans la  conjoncture actuelle
avec de surcroît  l'apparition de
nombreux concurrents. 
Le  rapport   de Sonelgaz  prévoit
un  besoin de plus de 20 mil-
liards de  dollars entre
2020/2029 sans compter les

autres secteurs dont plusieurs
conseils des ministres ont  prévu
60 milliards de dollars pour les
énergies renouvelables..
Où trouver le capital argent avec
la baisse des réserves de change
44 milliards de dollars fin 2020
selon le gouvernement , 35/36
selon le FMI  d'autant plus qu'en-
tre 2021/2022, l'Algérie connaî-
tra de vive tensions budgétaires
Or, le PFL 2021  prévoit une
baisse  de la fiscalité pétrolière
estimée à  1919,2 milliards  de
dinars, artificiellement gonflé
par le dérapage  du dinar par rap-
port au dollar pétrole/libellé en
dollars d'au moins 10%,  contre
2667 en 2019, soit une baisse de
748,8 milliards de dinars.  Le

PLF 2021  prévoit  également
des dépenses budgétaires
(dépenses de fonctionnement et
d'équipement) qui se situent à
environ 8113 milliards de dinars,
tandis que les recettes fiscales
globales (ordinaires et pétroliè-
res) sont estimées à 5328 mil-
liards de dinars, soit un déficit
budgétaire record de 2784,8
milliards de dinars soit au cours
de 128 dinars un dollar plus de
21,75 milliards de dollars  contre
à la clôture 2020 de 18,60 mil-
liards de dollars. Le déficit glo-
bal du trésor prévu   est de
3614,4 milliards de dinars   soit
28,26 milliards de dollars, soit
17,6% du PIB. 

Mebtoul A.

L e ministre des Affaires
étrangères, Sabri
Boukadoum, a réitéré,

lundi, l'engagement de l'Algérie
aux cotés des Maliens en vue de
mettre en �uvre l'accord de paix
et de réconciliation au Mali, issu
du processus d'Alger, suggérant
l'élaboration d'une nouvelle
feuille de route adaptée aux
objectifs de l'accord et à la
Transition. "Je réitère
aujourd'hui l'engagement de
l'Algérie, en sa qualité de chef de
file de la médiation internatio-
nale et de présidente du Comité
de suivi de l'accord de paix
(CSA), à tout entreprendre pour
poursuivre la mise en �uvre de
l'Accord durant cette période
délicate", a déclaré M.
Boukadoum à l'ouverture de la
41e session ordinaire du CSA
tenue à Bamako. A cette occa-
sion, le chef de la diplomatie
algérienne, a rappelé que "le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a souli-
gné tout l'intérêt qu'il attache à
l'application intégrale de
l'Accord en tant que seule voie à
même de permettre au Mali de
préserver durablement sa stabi-
lité et de relever les défis multi-
ples auxquels il fait face". A ce
propos, il a noté que "l'Algérie
qui a déployé d'importants
efforts pour la stabilisation du

Mali à travers la conclusion de
l'Accord, et pour la préservation
de la stabilité de ce pays frère
durant les derniers mois, s'est
engagée à apporter son accom-
pagnement à la Transition en
cours". Dans ce contexte, "il
serait important que vos travaux
aboutissent dans un temps rai-
sonnablement court au parachè-
vement de la mise en �uvre des
actions prioritaires héritées des
sessions précédentes", a dit le
ministre en s'adressant aux parti-
cipants. 
"Nous pensons que le contexte
actuel offre une excellente
opportunité pour que la Partie
malienne se projette sur les éta-
pes restantes de la mise en �uvre
de l'Accord à travers l'élabora-
tion d'une nouvelle feuille de
route adaptée aux objectifs et au
calendrier de la Transition", a-t-
il préconisé à ce propos. 
A l'évidence, soutient le minis-
tre, "il serait important pour la
Partie malienne de se doter du
cadre de travail novateur qui lui
permettrait de forger, dans la
sérénité, le consensus nécessaire
à l'identification des nouvelles
initiatives à retenir en la
matière". En effet, "l'engage-
ment des parties prenantes à la
mise en �uvre de l'Accord s'est
poursuivi voire s'est renfoncé
davantage depuis le 18 aout

2020", a-t-il ajouté, saluant à cet
égard la présence effective des
neuf femmes qui ont été dési-
gnées récemment pour siéger au
CSA. Et d'ajouter : "Nous nous
félicitons du fait que les contacts
que nous avions encouragés
entre les parties prenantes aient
conduit à l'inclusion de l'Accord
dans la Charte et la Feuille de
route de la Transition", saluant
l'implication des mouvements
signataires dans le processus de
la mise en place des organes de
la Transition et plus particulière-
ment leur entrée au
Gouvernement. 
"Ces développements, très
encourageants renforcent la
confiance au sein de la Partie
malienne et la nécessaire appro-
priation nationale de l'Accord et,
de ce fait, suscitent la dynamique
tant souhaitée pour en hâter la
mise en �uvre", a-t-il fait valoir.
A cet effet, il a jugé que "la mise
en �uvre de l'Accord reste inti-
mement liée à son environne-
ment. 
Un environnement déjà com-
plexe aux plans communautai-
res, sécuritaires, politiques et
économiques, auquel est venu se
greffer une crise sanitaire de la
Covid-19". Aussi, a relevé M.
Boukadoum, "c'est le lieu d'évo-
quer ici la situation sécuritaire
toujours préoccupante au Sahel

devant la persistance dans cette
région de la menace terroriste et
d'une myriade de fléaux
connexes". "Face à ces défis et
alors que le processus de paix
entre dans une phase essentielle,
nous avons la responsabilité
d'accélérer les efforts que nous
déployons pour la mise en �uvre
des engagements souscrits dans
l'Accord", a-t-il insisté. 
Il a demandé, à ce titre, à toutes
les parties d' "honorer leurs obli-
gations. L'ère n'est plus à la ter-
giversation et la compétition
autour de questions périphéri-
ques mais au travail utile,
concret et sérieux, au resserre-
ment des rangs et à la cohésion
nationale".
" Il serait tout particulièrement
important que les parties signa-
taires se montrent plus coopéra-
tives entre elles et plus engagées
à travailler ensemble dans un cli-
mat de confiance mutuelle", a-t-
il préconisé. Bien évidemment,
d'après lui, "la contribution des
partenaires est fortement atten-
due, notamment pour l'accompa-
gnement des programmes desti-
nés à l'amélioration des condi-
tions de vie des Maliens, à l'en-
couragement du retour des réfu-
giés et à la réinsertion des ex-
combattants dans la vie socio-
économique".

Mehdi O.

À PROPOS DES HAUTS
CADRES DE L'ETAT

Abdelaziz
Djerad : "Pas
de nomination
ni de
suppression
des fonctions"

L e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad
ordonne la suspension

de la nomination et la cessation
des fonctions des cadres dans
les ministères et les institutions
publiques. Le Premier ministre
Abdelaziz Djerad a ordonné
aux membres du gouvernement
de suspendre toute proposition
de nomination ou de suppres-
sion des fonctions des cadres
des différents départements
ministériels et institutions
publiques jusqu'à nouvel ordre. 
Selon une instruction envoyée
par le Premier ministre à tous
les membres du gouvernement,
cette décision a été prise sur la
base du décret présidentiel n °
20-39 du 02 février 2020
concernant la nomination à des
postes civils et militaires supé-
rieurs. L'instruction du Premier
ministre comprend toutes les
propositions de nomination et
de cessation de fonctions dans
tous les départements ministé-
riels, les institutions publiques
et les institutions à caractère
économique des différents
ministères. Enfin, le Premier
ministre a souligné la nécessité
d'un strict respect et d'une mise
en �uvre des dispositions de
cette directive et de son contenu
jusqu'à nouvel ordre.

A.M.

CRISE MALIENNE : 

L'Algérie attachée à la mise en �uvre de l'accord de paix
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RECHERCHE : 
Cet aliment du
quotidien fait
augmenter le

risque de
diabète de 60%
Une équipe internationale

de chercheurs a découvert
que les personnes consommant
régulièrement un ou plusieurs
�ufs par jour avaient un risque
de diabète augmenté de 60% et
que l'effet en était plus pro-
noncé chez les femmes que
chez les hommes. Des scienti-
fiques ont découvert que la
consommation régulière
d'�ufs augmentait considéra-
blement le risque de dévelop-
per un diabète de type 2. Les
résultats de leur recherche ont
été publiés dans le British
Journal of Nutrition. Des
experts de l'Université de
médecine de Chine, ainsi que
des collègues de l'Université
d'Australie du Sud et de
l'Université du Qatar ont étu-
dié des données sur l'alimenta-
tion de 8.545 personnes
recueillies de 1991 à 2009. Il a
été conclu que la consomma-
tion de plus de 38 grammes
d'�uf par jour augmentait le
risque de diabète d'environ
25%. Les personnes qui en
mangent plus de 50 grammes
(l'équivalent d'un �uf) par jour
font augmenter le risque de
60%. Cet indicateur est de plus
davantage élevé chez les fem-
mes que chez les hommes.
Ming Li, de l'Université
d'Australie-Méridionale, épi-
démiologiste et expert en santé
publique, affirme que l'aug-
mentation du diabète dans la
population est une préoccupa-
tion croissante, en particulier
en Chine où les changements
dans l'alimentation tradition-
nelle ont un impact sur la
santé. "Le régime alimentaire
est un facteur connu et modi-
fiable qui contribue à l'appari-
tion du diabète de type 2, il est
donc important de comprendre
la gamme des facteurs alimen-
taires susceptibles d'avoir un
impact sur la prévalence crois-
sante de la maladie", explique
le Dr Li. Selon les scientifi-
ques, les résultats ont permis
de prouver que le risque de
diabète augmentait en propor-
tion directe avec la consomma-
tion d'�ufs, mais qu'il sera
nécessaire d'identifier le méca-
nisme exact de l'effet de ceux-
ci sur le corps.

PHARMACIE : 

Moderna annonce que son vaccin
contre le Covid-19 a une efficacité

de 94.5%
La société de

biotechnologie
américaine Moderna a

annoncé dans un
communiqué que son

vaccin contre le 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 du
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 partici-
pants du groupe placebo ont
attrapé le 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, compara-
ble 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 comparai-
son, 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 vac-
cin russe Spoutnik V de 92%,
selon des résultats préliminaires
communiqués la semaine der-
nière. Aucun malade grave du
Covid-19 n'a été enregistré
parmi les personnes vaccinées,
contre 11 dans le groupe pla-
cebo, 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 le Covid-
19", s'est réjoui le patron de
Moderna, Stéphane Bancel.
"Cette analyse intérimaire posi-
tive issue de notre essai de phase
3 nous donne les premières indi-
cations cliniques que notre vac-
cin peut prévenir la maladie du
Covid-19, y compris la forme
grave". Mais ces résultats n'ont
pas encore été évalués par des
scientifiques indépendants. Plus
de 30.000 participants partici-
pent à l'essai clinique à grande
échelle, dit de phase 3, com-
mencé en juillet 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 médica-
ments (FDA), la rapidité de
développement serait une
prouesse scientifique, moins
d'un an après la sortie probable
du virus de Chine. Il fallut neuf
ans dans les années 1950 pour
développer et autoriser le vaccin
contre la rougeole. Dans les dix
dernières années, la durée
moyenne de développement
pour les 21 vaccins approuvés
par la FDA fut de huit ans, selon
une étude parue dans la revue
Jama. En Europe, l'Agence euro-
péenne du médicament (EMA) a
mis sur pied une rocédure accé-
lérée, qui lui permet d'examiner
les données de sécurité et d'effi-
cacité des vaccins au fur et à
mesure de leur parution, avant
même qu'une demande formelle
d'autorisation soit déposée par le
fabricant. Moderna est devenu
lundi le troisième projet de vac-
cin soumis à cet "examen
continu", après ceux
d'Oxford/AstraZeneca puis de
Pfizer/BioNTech début octobre.
Les vaccinations dans l'Union
européenne pourraient commen-
cer "au premier trimestre 2021"
dans un scénario "optimiste",
avait dit la semaine dernière à
l'AFP la directrice de l'agence
européenne en charge des épidé-
mies.

PANDÉMIE : 

Le patron de l'OMS prévient qu'un vaccin
ne suffira pas

Le directeur général de l'Organisation
mondiale de la santé a prévenu qu'un
vaccin ne suffira pas à lui tout seul à

vaincre la pandémie de Covid-19. "Un vac-
cin va compléter les autres outils que nous
avons, pas les remplacer", a déclaré Tedros
Adhanom Ghebreyesus, lors de la tenue du
conseil exécutif de l'agence qu'il dirige. Il
était cette fois présent dans la salle, après
s'être mis en quarantaine le 2 novembre. Il
avait indiqué sur Twitter qu'il avait été en
contact avec une personne testée positive au
Covid-19 mais il avait continué à assumer

ses fonctions à distance. Concernant le vac-
cin, le directeur général, comme plusieurs de
ses adjoints, se sont employés ces derniers
jours à tempérer l'optimisme qui s'est fait
jour la semaine dernière quand Pfizer et
BioNTech ont annoncé que des données pré-
liminaires des essais de leur vaccin en phase
III montrait une efficacité de 90%. "Au
départ, les quantités seront limitées et par
conséquent les personnels soignants, les per-
sonnes âgées et celles à risque auront la prio-
rité et nous espérons que cela va faire baisser
le nombre de mort et permettre aux systèmes

de santé de résister", a souligné le directeur
général. "Mais cela laissera encore beaucoup
de champ au virus pour opérer", a-t-il mis en
garde, exhortant à ne pas prématurément
mettre fin aux mesures qui permettent de
contrôler l'expansion du Covid-19, comme
les tests, la quarantaine, le suivi des cas
contacts, etc. La pandémie a repris de plus
belle dans de nombreux pays d'Europe, for-
çant les autorités à prendre de nouvelles
mesures pour tenter de la maîtriser et les
nouveaux cas explosent littéralement dans de
très nombreux Etats des Etats-Unis.

SELON UNE ÉTUDE ALLEMANDE : 

Ces trois boissons seraient efficaces contre le Covid-19

Une équipe de chercheurs allemands
affirme que deux jus naturels et le
thé vert peuvent être efficaces pour

lutter contre le Covid-19 et la grippe à
l'étape initiale de la maladie. Un médecin
immunologiste a commenté cette étude
pour Sputnik. Les jus d'aronia et de gre-
nade ainsi que le thé vert ont un effet dés-
infectant et peuvent supprimer jusqu'à 97%
des agents pathogènes du Covid-19 à
l'étape initiale de la maladie, d'après une
étude dont les résultats ont été publiés sur
le site bioRxiv par des chercheurs de
l'Institut de virologie moléculaire de l'hôpi-
tal universitaire d'Ulm, en Allemagne.
"Nous avons constaté que le jus d'aronia
noir (Aronia melanocarpa), le jus de gre-
nade (Punica granatum) et le thé vert
(Camellia sinensis) ont une activité viru-
cide contre les deux virus, ce qui suggère

que le rinçage oral peut réduire la charge
virale dans la cavité buccale, réduisant
ainsi la transmission du virus", indiquent
les scientifiques dans leur étude.

EFFICACITÉ PROCHE DE 100%?
Selon les chercheurs, le jus d'aronia

supprime l'activité du coronavirus SRAS-
CoV-2 de 97% et le jus de grenade et le thé
vert de 80% parce qu'ils créent un environ-
nement acide et contiennent des polyphé-
nols végétaux qui ont un effet négatif sur le
virus. Ces boissons se seraient également
révélées efficaces contre la grippe A et
l'adénovirus de type 5 (AdV5). "La préven-
tion de l'infection ou la réduction de la
charge virale au moment de l'infection peut
apaiser les symptômes, empêcher sa propa-
gation vers les voies respiratoires inférieu-
res ou sa transmission à un autre individu",

notent-ils. L'équipe allemande a en outre
établi que le sirop de baies de sureau noir
(Sambucus nigra) permettait aussi de sou-
lager les symptômes chez les patients souf-
frant de la grippe A, et que gargariser le thé
vert réduit le risque des infections grippa-
les. Ce travail n'a pas encore été évalué par
la communauté scientifique.

DE FAUX ESPOIRS?
Toutefois, certains médecins expriment

déjà des doutes quant à l'efficacité des jus
de fruits et de baie contre le Covid-19. Le
jus d'aronia, le jus de grenade et le thé vert
sont des produits sains, mais il est préma-
turé d'affirmer qu'ils peuvent supprimer le
coronavirus avant qu'on mène des études
sur l'Homme, a déclaré à Sputnik l'allérgo-
logue-immunologiste Vladimir Bolibok.
"Les scientifiques allemands ont jusqu'ici

étudié l'effet du jus de grenade, du jus
d'aronia et du thé vert sur le SRAS-CoV-2
uniquement en culture cellulaire. De telles
études n'ont pas été menées sur l'Homme",
a noté M.Bolibok.

Alexeï Agranovski, professeur de viro-
logie de l'Institut Belozerski de l'université
de Moscou et docteur en sciences biologi-
ques, estime que lutter contre le Covid-19
au moyen des jus d'aronia et de grenade
relève plutôt de la "médecine alternative".
Selon le professeur cité par la chaîne de
télévision russe Zvezda, les produits natu-
rels renforcent l'immunité, contiennent des
vitamines et des substances végétales uti-
les, mais cela n'a pas d'impact direct sur le
virus. M.Agranovski a noté que les infor-
mations sur des "remèdes simples" ne font
que donner de faux espoirs.
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MARCHÉ PÉTROLIER : 

L'Opep+ tient une réunion technique
sur la situation du marché

Les pays participant
à la Déclaration de
coopération (Doc)
de l'Opep et non
Opep ont tenu lundi,
par visioconférence
une réunion
technique consacrée
à l'examen de
l'évolution du
marché pétrolier, a
indiqué
l'Organisation. "La
46è réunion du
Comité technique
conjoint (JTC) des
pays participant à la
DoC a eu lieu lundi
par visioconférence. 

L e JTC conseille le
Comité ministériel
conjoint de suivi de l'ac-

cord Opep et Non Opep (JMMC)
sur l'évolution du marché pétro-
lier qui tiendra sa 24ème réunion
mardi, 17 novembre 2020", a
précisé l'Opep sur son compte

tweeter. Dans ses remarques
liminaires, le secrétaire général
de l'OPEP, Mohammad Sanusi
Barkindo, a noté à l'occasion que
la résurgence des infections de la
Covid-19 et les nouvelles mesu-
res de verrouillage en Europe
continuent d'entraver la reprise
du marché mondial de l'écono-
mie et du pétrole. Le SG de
l'OPEP a relevé un point positif
notamment après les progrès
accomplis dans le développe-
ment de vaccins, exprimant son
espoir que ceux-ci soient bientôt
disponibles. 
Il a également, souligné la néces-

sité de rester vigilant et prêt à
répondre aux changements des
conditions du marché et de conti-
nuer à �uvrer pour une stabilité
durable du marché pétrolier. "La
Déclaration de coopération
(DoC) a résisté à l'épreuve du
temps et a prouvé son objectif
face à des défis de marché très
différents", a-t-il souligné. Il a
d'autre part, informé les délégués
participant à cette réunion, des
dialogues de haut niveau organi-
sés par le secrétariat avec les
principales parties prenantes,
notamment la Russie, l'Inde,
l'UE et le GECF. 

Ces réunions aident à renforcer
la compréhension du marché du
point de vue des producteurs et
des consommateurs, a-t-il sou-
tenu. "Le consensus sous-jacent
de toutes les conversations au
cours de ces réunions était la
reconnaissance du fait que l'ac-
cord de l'Opep+ a joué un rôle
essentiel dans la réduction de la
volatilité tout au long des longs
et difficiles mois de la crise pan-
démique, et a contribué à restau-
rer la stabilité et la confiance
relatives du marché", a ajouté le
même responsable. 
Certains observateurs s'attendent
à ce que la réunion de demain
recommande l'ajustement de
l'accord sur la réduction de la
production de pétrole signé en
avril dernier. Dans ce contexte,
le ministère de l'Energie a
annoncé lundi la participation de
Abdelmadjid Attar à la réunion
du JMMC qui sera consacrée à
l'examen de la situation du mar-
ché pétrolier international et à
ses perspectives d'évolution à
court terme. 
Selon le ministère de l'Energie,
les membres du JMMC auront,
également à évaluer le niveau de
respect des engagements de
baisse de la production des pays
signataires de la Doc pour le

mois d'octobre, tels qu'adoptés
lors de la 10ème réunion minis-
térielle OPEP et non-OPEP du
12 avril 2020. En fin de la
semaine écoulée, le ministre de
l'Energie, président de la
Conférence de l'Opep,
Abdelmadjid Attar a déclaré que
"l'OPEP reste déterminée à pren-
dre les mesures appropriées, en
coopération avec ses partenaires
dans la Doc, d'une manière
proactive et efficace. Cela inclut
la possibilité de prolonger les
ajustements de production
actuels jusqu'en 2021, ainsi que
d'approfondir ces ajustements, si
les conditions du marché l'exi-
gent".
L'accord en vigueur prévoit pour
l'instant que le retrait volontaire
actuel du marché de 7,7 millions
de barils par jour répartis entre
les différents signataires, sera
ramené à 5,8 millions à compter
de janvier 2021. 
Les réunions du JTC et de
JMMC seront suivies par la
180ème réunion de la
Conférence de l'OPEP le 30
novembre courant et de la 12ème

réunion ministérielle de l'OPEP
et non-OPEP programmée pour
le 1er décembre prochain, selon
le planning de l'Organisation.

Malika R.

L e Sahara Blend, le brut
de référence algérien a
maintenu sa troisième

place du brut le plus cher du
panier des pétroles de
l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP) en 2020,
et ce, malgré un important recul,
selon les données de
l'Organisation. "La moyenne
annuelle des prix du brut algé-
rien est passée de 64,20
dollars/baril en 2019 à 41,27 dol-
lars en 2020 (jusqu'à octobre
2020), occupant la troisième
place du brut le plus cher de la
composante du panier de l'Opep
(13 bruts) en 2020, après
l'Emirati Murban (42,31 dol-
lars/baril) et l'Angolais Girassol
(41,59 dollars/baril)", précise
l'Opep dans son dernier rapport
mensuel. En 2019, le Sahara
Blend a été le sixième brut le
plus cher, après l'Angolais
Girassol (66,11 dollars/baril), le
Guinéen équatorial Zafiro (65,74
dollars/baril), le Nigerian Bonny
light (65,63 dollars/baril), le
Saoudien Arab light (64,96 dol-
lars/baril), et l'Emirati Murban
(64,72 dollars/baril). Par rapport
à l'année précédente, le panier de
l'Opep (ORB) était en baisse de
23,34 dollars, ou 36,5%, de
63,91 dollars/b en 2019 à une
moyenne de 40,57 dollars/b
jusqu'à présent cette année, selon
les chiffres de l'Organisation.

UN RECUL DE 1,22 DOLLAR
LE MOIS D'OCTOBRE

Sur le mois d'octobre dernier
seul, les cours du brut algérien
ont atteint 39,76 dollars le baril
contre 40,98 dollars en septem-
bre dernier, soit une baisse de
1,22 dollar, soit, 3,0 %. Cette

baisse a touché toutes les valeurs
du panier de l'Opep (ORB). Sur
une base mensuelle, l'ORB a
diminué de 1,46 dollar, ou 3,5%,
pour atteindre une moyenne de
40,08 dollars/b. "La baisse de la
valeur de l'ORB a été supérieure
à autres références au comptant
et à terme en raison de la baisse
des prix de vente officiels et des
différentiels de pétrole brut pen-
dant presque tous les grades",
explique l'Opep. 
Ainsi, les composants du panier
ouest et nord-africain à savoir,
Bonny Light (Nigeria), Djeno
(Congo), Es Sider(Libya) Girassol
(Angola), Rabi Light (Gabon),
Sahara Blend (Algérie) et Zafiro
(Equatorial Guinea), ont chuté en
octobre de  2,1%, en moyenne, à

38,48 dollars le baril". Les autres
bruts de l'Opep, à savoir, Arab
Light ( Arabie Saoudite), Basrah
Light,(Iraq), Iran Heavy (Iran) et
Koweït Export (Kuwait) ont chuté
de 1,67 dollar, ou 4,0% en
moyenne, pour s'établir à 40,39
dollars le baril. L'Emirati Murban
a diminué de 2,0%, en moyenne,
pour s'établir à 41,06 dollars /b, tan-
dis que le Merey, le brut de référence
du Venezuela a le plus diminué,
chutant de 1,99 dollars, soit 7,1%,
en moyenne, pour se stabiliser à 26
,23 dollars le baril. Le prix du brut
algérien est établi en fonction des
cours du Brent, brut de référence
de la mer du Nord, coté sur le mar-
ché de Londres avec une prime
additionnelle pour ses qualités
physico-chimiques appréciées par

les raffineurs. La baisse du Sahara
Blend et les autres composants de
panier de l'Opep intervient dans un
contexte de chute des prix au
comptant du pétrole brut qui ont
reculé en octobre pour le
deuxième mois consécutif, de
même que les prix à terme. "La
reprise saine attendue de la
demande mondiale de pétrole au
4eme trimestre de 2020 ralentissait
et les débits mondiaux des raffi-
neries est resté faible au milieu
d'une deuxième vague sévère
d'infections la  COVID-19 dans
plusieurs régions du monde'',
explique l'Organisation. Les atten-
tes d'une augmentation de l'offre
de pétrole brut dans les mois à
venir ont également pesé sur les
prix au comptant, selon la même

source. En novembre, le brut de
l'Opep a débuté le mois à 35,89
dollars avant de s'établir entre 42
et 43 dollars. 
Cette progression des prix de l'or
noir intervient dans un contexte
mondial d'espoir de reprise de la
demande mondial d'énergie affec-
tée par la pandémie du Covid-19.
Cet espoir est nourri par l'annonce
par le groupe pharmaceutique
Pfizer que le vaccin développé
avec l'allemand BioNTech contre
à la Covid-19 réduisait de 90% le
risque de tomber malade du
virus. Les prix restent aussi sou-
tenus par la possibilité d'une
nouvelle intervention des pays
de l'Opep+ pour soutenir les prix
et retrouver un équilibre du mar-
ché pétrolier. M.R.

Le Sahara Blend algérien maintient sa 3ème place 
du brut le plus cher de l'Opep en 2020

D ans la dynamique des efforts continus
dans la lutte antiterroriste et contre la
criminalité organisée multiforme, des

unités et des détachements de l'Armée
Nationale Populaire ont exécuté, durant la
période du 10 au 17 novembre 2020, de multi-
ples opérations ayant abouti à des résultats qua-
litatifs qui reflètent le haut professionnalisme,
la veille et la disponibilité permanentes de nos
Forces armées à travers tout le territoire natio-
nal:
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité
organisée et en continuité des efforts intenses
visant à contrecarrer le phénomène du narcotra-
fic dans notre pays, des détachements de
l'Armée nationale populaire ont arrêté, en coor-
dination avec les différents services de sécurité,
(45) narcotrafiquants et saisi, lors d'opérations
distinctes, d'énormes quantités de kif traité
s'élevant à (16) quintaux et (21,762) kilogram-
mes, ayant été introduites via les frontières avec
le Maroc.
A ce titre, un détachement de l'ANP a inter-
cepté, en coordination avec les services de la

Gendarmerie nationale et ceux des Douanes,
deux (02) nancotrafiquants et saisi (09) quin-
taux et (56,05) kilogrammes, dans des opéra-
tions distinctes à Naâma, tandis que d'autres
détachements de l'ANP ont arrêté, en coordina-
tion avec les services de la Sûreté nationale à
Oran, (06) narcotrafiquants et saisi une autre
quantité de la même substance, s'élevant à (02)
quintaux et (84,5) kilogrammes.
Dans le même sillage, (37) narcotrafiquants ont
été appréhendés, (381,212) kilogrammes de kif
traité et (252221) comprimés psychotropes ont
été saisis lors d'opérations distinctes menées à
Béchar, Tlemcen, Mostaganem, Rélizane,
Constantine, Tébessa, Batna, Oum El-Bouaghi,
Khenchela, Bejaïa, Aïn Defla et Djelfa.
D'autre part, des détachements de l'ANP ont
intercepté, à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj
Badji-Mokhtar, (112) individus et saisi (05)
camions, (06) véhicules, (30) groupes électro-
gènes, (24) marteaux piqueurs,(05) détecteurs
de métaux, (180) sacs de mélange de pierres et
d'or brut, ainsi que des outils de détonation et
d'autres équipements utilisés dans des opéra-

tions d'orpaillage illégal, alors que les services
de la Gendarmerie nationale ont arrêté (07)
individus, et saisi (13) fusils de chasse et (2500)
unités d'articles pyrotechniques, et ce, lors
d'opérations distinctes menées à Constantine,
Khenchela, M'sila, Chlef, Bordj Bou-Arriridj,
Skikda, Béjaïa, El Oued, Ghardaïa et Djanet.
De même, des tentatives de contrebande de
grandes quantités de carburants s'élevant à
(58581) litres ont été déjouées à Tébessa, El-
Tarf, Souk-Ahras, Tindouf et Bordj Badji-
Mokhtar.
Dans un autre contexte, les Garde-Côtes et les
services de la Gendarmerie nationale ont réussi
à mettre en échec des tentatives d'émigration
clandestine et ont procédé au sauvetage de
(290) individus à bord d'embarcations pneuma-
tiques et artisanales à Annaba, Skikda, El-Tarf,
Boumerdès, Oran, Mostaganem, Ain
Témouchent et Tlemcen, alors que (108) immi-
grants clandestins de différentes nationalités
ont été arrêtés à Illizi, Tlemcen, Adrar, Sidi-
Bel-Abbès et El-Tarf.

R. N.
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USA:

La passation des pouvoirs
Dès demain, le

monde entier
pourra se

procurer le
premier tome des

mémoires de
Barack Obama,

Une terre
promise. Le

Journal a obtenu
un extrait du

bouquin avant
son arrivée en
librairies, où le

44e président des
États-Unis détaille

sa première
rencontre avec
George W. Bush
dans le Bureau

ovale, quelques
jours à peine

après son
élection. 

Une passation des pou-
voirs courtoise et élé-
gante... qui contraste de

manière saisissante avec le cli-
mat politique actuel, où Donald
Trump refuse toujours d'admet-
tre sa défaite contre Joe Biden
près de deux semaines après
l'élection américaine. "Ma pre-
mière visite au Bureau ovale a
eu lieu quelques jours à peine
après l'élection, lorsque,
conformément à une longue
tradition, les Bush nous ont
invités, Michelle et moi, pour
nous faire découvrir ce qui
serait bientôt notre maison.

Dans un véhicule du Service
Secret, nous avons longé l'arc
de cercle bordant la pelouse
sud jusqu'à l'entrée de la
Maison-Blanche, tâchant tous
deux de nous faire à l'idée que,
dans moins de trois mois, nous
y emménagerions.

C'était une journée ensoleil-
lée, il faisait chaud, le feuillage
des arbres était encore intact, la
roseraie débordait de fleurs.
Nous appréciions d'autant plus
l'automne prolongé de

Washington qu'à Chicago le
temps était vite devenu froid et
sombre, un vent arctique
dépouillait les arbres, comme
si la météo inhabituellement
clémente du soir de l'élection
n'avait été qu'un élément du
décor, vite démonté une fois la
cérémonie terminée.

Le président et la Première
Dame Laura Bush nous ont
accueillis au portique sud et,
après les inévitables saluts aux
journalistes, le président Bush
et moi nous sommes dirigés
vers le Bureau ovale pendant
que Michelle se joignait à Mme
Bush pour prendre le thé à la
résidence. Après quelques pho-
tos de plus et une offre de
rafraîchissements de la part
d'un jeune valet, le président
m'a invité à m'asseoir.

"Alors, m'a-t-il demandé,
qu'est-ce que ça fait ?

- a fait beaucoup, ai-je dit. Je
suis sûr que vous vous en sou-
venez.

- Ouaip. Parfaitement.
Comme si c'était hier, a-t-il
confirmé en hochant vigoureu-
sement la tête. Je vais vous dire
une chose. Vous allez vous
embarquer dans une drôle
d'aventure. Quelque chose de
vraiment unique. Il faut juste
penser chaque jour à en profi-
ter."

RESPECT ET TRADITION
Était-ce par respect pour

l'institution, étaient-ce les

leçons que lui avait enseignées
son père, les mauvais souvenirs
de sa propre transition (certai-
nes rumeurs prétendaient que
des membres de l'équipe
Clinton avaient retiré la touche
W de tous les ordinateurs de la
Maison-Blanche au moment de
partir), ou était-ce par simple
savoir-vivre, toujours est-il que
le président Bush ferait tout
son possible, durant les onze
semaines séparant mon élec-
tion et la fin de son mandat,
pour que les choses se passent
en douceur. Chaque service de
la Maison-Blanche avait fourni
à mon équipe des "guides prati-
ques" détaillés. Les membres
de son staff s'étaient rendus
disponibles pour rencontrer
leurs successeurs, répondre aux
questions, et avaient même
accepté d'être suivis dans
l'exercice de leurs fonctions
pour que les nouveaux appren-
nent le métier. Ses deux filles,
Barbara et Jenna, qui étaient
alors de jeunes adultes, ont
aménagé leur emploi du temps
pour faire découvrir à Malia et
à Sasha les côtés fun de la
Maison-Blanche. Je me suis
promis que, le moment venu,
j'en ferais de même avec mon
successeur.

Le président et moi avons
abordé un large éventail de
sujets lors de cette première
visite - l'économie et l'Irak, la
presse et le Congrès -, lui ne
démentant jamais sa réputation

d'homme jovial et un brin
agité. Il a ensuite porté des
jugements sans détour sur quel-
ques hauts responsables politi-
ques étrangers, m'a prévenu
que ce seraient des gens de
mon propre parti qui finiraient
par me causer les plus gros
soucis, et a élégamment
accepté d'organiser un déjeuner
avec tous les anciens présidents
vivants avant l'investiture.

J'étais conscient qu'il y avait
nécessairement des limites à la
franchise d'un président s'en-
tretenant avec son successeur -
surtout lorsque ce dernier avait
à ce point critiqué son bilan.
J'étais également conscient
que, en dépit de la bonne
humeur apparente du président
Bush, ma présence dans le
bureau qu'il allait bientôt libé-
rer devait susciter chez lui des
émotions contradictoires. J'ai
suivi son exemple en évitant de
trop entrer dans les détails.
Dans l'ensemble, j'ai surtout
écouté.

UNE RÉUSSITE
À un moment, toutefois, il a

dit quelque chose qui m'a
étonné. Nous évoquions la
crise financière et les initiatives
du secrétaire Paulson pour
structurer le plan de sauvetage
des banques, dès lors que le
TARP avait été adopté au
Congrès. "La bonne nouvelle,
Barack, a-t-il dit, c'est que d'ici
à ce que vous entriez en fonc-
tion, nous aurons réglé les pro-
blèmes les plus épineux. Vous
pourrez repartir sur de bonnes
bases."

Sur le coup, j'en suis resté
sans voix. J'avais régulière-
ment discuté avec Paulson et je
savais que des faillites bancai-
res en cascade et une crise
mondiale étaient encore à envi-
sager très sérieusement. 

En regardant le président,
j'ai imaginé tous les espoirs et
toutes les convictions qu'il
avait dû porter la première fois
qu'il avait pénétré dans le
Bureau ovale en tant que prési-
dent nouvellement élu, pas
moins ébloui par son éclat, pas
moins déterminé à changer les
choses pour �uvrer à un
monde meilleur, pas moins per-
suadé que l'Histoire jugerait sa
présidence comme une réus-
site. "

MALI :

Boukadoum propose l'élaboration d'une
nouvelle feuille de route adaptée à la

Transition
Le Chef de la diplomatie algérienne,

Sabri Boukadoum, a proposé l'élabo-
ration d'une nouvelle feuille de route

adaptée aux objectifs de l'accord de paix et à
la Transition au mali, réitérant l'engagement
de l'Algérie à apporter son accompagnement
au processus.

"Je réitère aujourd'hui l'engagement de
l'Algérie, en sa qualité de chef de file de la
médiation internationale et de présidente du
Comité de suivi de l'accord de paix (CSA), à
tout entreprendre pour poursuivre la mise en

�uvre de l'Accord durant cette période déli-
cate", a déclaré M. Boukadoum à l'ouverture
de la 41e session ordinaire du CSA tenue à
Bamako.

Il a noté que "l'Algérie qui a déployé d'im-
portants efforts pour la stabilisation du Mali
à travers la conclusion de l'Accord, et pour la
préservation de la stabilité de ce pays frère
durant les derniers mois, s'est engagée à
apporter son accompagnement à la
Transition en cours". Dans ce contexte, "il
serait important que vos travaux aboutissent

dans un temps raisonnablement court au
parachèvement de la mise en �uvre des
actions prioritaires héritées des sessions pré-
cédentes", a dit le ministre en s'adressant aux
participants.

"Nous pensons que le contexte actuel
offre une excellente opportunité pour que la
Partie malienne se projette sur les étapes res-
tantes de la mise en �uvre de l'Accord à tra-
vers l'élaboration d'une nouvelle feuille de
route adaptée aux objectifs et au calendrier
de la Transition", a-t-il préconisé à ce propos.

NAGORNY
KARABAKH: 
Ankara va
envoyer des
militaires pour
surveiller le
cessez-le-feu
Le président turc Recep

Tayyip Erdogan a
demandé lundi l'autorisation
du Parlement pour envoyer
des militaires en Azerbaïdjan
afin de participer à une mis-
sion russo-turque de surveil-
lance du cessez-le-feu au
Nagorny Karabakh. Dans une
motion envoyée à
l'Assemblée nationale qui
porte sa signature, M.
Erdogan demande l'autorisa-
tion d'envoyer des soldats
pour mettre sur pied un "cen-
tre de coordination" avec la
Russie pour surveiller le res-
pect de la trêve. Les militaires
envoyés par la Turquie, pays
qui soutient l'Azerbaïdjan,
seront déployés pour "prendre
part aux activités du centre de
coordination qui sera établi
avec la Russie" et "assurer le
respect du cessez-le-feu",
selon le texte. Cette autorisa-
tion de déploiement, dont
l'obtention ne devrait être
qu'une formalité, sera valable
pour une durée d'un an et le
nombre de militaires
déployés fixé par M.
Erdogan. L'Azerbaïdjan et
l'Arménie ont signé la
semaine dernière un accord
parrainé par la Russie qui a
mis fin à plusieurs semaines
d'affrontements meurtriers au
Nagorny Karabakh, région
séparatiste d'Azerbaïdjan à
majorité arménienne. Pour
surveiller le respect de cet
accord, qui consacre les gains
territoriaux de Bakou et pré-
voit l'évacuation par les
Arméniens de certaines
zones, Moscou a commencé
ces derniers jours à déployer
une force de "maintien de la
paix". Si la Turquie n'est men-
tionnée nulle part dans cet
accord, Ankara a rapidement
affirmé après sa signature que
des militaires turcs pren-
draient part à l'observation du
cessez-le-feu depuis le centre
de coordination. Des respon-
sables turcs et russes ont dis-
cuté vendredi et samedi à
Ankara des modalités du
fonctionnement de ce centre,
dont la date d'ouverture et le
lieu n'ont pas été annoncés.
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XINHUA
L'ÉCONOMIE
CHINOISE
CONTINUE
DE SE REMETTRE
APRÈS LE
CONFINEMENT: 
Analyste
britannique

Les dernières données
économiques de la

Chine présentent une nou-
velle preuve selon laquelle
l'économie chinoise conti-
nue de se remettre après
les difficultés entraînées
par le confinement en
février, a indiqué lundi un
analyste de marché britan-
nique. Michael Hewson,
analyste de marché en chef
de CMC Markets, a
observé sur le site Internet
de son entreprise que les
ventes de détail chinoises
avaient poursuivi en octo-
bre leur retour progressif
en territoire positif,
amorcé en août. Les ventes
de détail de produits de
consommation chinois ont
progressé de 4,3% en glis-
sement annuel pour attein-
dre un total de 3.860 mil-
liards de yuans (environ
584,5 milliards de dollars)
en octobre, a révélé lundi
le Bureau national des sta-
tistiques de Chine. Ce chif-
fre marque une accéléra-
tion par rapport à celui de
+3,3% en septembre, et par
rapport à celui de +0,5%
en août qui était la pre-
mière évolution annuelle
positive de l'année. "Le
chiffre du mois d'octobre a
bénéficié de manière
importante de la semaine
de vacances 'Golden Week'
en début de semaine, et il
est de bon augure pour la
fin de l'année, il est proba-
ble que la 'Journée des
célibataires' en novembre
apportera également un
coup de pouce important
lors de la publication des
chiffres de novembre le
mois prochain", a estimé
M. Hewson. L'analyste a
également observé que la
production industrielle chi-
noise continuait de bien se
porter. "Elle maintient les
niveaux que nous avons
observés en novembre, et
nous sommes maintenant
revenus aux niveaux enre-
gistrés en fin d'année der-
nière", a-t-il dit. La valeur
ajoutée totale des entrepri-
ses industrielles dépassant
le seuil de taille établi a
enregistré une croissance
de 6,9% en glissement
annuel en octobre, soit le
même taux qu'en septem-
bre dernier, selon les don-
nées publiées par le
Bureau national des statis-
tiques de Chine.

HORIZONS
LE PR RYAD MAHYAOUI, MEMBRE DU COMITÉ SCIENTIFIQUE DE SUIVI DE

LA PANDÉMIE : 

"Les enfants sont mieux protégés
à l'école qu'à l'extérieur"

Diffusion de fausses
informations, rumeurs et

autres fake news se
propagent plus vite que

le virus concernant la
situation

épidémiologique en
milieu scolaire.

Des nouvelles plus alarmis-
tes les unes que les autres
parviennent des établisse-

ments scolaires quelques jours
après la reprise des cours. Pour
reprendre les choses en main et
faire face à une pression qui ne
dit pas son nom, le ministère de
l'Education a remis son premier
rapport sur la situation épidé-
miologique au Comité scientifi-
que chargé du suivi de l'épidé-
mie du coronavirus pour analyse
et prise de décision. "Le rapport
contient des chiffres sur le nom-
bre de cas contaminés et les éco-
les touchés", a relevé le Pr Ryad
Mahyaoui, membre du Comité
scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du coronavi-
rus. Selon lui, des décisions
seront prises en fonction de la
situation épidémiologique de
chaque établissement.

"La scolarité des enfants est
d'une importance capitale et
vitale dans la vie sociale. Les
enfants sont mieux protégés à
l'école qu'à l'extérieur pour peu
qu'il y ait respect du protocole
sanitaire", a précisé l'expert qui
se dit surpris par les rumeurs
propagées dans le secteur sur la
situation épidémiologique, de
toute la pression qui s'en suit et
des voix qui réclament une fer-
meture généralisée des écoles.
"Ce qui est sûr, c'est que laisser
les enfants en dehors de l'école
pour une longue période aura un
impact négatif sur leur dévelop-
pement psychologique, mental,

pédagogique et aussi un coût
social important pour les famil-
les", a souligné le Pr Mahyaoui.
Pour lui, la reprise de l'activité
scolaire est un élément très
important qu'il faut préserver à
travers l'application rigoureuse
des mesures sanitaires. Et si cer-
tains avancent des chiffres de
contamination en milieu scolaire
et que d'autres se précipitent
pour annoncer la révision du
calendrier scolaire, voire la fer-
meture des établissements, le
ministère affirme qu'il n'en est
rien. "Des informations infon-
dées. Rien n'a été décidé de
manière officielle. S'il y avait
quoi que ce soit, vous l'aurez su",
a indiqué, samedi dernier, une
source du ministère de
l'Education. Qu'en est-il réelle-
ment de la situation ?
Concernant la fameuse instruc-
tion ministérielle portant recen-
sement des cas contaminés, le
coordinateur national du Conseil
national autonome des directeurs

de lycée, Ahmed Fettoum,
affirme n'avoir reçu aucun écrit
dans ce sens. "Mais il se peut que
ce soit soit une instruction ver-
bale puisque les directeurs de
l'éducation nous demandent sou-
vent de signaler tous les cas de
contamination", a-t-il indiqué.
En cas de confirmation des cas
d'infection, Fettoum propose
l'isolement des patients et surtout
de traiter la situation au cas par
cas. Le responsable ne voit pas la
nécessité de procéder à la ferme-
ture générale des écoles "comme
certains le demandent". Pour le
coordinateur national du Cnadl,
derrière cette exigence, il y a
"ceux qui pêchent en eaux trou-
bles et qui ne veulent pas que
l'école marche".

371 PROVISEURS
ATTEINTS

"Nous avons recensé 371 pro-
viseurs contaminés à l'échelle
nationale et nous n'avons jamais
réclamé la fermeture des lycées

et jamais alerté le ministère sur
l'urgence de le faire", a soutenu
Fettoum. Par contre, il juge vital
de mettre les moyens pour proté-
ger les cadres de l'éducation. "Le
ministère doit prendre en charge
les malades sur le plan sanitaire
par l'octroi d'une prime Covid",
a-t-il revendiqué. Il regrette que
les chefs d'établissement mala-
des se prennent en charge eux-
mêmes. Pour sa part, le coordi-
nateur national du Syndicat
national autonome des profes-
seurs de l'enseignent secondaire
et technique, Meziane Meriane,
estime que le manque de com-
munication favorise la diffusion
massive des fausses informa-
tions et des rumeurs. "Lorsqu'on
ne communique pas, on laisse la
rue le faire à notre place", rap-
pelle-t-il. Pour Meriane, la fer-
meture des établissements sco-
laires ne sera ni utile ni efficace
pour lutter contre la pandémie.

EL MOUDAHID AGRICULTURE : 

Le manque de pluie inquiète
Le manque de précipitations, ces der-

niers mois, suscite l'inquiétude des
agriculteurs qui attendent l'arrivée de

l'hiver, dans l'espoir de voir le retour des
pluies dont dépend la production agricole.
Octobre et novembre n'ont pas connu de for-
tes précipitations, enregistrant une baisse
depuis le début de la saison agricole de plus
de 60% par rapport à l'année 2018 et d'envi-
ron 80% par rapport aux années précédentes.

C'est ce que confirme Adelhakim Bessati
spécialiste en météorologie, "le niveau des
précipitations du mois de novembre n'a pas
dépassé 22 mm, alors que la moyenne des
années précédentes est de 100 mm et que les
prévisions du mois de décembre font état
d'un niveau de précipitation de 50 mm,
contre 111 mm ces dernières années. Pour le
mois d'octobre dernier, les précipitations
n'ont pas dépassé 25 mm, contre une
moyenne de 71 mm les années précédentes.

Selon le spécialiste la moyenne annuelle
des précipitations ne dépassera pas les 300
mm, contre 680 mm en 2017, 630 mm en
2018 et 250 mm en 2019, ce qui signifierait
que l'Algérie traverse une deuxième année
sèche après 2019. Par ailleurs, l'Agence

Nationale des Barrage et Transferts a révèle
que le niveau de remplissage des barrages est
passé de 63% en février dernier à 50% en ce
mois de novembre, en raison de la forte
consommation et du manque de pluie et de
neige, notamment dans les régions nord. Ce
manque de pluviosité a amené le gouverne-
ment à lancer une opération de soutien à l'ir-
rigation au profit de tous les agriculteurs qui
produisent des olives, des pommes et des
légumes en serre, en plus des cultures céréa-
lières telles que le blé et l'orge, et annoncé un
soutien aux fourrages, afin de faire face à
l'impact de la sécheresse qui a affecté le pays
tout au long de l'année 2020. L'opération
concerne les techniques d'irrigation du
goutte-à-goutte, l'acquisition de pompes de
puits, avec une aide estimée à environ
120.000 DA, tandis que le soutien à la mise
en place de bassins d'eau avec film plastique
s'est élevé à 400.000 DA.

MENACE SUR L'ÉLEVAGE
Selon l'expert agricole, Mohamed

Tajeddine Louadji, "la rareté des pluies ces
derniers mois constitue un facteur négatif
pour le secteur agricole en général, la plupart

des agriculteurs des hauts plateaux et des
régions du Nord en dépendent pour fournir
les divers produits agricoles".

"La rareté des pluies entraînera la perte de
grandes quantités de cultures et affectera leur
qualité. Elle aura également des répercus-
sions sur le bétail avec des fourrages chers et
rares, voire des maladies et des pertes de
cheptels." Il souligne "la nécessité de prépa-
rer une étude anticipative sur les dangers de
la sécheresse en procédant à l'évaluation des
besoins des zones irriguées ou destinées au
bétail, ainsi qu'au recensement complet des
structures et barrages et de leurs capacités à
répondre aux besoins nationaux". Mohamed
Alioui, secrétaire général de l'Union natio-
nale des paysans algériens, explique, quant à
lui, que les quantités de pluies enregistrées
l'année dernière ont été insuffisantes et très
rares dans les régions de l'intérieur et dans
les hauts plateaux, de manière générale, la
région du Maghreb connaît une sécheresse
relative. La pluie doit être au rendez-vous
dans la période à venir car "le manque de
pluviosité affectera durement les cultures et
la production agricole avec un risque de
catastrophe".
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BECHAR : 
Démantèlement
d'un réseau de

narcotrafiquants
Un réseau criminel de narco-

trafiquants composé de sept
(7) individus, dont deux (2) fem-
mes, a été démantelé à Bechar
par les éléments du service
régional de lutte anti-drogue qui
ont saisi en leur possession une
quantité de 1,4 quintal de kif
traité, a rapporté lundi la cellule
de communication et des rela-
tions générales de la sureté de
wilaya de Bechar. Cette opéra-
tion policière, réalisée avec le
soutien des services spécialisés
du secteur militaire opérationnel
de la troisième Région militaire
(3e RM), fait suite à des rensei-
gnements sur l'imminence de
l'introduction dans la wilaya de
Bechar d'une importante quantité
de drogue, a-t-on précisé. La
mise en place d'un dispositif
sécuritaire au niveau de l'un des
tronçons de la RN 6 reliant la
wilaya de Bechar au nord du
pays, a permis dans une première
phase l'arrestation de deux (2)
suspects lors d'un barrage de
contrôle routier dressé par les
policiers sous la supervision de
la justice, puis, dans une
deuxième phase et au niveau du
même barrage routier, trois (3)
autres suspects dont la fouille du
véhicule a permis la découverte
de la drogue soigneusement dis-
simulée, a expliqué la même
source. L'enquête diligentée par
les policiers avec les premiers
individus arrêtés s'est soldée par
l'arrestation de leurs autres com-
plices au nombre de deux (2) à
Bechar, a-t-on ajouté. Apres
finalisation de l'enquête et des
investigations policières, sous la
supervision du procureur de la
République près le tribunal de
Bechar, les sept (7) mis en cause
ont été présentés à la justice qui
a ordonné la mise en détention
provisoire de quatre (4) d'entre
eux, tandis que trois (3) autres,
dont les deux (2) femmes, ont été
placés sous contrôle judiciaire
pour "détention illégale de dro-
gue à des fins de commercialisa-
tion, mise en vente, obtention et
achat à des fins de vente et de
transport et possession de dro-
gues illégalement". Ils sont éga-
lement poursuivis pour "posses-
sion de drogues illégalement aux
fins de commercialisation illé-
gale, de transport et de stockage
en transit dans le cadre d'une
bande criminelle organisée, l'im-
portation de drogues d'une
manière illicite et la contrebande
à un degré dangereux menaçant
l'économie nationale et la santé
publique", a conclu la source.

KHENCHELA:

Parution du dictionnaire trilingue
amazigh/arabe/français

de Mohamed-Salah Ounissi
Un nouveau
dictionnaire

trilingue
amazigh/arabe/

français de
Mohamed-Salah
Ounissi, écrivain
originaire de la

wilaya de
Khenchela, vient
de paraître, a-t-
on appris lundi,

auprès de
l'auteur.

Intitulé "Emwal amokrad"
(qui signifie dictionnaire tri-
lingue), l'ouvrage en 271

pages paru chez les éditions
Edliss Belezma (Batna) contient
environ 5.000 entrées, a précisé
à l'APS son auteur.

Distribué aux libraires cou-
rant cette semaine, le diction-

naire se donne pour l'objectif de
transcrire le patrimoine oral
amazigh et particulièrement
chaoui et de constituer une
�uvre de référence aux généra-
tions futures, a ajouté Ounissi.

La rédaction et la révision de
ce dictionnaire a nécessité deux
années de travail et de vérifica-
tion auprès des personnes les

plus âgées des deux wilayas de
Batna et Khenchela ainsi que la
consultation de dizaines de sour-
ces, a précisé l'auteur qui a
confié travailler actuellement sur
plusieurs projets d'autres ouvra-
ges.

"Emwal amokrad" est le
13ème livre signé par Ounissi en
20 ans de carrière consacrées à

l'histoire et la culture de la
région des Aurès et à ses illustres
figures.

Parmi ses écrits figurent
notamment des recueils de poé-
sie amazighe et trois dictionnai-
res traduisant vers l'arabe et le
français environ 10.000 termes
amazighs chaouis.

TIPAZA 

Incendies des forêts de Gouraya :
arrestation de 19 individus

Dix-neuf individus soupçonnés d'être
impliqués dans le déclenchement,
dans la nuit du 6 au 7 novembre cou-

rant, des incendies au niveau des forêts de
Gouraya dans le but de "déstabiliser le pays",
ont été arrêtés par les services de la police
judiciaire de Tipasa, a annoncé lundi le pro-
cureur principal de la République auprès du
tribunal de Cherchell.

Dans un point de presse animé au siège du
tribunal de Cherchell en vue d'informer l'opi-
nion publique de cette affaire, le procureur
de la République, Kamel Chenoufi, a indiqué
que les services de la Gendarmerie nationale
et de la sûreté de wilaya de Tipasa ont mené,
suite à l'ouverture d'une instruction judi-
ciaire, des "enquêtes et de larges investiga-
tions pour déterminer les causes du déclen-
chement simultané des incendies à travers
plusieurs régions de la wilaya, causant la
mort de deux personnes, en plus de dégâts

considérables occasionnés aux biens des
citoyens, entre habitations, ressources ani-
male, agricole et forestière". Cette opération
a permis l'arrestation d'une "bande de malfai-
teurs soupçonnés d'être impliqués dans ces
incendies suspects", a-t-il ajouté, précisant
qu'il s'agit de "19 individus entendus par le
juge d'instruction près du même tribunal qui
a ordonné leur mise en détention provisoire
et la délivrance d'un mandat d'arrêt interna-
tional à l'encontre de quatre autres suspects
se trouvant à l'étranger, en plus de deux
autres sur le territoire national". A noter que
les services de la Gendarmerie nationale
avaient arrêté, dans le cadre de deux affaires
distinctes, trois individus suspectés d'être
impliqués dans le déclenchement de feux de
forêts à Menaceur et Sidi Amar, dans la nuit
du 9 au 10 novembre courant, avant leur pré-
sentation devant le parquet de Cherchell, qui
a placé l'un d'eux en détention provisoire et

deux autres sous contrôle judiciaire.
Pour rappel, des incendies de forêts

avaient été déclarés dans la nuit du 6 au 7
novembre courant à Tipasa, au même titre
que 10 autres wilayas du pays, causant la
mort à deux personnes brûlées vives à
Gouraya, en plus de dégâts occasionnés à 45
habitations, dont les familles sont devenues
sinistrés, outre la perte de 500 ha de pin
d'Alep et d'autres dégâts considérables dans
le secteur agricole.

Lors de sa visite dans la ville de Gouraya,
où il a présenté ses condoléances aux famil-
les des deux victimes décédées, et pour s'en-
quérir de l'ampleur des dégâts occasionnés
par ces feux, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, avait affirmé que "l'hypothèse de
l'acte criminel n'était pas à écarter". Il avait
annoncé l'ouverture d'enquêtes profondes,
assurant que la "loi sera rigoureusement
appliquée".

TIARET:
Extension du réseau du CPA à 160 agences à la fin de l'année

en cours

Le réseau du Crédit populaire algé-
rien (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 banque publique Mohamed
Dahmani.

"Le nombre des agences CPA va aug-
menter 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 modernisation du
réseau bancaire et de son implication dans
la politique économique du pays", a pré-

cisé 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 sur-
venue avec cette nette conviction de l'ad-
ministration de cette banque de contribuer
de manière effective à l'investissement et
au développement local", a déclaré le
même responsable

"Le Crédit populaire algérien veille à
assurer des produits qui évoluent en fonc-
tion de la demande du marché, dont le
financement islamique qu'assurent à pré-
sent quatre agences à travers le pays dont

la nouvelle agence de Tiaret", a-t-il souli-
gné, affirmant que la wilaya de Tiaret dis-
pose d'atouts et de potentialités économi-
ques considérables à intégrer dans le pro-
gramme de déploiement et de modernisa-
tion.

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 finance-
ment destiné aux innovateurs avec l'offre
"Sahel Mahel" et "Sahel Nachati", dédiés
particulièrement 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 directrice du développe-
ment des projets de cette banque, Sihem
Tibersi.
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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

LE MAGHREB du 17 Novembre 2020

LE MAGHREB du 17 Novembre 2020 LE MAGHREB du 17 Novembre 2020

n° 05/2020

lance

date de signature, le nom et qualité du signataire.

MAGHREB LE MAGHREB du 18 Novembre 2020 - 7

SAHARA OCCIDENTAL :

Le CRA remet 60 tonnes d'aides
humanitaires à son homologue

sahraoui
Le Croissant-

Rouge algérien
(CRA) a remis

lundi après-midi à
Chahid El-Hafedh

(camps de
réfugiés

sahraouis) au
Croissant-Rouge

sahraoui 60
tonnes d'aides

humanitaires
dans le cadre de

la solidarité
permanente et

constante du
peuple algérien
avec le peuple

sahraoui.

Arrivées plus tôt dans la
journée à l'aéroport
Commandant Ferradj de

Tindouf à bord de deux (02)
avions militaires des Forces
aériennes algériennes, ces aides
humanitaires, constituées de
denrées alimentaires de première
nécessité et de produits désinfec-
tants, ont été remises à la partie
sahraouie en présence du vice-
président du CRA, Tayeb
Benaouda, et du président du
Croissant-Rouge sahraoui, Yahia
Bouhbini.

A cette occasion, M.
Bouhbini a réitéré les remercie-
ments du peuple sahraoui au
peuple et au Gouvernement algé-
riens pour leur soutien indéfecti-
ble en toutes circonstances, sur-
tout dans la "conjoncture excep-
tionnelle qu'il traverse", saluant
le "rôle humanitaire considéra-
ble" de l'Armée nationale popu-
laire (ANP).

Le responsable sahraoui s'est
également félicité de la solidarité
de l'Algérie avec le peuple sah-
raoui dans la lutte contre la pan-
démie de Covid-19.

Cette initiative humanitaire

entre dans le cadre du "soutien
permanent et constant du peuple
algérien au peuple sahraoui frère
qui traverse une conjoncture dif-
ficile sur le plan humanitaire",
avait indiqué dimanche la prési-
dente du CRA, Saïda
Benhabiles, qui supervisait le
chargement des aides au niveau
de la base aérienne de Boufarik.

Mme Benhabiles n'a pas man-
qué de saluer le rôle de l'ANP
dans "le soutien aux opérations
humanitaires en général et à cel-
les initiées par le Croissant-
Rouge algérien, le bras humani-
taire des pouvoirs publics".

Un diplomate sahraoui tient le
Maroc pour responsable d'avoir
délibérément entraîné la région
dans cette nouvelle étape.

Le membre du Secrétariat
national du Front Polisario en
charge de l'Europe et de l'Union
européenne, Bachir Oubi
Bouchraya, a tenu le régime
d'occupation marocain pour res-
ponsable d'avoir délibérément
entraîné la région dans cette nou-
velle étape, assurant que le peu-
ple sahraoui mènera cette nou-
velle page de sa lutte légitime
pour la libération sereinement et
dans la légalité comme il l'a tou-
jours fait.

"Vendredi 13 novembre, l'oc-

cupation marocaine a signé l'ar-
rêt de mort du plan de règlement
ONU-UA au Sahara occidental
après l'avoir auparavant achevé
politiquement en se dérobant à
l'organisation du référendum
d'autodétermination. Depuis
cette date, nous sommes en
guerre", a déclaré à la presse
l'ambassadeur sahraoui, cité par
l'agence de presse sahraouie
(SPS).

Après avoir évoqué les trois
communiqués militaires du
ministère sahraoui de la Défense,
qui précisent les points où les
forces du régime d'occupation
marocain ont été attaqués,
Bachir Oubi Bouchraya a tenu le
Maroc pour "responsable d'avoir
délibérément entraîné la région
dans cette nouvelle étape, au
même titre que l'Organisation
des Nations unies qui a failli à
ses obligations envers le peuple
sahraoui qui a attendu, trente
années durant, l'organisation
d'un référendum qui n'a jamais
vu le jour".

"Le peuple sahraoui amorcera
avec la même clairvoyance et le
même cadre légal qui lui est
reconnu, cette nouvelle page de
son combat légitime qui a pris le
départ d'El Guerguerat, suite à la
violation par l'occupation maro-

caine de l'Accord de cessez-le-
feu, à travers l'attaque militaire
contre les civils sahraouis qui
manifestaient pacifiquement
devant la brèche illégale dans le
mur de la honte au sud-ouest du
Sahara Occidental", a assuré le
diplomate sahraoui.

Depuis le début de son com-
bat, le peuple sahraoui s'en tient
à des méthodes de lutte claires, a
soutenu M. Oubi Bouchraya,
rappelant que le Front Polisario,
depuis sa création en tant que
mouvement de libération natio-
nale, a toujours milité dans un
cadre légal, sans dépasser les
frontières du territoire reconnu
internationalement en tant que
territoire en attente de décoloni-
sation.

Le diplomate sahraoui a par
ailleurs indiqué que les jeunes
sahraouis sont de plus en plus
nombreux à rejoindre les pre-
miers rangs de l'Armée de libéra-
tion sahraouie,relevant que les
missions sahraouies en Europe
reçoivent des centaines d'appels
téléphoniques de membres et de
jeunes de la communauté sah-
raouie souhaitant rejoindre leur
peuple en cette conjoncture cru-
ciale de la résistance sahraouie.

TUNISIE : 
On ne travaille toujours pas au ministère de la

Santé le week end ! 

Le dernier bulletin épidémiologique,
publié ce lundi soir par le ministère de
la Santé, ne laisse plus la moindre

place au doute. Contrairement à ce qu'insis-
tent à le dire ses cadres, on ne travaille tou-
jours pas le week end, au ministère de la
Santé ! Il ne s'agit point d'une simple impres-
sion ou de paroles en l'air, mais ce sont les
chiffres qui l'attestent. Et tout le monde sait
que les chiffres ne se trompent jamais. Les
chiffres publiés ce soir par le ministère de la
Santé sont toujours aussi éloquents et confir-
ment ce qui a depuis toujours été dit et tou-
jours démenti par les cadres du ministère. Le
nombre de tests de dépistage de la Covid

effectués les dernières 24 heures, soit juste-
ment dimanche, s'est limité à 1804. Ce qui,
comparé à la moyenne opérée pendant les
jours ouvrables, est trop peu. Et çà fausse,
par voie de conséquence, le nombre de nou-
veaux cas enregistrés, puisqu'on n'a détecté,
durant la même journée " que " 600 nou-

veaux cas. Car avec les 33.3% de tests posi-
tifs, si on avait effectué les 4500 tests quoti-
diens habituels, on saurait obtenu 1500 nou-
veaux cas positifs. Ce qui constitue la vraie
moyenne des nouvelles infections par jour et
qui demeure à des années lumière des 600
annoncées aujourd'hui.

LIBYE:
Pourquoi la

Libye attise les
tensions entre la

France et la
Turquie

La Libye se retrouve au
c�ur des tensions entre la

France et la Turquie, ainsi que
d'autres puissances régiona-
les. Quelle est la situation en
Libye ? Le pays est toujours
coupé en deux : A l'Ouest, le
gouvernement d'union natio-
nale, dirigé par Fayez el-
Sarraj, basé à Tripoli, reconnu
par les Nations unies, et sou-
tenu par la Turquie et le Qatar.
A l'Est, les forces du maréchal
dissident Khalifa Haftar, sou-
tenues par l'Egypte, les
Emirats arabes unis, l'Arabie
saoudite.

LE RÔLE AMBIGU DE
LA FRANCE

La Turquie accuse aussi la
France de soutenir le général
qui avait lancé l'an passé une
offensive sur Tripoli. Mais
depuis, ses troupes ont multi-
plié les revers militaires et ne
cessent de reculer. Elles pour-
raient perdre aujourd'hui la
ville stratégique de Syrte, ce
qui inquiète particulièrement
l'Egypte qui a brandi la
menace d'une intervention
militaire.

AFFAIRE DU FINANCE-
MENT LIBYEN : 

La contre-attaque de
Nicolas Sarkozy envers Ziad
Takieddine. Nicolas Sarkozy
demande sa démise en exa-
men dans l'enquête sur des
soupçons de financements
libyens lors de sa campagne
présidentielle de 2007. Son
principal accusateur, Ziad
Takieddine, est revenu sur ses
propos. Pour Nicolas
Sarkozy, le revirement de
Ziad Takieddine dans l'affaire
du financement libyen de sa
campagne présidentielle de
2007 est la preuve irréfutable
de son innocence. Mis en exa-
men pour "corruption pas-
sive", "financement illégal de
campagne", "recel de détour-
nement" et "association de
malfaiteurs", il l'assure :
"L'information judiciaire (...)
se trouve aujourd'hui dans
une impasse complète. Je
demande ma démise en exa-
men". Depuis 2016, Ziad
Takieddine accuse l'ancien
président de la République
d'avoir reçu de l'argent de
Mouammar Kadhafi, l'ancien
dictateur libyen. Ce sont des
propos qu'il a martelés devant
la justice et les médias à de
nombreuses reprises. 

ZIAD TAKIEDDINE NIE
ET ACCUSE LES JUGES

Mais, coup de théâtre,
mercredi 11 novembre,
lorsqu'il nie et accuse les
juges. "M. Sarkozy n'a pas eu
un financement libyen pour la
campagne présidentielle (...).
Je le dis haut et fort, ce juge
Tournaire a bien voulu tour-
ner ça à sa manière et me faire
dire des propos qui sont tota-
lement contraires aux propos
que j'ai dits", a-t-il assuré.
Selon le parquet national
financier, c'est faux. Ziad
Takieddine a été interrogé à
six reprises et n'a jamais fait
la moindre observation.

Démission de la députée Machrou3 Tounes,
Nesrine Laâmeri

La députée du bloc parlementaire Machrou3 Tounes, Nesrine Laâmeri a annoncé ce lundi,
sa démission du bloc du parti, se contentant d'annoncer cette démission du parti qu'elle a

contribué à créer et de tourner la page, souhaitant bonne chance à ceux qui y restent. 
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XINHUA
L'ÉCONOMIE
CHINOISE
CONTINUE
DE SE REMETTRE
APRÈS LE
CONFINEMENT: 
Analyste
britannique

Les dernières données
économiques de la

Chine présentent une nou-
velle preuve selon laquelle
l'économie chinoise conti-
nue de se remettre après
les difficultés entraînées
par le confinement en
février, a indiqué lundi un
analyste de marché britan-
nique. Michael Hewson,
analyste de marché en chef
de CMC Markets, a
observé sur le site Internet
de son entreprise que les
ventes de détail chinoises
avaient poursuivi en octo-
bre leur retour progressif
en territoire positif,
amorcé en août. Les ventes
de détail de produits de
consommation chinois ont
progressé de 4,3% en glis-
sement annuel pour attein-
dre un total de 3.860 mil-
liards de yuans (environ
584,5 milliards de dollars)
en octobre, a révélé lundi
le Bureau national des sta-
tistiques de Chine. Ce chif-
fre marque une accéléra-
tion par rapport à celui de
+3,3% en septembre, et par
rapport à celui de +0,5%
en août qui était la pre-
mière évolution annuelle
positive de l'année. "Le
chiffre du mois d'octobre a
bénéficié de manière
importante de la semaine
de vacances 'Golden Week'
en début de semaine, et il
est de bon augure pour la
fin de l'année, il est proba-
ble que la 'Journée des
célibataires' en novembre
apportera également un
coup de pouce important
lors de la publication des
chiffres de novembre le
mois prochain", a estimé
M. Hewson. L'analyste a
également observé que la
production industrielle chi-
noise continuait de bien se
porter. "Elle maintient les
niveaux que nous avons
observés en novembre, et
nous sommes maintenant
revenus aux niveaux enre-
gistrés en fin d'année der-
nière", a-t-il dit. La valeur
ajoutée totale des entrepri-
ses industrielles dépassant
le seuil de taille établi a
enregistré une croissance
de 6,9% en glissement
annuel en octobre, soit le
même taux qu'en septem-
bre dernier, selon les don-
nées publiées par le
Bureau national des statis-
tiques de Chine.

HORIZONS
LE PR RYAD MAHYAOUI, MEMBRE DU COMITÉ SCIENTIFIQUE DE SUIVI DE

LA PANDÉMIE : 

"Les enfants sont mieux protégés
à l'école qu'à l'extérieur"

Diffusion de fausses
informations, rumeurs et

autres fake news se
propagent plus vite que

le virus concernant la
situation

épidémiologique en
milieu scolaire.

Des nouvelles plus alarmis-
tes les unes que les autres
parviennent des établisse-

ments scolaires quelques jours
après la reprise des cours. Pour
reprendre les choses en main et
faire face à une pression qui ne
dit pas son nom, le ministère de
l'Education a remis son premier
rapport sur la situation épidé-
miologique au Comité scientifi-
que chargé du suivi de l'épidé-
mie du coronavirus pour analyse
et prise de décision. "Le rapport
contient des chiffres sur le nom-
bre de cas contaminés et les éco-
les touchés", a relevé le Pr Ryad
Mahyaoui, membre du Comité
scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du coronavi-
rus. Selon lui, des décisions
seront prises en fonction de la
situation épidémiologique de
chaque établissement.

"La scolarité des enfants est
d'une importance capitale et
vitale dans la vie sociale. Les
enfants sont mieux protégés à
l'école qu'à l'extérieur pour peu
qu'il y ait respect du protocole
sanitaire", a précisé l'expert qui
se dit surpris par les rumeurs
propagées dans le secteur sur la
situation épidémiologique, de
toute la pression qui s'en suit et
des voix qui réclament une fer-
meture généralisée des écoles.
"Ce qui est sûr, c'est que laisser
les enfants en dehors de l'école
pour une longue période aura un
impact négatif sur leur dévelop-
pement psychologique, mental,

pédagogique et aussi un coût
social important pour les famil-
les", a souligné le Pr Mahyaoui.
Pour lui, la reprise de l'activité
scolaire est un élément très
important qu'il faut préserver à
travers l'application rigoureuse
des mesures sanitaires. Et si cer-
tains avancent des chiffres de
contamination en milieu scolaire
et que d'autres se précipitent
pour annoncer la révision du
calendrier scolaire, voire la fer-
meture des établissements, le
ministère affirme qu'il n'en est
rien. "Des informations infon-
dées. Rien n'a été décidé de
manière officielle. S'il y avait
quoi que ce soit, vous l'aurez su",
a indiqué, samedi dernier, une
source du ministère de
l'Education. Qu'en est-il réelle-
ment de la situation ?
Concernant la fameuse instruc-
tion ministérielle portant recen-
sement des cas contaminés, le
coordinateur national du Conseil
national autonome des directeurs

de lycée, Ahmed Fettoum,
affirme n'avoir reçu aucun écrit
dans ce sens. "Mais il se peut que
ce soit soit une instruction ver-
bale puisque les directeurs de
l'éducation nous demandent sou-
vent de signaler tous les cas de
contamination", a-t-il indiqué.
En cas de confirmation des cas
d'infection, Fettoum propose
l'isolement des patients et surtout
de traiter la situation au cas par
cas. Le responsable ne voit pas la
nécessité de procéder à la ferme-
ture générale des écoles "comme
certains le demandent". Pour le
coordinateur national du Cnadl,
derrière cette exigence, il y a
"ceux qui pêchent en eaux trou-
bles et qui ne veulent pas que
l'école marche".

371 PROVISEURS
ATTEINTS

"Nous avons recensé 371 pro-
viseurs contaminés à l'échelle
nationale et nous n'avons jamais
réclamé la fermeture des lycées

et jamais alerté le ministère sur
l'urgence de le faire", a soutenu
Fettoum. Par contre, il juge vital
de mettre les moyens pour proté-
ger les cadres de l'éducation. "Le
ministère doit prendre en charge
les malades sur le plan sanitaire
par l'octroi d'une prime Covid",
a-t-il revendiqué. Il regrette que
les chefs d'établissement mala-
des se prennent en charge eux-
mêmes. Pour sa part, le coordi-
nateur national du Syndicat
national autonome des profes-
seurs de l'enseignent secondaire
et technique, Meziane Meriane,
estime que le manque de com-
munication favorise la diffusion
massive des fausses informa-
tions et des rumeurs. "Lorsqu'on
ne communique pas, on laisse la
rue le faire à notre place", rap-
pelle-t-il. Pour Meriane, la fer-
meture des établissements sco-
laires ne sera ni utile ni efficace
pour lutter contre la pandémie.

EL MOUDAHID AGRICULTURE : 

Le manque de pluie inquiète
Le manque de précipitations, ces der-

niers mois, suscite l'inquiétude des
agriculteurs qui attendent l'arrivée de

l'hiver, dans l'espoir de voir le retour des
pluies dont dépend la production agricole.
Octobre et novembre n'ont pas connu de for-
tes précipitations, enregistrant une baisse
depuis le début de la saison agricole de plus
de 60% par rapport à l'année 2018 et d'envi-
ron 80% par rapport aux années précédentes.

C'est ce que confirme Adelhakim Bessati
spécialiste en météorologie, "le niveau des
précipitations du mois de novembre n'a pas
dépassé 22 mm, alors que la moyenne des
années précédentes est de 100 mm et que les
prévisions du mois de décembre font état
d'un niveau de précipitation de 50 mm,
contre 111 mm ces dernières années. Pour le
mois d'octobre dernier, les précipitations
n'ont pas dépassé 25 mm, contre une
moyenne de 71 mm les années précédentes.

Selon le spécialiste la moyenne annuelle
des précipitations ne dépassera pas les 300
mm, contre 680 mm en 2017, 630 mm en
2018 et 250 mm en 2019, ce qui signifierait
que l'Algérie traverse une deuxième année
sèche après 2019. Par ailleurs, l'Agence

Nationale des Barrage et Transferts a révèle
que le niveau de remplissage des barrages est
passé de 63% en février dernier à 50% en ce
mois de novembre, en raison de la forte
consommation et du manque de pluie et de
neige, notamment dans les régions nord. Ce
manque de pluviosité a amené le gouverne-
ment à lancer une opération de soutien à l'ir-
rigation au profit de tous les agriculteurs qui
produisent des olives, des pommes et des
légumes en serre, en plus des cultures céréa-
lières telles que le blé et l'orge, et annoncé un
soutien aux fourrages, afin de faire face à
l'impact de la sécheresse qui a affecté le pays
tout au long de l'année 2020. L'opération
concerne les techniques d'irrigation du
goutte-à-goutte, l'acquisition de pompes de
puits, avec une aide estimée à environ
120.000 DA, tandis que le soutien à la mise
en place de bassins d'eau avec film plastique
s'est élevé à 400.000 DA.

MENACE SUR L'ÉLEVAGE
Selon l'expert agricole, Mohamed

Tajeddine Louadji, "la rareté des pluies ces
derniers mois constitue un facteur négatif
pour le secteur agricole en général, la plupart

des agriculteurs des hauts plateaux et des
régions du Nord en dépendent pour fournir
les divers produits agricoles".

"La rareté des pluies entraînera la perte de
grandes quantités de cultures et affectera leur
qualité. Elle aura également des répercus-
sions sur le bétail avec des fourrages chers et
rares, voire des maladies et des pertes de
cheptels." Il souligne "la nécessité de prépa-
rer une étude anticipative sur les dangers de
la sécheresse en procédant à l'évaluation des
besoins des zones irriguées ou destinées au
bétail, ainsi qu'au recensement complet des
structures et barrages et de leurs capacités à
répondre aux besoins nationaux". Mohamed
Alioui, secrétaire général de l'Union natio-
nale des paysans algériens, explique, quant à
lui, que les quantités de pluies enregistrées
l'année dernière ont été insuffisantes et très
rares dans les régions de l'intérieur et dans
les hauts plateaux, de manière générale, la
région du Maghreb connaît une sécheresse
relative. La pluie doit être au rendez-vous
dans la période à venir car "le manque de
pluviosité affectera durement les cultures et
la production agricole avec un risque de
catastrophe".
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BECHAR : 
Démantèlement
d'un réseau de

narcotrafiquants
Un réseau criminel de narco-

trafiquants composé de sept
(7) individus, dont deux (2) fem-
mes, a été démantelé à Bechar
par les éléments du service
régional de lutte anti-drogue qui
ont saisi en leur possession une
quantité de 1,4 quintal de kif
traité, a rapporté lundi la cellule
de communication et des rela-
tions générales de la sureté de
wilaya de Bechar. Cette opéra-
tion policière, réalisée avec le
soutien des services spécialisés
du secteur militaire opérationnel
de la troisième Région militaire
(3e RM), fait suite à des rensei-
gnements sur l'imminence de
l'introduction dans la wilaya de
Bechar d'une importante quantité
de drogue, a-t-on précisé. La
mise en place d'un dispositif
sécuritaire au niveau de l'un des
tronçons de la RN 6 reliant la
wilaya de Bechar au nord du
pays, a permis dans une première
phase l'arrestation de deux (2)
suspects lors d'un barrage de
contrôle routier dressé par les
policiers sous la supervision de
la justice, puis, dans une
deuxième phase et au niveau du
même barrage routier, trois (3)
autres suspects dont la fouille du
véhicule a permis la découverte
de la drogue soigneusement dis-
simulée, a expliqué la même
source. L'enquête diligentée par
les policiers avec les premiers
individus arrêtés s'est soldée par
l'arrestation de leurs autres com-
plices au nombre de deux (2) à
Bechar, a-t-on ajouté. Apres
finalisation de l'enquête et des
investigations policières, sous la
supervision du procureur de la
République près le tribunal de
Bechar, les sept (7) mis en cause
ont été présentés à la justice qui
a ordonné la mise en détention
provisoire de quatre (4) d'entre
eux, tandis que trois (3) autres,
dont les deux (2) femmes, ont été
placés sous contrôle judiciaire
pour "détention illégale de dro-
gue à des fins de commercialisa-
tion, mise en vente, obtention et
achat à des fins de vente et de
transport et possession de dro-
gues illégalement". Ils sont éga-
lement poursuivis pour "posses-
sion de drogues illégalement aux
fins de commercialisation illé-
gale, de transport et de stockage
en transit dans le cadre d'une
bande criminelle organisée, l'im-
portation de drogues d'une
manière illicite et la contrebande
à un degré dangereux menaçant
l'économie nationale et la santé
publique", a conclu la source.

KHENCHELA:

Parution du dictionnaire trilingue
amazigh/arabe/français

de Mohamed-Salah Ounissi
Un nouveau
dictionnaire

trilingue
amazigh/arabe/

français de
Mohamed-Salah
Ounissi, écrivain
originaire de la

wilaya de
Khenchela, vient
de paraître, a-t-
on appris lundi,

auprès de
l'auteur.

Intitulé "Emwal amokrad"
(qui signifie dictionnaire tri-
lingue), l'ouvrage en 271

pages paru chez les éditions
Edliss Belezma (Batna) contient
environ 5.000 entrées, a précisé
à l'APS son auteur.

Distribué aux libraires cou-
rant cette semaine, le diction-

naire se donne pour l'objectif de
transcrire le patrimoine oral
amazigh et particulièrement
chaoui et de constituer une
�uvre de référence aux généra-
tions futures, a ajouté Ounissi.

La rédaction et la révision de
ce dictionnaire a nécessité deux
années de travail et de vérifica-
tion auprès des personnes les

plus âgées des deux wilayas de
Batna et Khenchela ainsi que la
consultation de dizaines de sour-
ces, a précisé l'auteur qui a
confié travailler actuellement sur
plusieurs projets d'autres ouvra-
ges.

"Emwal amokrad" est le
13ème livre signé par Ounissi en
20 ans de carrière consacrées à

l'histoire et la culture de la
région des Aurès et à ses illustres
figures.

Parmi ses écrits figurent
notamment des recueils de poé-
sie amazighe et trois dictionnai-
res traduisant vers l'arabe et le
français environ 10.000 termes
amazighs chaouis.

TIPAZA 

Incendies des forêts de Gouraya :
arrestation de 19 individus

Dix-neuf individus soupçonnés d'être
impliqués dans le déclenchement,
dans la nuit du 6 au 7 novembre cou-

rant, des incendies au niveau des forêts de
Gouraya dans le but de "déstabiliser le pays",
ont été arrêtés par les services de la police
judiciaire de Tipasa, a annoncé lundi le pro-
cureur principal de la République auprès du
tribunal de Cherchell.

Dans un point de presse animé au siège du
tribunal de Cherchell en vue d'informer l'opi-
nion publique de cette affaire, le procureur
de la République, Kamel Chenoufi, a indiqué
que les services de la Gendarmerie nationale
et de la sûreté de wilaya de Tipasa ont mené,
suite à l'ouverture d'une instruction judi-
ciaire, des "enquêtes et de larges investiga-
tions pour déterminer les causes du déclen-
chement simultané des incendies à travers
plusieurs régions de la wilaya, causant la
mort de deux personnes, en plus de dégâts

considérables occasionnés aux biens des
citoyens, entre habitations, ressources ani-
male, agricole et forestière". Cette opération
a permis l'arrestation d'une "bande de malfai-
teurs soupçonnés d'être impliqués dans ces
incendies suspects", a-t-il ajouté, précisant
qu'il s'agit de "19 individus entendus par le
juge d'instruction près du même tribunal qui
a ordonné leur mise en détention provisoire
et la délivrance d'un mandat d'arrêt interna-
tional à l'encontre de quatre autres suspects
se trouvant à l'étranger, en plus de deux
autres sur le territoire national". A noter que
les services de la Gendarmerie nationale
avaient arrêté, dans le cadre de deux affaires
distinctes, trois individus suspectés d'être
impliqués dans le déclenchement de feux de
forêts à Menaceur et Sidi Amar, dans la nuit
du 9 au 10 novembre courant, avant leur pré-
sentation devant le parquet de Cherchell, qui
a placé l'un d'eux en détention provisoire et

deux autres sous contrôle judiciaire.
Pour rappel, des incendies de forêts

avaient été déclarés dans la nuit du 6 au 7
novembre courant à Tipasa, au même titre
que 10 autres wilayas du pays, causant la
mort à deux personnes brûlées vives à
Gouraya, en plus de dégâts occasionnés à 45
habitations, dont les familles sont devenues
sinistrés, outre la perte de 500 ha de pin
d'Alep et d'autres dégâts considérables dans
le secteur agricole.

Lors de sa visite dans la ville de Gouraya,
où il a présenté ses condoléances aux famil-
les des deux victimes décédées, et pour s'en-
quérir de l'ampleur des dégâts occasionnés
par ces feux, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, avait affirmé que "l'hypothèse de
l'acte criminel n'était pas à écarter". Il avait
annoncé l'ouverture d'enquêtes profondes,
assurant que la "loi sera rigoureusement
appliquée".

TIARET:
Extension du réseau du CPA à 160 agences à la fin de l'année

en cours

Le réseau du Crédit populaire algé-
rien (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 banque publique Mohamed
Dahmani.

"Le nombre des agences CPA va aug-
menter 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 modernisation du
réseau bancaire et de son implication dans
la politique économique du pays", a pré-

cisé 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 sur-
venue avec cette nette conviction de l'ad-
ministration de cette banque de contribuer
de manière effective à l'investissement et
au développement local", a déclaré le
même responsable

"Le Crédit populaire algérien veille à
assurer des produits qui évoluent en fonc-
tion de la demande du marché, dont le
financement islamique qu'assurent à pré-
sent quatre agences à travers le pays dont

la nouvelle agence de Tiaret", a-t-il souli-
gné, affirmant que la wilaya de Tiaret dis-
pose d'atouts et de potentialités économi-
ques considérables à intégrer dans le pro-
gramme de déploiement et de modernisa-
tion.

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 finance-
ment destiné aux innovateurs avec l'offre
"Sahel Mahel" et "Sahel Nachati", dédiés
particulièrement 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 directrice du développe-
ment des projets de cette banque, Sihem
Tibersi.
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MARCHÉ PÉTROLIER : 

L'Opep+ tient une réunion technique
sur la situation du marché

Les pays participant
à la Déclaration de
coopération (Doc)
de l'Opep et non
Opep ont tenu lundi,
par visioconférence
une réunion
technique consacrée
à l'examen de
l'évolution du
marché pétrolier, a
indiqué
l'Organisation. "La
46è réunion du
Comité technique
conjoint (JTC) des
pays participant à la
DoC a eu lieu lundi
par visioconférence. 

L e JTC conseille le
Comité ministériel
conjoint de suivi de l'ac-

cord Opep et Non Opep (JMMC)
sur l'évolution du marché pétro-
lier qui tiendra sa 24ème réunion
mardi, 17 novembre 2020", a
précisé l'Opep sur son compte

tweeter. Dans ses remarques
liminaires, le secrétaire général
de l'OPEP, Mohammad Sanusi
Barkindo, a noté à l'occasion que
la résurgence des infections de la
Covid-19 et les nouvelles mesu-
res de verrouillage en Europe
continuent d'entraver la reprise
du marché mondial de l'écono-
mie et du pétrole. Le SG de
l'OPEP a relevé un point positif
notamment après les progrès
accomplis dans le développe-
ment de vaccins, exprimant son
espoir que ceux-ci soient bientôt
disponibles. 
Il a également, souligné la néces-

sité de rester vigilant et prêt à
répondre aux changements des
conditions du marché et de conti-
nuer à �uvrer pour une stabilité
durable du marché pétrolier. "La
Déclaration de coopération
(DoC) a résisté à l'épreuve du
temps et a prouvé son objectif
face à des défis de marché très
différents", a-t-il souligné. Il a
d'autre part, informé les délégués
participant à cette réunion, des
dialogues de haut niveau organi-
sés par le secrétariat avec les
principales parties prenantes,
notamment la Russie, l'Inde,
l'UE et le GECF. 

Ces réunions aident à renforcer
la compréhension du marché du
point de vue des producteurs et
des consommateurs, a-t-il sou-
tenu. "Le consensus sous-jacent
de toutes les conversations au
cours de ces réunions était la
reconnaissance du fait que l'ac-
cord de l'Opep+ a joué un rôle
essentiel dans la réduction de la
volatilité tout au long des longs
et difficiles mois de la crise pan-
démique, et a contribué à restau-
rer la stabilité et la confiance
relatives du marché", a ajouté le
même responsable. 
Certains observateurs s'attendent
à ce que la réunion de demain
recommande l'ajustement de
l'accord sur la réduction de la
production de pétrole signé en
avril dernier. Dans ce contexte,
le ministère de l'Energie a
annoncé lundi la participation de
Abdelmadjid Attar à la réunion
du JMMC qui sera consacrée à
l'examen de la situation du mar-
ché pétrolier international et à
ses perspectives d'évolution à
court terme. 
Selon le ministère de l'Energie,
les membres du JMMC auront,
également à évaluer le niveau de
respect des engagements de
baisse de la production des pays
signataires de la Doc pour le

mois d'octobre, tels qu'adoptés
lors de la 10ème réunion minis-
térielle OPEP et non-OPEP du
12 avril 2020. En fin de la
semaine écoulée, le ministre de
l'Energie, président de la
Conférence de l'Opep,
Abdelmadjid Attar a déclaré que
"l'OPEP reste déterminée à pren-
dre les mesures appropriées, en
coopération avec ses partenaires
dans la Doc, d'une manière
proactive et efficace. Cela inclut
la possibilité de prolonger les
ajustements de production
actuels jusqu'en 2021, ainsi que
d'approfondir ces ajustements, si
les conditions du marché l'exi-
gent".
L'accord en vigueur prévoit pour
l'instant que le retrait volontaire
actuel du marché de 7,7 millions
de barils par jour répartis entre
les différents signataires, sera
ramené à 5,8 millions à compter
de janvier 2021. 
Les réunions du JTC et de
JMMC seront suivies par la
180ème réunion de la
Conférence de l'OPEP le 30
novembre courant et de la 12ème

réunion ministérielle de l'OPEP
et non-OPEP programmée pour
le 1er décembre prochain, selon
le planning de l'Organisation.

Malika R.

L e Sahara Blend, le brut
de référence algérien a
maintenu sa troisième

place du brut le plus cher du
panier des pétroles de
l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP) en 2020,
et ce, malgré un important recul,
selon les données de
l'Organisation. "La moyenne
annuelle des prix du brut algé-
rien est passée de 64,20
dollars/baril en 2019 à 41,27 dol-
lars en 2020 (jusqu'à octobre
2020), occupant la troisième
place du brut le plus cher de la
composante du panier de l'Opep
(13 bruts) en 2020, après
l'Emirati Murban (42,31 dol-
lars/baril) et l'Angolais Girassol
(41,59 dollars/baril)", précise
l'Opep dans son dernier rapport
mensuel. En 2019, le Sahara
Blend a été le sixième brut le
plus cher, après l'Angolais
Girassol (66,11 dollars/baril), le
Guinéen équatorial Zafiro (65,74
dollars/baril), le Nigerian Bonny
light (65,63 dollars/baril), le
Saoudien Arab light (64,96 dol-
lars/baril), et l'Emirati Murban
(64,72 dollars/baril). Par rapport
à l'année précédente, le panier de
l'Opep (ORB) était en baisse de
23,34 dollars, ou 36,5%, de
63,91 dollars/b en 2019 à une
moyenne de 40,57 dollars/b
jusqu'à présent cette année, selon
les chiffres de l'Organisation.

UN RECUL DE 1,22 DOLLAR
LE MOIS D'OCTOBRE

Sur le mois d'octobre dernier
seul, les cours du brut algérien
ont atteint 39,76 dollars le baril
contre 40,98 dollars en septem-
bre dernier, soit une baisse de
1,22 dollar, soit, 3,0 %. Cette

baisse a touché toutes les valeurs
du panier de l'Opep (ORB). Sur
une base mensuelle, l'ORB a
diminué de 1,46 dollar, ou 3,5%,
pour atteindre une moyenne de
40,08 dollars/b. "La baisse de la
valeur de l'ORB a été supérieure
à autres références au comptant
et à terme en raison de la baisse
des prix de vente officiels et des
différentiels de pétrole brut pen-
dant presque tous les grades",
explique l'Opep. 
Ainsi, les composants du panier
ouest et nord-africain à savoir,
Bonny Light (Nigeria), Djeno
(Congo), Es Sider(Libya) Girassol
(Angola), Rabi Light (Gabon),
Sahara Blend (Algérie) et Zafiro
(Equatorial Guinea), ont chuté en
octobre de  2,1%, en moyenne, à

38,48 dollars le baril". Les autres
bruts de l'Opep, à savoir, Arab
Light ( Arabie Saoudite), Basrah
Light,(Iraq), Iran Heavy (Iran) et
Koweït Export (Kuwait) ont chuté
de 1,67 dollar, ou 4,0% en
moyenne, pour s'établir à 40,39
dollars le baril. L'Emirati Murban
a diminué de 2,0%, en moyenne,
pour s'établir à 41,06 dollars /b, tan-
dis que le Merey, le brut de référence
du Venezuela a le plus diminué,
chutant de 1,99 dollars, soit 7,1%,
en moyenne, pour se stabiliser à 26
,23 dollars le baril. Le prix du brut
algérien est établi en fonction des
cours du Brent, brut de référence
de la mer du Nord, coté sur le mar-
ché de Londres avec une prime
additionnelle pour ses qualités
physico-chimiques appréciées par

les raffineurs. La baisse du Sahara
Blend et les autres composants de
panier de l'Opep intervient dans un
contexte de chute des prix au
comptant du pétrole brut qui ont
reculé en octobre pour le
deuxième mois consécutif, de
même que les prix à terme. "La
reprise saine attendue de la
demande mondiale de pétrole au
4eme trimestre de 2020 ralentissait
et les débits mondiaux des raffi-
neries est resté faible au milieu
d'une deuxième vague sévère
d'infections la  COVID-19 dans
plusieurs régions du monde'',
explique l'Organisation. Les atten-
tes d'une augmentation de l'offre
de pétrole brut dans les mois à
venir ont également pesé sur les
prix au comptant, selon la même

source. En novembre, le brut de
l'Opep a débuté le mois à 35,89
dollars avant de s'établir entre 42
et 43 dollars. 
Cette progression des prix de l'or
noir intervient dans un contexte
mondial d'espoir de reprise de la
demande mondial d'énergie affec-
tée par la pandémie du Covid-19.
Cet espoir est nourri par l'annonce
par le groupe pharmaceutique
Pfizer que le vaccin développé
avec l'allemand BioNTech contre
à la Covid-19 réduisait de 90% le
risque de tomber malade du
virus. Les prix restent aussi sou-
tenus par la possibilité d'une
nouvelle intervention des pays
de l'Opep+ pour soutenir les prix
et retrouver un équilibre du mar-
ché pétrolier. M.R.

Le Sahara Blend algérien maintient sa 3ème place 
du brut le plus cher de l'Opep en 2020

D ans la dynamique des efforts continus
dans la lutte antiterroriste et contre la
criminalité organisée multiforme, des

unités et des détachements de l'Armée
Nationale Populaire ont exécuté, durant la
période du 10 au 17 novembre 2020, de multi-
ples opérations ayant abouti à des résultats qua-
litatifs qui reflètent le haut professionnalisme,
la veille et la disponibilité permanentes de nos
Forces armées à travers tout le territoire natio-
nal:
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité
organisée et en continuité des efforts intenses
visant à contrecarrer le phénomène du narcotra-
fic dans notre pays, des détachements de
l'Armée nationale populaire ont arrêté, en coor-
dination avec les différents services de sécurité,
(45) narcotrafiquants et saisi, lors d'opérations
distinctes, d'énormes quantités de kif traité
s'élevant à (16) quintaux et (21,762) kilogram-
mes, ayant été introduites via les frontières avec
le Maroc.
A ce titre, un détachement de l'ANP a inter-
cepté, en coordination avec les services de la

Gendarmerie nationale et ceux des Douanes,
deux (02) nancotrafiquants et saisi (09) quin-
taux et (56,05) kilogrammes, dans des opéra-
tions distinctes à Naâma, tandis que d'autres
détachements de l'ANP ont arrêté, en coordina-
tion avec les services de la Sûreté nationale à
Oran, (06) narcotrafiquants et saisi une autre
quantité de la même substance, s'élevant à (02)
quintaux et (84,5) kilogrammes.
Dans le même sillage, (37) narcotrafiquants ont
été appréhendés, (381,212) kilogrammes de kif
traité et (252221) comprimés psychotropes ont
été saisis lors d'opérations distinctes menées à
Béchar, Tlemcen, Mostaganem, Rélizane,
Constantine, Tébessa, Batna, Oum El-Bouaghi,
Khenchela, Bejaïa, Aïn Defla et Djelfa.
D'autre part, des détachements de l'ANP ont
intercepté, à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj
Badji-Mokhtar, (112) individus et saisi (05)
camions, (06) véhicules, (30) groupes électro-
gènes, (24) marteaux piqueurs,(05) détecteurs
de métaux, (180) sacs de mélange de pierres et
d'or brut, ainsi que des outils de détonation et
d'autres équipements utilisés dans des opéra-

tions d'orpaillage illégal, alors que les services
de la Gendarmerie nationale ont arrêté (07)
individus, et saisi (13) fusils de chasse et (2500)
unités d'articles pyrotechniques, et ce, lors
d'opérations distinctes menées à Constantine,
Khenchela, M'sila, Chlef, Bordj Bou-Arriridj,
Skikda, Béjaïa, El Oued, Ghardaïa et Djanet.
De même, des tentatives de contrebande de
grandes quantités de carburants s'élevant à
(58581) litres ont été déjouées à Tébessa, El-
Tarf, Souk-Ahras, Tindouf et Bordj Badji-
Mokhtar.
Dans un autre contexte, les Garde-Côtes et les
services de la Gendarmerie nationale ont réussi
à mettre en échec des tentatives d'émigration
clandestine et ont procédé au sauvetage de
(290) individus à bord d'embarcations pneuma-
tiques et artisanales à Annaba, Skikda, El-Tarf,
Boumerdès, Oran, Mostaganem, Ain
Témouchent et Tlemcen, alors que (108) immi-
grants clandestins de différentes nationalités
ont été arrêtés à Illizi, Tlemcen, Adrar, Sidi-
Bel-Abbès et El-Tarf.

R. N.

ENTRE LE 10 ET LE 17 NOVEMBRE COURANT 

L'ANP exécute de multiples opérations
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USA:

La passation des pouvoirs
Dès demain, le

monde entier
pourra se

procurer le
premier tome des

mémoires de
Barack Obama,

Une terre
promise. Le

Journal a obtenu
un extrait du

bouquin avant
son arrivée en
librairies, où le

44e président des
États-Unis détaille

sa première
rencontre avec
George W. Bush
dans le Bureau

ovale, quelques
jours à peine

après son
élection. 

Une passation des pou-
voirs courtoise et élé-
gante... qui contraste de

manière saisissante avec le cli-
mat politique actuel, où Donald
Trump refuse toujours d'admet-
tre sa défaite contre Joe Biden
près de deux semaines après
l'élection américaine. "Ma pre-
mière visite au Bureau ovale a
eu lieu quelques jours à peine
après l'élection, lorsque,
conformément à une longue
tradition, les Bush nous ont
invités, Michelle et moi, pour
nous faire découvrir ce qui
serait bientôt notre maison.

Dans un véhicule du Service
Secret, nous avons longé l'arc
de cercle bordant la pelouse
sud jusqu'à l'entrée de la
Maison-Blanche, tâchant tous
deux de nous faire à l'idée que,
dans moins de trois mois, nous
y emménagerions.

C'était une journée ensoleil-
lée, il faisait chaud, le feuillage
des arbres était encore intact, la
roseraie débordait de fleurs.
Nous appréciions d'autant plus
l'automne prolongé de

Washington qu'à Chicago le
temps était vite devenu froid et
sombre, un vent arctique
dépouillait les arbres, comme
si la météo inhabituellement
clémente du soir de l'élection
n'avait été qu'un élément du
décor, vite démonté une fois la
cérémonie terminée.

Le président et la Première
Dame Laura Bush nous ont
accueillis au portique sud et,
après les inévitables saluts aux
journalistes, le président Bush
et moi nous sommes dirigés
vers le Bureau ovale pendant
que Michelle se joignait à Mme
Bush pour prendre le thé à la
résidence. Après quelques pho-
tos de plus et une offre de
rafraîchissements de la part
d'un jeune valet, le président
m'a invité à m'asseoir.

"Alors, m'a-t-il demandé,
qu'est-ce que ça fait ?

- a fait beaucoup, ai-je dit. Je
suis sûr que vous vous en sou-
venez.

- Ouaip. Parfaitement.
Comme si c'était hier, a-t-il
confirmé en hochant vigoureu-
sement la tête. Je vais vous dire
une chose. Vous allez vous
embarquer dans une drôle
d'aventure. Quelque chose de
vraiment unique. Il faut juste
penser chaque jour à en profi-
ter."

RESPECT ET TRADITION
Était-ce par respect pour

l'institution, étaient-ce les

leçons que lui avait enseignées
son père, les mauvais souvenirs
de sa propre transition (certai-
nes rumeurs prétendaient que
des membres de l'équipe
Clinton avaient retiré la touche
W de tous les ordinateurs de la
Maison-Blanche au moment de
partir), ou était-ce par simple
savoir-vivre, toujours est-il que
le président Bush ferait tout
son possible, durant les onze
semaines séparant mon élec-
tion et la fin de son mandat,
pour que les choses se passent
en douceur. Chaque service de
la Maison-Blanche avait fourni
à mon équipe des "guides prati-
ques" détaillés. Les membres
de son staff s'étaient rendus
disponibles pour rencontrer
leurs successeurs, répondre aux
questions, et avaient même
accepté d'être suivis dans
l'exercice de leurs fonctions
pour que les nouveaux appren-
nent le métier. Ses deux filles,
Barbara et Jenna, qui étaient
alors de jeunes adultes, ont
aménagé leur emploi du temps
pour faire découvrir à Malia et
à Sasha les côtés fun de la
Maison-Blanche. Je me suis
promis que, le moment venu,
j'en ferais de même avec mon
successeur.

Le président et moi avons
abordé un large éventail de
sujets lors de cette première
visite - l'économie et l'Irak, la
presse et le Congrès -, lui ne
démentant jamais sa réputation

d'homme jovial et un brin
agité. Il a ensuite porté des
jugements sans détour sur quel-
ques hauts responsables politi-
ques étrangers, m'a prévenu
que ce seraient des gens de
mon propre parti qui finiraient
par me causer les plus gros
soucis, et a élégamment
accepté d'organiser un déjeuner
avec tous les anciens présidents
vivants avant l'investiture.

J'étais conscient qu'il y avait
nécessairement des limites à la
franchise d'un président s'en-
tretenant avec son successeur -
surtout lorsque ce dernier avait
à ce point critiqué son bilan.
J'étais également conscient
que, en dépit de la bonne
humeur apparente du président
Bush, ma présence dans le
bureau qu'il allait bientôt libé-
rer devait susciter chez lui des
émotions contradictoires. J'ai
suivi son exemple en évitant de
trop entrer dans les détails.
Dans l'ensemble, j'ai surtout
écouté.

UNE RÉUSSITE
À un moment, toutefois, il a

dit quelque chose qui m'a
étonné. Nous évoquions la
crise financière et les initiatives
du secrétaire Paulson pour
structurer le plan de sauvetage
des banques, dès lors que le
TARP avait été adopté au
Congrès. "La bonne nouvelle,
Barack, a-t-il dit, c'est que d'ici
à ce que vous entriez en fonc-
tion, nous aurons réglé les pro-
blèmes les plus épineux. Vous
pourrez repartir sur de bonnes
bases."

Sur le coup, j'en suis resté
sans voix. J'avais régulière-
ment discuté avec Paulson et je
savais que des faillites bancai-
res en cascade et une crise
mondiale étaient encore à envi-
sager très sérieusement. 

En regardant le président,
j'ai imaginé tous les espoirs et
toutes les convictions qu'il
avait dû porter la première fois
qu'il avait pénétré dans le
Bureau ovale en tant que prési-
dent nouvellement élu, pas
moins ébloui par son éclat, pas
moins déterminé à changer les
choses pour �uvrer à un
monde meilleur, pas moins per-
suadé que l'Histoire jugerait sa
présidence comme une réus-
site. "

MALI :

Boukadoum propose l'élaboration d'une
nouvelle feuille de route adaptée à la

Transition
Le Chef de la diplomatie algérienne,

Sabri Boukadoum, a proposé l'élabo-
ration d'une nouvelle feuille de route

adaptée aux objectifs de l'accord de paix et à
la Transition au mali, réitérant l'engagement
de l'Algérie à apporter son accompagnement
au processus.

"Je réitère aujourd'hui l'engagement de
l'Algérie, en sa qualité de chef de file de la
médiation internationale et de présidente du
Comité de suivi de l'accord de paix (CSA), à
tout entreprendre pour poursuivre la mise en

�uvre de l'Accord durant cette période déli-
cate", a déclaré M. Boukadoum à l'ouverture
de la 41e session ordinaire du CSA tenue à
Bamako.

Il a noté que "l'Algérie qui a déployé d'im-
portants efforts pour la stabilisation du Mali
à travers la conclusion de l'Accord, et pour la
préservation de la stabilité de ce pays frère
durant les derniers mois, s'est engagée à
apporter son accompagnement à la
Transition en cours". Dans ce contexte, "il
serait important que vos travaux aboutissent

dans un temps raisonnablement court au
parachèvement de la mise en �uvre des
actions prioritaires héritées des sessions pré-
cédentes", a dit le ministre en s'adressant aux
participants.

"Nous pensons que le contexte actuel
offre une excellente opportunité pour que la
Partie malienne se projette sur les étapes res-
tantes de la mise en �uvre de l'Accord à tra-
vers l'élaboration d'une nouvelle feuille de
route adaptée aux objectifs et au calendrier
de la Transition", a-t-il préconisé à ce propos.

NAGORNY
KARABAKH: 
Ankara va
envoyer des
militaires pour
surveiller le
cessez-le-feu
Le président turc Recep

Tayyip Erdogan a
demandé lundi l'autorisation
du Parlement pour envoyer
des militaires en Azerbaïdjan
afin de participer à une mis-
sion russo-turque de surveil-
lance du cessez-le-feu au
Nagorny Karabakh. Dans une
motion envoyée à
l'Assemblée nationale qui
porte sa signature, M.
Erdogan demande l'autorisa-
tion d'envoyer des soldats
pour mettre sur pied un "cen-
tre de coordination" avec la
Russie pour surveiller le res-
pect de la trêve. Les militaires
envoyés par la Turquie, pays
qui soutient l'Azerbaïdjan,
seront déployés pour "prendre
part aux activités du centre de
coordination qui sera établi
avec la Russie" et "assurer le
respect du cessez-le-feu",
selon le texte. Cette autorisa-
tion de déploiement, dont
l'obtention ne devrait être
qu'une formalité, sera valable
pour une durée d'un an et le
nombre de militaires
déployés fixé par M.
Erdogan. L'Azerbaïdjan et
l'Arménie ont signé la
semaine dernière un accord
parrainé par la Russie qui a
mis fin à plusieurs semaines
d'affrontements meurtriers au
Nagorny Karabakh, région
séparatiste d'Azerbaïdjan à
majorité arménienne. Pour
surveiller le respect de cet
accord, qui consacre les gains
territoriaux de Bakou et pré-
voit l'évacuation par les
Arméniens de certaines
zones, Moscou a commencé
ces derniers jours à déployer
une force de "maintien de la
paix". Si la Turquie n'est men-
tionnée nulle part dans cet
accord, Ankara a rapidement
affirmé après sa signature que
des militaires turcs pren-
draient part à l'observation du
cessez-le-feu depuis le centre
de coordination. Des respon-
sables turcs et russes ont dis-
cuté vendredi et samedi à
Ankara des modalités du
fonctionnement de ce centre,
dont la date d'ouverture et le
lieu n'ont pas été annoncés.
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ÉNERGIES RENOUVELABLES  

La transition énergétique suppose pour
l'Algérie, une stratégie d'adaptation 

L'Algérie a tout ce
qu'il faut pour
développer
l'utilisation de
l'énergie solaire, ou
presque. Le soleil
tout seul ne suffit
pas. Il faut la
technologie et les
équipements pour
transformer ce don
du ciel en énergie
électrique.  

L a production à grande
échelle permettrait de
réduire substantielle-

ment les coûts tout en favorisant
à l'aval une multitude de PMI-
PME, renforçant le tissu indus-
triel à partir des énergies propres
(industries écologiques). La pro-
motion des énergies renouvela-
bles  suppose des moyens finan-
ciers importants en investisse-
ment et en recherche-développe-
ment   Depuis de longues années
les gouvernements successifs

ont annoncé   que l'Algérie   ins-
tallera une puissance d'origine
renouvelable de près de 22 000
MW dont 12 000 MW seraient
dédiés à couvrir la demande
nationale de l'électricité et 10
000 MW à l'exportation et que
d'ici  2030,  l'objectif serait de
produire,  30 à 40% de ses
besoins en électricité à partir des
énergies renouvelables :  beau-
coup de paroles, plus de cinq
conseils de ministres lui ont  été
consacrés depuis et des réalisa-
tions insignifiantes faute d'une
stratégie clairement définie ..Car
tout le problème consiste en la
mobilisation du montant de l'in-
vestissement, grâce à un partena-
riat gagnant/gagnant,, de se pré-
parer déjà à former la ressource
humaine pour  la maîtrise tech-
nologique et donc se préparer à
ces nouvelles mutations énergé-
tiques,  le pays . devant  connaî-
tre de fortes turbulences finan-
cières entre 2021/2022 et s'éloi-
gner de cette mentalité rentière.
L'impact  de l'épidémie du coro-
navirus sur l'économie mondiale
sera fonction du vaccin  don les
dernières nouvelles optimistes
ont permis une hausse du cours
des hydrocarbures entre le .13
novembre 2020 à plus de 43 dol-
lars le Brent mais n'ayant pas
influencé le cours du gaz naturel
qui  s'établit   à 2,949 dollars le
MBTU.  
Cependant, évitons toute eupho-
rie  car  le rapport de l'OCDE de
novembre 2020 ainsi que la
déclaration de la directrice du
FMI en date du 11 novembre
2020 , si reprise réelle il y a,  il
ne faut pas compter avant fin

2021, début 2022.  Selon le rap-
port de l'OPEP d'octobre 2020, la
demande mondiale de pétrole fin
2020 devrait reculer plus forte-
ment qu'anticipé jusqu'à présent,
de 9,5 Mb/j, pour atteindre 90,2
Mb/j en raison  de la crise sani-
taire et économique liée à la pan-
démie de Covid-19 et  concer-
nant la demande mondiale pour
2021, revues à la  baisse, de 0,4
Mb/j par rapport cette demande
devrait  en 2021 s'établir  à 96,9
Mb/j, loi des prévisions avant la
crise de plus de 100 millions de
barils/jour.  
A court terme,  les  recettes de
Sonatrach auxquelles  il faudrait
retirer les  coûts et les parts des
associés pour avoir le profit net,
contre d'environ  34 milliards de
dollars en 2019   devrait s'établir
fin 2020 entre 19/20 milliards de
dollars  au vu  des dernières sta-
tistiques   de l'ONS du 07
novembre 2020 et dans l'hypo-
thèse d'un cours moyen de 35/37
dollars le second semestre 2020
pour le  pétrole, et ¾ dollars le
MBTU pour le gaz et  devant
tenir compte de la  baisse des
exportations  en volume physi-
que. Or sans un apport extérieur,
les prévisions du Ministre de
l'Energie dans sa déclaration   du
11/11/2020 d'investir   20 mil-
liards de dollars dans le gaz
durant les cinq prochaines
années est difficilement réalisa-
ble dans la  conjoncture actuelle
avec de surcroît  l'apparition de
nombreux concurrents. 
Le  rapport   de Sonelgaz  prévoit
un  besoin de plus de 20 mil-
liards de  dollars entre
2020/2029 sans compter les

autres secteurs dont plusieurs
conseils des ministres ont  prévu
60 milliards de dollars pour les
énergies renouvelables..
Où trouver le capital argent avec
la baisse des réserves de change
44 milliards de dollars fin 2020
selon le gouvernement , 35/36
selon le FMI  d'autant plus qu'en-
tre 2021/2022, l'Algérie connaî-
tra de vive tensions budgétaires
Or, le PFL 2021  prévoit une
baisse  de la fiscalité pétrolière
estimée à  1919,2 milliards  de
dinars, artificiellement gonflé
par le dérapage  du dinar par rap-
port au dollar pétrole/libellé en
dollars d'au moins 10%,  contre
2667 en 2019, soit une baisse de
748,8 milliards de dinars.  Le

PLF 2021  prévoit  également
des dépenses budgétaires
(dépenses de fonctionnement et
d'équipement) qui se situent à
environ 8113 milliards de dinars,
tandis que les recettes fiscales
globales (ordinaires et pétroliè-
res) sont estimées à 5328 mil-
liards de dinars, soit un déficit
budgétaire record de 2784,8
milliards de dinars soit au cours
de 128 dinars un dollar plus de
21,75 milliards de dollars  contre
à la clôture 2020 de 18,60 mil-
liards de dollars. Le déficit glo-
bal du trésor prévu   est de
3614,4 milliards de dinars   soit
28,26 milliards de dollars, soit
17,6% du PIB. 

Mebtoul A.

L e ministre des Affaires
étrangères, Sabri
Boukadoum, a réitéré,

lundi, l'engagement de l'Algérie
aux cotés des Maliens en vue de
mettre en �uvre l'accord de paix
et de réconciliation au Mali, issu
du processus d'Alger, suggérant
l'élaboration d'une nouvelle
feuille de route adaptée aux
objectifs de l'accord et à la
Transition. "Je réitère
aujourd'hui l'engagement de
l'Algérie, en sa qualité de chef de
file de la médiation internatio-
nale et de présidente du Comité
de suivi de l'accord de paix
(CSA), à tout entreprendre pour
poursuivre la mise en �uvre de
l'Accord durant cette période
délicate", a déclaré M.
Boukadoum à l'ouverture de la
41e session ordinaire du CSA
tenue à Bamako. A cette occa-
sion, le chef de la diplomatie
algérienne, a rappelé que "le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a souli-
gné tout l'intérêt qu'il attache à
l'application intégrale de
l'Accord en tant que seule voie à
même de permettre au Mali de
préserver durablement sa stabi-
lité et de relever les défis multi-
ples auxquels il fait face". A ce
propos, il a noté que "l'Algérie
qui a déployé d'importants
efforts pour la stabilisation du

Mali à travers la conclusion de
l'Accord, et pour la préservation
de la stabilité de ce pays frère
durant les derniers mois, s'est
engagée à apporter son accom-
pagnement à la Transition en
cours". Dans ce contexte, "il
serait important que vos travaux
aboutissent dans un temps rai-
sonnablement court au parachè-
vement de la mise en �uvre des
actions prioritaires héritées des
sessions précédentes", a dit le
ministre en s'adressant aux parti-
cipants. 
"Nous pensons que le contexte
actuel offre une excellente
opportunité pour que la Partie
malienne se projette sur les éta-
pes restantes de la mise en �uvre
de l'Accord à travers l'élabora-
tion d'une nouvelle feuille de
route adaptée aux objectifs et au
calendrier de la Transition", a-t-
il préconisé à ce propos. 
A l'évidence, soutient le minis-
tre, "il serait important pour la
Partie malienne de se doter du
cadre de travail novateur qui lui
permettrait de forger, dans la
sérénité, le consensus nécessaire
à l'identification des nouvelles
initiatives à retenir en la
matière". En effet, "l'engage-
ment des parties prenantes à la
mise en �uvre de l'Accord s'est
poursuivi voire s'est renfoncé
davantage depuis le 18 aout

2020", a-t-il ajouté, saluant à cet
égard la présence effective des
neuf femmes qui ont été dési-
gnées récemment pour siéger au
CSA. Et d'ajouter : "Nous nous
félicitons du fait que les contacts
que nous avions encouragés
entre les parties prenantes aient
conduit à l'inclusion de l'Accord
dans la Charte et la Feuille de
route de la Transition", saluant
l'implication des mouvements
signataires dans le processus de
la mise en place des organes de
la Transition et plus particulière-
ment leur entrée au
Gouvernement. 
"Ces développements, très
encourageants renforcent la
confiance au sein de la Partie
malienne et la nécessaire appro-
priation nationale de l'Accord et,
de ce fait, suscitent la dynamique
tant souhaitée pour en hâter la
mise en �uvre", a-t-il fait valoir.
A cet effet, il a jugé que "la mise
en �uvre de l'Accord reste inti-
mement liée à son environne-
ment. 
Un environnement déjà com-
plexe aux plans communautai-
res, sécuritaires, politiques et
économiques, auquel est venu se
greffer une crise sanitaire de la
Covid-19". Aussi, a relevé M.
Boukadoum, "c'est le lieu d'évo-
quer ici la situation sécuritaire
toujours préoccupante au Sahel

devant la persistance dans cette
région de la menace terroriste et
d'une myriade de fléaux
connexes". "Face à ces défis et
alors que le processus de paix
entre dans une phase essentielle,
nous avons la responsabilité
d'accélérer les efforts que nous
déployons pour la mise en �uvre
des engagements souscrits dans
l'Accord", a-t-il insisté. 
Il a demandé, à ce titre, à toutes
les parties d' "honorer leurs obli-
gations. L'ère n'est plus à la ter-
giversation et la compétition
autour de questions périphéri-
ques mais au travail utile,
concret et sérieux, au resserre-
ment des rangs et à la cohésion
nationale".
" Il serait tout particulièrement
important que les parties signa-
taires se montrent plus coopéra-
tives entre elles et plus engagées
à travailler ensemble dans un cli-
mat de confiance mutuelle", a-t-
il préconisé. Bien évidemment,
d'après lui, "la contribution des
partenaires est fortement atten-
due, notamment pour l'accompa-
gnement des programmes desti-
nés à l'amélioration des condi-
tions de vie des Maliens, à l'en-
couragement du retour des réfu-
giés et à la réinsertion des ex-
combattants dans la vie socio-
économique".

Mehdi O.

À PROPOS DES HAUTS
CADRES DE L'ETAT

Abdelaziz
Djerad : "Pas
de nomination
ni de
suppression
des fonctions"

L e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad
ordonne la suspension

de la nomination et la cessation
des fonctions des cadres dans
les ministères et les institutions
publiques. Le Premier ministre
Abdelaziz Djerad a ordonné
aux membres du gouvernement
de suspendre toute proposition
de nomination ou de suppres-
sion des fonctions des cadres
des différents départements
ministériels et institutions
publiques jusqu'à nouvel ordre. 
Selon une instruction envoyée
par le Premier ministre à tous
les membres du gouvernement,
cette décision a été prise sur la
base du décret présidentiel n °
20-39 du 02 février 2020
concernant la nomination à des
postes civils et militaires supé-
rieurs. L'instruction du Premier
ministre comprend toutes les
propositions de nomination et
de cessation de fonctions dans
tous les départements ministé-
riels, les institutions publiques
et les institutions à caractère
économique des différents
ministères. Enfin, le Premier
ministre a souligné la nécessité
d'un strict respect et d'une mise
en �uvre des dispositions de
cette directive et de son contenu
jusqu'à nouvel ordre.

A.M.

CRISE MALIENNE : 

L'Algérie attachée à la mise en �uvre de l'accord de paix
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RECHERCHE : 
Cet aliment du
quotidien fait
augmenter le

risque de
diabète de 60%
Une équipe internationale

de chercheurs a découvert
que les personnes consommant
régulièrement un ou plusieurs
�ufs par jour avaient un risque
de diabète augmenté de 60% et
que l'effet en était plus pro-
noncé chez les femmes que
chez les hommes. Des scienti-
fiques ont découvert que la
consommation régulière
d'�ufs augmentait considéra-
blement le risque de dévelop-
per un diabète de type 2. Les
résultats de leur recherche ont
été publiés dans le British
Journal of Nutrition. Des
experts de l'Université de
médecine de Chine, ainsi que
des collègues de l'Université
d'Australie du Sud et de
l'Université du Qatar ont étu-
dié des données sur l'alimenta-
tion de 8.545 personnes
recueillies de 1991 à 2009. Il a
été conclu que la consomma-
tion de plus de 38 grammes
d'�uf par jour augmentait le
risque de diabète d'environ
25%. Les personnes qui en
mangent plus de 50 grammes
(l'équivalent d'un �uf) par jour
font augmenter le risque de
60%. Cet indicateur est de plus
davantage élevé chez les fem-
mes que chez les hommes.
Ming Li, de l'Université
d'Australie-Méridionale, épi-
démiologiste et expert en santé
publique, affirme que l'aug-
mentation du diabète dans la
population est une préoccupa-
tion croissante, en particulier
en Chine où les changements
dans l'alimentation tradition-
nelle ont un impact sur la
santé. "Le régime alimentaire
est un facteur connu et modi-
fiable qui contribue à l'appari-
tion du diabète de type 2, il est
donc important de comprendre
la gamme des facteurs alimen-
taires susceptibles d'avoir un
impact sur la prévalence crois-
sante de la maladie", explique
le Dr Li. Selon les scientifi-
ques, les résultats ont permis
de prouver que le risque de
diabète augmentait en propor-
tion directe avec la consomma-
tion d'�ufs, mais qu'il sera
nécessaire d'identifier le méca-
nisme exact de l'effet de ceux-
ci sur le corps.

PHARMACIE : 

Moderna annonce que son vaccin
contre le Covid-19 a une efficacité

de 94.5%
La société de

biotechnologie
américaine Moderna a

annoncé dans un
communiqué que son

vaccin contre le 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 du
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 partici-
pants du groupe placebo ont
attrapé le 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, compara-
ble 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 comparai-
son, 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 vac-
cin russe Spoutnik V de 92%,
selon des résultats préliminaires
communiqués la semaine der-
nière. Aucun malade grave du
Covid-19 n'a été enregistré
parmi les personnes vaccinées,
contre 11 dans le groupe pla-
cebo, 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 le Covid-
19", s'est réjoui le patron de
Moderna, Stéphane Bancel.
"Cette analyse intérimaire posi-
tive issue de notre essai de phase
3 nous donne les premières indi-
cations cliniques que notre vac-
cin peut prévenir la maladie du
Covid-19, y compris la forme
grave". Mais ces résultats n'ont
pas encore été évalués par des
scientifiques indépendants. Plus
de 30.000 participants partici-
pent à l'essai clinique à grande
échelle, dit de phase 3, com-
mencé en juillet 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 médica-
ments (FDA), la rapidité de
développement serait une
prouesse scientifique, moins
d'un an après la sortie probable
du virus de Chine. Il fallut neuf
ans dans les années 1950 pour
développer et autoriser le vaccin
contre la rougeole. Dans les dix
dernières années, la durée
moyenne de développement
pour les 21 vaccins approuvés
par la FDA fut de huit ans, selon
une étude parue dans la revue
Jama. En Europe, l'Agence euro-
péenne du médicament (EMA) a
mis sur pied une rocédure accé-
lérée, qui lui permet d'examiner
les données de sécurité et d'effi-
cacité des vaccins au fur et à
mesure de leur parution, avant
même qu'une demande formelle
d'autorisation soit déposée par le
fabricant. Moderna est devenu
lundi le troisième projet de vac-
cin soumis à cet "examen
continu", après ceux
d'Oxford/AstraZeneca puis de
Pfizer/BioNTech début octobre.
Les vaccinations dans l'Union
européenne pourraient commen-
cer "au premier trimestre 2021"
dans un scénario "optimiste",
avait dit la semaine dernière à
l'AFP la directrice de l'agence
européenne en charge des épidé-
mies.

PANDÉMIE : 

Le patron de l'OMS prévient qu'un vaccin
ne suffira pas

Le directeur général de l'Organisation
mondiale de la santé a prévenu qu'un
vaccin ne suffira pas à lui tout seul à

vaincre la pandémie de Covid-19. "Un vac-
cin va compléter les autres outils que nous
avons, pas les remplacer", a déclaré Tedros
Adhanom Ghebreyesus, lors de la tenue du
conseil exécutif de l'agence qu'il dirige. Il
était cette fois présent dans la salle, après
s'être mis en quarantaine le 2 novembre. Il
avait indiqué sur Twitter qu'il avait été en
contact avec une personne testée positive au
Covid-19 mais il avait continué à assumer

ses fonctions à distance. Concernant le vac-
cin, le directeur général, comme plusieurs de
ses adjoints, se sont employés ces derniers
jours à tempérer l'optimisme qui s'est fait
jour la semaine dernière quand Pfizer et
BioNTech ont annoncé que des données pré-
liminaires des essais de leur vaccin en phase
III montrait une efficacité de 90%. "Au
départ, les quantités seront limitées et par
conséquent les personnels soignants, les per-
sonnes âgées et celles à risque auront la prio-
rité et nous espérons que cela va faire baisser
le nombre de mort et permettre aux systèmes

de santé de résister", a souligné le directeur
général. "Mais cela laissera encore beaucoup
de champ au virus pour opérer", a-t-il mis en
garde, exhortant à ne pas prématurément
mettre fin aux mesures qui permettent de
contrôler l'expansion du Covid-19, comme
les tests, la quarantaine, le suivi des cas
contacts, etc. La pandémie a repris de plus
belle dans de nombreux pays d'Europe, for-
çant les autorités à prendre de nouvelles
mesures pour tenter de la maîtriser et les
nouveaux cas explosent littéralement dans de
très nombreux Etats des Etats-Unis.

SELON UNE ÉTUDE ALLEMANDE : 

Ces trois boissons seraient efficaces contre le Covid-19

Une équipe de chercheurs allemands
affirme que deux jus naturels et le
thé vert peuvent être efficaces pour

lutter contre le Covid-19 et la grippe à
l'étape initiale de la maladie. Un médecin
immunologiste a commenté cette étude
pour Sputnik. Les jus d'aronia et de gre-
nade ainsi que le thé vert ont un effet dés-
infectant et peuvent supprimer jusqu'à 97%
des agents pathogènes du Covid-19 à
l'étape initiale de la maladie, d'après une
étude dont les résultats ont été publiés sur
le site bioRxiv par des chercheurs de
l'Institut de virologie moléculaire de l'hôpi-
tal universitaire d'Ulm, en Allemagne.
"Nous avons constaté que le jus d'aronia
noir (Aronia melanocarpa), le jus de gre-
nade (Punica granatum) et le thé vert
(Camellia sinensis) ont une activité viru-
cide contre les deux virus, ce qui suggère

que le rinçage oral peut réduire la charge
virale dans la cavité buccale, réduisant
ainsi la transmission du virus", indiquent
les scientifiques dans leur étude.

EFFICACITÉ PROCHE DE 100%?
Selon les chercheurs, le jus d'aronia

supprime l'activité du coronavirus SRAS-
CoV-2 de 97% et le jus de grenade et le thé
vert de 80% parce qu'ils créent un environ-
nement acide et contiennent des polyphé-
nols végétaux qui ont un effet négatif sur le
virus. Ces boissons se seraient également
révélées efficaces contre la grippe A et
l'adénovirus de type 5 (AdV5). "La préven-
tion de l'infection ou la réduction de la
charge virale au moment de l'infection peut
apaiser les symptômes, empêcher sa propa-
gation vers les voies respiratoires inférieu-
res ou sa transmission à un autre individu",

notent-ils. L'équipe allemande a en outre
établi que le sirop de baies de sureau noir
(Sambucus nigra) permettait aussi de sou-
lager les symptômes chez les patients souf-
frant de la grippe A, et que gargariser le thé
vert réduit le risque des infections grippa-
les. Ce travail n'a pas encore été évalué par
la communauté scientifique.

DE FAUX ESPOIRS?
Toutefois, certains médecins expriment

déjà des doutes quant à l'efficacité des jus
de fruits et de baie contre le Covid-19. Le
jus d'aronia, le jus de grenade et le thé vert
sont des produits sains, mais il est préma-
turé d'affirmer qu'ils peuvent supprimer le
coronavirus avant qu'on mène des études
sur l'Homme, a déclaré à Sputnik l'allérgo-
logue-immunologiste Vladimir Bolibok.
"Les scientifiques allemands ont jusqu'ici

étudié l'effet du jus de grenade, du jus
d'aronia et du thé vert sur le SRAS-CoV-2
uniquement en culture cellulaire. De telles
études n'ont pas été menées sur l'Homme",
a noté M.Bolibok.

Alexeï Agranovski, professeur de viro-
logie de l'Institut Belozerski de l'université
de Moscou et docteur en sciences biologi-
ques, estime que lutter contre le Covid-19
au moyen des jus d'aronia et de grenade
relève plutôt de la "médecine alternative".
Selon le professeur cité par la chaîne de
télévision russe Zvezda, les produits natu-
rels renforcent l'immunité, contiennent des
vitamines et des substances végétales uti-
les, mais cela n'a pas d'impact direct sur le
virus. M.Agranovski a noté que les infor-
mations sur des "remèdes simples" ne font
que donner de faux espoirs.



QUARANTE (40) personnes ont trouvé la mort et 1251 autres ont été
blessées dans 1096 accidents de la circulation enregistrés durant la période

du 8 au 14 novembre à travers le pays, selon un bilan établi mardi par les services de la
Protection civile.

LE CHIFFRE DU JOUR

40

L es dix neuf individus soupçonnés
d'être impliqués dans le déclen-
chement, dans la nuit du 6 au 7

novembre, des incendies au niveau des
forêts de Gouraya (Tipasa), dans le but de
déstabiliser le pays, un autre individu sus-
pecté d'avoir mis le feu à la forêt de
Boumergued (Bordj Bou-Arréridj sont
désormais entre les mains de la justice
pour répondre des faits qui leur sont
reprochés. 
Le procureur principal de la République
près le tribunal de Cherchell, dans un
point de presse animé au siège du tribunal
en vue d'informer l'opinion publique de
cette affaire, a indiqué que les services de
la Gendarmerie nationale et de la sûreté
de wilaya de Tipasa ont mené, suite à
l'ouverture d'une instruction judiciaire,
des enquêtes et de larges investigations,
pour déterminer les causes du déclenche-
ment simultané des incendies à travers
plusieurs régions de la wilaya, causant la
mort de deux personnes, en plus de
dégâts considérables occasionnés aux
biens des citoyens, entre habitations, res-
sources animale, agricole et forestière.
Dans le même cadre, la sûreté de wilaya
de Bordj Bou-Arréridj a annoncé lundi

l'arrestation d'un individu suspecté
d'avoir mis le feu à la forêt de
Boumergued, à l'est de la ville. Ces arres-
tations et au regard des éléments des
enquêtes et des investigations menées par
les services de sécurité (Gendarmerie
nationale et Sûreté nationale) plaident
pour l'acte criminel tel qu'avancé par le
Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad,
lors de sa visite dans la ville de Gouraya
pour s'enquérir des dégâts causés par les
incendies. Les enquêtes menées par les
services de sécurité ont prouvé que les
récents incendies de forêts sont " délibé-
rés " et provoqués dans le but de " désta-
biliser le pays et d'atteinte à la tranquillité
publique ". Les concluants des investiga-
tions sont formels quant à l'acte criminel
où sont impliqués des individus de l'inté-
rieur et de l'extérieur du pays. En plus des
personnes arrêtées, un mandat d'arrêt
international a été lancé contre d'autres.
Ce qui explique qu'il s'agit d'un acte cri-
minel coordonné entre des groupes de
malfaiteurs vivant en Algérie et à l'étran-
ger. Des individus fortement payés pour
porter atteinte à la stabilité du pays
comme affirmé par le procureur de la
République près le tribunal de Cherchell.
Selon le magistrat, les résultats prélimi-

naires de l'enquête ont abouti à l'arresta-
tion de 19 suspects qui étaient répartis en
4 groupes. Le procureur de la République
a souligné que selon les investigations
menées, des échanges d'informations ont
été découverts entre les auteurs de ces
incendies et d'autres installés à l'étranger
dont un transfert illicite de devise via
Western-union. Donc une opération orga-
nisée et financée pour déstabiliser le
pays.
Tous ces éléments ne font aucun doute
qu'il s'agit bien d'une opération menée
dans le but de déstabiliser le pays et l'or-
dre public. Elle explique également que
la stabilité de l'Algérie retrouvée contra-
rie bien des intérêts. Si grâce à l'ANP, les
autres services de sécurité et au soutien
actif manifesté par le peuple, toutes les
tentatives directes ou indirectes ont
échoué. Il faut bien se convaincre que les
forces du mal, celles qui ont pour " mis-
sion " de comploter contre la Patrie, ne
désarment pas facilement. 
Les ennemis de l'Algérie, leurs comman-
ditaires, leurs financiers ne reculent
devant aucune machination pour tenter
d'atteindre leurs buts. Mais ce complot
vise à venir à bout d'un peuple, de ses
dirigeants et de ses institutions unis,

conscients de leur bon droit et de leur
juste patriotisme à vaincre toutes les
man�uvres d'atteinte à la cohésion natio-
nale. A ce sujet la réponse permanente de
l'ANP est le meilleur témoin contre ses
ennemis de l'intérieur et de l'extérieur qui
se déchaînent à l'encontre de l'Algérie.
L'état-major de l'ANP a toujours réaf-
firmé que certaines parties sont dérangées
par la stabilité de l'Algérie soulignant que
le pays ne reviendra jamais aux années
difficiles durant lesquelles le peuple a
payé un lourd tribut.
La conjoncture géostratégique actuelle
fait que l'Algérie est bel et bien menacée
à ses frontières Est-Ouest et Sud mais
aussi de son intérieur par des groupes à la
solde de l'étranger pour commettre des
actes de sabotage de l'économie et de
jeter la panique et l'inquiétude au sein de
la population, à l'image de ce qui s'est
passé récemment à Gouraya Cela expli-
que toute la nécessité pour chacun et tous
d'observer un " surcroît" de vigilance et à
faire preuve davantage de mobilisation,
de sacrifice et d'abnégation, pour faire
échec à toutes tentatives de régénéres-
cence d'une certaine animosités et haine
contre le pays et le peuple.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Une stabilité qui dérange

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

SAHARA OCCIDENTAL:

Les violations du cessez-le-feu, une transgression
des engagements onusiens

L e Parlement algérien a rendu
public lundi un communiqué
sur la situation prévalant au

Sahara occidental dans lequel il a
qualifié la violation par le Maroc de
l'accord de cessez-le-feu de "trans-
gression des engagements de règle-
ment de la cause sahraouie dans le
cadre de l'ONU". Dans ce cadre, le
parlement algérien a dit suivre "avec
vive inquiétude les derniers dévelop-
pements survenus dans le Sahara
occidental, suite aux violations maro-
caines de l'Accord de cessez-le-feu
(conclu en 1991) et de l'Accord mili-
taire (n 1), signés par le Maroc et le
Front Polisario sous l'égide de
l'ONU". Affirmant que ces violations
étaient une transgression "des enga-
gements de règlement de la cause
sahraouie dans le cadre de l'ONU, de
ses décisions et résolutions y afféren-
tes", le Parlement algérien a rappelé
la nécessité de permettre à la Mission
des Nations unies pour l'organisation
d'un référendum au Sahara occidental
(Minurso, résolution 690 du 29 avril
1991) d'exercer sa mission princi-
pale, à savoir l'organisation, dans les
plus brefs délais, d'un référendum
d'auto-détermination libre et transpa-
rent à même de permettre au peuple
sahraoui de disposer de son avenir
sur sa propre terre et de faire préva-
loir son droit inaliénable à l'autodé-
termination. "Selon l'ensemble des
résolutions, des décisions et des rap-
ports de l'ONU, notamment la résolu-
tion du Conseil de sécurité N 2548 du
30 octobre 2020 ainsi que le rapport
du SG de l'ONU sur la situation au
Sahara occidental du 23 septembre
2020, le conflit au Sahara occidental
repose sur le droit du peuple sahraoui
à l'autodétermination en toute démo-
cratie comme stipulé dans la charte
de l'ONU et la résolution 1514 de
l'AG de l'ONU du 14 décembre
1960", a encore rappelé le Parlement.
"Toute tentative d'occulter la vérité
sur l'avenir de cette question en sus-
pens" constitue une flagrante viola-

tion des principes relatifs à cette
cause, qui est d'abord une question de
décolonisation, a ajouté la même
source. A cet égard, le Parlement
algérien met l'accent sur "l'impor-
tance pour les institutions arabes
d'action commune de mettre de côté
les différends arabo-arabes, d'autant

que la question sahraouie est une
cause inscrite à l'agenda onusien".
"Nous devons tous maintenir le
consensus et le rapprochement entre
les Parlements arabes afin de réaliser
les aspirations de nos peuples notam-
ment en cette conjoncture délicate", a
conclu le communiqué. Mehdi O.

PROCÈS DE L'AFFAIRE DES FRÈRES
BENHAMADI : 

Auditions d'anciens
hauts responsables

L e procès dans les affaires de corruption impli-
quant les frères Benhamdi, s'est poursuivi,
dans l'après-midi de lundi au Tribunal de Sidi

M'hamed (Alger), par l'audition d'anciens hauts res-
ponsables qui ont, unanimement, nié avoir octroyé
d'indus avantages aux propriétaires du Groupe
Condor. Première affaire à avoir été examinée, celle
inhérente à l'octroi d'une assiette foncière en 2014 en
prévision de la réalisation d'un centre dédié aux brûlés
à Skikda. Un projet au sujet duquel l'ancien Premier
ministre, Abdelmalek Sellal, a assuré "n'avoir été ni
l'ordonnateur ni le maître d'ouvrage", faisant savoir
que c'est le directeur de la santé et de la population
(DSP) de cette wilaya qui en a été "le premier respon-
sable". La seconde affaire examinée est celle ayant
trait à deux contrats conclus en 2015 et 2016 entre le
Groupe Condor et l'opérateur public de téléphonie
mobile, Mobilis, et au sujet desquels les deux ex-
Premiers ministres, Abdelmalek Sellal et Ahmed
Ouyahia, ont été entendus, sachant que ce dernier est
intervenu en visioconférence depuis la prison de
Abadla (Béchar) où il est détenu depuis plusieurs
mois. 
Répondant aux interpellations du président de l'au-
dience, les deux accusés ont soutenu que les contrats
en question ont vu le jour "conformément au règle-
ment intérieur de Mobilis", Sellal ayant insisté sur le
fait que l'affaire était "purement économique" et
qu'elle n'obéissait pas à la loi sur les marchés publics
et dans laquelle "la puissance publique n'a rien à voir".
Auparavant, le juge avait rappelé le préjudice causé à
la balance commerciale de Mobilis conséquemment
aux irrégularités contenues dans le marché en question
et qui était estimé à 53 milliards de centimes. Tour à
tour, Sellal ainsi que l'ancien ministre des Travaux
publics, Abdelghani Zaalane, ont été entendus dans le
cadre de la 3e affaire examinée par le Tribunal, à
savoir celle liée au "financement occulte" de la cam-
pagne électorale de l'ancien président de la
République, Abdelaziz Bouteflika. Les deux accusés
ont assuré n'être pas au courant de l'existence de deux
comptes bancaires alimentés, l'un par les deniers
publics et le second par des donateurs particuliers,
dont le Groupe appartenant aux frères Benhamadi. Le
montant octroyé par ces derniers a été de l'ordre de 5
milliards de centimes, a rappelé le juge. L'argument
des deux intervenants étant qu'ils n'étaient pas en
charge de cet aspect, exclusivement dévolu au défunt
Hamoud Chaib.A noter, enfin, que le procès des frères
Benhamadi se poursuivra mardi par l'audition d'un
nombre de témoins.

Ahmed B.

L'Académie de la jeunesse algérienne
condamne l'odieuse agression
marocaine à El Guerguerat

L' Académie de la jeunesse algérienne a condamné lundi l'odieuse
agression des forces marocaines dans la région d'El Guerguerat au
Sahara occidental, appelant l'ONU à amener le Maroc à respecter

les conventions et les accords internationaux et arrêter le pillage des territoi-
res sahraouis libérés, a indiqué un communiqué de l'Académie.
A cette occasion, l'Académie a mis en avant la nécessité de "réunir les condi-
tions nécessaires pour la protection du peuple sahraoui lui permettant d'accé-
der à son droit à l'autodétermination conformément aux chartes et lois inter-
nationales et onusiennes y afférentes, ainsi que la décolonisation du continent
africain", estimant que "cette odieuse agression commise par les forces maro-
caines à El Guerguérat est un tournant décisif dans l'histoire du peuple sah-
raoui et de sa jeunesse", a ajouté le document.
L'Académie a mis en garde contre "cette agression qui fera naître de nouveaux
foyers de tension en vue d'enflammer davantage la situation dans la région
avec le soutien de certains pays ", a fait savoir l'académie dans son communi-
qué. Soulignant "le droit le plus absolu du peuple sahraoui à l'autodétermina-
tion, loin des manoeuvres et des comptes politiques étroits du Maroc ainsi que
ses droits légitimes", l'Académie a rappelé qu'elle demeurera fidèle aux prin-
cipes de l'Algérie inspirés de son histoire civilisationnelle, de son combat et
de son soutien aux peuples opprimés, en tête desquels le peuple sahraoui ".

M. O.
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L'Opep+ tient 
une réunion technique

sur la situation 
du marché

La transition
énergétique suppose
pour l'Algérie, une

stratégie d'adaptation

Les membres de
l'Assemblée
populaire nationale
ont approuvé, hier,
le projet de loi de
finance 2021 ainsi
que le projet de loi
visant à prévenir et
à combattre les
kidnappings.
Ainsi, les députés de
l'Assemblée
populaire nationale
ont voté à
l'unanimité "oui" au
projet de loi de
finances 2021.
Ont assisté à cette
réunion présidée par
Ahmed Zeghdar,
président de la
Commission, le
ministre des
Finances, Aymen
Benabderrahmane
et la ministre des
Relations avec le
Parlement, Besma
Azouar.

(Lire en Page 3)

Adoption des projets de loi de finance
2021 et de la lutte contre le kidnapping

APN :

Les violations
du cessez-le-
feu, une
transgression
des engagements onusiens
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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