
AU MOINS 7,825 QUINTAUX de kif traité ont été saisis par les brigades
polyvalentes des douanes algériennes dans deux opérations distinctes, au titre de
la lutte contre le trafic de drogue et la contrebande à travers les régions frontalières

du sud-ouest, a rapporté mardi la sous-direction de l'information et de la communication de la direction
régionale de ce corps à Béchar.
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L a pandémie liée au coronavirus
(Covid-19) continue de s'accélé-
rer en Algérie. Ces dernières

semaines, le nombre de nouveaux cas
s'est étendu, le nombre de nouveaux cas
et de décès signalés par les autorités sani-
taires a augmenté ces derniers jours de
manière exponentielle, notamment au
cours de ces dernières 24 heures avec
1002 nouveaux cas confirmés de Covid-
19 et 18 décès. Selon le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie, Dr. Djamel Fourar
déclare 68. 591 cas confirmés dont 1002
nouveaux cas, soit 2-3 cas pour 100.000
habitants lors des dernières 24 heures et
celui des décès à 2 183 cas. Ces statisti-
ques  évoquent ainsi un record du nombre
journalier de cas depuis quelques semai-
nes ainsi que le nombre de cas positifs qui
augmente. Outre cette inquiétude, le bul-
letin quotidien du Comité scientifique

relève que 26 wilayas ont enregistré lors
des dernières 24 heures plus de 10 cas de

Covid-19, 12 wilayas ont recensé moins
de 9 à 10 cas et 10 autres n'ayant enregis-
tré aucun cas. Au regard de ces statisti-
ques, le pays est face à une nouvelle
dynamique de la circulation-transmission
du virus, très négative et très forte compte
tenu du contexte évolutif de l'épidémie
qui est en train de causer des dégâts que
nul ne peut mesurer. 
On ne saurait mesurer la douleur des
familles qui n'ont pu dire adieu à leurs
proches. On ne saurait mesurer non plus
la peur que tant de gens ressentent face à
l'éradication incertaine de cette pandé-
mie. Les récentes mesures et dispositions
supplémentaires annoncées par le
Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad
visent à  la mise en �uvre de restrictions
pour faire face à cette nouvelle vague
d'infections qui frappe le pays et pour
empêcher que les hôpitaux ne soient pas

dépassés. Jusqu'à présent la Covid-19 n'a
aucun remède efficace, elle s'en prend à
ceux dont la santé est la plus fragile. Mais
elle cherche aussi à profiter d'autres fail-
les : l'ignorance délibérée de certains à
n'avoir pas peur de l'épidémie et ignorant
les gestes barrières en vigueur. Dès le
début de la pandémie, l'Etat a axé ses
efforts sur la coordination, la complé-
mentarité et la solidarité en matière de
riposte à la propagation de ce virus. 
Des efforts qui ont mis en évidence le fait
que l'amélioration de la santé de la popu-
lation, la couverture sanitaire et la sécu-
rité sanitaire nationale sont étroitement
liées. 
Les citoyens ne doivent pas sous-estimer
la menace du coronavirus (Covid-19). Il
s'agit de freiner la recrudescence des
contaminations, soit davantage de vigi-
lance pour endiguer la propagation en
observant davantage de solidarité, d'en-
traide, de discipline, de patience et sur-

tout de vigilance. En de multiples occa-
sions, le gouvernement a exhorté ceux
qui transgressent les dispositifs de pré-
vention à cesser leurs comportements et
agissements dangereux qui ne feront que
propager l'épidémie mais aussi le confi-
nement sanitaire. 
Il est demandé constamment aux citoyens
de faire preuve de vigilance et de pru-
dence pour éviter la propagation de ce
virus afin de préserver leur santé et celle
de leurs enfants. Tout ce qui est décidé
par le gouvernement n'est que dispositifs
spécifiques, car l'Algérie est dans une
conjoncture mondiale qui concerne tous
les pays, même les plus développés. Mais
que peut faire le citoyen, sinon accepter
toutes les contraintes qui lui sont impo-
sées, comme elles sont pour toute la
population du monde face à la propaga-
tion d'une pandémie létale, que les scien-
ces et les scientifiques peinent à vaincre.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Davantage de vigilance et de discipline
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MACRON CONTRE LES MÉDIAS US: 

"Les journalistes américains ne comprennent
pas la laïcité à la française"

M acron accuse plu-
sieurs médias améri-
cains de "légitimer la

violence" en France. Pour ces
organes de presse, "le c�ur du
problème" serait "que la France
est raciste et islamophobe". Les
médias US sont-ils incapables de
comprendre la laïcité à la fran-
çaise? Décryptage avec Alexis
Poulin, fondateur du Monde
moderne et entrepreneur dans les
médias. "Le Président a quelques
comptes à régler avec les médias
américains: au sujet de notre
"biais", notre obsession du
racisme, nos points de vue sur le
terrorisme et notre réticence à
exprimer notre solidarité, même
un instant, avec sa République
assiégée." C'est par ces mots que
Ben Smith, journaliste du New
York Times, introduit une tri-
bune signée du Président de la
République publiée dimanche 15
novembre sur le site du quotidien
américain. Le titre laisse peu de
place au doute: intitulée
"Macron contre les médias amé-
ricains", elle revient sur la que-
relle qui oppose depuis une
dizaine de jours celui-ci à une
partie de la presse américaine.
Plusieurs grands titres de presse
sont ainsi dans le viseur du chef
de l'État, lequel s'est même fendu
d'une "lettre à la rédaction du
Financial Times" parue sur le
site de l'Élysée le 4 novembre
dernier. En cause: la parution sur
le site du journal le 3 novembre
dernier d'une tribune intitulée
"La guerre de M. Macron contre
le séparatisme islamique ne fait
qu'accroître les divisions en
France", qui défendait l'idée
selon laquelle le locataire de
l'Élysée "stigmatiserait les
Français musulmans à des fins
électorales." Si l'article a depuis
été supprimé du site, Emmanuel
Macron a fustigé des "propos
déformés" et de "fausses cita-
tions", le quotidien ayant en effet
commis l'erreur de traduire le
"séparatisme islamiste", expres-

sion utilisée par M. Macron lors
de son discours des Mureaux le 2
octobre dernier, par le "sépara-
tisme islamique". Cité par le
New York Times, le Président
français enfonce le clou: "Quand
je vois, dans ce contexte, de
nombreux journaux qui je pense
viennent de pays qui partagent
nos valeurs, qui écrivent dans un
pays qui est l'enfant naturel des
Lumières et de la Révolution
française, et qui légitiment ces
violences, qui disent que le c�ur
du problème, c'est que la France
est raciste et islamophobe, je dis:
les fondamentaux sont perdus".

"NOMBRILISME
CULTUREL" DES MÉDIAS

US?
Le New York Times et le
Financial Times ne sont pas les
seuls titres de presse américains
à s'en prendre au Président fran-
çais. Le 31 octobre, Politico
Europe publiait une chronique -
supprimée depuis elle aussi- inti-
tulée "La laïcité, dangereuse reli-
gion française" et dans laquelle
le sociologue français Farhad
Khosrokhavar, directeur d'études
à l'EHESS, faisait de la laïcité
une "forme extrême de sécula-
rité" responsable d'être le "com-
bustible du radicalisme" isla-
miste.
Le 23 octobre, le Washington
Post affirmait que le gouverne-
ment français "cherche à influen-
cer la pratique d'une religion de

1.400 ans", "au lieu de s'occuper
de l'aliénation des musulmans
français". Dans les pages
"Opinions" du New York Times,
un article paru le 31 octobre
allait même jusqu'à interroger:
"La France alimente-t-elle le ter-
rorisme en essayant de l'éradi-
quer?". Joint par Sputnik, Alexis
Poulin, fondateur du média Le
Monde moderne et analyste poli-
tique, dénonce "une forme de
nombrilisme culturel".  "Les
journalistes américains ne com-
prennent pas la laïcité à la fran-
çaise, ou ne souhaitent pas le
comprendre [�] Les Américains
ont une vision communautariste:
rappelons que leur Président jure
sur la Bible et clôt ses discours
en disant "God bless America"",
pointe Alexis Poulin au micro de
Sputnik. Mais pour notre interlo-

cuteur, les politiques ne
devraient pas interférer dans le
travail des journalistes, qu'ils
soient français ou étrangers. "En
France, on a une certaine conni-
vence entre la classe politique et
les médias, avec des relectures
d'interviews et des journalistes
de cour qui se font les relais de la
propagande du pouvoir". Pour
lui, "Emmanuel Macron a un
rapport extrêmement paranoïa-
que avec les médias et n'aime pas
la presse libre, ce qui en dit long
sur sa conception de la démocra-
tie libérale." Cette polémique
s'inscrirait donc dans les rapports
ambigus qu'entretiennent la
France et les États-Unis depuis
l'après-guerre. Ce "malentendu"
sur la laïcité est-il la preuve
d'une forme d'incommensurabi-
lité entre les modèles français et
anglo-saxons, notamment en ce
qui concerne l'intégration?

"MACRON A UN RAPPORT
EXTRÊMEMENT

PARANOÏAQUE AVEC LES
MÉDIAS"

Dans une tribune au Monde
publiée le 21 octobre dernier,
Bernard Haykel et Hugo
Micheron, spécialistes de l'isla-
misme radical et du Moyen-
Orient à l'université de
Princeton, dénoncent la "cécité
déroutante [de la presse améri-

caine, ndlr] face au phénomène
du djihadisme dans l'Hexagone".
Le réquisitoire des deux univer-
sitaires est édifiant: "Au nom de
la justice sociale, la priorité est à
la "bonne parole" [correct
speech] et non plus à la liberté de
parole [free speech]. Pour ne pas
heurter une prétendue "sensibi-
lité" des "musulmans", il
convient d'omettre la dimension
djihadiste d'un acte de décapita-
tion d'un professeur aux abords
de son collège."  
Pour Alexis Poulin, ces
"pudeurs" des grands médias
progressistes américains peuvent
aussi s'expliquer par la "respon-
sabilité" des États-Unis eux-
mêmes dans la montée du phéno-
mène djihadiste:  "Les
Américains ont une immense
autocritique à faire sur leur poli-
tique au Moyen-Orient des der-
nières années: première et
deuxième guerre d'Irak, non-
intervention en Syrie, conflit
israélo-palestinien, etc. Les
groupes terroristes ont prospéré
grâce aux différentes administra-
tions américaines. Les États-
Unis ont toujours instrumenta-
lisé le djihad à des fins géopoliti-
ques, pour faire avancer leurs
intérêts dans des régions qui sont
encore déstabilisées de leur
faute."

Sputnik 

ENVIRONNEMENT : 

Examen avec l'ambassadrice des Pays-Bas 
de la consolidation de la coopération

L a ministre de l'Environnement, Nassira Benharrats, a reçu mardi, l'ambassadrice des Pays-Bas à
Alger, Mme Janna van der Velde, avec laquelle elle a abordé les voies et moyens de consolider la
coopération entre les deux pays dans le secteur de l'environnement, a indiqué un communiqué

du ministère. Cette rencontre a pour objectif d'évaluer le programme commun et d'examiner les voies et
moyens de consolider la coopération et le partenariat entre les deux pays dans le secteur de l'environne-
ment, particulièrement en matière de gestion intégrée des déchets, de préservation de la biodiversité, de
lutte contre les changements climatiques, de préservation de la qualité de l'air et de dépollution en milieu
urbain", lit-on dans le communiqué. Lors de cette rencontre, les deux parties qui se sont félicitées de la
coopération et de la communication fructueuses, ont affirmé la nécessité de poursuivre cette lancée et
d'�uvrer de concert de manière durable.

R.N.
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Le cancer 
du poumon
est celui qui
cause le plus
de décès en

Algérie
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Préparation d'un cahier des charges
relatif aux investissements

Prises de
nouvelles
mesures

"Les journalistes
américains ne
comprennent 
pas la laïcité 

à la française"

(P5)

(P16)

Le calme du Sahara occidental a été rompu dans ses terres spoliées, précisément à l'extrême ouest,  
il y a quelques jours. Les tambours de guerre se sont déchaînés après que les forces de l'armée

d'occupation marocaine ont violé le cessez-le-feu en contournant la ligne de contact, qui est sous la
supervision des forces de l'ONU. (Lire en Page 3)

La résistance, seul choix pour préserver
l'existence du peuple sahraoui

HEDDI KENTAOUI, REPRÉSENTANT DU FRONT POLISARIO EN SUÈDE ET EN NORVÈGE AU " FORUM DE LA PRESSE " :

Qui craint l'autodétermination 
du Sahara occidental ?

! PFIZER ANNONCE UNE
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
SUR LE CANCER DU POUMON

POUR LE BÉNÉFICE DES PATIENTS 

! LUTTE CONTRE LA COVID-19 :

! MACRON CONTRE
LES MÉDIAS US: 

! INACTION DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

! INDUSTRIE AQUACOLE :

(P5)

(P4)

(P5)



Erdogan annonce la fermeture de cafés et
restaurants et un couvre-feu le week-end en

Turquie

L e Président turc a annoncé l'im-
position d'un couvre-feu partiel
le week-end, ainsi que la ferme-

ture de cafés et de restaurants dans l'en-
semble du pays en raison de la pandémie
de Covid-19. Un couvre-feu partiel sera
mis en place en Turquie et les restaurants
et cafés ne pourront que faire de la vente
à emporter pour endiguer la propagation
du Covid-19, a déclaré ce mardi 17
novembre le Président Recep Tayyip
Erdogan. "Suite à l'augmentation du
nombre de cas de Covid-19, le cabinet
des ministres a décidé de fermer les cafés
et restaurants, à l'exception des plats à
emporter, ainsi que d'introduire un cou-
vre-feu partiel le week-end", a indiqué
M.Erdogan devant les journalistes. Le 16 novembre, le ministère turc de la Santé a signalé 3.316
nouveaux cas de Covid-19, 94 personnes sont décédées, ce sont les chiffres les plus élevés depuis
fin avril. Selon le ministre de la Santé, Fahrettin Koca, la pandémie de Covid-19 a atteint son
deuxième pic en Turquie. En Orient , Poutine et Erdogan mettent fin à la domination occidentale.
Haut-Karabakh, Syrie, Libye, dans chacun de ces théâtres d'opérations, la Russie et la Turquie
dominent la scène diplomatique et militaire. Au point même d'avoir exclu des processus de paix les
États-Unis et leurs alliés européens, comme l'explique Emmanuel Dupuy, président de l'Institut
Prospective et Sécurité en Europe. Assistons-nous à une désoccidentalisation des règlements des
conflits au Moyen-Orient, et plus généralement en Orient? Avec la Syrie et la Libye, le cessez-le-
feu du Haut-Karabakh, signé tout récemment par l'Arménie et l'Azerbaïdjan sous l'égide de la
Russie, semble illustrer la prédominance de Moscou et d'Ankara, son voisin régional, aux dépens
de Washington, Berlin, Paris ou encore Genève. Emmanuel Dupuy, président du think tank IPSE,
l'Institut Prospective et Sécurité en Europe et professeur associé à la faculté catholique de Lille, ana-
lyse ce qu'il perçoit comme une "lune de miel russo-turque".
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Un chasseur F-16 disparaît à Taïwan

T aïwan a immobilisé
l'ensemble de sa
flotte d'avions de

chasse F16 le temps d'effec-
tuer des contrôles de sécurité
après la disparition d'un
appareil lors d'un vol d'en-
traînement, annoncent ce
mercredi les autorités. Cette
décision va priver ce terri-
toire de 150 avions F-16 et
limiter ainsi sa capacité de
défense aérienne alors qu'au
cours des derniers mois, des
avions militaires chinois se
sont rapprochés de l'île avec
une fréquence sans précé-
dent. L'armée de l'air a indi-
qué qu'un F-16 monoplace aux commandes duquel se trouvait un pilote de 44 ans a disparu des
radars mardi soir, soit deux minutes après son décollage d'une base aérienne située dans l'est de
l'île. Il volait alors à environ 1.800 mètres d'altitude. Cette disparition intervient moins de trois
semaines après qu'un pilote est mort dans le crash de F-15 en mer. "La mission de sauvetage est
maintenant notre priorité absolue. L'armée de l'air a cloué au sol tous les F16 pour [effectuer] des
contrôles et j'ai ordonné une enquête sur la cause de cet incident", a déclaré à la presse la
Présidente taïwanaise Tsai Ing-wen. La République populaire de Chine considère le territoire
insulaire comme l'une de ses provinces et menace de recourir à la force en cas de proclamation
formelle d'indépendance ou d'intervention extérieure. Outre les F16, l'armée compte des chas-
seurs taïwanais Indigenous Defence Fighters (IDF) et des Mirages construits par la France à la
fin des années 1990, ainsi que des F5-E datant des années 1970. Sept accidents de F16 se sont
produits depuis que Taïwan les achetés en 1997 aux États-Unis.

L a présence militaire américaine sera réduite en Irak et en
Afghanistan conformément à la décision du Président Trump,
ce jusqu'à ce que son mandat prenne fin.

Donald Trump va réduire drastiquement la présence militaire des
États-Unis en Irak et en Afghanistan d'ici le terme de son mandat sans
ordonner cependant un retrait total des forces américaines, a annoncé
le Pentagone.
Le nombre de soldats américains déployés en Afghanistan va être
ramené de 4.500 à 2.500. En Irak, un demi-millier de soldats améri-
cains vont être rapatriés, laissant environ 2.500 militaires sur le ter-
rain. Donald Trump, même s'il a été déclaré battu par Joe Biden lors
de l'élection du 3 novembre, conserve l'intégralité de ses prérogatives
présidentielles d'ici à la prestation de serment de son successeur, fixée
au 20 janvier de l'année prochaine.
Par tradition, les Présidents sortants s'abstiennent de prendre des déci-
sions majeures durant cette transition, mais M.Trump refuse de recon-
naître sa défaite. Sa personnalité et son rapport aux règles et aux codes
sont un autre élément de nature à l'écarter de la norme.
Donald Trump a confirmé le 10 septembre les plans de retirer de nom-
breuses unités américaines d'Irak et d'Afghanistan. Il a souligné qu'une
grande partie de celles qui étaient présentes en Syrie avaient quitté le
pays et que le reste y protégeait les champs pétroliers.

De nouveaux suspects interpellés
en lien avec l'attentat de 2018,

l'enquête se poursuit

P lus de deux ans après l'attentat dans le quartier de l'Opéra à
Paris, quatre nouveaux suspects ont été interpellés, dont deux
dans la région parisienne, ce mardi 17 novembre, rapporte Le

Point. Les services de renseignement pointent du doigt la radicalisa-
tion d'une partie de la communauté tchétchène en France.
Dans le cadre de l'enquête ouverte après l'attaque terroriste perpétrée
dans le quartier de l'Opéra en mai 2018, la direction générale de la
Sécurité intérieure (DGSI) a interpellé quatre personnes, a appris
l'AFP ce mardi de source judiciaire, confirmant une information du
Point. La source a précisé que l'un a été interpellé dans l'Essonne, un
second dans le Val-de-Marne, un troisième dans le Gard et le dernier
dans les Landes.
Il y a deux ans, Khamzat Azimov, un Tchétchène de 20 ans, a tué un
homme de 29 ans, Ronan Gosnet, de plusieurs coups de couteau et
blessé quatre autres passants avant d'être abattu par la police. À l'épo-
que, l'attentat avait été revendiqué par Daech* et a débouché sur une
enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et
tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique.
Selon les sources citées par Le Point, ces suspects ont été en contact
direct soit avec l'auteur de l'attentat, soit avec son ami Abdoul Hakim
Anaiev, un Tchétchène de 23 ans, radicalisé, considéré comme celui
qui a influencé Azimov pour commettre l'acte terroriste. Anaiev avait
tenté de rejoindre la Syrie, mais a échoué et est actuellement détenu.
Les services de renseignement, cités par Le Point, ont par ailleurs fait
état de la radicalisation d'une partie des jeunes au sein de la commu-
nauté tchétchène en France.

Le pentagone réduira 
la puissance militaire en Irak 

et en Afghanistan

La structure de notre cerveau est proche 
de celle de l'univers, selon une étude

D es scientifiques ont mis en lumière des similitudes entre
le réseau de neurones du cerveau humain et le réseau de
galaxies qui compose l'univers. Ils ont dressé des paral-

lèles en termes de connectivité et de fluctuation de la matière au
sein des deux systèmes. Des scientifiques italiens ont établi un
parallèle entre la structure des réseaux neuronaux du cortex
cérébral et le réseau de galaxies qui compose l'univers, rapporte
l'université de Bologne dans un communiqué. Les résultats de
leur recherche sont publiés dans la revue Frontiers of Physics.
Le système neuronal humain contient environ 69 milliards de
neurones, quand l'univers observable se compose d'un réseau
d'au moins 100 milliards de galaxies. Mais paradoxalement,
neurones et galaxies ne représentent que 30% de la masse, au sein de ces deux structures. 70% de la
masse restante est constituée de composants jouant apparemment un rôle passif: l'eau pour le cerveau,
et l'énergie noire pour l'univers. Autre similitude, les galaxies et les neurones s'organisent en réseaux
de n�uds et de filaments. Sur la base de ces caractéristiques communes, les chercheurs ont créé un
modèle comparatif des fluctuations de la matière dans les deux systèmes. Le but était d'observer com-
ment les fluctuations de matière sont réparties à des échelles aussi différentes. "Nous avons calculé
la densité spectrale de puissance des deux systèmes. C'est une technique souvent employée en cos-
mologie pour étudier la distribution spatiale des galaxies. Notre analyse a montré que la distribution
de la fluctuation au sein du réseau neuronal du cervelet [�] suit la même progression que la distri-
bution de la matière dans le réseau cosmique mais, bien sûr, à une plus grande échelle", explique
Franco Vazza, co-auteur de l'étude, dans le communiqué.
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Fauteuils d'orchestre 20h45

L'Opéra-Comique accueille
chaque année de nombreu-
ses productions d'opéras et
attache une immense
importance au fait de met-
tre en avant de jeunes chan-
teurs. Anne Sinclair y rece-
vra musiciens, réalisateur,
journaliste, humoriste qui
ont tous en commun d'être
passionnés de musique
classique. Ensemble ils
mettront à l'honneur le
talent et la modernité de
toute une nouvelle généra-
tion d'artistes.

SSelection du vendredielection du vendredi

La boîte à secrets 20h55

Pour ce deuxième numéro de
la saison, Faustine Bollaert
accueille Anne Roumanoff ,
Amir et Vincent Niclo dans
une nouvelle formule toujours
plus festive. Chaque invité
pourra découvrir des surprises
réalisées sur mesure avec la
complicité de ses proches. Au
programme : de plus grands
tubes, un invité mystère dont
il faudra découvrir l'identité,
mais aussi une plongée dans
les archives des invités.

Paris-SG / Lyon20h45

Koh-Lanta20h55

C'est évidemment le match-choc de la 9e journée de D1 Arkema entre
les filles du Paris Saint-Germain et celles de l'Olympique Lyonnais.
Les deux équipes ont déjà un peu d'avance au classement du cham-
pionnat et les coéquipières d'Eugénie Le Sommer viennent à Paris
avec la ferme intention de faire valoir leur domination sur le football
féminin hexagonal. 

NCIS : enquêtes
spéciales 21h00

Avec : Mark Harmon, Sean Murray, Wilmer Valderrama, Emily
Wickersham, Maria Bello, Brian Dietzen, David McCallum, Cliff
Chamberlain 
A sa sortie de prison, Trey Quichera est tué. L'arme du crime est une
lame artisanale. L'enquête du NCIS permet d'identifier un suspect, un
certain Dante Brown, avec qui la victime a eu une altercation en
détention. Il se trouve que Dante est un ami d'enfance de Kasie, qui
fait alors tout pour l'innocenter. Dante est sorti de maison d'arrêt aussi
et se prépare à passer un entretien d'embauche en tant que dresseur de
chiens. 

Immersion aux
côtés des agents
du GPIS, un
service de sécu-
rité inédit mis
en place par les
bailleurs dans
les cités HLM
les plus sensi-
bles de la capi-
tale.

Enquête d'action 
20h00

C'est une soirée capitale qui s'annonce pour les can-
didats encore en lice. Elle permettra à son terme de
connaître les cinq finalistes de cette édition. Mais
avant de franchir cette ligne d'arrivée, il reste à rem-
porter le dernier totem, un but primordial car c'est un
sésame qui ouvre directement les portes de la finale.
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Envoyé spécial 21h00

SSelection du jeudielection du jeudi

Inglourious Basterds20h55

Avec : Brad Pitt, Mélanie Laurent,
Christoph Waltz, Eli Roth, Diane
Kruger, Michael Fassbender, Daniel
Brühl, Til Schweiger, Gedeon
Burkhard, Mike Myers, Jacky Ido,
Denis Ménochet 
En France, sous l�Occupation. Une bande
de chasseurs de nazis, une jeune femme
juive dont la famille a été massacrée, un
colonel SS au flair infaillible et un héros
de guerre allemand : autant de destins qui
vont se croiser autour d�une première de
cinéma offerte aux dignitaires du IIIe
Reich.

The Comey Rule 20h45

Balthazar 20h55

Avec : Daniel Bruhl, Luke Evans, Dakota Fanning, Robert Wisdom,
Douglas Smith, Matthew Shear, Rosy McEwen, Melanie Field, Matt
Letscher, Michael McElhatton, Alice Krige, Emily Barber
New York, 1897. Injustement condamnée à mort pour le meurtre de son
bébé, Martha Napp est exécutée, mais a fait promettre au docteur
Kreizler de retrouver son enfant. La jeune Sara Howard, désormais
détective privée, demande l'aide de celui-ci pour retrouver la petite fille
d'un dignitaire espagnol qui a visiblement été enlevée. Kreizler, Sara,
John Moore et le reste de l'équipe se reforme à nouveau pour enquêter

sur cette affaire.
Leur recherche de
l'enfant disparue
les met en contact
avec une femme
mystérieuse au
passé meurtrier,
liée aux sombres
agissements d'un
gang...déjà entre
les mains de cer-
tains membres du
Congrès et des
médias�

9-1-1: Lone Star21h00

Avec : Rob Lowe, Liv Tyler, Ronen Rubinstein, Sierra Aylina
McClain, Jim Parrack, Natacha Karam, Brian Michael, Rafael
Silva
L'équipe de la 126 doit intervenir dans un club de strip-tease masculin
où le spectacle a dégénéré en rixe. Paul ne laisse pas insensible Josie,
à qui il administre les premiers soins. De son côté, Grace essaie de
renouer avec Judd,
qui tente de se
montrer plus
romantique pour lui
plaire. Owen quant
à lui reçoit des
conseils de Wayne
sur les effets secon-
daires de son traite-
ment auxquels il se
retrouve rapide-
ment confronté...

Avec : Richard Anconina, Richard Bohringer, Amira Casar, Vincent Elbaz, Aure Atika,
Elie Kakou, José Garcia, Bruno Solo, Gilbert Melki, Sabrina Van Tassel, Anthony
Delon, Ali Mehar Akhtar
Pris pour un juif à la suite d'une extravagante méprise, un jeune homme, sur le point de
devenir SDF, réussit à s'imposer chez les fabricants de tissus installés dans le quartier du
Sentier, à Paris. Tout se gâte lorsqu'il tombe amoureux.

La vérité si je mens 
21h00

Avec : Tomer Sisley, Hélène De Fougerolles, Yannig Samot, Philypa Phoenix, Côme Levin,
Pauline Cheviller, Leslie Medina, Anne Bouvier, Eric Herson-Macarel, Léo Allard, Chadia
Amajod, Nicolas Jouhet 
Une voiture, avec à son bord Hélène et Balthazar, roule à tombeau ouvert, poursuivie par l'armée.
Rattrapés, ils sont stoppés et contraints d'ouvrir le coffre. A l'intérieur se trouve le corps d'un homme,
avec une blessure au ventre, occasionnée par une balle tirée par le pistolet du capitaine Bach.
Comment Hélène et Balthazar en sont-ils arrivés là ? Sommés de s'expliquer par la police des poli-
ces, ils racontent les dernières 48 heures et les événements qui les ont conduits à cette situation...
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LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

Le calme du
Sahara
occidental a été
rompu dans ses
terres spoliées,
précisément à
l�extrême ouest,
il y a quelques
jours. Les
tambours de
guerre se sont
déchaînés après
que les forces
de l'armée
d'occupation
marocaine ont
violé le cessez-
le-feu en
contournant la
ligne de contact,
qui est sous la
supervision des
forces de l'ONU. 

A près plus de 29 ans, la
dernière colonie dans le
continent africain est en

passe de réaliser le sort du peu-
ple sahraoui, et de libérer ses ter-
res des mains d'une occupation
brutale, la guerre a déjà éclaté et
que le Front Polisario a pris tou-
tes les mesures nécessaires afin
de riposter fermement à toutes
les agressions militaires de
Rabat. Pour nous en parler
davantage sur cette cause, le "
Forum de la presse " organisé
conjointement entre " Le
Maghreb de l'Economie " et le
site d'information " Dzertic24 ",
a reçu hier, le diplomate et repré-
sentant du Front Polisario en
Suède et en Norvège, Heddi
Kentaoui.

L'OCCUPANT MAROCAIN
N'A PAS RESPECTÉ

L'ACCORD DE CESSEZ-LE-
FEU  

Sans introduction ni protocole, le
diplomate Heddi Kentaoui n'a
pas mâché ses mots pour décrire
la barbarie de l'occupation maro-
caine, histoire qui peut être assi-
milée à la semence d'une nou-
velle guerre entre les Sahraouis
et l'occupant marocain, la guerre
a repris aux premières heures de
l'aube du 13 novembre dernier,
moment historiquement habituel
pour toute force d'invasion de
planter des coups de couteau
dans le dos, là où une escouade
militaire marocaine appuyée par
des mercenaires qui portaient
des uniformes civils, a ouvert
trois nouvelles brèches sur la
ligne de contact entre elle et les
forces sahraouies sur ses terres
libérées. " Après avoir franchi la

ligne de démarcation, les forces
d'occupation marocaines ont
violé le cessez-le-feu et ont com-
mencé à utiliser la force pour
ajouter trois nouvelles brèches à
celles qu'ils avaient ouvertes il y
a des mois dans la région de
"Guerguerat", l'extrême ouest du
Sahara occidental, surplombant
l'océan Atlantique et la frontière
avec la Mauritanie. " " L'accord
de cessez-le-feu a arrêté quatre
brèches sur le mur de sable, soit
le mur "de l'humiliation et de la
honte", et aucune partie ne peut
l'exploiter, à part l'ONU pour
organiser un référendum d'auto-
détermination du peuple sah-
raoui, objectif principal de l'ins-
tance onusienne. L'Etat d'occu-
pation marocaine a rajouté une
nouvelle brèche, celle de "
Guerguerat " afin de la rendre
avec le temps une issue naturelle
légale raison qui a fait rompre
l'accord de cessez-le-feu signé
en 1991. 
A partir de cette brèche, l'occu-
pant marocain,  les entreprises
étrangères et ceux qui soutien-
nent l'occupant marocain ont
voulu la transformer en passage
commercial légal, ce qui est
strictement rejeté par le Front
Polisario, dont plusieurs plaintes
ont été adressées à l'ONU pour
dénoncer les dérapages de l'oc-
cupation marocaine. " " Depuis
la signature du cessez-le-feu, le
Front Polisario continue son
combat pacifique dans le cadre
de la légalité internationale qui
reconnaît le Sahara occidental en
tant que territoire occupé par le
Maroc ainsi que le droit du peu-
ple sahraoui à l'autodétermina-
tion ", a-t-il rappelé. 
Suite à la violation, par le Maroc,
de l'accord du cessez-le-feu, plu-
sieurs jeunes sahraouis des
camps de réfugiés avaient rejoint
l'Armée de libération car tous les
efforts pacifiques pour l'organi-
sation d'un référendum étaient
voués à l'échec, a-t-il poursuivi.

TOUS LES OBJECTIFS
SONT LÉGITIMES POUR

LES SAHRAOUIS 
" Guerguerat est juste une station
de la muraille qui s'étale sur une
distance de 2 700 km, et la
région est placée sous contrôle
par certaines forces marocaines,
alors qu'en réalité, l'armée maro-
caine se répand sur le long des
frontières ", explique l'invité du "
Forum de la presse ", avant de
poursuivre " puisque l'accord de
cessez-le-feu est révolu, tous les
objectifs sont devenus légitimes
pour l'armée et le peuple sah-

raoui afin de défendre le droit à
la liberté, à la dignité et à la sou-
veraineté. 
Durant 17 ans, les Sahraouis ont
étudié comment révolutionner et
défendre leur terre de l�occupant
marocain. Heddi Kentaoui dira,
à cet effet, que la résistance du
Front Polisario est désormais le
seul choix devant le peuple sah-
raoui pour préserver son exis-
tence. 
Cependant, toutes les opérations
vont vers le fond de l'extrême
ouest du Sahara, vers l'océan,
vers El ayoune, El Dakhla et tous
les endroits où se trouve l'armée
de l'occupant marocain jusqu'à la
libération totale des terres de la
République arabe sahraouie
démocratique.

LA POSITION
ALGÉRIENNE EST

CONFORME AU PRINCIPE
DU PREMIER NOVEMBRE  

Tout le peuple sahraoui est fier et
très honoré par la position algé-
rienne, vu que la Guerre de libé-
ration de 1954 était une source
d'inspiration pour notre peuple,
la Révolution algérienne est
l'école que le front Polisario a
apprise les bases de révolution
ainsi que le sens de la liberté et la
valeur des nations et la défense
des patries. 
L'Etat algérien a dès le début,
soutenu les principes onusiens,
en soutenant diverses révolu-
tions à travers le monde, soit
depuis Timor oriental à
l'Amérique latine ainsi que tous
les mouvements de libération,
jusqu'aux dernières causes pales-
tinienne et du Sahara occidental.
" L'Algérie est pleinement cohé-
rente avec les principes de la
déclaration du Premier
Novembre et sa politique étran-
gère est conforme avec ces prin-
cipes, et elle construit ses posi-
tions sur le respect de la légiti-
mité internationale et les déci-
sions de l'ONU. 
L'Algérie a réclamé à maintes
reprises d'autonomiser le peuple
sahraoui dans son droit à l'auto-
détermination, tout comme les
réclamations du Conseil de sécu-
rité, et toutes les décisions de
l'assemblée générale. Aussi,
l'Algérie a demandé à l'Etat
marocain le droit de l'autodéter-
mination pour le peuple sah-
raoui. Ce n'est un secret pour
personne que l'Algérie
Gouvernement et peuple, sou-
tiennent la cause sahraouie qui
résiste depuis 50 ans.

LE COLONISATEUR EST
UN ÉLÈVE STUPIDE 

" L'occupation marocaine n'a
jamais été forte sur tous les
plans. On a cru que le colonisa-
teur a étudié les Sahraouis et
leurs mouvement et qui a décor-
tiqué notre système, mais en réa-
lité on le considère comme un "
élève stupide " puisque le non-
respect de l'accord de cessez-le-
feu, a provoqué le déclenche-
ment d'une guerre imposée au
peuple sahraoui et à ses diri-
geants. Cette guerre affectera
également toutes les entreprises
étrangères marocaines et les
investissements pour piller les
richesses du Sahara occidental. "
Dans le même registre, Heddi
Kentaoui affirme que " l'occupa-
tion marocaine cherche à impli-
quer le plus de pays étrangers
possible. " Il a ajouté " il n'est
pas secret que certains pays
européens et arabes ont soutenu
le Maroc pendant 17 ans de
guerre avec des armes, de l'ar-
gent et même politiquement.

Malgré tout ça, le peuple sah-
raoui est resté ferme face au
colonisateur dans toutes les
régions occupées.

ISRAËL A SOUTENU LE
MAROC DANS LA

CONSTRUCTION DU MUR
DE LA HONTE  

Dans cette cause, l'occupation
marocaine utilise tous les
moyens, le colonisateur n'est pas
régi par les principes ou des
valeurs, le système du " Mekhzen
" a posé sa main dans la main du
système sioniste, ainsi que tous les
diables et démons pour qu'il aura
gain de cause dans cette affaire.
Israël a soutenu le Maroc dans la
construction du mur de la " honte
", sachant que le schéma de
construction est israélien sponso-
risé par la France, l'Arabie saou-
dite et les Émirats. Le Maroc,
depuis très longtemps a norma-
lisé ses relations avec Israël,
comme il est fier de posséder un
parti politique en Israël.       

M.W.  
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HEDDI KENTAOUI, REPRÉSENTANT DU FRONT POLISARIO EN SUÈDE ET EN NORVÈGE AU " FORUM DE LA PRESSE " :

La résistance, seul choix pour préserver
l'existence du peuple sahraoui

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Start-up : s'appuyer sur
l'innovation pour stimuler
la croissance économique

L e ministre délégué de l'Economie de la connaissance et des Start-
up, Yacine El-Mehdi Oualid a souligné lors de son intervention
à une conférence virtuelle sur l'entrepreneuriat, la nécessité de

s'appuyer sur l'innovation pour stimuler la croissance économique en
Algérie. Oualid a estimé que "l'Algérie est confrontée actuellement à de
grands défis, le plus important étant le passage d'un modèle économique
basé sur les revenus pétroliers à une économie plus durable, plus rési-
liente et plus ambitieuse", selon un communiqué de l'ambassade des
Etats-Unis à Alger, qui a organisé mardi cette conférence virtuelle inti-
tulée "Entrepreneuriat en Algérie : défis et opportunités". Appelant à une
"plus grande innovation pour stimuler la croissance économique", le
ministre délégué a déclaré que "pour résoudre les problèmes de demain,
nous avons besoin de nouvelles solutions et idées aujourd'hui". 
Lors de sa présentation, M. Oualid a souligné les "progrès" réalisés
récemment en Algérie en termes de mise à disposition de ressources pour
les entrepreneurs, à travers notamment la création d'un nouveau fonds
public dédié à l'investissement dans les start-up, baptisé "Algerian Start-
up Fund". S'ajoute à cela, le lancement du premier accélérateur public de
start-up "Algeria Venture", qui "offre des financements, des formations,
du coaching et tout ce dont une startup a besoin pour démarrer", a-t-il
soutenu. De son côté, le chargé d'affaires à l'ambassade des Etats-Unis,
Gautam Rana, a réaffirmé "l'engagement" de l'ambassade à favoriser
l'esprit d'entreprise et à diversifier l'économie en Algérie.
"L'entrepreneuriat, l'innovation et la prise de risque sont profondément
ancrés dans la structure des Etats-Unis", a déclaré M. Rana évoquant de
célèbres entrepreneurs américains tels que Steve Jobs, Jeff Bezos et Elon
Musk qui ont vécu "l'essence même du rêve américain". Rana a mis en
exergue également les différents programmes de l'ambassade des Etats-
Unis, visant à aider les Algériens à développer des compétences entre-
preneuriales et professionnelles, à leur tête l'Initiative de Partenariat pour
le Moyen-Orient (MEPI) du gouvernement américain, qui a soutenu de
nombreux projets d'entrepreneuriat en Algérie, notamment l'"Algerian
Start-up Initiative" et "World Learning". 
Selon le communiqué de l'ambassade, les derniers projets d'entrepreneu-
riat du MEPI ont permis la formation de milliers de jeunes entrepre-
neurs, le lancement de centaines de nouvelles entreprises et la stabilité
de dizaines d'entreprises émergentes dans plus de 20 wilayas à travers le
pays. La conférence virtuelle sur l'entrepreneuriat a réuni aussi les entre-
preneurs algériens, Ahmed Ramy Mebrouk, fondateur du réseau artisti-
que Feynan et leader de NRecylci, qui ambitionne à devenir le premier
écosystème de recyclage en Algérie, Chada El Islam Benmahcene, la
directrice générale de la future ENTROGX Academy, Yacine Rahmoun
de l'Algerian Start-up Initiative ainsi que Mehdi Bentoumi et Hamza
Koudri de l'ONG World Learning. 
Cette conférence virtuelle organisée par l'ambassade des Etats-Unis
s'inscrit dans le cadre de la célébration de la  "Semaine mondiale de l'en-
trepreneuriat". Célébré dans plus de 180 pays, cet événement a pour
objectif de "permettre à quiconque, n'importe où, de l'Amérique à
l'Algérie, de démarrer et de développer une entreprise plus facilement",
selon le communiqué.

PAR : MED WALI
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INACTION DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

Qui craint l'autodétermination 
du Sahara occidental ?

Les événements
s'accélèrent. En
quelques jours,
bien de
certitudes d'un
règlement
pacifique du
conflit du Sahara
occidental
opposant le
Maroc au Front
Polisario ont été
ébranlées. Les
résolutions
pertinentes des
Nations unies, les
décisions et
recommandations
du Conseil de
sécurité qui se
recoupent et se
complètent sur
l'essentiel et
recommandent
sans équivoque
l'autodétermination
du Sahara
occidental, pays
de 260 000 km2
situé entre le
Maroc et la
Mauritanie et
ayant une
longue façade
sur l'océan
Atlantique, sont
une fois de plus
mises en cause
par le Maroc. 

L e 13 novembre, le
Makhzen lance une opé-
ration militaire à

Guerguerat, violant ainsi le ces-
sez-le-feu entre les deux belligé-
rants. Le Maroc contrôle jusqu'à
présent les trois quarts de ce ter-
ritoire et considère la bande
ouest, riche en phosphate et en
eaux poissonneuses comme par-
tie intégrante du royaume. Rabat
maintient sa position pour l'auto-
nomie du Sahara occidental sous
sa souveraineté unique tandis
que le Front Polisario exige un
référendum d'autodétermination
prévu par l'accord de cessez-le-

feu de 1991 et que vient de faire
éclater le Maroc qui, aussi
depuis le mois de mars 2O19, se
refuse à la reprise des négocia-
tions avec le Front Polisario sous
l'égide des Nations unies.
Le Sahara occidental, colonisé
par l'Espagne en 1884 jusqu'à
1976, a été revendiqué par le
Maroc et la Mauritanie. L'ONU a
appelé à l'indépendance et la
décolonisation de l'ancienne
colonie espagnole à partir des
années 6O, quant le pays était
appelé " le Sahara espagnol" et
sous l'autorité espagnole. Mais
l'Espagne, alors dictature sous
Franco, après la lourde pression
du Maroc et de la Mauritanie et
de la France, a dénié le droit aux
Sahraouis en automne 1975 et a
permis au Maroc et à la
Mauritanie d'envahir par le
Sahara occidental le 31 octobre
1975. Le Maroc est entré le Nord
et la Mauritanie par le Sud. La
Mauritanie a par la suite retiré sa
revendication sur ce territoire en
1979 et réellement retiré ses for-
ces armées. Le Maroc est resté,
cependant.

LA FIÈVRE GAGNE À
NOUVEAU LA RÉGION 

Face à cette escalade militaire
marocaine, la fièvre gagne de
nouveau la région qui a connu
déjà de nombreuses tensions�
et on ne sait plus si, dans les
jours ou les semaines à venir une
solution pourra être trouvée dans
un climat de sérénité et de coo-
pération ou si cette escalade ne
vas pas déboucher sur une ten-
sion que ne pourront plus contrô-
ler ni le Maroc ni le Front
Polisario ni encore moins l'ONU.
Cette situation pourrait devenir
dangereusement explosive.
Le Front Polisario au lendemain
de l'agression militaire à
Guerguerat a affirmé que " la
guerre a commencé ". Dimanche
soir des informations concordan-
tes et mutuellement annoncées
par les deux belligérants font état
d'échanges de tirs le long du mur
de défense où " les combats se
poursuivent crescendo", a
annoncé pour sa part le Front
Polisario. Les observateurs pen-
sent déjà à un risque de guerre
intense tant, chacun des deux
camps reste sur ses positions. Le
risque d'isolement pour le Maroc
qui espérait trouver auprès de la
communauté internationale un
appui à ses thèses d'autonomie et
de souveraineté sur le Sahara
occidental. 
C'est dans cette atmosphère subi-
tement surchauffée que le roi
Mohamed VI a eu un entretien
téléphonique avec le secrétaire
général de l'ONU, Antonio
Guterres au cours duquel il a
souligné en rapport avec l'agres-
sion militaire de Guerguerat que
" Le Maroc a pris ses responsabi-
lités dans le cadre de son droit le
plus légitime� ", mettant en
garde contre toute menace à la
sécurité de son pays incluant les
zones contrôlées par le
Makhzen. Propos dangereux
pour la liberté du peuple sah-
raoui, danger finalement pour la
mise en �uvre du processus de
référendum du peuple sahraoui.
Un opportunisme  qui pousse à

une surenchère vaine et irrespon-
sable car du côté marocain on
continue à ne pas vouloir à temps
que là réside aujourd'hui le dan-
ger le plus mortel : les surenchè-
res, menaces et les violations du
droit internationa redonnent
espoir au peuple sahraoui à se
convaincre de sa juste cause.

DE NOMBREUX PAYS
USENT DU DOUBLE

LANGAGE
Le Front Polisario a saisi le
secrétaire général de l'ONU sur
l'attitude agressif du Maroc, ce
qui embarrasse bien des pays
arabes, africains et notamment
les monarchies du Golfe et les
grandes puissances qui ne veu-
lent pas trancher entre le droit à
l'indépendance du peuple sah-
raoui et leur soutien à l'intégra-
tion du Sahara occidental au
royaume du Maroc. De nom-
breux Etats usent d'un double
langage dans la question du
Sahara occidental. 
Ils prétendent soutenir l'ONU
pour trouver une solution au
conflit et dans le même temps,
ils entretiennent des relations
commerciales et d'affaires avec
le Maroc, en territoire occupé.
Les réalités de la situation régio-
nale et de la conjoncture interna-
tionale se sont confondues
durant ces derniers jours pour
donner l'occasion au roi du
Maroc, l'occasion qu'il attendait
pour frapper une énième fois
pour violer l'accord de cessez-le-
feu et du coup mettre en veil-
leuse la solution pacifique du
conflit. 
L'objectif de cette aventure est
non seulement de contourner le
droit du peuple sahraoui à l'auto-
détermination et à l'indépen-
dance, mais aussi de déstabiliser
toute la région et d'entrer dans
une spirale sans fin.

LA RASD MEMBRE À PART
ENTIÈRE DE L'UA

De toute évidence, le spectre de
la reprise de la guerre à nouveau
entre les deux pays, et rien ne
l'arrêtera à moins que la commu-

nauté internationale ne manifeste
une volonté sérieuse de mettre
rapidement fin à ce conflit de
longue date sur la base du droit
international, conformément aux
chartes et aux résolutions des
Nations unies et de l'Union afri-
caine. Tant que le Maroc rejette
le référendum d'autodétermina-
tion, il n'y a pas d'autres solu-
tions réalistes que l'établisse-
ment de relations avec la RASD,
puisqu'il est membre à part
entière de l'UA et l'un des fonda-
teurs de celle-ci. 
Cependant, la présence de l'ONU
au Sahara occidental ainsi que le
cessez-le-feu qui vient d'être
violé n'ont aucune signification
tant qu'il n'y pas de référendum
d'autodétermination. Des décen-
nies d'efforts inlassables et de
grands sacrifices sont condam-
nés. Pour les commentaires à ce
sujet, fusent de partout pour
conclure que l'absurde est que le
Conseil de sécurité de l'ONU n'a
pas osé imposer des sanctions
contre le Maroc pour son obs-
truction de l'accord de cessez-le-
feu et du référendum. 

COLLUSION ENTRE LE
MAROC ET LES MEMBRES

DU CONSEIL DE
SÉCURITÉ DE L'ONU

L'inaction du Conseil de sécurité
de l'ONU à l'encontre du pays
occupant le territoire du Sahara
occidental témoigne d'une collu-
sion explicite avec ce dernier au
sein du Conseil et du Secrétariat.
La France depuis le commence-
ment du conflit a été à l'origine
de la paralysie du rôle de l'OUA-
UA dans le processus de paix
parce qu'elle l'a gêné dans la réa-
lisation de ses objectifs. 
Aucun des cinq membres perma-
nents ne plaide pour l'exercice
immédiat du droit indéniable du
peuple du territoire à l'autodéter-
mination et à l'indépendance,
tout comme la France défend
l'occupation marocaine du
Sahara occidental. En outre, ils
ont gardé le silence sur les cri-
mes commis par les autorités
marocaines dans les territoires

colonisés. Pour les mêmes com-
mentaires, il est vrai qu'il y a un
changement fondamental dans
les vues des Etats-Unis, de la
Russie, de la Chine et du
Royaume-Uni sur le conflit du
Sahara occidental, mais il n'est
pas encore arrivé au point de
contrarier la France. 

DES EFFORTS DÉPLOYÉS
SANS RÉSULTATS

Des efforts importants ont été
déployés par d'éminentes per-
sonnalités en tant qu'envoyés
spéciaux du SG DES Nations
unies comme M. James Baker
III, ancien secrétaire d'Etat amé-
r i c a i n , l ' a m b a s s a d e u r
Christopher Rosss et l'ancien
président allemand, M. Horst
Köhler, qui ont échoué en raison
du manque de volonté des Cinq.
Même le Conseil de sécurité n'a
pu inclure le volet observation
des droits humains dans le man-
dat de la Minurso à cause de la
France, malgré les appels en
faveur d'un mécanisme indépen-
dant et les rapports sur la situa-
tion. Au-delà de cela, le Conseil
de sécurité n'a rien fait contre le
Maroc pour l'exclusion de la
composante civile de la Minurso
en mars 2016, ce qui a considé-
rablement affecté la capacité de
la mission à remplir ses fonc-
tions. 
Cinq mois plus tard, en août
2016, le Maroc a profité de
l'inaction du Conseil de sécurité
de l'ONU pour violer le cessez-
le-feu en construisant une route à
travers la Mauritanie dans le but
d'annexer la région de
Guerguerat, dont la ville de La-
Aguera. 
La France use maintenant de
toute son influence pour impli-
quer les intérêts de nombreuses
parties internationales dans le
conflit afin de compliquer sa
solution. Elle s'est efforcée d'im-
pliquer l'Union européenne dans
le pillage des ressources naturel-
les en violation des décisions de
la Cour européenne de justice de
2016 et 2018. 

A. Z.

DOSSIER  PRÉPARÉ
PAR AMMAR ZITOUNI
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INDUSTRIE AQUACOLE :

Préparation d'un cahier des charges
relatif aux investissements

Le ministre de la
Pêche et des
Productions
halieutiques, Sid
Ahmed Ferroukhi, a
annoncé mardi à
Alger l'élaboration
d'un nouveau
cahier de charge
liés aux
financements des
investissements
dans le secteur de
l'industrie
aquacole.

S' exprimant à l'issue de
la clôture du premier
atelier national sur la

promotion de l'industrie du sec-
teur aquacole tenu par visiocon-
férence avec la participation des
investisseurs, des banques et des
assurances, M. Ferroukhi a mis
l'accent sur l'intérêt d'investir

dans cette industrie notamment
dans la fabrication de cages flot-
tantes. Le ministre de la Pêche a
soutenu que "cette industrie
locale permettra de réduire le
coût du matériel importé en
devise ainsi que les coûts de la
production halieutique qui se
répercutera forcément sur le prix
du poisson". 
Il a précisé que le nouveau cahier
des charges s'appuiera sur la pro-
motion de l'aquaculture en asso-
ciant les experts et les chercheurs
et en s'inscrivant dans la straté-
gie du développement durable
du secteur à l'horizon 2024. 

Lors de cette rencontre, le minis-
tre de la Pêche a recommandé
aux acteurs du secteur de l'aqua-
culture de préparer une plate-
forme numérique comportant les
données concernant les investis-
seurs afin de développer le maté-
riel de l'industrie aquacole en
Algérie. "La plate-forme permet-
tra de créer une synergie entre
les producteurs, les industriels et
les porteurs de projets afin de
développer la production de
matériels aquacoles, en fonction
des besoins des opérateurs pri-
vés, de manière à réduire pro-
gressivement les importations" a

affirmé M. Ferroukhi. "Il est
nécessaire de passer d'une acti-
vité de subsistance à une prati-
que aquacole professionnelle à
grande échelle et moderne, et ce,
à travers l'industrialisation de
l'activité de l'aquaculture qui
joue un rôle important dans la
production et la croissance éco-
nomique", a-t-il fait également
savoir. Les objectifs fixés par la
stratégie sectorielle se basent, a-
t-il poursuivi, sur l'encourage-
ment de la production nationale
par l'investissement et l'accom-
pagnement des porteurs de pro-
jets, notamment en matière de
développement des activités
connexes. 
Actuellement, la plus grande
partie des équipements utilisés
dans l'aquaculture sont importés,
ce qui rend onéreux les coûts de
production, ont expliqué les ini-
tiateurs de cet atelier tenu au
siège du ministère, tout en soule-
vant les difficultés liées à la
réparation ou le remplacement
des équipements en panne  qui
entraîne une hausse des coûts de
gestion. Quant aux investisse-
ments réalisés dans le secteur
aquacole, ils ont affirmé que ce
créneau qui est en plein essor
compte plus de 70 fermes aqua-
coles et continentales en phase
d'exploitation. Afin d'assurer un

développement stable et durable
de cette activité, les participants
à l'atelier ont préconisé de déve-
lopper une stratégie permettant
de regrouper les compétences en
ingénierie aquacole indispensa-
ble au développement d'équipe-
ments et de matériels aquacoles
adaptés et répondant aux normes
internationales. Les experts ont
prévenu en outre que la dépen-
dance excessive de l'importation
des équipements risque d'engen-
drer des facteurs qui limiteraient
le développement des activités
connexes, d'où l'impératif de
développer cette industrie. 
L'atelier sur le développement de
l'industrie aquacole a permis aux
parties prenantes de faire un état
des lieux pour l'identification des
capacités de fabrication de maté-
riels et d'équipements d'aquacul-
ture en Algérie. 
Cet atelier a permis aussi de dis-
cuter autour des voies et moyens
à adopter permettant de promou-
voir et de développer un com-
plexe industriel de fabrication de
matériels et d'équipements aqua-
coles (les cages, filets, flotteurs,
bouées, aussières, chaînes
d'amarrage) pour améliorer l'ef-
ficacité des établissements
d'aquaculture.

Ferkhi A.

P our marquer le mois de la sensibi-
lisation au cancer du poumon pour
le bénéfice des patients et de l'en-

semble de la communauté, Pfizer a lancé
aujourd'hui sa campagne de sensibilisa-
tion d'un mois en Algérie.
Le cancer du poumon est celui qui cause
le plus de décès en Algérie. La campagne
de Pfizer vise à soutenir les patients en les
sensibilisant au diagnostic précoce, aux
possibilités de traitement et aux progrès
en matière de cancer du poumon non à
petites cellules (CPNPC), afin d'améliorer
les résultats pour les patients, d'augmenter
les tests de biomarqueurs et réduire les
taux de mortalité élevés. 
Le cancer du poumon reste la première
cause de décès par cancer dans le monde ;
il est difficile à traiter en raison de sa
nature hétérogène, de la variabilité des
taux des tests et de l'apparition d'une
résistance aux médicaments. Le CPNPC
est une maladie dans laquelle des cellules
cancéreuses se forment dans les tissus
pulmonaires. 
Les défis posés par le cancer du poumon
exigent une approche individualisée du
traitement et une attention particulière à

ce que les patients reçoivent les bons trai-
tements rapidement. Au cours de la der-
nière décennie, la découverte des inhibi-
teurs de la tyrosine kinase (ITK) et de
l'immuno-oncologie (IO), ainsi que l'inté-
gration de thérapies basées sur les bio-
marqueurs, ont considérablement amé-
lioré les résultats pour les personnes diag-
nostiquées avec un CPNPC.
Mohamed Okasha, responsable de l'aire
Thérapeutique Oncologie chez Pfizer
Afrique - Moyen-Orient, a commenté :"
Une approche centrée sur le patient est au
c�ur de notre travail. Nous sommes
déterminés à rester à l'avant-garde de la
lutte contre le cancer du poumon en for-
geant des alliances avec des chercheurs de
premier plan, des professionnels de la
santé, des institutions gouvernementales
et des groupes de patients, afin d'amélio-
rer les résultats pour ces derniers. 
Bien que le diagnostic précoce soit crucial
et améliore les résultats, les tests d'anoma-
lies génétiques jouent aussi depuis ces
dernières années un rôle important dans le
contrôle de la maladie, car ils offrent des
informations précieuses qui aident dans la
prise de décision des traitements. 

Pfizer travaille en partenariat avec des
sociétés de diagnostic leaders, des compa-
gnies pharmaceutiques et avec les autori-
tés locales pour étendre les plateformes de
test des biomarqueurs du cancer du pou-
mon, car ces tests aident à identifier la
meilleure option de traitement pour cha-
que patient et, en fin, à améliorer la lutte
contre le cancer ainsi que la qualité de vie
des patients. "
Pfizer a également réaffirmé son engage-
ment à sensibiliser le public aux dangers
du tabagisme par le biais de campagnes
nationales, et à investir dans des cliniques
de sevrage tabagique qui aident les
patients, car les données montrent que le
tabagisme reste la principale cause de
cancer du poumon dans la région.
Pfizer focalise ses efforts à faire avancer
la science en matière de lutte contre le
cancer du poumon et soutient les person-
nes atteintes de ces maladies mortelles.
L'engagement de longue date de la com-
pagnie à développer des médicaments
contre le cancer du poumon a commencé
par la création de la première thérapie
révolutionnaire basée sur des biomar-
queurs pour des formes rares de CPNPC

(ALK-positif et ROS1), et récemment
d'une nouvelle percée pour une forme
considérable de CPNPC (EGFR). 
La compagnie travaille en étroite collabo-
ration avec les autorités locales de toute la
région pour continuer à apporter des
médicaments révolutionnaires aussi rapi-
dement que possible après obtention des
autorisations de la FDA.

Malika R.

D ans le cadre du suivi
périodique  de la
s i t u a t i o n

épidémiologique de la
propagation de la Covid-19 dans
la wilaya de Mila , le wali de
Mila , Abdelouahab Moulay en
l'occurrence a tenu,
conjointement avec les membres
du comité sécuritaire , dans
l'après-midi de ce mardi  dernier

, une réunion de la cellule de
wilaya de lutte contre la Covid-
19 e l'évaluation  des mesures
prises et celles en voie
d'application  suivant la feuille
de route préalablement établie
aux fins de freiner la propagation
de cette pandémie . Cette
réunion s'est soldée par la prise
de plusieurs décisions ,
n o t a m m e n t l ' é v a l u a t i o n

périodique de l'efficacité des
mesures prises, la directrice de la
santé est chargée d'élaborer un
programme de visites au niveau
des établissements hospitaliers
réservés à l'hospitalisation des
malades atteints de la Covid-19
et enregistrer les déficits afin de
les remédier, la tenue des
réunions des conseils de santé
sous l'égide du wali, augmenter

la capacité d'accueil des
établissements hospitaliers , la
mise en �uvre du rôle des
enquêtes épidémiologiques ,
l'élargissement des opérations de
désinfection lancée le 07
novembre dernier à travers le
territoire de la wilaya et
l'intensification du contrôle
périodique relatif à l'application
du protocole sanitaire ,

l'application de la distanciation
sociale , notamment pour les
activités de transport en
commun. En fin de cette réunion,
le wali de Mila réitère son appel
aux concitoyens mileviens de
préserver leur santé via le suivi
des mesures barrières surtout la
distanciation sociale.

F.A.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI

PFIZER ANNONCE UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION SUR LE CANCER DU POUMON POUR LE BÉNÉFICE DES PATIENTS 

Le cancer du poumon est celui qui cause le plus de décès en Algérie

LUTTE CONTRE LA COVID-19 :

Prises de nouvelles mesures
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HONGKONG:

Un responsable chinois prône " une
réforme "de la justice hongkongaise

Un haut
responsable

chinois a repris
mardi à son
compte les

appels à
"réformer" la

justice
hongkongaise, ce
qui laisse penser

que Pékin
souhaite

renforcer son
contrôle d'un

système judiciaire
théoriquement

indépendant. 

C'est grâce à son ensem-
ble de lois hérité de la
Couronne britannique

- et largement reconnu à l'inter-
national pour sa transparence -
que Hong Kong a forgé sa pros-
périté. Un système qui contraste
fortement avec la justice opaque
et très politisée de Chine conti-
nentale.

L'ex-colonie britannique a été
le théâtre en 2019 d'une vaste
mobilisation pour demander
davantage de réformes démocra-
tiques. Ce à quoi Pékin a riposté
avec une répression accrue de
toute forme de dissidence, et une
reprise en main musclée de la

ville. Des milliers de personnes
ont été arrêtées depuis un an.
Mais des dizaines d'acquitte-
ments récemment prononcés par
les magistrats, qui les accompa-
gnaient parfois de critiques du
comportement des forces de l'or-
dre, ont entraîné une levée de
boucliers au sein du camp pro-
Pékin.

Et mardi, un haut responsable
chinois a estimé que l'heure était
venue de revoir la façon dont le
système judiciaire fonctionne à
Hong Kong.

"Même dans les pays occi-
dentaux, les systèmes judiciaires
doivent se mettre à jour et se
réforment constamment", a

déclaré le directeur adjoint du
Bureau des affaires de Hong
Kong et Macao du régime com-
muniste, Zhang Xiaoming, à
l'occasion du 30e anniversaire de

la Loi fondamentale ("Basic
Law") qui sert de mini-constitu-
tion à la région semi-autonome.

"Cela ne change rien à l'indé-
pendance de la justice", a-t-il

poursuivi.
M. Zhang n'a cependant

donné aucune précision sur ce
que devraient être les réformes
de la justice hongkongaise.

Mais il a cité le nom de Henry
Litton, un haut magistrat désor-
mais à la retraite qui a écrit ces
derniers mois plusieurs tribunes
critiques du fonctionnement de
la justice à Hong Kong.

"Toute la société, et en parti-
culier le judiciaire et les juristes,
devraient écouter l'opinion éclai-
rée d'une personnalité si respec-
tée", a dit M. Zhang. 

Le juge Litton, qui a servi de
1997 à 2015 à la Cour d'appel
final de Hong Kong, s'est attiré
les éloges des médias officiels
chinois pour avoir lui aussi
appelé à une réforme de la jus-
tice de l'ex-colonie britannique.

Il s'était notamment fait
remarquer en 2019 en montant
au créneau contre l'arrêt qui avait
invalidé le décret du gouverne-
ment qui interdisait aux manifes-
tants de se masquer le visage, et
il a souvent critiqué les recours
en justice du camp pro-démocra-
tie.

USA :

Les Etats-Unis espèrent vacciner 20 millions de
personnes d'ici la fin d'année

La perspective de premières vacci-
nations contre la COVID-19 aux
États-Unis d'ici la fin de l'année se

concrétise: après Pfizer/BioNTech la
semaine dernière, la société de biotech-
nologie américaine Moderna a annoncé
lundi que son vaccin était efficace à
94,5%. Les deux vaccins pourraient être
autorisés par l'agence américaine des
médicaments (FDA) dans la première
quinzaine de décembre, a dit lundi
Moncef Slaoui, responsable scientifique
de l'opération Warp Speed, montée par le
président Donald Trump pour vacciner la
population américaine. Cela permettrait
de vacciner 20 millions d'Américains,
sans doute les plus âgés et les plus à ris-
que en priorité, dès la seconde quinzaine
de décembre, selon lui, puis 25 millions
de personnes par mois à partir de janvier,
a-t-il dit sur la chaîne MSNBC. Il s'attend
aussi à ce que le vaccin de Johnson &
Johnson, en une seule dose, donne des
résultats dans la seconde moitié de jan-
vier, ce qui ouvrirait la voie à une autori-
sation dans la seconde quinzaine de
février. Sans compter l'autorisation pos-
sible d'un quatrième en phase avancée
d'essais, AstraZeneca/Oxford. Au total,
les États-Unis estiment qu'avec plusieurs
vaccins, il y aura assez de doses d'ici
début avril pour toute la population.
Quant à l'Europe, des responsables ont

indiqué qu'il serait possible de commen-
cer des vaccinations en janvier, sous
réserve d'autorisation. Des deux côtés de
l'Atlantique, il faudra sans doute attendre
l'été 2021 pour un retour à la normale,
avec une proportion élevée de la popula-
tion vaccinée. Le résultat de Moderna
signifie que le risque de tomber malade
de la COVID-19 a été réduit de 94,5%
entre le groupe placébo et le groupe vac-
ciné du grand essai clinique en cours sur
30 000 personnes aux États-Unis, selon
une analyse préliminaire des premiers
cas: en l'occurrence, 90 participants du
groupe placébo ont attrapé la COVID-19,
contre 5 dans le groupe vacciné. On
ignore encore la durée de la protection
conférée par le vaccin, ce que seul le
temps révélera.

Mais si ce niveau d'efficacité était le
même dans la population générale, ce
serait l'un des vaccins les plus efficaces
qui existent, alors qu'il serait comparable
à celui contre la rougeole, efficace à 97%
en deux doses, et bien meilleur que celui
contre la grippe (19% à 60%, ces derniè-
res années), selon les centres américains
de lutte contre les maladies. Le vaccin de
Pfizer aurait une efficacité de 90% et le
vaccin russe Spoutnik V de 92%, selon
de premiers résultats communiqués la
semaine dernière. Ce qui fait dire à Eric
Topol, expert américain, que la COVID-

19 est "éminemment vaccinable".

PAS DE MALADES GRAVES
"C'est un moment charnière dans le

développement de notre candidat-vaccin
contre la COVID-19", a déclaré le patron
de Moderna, Stéphane Bancel, se réjouis-
sant notamment que le vaccin semble
bien prévenir les formes graves de la
maladie. Aucun malade grave n'a été
enregistré parmi les personnes vaccinées,
contre 11 dans le groupe placébo. Les
experts ont largement salué la nouvelle,
malgré l'absence de publication détaillée
des résultats. L'immunologue Anthony
Fauci, figure très respectée aux États-
Unis, s'est réjoui de l'annonce de
Moderna. "L'idée d'avoir un vaccin effi-
cace à 94,5% est incroyablement impres-
sionnante", a-t-il déclaré à l'AFP. "C'est
un résultat vraiment saisissant, je pense
que personne ne s'attendait à ce qu'il soit
si bon." Le vaccin se fait en deux injec-
tions séparées de quatre semaines. Il doit
être transporté à -20 °C (contre -70 °C
pour celui de Pfizer), mais il pourra
ensuite être stocké décongelé dans un
réfrigérateur (2 °C à 8 °C) pendant 30
jours. "La lumière au bout du tunnel est
de plus en plus vive", a réagi le médecin,
professeur à Harvard et auteur Atul
Gawande, qui a rejoint l'équipe conseil-
lant le prochain président Joe Biden sur

la pandémie. "Nous aurons peut-être au
printemps et à l'été de multiples vaccins
très efficaces largement distribués."
Environ 9% à 10% des personnes vacci-
nées ont éprouvé de la fatigue et des
courbatures après la seconde dose, et
dans une moindre proportion d'autres
effets secondaires comme des maux de
tête et une rougeur autour du point d'in-
jection. Moderna assure être capable de
produire 20 millions de doses d'ici fin
décembre, et la production a déjà com-
mencé. Elle devrait être lancée d'ici la fin
de l'année en Suisse dans les usines du
groupe Lonza. Si le vaccin était
approuvé, la rapidité de développement
serait une prouesse scientifique, moins
d'un an après la sortie du virus de Chine.
Il a fallu neuf ans dans les années 1950
pour développer le vaccin contre la rou-
geole. La durée moyenne de développe-
ment des 21 vaccins approuvés depuis 10
ans par la FDA a été de huit ans. Il est
fondé sur une technologie récente
(Moderna n'a été créée qu'en 2010), qui
n'avait encore jamais fait ses preuves:
l'ARN messager. Des instructions généti-
ques pénètrent directement les cellules
humaines, qu'elles reprogramment pour
qu'elles fabriquent elles-mêmes un anti-
gène du coronavirus... afin de déclencher
une réponse du système immunitaire.

THAÏLANDE: 
Escalades des tensions entre la police et les

manifestants pro-démocratie

La police a fait usage mardi à Bangkok de canons à eau et de gaz lacrymogène contre des manifes-
tants rassemblés près du Parlement, la répression la plus musclée de la contestation pro-démocra-
tie depuis le début du mouvement. Vingt-trois personnes, souffrant en majorité de troubles causés

par les gaz irritants, ont eu besoin d'une prise en charge médicale, selon le centre médical d'urgence
Erawan à Bangkok. Dans la matinée, plusieurs centaines de protestataires ont marché vers le Parlement
pour faire pression sur les députés et les sénateurs qui débattent d'une éventuelle réforme de la
Constitution.
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CRET DE TÉBESSA: 

Estampillage de 12 tapis pour la
maison de l'artisanat de Guelma

Le centre régional
d'estampillage du

tapis (CRET) de
Tébessa a

estampillé 12
tapis au bénéfice
de la maison de
l'artisanat et des

métiers de la
wilaya de

Guelma, a
indiqué mardi, le

directeur de la
chambre de

l'artisanat et des
métiers (CAM),

Mohamed Fathi
Merzoug.

L'opération d'estampil-
lage s'est déroulée
lundi en présence des

spécialistes et responsables du

centre régional d'estampillage du
tapis qui chapeaute 11 wilayas
du pays, a précisé à l'APS, la
même source. L'estampillage est
une reconnaissance à l'authenti-
cité et la qualité du tapis dont la
confection recourt à des produits
naturels de laine et de colorants,
selon la même source.

Le centre régional d'estampil-

lage du tapis de Tébessa a été
créé en 2015 et est quatrième du
genre à l'échelle nationale avec
ceux de Tipasa, Ghardaïa et
Tlemcen.

Cette structure chapeaute 11
wilayas, Batna, Oum El
Bouaghi, Khenchela, Souk
Ahras, El Tarf, Skikda, Mila,
Annaba, Guelma, Constantine et

Tébessa.
Des actions de sensibilisation

en direction des artisans sont
régulièrement menées par les
responsables du centre pour les
informer sur l'opération d'estam-
pillage, ses conditions et les cri-
tères à respecter pour "amélio-
rer" leurs produits, est-il précisé.

BECHAR :

Démantèlement d'un réseau de
narcotrafiquants

Un réseau criminel de narcotrafiquants
composé de sept (7) individus, dont
deux (2) femmes, a été démantelé à

Bechar par les éléments du service régional
de lutte anti-drogue qui ont saisi en leur pos-
session une quantité de 1,4 quintal de kif
traité, a rapporté lundi la cellule de commu-
nication et des relations générales de la
sûreté de wilaya de Bechar.

Cette opération policière, réalisée avec le
soutien des services spécialisés du secteur
militaire opérationnel de la troisième Région
militaire (3e RM), fait suite à des renseigne-
ments sur l'imminence de l'introduction dans
la wilaya de Bechar d'une importante quan-
tité de drogue, a-t-on précisé.

La mise en place d'un dispositif sécuri-
taire 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'ar-
restation de deux (2) suspects lors d'un bar-
rage de contrôle routier dressé par les poli-
ciers sous la supervision de la justice, puis,
dans une deuxième phase et au niveau du
même barrage routier, trois (3) autres sus-
pects 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 complices 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 tribu-
nal 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 drogue à des fins de commercialisation,
mise en vente, obtention et achat à des fins
de vente et de transport et possession de dro-
gues illégalement".

Ils sont également poursuivis pour "pos-
session de drogues illégalement aux fins de
commercialisation illégale, de transport et de
stockage en transit dans le cadre d'une bande
criminelle organisée, l'importation de dro-
gues d'une manière illicite et la contrebande
à un degré dangereux menaçant l'économie
nationale et la santé publique", a conclu la
source.

CONSTANTINE : 
Lancement de la
première saison

de culture du
colza en Algérie
La première saison agricole de

culture du colza en Algérie a
démarré mardi depuis la ferme
pilote "Boulechfar Hocine" de la
commune d'El Khroub
(Constantine) en présence du
directeur général de l'Office algé-
rien interprofessionnel des céréa-
les (OAIC), Abderrahmane
Bouchahda, représentant le
ministre de l'Agriculture et du
Développement rural. Dans une
déclaration à la presse, en marge
du lancement de la culture du
colza, Bouchahda a indiqué que
l'opération concerne dix wilayas à
l'Est du pays en plus de la wilaya
de Saïda à l'Ouest et s'inscrit dans
le cadre de la feuille de route du
secteur de l'agriculture relative
aux cultures industrielles. "Le
colza est une culture de plante à
l'huile que l'Algérie entend lancer
dans le but de contribuer à réduire
la facture des importations des
huiles et des fourrages", a affirmé
le même responsable. Il a égale-
ment porté l'accent sur l'impor-
tance économique de la produc-
tion de l'huile de table, assurant
que la culture du colza qui aura
lieu sur les terres incultes contri-
bue par les longues racines de
cette plante à la fertilisation du sol
et l'amélioration de ses rende-
ments. Les restes de cette plante
riche en protéines seront utilisés
après l'opération d'extraction de
l'huile comme aliment de bétail et
de volailles, a-t-il encore noté.
L'OAIC a mobilisé à travers les
coopératives de céréales et légu-
mes secs (CCLS) les conditions
nécessaires dont les semences, les
fertilisants les produits phytosani-
taires pour accompagner les agri-
culteurs investisseurs impliqués
dans ce projet de création d'un
premier noyau de cette culture
"stratégique", a affirmé son direc-
teur général. Il a également assuré
que 100 points de stockage de
proximité d'une capacité cumulée
de 5 millions de quintaux seront
créés à travers le pays pour le
stockage des céréales. La wilaya
de Constantine a consacré une
superficie de 853 hectares exploi-
tés par 58 agriculteurs et 8 fermes
pilotes pour la culture du colza,
selon les explications des cadres
de la direction locale des services
agricoles.

GHARDAÏA: 

Plus de 255 hectares de foncier industriel attribués et restés
inexploités ont été récupérés

Une superficie globale de 255,79
hectares attribués dans le cadre de
l'investissement industriel et res-

tés à ce jour inexploités, a été récupérée
dans la wilaya de Ghardaïa, a indiqué
lundi à l'APS le directeur de l'Industrie et
des Mines (DIM) de la wilaya, Lyès
Khelifa. Cette superficie attribuée à 162
bénéficiaires a été récupérée dans le
cadre d'une opération d'assainissement
du foncier industriel ainsi que celui des-
tiné à l'investissement, une opération qui
se poursuit encore dans la wilaya de
Ghardaïa, a-t-il précisé. Ces bénéficiaires
ont été déchus de l'attribution après plu-
sieurs mises en demeures adressées à leur
encontre, après constats établis suite à
des sorties récurrentes de vérification sur
les sites devant recevoir leurs projets, a
expliqué M. Khelifa. Pas moins de 2.579

projets d'investissement ont été déposés
auprès des services de la DIM, dont 766
ont été retenus et 742 ont été rejetés pour
différentes raisons d'insolvabilité du pro-
jet, a-t-il fait savoir. Sur les 766 projets
retenus, 281 actes ont été établis et 91
promoteurs ont reçu leur permis de
construire et seuls 19 projets sont opéra-
tionnels actuellement, selon les statisti-
ques de la DIM. Quelques 2.296 hectares
ont été mobilisés comme assiette fon-
cière devant recevoir des projets d'inves-
tissement dans cette wilaya, a révélé le
DIM de Ghardaïa, soulignant que toutes
les facilitations prévues par l'Etat sont
accordées aux opérateurs économiques
voulant investir dans la wilaya. Plus de
86 hectares répartis en 227 lots situés
dans les trois zones industrielles de la
wilaya, à savoir Guerrara (21 ha),

Bounoura (10 ha) et Oued-Nechou (36
ha), ainsi que 54 hectares répartis en 204
lots dans les 14 zones d'activités viabili-
sées existantes dans les différentes com-
munes, sont prêts à recevoir de nouveaux
opérateurs économiques pour des projets
industriels, selon la même source. Pour
renforcer l'attractivité en matière d'inves-
tissement industriel dans la région et
contribuer à la création d'emplois, les
pouvoirs publics ont lancé de nombreux
projets de création de nouvelles zones
industrielles et d'activités, telles la zone
industrielle d'Oued Nechou (100 ha) et la
zone industrielle d'Oued Métlili (300 ha).
Sept nouvelles zones d'activités viennent
d'être créées aussi à Guerrara (50 ha),
Hassi El-Gara (50 ha), Hassi-Lefhal (50
ha), Mansoura (50 ha), Sebseb (50 ha),
Berriane (50 ha) et Zelfana (50 ha), a fait

savoir le DMI. De plus, pas moins de
quatre (4) milliards de dinars ont été
mobilisés pour la réhabilitation des zones
industrielles et zones d'activités existan-
tes, en matière de viabilisation et d'amé-
nagement externe ainsi que le raccorde-
ment aux différents réseaux (gaz, électri-
cité et eau). Actuellement, le tissu indus-
triel de la wilaya de Ghardaïa dispose de
5.801 petites et moyennes entreprises
occupant une population de 23.082 tra-
vailleurs. Avec ses zones industrielles et
ses zones d'activités, dont certaines en
cours de réalisation, la wilaya de
Ghardaïa permet aux investisseurs,
notamment locaux, de contribuer à la
résorption du chômage notamment dans
les zones rurales et à la création de la
richesse, a conclu le DIM de Ghardaïa.
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SPOUTNIK
Une nouvelle

variante mutée
du coronavirus

détectée en
Sibérie

En Sibérie, une variante de
SRAS-CoV-2 "avec certai-

nes mutations" est en cours
d'évaluation, a déclaré ce mardi
17 novembre Anna Popova, chef
de l'agence sanitaire russe.

D'après la chef de l'agence
sanitaire russe Rospotrebnadzor,
Anna Popova, certaines muta-
tions du coronavirus sont obser-
vées en Sibérie.

"Nous constatons certains
changements [�] dans la zone
sibérienne, ce qui nous permet
de penser qu'une forme avec cer-
taines mutations est en train de
s'y développer", a-t-elle déclaré
lors d'une conférence en ligne
consacrée à de nouvelles don-
nées scientifiques sur le Covid-
19.

Joint par Sputnik, le service
de presse de Rospotrebnadzor a
précisé qu'il n'y avait pas de
virus distinct en Sibérie: seules
quelques rares mutations ont été
détectées.

PLUSIEURS VARIANTES
DU CORONAVIRUS EN

RUSSIE
Auparavant, Mme Popova

avait annoncé que plusieurs
variantes du SRAS-CoV-2 cir-
culent en Russie: européennes et
asiatiques, mais pas celles de
Chine.

Ces dernières semaines, la
situation épidémiologique s'est
aggravée en Russie. Le 16
novembre, le pays a enregistré
un nouveau record quotidien de
contaminations au Covid-19
avec 22.778 cas. La ville de
Moscou est la plus touchée.
Pour préserver l'économie, les
autorités moscovites ont choisi
des mesures plus ciblées,
comme le confinement conseillé
aux personnes âgées de plus de
65 ans, l'enseignement à dis-
tance ou encore l'obligation pour
les entreprises d'avoir 30% de
leur personnel en télétravail.

Au total, selon les dernières
données officielles en date, le
nombre de cas en Russie a
atteint 1.971.013 personnes,
dont 33.936 sont décédées.

LE SOIR D'ALGÉRIE SAHARA OCCIDENTAL

Un conflit et des enjeux
L'attaque de

Guerguerat menée
par l'armée

marocaine a induit
des événements

qui ont plongé la
région dans une

situation
dangereuse. Une

situation qui
découle d'une

succession
d'éléments qui ne

semblent,
cependant, pas

avoir échappé à
Alger.

ABLA CHÉRIF - ALGER
(LE SOIR) - 

Et Alger avait d'ailleurs
alerté plusieurs pays occi-
dentaux sur ce qui pouvait

ou allait se produire à
Guerguerat, croient savoir des
milieux bien au fait de la situa-
tion en cours. La France, proba-
blement l'Espagne et d'autres
États ont été informés de la pos-
sibilité d'une action militaire
imminente dans l'une des zones
les plus convoitées par Rabat :
Guerguerat, une zone-tampon
officiellement sous protection
onusienne, interdite aux civils et
aux militaires� Le premier
accord de cessez-le-feu, car il y
en a eu plusieurs, a établi une
règle qui n'a jamais été modifiée,
les cinq kilomètres autour du
mur sont interdits à la circulation
militaires et civile. La situation
n'a jamais été du goût du Maroc
qui a, des années durant, tout
tenté pour réinvestir le seul pas-
sage terrestre dans la zone.

Des passages de convois s'ef-
fectuent de nuit, des camions
chargés de produits alimentaires
passent, les Sahraouis alertent, la
Minurso (Mission des Nations-
Unies pour le référendum au
Sahara Occidental) mais sans
plus. Rabat joue sur la politique
du fait accompli, dénoncent les

dirigeants de la RASD (
République arabe sahraouie
démocratique). Sous James
Baker, ancien envoyé spécial du
secrétaire général des Nations-
Unies, le Maroc a même tenté de
goudronner le passage pour per-
mettre à ses convois un meilleur
déplacement. L'ONU est offi-
ciellement saisie par le Front
Polisario, Rabat est mis en
demeure et s'excuse. De nouvel-
les tentatives ont fréquemment
lieu, la fermeture de Guerguerat
est vécue par le Maroc comme
un drame qui occasionne de
grandes pertes. Ce qui s'est pro-
duit depuis les derniers événe-
ments en donne d'ailleurs un
large aperçu. Ils ont influé de
manière très remarquée sur le
prix des fruits et légumes dans
les pays habituellement desser-
vis par le Maroc. Au Sénégal
comme en Mauritanie, les prix
des fruits et légumes ont flambé.
Les années passent, la popula-
tion sahraouie, constituée en
majorité de jeunes, devient de
plus en plus impatiente. Les diri-
geants sahraouis sont interpellés,
ils dénoncent la situation qui
s'éternise. L'adhésion au plan de
paix mis en place par l'ONU est
un gain de temps pour Rabat qui
lui permet des man�uvres, les
négociations éternellement
repoussées avant d'être officiel-
lement rejetées, l'organisation
d'un référendum d'autodétermi-

nation n'est plus qu'une illusion.
Les provocations marocaines

dans les zones occupées sont tres
mal vécues. Deux mois avant
l'attaque, des informations fai-
saient état d'importantes mani-
festations visant à dénoncer la
situation qui prévaut à
Guerguerat. La communauté
internationale fait fi des protesta-
tions, le Maroc poursuit, tête
baissée, sa politique du fait
accompli. La position de la
France et de certains pays euro-
péens, l'ouverture des consulats
de pays africains dont Alger
avait effacé les dettes, le soutien
des monarchies du Golfe confor-
tent les Marocains qui finissent
par franchir le pas.

L'attaque de Guerguerat est
perpétrée, l'armée sahraouie se
défend, la population adhère de
manière incroyable, les familles
signent pour l'envoi de tous leurs
hommes au front. Les événe-
ments se déroulent en grande
partie autour du mur construit
par les Marocains avec l'aide
partielle d'Israël. Sur le terrain,
l'armée sahraouie semble avoir
l'avantage, "elle tire sa force de
sa grande mobilité, de sa
connaissance du terrain et de sa
conviction", notent les connais-
seurs du dossier qui rappellent, à
ce propos, qu'elle avait réussi à
faire 4 000 prisonniers maro-
cains durant la guerre.

Hassan II n'a jamais voulu les

reconnaître. La guerre a repris,
une situation qui interpelle direc-
tement l'Algérie, soumise à une
tension supplémentaire à ses
frontières mais également d'au-
tres pays frontaliers tels que la
Mauritanie hostile à l'idée d'un
grand Sahara marocain.
Nouakchott n'a pas confiance,
craint l'hégémonisme marocain
et garde toujours en mémoire la
mise en place par le palais royal
d'un ministère chargé des
Affaires mauritaniennes en
1965� Alger suit également de
très près l'évolution d'une situa-
tion qui touche directement sa
sécurité nationale. Le Maroc a
rompu le cessez-le-feu dans une
conjoncture où il estimait avoir
le vent en poupe et en fonction
de faux calculs régionaux.
L'attitude affichée par Rabat
depuis la reprise des hostilités
laisse entendre que ce dernier est
victime d'une erreur stratégique
évidente. Le profil est bas, la
communication sur la situation
en cours pratiquement inexis-
tante, pas de fanfaronnade ni de
bulletins de guerre, à Rabat on
privilégie d'ailleurs le terme de
"réalisme" à l'heure de l'arrivée
d'un nouvel occupant de la
Maison-Blanche, Joe Biden,
entouré d'un staff qui n'a jamais
gardé le silence sur les man�u-
vres du Maroc et qui n'ignore pas
qu'Alger fait partie de la solution
et non du problème�

LIBERTÉ SELON UNE ÉTUDE RÉALISÉE PAR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ

14,4% de la population adulte diabétique
Si  les  risques  de  contamination  au

nouveau coronavirus des diabéti-
ques  sont,  selon  les  médecins,

pareils  à  ceux  de  la  population  géné-
rale, il n'en  demeure  pas  moins  qu'une
fois   infectés,  ils  sont  davantage  éligi-
bles  aux  formes  sévères, compliquées
ou mortelles. La prévalence du diabète de
type 2 chez la  population âgée de 18 à 69
ans est de 14,4%, selon une étude récente
réalisée par le ministère de la Santé. Le
taux représente 2,8 millions de diabéti-
ques dans le pays. Le chiffre bondit à 3,8
millions de sujets, si l'on prend en compte
les patients de plus de 70 ans.  Ces résul-
tats ont été  livrés  par  le  Pr Safia
Mimouni-Zergui, spécialiste en endocri-
nologie, diabète et maladie métabolique,
chef de service au CPMC, et le Pr Samia
Zekri, chef de service  de médecine
interne hommes de l'EPH Bitraria, au
cours d'un webinaire organisé par le
groupe Sanofi. "C'est  la  statistique la
plus  fine  obtenue  jusqu'alors", précise

la praticienne. Elle  aborde  aussitôt  le
chapitre  de  l'évolution  de  la  maladie  et,
conséquemment, de ses complications,
malgré la disponibilité, dans le pays, de
nombreux traitements efficaces pour la
régulation du taux de la glycémie. Elle
souligne que les études IDMPS et
Baromètre, évaluant l'autogestion du dia-
bète et la prise en charge en pratique cli-
nique d'une grande proportion de patients
en Algérie, ont révélé que "l'objectif fixé
par les sociétés savantes internationales
d'HbA1C < 7% sous traitement  n'était
atteint dans ces deux études respective-
ment qu'à 40% et 35,5%". En clair, la
prise  en  charge  médicale  et  l'obser-
vance  du  traitement  sont carentielles. La
responsabilité de cet échec incombe aussi
bien au médecin traitant qu'au patient lui-
même. "Dans l'inertie clinique, les  fac-
teurs  liés aux médecins sont plus impor-
tants  que  ceux  liés aux patients. Ils
contribuent à 50%. Il s'explique d'abord
par le retard à la mise sous traitement adé-

quat (�) et aussi par le défaut de titration,
c'est-à-dire le délai avant d'augmenter la
dose déjà administrée du médicament
(�) ou encore le temps insuffisant de la
consultation", avance-t-elle. Les deux
enquêtes susmentionnées impliquent le
patient dans la défaillance du processus
thérapeutique à hauteur de 30% et mettent
en cause le système de santé dans une pro-
portion de 20%. "Il peut considérer, à tort,
que sa maladie n'est pas grave, qu'il a trop
de médications, qu'ils ont des effets indé-
sirables, mais aussi qu'il ne croit pas le
médecin et qu'il n'y a eu que peu de com-
munication entre lui et son médecin pour
le convaincre", explique le Pr Mimouni-
Zergui. Le Pr Abdelkrim Berrah, chef de
service de médecine interne au CHU
Lamine-Debaghine (ex-hôpital Maillot à
Bab El-Oued), assure que les risques de
contamination par le nouveau coronavirus
chez les diabétiques sont pareils à ceux de
la population générale. Il n'en demeure
pas moins, qu'une fois infectés, ils sont

davantage éligibles aux formes sévères,
compliquées ou mortelles. "Cela explique
leur positionnement (les diabétiques, ndlr)
sur la liste des sujets dits vulnérables.
Bonne nouvelle, quand ils sont bien équi-
librés, ce risque diminue notablement",
soutient-il. Selon le Pr Samia Zekri, chef
du service médecine interne hommes à
l'EPH de Bitraria, "les diabétiques qui
font des complications dues au Covid-19
sont ceux dont la maladie est ancienne,
compliquée et déséquilibrée, fragiles,
âgés de plus de 70 ans, ceux qui ont des
comorbidités, et dont le c�ur, les pou-
mons ou les reins ont été antérieurement
atteints ou ceux ayant des facteurs de ris-
que comme par exemple l'obésité, l'HTA
ou un syndrome d'apnée obstructive du
sommeil". Elle indique que les diabéti-
ques et leur entourage ont une perception
erronée des risques. "Ils ont déserté nos
consultations, se suffisant d'un renouvel-
lement d'ordonnance transmise par un
tiers", regrette-t-elle.
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SAHARA OCCIDENTAL:

Agression marocaine à El-Guerguerat : le
Conseil de sécurité est "pris en otage"

L'ancien diplomate
algérien, Abdelaziz

Rahabi, a insisté mardi
sur la responsabilité du

Conseil de sécurité dans
l'évolution de la situation

dans la région après
l'agression militaire

marocaine contre des
civils sahraouis à El

Guerguerat, soulignant
que le Conseil "est pris

en otage" et les
Sahraouis ont le

sentiment d'avoir été
floués par les promesses

non tenues.

Dans une interview accor-
dée au journal El Watan,
M. Rahabi a indiqué que

"le Conseil de sécurité est pris en
otage par la France et à un degré
moindre par les Etats-Unis" qui
n'envisagent pas d'autre solution
au conflit, que "l'autorité du
Maroc sur le Sahara occidental et
craignent l'issue d'un referendum
d'autodétermination". A ce pro-
pos, il a noté que "les Sahraouis
ont le sentiment d'avoir été
floués par les promesses non
tenues du Conseil de sécurité
depuis 1991 et ont toutes les rai-
sons de ne pas lui accorder
davantage de crédit". Il a ajouté
que cette escalade était "prévisi-
ble en raison de la paralysie du
processus politique, de promes-
ses non tenues et d'un statu quo
dont la première victime est le
peuple sahraoui réduit à un exil
forcé depuis 45 ans". M. Rahabi
a exprimé son regret quant à la
violation "des dispositions
majeures de l'Accord de cessez-
le-feu de 1991 qui n'a connu
aucun début de réalisation et la
Minurso est réduite aujourd'hui à
un rôle de police des routes".

Concernant le rôle que pourra

jouer la Minurso dans la situa-
tion actuelle, M. Rahabi a
reconnu que son mandat originel
était de "veiller au respect du
cessez-le-feu de septembre 1991
et de recenser les populations
sahraouies dans la perspective
d'un réferendum", affirmant
qu'en raison de multiples viola-
tions des droits de l'Homme au
Sahara occidental, des appels ont
été lancés pour l'élargissement
de son mandat aux questions des
droits de l'Homme. Evoquant la
Ligue des Etats arabes, M.
Rahabi a souligné que la Ligue
en tant qu'organisation "n'a pas
accordé beaucoup d'intérêt à
cette question et c'est tant mieux
pour la cause sahraouie", a-t-il
ajouté. La Ligue arabe a "du mal
à se réformer comme l'a fait
l'Union Africaine et donne
l'image d'un syndicat de chefs
d'Etat sans aucune influence sur
les questions de règlement des
conflits ou de maintien de la paix
dans le monde", a-t-il relevé.

M. Rahabi a considéré le sou-

tien de plusieurs pays de la Ligue
arabe au Maroc, comme "une
alliance stratégique notamment
pour les pays du golfe et ce sont
ces mêmes pays qui financent
son effort de guerre".

LES FORCES
MAROCAINES ÉCHOUENT
À ÉRIGER UNE BARRIÈRE

DE SABLE EN DEHORS
D'EL-GUERGUERAT

Les forces marocaines ont
échoué à ériger une barrière de
sable en dehors de la zone d'El-
Guerguerat, quatre jours après la
fin de la circulation dans cette
région du fait des frappes de
l'Armée de libération populaire
sahraouie (ALPS) et la mise en
garde contre tout transit par la
brèche illégale. Selon des médias
sahraouis, les autorités marocai-
nes ont utilisé six (6) engins pour
ériger une barrière de sable à l'est
de la brèche, quelques jours
après l'échec de la mission pour
laquelle le roi marocain avait
donné à ses forces le feu vert.

Des engins militaires relevant
de l'armée marocaine ont été
observés, lundi en fin d'après-
midi, sur les lieux, et un hélicop-
tère militaire sillonnant le péri-
mètre de la zone a été également
aperçu, le but étant d'assurer,
désespérément, le transit par la
brèche illégale. Les menaces
sécuritaires faites par l'ALPS ont
fait perdre à l'occupant la capa-
cité de sécuriser le mouvement
désormais à la merci des tirs sah-
raouis, rapporte la même source.

Le ministère de la Défense
sahraoui avait indiqué que les
unités de l'ALPS avaient mené
des attaques intensives sur les
retranchements des soldats de
l'occupation marocaine le long
du mur de séparation à
Guerguerat. Les unités de
l'ALPS poursuivent leurs atta-
ques intensives contre les retran-
chements de l'armée marocaine
le long du mur de la honte maro-
cain, dont le bombardement des
retranchements des forces d'in-
vasion marocaines, a indiqué le

communiqué militaire (N 04).
Vendredi, aux premières heu-

res de l'aube, le Maroc a mené
une agression militaire dans la
zone tampon d'El-Guerguerat en
procédant à l'ouverture de trois
nouvelles brèches illégales dans
le mur de la honte érigé dans les
années 80 à l'aide d'Israéliens
pour se protéger des contre-atta-
que des Sahraouis.

Dans les années 90, la zone
tampon d'El-Guerguerat a servi
d'abri aux trafiquants de drogues
et de voitures volées en Europe
et vendues en Afrique de l'Ouest.

A signaler que Rabat a trans-
formé la brèche en un poste fron-
talier d'une importance capitale
pour ses exportations vers la
Mauritanie et les pays de
l'Afrique de l'ouest où il fourgue
aux consommateurs des produits
de troisième qualité. Le premier
choix étant destiné aux pays de
l'Union européenne et la Russie
et le deuxième pour la consom-
mation interne.

La brèche ouverte dans le mur
de sable est une transgression de
l'accord militaire n 1, signé le 24
décembre 1997, entre le général
Burand Lubenik pour la Minurso
et Brahim Ghali pour le Front
Polisario, d'une part et entre la
mission onusienne et le Maroc le
22 janvier 1998, d'autre part

L'accord définit la zone située
entre El Guerguarat en territoire
du Sahara Occidental occupé et
la frontière mauritanienne
comme une "bande tampon".
Large de cinq kilomètres, elle
sépare deux zones restreintes.

La première de 30 km sous
occupation du Maroc et la
deuxième de 25 km, sous
contrôle du Front Polisario. Au-
delà, il y a deux autres zones à
restrictions limitées séparées par
le mur l'une à l'ouest sous occu-
pation marocaine et l'autre à l'est
sous contrôle du Front Polisario .
L'accord confine les Marocains à
l'intérieur du mur de sable.

TUNISIE

Affaire des déchets italiens : Pourquoi les noms des
vrais responsables ne seront jamais révélés ?

Les membres de la commission par-
lementaire de la réforme adminis-
trative, de la bonne gouvernance et

de la lutte contre la corruption ont effec-
tué une visite de terrain au port commer-
cial de Sousse pour voir de près les conte-
neurs des déchets importés d'Italie au titre
desquels des enquêtes judicaire, parle-
mentaire et administrative ont été ouver-
tes.

Les images qui ont été largement
relayées par les médias ont fait état d'un
spectacle sordide et choquant. En effet,
les conteneurs ouverts contiennent des
déchets dangereux difficilement identifia-
bles, chimiques, hospitaliers et non-recy-
clables. Le choc des tunisiens est
immense quant au laxisme, les complici-
tés de tout bord pour qu'un crime pareil et
affreux puisse être perpétré.

Récemment, les services de la Douane
ont annoncé, dans une communication
très réservée, qu'il a été demandé de la
société importatrice de présenter un docu-
ment prouvant l'autorisation du gouverne-
ment tunisien de l'opération de l'importa-

tion, tout en précisant, dans un flou total,
que le document en question ne compor-
tait aucune signature du ministère de
l'Environnement�

Rappelons qu'une chaîne de télévision
privée a mis au jour le 2 novembre cou-
rant une affaire de corruption inédite rela-
tive à l'importation par une société d'im-
portantes quantités de déchets, hospita-
liers et autres en Tunisie, à partir de
l'Italie, officiellement pour être recyclées.
Il s'agit de 70 conteneurs de déchets, qui
sont déjà arrivés. Plus de 212 autres
conteneurs qui sont en attente dans le port
de Sousse.

Le ministère des Affaires locales et de
l'Environnement a réagi sur le tard en
annonçant l'ouverture d'une " enquête "
comme s'il n'était pas au courant de ce
marché qui porte annuellement sur l'im-
portation de 120 mille tonnes de déchets
pour une somme dérisoire d'environ 5.76
millions d'euros soit l'équivalent de 18
millions de dinars.

Mis à part le fait que la convention de
Bamako entrée en vigueur le 20 mars

1996, adoptée sous l'égide de
l'Organisation de l'unité africaine interdit
l'importation en Afrique de déchets dan-
gereux et radioactifs, a été ratifiée par la
Tunisie, une convention qu'ignore le
ministère des Affaires locales et de
l'Environnement, apparemment.

Par ailleurs, cette affaire pose plusieurs
points d'interrogation. Au fait, l'incompé-
tence flagrante des autorités de tutelle en
l'occurrence le ministère des affaires loca-
les et de l'environnement, le ministère de
la santé et l'agence nationale de protection
de l'environnement au niveau de la ges-
tion des déchets est devenue insupporta-
ble voire très dangereuse.

Depuis la révélation de l'affaire, aucun
nom n'a été révélé et certainement jamais.

Hichem Mechichi s'est contenté de
limoger Fayçal Bedhiafi, directeur géné-
ral de l'Agence nationale de gestion des
déchets (ANGED) comme s'il était le seul
responsable de cette affaire, un limogeage
qui n'a pas convaincu Badreddine
Gammoudi, président de la Commission
de la réforme administrative et de la lutte
contre la corruption à l'ARP, qui a déclaré
que " des hauts fonctionnaires du minis-
tère des Affaires locales et de
l'Environnement sont impliqués dans ce
crime à travers la fraude, la complicité et
l'implication directe dans le processus ".

Gafsa : Démission collective du personnel
du service covid à l'hôpital Bouzaïene

Le médecin responsable au service covid à l'hôpital Houcine Bouzaïene de Gafsa,
Nouha Hammouda, a annoncé, ce mardi, la démission du personnel de ce service,

pour protester contre le chaos qui y règne, et la manque de personnel paramédical et
d'hygiène. Elle a ajouté qu'en face de cet état, le nombre de malades hospitalisés dans
ce service, surtout, parmi les patients porteurs de maladies chroniques, est en hausse
continue.
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CRET DE TÉBESSA: 

Estampillage de 12 tapis pour la
maison de l'artisanat de Guelma

Le centre régional
d'estampillage du

tapis (CRET) de
Tébessa a

estampillé 12
tapis au bénéfice
de la maison de
l'artisanat et des

métiers de la
wilaya de

Guelma, a
indiqué mardi, le

directeur de la
chambre de

l'artisanat et des
métiers (CAM),

Mohamed Fathi
Merzoug.

L'opération d'estampil-
lage s'est déroulée
lundi en présence des

spécialistes et responsables du

centre régional d'estampillage du
tapis qui chapeaute 11 wilayas
du pays, a précisé à l'APS, la
même source. L'estampillage est
une reconnaissance à l'authenti-
cité et la qualité du tapis dont la
confection recourt à des produits
naturels de laine et de colorants,
selon la même source.

Le centre régional d'estampil-

lage du tapis de Tébessa a été
créé en 2015 et est quatrième du
genre à l'échelle nationale avec
ceux de Tipasa, Ghardaïa et
Tlemcen.

Cette structure chapeaute 11
wilayas, Batna, Oum El
Bouaghi, Khenchela, Souk
Ahras, El Tarf, Skikda, Mila,
Annaba, Guelma, Constantine et

Tébessa.
Des actions de sensibilisation

en direction des artisans sont
régulièrement menées par les
responsables du centre pour les
informer sur l'opération d'estam-
pillage, ses conditions et les cri-
tères à respecter pour "amélio-
rer" leurs produits, est-il précisé.

BECHAR :

Démantèlement d'un réseau de
narcotrafiquants

Un réseau criminel de narcotrafiquants
composé de sept (7) individus, dont
deux (2) femmes, a été démantelé à

Bechar par les éléments du service régional
de lutte anti-drogue qui ont saisi en leur pos-
session une quantité de 1,4 quintal de kif
traité, a rapporté lundi la cellule de commu-
nication et des relations générales de la
sûreté de wilaya de Bechar.

Cette opération policière, réalisée avec le
soutien des services spécialisés du secteur
militaire opérationnel de la troisième Région
militaire (3e RM), fait suite à des renseigne-
ments sur l'imminence de l'introduction dans
la wilaya de Bechar d'une importante quan-
tité de drogue, a-t-on précisé.

La mise en place d'un dispositif sécuri-
taire 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'ar-
restation de deux (2) suspects lors d'un bar-
rage de contrôle routier dressé par les poli-
ciers sous la supervision de la justice, puis,
dans une deuxième phase et au niveau du
même barrage routier, trois (3) autres sus-
pects 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 complices 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 tribu-
nal 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 drogue à des fins de commercialisation,
mise en vente, obtention et achat à des fins
de vente et de transport et possession de dro-
gues illégalement".

Ils sont également poursuivis pour "pos-
session de drogues illégalement aux fins de
commercialisation illégale, de transport et de
stockage en transit dans le cadre d'une bande
criminelle organisée, l'importation de dro-
gues d'une manière illicite et la contrebande
à un degré dangereux menaçant l'économie
nationale et la santé publique", a conclu la
source.

CONSTANTINE : 
Lancement de la
première saison

de culture du
colza en Algérie
La première saison agricole de

culture du colza en Algérie a
démarré mardi depuis la ferme
pilote "Boulechfar Hocine" de la
commune d'El Khroub
(Constantine) en présence du
directeur général de l'Office algé-
rien interprofessionnel des céréa-
les (OAIC), Abderrahmane
Bouchahda, représentant le
ministre de l'Agriculture et du
Développement rural. Dans une
déclaration à la presse, en marge
du lancement de la culture du
colza, Bouchahda a indiqué que
l'opération concerne dix wilayas à
l'Est du pays en plus de la wilaya
de Saïda à l'Ouest et s'inscrit dans
le cadre de la feuille de route du
secteur de l'agriculture relative
aux cultures industrielles. "Le
colza est une culture de plante à
l'huile que l'Algérie entend lancer
dans le but de contribuer à réduire
la facture des importations des
huiles et des fourrages", a affirmé
le même responsable. Il a égale-
ment porté l'accent sur l'impor-
tance économique de la produc-
tion de l'huile de table, assurant
que la culture du colza qui aura
lieu sur les terres incultes contri-
bue par les longues racines de
cette plante à la fertilisation du sol
et l'amélioration de ses rende-
ments. Les restes de cette plante
riche en protéines seront utilisés
après l'opération d'extraction de
l'huile comme aliment de bétail et
de volailles, a-t-il encore noté.
L'OAIC a mobilisé à travers les
coopératives de céréales et légu-
mes secs (CCLS) les conditions
nécessaires dont les semences, les
fertilisants les produits phytosani-
taires pour accompagner les agri-
culteurs investisseurs impliqués
dans ce projet de création d'un
premier noyau de cette culture
"stratégique", a affirmé son direc-
teur général. Il a également assuré
que 100 points de stockage de
proximité d'une capacité cumulée
de 5 millions de quintaux seront
créés à travers le pays pour le
stockage des céréales. La wilaya
de Constantine a consacré une
superficie de 853 hectares exploi-
tés par 58 agriculteurs et 8 fermes
pilotes pour la culture du colza,
selon les explications des cadres
de la direction locale des services
agricoles.

GHARDAÏA: 

Plus de 255 hectares de foncier industriel attribués et restés
inexploités ont été récupérés

Une superficie globale de 255,79
hectares attribués dans le cadre de
l'investissement industriel et res-

tés à ce jour inexploités, a été récupérée
dans la wilaya de Ghardaïa, a indiqué
lundi à l'APS le directeur de l'Industrie et
des Mines (DIM) de la wilaya, Lyès
Khelifa. Cette superficie attribuée à 162
bénéficiaires a été récupérée dans le
cadre d'une opération d'assainissement
du foncier industriel ainsi que celui des-
tiné à l'investissement, une opération qui
se poursuit encore dans la wilaya de
Ghardaïa, a-t-il précisé. Ces bénéficiaires
ont été déchus de l'attribution après plu-
sieurs mises en demeures adressées à leur
encontre, après constats établis suite à
des sorties récurrentes de vérification sur
les sites devant recevoir leurs projets, a
expliqué M. Khelifa. Pas moins de 2.579

projets d'investissement ont été déposés
auprès des services de la DIM, dont 766
ont été retenus et 742 ont été rejetés pour
différentes raisons d'insolvabilité du pro-
jet, a-t-il fait savoir. Sur les 766 projets
retenus, 281 actes ont été établis et 91
promoteurs ont reçu leur permis de
construire et seuls 19 projets sont opéra-
tionnels actuellement, selon les statisti-
ques de la DIM. Quelques 2.296 hectares
ont été mobilisés comme assiette fon-
cière devant recevoir des projets d'inves-
tissement dans cette wilaya, a révélé le
DIM de Ghardaïa, soulignant que toutes
les facilitations prévues par l'Etat sont
accordées aux opérateurs économiques
voulant investir dans la wilaya. Plus de
86 hectares répartis en 227 lots situés
dans les trois zones industrielles de la
wilaya, à savoir Guerrara (21 ha),

Bounoura (10 ha) et Oued-Nechou (36
ha), ainsi que 54 hectares répartis en 204
lots dans les 14 zones d'activités viabili-
sées existantes dans les différentes com-
munes, sont prêts à recevoir de nouveaux
opérateurs économiques pour des projets
industriels, selon la même source. Pour
renforcer l'attractivité en matière d'inves-
tissement industriel dans la région et
contribuer à la création d'emplois, les
pouvoirs publics ont lancé de nombreux
projets de création de nouvelles zones
industrielles et d'activités, telles la zone
industrielle d'Oued Nechou (100 ha) et la
zone industrielle d'Oued Métlili (300 ha).
Sept nouvelles zones d'activités viennent
d'être créées aussi à Guerrara (50 ha),
Hassi El-Gara (50 ha), Hassi-Lefhal (50
ha), Mansoura (50 ha), Sebseb (50 ha),
Berriane (50 ha) et Zelfana (50 ha), a fait

savoir le DMI. De plus, pas moins de
quatre (4) milliards de dinars ont été
mobilisés pour la réhabilitation des zones
industrielles et zones d'activités existan-
tes, en matière de viabilisation et d'amé-
nagement externe ainsi que le raccorde-
ment aux différents réseaux (gaz, électri-
cité et eau). Actuellement, le tissu indus-
triel de la wilaya de Ghardaïa dispose de
5.801 petites et moyennes entreprises
occupant une population de 23.082 tra-
vailleurs. Avec ses zones industrielles et
ses zones d'activités, dont certaines en
cours de réalisation, la wilaya de
Ghardaïa permet aux investisseurs,
notamment locaux, de contribuer à la
résorption du chômage notamment dans
les zones rurales et à la création de la
richesse, a conclu le DIM de Ghardaïa.
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SPOUTNIK
Une nouvelle

variante mutée
du coronavirus

détectée en
Sibérie

En Sibérie, une variante de
SRAS-CoV-2 "avec certai-

nes mutations" est en cours
d'évaluation, a déclaré ce mardi
17 novembre Anna Popova, chef
de l'agence sanitaire russe.

D'après la chef de l'agence
sanitaire russe Rospotrebnadzor,
Anna Popova, certaines muta-
tions du coronavirus sont obser-
vées en Sibérie.

"Nous constatons certains
changements [�] dans la zone
sibérienne, ce qui nous permet
de penser qu'une forme avec cer-
taines mutations est en train de
s'y développer", a-t-elle déclaré
lors d'une conférence en ligne
consacrée à de nouvelles don-
nées scientifiques sur le Covid-
19.

Joint par Sputnik, le service
de presse de Rospotrebnadzor a
précisé qu'il n'y avait pas de
virus distinct en Sibérie: seules
quelques rares mutations ont été
détectées.

PLUSIEURS VARIANTES
DU CORONAVIRUS EN

RUSSIE
Auparavant, Mme Popova

avait annoncé que plusieurs
variantes du SRAS-CoV-2 cir-
culent en Russie: européennes et
asiatiques, mais pas celles de
Chine.

Ces dernières semaines, la
situation épidémiologique s'est
aggravée en Russie. Le 16
novembre, le pays a enregistré
un nouveau record quotidien de
contaminations au Covid-19
avec 22.778 cas. La ville de
Moscou est la plus touchée.
Pour préserver l'économie, les
autorités moscovites ont choisi
des mesures plus ciblées,
comme le confinement conseillé
aux personnes âgées de plus de
65 ans, l'enseignement à dis-
tance ou encore l'obligation pour
les entreprises d'avoir 30% de
leur personnel en télétravail.

Au total, selon les dernières
données officielles en date, le
nombre de cas en Russie a
atteint 1.971.013 personnes,
dont 33.936 sont décédées.

LE SOIR D'ALGÉRIE SAHARA OCCIDENTAL

Un conflit et des enjeux
L'attaque de

Guerguerat menée
par l'armée

marocaine a induit
des événements

qui ont plongé la
région dans une

situation
dangereuse. Une

situation qui
découle d'une

succession
d'éléments qui ne

semblent,
cependant, pas

avoir échappé à
Alger.

ABLA CHÉRIF - ALGER
(LE SOIR) - 

Et Alger avait d'ailleurs
alerté plusieurs pays occi-
dentaux sur ce qui pouvait

ou allait se produire à
Guerguerat, croient savoir des
milieux bien au fait de la situa-
tion en cours. La France, proba-
blement l'Espagne et d'autres
États ont été informés de la pos-
sibilité d'une action militaire
imminente dans l'une des zones
les plus convoitées par Rabat :
Guerguerat, une zone-tampon
officiellement sous protection
onusienne, interdite aux civils et
aux militaires� Le premier
accord de cessez-le-feu, car il y
en a eu plusieurs, a établi une
règle qui n'a jamais été modifiée,
les cinq kilomètres autour du
mur sont interdits à la circulation
militaires et civile. La situation
n'a jamais été du goût du Maroc
qui a, des années durant, tout
tenté pour réinvestir le seul pas-
sage terrestre dans la zone.

Des passages de convois s'ef-
fectuent de nuit, des camions
chargés de produits alimentaires
passent, les Sahraouis alertent, la
Minurso (Mission des Nations-
Unies pour le référendum au
Sahara Occidental) mais sans
plus. Rabat joue sur la politique
du fait accompli, dénoncent les

dirigeants de la RASD (
République arabe sahraouie
démocratique). Sous James
Baker, ancien envoyé spécial du
secrétaire général des Nations-
Unies, le Maroc a même tenté de
goudronner le passage pour per-
mettre à ses convois un meilleur
déplacement. L'ONU est offi-
ciellement saisie par le Front
Polisario, Rabat est mis en
demeure et s'excuse. De nouvel-
les tentatives ont fréquemment
lieu, la fermeture de Guerguerat
est vécue par le Maroc comme
un drame qui occasionne de
grandes pertes. Ce qui s'est pro-
duit depuis les derniers événe-
ments en donne d'ailleurs un
large aperçu. Ils ont influé de
manière très remarquée sur le
prix des fruits et légumes dans
les pays habituellement desser-
vis par le Maroc. Au Sénégal
comme en Mauritanie, les prix
des fruits et légumes ont flambé.
Les années passent, la popula-
tion sahraouie, constituée en
majorité de jeunes, devient de
plus en plus impatiente. Les diri-
geants sahraouis sont interpellés,
ils dénoncent la situation qui
s'éternise. L'adhésion au plan de
paix mis en place par l'ONU est
un gain de temps pour Rabat qui
lui permet des man�uvres, les
négociations éternellement
repoussées avant d'être officiel-
lement rejetées, l'organisation
d'un référendum d'autodétermi-

nation n'est plus qu'une illusion.
Les provocations marocaines

dans les zones occupées sont tres
mal vécues. Deux mois avant
l'attaque, des informations fai-
saient état d'importantes mani-
festations visant à dénoncer la
situation qui prévaut à
Guerguerat. La communauté
internationale fait fi des protesta-
tions, le Maroc poursuit, tête
baissée, sa politique du fait
accompli. La position de la
France et de certains pays euro-
péens, l'ouverture des consulats
de pays africains dont Alger
avait effacé les dettes, le soutien
des monarchies du Golfe confor-
tent les Marocains qui finissent
par franchir le pas.

L'attaque de Guerguerat est
perpétrée, l'armée sahraouie se
défend, la population adhère de
manière incroyable, les familles
signent pour l'envoi de tous leurs
hommes au front. Les événe-
ments se déroulent en grande
partie autour du mur construit
par les Marocains avec l'aide
partielle d'Israël. Sur le terrain,
l'armée sahraouie semble avoir
l'avantage, "elle tire sa force de
sa grande mobilité, de sa
connaissance du terrain et de sa
conviction", notent les connais-
seurs du dossier qui rappellent, à
ce propos, qu'elle avait réussi à
faire 4 000 prisonniers maro-
cains durant la guerre.

Hassan II n'a jamais voulu les

reconnaître. La guerre a repris,
une situation qui interpelle direc-
tement l'Algérie, soumise à une
tension supplémentaire à ses
frontières mais également d'au-
tres pays frontaliers tels que la
Mauritanie hostile à l'idée d'un
grand Sahara marocain.
Nouakchott n'a pas confiance,
craint l'hégémonisme marocain
et garde toujours en mémoire la
mise en place par le palais royal
d'un ministère chargé des
Affaires mauritaniennes en
1965� Alger suit également de
très près l'évolution d'une situa-
tion qui touche directement sa
sécurité nationale. Le Maroc a
rompu le cessez-le-feu dans une
conjoncture où il estimait avoir
le vent en poupe et en fonction
de faux calculs régionaux.
L'attitude affichée par Rabat
depuis la reprise des hostilités
laisse entendre que ce dernier est
victime d'une erreur stratégique
évidente. Le profil est bas, la
communication sur la situation
en cours pratiquement inexis-
tante, pas de fanfaronnade ni de
bulletins de guerre, à Rabat on
privilégie d'ailleurs le terme de
"réalisme" à l'heure de l'arrivée
d'un nouvel occupant de la
Maison-Blanche, Joe Biden,
entouré d'un staff qui n'a jamais
gardé le silence sur les man�u-
vres du Maroc et qui n'ignore pas
qu'Alger fait partie de la solution
et non du problème�

LIBERTÉ SELON UNE ÉTUDE RÉALISÉE PAR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ

14,4% de la population adulte diabétique
Si  les  risques  de  contamination  au

nouveau coronavirus des diabéti-
ques  sont,  selon  les  médecins,

pareils  à  ceux  de  la  population  géné-
rale, il n'en  demeure  pas  moins  qu'une
fois   infectés,  ils  sont  davantage  éligi-
bles  aux  formes  sévères, compliquées
ou mortelles. La prévalence du diabète de
type 2 chez la  population âgée de 18 à 69
ans est de 14,4%, selon une étude récente
réalisée par le ministère de la Santé. Le
taux représente 2,8 millions de diabéti-
ques dans le pays. Le chiffre bondit à 3,8
millions de sujets, si l'on prend en compte
les patients de plus de 70 ans.  Ces résul-
tats ont été  livrés  par  le  Pr Safia
Mimouni-Zergui, spécialiste en endocri-
nologie, diabète et maladie métabolique,
chef de service au CPMC, et le Pr Samia
Zekri, chef de service  de médecine
interne hommes de l'EPH Bitraria, au
cours d'un webinaire organisé par le
groupe Sanofi. "C'est  la  statistique la
plus  fine  obtenue  jusqu'alors", précise

la praticienne. Elle  aborde  aussitôt  le
chapitre  de  l'évolution  de  la  maladie  et,
conséquemment, de ses complications,
malgré la disponibilité, dans le pays, de
nombreux traitements efficaces pour la
régulation du taux de la glycémie. Elle
souligne que les études IDMPS et
Baromètre, évaluant l'autogestion du dia-
bète et la prise en charge en pratique cli-
nique d'une grande proportion de patients
en Algérie, ont révélé que "l'objectif fixé
par les sociétés savantes internationales
d'HbA1C < 7% sous traitement  n'était
atteint dans ces deux études respective-
ment qu'à 40% et 35,5%". En clair, la
prise  en  charge  médicale  et  l'obser-
vance  du  traitement  sont carentielles. La
responsabilité de cet échec incombe aussi
bien au médecin traitant qu'au patient lui-
même. "Dans l'inertie clinique, les  fac-
teurs  liés aux médecins sont plus impor-
tants  que  ceux  liés aux patients. Ils
contribuent à 50%. Il s'explique d'abord
par le retard à la mise sous traitement adé-

quat (�) et aussi par le défaut de titration,
c'est-à-dire le délai avant d'augmenter la
dose déjà administrée du médicament
(�) ou encore le temps insuffisant de la
consultation", avance-t-elle. Les deux
enquêtes susmentionnées impliquent le
patient dans la défaillance du processus
thérapeutique à hauteur de 30% et mettent
en cause le système de santé dans une pro-
portion de 20%. "Il peut considérer, à tort,
que sa maladie n'est pas grave, qu'il a trop
de médications, qu'ils ont des effets indé-
sirables, mais aussi qu'il ne croit pas le
médecin et qu'il n'y a eu que peu de com-
munication entre lui et son médecin pour
le convaincre", explique le Pr Mimouni-
Zergui. Le Pr Abdelkrim Berrah, chef de
service de médecine interne au CHU
Lamine-Debaghine (ex-hôpital Maillot à
Bab El-Oued), assure que les risques de
contamination par le nouveau coronavirus
chez les diabétiques sont pareils à ceux de
la population générale. Il n'en demeure
pas moins, qu'une fois infectés, ils sont

davantage éligibles aux formes sévères,
compliquées ou mortelles. "Cela explique
leur positionnement (les diabétiques, ndlr)
sur la liste des sujets dits vulnérables.
Bonne nouvelle, quand ils sont bien équi-
librés, ce risque diminue notablement",
soutient-il. Selon le Pr Samia Zekri, chef
du service médecine interne hommes à
l'EPH de Bitraria, "les diabétiques qui
font des complications dues au Covid-19
sont ceux dont la maladie est ancienne,
compliquée et déséquilibrée, fragiles,
âgés de plus de 70 ans, ceux qui ont des
comorbidités, et dont le c�ur, les pou-
mons ou les reins ont été antérieurement
atteints ou ceux ayant des facteurs de ris-
que comme par exemple l'obésité, l'HTA
ou un syndrome d'apnée obstructive du
sommeil". Elle indique que les diabéti-
ques et leur entourage ont une perception
erronée des risques. "Ils ont déserté nos
consultations, se suffisant d'un renouvel-
lement d'ordonnance transmise par un
tiers", regrette-t-elle.
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Préparation d'un cahier des charges
relatif aux investissements

Le ministre de la
Pêche et des
Productions
halieutiques, Sid
Ahmed Ferroukhi, a
annoncé mardi à
Alger l'élaboration
d'un nouveau
cahier de charge
liés aux
financements des
investissements
dans le secteur de
l'industrie
aquacole.

S' exprimant à l'issue de
la clôture du premier
atelier national sur la

promotion de l'industrie du sec-
teur aquacole tenu par visiocon-
férence avec la participation des
investisseurs, des banques et des
assurances, M. Ferroukhi a mis
l'accent sur l'intérêt d'investir

dans cette industrie notamment
dans la fabrication de cages flot-
tantes. Le ministre de la Pêche a
soutenu que "cette industrie
locale permettra de réduire le
coût du matériel importé en
devise ainsi que les coûts de la
production halieutique qui se
répercutera forcément sur le prix
du poisson". 
Il a précisé que le nouveau cahier
des charges s'appuiera sur la pro-
motion de l'aquaculture en asso-
ciant les experts et les chercheurs
et en s'inscrivant dans la straté-
gie du développement durable
du secteur à l'horizon 2024. 

Lors de cette rencontre, le minis-
tre de la Pêche a recommandé
aux acteurs du secteur de l'aqua-
culture de préparer une plate-
forme numérique comportant les
données concernant les investis-
seurs afin de développer le maté-
riel de l'industrie aquacole en
Algérie. "La plate-forme permet-
tra de créer une synergie entre
les producteurs, les industriels et
les porteurs de projets afin de
développer la production de
matériels aquacoles, en fonction
des besoins des opérateurs pri-
vés, de manière à réduire pro-
gressivement les importations" a

affirmé M. Ferroukhi. "Il est
nécessaire de passer d'une acti-
vité de subsistance à une prati-
que aquacole professionnelle à
grande échelle et moderne, et ce,
à travers l'industrialisation de
l'activité de l'aquaculture qui
joue un rôle important dans la
production et la croissance éco-
nomique", a-t-il fait également
savoir. Les objectifs fixés par la
stratégie sectorielle se basent, a-
t-il poursuivi, sur l'encourage-
ment de la production nationale
par l'investissement et l'accom-
pagnement des porteurs de pro-
jets, notamment en matière de
développement des activités
connexes. 
Actuellement, la plus grande
partie des équipements utilisés
dans l'aquaculture sont importés,
ce qui rend onéreux les coûts de
production, ont expliqué les ini-
tiateurs de cet atelier tenu au
siège du ministère, tout en soule-
vant les difficultés liées à la
réparation ou le remplacement
des équipements en panne  qui
entraîne une hausse des coûts de
gestion. Quant aux investisse-
ments réalisés dans le secteur
aquacole, ils ont affirmé que ce
créneau qui est en plein essor
compte plus de 70 fermes aqua-
coles et continentales en phase
d'exploitation. Afin d'assurer un

développement stable et durable
de cette activité, les participants
à l'atelier ont préconisé de déve-
lopper une stratégie permettant
de regrouper les compétences en
ingénierie aquacole indispensa-
ble au développement d'équipe-
ments et de matériels aquacoles
adaptés et répondant aux normes
internationales. Les experts ont
prévenu en outre que la dépen-
dance excessive de l'importation
des équipements risque d'engen-
drer des facteurs qui limiteraient
le développement des activités
connexes, d'où l'impératif de
développer cette industrie. 
L'atelier sur le développement de
l'industrie aquacole a permis aux
parties prenantes de faire un état
des lieux pour l'identification des
capacités de fabrication de maté-
riels et d'équipements d'aquacul-
ture en Algérie. 
Cet atelier a permis aussi de dis-
cuter autour des voies et moyens
à adopter permettant de promou-
voir et de développer un com-
plexe industriel de fabrication de
matériels et d'équipements aqua-
coles (les cages, filets, flotteurs,
bouées, aussières, chaînes
d'amarrage) pour améliorer l'ef-
ficacité des établissements
d'aquaculture.

Ferkhi A.

P our marquer le mois de la sensibi-
lisation au cancer du poumon pour
le bénéfice des patients et de l'en-

semble de la communauté, Pfizer a lancé
aujourd'hui sa campagne de sensibilisa-
tion d'un mois en Algérie.
Le cancer du poumon est celui qui cause
le plus de décès en Algérie. La campagne
de Pfizer vise à soutenir les patients en les
sensibilisant au diagnostic précoce, aux
possibilités de traitement et aux progrès
en matière de cancer du poumon non à
petites cellules (CPNPC), afin d'améliorer
les résultats pour les patients, d'augmenter
les tests de biomarqueurs et réduire les
taux de mortalité élevés. 
Le cancer du poumon reste la première
cause de décès par cancer dans le monde ;
il est difficile à traiter en raison de sa
nature hétérogène, de la variabilité des
taux des tests et de l'apparition d'une
résistance aux médicaments. Le CPNPC
est une maladie dans laquelle des cellules
cancéreuses se forment dans les tissus
pulmonaires. 
Les défis posés par le cancer du poumon
exigent une approche individualisée du
traitement et une attention particulière à

ce que les patients reçoivent les bons trai-
tements rapidement. Au cours de la der-
nière décennie, la découverte des inhibi-
teurs de la tyrosine kinase (ITK) et de
l'immuno-oncologie (IO), ainsi que l'inté-
gration de thérapies basées sur les bio-
marqueurs, ont considérablement amé-
lioré les résultats pour les personnes diag-
nostiquées avec un CPNPC.
Mohamed Okasha, responsable de l'aire
Thérapeutique Oncologie chez Pfizer
Afrique - Moyen-Orient, a commenté :"
Une approche centrée sur le patient est au
c�ur de notre travail. Nous sommes
déterminés à rester à l'avant-garde de la
lutte contre le cancer du poumon en for-
geant des alliances avec des chercheurs de
premier plan, des professionnels de la
santé, des institutions gouvernementales
et des groupes de patients, afin d'amélio-
rer les résultats pour ces derniers. 
Bien que le diagnostic précoce soit crucial
et améliore les résultats, les tests d'anoma-
lies génétiques jouent aussi depuis ces
dernières années un rôle important dans le
contrôle de la maladie, car ils offrent des
informations précieuses qui aident dans la
prise de décision des traitements. 

Pfizer travaille en partenariat avec des
sociétés de diagnostic leaders, des compa-
gnies pharmaceutiques et avec les autori-
tés locales pour étendre les plateformes de
test des biomarqueurs du cancer du pou-
mon, car ces tests aident à identifier la
meilleure option de traitement pour cha-
que patient et, en fin, à améliorer la lutte
contre le cancer ainsi que la qualité de vie
des patients. "
Pfizer a également réaffirmé son engage-
ment à sensibiliser le public aux dangers
du tabagisme par le biais de campagnes
nationales, et à investir dans des cliniques
de sevrage tabagique qui aident les
patients, car les données montrent que le
tabagisme reste la principale cause de
cancer du poumon dans la région.
Pfizer focalise ses efforts à faire avancer
la science en matière de lutte contre le
cancer du poumon et soutient les person-
nes atteintes de ces maladies mortelles.
L'engagement de longue date de la com-
pagnie à développer des médicaments
contre le cancer du poumon a commencé
par la création de la première thérapie
révolutionnaire basée sur des biomar-
queurs pour des formes rares de CPNPC

(ALK-positif et ROS1), et récemment
d'une nouvelle percée pour une forme
considérable de CPNPC (EGFR). 
La compagnie travaille en étroite collabo-
ration avec les autorités locales de toute la
région pour continuer à apporter des
médicaments révolutionnaires aussi rapi-
dement que possible après obtention des
autorisations de la FDA.

Malika R.

D ans le cadre du suivi
périodique  de la
s i t u a t i o n

épidémiologique de la
propagation de la Covid-19 dans
la wilaya de Mila , le wali de
Mila , Abdelouahab Moulay en
l'occurrence a tenu,
conjointement avec les membres
du comité sécuritaire , dans
l'après-midi de ce mardi  dernier

, une réunion de la cellule de
wilaya de lutte contre la Covid-
19 e l'évaluation  des mesures
prises et celles en voie
d'application  suivant la feuille
de route préalablement établie
aux fins de freiner la propagation
de cette pandémie . Cette
réunion s'est soldée par la prise
de plusieurs décisions ,
n o t a m m e n t l ' é v a l u a t i o n

périodique de l'efficacité des
mesures prises, la directrice de la
santé est chargée d'élaborer un
programme de visites au niveau
des établissements hospitaliers
réservés à l'hospitalisation des
malades atteints de la Covid-19
et enregistrer les déficits afin de
les remédier, la tenue des
réunions des conseils de santé
sous l'égide du wali, augmenter

la capacité d'accueil des
établissements hospitaliers , la
mise en �uvre du rôle des
enquêtes épidémiologiques ,
l'élargissement des opérations de
désinfection lancée le 07
novembre dernier à travers le
territoire de la wilaya et
l'intensification du contrôle
périodique relatif à l'application
du protocole sanitaire ,

l'application de la distanciation
sociale , notamment pour les
activités de transport en
commun. En fin de cette réunion,
le wali de Mila réitère son appel
aux concitoyens mileviens de
préserver leur santé via le suivi
des mesures barrières surtout la
distanciation sociale.

F.A.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI

PFIZER ANNONCE UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION AU CANCER DU POUMON POUR LE BÉNÉFICE DES PATIENTS 

Le cancer du poumon est celui qui cause le plus de décès en Algérie

LUTTE CONTRE LA COVID-19 :

Prises de nouvelles mesures
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HONGKONG:

Un responsable chinois prône " une
réforme "de la justice hongkongaise

Un haut
responsable

chinois a repris
mardi à son
compte les

appels à
"réformer" la

justice
hongkongaise, ce
qui laisse penser

que Pékin
souhaite

renforcer son
contrôle d'un

système judiciaire
théoriquement

indépendant. 

C'est grâce à son ensem-
ble de lois hérité de la
Couronne britannique

- et largement reconnu à l'inter-
national pour sa transparence -
que Hong Kong a forgé sa pros-
périté. Un système qui contraste
fortement avec la justice opaque
et très politisée de Chine conti-
nentale.

L'ex-colonie britannique a été
le théâtre en 2019 d'une vaste
mobilisation pour demander
davantage de réformes démocra-
tiques. Ce à quoi Pékin a riposté
avec une répression accrue de
toute forme de dissidence, et une
reprise en main musclée de la

ville. Des milliers de personnes
ont été arrêtées depuis un an.
Mais des dizaines d'acquitte-
ments récemment prononcés par
les magistrats, qui les accompa-
gnaient parfois de critiques du
comportement des forces de l'or-
dre, ont entraîné une levée de
boucliers au sein du camp pro-
Pékin.

Et mardi, un haut responsable
chinois a estimé que l'heure était
venue de revoir la façon dont le
système judiciaire fonctionne à
Hong Kong.

"Même dans les pays occi-
dentaux, les systèmes judiciaires
doivent se mettre à jour et se
réforment constamment", a

déclaré le directeur adjoint du
Bureau des affaires de Hong
Kong et Macao du régime com-
muniste, Zhang Xiaoming, à
l'occasion du 30e anniversaire de

la Loi fondamentale ("Basic
Law") qui sert de mini-constitu-
tion à la région semi-autonome.

"Cela ne change rien à l'indé-
pendance de la justice", a-t-il

poursuivi.
M. Zhang n'a cependant

donné aucune précision sur ce
que devraient être les réformes
de la justice hongkongaise.

Mais il a cité le nom de Henry
Litton, un haut magistrat désor-
mais à la retraite qui a écrit ces
derniers mois plusieurs tribunes
critiques du fonctionnement de
la justice à Hong Kong.

"Toute la société, et en parti-
culier le judiciaire et les juristes,
devraient écouter l'opinion éclai-
rée d'une personnalité si respec-
tée", a dit M. Zhang. 

Le juge Litton, qui a servi de
1997 à 2015 à la Cour d'appel
final de Hong Kong, s'est attiré
les éloges des médias officiels
chinois pour avoir lui aussi
appelé à une réforme de la jus-
tice de l'ex-colonie britannique.

Il s'était notamment fait
remarquer en 2019 en montant
au créneau contre l'arrêt qui avait
invalidé le décret du gouverne-
ment qui interdisait aux manifes-
tants de se masquer le visage, et
il a souvent critiqué les recours
en justice du camp pro-démocra-
tie.

USA :

Les Etats-Unis espèrent vacciner 20 millions de
personnes d'ici la fin d'année

La perspective de premières vacci-
nations contre la COVID-19 aux
États-Unis d'ici la fin de l'année se

concrétise: après Pfizer/BioNTech la
semaine dernière, la société de biotech-
nologie américaine Moderna a annoncé
lundi que son vaccin était efficace à
94,5%. Les deux vaccins pourraient être
autorisés par l'agence américaine des
médicaments (FDA) dans la première
quinzaine de décembre, a dit lundi
Moncef Slaoui, responsable scientifique
de l'opération Warp Speed, montée par le
président Donald Trump pour vacciner la
population américaine. Cela permettrait
de vacciner 20 millions d'Américains,
sans doute les plus âgés et les plus à ris-
que en priorité, dès la seconde quinzaine
de décembre, selon lui, puis 25 millions
de personnes par mois à partir de janvier,
a-t-il dit sur la chaîne MSNBC. Il s'attend
aussi à ce que le vaccin de Johnson &
Johnson, en une seule dose, donne des
résultats dans la seconde moitié de jan-
vier, ce qui ouvrirait la voie à une autori-
sation dans la seconde quinzaine de
février. Sans compter l'autorisation pos-
sible d'un quatrième en phase avancée
d'essais, AstraZeneca/Oxford. Au total,
les États-Unis estiment qu'avec plusieurs
vaccins, il y aura assez de doses d'ici
début avril pour toute la population.
Quant à l'Europe, des responsables ont

indiqué qu'il serait possible de commen-
cer des vaccinations en janvier, sous
réserve d'autorisation. Des deux côtés de
l'Atlantique, il faudra sans doute attendre
l'été 2021 pour un retour à la normale,
avec une proportion élevée de la popula-
tion vaccinée. Le résultat de Moderna
signifie que le risque de tomber malade
de la COVID-19 a été réduit de 94,5%
entre le groupe placébo et le groupe vac-
ciné du grand essai clinique en cours sur
30 000 personnes aux États-Unis, selon
une analyse préliminaire des premiers
cas: en l'occurrence, 90 participants du
groupe placébo ont attrapé la COVID-19,
contre 5 dans le groupe vacciné. On
ignore encore la durée de la protection
conférée par le vaccin, ce que seul le
temps révélera.

Mais si ce niveau d'efficacité était le
même dans la population générale, ce
serait l'un des vaccins les plus efficaces
qui existent, alors qu'il serait comparable
à celui contre la rougeole, efficace à 97%
en deux doses, et bien meilleur que celui
contre la grippe (19% à 60%, ces derniè-
res années), selon les centres américains
de lutte contre les maladies. Le vaccin de
Pfizer aurait une efficacité de 90% et le
vaccin russe Spoutnik V de 92%, selon
de premiers résultats communiqués la
semaine dernière. Ce qui fait dire à Eric
Topol, expert américain, que la COVID-

19 est "éminemment vaccinable".

PAS DE MALADES GRAVES
"C'est un moment charnière dans le

développement de notre candidat-vaccin
contre la COVID-19", a déclaré le patron
de Moderna, Stéphane Bancel, se réjouis-
sant notamment que le vaccin semble
bien prévenir les formes graves de la
maladie. Aucun malade grave n'a été
enregistré parmi les personnes vaccinées,
contre 11 dans le groupe placébo. Les
experts ont largement salué la nouvelle,
malgré l'absence de publication détaillée
des résultats. L'immunologue Anthony
Fauci, figure très respectée aux États-
Unis, s'est réjoui de l'annonce de
Moderna. "L'idée d'avoir un vaccin effi-
cace à 94,5% est incroyablement impres-
sionnante", a-t-il déclaré à l'AFP. "C'est
un résultat vraiment saisissant, je pense
que personne ne s'attendait à ce qu'il soit
si bon." Le vaccin se fait en deux injec-
tions séparées de quatre semaines. Il doit
être transporté à -20 °C (contre -70 °C
pour celui de Pfizer), mais il pourra
ensuite être stocké décongelé dans un
réfrigérateur (2 °C à 8 °C) pendant 30
jours. "La lumière au bout du tunnel est
de plus en plus vive", a réagi le médecin,
professeur à Harvard et auteur Atul
Gawande, qui a rejoint l'équipe conseil-
lant le prochain président Joe Biden sur

la pandémie. "Nous aurons peut-être au
printemps et à l'été de multiples vaccins
très efficaces largement distribués."
Environ 9% à 10% des personnes vacci-
nées ont éprouvé de la fatigue et des
courbatures après la seconde dose, et
dans une moindre proportion d'autres
effets secondaires comme des maux de
tête et une rougeur autour du point d'in-
jection. Moderna assure être capable de
produire 20 millions de doses d'ici fin
décembre, et la production a déjà com-
mencé. Elle devrait être lancée d'ici la fin
de l'année en Suisse dans les usines du
groupe Lonza. Si le vaccin était
approuvé, la rapidité de développement
serait une prouesse scientifique, moins
d'un an après la sortie du virus de Chine.
Il a fallu neuf ans dans les années 1950
pour développer le vaccin contre la rou-
geole. La durée moyenne de développe-
ment des 21 vaccins approuvés depuis 10
ans par la FDA a été de huit ans. Il est
fondé sur une technologie récente
(Moderna n'a été créée qu'en 2010), qui
n'avait encore jamais fait ses preuves:
l'ARN messager. Des instructions généti-
ques pénètrent directement les cellules
humaines, qu'elles reprogramment pour
qu'elles fabriquent elles-mêmes un anti-
gène du coronavirus... afin de déclencher
une réponse du système immunitaire.

THAÏLANDE: 
Escalades des tensions entre la police et les

manifestants pro-démocratie

La police a fait usage mardi à Bangkok de canons à eau et de gaz lacrymogène contre des manifes-
tants rassemblés près du Parlement, la répression la plus musclée de la contestation pro-démocra-
tie depuis le début du mouvement. Vingt-trois personnes, souffrant en majorité de troubles causés

par les gaz irritants, ont eu besoin d'une prise en charge médicale, selon le centre médical d'urgence
Erawan à Bangkok. Dans la matinée, plusieurs centaines de protestataires ont marché vers le Parlement
pour faire pression sur les députés et les sénateurs qui débattent d'une éventuelle réforme de la
Constitution.



AU MOINS 7,825 QUINTAUX de kif traité ont été saisis par les brigades
polyvalentes des douanes algériennes dans deux opérations distinctes, au titre de
la lutte contre le trafic de drogue et la contrebande à travers les régions frontalières

du sud-ouest, a rapporté mardi la sous-direction de l'information et de la communication de la direction
régionale de ce corps à Béchar.
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L a pandémie liée au coronavirus
(Covid-19) continue de s'accélé-
rer en Algérie. Ces dernières

semaines, le nombre de nouveaux cas
s'est étendu, le nombre de nouveaux cas
et de décès signalés par les autorités sani-
taires a augmenté ces derniers jours de
manière exponentielle, notamment au
cours de ces dernières 24 heures avec
1002 nouveaux cas confirmés de Covid-
19 et 18 décès. Selon le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie, Dr. Djamel Fourar
déclare 68. 591 cas confirmés dont 1002
nouveaux cas, soit 2-3 cas pour 100.000
habitants lors des dernières 24 heures et
celui des décès à 2 183 cas. Ces statisti-
ques  évoquent ainsi un record du nombre
journalier de cas depuis quelques semai-
nes ainsi que le nombre de cas positifs qui
augmente. Outre cette inquiétude, le bul-
letin quotidien du Comité scientifique

relève que 26 wilayas ont enregistré lors
des dernières 24 heures plus de 10 cas de

Covid-19, 12 wilayas ont recensé moins
de 9 à 10 cas et 10 autres n'ayant enregis-
tré aucun cas. Au regard de ces statisti-
ques, le pays est face à une nouvelle
dynamique de la circulation-transmission
du virus, très négative et très forte compte
tenu du contexte évolutif de l'épidémie
qui est en train de causer des dégâts que
nul ne peut mesurer. 
On ne saurait mesurer la douleur des
familles qui n'ont pu dire adieu à leurs
proches. On ne saurait mesurer non plus
la peur que tant de gens ressentent face à
l'éradication incertaine de cette pandé-
mie. Les récentes mesures et dispositions
supplémentaires annoncées par le
Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad
visent à  la mise en �uvre de restrictions
pour faire face à cette nouvelle vague
d'infections qui frappe le pays et pour
empêcher que les hôpitaux ne soient pas

dépassés. Jusqu'à présent la Covid-19 n'a
aucun remède efficace, elle s'en prend à
ceux dont la santé est la plus fragile. Mais
elle cherche aussi à profiter d'autres fail-
les : l'ignorance délibérée de certains à
n'avoir pas peur de l'épidémie et ignorant
les gestes barrières en vigueur. Dès le
début de la pandémie, l'Etat a axé ses
efforts sur la coordination, la complé-
mentarité et la solidarité en matière de
riposte à la propagation de ce virus. 
Des efforts qui ont mis en évidence le fait
que l'amélioration de la santé de la popu-
lation, la couverture sanitaire et la sécu-
rité sanitaire nationale sont étroitement
liées. 
Les citoyens ne doivent pas sous-estimer
la menace du coronavirus (Covid-19). Il
s'agit de freiner la recrudescence des
contaminations, soit davantage de vigi-
lance pour endiguer la propagation en
observant davantage de solidarité, d'en-
traide, de discipline, de patience et sur-

tout de vigilance. En de multiples occa-
sions, le gouvernement a exhorté ceux
qui transgressent les dispositifs de pré-
vention à cesser leurs comportements et
agissements dangereux qui ne feront que
propager l'épidémie mais aussi le confi-
nement sanitaire. 
Il est demandé constamment aux citoyens
de faire preuve de vigilance et de pru-
dence pour éviter la propagation de ce
virus afin de préserver leur santé et celle
de leurs enfants. Tout ce qui est décidé
par le gouvernement n'est que dispositifs
spécifiques, car l'Algérie est dans une
conjoncture mondiale qui concerne tous
les pays, même les plus développés. Mais
que peut faire le citoyen, sinon accepter
toutes les contraintes qui lui sont impo-
sées, comme elles sont pour toute la
population du monde face à la propaga-
tion d'une pandémie létale, que les scien-
ces et les scientifiques peinent à vaincre.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Davantage de vigilance et de discipline

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

MACRON CONTRE LES MÉDIAS US: 

"Les journalistes américains ne comprennent
pas la laïcité à la française"

M acron accuse plu-
sieurs médias améri-
cains de "légitimer la

violence" en France. Pour ces
organes de presse, "le c�ur du
problème" serait "que la France
est raciste et islamophobe". Les
médias US sont-ils incapables de
comprendre la laïcité à la fran-
çaise? Décryptage avec Alexis
Poulin, fondateur du Monde
moderne et entrepreneur dans les
médias. "Le Président a quelques
comptes à régler avec les médias
américains: au sujet de notre
"biais", notre obsession du
racisme, nos points de vue sur le
terrorisme et notre réticence à
exprimer notre solidarité, même
un instant, avec sa République
assiégée." C'est par ces mots que
Ben Smith, journaliste du New
York Times, introduit une tri-
bune signée du Président de la
République publiée dimanche 15
novembre sur le site du quotidien
américain. Le titre laisse peu de
place au doute: intitulée
"Macron contre les médias amé-
ricains", elle revient sur la que-
relle qui oppose depuis une
dizaine de jours celui-ci à une
partie de la presse américaine.
Plusieurs grands titres de presse
sont ainsi dans le viseur du chef
de l'État, lequel s'est même fendu
d'une "lettre à la rédaction du
Financial Times" parue sur le
site de l'Élysée le 4 novembre
dernier. En cause: la parution sur
le site du journal le 3 novembre
dernier d'une tribune intitulée
"La guerre de M. Macron contre
le séparatisme islamique ne fait
qu'accroître les divisions en
France", qui défendait l'idée
selon laquelle le locataire de
l'Élysée "stigmatiserait les
Français musulmans à des fins
électorales." Si l'article a depuis
été supprimé du site, Emmanuel
Macron a fustigé des "propos
déformés" et de "fausses cita-
tions", le quotidien ayant en effet
commis l'erreur de traduire le
"séparatisme islamiste", expres-

sion utilisée par M. Macron lors
de son discours des Mureaux le 2
octobre dernier, par le "sépara-
tisme islamique". Cité par le
New York Times, le Président
français enfonce le clou: "Quand
je vois, dans ce contexte, de
nombreux journaux qui je pense
viennent de pays qui partagent
nos valeurs, qui écrivent dans un
pays qui est l'enfant naturel des
Lumières et de la Révolution
française, et qui légitiment ces
violences, qui disent que le c�ur
du problème, c'est que la France
est raciste et islamophobe, je dis:
les fondamentaux sont perdus".

"NOMBRILISME
CULTUREL" DES MÉDIAS

US?
Le New York Times et le
Financial Times ne sont pas les
seuls titres de presse américains
à s'en prendre au Président fran-
çais. Le 31 octobre, Politico
Europe publiait une chronique -
supprimée depuis elle aussi- inti-
tulée "La laïcité, dangereuse reli-
gion française" et dans laquelle
le sociologue français Farhad
Khosrokhavar, directeur d'études
à l'EHESS, faisait de la laïcité
une "forme extrême de sécula-
rité" responsable d'être le "com-
bustible du radicalisme" isla-
miste.
Le 23 octobre, le Washington
Post affirmait que le gouverne-
ment français "cherche à influen-
cer la pratique d'une religion de

1.400 ans", "au lieu de s'occuper
de l'aliénation des musulmans
français". Dans les pages
"Opinions" du New York Times,
un article paru le 31 octobre
allait même jusqu'à interroger:
"La France alimente-t-elle le ter-
rorisme en essayant de l'éradi-
quer?". Joint par Sputnik, Alexis
Poulin, fondateur du média Le
Monde moderne et analyste poli-
tique, dénonce "une forme de
nombrilisme culturel".  "Les
journalistes américains ne com-
prennent pas la laïcité à la fran-
çaise, ou ne souhaitent pas le
comprendre [�] Les Américains
ont une vision communautariste:
rappelons que leur Président jure
sur la Bible et clôt ses discours
en disant "God bless America"",
pointe Alexis Poulin au micro de
Sputnik. Mais pour notre interlo-

cuteur, les politiques ne
devraient pas interférer dans le
travail des journalistes, qu'ils
soient français ou étrangers. "En
France, on a une certaine conni-
vence entre la classe politique et
les médias, avec des relectures
d'interviews et des journalistes
de cour qui se font les relais de la
propagande du pouvoir". Pour
lui, "Emmanuel Macron a un
rapport extrêmement paranoïa-
que avec les médias et n'aime pas
la presse libre, ce qui en dit long
sur sa conception de la démocra-
tie libérale." Cette polémique
s'inscrirait donc dans les rapports
ambigus qu'entretiennent la
France et les États-Unis depuis
l'après-guerre. Ce "malentendu"
sur la laïcité est-il la preuve
d'une forme d'incommensurabi-
lité entre les modèles français et
anglo-saxons, notamment en ce
qui concerne l'intégration?

"MACRON A UN RAPPORT
EXTRÊMEMENT

PARANOÏAQUE AVEC LES
MÉDIAS"

Dans une tribune au Monde
publiée le 21 octobre dernier,
Bernard Haykel et Hugo
Micheron, spécialistes de l'isla-
misme radical et du Moyen-
Orient à l'université de
Princeton, dénoncent la "cécité
déroutante [de la presse améri-

caine, ndlr] face au phénomène
du djihadisme dans l'Hexagone".
Le réquisitoire des deux univer-
sitaires est édifiant: "Au nom de
la justice sociale, la priorité est à
la "bonne parole" [correct
speech] et non plus à la liberté de
parole [free speech]. Pour ne pas
heurter une prétendue "sensibi-
lité" des "musulmans", il
convient d'omettre la dimension
djihadiste d'un acte de décapita-
tion d'un professeur aux abords
de son collège."  
Pour Alexis Poulin, ces
"pudeurs" des grands médias
progressistes américains peuvent
aussi s'expliquer par la "respon-
sabilité" des États-Unis eux-
mêmes dans la montée du phéno-
mène djihadiste:  "Les
Américains ont une immense
autocritique à faire sur leur poli-
tique au Moyen-Orient des der-
nières années: première et
deuxième guerre d'Irak, non-
intervention en Syrie, conflit
israélo-palestinien, etc. Les
groupes terroristes ont prospéré
grâce aux différentes administra-
tions américaines. Les États-
Unis ont toujours instrumenta-
lisé le djihad à des fins géopoliti-
ques, pour faire avancer leurs
intérêts dans des régions qui sont
encore déstabilisées de leur
faute."

Sputnik 

ENVIRONNEMENT : 

Examen avec l'ambassadrice des Pays-Bas 
de la consolidation de la coopération

L a ministre de l'Environnement, Nassira Benharrats, a reçu mardi, l'ambassadrice des Pays-Bas à
Alger, Mme Janna van der Velde, avec laquelle elle a abordé les voies et moyens de consolider la
coopération entre les deux pays dans le secteur de l'environnement, a indiqué un communiqué

du ministère. Cette rencontre a pour objectif d'évaluer le programme commun et d'examiner les voies et
moyens de consolider la coopération et le partenariat entre les deux pays dans le secteur de l'environne-
ment, particulièrement en matière de gestion intégrée des déchets, de préservation de la biodiversité, de
lutte contre les changements climatiques, de préservation de la qualité de l'air et de dépollution en milieu
urbain", lit-on dans le communiqué. Lors de cette rencontre, les deux parties qui se sont félicitées de la
coopération et de la communication fructueuses, ont affirmé la nécessité de poursuivre cette lancée et
d'�uvrer de concert de manière durable.

R.N.
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Le cancer 
du poumon
est celui qui
cause le plus
de décès en

Algérie
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Préparation d'un cahier des charges
relatif aux investissements

Prises de
nouvelles
mesures

"Les journalistes
américains ne
comprennent 
pas la laïcité 

à la française"

(P5)

(P16)

Le calme du Sahara occidental a été rompu dans ses terres spoliées, précisément à l'extrême ouest,  
il y a quelques jours. Les tambours de guerre se sont déchaînés après que les forces de l'armée

d'occupation marocaine ont violé le cessez-le-feu en contournant la ligne de contact, qui est sous la
supervision des forces de l'ONU. (Lire en Page 3)

La résistance, seul choix pour préserver
l'existence du peuple sahraoui

HEDDI KENTAOUI, REPRÉSENTANT DU FRONT POLISARIO EN SUÈDE ET EN NORVÈGE AU " FORUM DE LA PRESSE " :

Qui craint l'autodétermination 
du Sahara occidental ?

! PFIZER ANNONCE UNE
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
SUR LE CANCER DU POUMON

POUR LE BÉNÉFICE DES PATIENTS 

! LUTTE CONTRE LA COVID-19 :

! MACRON CONTRE
LES MÉDIAS US: 

! INACTION DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

! INDUSTRIE AQUACOLE :

(P5)

(P4)

(P5)



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 
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