
L'OFFICE NATIONAL DE L'ASSAINISSEMENT (ONA) a
annoncé samedi dans un communiqué avoir mené plus de 17.000

opérations de désinfection effectuées depuis le début de la pandémie. 

LE CHIFFRE DU JOUR

17 000

L e projet de la loi de finance 2021
que viennent d'adopter mardi, les
députés à la majorité traduit la

volonté du gouvernement, en dépit de la
conjoncture difficile et inédite que traverse
le pays suite à la chute des prix du pétrole
et la crise sanitaire actuelle, à préserver
autant que possible, le pouvoir d'achat du
citoyen, protéger la catégorie vulnérable et
créer une dynamique d'investissement à
même de hisser le niveau de la production
et de renforcer les démarches de diversifi-
cation de l'économie. Un projet de LF  qui
se démarque par un certain nombre d'inno-
vations, qui feront probablement un lit
consistant pour le développement socio-
économique à l'instar de la diversification
des sources de financement de l'économie à
travers des sources alternatives aux hydro-
carbures et qui seront accompagnées de
nouvelles mesures afin de garantir l'effica-
cité des dépenses publiques. A ce sujet, le
ministre des Finances Aymane
Benabderrahmane lors de son passage
devant les députés a fait savoir que " le
Gouvernement s'emploie à la mise en
�uvre d'un plan d'action portant diversifi-
cation des sources de financement dans le
souci de sortir de la dépendance aux sour-
ces de financement actuelles et de recourir,
de manière stratégique, au partenariat entre
les secteurs public et privé devant avoir un

retour sur l'investissement à moyen
terme". Concernant le mécanisme de par-
tenariat Public-Privé (PPP) visant la créa-

tion et la gestion des structures publiques à
travers les financements du secteur privé
contre les revenus d'exploitation, le minis-
tre a annoncé la préparation d'un projet de
loi régissant le mécanisme et l'explication
de ses modalités.
Le ministre des Finances a également
détaillé les procédures de diversification
des ressources financières, inclus égale-
ment " des réformes visant le développe-
ment et l'amélioration des produits de la
finance et des assurances islamiques, la
redynamisation de la Bourse d'Alger, la
promotion du rôle des banques dans l'ac-
compagnement de l'investissement et des
entreprises et l'ouverture du capital des
banques publiques ainsi que l'ouverture de
nouvelles approches dans la programma-
tion budgétaire à court terme des dépenses
d'équipement (2021-2023) qui porte sur " la
maîtrise et la rationalisation des dépenses
publiques à travers l'adaptation des pro-
grammes d'équipements futurs aux acquis
réalisés et ce, via l'adoption d'une rationa-
lité économique tout en  tenant compte des
capacités financières du pays ".
Comme on le constate, les secteurs écono-
miques, sociaux et financiers sont les prio-
rités du gouvernement dans ce projet de LF
2021 ; des questions qui retiennent l'atten-
tion de l'Exécutif et constituent une néces-

sité absolue quant à saisir de nouveaux élé-
ments physiques et facteurs économiques,
sociaux et environnementaux, qui auront
un effet sur le processus de transformation
et de diversification de l'économie natio-
nale et de ses sources de financement hors
hydrocarbures, les ressources naturelles et
les activités sociales. 
En d'autres termes, la fixation du gouverne-
ment sur le développement accru de l'éco-
nomie nationale est perçue comme  règle
de recherche des conditions d'un environ-
nement dans lequel la croissance pourra se
" produire " constamment et de constituer
le socle du développement global et dura-
ble du pays. C'est-à-dire de postuler pour
un modèle économique sain, reconnu qui
entraîne l'ensemble des éléments physi-
ques, naturels et des facteurs économiques
et sociaux plus consistants, qui auront un
effet probant sur le processus de la crois-
sance. 
Dans cet esprit, nombre d'économistes et
au regard de la conjoncture actuelle mar-
quée par la persistante de la chute du prix
de baril sur les marchés mondiaux et à qui
s'ajoute la crise sanitaire de la Covid-19,
l'accent doit être mis sur la valorisation du
potentiel existant, la levée des contraintes
qui entravent la gestion transparente et
rationnelle de l'économie nationale afin de
permettre une meilleure prise en charge des
opportunités réelles qu'elle offre en vue de
cette nouvelle stratégie de sortie de crise à

la fois économique et financière. Il s'agit
donc de façonner une nouvelle stratégie de
développement indispensable pour garantir
aux générations futures le bénéfice des
acquis et des ressources du pays.
Cette sensibilité réelle implique de façon
opportune un nouveau paradigme de mobi-
lisation qui soit en mesure d'accompagner
cette stratégie destinée en faveur d'une éco-
nomie émergente où la sphère industrielle
et agricole bénéficie de toute l'attention et
la priorité voulues en vue de la diversifica-
tion de la production, et  le développement
du marché national plus respectueux de
l'environnement et de la satisfaction des
besoins de consommation de la société.
Pour ce faire, les économistes penchent
pour l'impératif de mieux valoriser l'équili-
bre budgétaire à moyen terme sur la base
d'un prix acceptable du baril de pétrole per-
mettant à la fois de sauvegarder des intérêts
des générations futures tout en stimulant la
croissance économique actuelle. Une sti-
mulation qui devrait se situer au niveau du
financement de l'économie hors hydrocar-
bures. 
Dans ce contexte, les banques sont plus que
jamais mises en défi à jouer le rôle solide
d'accompagnement principal des véritables
opérateurs-acteurs nationaux de la crois-
sance en l'occurrence les entreprises du
secteur public et privé créatrices de riches-
ses, de revenus et d'emploi.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Vaincre la  bureaucratie économique 
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CONFLIT DU SAHARA OCCIDENTAL : 

Pour l'Algérie, le référendum d'autodétermination constitue la seule issue

La seule explication
plausible que les
observateurs
politiques et
diplomatiques aient
donnée à la décision
du roi du Maroc,
Mohamed VI de
lancer une attaque
militaire à Guerguerat
zone tampon pour
semer les racines de
la colonisation du
Sahara occidental est
une sorte de
confrontation 
politico-militaire dans
la région. 

L e calcul des stratèges de
Rabat n'est pas difficile à
comprendre : au moment

où le Front Polisario enregistre
des victoires sur le terrain, des
soutiens au sein de la commu-
nauté internationale sur sa juste
lutte pour l'indépendance, les
stratèges de Rabat ont jugé le
moment opportun qu'il était
impossible à la République
Arabe Sahraoui Démocratique
(RASD) de gagner davantage sur
le terrain et sur le plan internatio-
nal et qu'il fallait entraîner l'état
de guerre afin d'étouffer la révo-
lution que mène le peuple sah-
raoui pour sa liberté et son indé-
pendance. Nombreux observa-
teurs qui pensent que le Front
Polisario a ratifié en toute
conviction l'Accord de cessez-le-
feu en 1991 de mettre fin à ce
conflit qui déjà durent depuis
plus de quatre décennies.

L'abandon du référendum en
2OO4, annoncé solennellement
par la roi Mohamed VI en
reniant les engagements interna-
tionaux de son pays, n'a pas trou-
blé ni l'ONU ni encore moins
l'Union africaine (UA). Par la
suite, des négociations " infor-
melles " ont repris. Manière pour
le Maroc d'occuper le terrain
sous prétexte de remettre un pro-
cessus bloqué. Ces négociations
ont permis à l'occupant d'étendre
son hégémonie sur ce territoire.
Tous les discours, man�uvres et
finasseries juridiques et diplo-
matiques du Palais royal peuvent
cacher le fait que, à défaut de
pouvoir régler seul l'affaire du
Sahara occidental ; le Maroc qui
s'obstine  à refuser à la fois les
négociations et le référendum
d'autodétermination du peuple
sahraoui, continue de prendre le
parti de l'aventure. Son but n'est
autre que d'embraser toute la
région et d'offrir à des puissances
étrangères un nouveau terrain
d'interventions et d'ingérences
sous multiples prétextes. Un
nouveau périmètre pour qu'elles
y déversent leurs troupes et
armes avec l'aval du monarque
marocain. Ces puissances

connues quant à leur statut impé-
rialo-colonial dont une partie
piaffe d'impatience  d'intervenir
surtout qu'elles auront le soutien
financier des pétrodollars tra-
vaillent en coulisses pour enve-
nimer le climat régional. Preuve
en est, les monarchies du Golfe
au lendemain de l'agression mili-
taire marocaine contre la ville de
Guerguerat ont manifesté ouver-
tement leur soutien à l'occupant
du Sahara occidental et à sa poli-
tique aventuriste d'expansion-
niste. 
Une offre de service au Maroc
qui s'est permis de renouer avec
son intransigeance et ce, après
avoir abusé longtemps de l'ONU
et de l'UA et jusqu'à présent n'en-
visage aucune solution de règle-
ment pacifique de ce conflit que
de violer le droit international et
d'enflammer la région. 
Mais le roi du Maroc, frappé de
cécité politique, rongé par la
maladie que l'on sait et qu'il
n'ose pas annoncer à son peuple,
donne la preuve et l'illustration
concrète, de sa politique agres-
sive contre le peuple sahraoui.
Depuis des années durant, la
diplomatie marocaine continue
de clamer que rien ne pourra

pousser le Maroc à offrir l'indé-
pendance du Sahara occidental
sur un plateau d'argent à un "
ramassis de mercenaires fabri-
qué par l'Algérie ". Une duplicité
pérenne. Elle ne pourrait sur-
prendre personne que ceux qui le
voulaient bien. Ainsi, le Maroc
continue de rejeter sur l'Algérie
la " responsabilité de ce conflit
pourtant entre le Maroc et le
Front Polisario, tout en cher-
chant à " brosser " un tableau
rassurant de la situation sociale
et militaire dans les territoires
occupés. L'agression du 13
novembre dernier à Guerguerat
est une autre " opération suicide
" qu'il sera difficile pour le Palais
royal de transformer en piège
pour l'Algérie. Cette aventure en
continu qu'adopte le Maroc n'est
autre chose que le renouvelle-
ment de son esprit colonial dans
une aventure dont les consé-
quences lui seront assurément
fatales. 
L'Algérie ne nourrit jusqu'à
preuve du contraire  aucune ani-
mosité, aucune haine envers le
peuple frère du Maroc qui subit
la tyrannie monarchiste et se
trouve violenté dans sa chair et
sa conscience par la terreur du
Makhzen.
Dès le début de la colonisation
du Sahara occidental par le
Maroc les autorités algériennes
et jusqu'à présent n'ont clamé,
que des sentiments de fraternité
et de solidarité qu'elles n'ont
d'ailleurs jamais cessé d'expri-
mer tout au long de l'histoire
commune entre les deux nations.
Et, s'il fallait citer un exemple ;
celui du sang versé par le peuple
algérien en août 1955 ne saurait
être oublié.
La position de l'Algérie dans l'af-
faire du Sahara occidental est
claire. Elle ne nourrit aucune ini-
mité à l'égard du peuple maro-

cain frère. Ceux qui pensent le
contraire commettent une erreur
grossière. Ceux qui accusent
l'Algérie d'ingratitude oublient
que c'est le prix élevé que le peu-
ple algérien a payé pour sa
liberté qui a été le facteur déter-
minant dans la libération du peu-
ple marocain lui-même. Il y a
encore parmi la génération de
Novembre 54 ceux qui se sou-
viennent encore de la manière
dont la monarchie marocaine et
non le peuple marocain qui a
abandonné la lutte du peuple
algérien pour sa liberté et son
indépendance. 
Pendant plus de quatre décen-
nies, l'Algérie n'a pas caché son
soutien au peuple sahraoui dans
son combat pour la liberté et l'in-
dépendance affirmant constam-
ment cette ligne de conduite
claire à travers une position
claire vis-à-vis des causes justes
et la défense de la légitimité
populaire et du droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes.
S'agissant de la question du
Sahara occidental, l'Algérie
continue d'appeler l'application
des décisions des Nations unies
et du Conseil de sécurité afféren-
tes à ce dossier concernant l'or-
ganisation d'un référendum d'au-
todétermination, reporté depuis
prés de trois décennies, la nomi-
nation d'un Envoyé personnel du
SG de l'ONU et la relance du
processus de négociations entre
les deux parties au conflit. Dans
ces conditions, il a été toujours
réaffirmé par l'Algérie que la
politique du fait accompli est
vaine. 
Quarante cinq ans de colonisa-
tion par le Maroc du Sahara occi-
dental ont déjà passé sans qu�au-
cune solution ne soit trouvée. "
Le référendum  d'autodétermina-
tion constitue l'unique issue ".

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI
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Des nouveaux
formulaires de

déclarations
fiscales mis à la
disposition des
contribuables
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Le ministre de la
Communication
annonce la
révision des
cadres juridiques
du secteur

Présentation et débat du
PLF 2021 lundi en plénière

"Nous vivons dans une seconde vague
inquiétante ... et la capacité des

hôpitaux est suffisante "

LE MINISTRE DE LA SANTÉ, ABDERRAHMANE BENBOUZID :

" La campagne 
de vaccination contre 
la grippe confirme la

préoccupation du gouvernement
pour la santé des citoyens "

! IMPÔT FORFAITAIRE UNIQUE : ! CONSEIL DE LA NATION: 

! ARMEMENT MILITAIRE : 

! PREMIER MINISTRE: 

! PAYSAGE MÉDIATIQUE : 

(P5)

(P4)

(P3)

(P 3)

Alors que les derniers chiffres 
du coronavirus dans notre pays ont

enregistré 1019 nouveaux cas confirmés,
602 guérisons et 19 décès, le ministre de la

Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid 
a indiqué que " Nous vivons dans une

seconde vague inquiétante et les hôpitaux
de la capitale, Tizi-Ouzou et Sétif subissent
une forte pression alors que le service de

réanimation de l'hôpital Beni Messous subit
une forte pression, et la situation 

est alarmante. ".
(Lire en Page 3)

L'Algérie achète 14 avions
Su-57 pour près de 

2 milliards de dollars (P 4)



Jets de pierres,
canon à eau:

tensions lors du
rassemblement

contre la loi sur la
Sécurité globale à

Paris

D es tensions ont éclaté ce samedi 21
novembre à Paris lors d'une mobili-
sation d'opposants à la proposition

de loi Sécurité globale à Paris, adoptée ven-
dredi par l'Assemblée nationale. Répondant
aux jets de pierres et de bouteilles, la police a
utilisé des canons à eau.
Un correspondant de Sputnik à Paris a fait
état de tensions entre manifestants et forces
de l'ordre lors de la mobilisation ce samedi
21 novembre contre la proposition de loi
Sécurité globale dont un des articles interdit
de filmer des membres des forces de l'ordre à
des fins malveillantes.
Il parle notamment de jets de bouteilles et de
pierres en direction des forces de l'ordre.
Lesquelles ont eu recours à des canons à eau.
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Prison ferme pour un policier après 
des violences d'une " brutalité" 

rare qui ont été filmées

A ppelé en renfort pour interpel-
ler un jeune homme qui venait
d'acheter de la résine de can-

nabis en mars dernier, un policier lui
avait asséné plusieurs coups de pied au
visage. La scène avait été filmée par
un habitant du quartier. Le fonction-
naire a été condamné vendredi à
Strasbourg à deux ans de prison dont
quinze mois ferme.
Un policier de 46 ans a été condamné
vendredi à Strasbourg à deux ans de
prison dont quinze mois ferme avec
mandat de dépôt et interdiction d'exer-
cer pour des violences commises sur
un jeune homme de 18 ans, a appris
l'AFP de sources concordantes.
"La peine prononcée est de deux ans
de prison dont quinze mois ferme,
avec interdiction d'exercer" a déclaré à
l'AFP un officier de la direction dépar-
tementale de la sécurité publique
(DDSP) du Bas-Rhin, confirmant une
information publiée par les Dernières
Nouvelles d'Alsace (DNA).
L'agent était poursuivi pour "violences
par personne dépositaire de l'autorité
publique".
Les faits se sont déroulés dans la nuit du 18 au 19 mars, durant le premier confinement. Le fonction-
naire de police avait été appelé en renfort pour interpeller un jeune homme qui venait d'acheter de la
résine de cannabis.
Tandis que le fuyard était maîtrisé au sol par un autre agent, le policier lui avait asséné plusieurs coups
de pied au visage. La scène avait été filmée par un habitant du quartier.
Le jeune homme avait encore subi de nouveaux coups à l'hôtel de police: d'abord au niveau des côtes,
puis, une fois au sol, au visage.
Il avait ensuite été emmené au CHRU de Strasbourg où il avait passé une IRM qui avait révélé une
grosse fracture du nez avec un important oedème. Cinq jours plus tard, le temps que son visage puisse
désenfler, il avait été opéré.
Le procureur, cité par le quotidien, a blâmé des actes d'une "brutalité" rare, "sans aucune retenue", qui
sont ceux d'un "voyou".
Le prévenu, un ancien militaire décoré après des missions en Afghanistan et au Kosovo, a concédé
avoir "merdé".
Selon les DNA, il n'avait pas fait l'objet de sanction dans son service. "A partir du moment où vous
avez une enquête judiciaire, vous ne pouvez pas préjuger de ce que décidera la justice, et vous ne pou-
vez pas sanctionner la personne", a déclaré l'officier de la DDSP.
"C'est une violence courante, elle semble exceptionnelle, comme la peine qui a été infligée, mais elle
est régulière, ça se passe dans les véhicules de police, dans les commissariats", a déclaré à l'AFP l'avo-
cat de la victime, maître Renaud Bettcher.
Il a précisé que son client, qui n'était pas connu des services de police ou de justice, a par ailleurs été
condamné à trois mois de prison avec sursis suite à l'achat du cannabis.

A lors que la vaccination contre
la rougeole a été interrompue
dans certains pays suite à des

mesures restrictives liées à la pandé-
mie, l'OMS estime que 94 millions
d'enfants n'ont pas été protégés contre
cette maladie infantile. Des scientifi-
ques évaluent la possibilité d'une épidé-
mie de cette affection l'année pro-
chaine, rapporte The Lancet.
La pandémie de Covid-19 peut provo-
quer une explosion de la rougeole, esti-
ment les scientifiques de l'institut de
recherches pour enfants de Murdoch à

Melbourne, selon le journal The
Lancet. Les chercheurs sont notamment
inquiets de la pause dans la vaccination
des enfants contre la rougeole en raison
des mesures restrictives liées à la pan-
démie. 
Les auteurs de l'étude ont fait attention
au fait que, d'après les estimations de
l'OMS, à la fin octobre à cause du
retard pris par les campagnes de vacci-
nation dans 26 pays, 94 millions d'en-
fants n'ont pas reçu les inoculations pla-
nifiées. Les chiffres du premier semes-
tre 2020 montrent que le nombre de cas

de rougeole dans la plupart des pays est
en baisse, cependant cette réduction est
"plus lugubre, qu'encourageante, et pré-
figure de futures explosions".
En outre, les chercheurs indiquent que
la réduction du taux d'incidence de la
rougeole est typique cette année pour le
cycle épidémique de l'infection. Cela
reflète la réduction de la transmission
des infections respiratoires grâce aux
mesures de quarantaine et à la restric-
tion des voyages internationaux comme
intérieurs. 
La pandémie a affecté l'économie des
pays ce qui entraîne de la famine, de la
malnutrition avec une immunité réduite
et ainsi la probabilité du retour de la
rougeole, soulignent les scientifiques.
À leur avis, dans l'immédiat il faut s'at-
tendre à une augmentation du nombre
d'enfants non vaccinés contre la rou-
geole, y compris ceux qui vivent dans
les communautés pauvres où il y a des
soucis au niveau du système de santé
publique. 
De plus, le problème de la sous-alimen-
tation continuera de s'accroître. Tout
cela permet de supposer que l'année
prochaine, la rougeole pourrait se trans-
former en épidémie.
Pour prévenir cela, il est nécessaire
d'aider les pays à poursuivre la campa-
gne de vaccination ainsi que de se pré-
parer aux explosions attendues,
concluent les chercheurs.

La pandémie de Covid-19 pourrait provoquer
l'explosion d'une autre maladie

Elles paient 249 euros pour un
appartement loué sur Airbnb

où elles ne se sont jamais
rendues

L e reconfinement a pris ce groupe de vacancières au
dépourvu: elles ont dû annuler leur réservation lyon-
naise sur Airbnb. Cependant, malgré la raison légi-

time de l'annulation, le propriétaire a refusé de leur rem-
bourser 249 euros, relate L'Est Républicain ce 21 novembre.
Un groupe de jeunes femmes originaires du Nord Franche-
Comté attend toujours le remboursement de 249 euros de la
part du propriétaire d'un appartement loué sur Airbnb où
elles ne se sont jamais rendu, indique un article de L'Est
Républicain paru le 21 novembre. S'organisant un week-end
entre copines du 30 octobre au 1er novembre, elles ont
choisi un appartement à Lyon sur Airbnb, réservation qui a
dû être annulée à cause de l'introduction d'un nouveau confi-
nement dans l'Hexagone à partir du 30 octobre.
Alors que les femmes pensaient se faire rembourser "sans
problème" les 382 euros qu'elles avaient payés, option pro-
posée par Airbnb lors du premier confinement, la réalité s'est
avérée tout autre.
"Au lieu de cela, et seulement grâce à notre annulation dans
les délais impartis, on n'a pu recevoir que 134 euros",
raconte l'une des protagonistes, citée par le quotidien régio-
nal.
Un changement de règles d'Airbnb en est la cause: pour
toute réservation après le 14 mars, le service de réservation
de logements ne considère plus l'épidémie de Covid-19
comme un cas de force majeure, détaille le média. Ainsi,
désormais seule la personne louant son appartement peut
décider de rembourser ou non la somme. Le propriétaire du
bien lyonnais en question refuse de rendre aux amies les 249
euros restants.
En précisant que toutes les règles ainsi que les conditions
d'annulation "sont communiquées au moment de la réserva-
tion", le propriétaire, contacté par L'Est Républicain, affirme
que la deuxième vague "n'est pas tombée du jour au lende-
main", alors "tout le monde connaît les risques".
"Là, on nous fait passer pour les méchants. Alors, oui, je
peux comprendre leur mécontentement, mais ce n'est pas à
moi d'assumer la totalité des coûts que cette situation engen-
dre", a-t-il expliqué.
Les femmes continuent leur démarche en espérant un jour
récupérer le montant de ce qu'elles considèrent comme un
vol.
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TÉLÉVISION

Bodyguard 21h00

Avec : Richard Madden, Keeley
Hawes, Gina McKee, Sophie
Rundle, Paul Ready, Vincent
Franklin, Stephanie Hyam,
Nicholas Gleaves 

Alors que Londres frémit à la suite de
deux attentats terroristes, David
Budd est plus que jamais sous pres-
sion pour garder la ministre de
l'Intérieur Julia Montague en sécu-
rité. La menace qui pèse sur sa vie ne
freine en rien les ambitions politiques
de Julia...

SSelection du jourelection du jour

Secrets d'histoire20h55

Wolfgang Amadeus Mozart est consi-
déré comme le plus grand composi-
teur de tous les temps. Un génie uni-
versel dont la vie, entre grandeur et
décadence, brille encore par son
intensité et son ardeur : 626 �uvres
composées en 30 ans. Stéphane Bern
nous emmène à la rencontre de
Mozart en Autriche, à la découverte
des merveilles de l'art baroque, des
fastueux palais viennois, des plus
beaux opéras d'Europe, ou encore au
château de Versailles où, âgé de 6 ans,
il surprendra Louis XV et sa cour par
son génie précoce. 

Patria20h45

Joséphine, ange gardien20h55

Avec : Elena Irureta, José Ramón Soroiz, Iñigo Aranbarri, Susana
Abaitua, Ane Gabarain, Mikel Laskurain, Jon Olivares, Loreto
Mauleón, Eneko Sagardoy, Chechu Salgado, Nagore Aranburu,
Juantxo Etxeberria 
Le jour où l'ETA annonce un cessez-le-feu, Bittori se rend au cime-
tière où est enterré son mari Txato, qui a été assassiné par les terroris-
tes parce qu'il tardait à s'acquitter de l'impôt révolutionnaire. Elle lui

raconte qu'elle a
décidé de retour-
ner dans le village
près de San
Sebastián où ils
ont vécu ensem-
ble. Si la vieille
dame veut tenter
de tourner la
page, elle est éga-
lement déterminée
à découvrir l'iden-
tité de l'homme
qui a tué son
époux...

L'amour est dans 
le pré 

21h00

Les séjours à la ferme approchent de leur terme. Chez Jérôme, sa dulci-

née le cajole avec de nombreuses attentions. Mathieu, continue de rou-

couler avec Alexandre. Paul-Henri a prévu une nuit à la belle étoile.

Avec un début de séjour très chargé, Cathy a quelque peu apeuré

François.

Avec : Aaron Taylor-Johnson, Nicolas Cage, Chloë Grace Moretz, Lyndsy Fonseca,
Christopher Mintz-Plasse, Mark Strong, Xander Berkeley, Tamer Hassan, Clark Duke,
Garrett M. Brown, Evan Peters, Elizabeth McGovern 
Dur, dur de devenir un super héros quand les super pouvoirs font défaut� Un lycéen new-yor-
kais, passionné de comics, décide d�enfiler les collants et de jouer les justiciers masqués. Il va
s�acoquiner avec quelques autres homologues dont un père et sa fille de 11 ans pour combat-
tre la pègre� 

Kick-Ass
21h00

Avec : Mimie Mathy, Laurent Ournac, Jennifer Lauret, Thierry Heckendorn, Patrick
Guérineau, Olivier Solivérès, Patrick Paroux, Patricia Malvoisin, Valentine Atlan, Evelyne
Grandjean, Julia Dorval, Richard Rouille  
Concierge d'un hôtel, Joséphine accueille une partie de l'équipe de Camping Paradis, Tom et deux
acolytes, venus assister au mariage d'Ariane....
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A lors que les derniers
chiffres du coronavirus
dans notre pays ont

enregistré 1019 nouveaux cas
confirmés, 602 guérisons et 19
décès, le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid a indiqué que " Nous
vivons dans une seconde vague
inquiétante et les hôpitaux de la
capitale, Tizi-Ouzou et Sétif
subissent une forte pression alors
que le service de réanimation de
l'hôpital Beni Messous subit une
forte pression, et la situation est
alarmante. ".
Le ministre de la santé a effec-
tué,hier, une visite d'inspection
au département Covid 19 de l'hô-
pital Beni Messous à Alger.
Là, le ministre de la Santé a
révélé, dans une déclaration, en
marge de cette visite, que le ser-
vice de réanimation de l'hôpital
Beni Messous subit une forte
pression, et la situation est alar-
mante. ".
"Le virus se propageait aupara-
vant dans des endroits spécifi-
ques, mais il est présent à plus
grande échelle et partout actuel-
lement", a-t-il fait remarquer.
Et dans ce même ordre d'idée, et
dans une interview à la Chaîne
III de la Radio nationale,  le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, a confirmé que
l'Algérie est témoin d'une
deuxième vague d'épidémie de
Corona, qualifiant la situation de
préoccupante, mais il a exclu
plus de durcir davantage les
mesures de précaution mainte-

nant, indiquant que le nombre de
lits dans les hôpitaux recevant
des patients Covid-19 est suffi-
sant et que l'affaire ne nécessite
pas l'ouverture des hôpitaux de
campagne. Et là le ministre n'a
pas hésité à citer des chiffres en
indiquant que plus de 18.000 lits
et 1500 lits de réanimation ont
été prévus pour recevoir des
patients covid, alors que nous
enregistrons actuellement l'hos-
pitalisation de 7800 patients au
niveau hospitalier, soit 42%. Sur
la capacité totale, 61 pour cent
supplémentaires des lits de réa-
nimation sont prêts à recevoir de
nouveaux patients (39 pour cent
sont actuellement occupés).
Le ministre de la Santé a indiqué
que les hôpitaux de la capitale,
Tizi, Ouzou et Sétif subissent
une forte pression, tandis que
dans d'autres wilayas, 5 ou 6
patients ont été enregistrés en
traitement au niveau hospitalier
d'une capacité allant de 200 à
250 lits, alors que certaines
wilayas n'ont enregistré aucun
cas de COVID.
Benbouzid constate que l'hôpital
Birtraria (Alger) est débordé
alors qu'un autre juste à côté, à 3
kilomètres de là, dispose de 100
lits prêts à recevoir des patients.
Et là, le ministre constate que
cela est dû à l'absence de coordi-
nation.
Le ministre de la Santé a ajouté
qu' "Il est vrai que le nombre
élevé des personnes atteintes du
coronavirus est préoccupant,
mais le durcissement des mesu-
res se fera en fonction de la
situation épidémiologique dans
chaque région.
Evoquant le milieu scolaire, le
ministre de la Santé a souligné
que l'avenir des élèves ne peut
être sacrifié et que la décision de
garder les écoles ouvertes reste
en place sauf dans certains cas
exceptionnels qui appellent à la
fermeture des écoles. Il explique
que l'école ne sera pas une
source de propagation de l'épidé-
mie si le protocole sanitaire est

respecté et le personnel ensei-
gnant, la direction et même les
parents doivent accompagner les
élèves pour le respect  des mesu-
res préventives.
D'autre part, le ministre a tenu à
précisé que le réactif PCR, est
utilisé chez les patients présen-
tant des symptômes.
C'est alors que le ministre a saisi
l'occasion pour appeler tous ceux
qui présentent des symptômes
d'infection par le coronavirus à
se soumettre à un test PCR.
Benbouzid a souligné que le
gouvernement et le personnel
médical font tout ce qu'ils peu-
vent pour éradiquer le virus et
réduire sa propagation.
Par ailleurs, le ministre de la
Santé a critiqué les agissements
de certains commerçants qui ont
délibérément augmenté les prix
des masques médicaux, profitant
du besoin urgent des citoyens.

OBSTACLES À
L'ACQUISITION DU

VACCIN PFIZER POUR LES
ALGÉRIENS

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière a révélé les obstacles à
l'acquisition du vaccin Pfizer
pour les Algériens.
Le ministre de la Santé a déclaré:
"Il existe d'autres vaccins pro-
duits par d'autres pays. Nous ren-
contrerons le comité de santé et
des experts et discuterons de son
prix, de sa qualité et de la quan-
tité requise."
Il a ajouté: "En ce qui concerne
le vaccin Pfizer, il y a des aspects
que nous étudions. Nous devons
apporter ce vaccin dans des cir-
constances particulières, y com-
pris des conteneurs à 70 degrés
sous zéro."
"Ces conteneurs ne peuvent être
ouverts que deux fois et les
conteneurs doivent contenir de la
glace spéciale fabriquée en des-
sous de 70,9 degrés", a-t-il
déclaré.
Il a expliqué que de nombreux
aspects sont à l'étude pour l'ac-

quisition de ce vaccin, notam-
ment le prix et son risque quant à
son efficacité. Il a souligné que
l'Algérie s'était entretenue avec
de nombreux laboratoires inter-
nationaux au sujet du vaccin,

d o n t P f i z e r . " L o r s q u e
l'Organisation mondiale de la
santé divulguera le vaccin appro-
prié, nous ferons notre devoir",
a-t-il conclu.

S.B.
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LE MINISTRE DE LA SANTÉ, ABDERRAHMANE BENBOUZID :

" Nous vivons dans une seconde vague
inquiétante ... et la capacité des hôpitaux

est suffisante "

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Covid-19 : Rezig appelle les
partenaires professionnels à

renforcer le niveau de vigilance

L e ministre du Commerce, Kamel Rezig, a appelé
samedi les partenaires professionnels à renfor-
cer le niveau de vigilance et de sensibilisation

aux dangers de la pandémie de la Covid-19, indique un
communiqué du ministère. "Dans le cadre des mesures
prises par le gouvernement pour limiter la propagation
de la Covid-19, le ministre du Commerce, Kamel Rezig
a présidé,ce samedi 21 novembre 2020 au siège du
ministère, une réunion en présence du Secrétaire général
de l'Union générale des commerçants et artisans algé-
riens (UGCAA), Hazab Benchahra et du président de
l'Association nationale des commerçants et artisans
(ANCA), Hadj Tahar Boulenouar", lit-on dans le com-
muniqué du ministère publié sur sa page Facebook.
Cette réunion intervient dans le cadre de la série de ren-
contres tenues par le ministre avec les partenaires pro-
fessionnels à l'effet de "renforcer le niveau de vigilance
et de sensibilisation aux dangers de la propagation de la
pandémie", a expliqué la même source.
Précisant que cette démarche se traduira par le "renfor-
cement des actions de sensibilisation et la mobilisation
obligatoire de tout un chacun notamment les commer-
çants", le ministère a rappelé que cette catégorie avait
déjà pris part aux précédentes actions de lutte contre la
pandémie aux côtés des différents services publics. Le
ministre du Commerce avait émis, jeudi dernier, des ins-
tructions fermes aux directeurs régionaux et de wilayas
concernant l'impératif  d'être présents sur le terrain
24h/24 et 7j/7 et de se mobiliser en cette conjoncture
sanitaire exceptionnelle à l'instar des cadres et des fonc-
tionnaires du secteur, depuis le début de cette pandémie
en mars dernier. 
Il s'agit aussi d'assurer le suivi de la mise en �uvre de
l'ensemble des mesures décidées par le gouvernement
pour limiter la propagation de la pandémie, aussi bien
que la coordination totale sous la direction des walis de
la République au sujet de toute décision d'urgence sus-
ceptible de protéger la santé du citoyen. 
Le ministère avait décidé auparavant de la généralisation
de la vente des bavettes auprès des différents commer-
çants sans autorisation préalable de la part du secteur et
ce, pour alléger la pression sur les pharmacies et mettre
ce produit préventif à la portée de tous les citoyens.

PAR : SAÏD B.

L a direction générale des
Impôts a annoncé
dimanche la mise à dis-

position des contribuables rele-
vant du régime de l'Impôt forfai-
taire unique (IFU), de nouveaux
formulaires de déclarations fis-
cales.
"La direction générale des
Impôts porte à la connaissance
des contribuables relevant du
régime de l'Impôt forfaitaire uni-
que (IFU), que les nouveaux for-
mulaires de la déclaration défini-
tive série Gn 12 bis et de la
déclaration définitive-Nouveaux
contribuables- série Gn 12 ter,
sont publiés et téléchargeables
sur le site web de la DGI", a pré-

cisé l'Administration fiscale sur
son site web. 
La même source a précisé que
''les contribuables relevant du
régime de l'IFU, doivent obliga-
toirement souscrire, au plus tard
le 20 janvier de l'année 2021,
une déclaration définitive (série
Gn 12 bis), laquelle doit faire
ressortir le chiffre d'affaires ou
les recettes professionnelles
effectivement réalisés''.
S'agissant des nouveaux contri-
buables, ceux-ci sont tenus de
produire "la déclaration défini-
tive (série Gn 12 ter), au plus
tard le 31 décembre de l'année
2020", a fait savoir la DGI.

Mehdi O.

IMPÔT FORFAITAIRE UNIQUE : 

Des nouveaux formulaires de
déclarations fiscales mis à la
disposition des contribuables

CONSEIL DE LA NATION: 

Présentation
et débat du
PLF 2021
lundi en
plénière

L e Conseil de la nation
poursuivra, lundi en
plénière, ses travaux

par la présentation et l'examen
du Projet de loi de finances PLF
2021, a indiqué la Chambre
haute du parlement dimanche
dans un communiqué.
Le PLF 2021 sera présenté la
matinée par le ministre des
Finances, s'en suivra le débat
ouvert animé par les sénateurs,
a conclu le communiqué.

R. N.
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FACE AUX TENSIONS GÉOSTRATÉGIQUES ET BUDGÉTAIRES, POUR LE REDRESSEMENT NATIONAL :

Nécessité de cohésion nationale et construction
d'un front intérieur en faveur des réformes  

L es impacts de l'épidémie
du coronavirus, le
réchauffement climati-

que   et les enjeux aux frontières
de l'Algérie préfigurent d'impor-
tantes reconfigurations géopoli-
tiques et géoéconomique mon-
diales et régionales.  C'est que
cette région connaît d' impor-
tants     trafics   qui alimentent le
terrorisme risquant  de déstabili-
ser toute la région. L'Algérie  est
une des pièces maîtresses de la
stabilité de  la  région méditerra-
néenne et africaine selon les
déclarations de responsables des
Etats-Unis d' Amérique et de
l'Union européenne  et récem-
ment du président Emmanuel
Macron dans son interview en
date du 20 novembre 2020 au
magazine  Jeune Afrique où   à
travers les actions de l'ANP, les
différents services de sécurité et
ses actions diplomatiques, joue
un rôle déterminant  face au ter-
rorisme transnational, du narco-
trafic et de la criminalité organi-
sée. D'où l'importance d'une
coordination internationale pour
à la fois favoriser le co-dévelop-
pement  et juguler ce fléau qui a
des incidences sur toute
l'Afrique et  l'Europe à travers
les flux migratoires
Selon différents experts trois
facteurs permettent de compren-
dre les liens entre trafic et terro-
risme : premièrement, l'existence
de mouvements communautai-
res, ethniques et religieux, qui
permettent une collaboration
entre terroristes et criminels, sur
la base de valeurs partagées et de
confiance mutuelle.
Deuxièmement, la survenance
d'un conflit armé.
Troisièmement, les contraintes
qui jouent lors d'échanges trans-
nationaux complexes de mar-
chandises illégales ; des échan-

ges qui impliquent souvent d'au-
tres parties intermédiaires et de
certains segments  de l'adminis-
tration  corruptibles. Les récen-
tes investigations dans le cadre
de la lutte antiterroriste menées
par les services de renseigne-
ments révèlent de nouvelles don-
nées  au niveau de la région
sahélienne inséparable des
conflits au Moyen Orient et dans
certaines contrées d'Afrique
(intervention du professeur
Abderrahmane MEBTOUL au
colloque international "
Sécurisation et économie des
frontières au Maghreb  et au
Sahel : enjeux et perspectives "
Ministère de la Défense
Nationale Institut Militaire  de
Documentation, d'Evaluation et
de  Prospective 27 mars 2018).
La Libye n'est plus la seule
menace potentielle, le Mali qui
gagne du temps pour appliquer
les accords d'Alger..  
Au Sahel, les groupes armés ont
proliféré, accru leur capacité de
nuisance, se sont diversifiés en
terroristes, insurgés, criminels et
milices, selon des variables com-
plexes. Désormais, une coopéra-
tion et une convergence rassem-
blent ces groupes.  
L'exemple le plus évident de ce
type de coopération-conver-
gence, c'est le narco-terrorisme,
dont le commerce de la drogue
illégale sape les efforts pour
poursuivre les réformes politi-
ques et le développement néces-
saires pour endiguer la radicali-
sation et la montée des groupes
terroristes. Pour lutter contre le
terrorisme  et trafiquants en tous
genres, il s'agit de  mettre l'ac-
cent avant tout sur l'échange de
renseignements qui  doit se faire
de manière instantanée, pratique-
ment en temps réel et  harmoni-
ser des politiques de lutte contre
le terrorisme car sans sécurité
point de développement. Le
Sahel est également une zone de

transit pour les passeurs. 50 à
60% de ceux qui traversent la
Libye vers l'Europe passent par
la région. C'est pourquoi  il y a
lieu d'accorder une attention par-
ticulière aux  tensions au niveau
du Sahel où   la ceinture sahé-
lienne recouvre, entièrement ou
en partie, les pays suivants :
l'Algérie (à l'extrême sud) ; le
Sénégal ; la Mauritanie (au sud)
; le Mali ; le Burkina Faso (au
nord) ; le Niger ; le Nigeria (à
l'extrême nord) ; le Tchad (au
centre). 
Le Sahel est un espace sous-
administré et souffrant d'une
mauvaise gouvernance chroni-
que et   sa vulnérabilité  est
amplifiée   par une forte crois-
sance démographique.  Le Sahel
devrait doubler sa population
d'ici 25 ans, et compte  plus de
100 millions d'habitants en 2020.
Cette croissance affectera certai-
nement la sécurité humaine et
notamment alimentaire de la
région dans son ensemble. A cela
se greffent  d'importantes inéga-
lités tant internes aux  pays déve-
loppés qu'entre le Nord et le Sud
l'intensification de la radicalisa-
tion  qui  est le fruit d'une
conjonction de facteurs liés à
l'individu, ses relations, sa com-
munauté et son rapport à la
société.  . Identifier un processus

de radicalisation ne se fait pas
sur la base d'un seul indice mais
d'un faisceau d'indicateurs. Ces
indicateurs n'ont, par ailleurs,
pas tous la même valeur et seule
la combinaison de plusieurs
d'entre eux permet d'établir un
constat.   Mais existe des enjeux
économiques, le  Sahel étant  un
espace recelant d'importantes
ressources ministères  d'où  les
ingérences étrangères manipu-
lant différents acteurs afin de se
positionner au sein de ce couloir
stratégique et de prendre le
contrôle des richesses sont nom-
breuses. 
L'arc sahélien est riche en res-
sources : après le sel et l'or,
pétrole et gaz, fer, phosphate,
cuivre, étain et uranium sont
autant de richesses nourrissant
les convoitises de puissances
désirant s'en assurer le contrôle.
Le commerce des stupéfiants,
par exemple, a le potentiel de
fournir aux groupes terroristes
un bonus supplémentaire : les
recrues et les sympathisants
parmi les agriculteurs appauvris,
négligés et isolés, et qui non seu-
lement peuvent cultiver pour le
compte des trafiquants, mais
aussi populariser et renforcer les
mouvements anti-gouvernemen-
taux.

M.A.

L e Premier ministre
Abdelaziz Djerad a
confirmé, hier que la

campagne nationale de vacci-
nation contre la grippe sai-
sonnière confirme la préoc-
cupation  du gouvernement

pour la sécurité sanitaire des
citoyens. Dans un message
publié sur sa page Facebook,
le chef de l'Exécutif affirme
que " la campagne nationale
de reboisement "Plantons-la"
a eu une réponse positive

dans tous les wilayas du
pays. 
Le Premier ministre a égale-
ment évoqué le fait que le
gouvernement et les autorités
locales mènent une campagne
nationale pour vacciner tou-

tes les personnes âgées et
malades chroniques contre la
grippe saisonnière, et précise
à cet effet que cela montre la
solidarité du gouvernement.

M.W.

ARMEMENT MILITAIRE : 

L'Algérie achète 14 avions Su-57 pour près
de 2 milliards de dollars

L' Algérie a acheté à la Russie 14 avions de combat " cinquième génération " "
Sukhoi Su-57 " d'une valeur de près de 2 milliards de dollars, a rapporté
samedi 21 novembre 2020 le site russe spécialisé Avia.pro. 

Selon la même source,  le ministère de la Défense nationale (MDN) est parvenu à un
accord avec l'armée russe sur l'achat de 14 avions de combat russes Su-57 d'une valeur
de près de 2 milliards de dollars. Le contrat a été déjà signé par le MDN et la partie russe.
Plusieurs médias avaient fait état de négociations entre l'Algérie et la Russie pour l'achat
d�avions de combat Sukhoi Su-57, en 2019. La confirmation de cet achat a été donnée
par le journal Polit Russia, cité par Avia.pro. " Le ministère algérien de la Défense a signé
un contrat pour l'achat à la Russie d'environ 14 chasseurs lourds Su-57 de nouvelle géné-
ration. Cela fait de l'Algérie le premier client étranger des nouveaux  avions de combat
du Kremlin après leur entrée en production en série en juillet 2019 " , a indiqué  le jour-
nal russe Polit Russia, citant l'édition américaine de Military Watch. M. O.

IMPORTATION DE CHAÎNES
ET ÉQUIPEMENTS DE
PRODUCTION RÉNOVÉS : 

Les conditions de
dédouanement
décrétées

L es conditions et modali-
tés d'accès à l'autorisa-
tion de dédouanement

des chaînes et équipements de
production rénovés qui est déli-
vrée par le ministre chargé de
l'industrie sous forme de déci-
sion  ont été fixées dans le der-
nier Journal officiel N 67. 
Ainsi, afin de mettre en applica-
tion les dispositifs  de l'article 57
de la loi des finances complé-
mentaire de 2020, un décret a
défini les conditions de ces auto-
risations en indiquant que sont
éligibles à cette autorisation de
dédouanement, les opérateurs
économiques dûment enregis-
trés au registre du commerce,
dans le cadre d'une création ou
d'une extension de capacité de
production de biens et services
et dont l'activité est directement
liée à celle pour laquelle est des-
tinée la chaîne ou l'équipement
de production. Le texte précise
que les bénéficiaires doivent dis-
poser et justifier d'une infra-
structure appropriée à la mise en
exploitation de la chaîne impor-
tée. Par ailleurs, le législateur
précise que les chaînes et les
équipements de production tels
que définis dans l'article 2 du
présent décret, ne doivent pas
dépasser dix (10) années d'utili-
sation. Toutefois, l'ancienneté
des chaînes et équipements de
production rénovés ne peut
excéder cinq (5) ans pour l'in-
dustrie agroalimentaire et deux
(2) ans pour l'industrie pharma-
ceutique et parapharmaceutique.
Cependant, les chaînes et équi-
pements de production rénovés
doivent faire l'objet d'une réno-
vation certifiée par un orga-
nisme dûment agréé. L'octroi de
l'autorisation de dédouanement
est assujetti à la présentation
d'un dossier comportant des piè-
ces administratives relatives à
l'opérateur et à l'équipement à
importer. L'autorisation de
dédouanement est délivrée par le
ministre chargé de l'industrie
dans un délai n'excédant pas les
trente (30) jours qui suivent la
date de délivrance du récépissé
de dépôt après avis conforme du
comité technique. Toutefois, en
cas d'avis défavorable, l'opéra-
teur peut introduire un recours
auprès de la commission de
recours, dans les quinze (15)
jours qui suivent la notification
de la décision. La durée de vali-
dité de cette autorisation est de
douze (12) mois, à compter de la
date de sa signature. Cette durée
peut être, exceptionnellement,
prorogée pour une durée n'excé-
dant pas six (6) mois, sur
demande de l'opérateur, appuyée
de documents justificatifs. Mais,
" à défaut de dédouanement
dans les délais prévus, l'autorisa-
tion est caduque de plein droit "
précise encore le texte du décret.
Par ailleurs, toute nouvelle
demande d'autorisation de
dédouanement est soumise aux
mêmes conditions et modalités
fixées par le présent décret. A
rappelé qu�est exclue du béné-
fice des dispositions du présent
décret l'importation des équipe-
ments de transport de personnes
et de marchandises, selon ce qui
est indiqué dans la LF2020.

Malika R.

PAR : MEBTOUL A.

PREMIER MINISTRE: 

" La campagne de vaccination contre la grippe confirme la
préoccupation du gouvernement pour la santé des citoyens "

Skikda:
tremblement de

terre de 5,2 degrés
près d'El Harrouch

U n tremblement de terre d'une magni-
tude de 5,2 degrés sur l'échelle
ouverte de Richter a été  ressenti

dimanche à 04h53 dans la wilaya de Skikda,
annonce le Centre de Recherche en
Astronomie, Astrophysique, et Géophysique.
Le CRAAG ajoute que l"épicentre du séisme
a été localisé à 12 km au sud-ouest 
d'El Harrouch, dans la wilaya de Skikda.

R.N.
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CORONAVIRUS : 

Le point sur la pandémie 
Nouveaux

bilans,
nouvelles

mesures et
faits

marquants :
un point sur

les dernières
évolutions de
la pandémie
de Covid-19

dans le
monde.

LES ETATS-UNIS
AUTORISENT LE
TRAITEMENT DE

REGENERON
L'Agence américaine des

médicaments (FDA) a autorisé
samedi en urgence le traite-
ment aux anticorps de synthèse
contre le Covid-19 de la
société de biotechnologie
Reneneron, qui avait notam-
ment été utilisé pour soigner le
président Donald Trump.

LE PORTUGAL
RENFORCE LES
RESTRICTIONS

Le gouvernement portugais
a décidé de renforcer les res-
trictions pour  freiner la propa-
gation du nouveau coronavi-
rus, notamment en fermant les

écoles les lundi 30 novembre
et 7 décembre, à la veille de
jours fériés, a annoncé samedi
le Premier ministre Antonio
Costa.

BAISSE DU NOMBRE DE
MORTS ET DES

ADMISSIONS EN
RÉANIMATION EN

FRANCE
Près de 300 malades du

Covid-19 sont décédés au
cours des dernières 24 heures
en France, soit 110 de moins
que la veille, et le nombre de
patients en réanimation pour-
suit sa décrue pour le 5e jour
consécutif, selon les statisti-
ques officielles publiées
samedi. Les données de
l'agence sanitaire Santé publi-
que France (SpF) font état de
276 décès en l'espace de 24
heures dans les hôpitaux,

contre 386 la veille, portant le
nombre de décès liés au coro-
navirus à 48.518 depuis le
début de l'épidémie en France.

PLUS DE 12 MILLIONS DE
CAS AUX ETATS-UNIS
Les Etats-Unis, où la pandé-

mie de coronavirus a repris de
plus belle, ont franchi samedi
la barre des 12 millions de cas
recensés de Covid-19, selon
les chiffres actualisés en
continu de l'université Johns
Hopkins. Le pays, le plus tou-
ché au monde en valeur abso-
lue, comptait samedi
12.019.960 cas.

ANGLETERRE: SORTIE
DU CONFINEMENT LE 2

DÉCEMBRE
Le gouvernement britanni-

que a confirmé samedi que le
confinement instauré en

Angleterre pour quatre semai-
nes ne sera pas prolongé au-
delà du 2 décembre, date à
laquelle cette province britan-
nique retournera à un système
de restrictions locales pour
limiter la deuxième vague du
nouveau coronavirus.

FERMETURE DES
COMMERCES NON-

ESSENTIELS EN IRAN
L'Iran a annoncé samedi la

fermeture des commerces non-
essentiels dans la majorité des
villes iraniennes et pour une
durée allant jusqu'à deux
semaines, imposant de nouvel-
les mesures restrictives afin de
juguler l'épidémie de nouveau
coronavirus dans le pays.

PLUS DE 1,3 MILLION DE
MORTS

La pandémie provoquée par

le nouveau coronavirus a fait
au moins 1.373.381 morts dans
le monde depuis que le bureau
de l'OMS en Chine a fait état
de l'apparition de la maladie
fin décembre, selon un bilan
établi par l'AFP à partir de
sources officielles samedi.
Plus de 57,5 millions de cas
ont été officiellement diagnos-
tiqués depuis le début de l'épi-
démie. Les Etats-Unis sont le
pays le plus endeuillé avec
255.800 morts, suivis par le
Brésil (168.989), l'Inde
(132.726), le Mexique
(100.823) et le Royaume-Uni
(54.286). Parmi les pays les
plus durement touchés, la
Belgique est celui qui déplore
le plus grand nombre de morts
par rapport à sa population,
suivie par le Pérou, l'Espagne
et l'Argentine.

SOMMET DU G20
DOMINÉ PAR LE
CORONAVIRUS

Un sommet virtuel du G20
s'est ouvert sous la présidence
de l'Arabie saoudite, au milieu
d'appels internationaux à des
financements de ce forum pour
juguler la pandémie et ses
conséquences économiques
dévastatrices.

PROTESTATION
D'ÉLEVEURS DE VISONS

À COPENHAGUE
Des centaines d'agriculteurs

et d'éleveurs danois de visons
ont manifesté samedi en trac-
teur dans Copenhague, pour
protester contre la décision
gouvernementale d'abattre des
millions de ces bêtes à fourrure
pour lutter contre une mutation
problématique du nouveau
coronavirus.

PHARMACIE : 

Le traitement de Regeneron approuvé, 12 millions
de cas aux Etats-Unis 

Confrontés à une épidémie galo-
pante de Covid-19 qui a contaminé
12 millions de personnes sur leur

territoire, les Etats-Unis ont autorisé en
urgence un traitement novateur de la
firme Regeneron déjà essayé sur le prési-
dent Donald Trump. Les Etats-Unis sont
de loin le pays le plus endeuillé du monde
par le coronavirus avec 255.800 décès.
L'épidémie y progresse hors de contrôle et
le nombre de nouveaux cas quotidiens y
explose (près de 164.000 pour la seule
journée de samedi) pour dépasser désor-
mais les 12 millions de malades, selon
l'Université Johns Hopkins. Face à ce
fléau, l'Agence américaine des médica-
ments (FDA) a accordé samedi en
urgence son autorisation à un cocktail
d'anticorps de synthèse de la société de
biotechnoligie Regeneron. Ce traitement
est connu pour avoir été administré à
Donald Trump, qui l'avait largement vanté
après s'être remis du Covid-19 en octobre.
Selon la FDA, il a été démontré que le
traitement REGEN-COV2, une combinai-
son de deux anticorps fabriqués en labora-
toire, réduit les hospitalisations liées au
Covid-19 ou les consultations aux urgen-
ces chez les patients présentant des mala-
dies secondaires ou "comorbidités".

"Autoriser ces thérapies aux anticorps
monoclonaux pourrait permettre à des
patients d'éviter l'hospitalisation et d'allé-
ger la charge qui pèse sur notre système

de santé", a expliqué un responsable de la
FDA, Stephen Hahn.

"THÉRAPIE PROMETTEUSE"
Le président de Regeneron, Leonard

Schleifer, a assuré que cette décision
constituait "une étape importante dans la
lutte contre le Covid-19, car les patients à
haut risque aux Etats-Unis auront accès à
une thérapie prometteuse au début de leur
infection". Ces anticorps imitent ce que le
système immunitaire fait après la conta-
mination par le coronavirus, en allant blo-
quer la pointe du virus qui lui permet de
s'attacher aux cellules humaines et de les
pénétrer. Le traitement est considéré
comme plus efficace pendant la phase ini-
tiale de l'infection, quand les anticorps ont
encore une chance de maîtriser l'envahis-
seur, et non pendant la deuxième phase du
Covid-19, quand le danger n'est plus le
virus lui-même mais la surréaction du
système immunitaire qui s'attaque aux
poumons et à d'autres organes.

Celui de Regeneron est le deuxième
traitement aux anticorps synthétiques à
recevoir une "autorisation pour une utili-
sation en urgence" (EUA) de la FDA. 

Une thérapie similaire développée par
le laboratoire américain Eli Lilly avait
déjà obtenu ce statut le 9 novembre.

Regeneron a déjà conclu plusieurs
contrats avec le gouvernement américain,
dont un à 450 millions de dollars, pour

fabriquer des doses à grande échelle aux
Etats-Unis. Le gouvernement a aussi
annoncé fin octobre l'achat de 300.000
doses du traitement de Lilly pour 375 mil-
lions de dollars, soit 1.250 dollars la
dose.L'autorisation accordée à Regeneron
s'ajoute aux bonnes nouvelles sur le front
des vaccins, avec des taux d'efficacité de
l'ordre de 95% pour ceux développés par
les laboratoires Pfizer/BioNTech et
Moderna.

"VACCINATION SANS
PRÉCÉDENT"

L'Italie, où la pandémie a fait plus de
48.000 morts, entamera fin janvier une
"campagne de vaccination sans précé-
dent" en commençant par les catégories
de la population les plus exposées, a
annoncé samedi le ministre italien de la
Santé Roberto Speranza. La pandémie a
fait au moins 1,373 million de morts dans
le monde depuis que le bureau de l'OMS
en Chine a fait état de l'apparition de la
maladie fin décembre 2019, selon un
bilan établi par l'AFP à partir de sources
officielles samedi.  Plus de 57,5 millions
de cas ont été officiellement diagnosti-
qués à travers la planète. En Europe, les
confinements et autres restrictions impo-
sés à la population dans de nombreux
pays pour faire face à la deuxième vague
épidémique commencent à porter leurs
fruits. En France, où les chiffres des nou-

veaux cas, des décès et des admissions en
réanimation diminuent, les autorités esti-
ment que le pic de la seconde vague épi-
démique a sans doute été franchi.

Le gouvernement britannique a
confirmé samedi que le confinement ins-
tauré en Angleterre pour quatre semaines
ne serait pas prolongé au-delà du 2
décembre, date à laquelle cette province
britannique retournera à un système de
restrictions locales. "Les récents dévelop-
pements positifs concernant les vaccins et
les tests de masse permettent d'espérer
que le recours aux restrictions pour lutter
contre le virus pourra être progressive-
ment réduit d'ici au printemps", a estimé
Downing Street dans un communiqué. A
l'inverse, le Portugal a décidé samedi de
"renforcer" les restrictions pour endiguer
l'épidémie, notamment en fermant les
écoles et les administrations publiques les
lundi 30 novembre et 7 décembre, à la
veille de jours fériés.

Sans surprise, la pandémie a dominé
les premiers échanges du sommet virtuel
du G20 qui s'est ouvert samedi à Ryad.
"Serons-nous prêts à garantir l'accès (aux
vaccins) à l'échelle planétaire, et à éviter à
tout prix le scénario d'un monde à deux
vitesses, où seuls les plus riches pour-
raient se protéger du virus?", a demandé
samedi le président français Emmanuel
Macron, dans une adresse par visioconfé-
rence à ses homologues.
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PAYSAGE MÉDIATIQUE : 

Le ministre de la Communication annonce 
la révision des cadres juridiques du secteur

L e ministre de la
Communication, porte-
parole du gouvernement,

Ammar Belhimer a annoncé,
samedi, que son département
avait entamé la mise en �uvre
d'un programme d'action repo-
sant  essentiellement sur la révi-
sion des cadres juridiques régis-
sant le secteur, notamment la loi
organique de l'information, la loi
sur l'audiovisuel et la généralisa-
tion de la numérisation du sec-
teur.
Dans un entretien diffusé sur le
site électronique "Inter News", le
ministre a fait savoir que son
département avait  lancé la mise
en �uvre de ce programme à tra-
vers des activités et des rencon-
tres, dont l'organisation d'ateliers
thématiques, sauf que ces activi-
tés ont été reportées, en raison de
la conjoncture sanitaire due à la
propagation de la pandémie du
nouveau coronavirus. "Nous ten-
tons de trouver des formules
alternatives pour poursuivre les
réformes", a-t-il dit.
"Il faut prendre en considération
que les réformes arrêtées par le
ministère de la Communication
dépendent désormais de la révi-
sion de la Constitution et de ce
qui en découlera comme lois
organiques et lois ordinaires",

considère M. Belhimer. Pour ce
qui est de la carte de presse pro-
fessionnelle, le ministre a précisé
que cela exige l'élaboration d'un
arrêté portant création d'une
commission provisoire chargée
de l'attribution de la carte et l'or-
ganisation d'élections pour l'ins-
tallation d'une commission per-
manente chargée de l'attribution
de la carte de presse profession-
nelle.
A une question sur les lois régis-
sant le secteur et "le retard" dans
la publication du cahier des char-
ges de l'audiovisuel, le ministre a
précisé que les textes régissant
l'audiovisuel "existent", rappe-
lant qu'ils ont été publiés en
2016.
Le ministre a rappelé, à ce pro-
pos, le décret exécutif 16-220 du

11 août 2016 fixant les condi-
tions et les modalités de mise en
�uvre de l'appel à candidature
pour l'octroi de l'autorisation de
création d'un service de commu-
nication audiovisuelle thémati-
que, ainsi que le décret exécutif
16-222 du 11 août 2016 portant
cahier des charges générales
fixant les règles imposables à
tout service de diffusion télévi-
suelle ou de diffusion sonore.
M. Belhimer a annoncé que le
secteur de la communication "a
entrepris l'élaboration du projet
de décret exécutif régissant l'ac-
tivité des agences de communi-
cation, aussi bien que du projet
d'arrêté portant appel à candida-
ture pour l'ouverture de services
audiovisuels de droit algérien,
diffusés via le satellite algérien

'ALCOM SAT1' ". Concernant
l'Entreprise nationale de commu-
nication, d'édition et de publicité
(ANEP) qui a connu récemment
un changement à sa tête, le
ministre a précisé que "celle-ci
n'est pas l'unique institution qui a
connu ou qui vas connaître un tel
changement tant dans le secteur
de la communication que dans
d'autres secteurs et institutions",
indiquant que "l'Etat demeure
fort de ses institutions d'autant
que les efforts individuels se
complètent", en ce sens
qu'"investir dans toutes les
contributions est à même de
constituer des ajouts devant
développer la performance de
l'institution en permanence".   
Pour ce qui est de la révision des
critères d'accès à la publicité
publique pour les journaux
nationaux, M. Belhimer a indi-
qué que "ces règles, au nombre
de 15, fixant l'accès à la publicité
publique pour les journaux qui
remplissent ces conditions et ces
critères objectifs, entreront en
vigueur à partir de janvier 2021".
Interrogé sur les retombées de la
pandémie du coronavirus dans la
vie publique, à l'instar de la sus-
pension sine die du transport
interwilayas et la situation de
certains transporteurs privés, M.
Belhimer a fait savoir que "les
retombées de covid-19 sur les
différents aspects de la vie, dont
économiques, sont malheureuse-

ment un dénominateur commun
entre tous les pays du monde
touchés par cette pandémie mor-
telle depuis neuf mois".
Evoquant le Hirak populaire, le
ministre a affirmé que "ce mou-
vement est issu du peuple qui a
décidé de sortir dans des mani-
festations pacifiques exemplai-
res afin d'exprimer sont refus des
dépassements de l'ancien sys-
tème envers  toutes les catégories
du peuple et contre un cinquième
mandat d'un président incapable
d'exercer ses prérogatives consti-
tutionnelles".
"Partant, l'Algérie nouvelle, sous
la conduite du président de la
République, a "adopté le Hirak
populaire à travers sa constitu-
tionnalisation et la prise en
charge de ses revendications
légitimes dans les 54 engage-
ments contenus dans le pro-
gramme du président de la
République".
Par conséquent, cette position et
la réalité vécue mettent en échec
les agendas de certaines parties
hostiles à l'Algérie nouvelle, les-
quelles prétendent, caressent le
rêve ou man�uvrent pour faire
durer ce qu'elles appellent le
Hirak afin d'appliquer des modè-
les concoctés dans les laboratoi-
res du néolibéralisme sous cou-
vert de nous 'inculquer' la démo-
cratie", a soutenu le Porte parole
du gouvernement.

A. F.

D ifféremment à tous les chérubins
du monde ayant célébré la
Journée mondiale de l'enfant,

coïncidant avec le 20 novembre de cha-
que année, dans des conditions plus ou
moins satisfaisantes dans l'épanouisse-
ment, la prospérité et la quiétude, alors
que l'enfant africain mène une existence
qui ne satisfait personne. Menacé de
guerre et des mines anti-personnel au
Sahel, la guerre au Sahara occidental sans
pour autant oublier la propagation de la
Covid-19 , fort heureusement qu'il en est
immunisé , mais reste une source de
contamination en tant que porteur-sain du
virus.

LA SITUATION DES ENFANTS EN
AFRIQUE PRÉCONISE UNE

ACTION CONCERTÉE EN FAVEUR
DE LA SURVIE DE L'ENFANT

Le lancement mondial du rapport de
l'UNICEF sur La Situation des enfants en
Afrique 2008 : La survie de l'enfant" s'est
déroulé à Yokohama City, Japon, à l'occa-
sion de la Quatrième Conférence interna-
tionale de Tokyo sur le développement de
l'Afrique.  
Le lancement du tout premier rapport
jamais publié sur ce sujet a eu lieu sous la
houlette de S.E. Ellen Johnson Sirleaf,
Présidente de la République du Libéria;
S.E. le Président Jakaya Kikwete,
Président de la République-Unie de
Tanzanie et Président de l'Union afri-
caine; et S.E. Itsunori Onodera, premier
Vice-Ministre des Affaires étrangères du
Japon. Étaient également présents la
Directrice générale de l'UNICEF, Mme
Ann M. Veneman, l'Ambassadeur itiné-
rant Youssou N'Dour et le Vice-Président
de la Banque mondiale pour la Région
Afrique, M. Obiageli Ezekwesili.

SURVIE DE L'ENFANT EN AFRIQUE
Chaque année, près de 10 millions d'en-
fants meurent avant leur cinquième anni-
versaire, et la moitié de ces décès survien-
nent en Afrique, a souligné Mme
Veneman. En Afrique subsaharienne, le
taux de mortalité des enfants de moins de
5 ans a régressé de 14 % entre 1990 et
2006. Cependant, l'Afrique subsaha-
rienne, une région dans laquelle un enfant
sur six meurt avant son cinquième anni-
versaire, reste l'endroit du monde où il est
le plus difficile pour un enfant de survi-
vre. " Les chiffres le prouvent, de nom-
breux enfants en Afrique meurent de
maladies évitables comme le paludisme,
la diarrhée ou les infections aiguës des
voies respiratoires, " a indiqué Mme
Sirleaf. " Il reste donc encore beaucoup à
faire pour atteindre les Objectifs 4 et 5 du
Millénaire pour le développement " - les
OMD qui portent sur la réduction de la
mortalité infantile et l'amélioration de la
santé maternelle. " Pour les enfants, nous
voulons que l'Afrique soit le meilleur
endroit pour entrer dans la vie, " a déclaré
M. Kikwete.

UNE ACTION ANCRÉE DANS LES FAITS
En 2006, le nombre total de décès annuels
d'enfants de moins de 5 ans est tombé à
9,7 millions, soit un recul de 60 % du taux
de mortalité infantile depuis 1960. Cette
réduction rapide de la mortalité infantile
partout dans le monde s'explique par plu-
sieurs facteurs : stratégies solides, res-
sources adéquates, engagement politique
et large collaboration.
Plusieurs pays d'Afrique affichent déjà
des progrès importants, y compris certains
des pays les moins avancés de la planète.
Par exemple, l'Algérie, l'Égypte, la Libye,
le Maroc et la Tunisie ont vu récemment
leurs taux de mortalité infantile reculer

d'au moins 45 %, tandis que l'Érythrée,
l'Éthiopie, le Malawi et le Mozambique
affichent un recul de 40 %, voire davan-
tage. Les services et pratiques essentiels
nécessaires pour éviter des décès d'en-
fants sont bien connus.
Les interventions sanitaires communau-
taires et intégrées doivent être élargies, a
affirmé Mme Veneman. Ce train de mesu-
res comprend les interventions qui per-
mettent de sauver des vies comme la vac-
cination, l'utilisation de moustiquaires
imprégnées d'insecticide, les suppléments
en vitamine A et la sensibilisation des
mères à l'importance de l'allaitement
exclusif au sein et d'une bonne hygiène.

ALLER DE L'AVANT AVEC NOS
PARTENAIRES

Dans son rapport sur La Situation des
enfants en Afrique 2008, l'UNICEF
demande à toutes les parties prenantes -
gouvernements, organismes internatio-
naux, organisations non gouvernementa-
les, communautés et secteur privé - de
s'unir derrière la cause de la survie de l'en-
fant. " Le grand public a une certaine res-
ponsabilité. Nous devons tous réagir pour
atteindre ces objectifs, " a estimé M.
N'Dour. " La communauté internationale
doit soutenir les efforts en faveur de la
survie de l'enfant, " a ajouté M. Onodera.
En partenariat avec l'UNICEF et d'autres
institutions, le Gouvernement japonais
soutiendra les interventions sanitaires tel-
les que la vaccination et la fourniture de
vitamine A afin de sauver  quelque 400
000 jeunes vies au cours des cinq prochai-
nes années. 
Comme l'a proclamé Mme Veneman, la
survie de l'enfant en Afrique doit devenir
impérativement une priorité partout dans
le monde. À tout juste sept ans de la date
butoir de 2015 pour réaliser les OMD, a-

t-elle ajouté, il faut accélérer les progrès.

MINES ANTI-PERSONNEL AU SAHEL:
LES ENFANTS REPRÉSENTENT 43%

DES VICTIMES
Le nombre de victimes de mines antiper-
sonnel dans le monde reste élevé mais a
largement diminué en 2019, selon le nou-
veau rapport annuel de l'Observatoire des
mines, qui fait état de plus de 5.500 morts
dans le monde l'année dernière, dont 345
au Mali. De près de 6.900 en 2018, le
nombre de victimes a atteint environ
5.500 en 2019, dont 2.900 en raison d'en-
gins improvisés, affirme ce rapport publié
jeudi, lors d'une conférence de presse
organisée à Genève par l'Institut des
Nations Unies pour la recherche sur le
désarmement (UNIDIR). Du niveau
annuel le plus bas noté il y a sept ans, le
nombre de personnes tuées ou blessées a
régulièrement augmenté, avant de reculer
à nouveau déjà en 2018. Malgré cette
nouvelle baisse, le niveau reste " très
élevé ", a fait remarquer l'Observatoire
des mines. Les civils constituent 80% des
victimes et les enfants représentent près
de la moitié de toutes les victimes civiles
(43%). " Il est épouvantable que près de la
moitié des victimes soient des enfants.
Nous devons agir maintenant pour inver-
ser cette tendance, sauver des vies, et faire
face aux traumatismes et aux souffrances
en fournissant une assistance indispensa-
ble " a déclaré Loren Persi, rédacteur de la
section " Impact " de l'Observatoire des
mines. Les mines et engins improvisés ont
tué ou blessé l'année dernière dans une
cinquantaine de pays et territoires. Les
cinq États qui ont déploré le plus de victi-
mes en 2019 sont l'Afghanistan (1.538
morts), le Mali (345), l'Ukraine (324), le
Yémen (248), et le Nigéria (239).

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI

JOURNÉE MONDIALE DE L'ENFANT :

L'enfant africain en quête de survie entre guerres et pandémie
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AFGHANISTAN:

Au moins huit morts dans des explosions
au centre de Kaboul

Au moins huit
personnes ont été
tuées samedi par
des roquettes qui
se sont abattues
sur le centre de

Kaboul, près de la
Zone verte où se

trouvent
ambassades et

compagnies
internationales,
ont indiqué des

sources
gouvernementales. 

"Vers 8 h 40 ce matin,
les terroristes ont
tiré 23 roquettes sur

la ville de Kaboul. Selon les
informations initiales, huit per-
sonnes ont été tuées et 31 autres
blessées ", a déclaré le porte-
parole du ministre de l'Interieur
Tariq Arian.

Le porte-parole de la police
de la capitale afghane, Ferdaws
Faramarz, a confirmé ces détails
et ce bilan.

L'ambassade iranienne a
annoncé sur Twitter que son bâti-
ment principal avait été endom-
magé par les fragments de
roquette, mais qu'aucun de ses
employés n'a été blessé. 

Des photos sur les réseaux
sociaux semblent montrer des

dommages sur le mur extérieur
d'un vaste complexe médical.

Les explosions se sont pro-
duites dans des zones densément
peuplées, notamment à proxi-
mité de la Zone verte centrale et
dans un quartier du nord. 

Aucune revendication n'a
pour l'heure été émise, mais des
responsables du gouvernement
afghan ont accusé les talibans.

Zabihullah Mujahid, porte-
parole des insurgés, a cependant
déclaré que l'attaque n'avait "
rien à voir " avec le groupe.

" Nous ne tirons pas à l'aveu-
gle sur des lieux publics ", a-t-il
ajouté. Ross Wilson, le chargé

d'affaires américain à Kaboul, a
quant à lui condamné l'attaque
sur Twitter.

" Les États-Unis vont conti-
nuer à travailler avec nos parte-
naires afghans pour éviter ce
type d'attaques ", a-t-il écrit. 

Des alarmes ont retenti du
côté des ambassades et des entre-
prises dans et autour de la Zone
verte, un quartier fortifié qui
abrite des dizaines de compa-
gnies internationales et leurs
employés.

Le ministère de l'Intérieur a
par ailleurs déclaré que deux
petites explosions de " bombe
collante " avaient été signalées

plus tôt samedi matin, dont une
qui a frappé une voiture de
police, tuant un policier et en
blessant trois autres. L'attaque
survient avant les rencontres pré-
vues samedi à Doha, capitale du
Qatar, entre le secrétaire d'État
américain Mike Pompeo et les
négociateurs des talibans et du
gouvernement afghan, qu'il doit
voir séparément. Une vague de
violence secoue l'Afghanistan
depuis des mois.

RETRAIT AMÉRICAIN
Les talibans se sont engagés à

ne pas attaquer les zones urbai-
nes aux termes d'un accord de

retrait de l'armée américaine,
mais les autorités de Kaboul ont
accusé les insurgés ou leurs épi-
gones d'autres attaques récentes
dans la capitale.

Plus tôt dans la semaine, le
Pentagone a annoncé le retrait
prochain de quelque 2 000 sol-
dats d'Afghanistan, accélérant
ainsi le calendrier établi lors d'un
accord signé en février à Doha
entre Washington et les talibans
qui entérinait le retrait complet
des troupes à la mi-2021.

Le président Donald Trump a
promis à plusieurs reprises de
mettre fin aux " guerres sans fin
", y compris en Afghanistan, la
plus longue intervention de l'his-
toire américaine, lancée après les
attentats du 11 septembre 2001.

Le président élu Joe Biden,
sur un rare terrain d'entente avec
Donald Trump, souhaite égale-
ment mettre fin à la guerre en
Afghanistan.

Les négociateurs des talibans
et du gouvernement afghan ont
lancé des pourparlers de paix à la
mi-septembre, au Qatar, mais les
progrès ont été lents.

Des responsables ont toute-
fois déclaré à l'AFP vendredi
qu'une percée devrait être annon-
cée dans les prochains jours.

Au cours des six derniers
mois, les talibans ont mené 53
attentats-suicides et déclenché 
1 250 explosions, qui ont fait 
1 210 morts et 2 500 blessés
parmi les civils, a déclaré cette
semaine le porte-parole du
ministère de l'Intérieur, Tariq
Arian.

SOUDAN:

Les terribles conditions de vie des réfugiés éthiopiens
Dans un vaste centre d'accueil au

Soudan, des Éthiopiens ayant fui
le conflit au Tigré attendent devant

une école transformée en structure d'aide
humanitaire afin d'obtenir de la nourri-
ture, de l'eau ou des vêtements. Beaucoup
ont échappé aux bombardements, aux tirs
et aux attaques au couteau dans le nord de
l'Éthiopie avec pour seuls vêtements ceux
qu'ils portaient sur eux, abandonnant leur
paisible vie d'agriculteurs et perdant dans
leur fuite la trace d'êtres chers. L'ONU a
déploré mardi une " crise humanitaire à
grande échelle " à la frontière entre le
Soudan et l'Éthiopie, que des centaines de
gens fuient chaque jour à cause de l'opéra-
tion militaire lancée par les autorités au
Tigré le 4 novembre. " Je me suis enfui
avec ces vêtements et je les porte depuis
mon arrivée au Soudan il y a près de deux
semaines ", raconte à l'AFP Babosh
Alamshed, 21 ans, en montrant son T-shirt
rouge taché et son pantalon noir usé. "
Regardez ce que la guerre a fait de nous.
Nous mourons de faim et ce que nous
recevons, c'est quasiment rien ", ajoute le
jeune homme, arrivé au Soudan après
trois jours de marche exténuante. Il fait
partie de la masse de réfugiés patientant à
l'extérieur du point de distribution du "
Village 8", un centre de transit près de la
frontière, pour recevoir des vêtements, du
savon et autres articles de première néces-
sité. Sous une chaleur accablante, les gens
s'agitent et se bousculent pour entrer dans
le bâtiment. A l'entrée, des militaires sou-
danais tentent de garder le contrôle en

repoussant la foule avec des bâtons. Mais
après plusieurs heures d'attente vendredi,
des réfugiés ont brisé les portes métalli-
ques du dépôt et se sont précipités à l'inté-
rieur pour se servir.

" MANQUE DE RESSOURCES "
Le Soudan, qui souffre d'une grave

crise économique, a été pris au dépourvu.
Malgré leur pauvreté, les régions de l'est
du pays proches de la frontière cherchent
à aider. Quelque 36 000 Éthiopiens ont
déjà gagné le Soudan, selon la
Commission des réfugiés du Soudan.
L'ONU s'attend à ce que 200 000 person-
nes fuient dans les six prochains mois. Le
" Village 8" accueille entre 14 000 et 15
000 réfugiés, assure Fouad Tesfay, mem-

bre de l'association de développement du
Tigré, basée à Khartoum. " Et chaque jour
le nombre augmente ". De gros sacs de
sorgho, des bouteilles d'huile et du sel
sont arrivés au centre de distribution.
Avec ces quelques ingrédients, les réfu-
giés préparent une sorte de bouillie.

Ces victuailles " suffisent à peine pour
2 000 ou 3 000 personnes, certainement
pas aux besoins de tous les gens ici. Nous
manquons de ressources ", déplore un tra-
vailleur humanitaire tout en déchargeant
la marchandise d'un camion. Le
Programme alimentaire mondial a lancé
vendredi un appel pour récolter 24,6 mil-
lions de dollars afin " de répondre aux
besoins immédiats des réfugiés arrivés au
Soudan ".

INDESCRIPTIBLE
Dans le centre de secours, des mères

portant leur bébé sur le dos se fraient un
chemin à travers la foule pour se procurer
des vêtements chauds pour leurs enfants. "
Nous recherchons de la nourriture, de
l'eau, des vêtements pour nos enfants.
Avez-vous vu à quel point il fait froid ici
la nuit? Il fait un froid insupportable ",
confie Abrash Harago, mère de cinq
enfants. Un peu plus loin trois jeunes
hommes se battent soudain pour un panta-
lon tandis qu'un réfugié handicapé se
déplaçant avec des béquilles tombe au sol
en tentant d'attraper des vêtements. Loin
de ce chaos, de nombreux réfugiés dor-
ment sur des tapis en lambeaux ou à
même le sol dans des abris en brique. Ces
habitations misérables, aux toits de for-
tune et au sol boueux, peuvent accueillir
une dizaine de personnes au maximum.
Les toilettes et l'eau pour se laver font
cruellement défaut et les réfugiés font
leurs besoins dans les prairies environ-
nantes. " C'est comme si nous étions des
animaux ici ", lance Adam Mahmoud.
Des femmes et des enfants ont percé une
canalisation d'eau alimentant une mos-
quée pour étancher leur soif, se laver et
remplir des bouteilles. " Il n'y a pas de
mot pour décrire les scènes dont nous
sommes témoins ", se lamente Fouad
Tesfay, montrant des enfants séparés des
leurs pendant la longue marche à travers
l'Éthiopie.
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ORAN

Recrudescence de l'épidémie Covid19 :
nouveau marathon pour les équipes

médicales
La recrudescence

de la pandémie
du Covid-19 à
Oran, avec de
plus en plus de

cas graves,
relance les

équipes
médicales de

l'EHU "1er
novembre" d'Oran
et l'hôpital de Haï
Nedjma dans un

nouveau
marathon,

marqué par un
manque de

moyens matériels
et humains, de

l'avis des experts.

Les équipes, déjà épuisées
par de longs mois de lutte
acharnée contre le "mal

invisible", se retrouvent face à
une nouvelle vague, avec des
dizaines de cas graves. A la crè-
che de l'EHU "1er novembre"
d'Oran, transformée en unité
Covid-19 depuis le début de la
pandémie, le paysage est affli-
geant. La quarantaine de lits
réservés aux malades les plus

graves sont occupés, et les
patients sont transférés au fur et
à mesure à l'hôpital de Haï
Nedjma.Faute de place, les bran-
cards sont transformés en lits de
réanimation, branchés à des bou-
teilles d'oxygène. Certains sont
installés dans les couloirs, en
attendant qu'une place se libère
au niveau de la crèche ou à l'hô-
pital de Haï Nedjma.
Contrairement à la situation
ayant prévalu au début de la pre-
mière vague, l'ambiance semble
plus sereine aujourd'hui."La peur
a, peu à peu, cédé la place à une
certaine routine", confie la
cheffe de l'unité Covid-19 de
l'EHU d'Oran, le Pr Dalila
Benali. Cette spécialiste n'arrête
pas de donner des instructions à
son équipe, tout en brossant un

tableau de la situation du
moment au directeur de l'EHU
d'Oran, Dr Mohamed Mansouri,
qui a accompagné l'APS dans
une visite à l'unité Covid-19 de
son établissement, ainsi qu'à
l'hôpital de Hai Nedjma, dont la
gestion lui a été confiée. Son
visage passible laisse transparai-
tre une certaine tristesse. Son
regard déterminé ne cache pas
complètement son inquiétude.
Pourtant, pas de place aux senti-
ments."Il y a des vies humaines
qui dépendent de nous. Nous
n'avons pas vraiment le temps de
réfléchir à ce que nous ressen-
tons", dit-elle. L'équipe de l'APS
qui traverse les couloirs des deux
étages de la crèche, découvre les
malades gisant dans leurs lits.
Certains sont inconscients, bran-

chés à des appareils qui les main-
tiennent en vie. "Ils sont intubés"
explique le Dr Mansouri.

Certains sont allongés, l'air
épuisé par la maladie. D'autres
sont assis et semblent plus en
forme que les autres. "Ils sont
tous dans un état grave", tranche
le Pr Benali, qui explique que
seuls les cas présentant des com-
plications respiratoires sont
admis à l'unité Covid-19 et l'hô-
pital de Hai Nedjma.

Ceux qui ne sont pas en dan-
ger, sont priés de rentrer chez
eux pour se confiner et suivre
scrupuleusement le traitement
adapté à leur cas. Arrivés à l'hô-
pital de Haï Nedjma, l'équipe
médicale entoure le Dr.
Mansouri et le Pr. Benali. 

DIFFÉRENTS BESOINS
SONT EXPRIMÉS 

Plus de lits, plus de respira-
teurs, plus de personnels. Le
Directeur de l'EHU annonce la
prochaine réception de 200 lits
que la Direction locale de la
santé et de la population mettra à
la disposition de cet établisse-
ment hospitalier.Un bienfaiteur a
fait don de 20 respirateurs artifi-
ciels, ce qui va permettre de
doter cet hôpital du nombre égal
de lits de réanimation. Pour le
personnel, les paramédicaux
notamment, il va falloir réorga-
niser la répartition du travail car,
il serait difficile de mobiliser
d'autres. Pour l'heure, on estime
que les moyens actuels, renfor-
cés au fur et à mesure, suffisent
pour prendre en charge le flux
des cas Covid19, mais la crainte
de voir le nombre de cas aug-
menter pour dépasser les moyens
existants plane sur les équipes
médicales. "Nous ne sommes pas
les seuls à vivre cette situation",
souligne le Dr Mansouri. "Les
plus grands hôpitaux européens
se retrouvent dépassés par le flux
des malades", ajoute-t-il.

Pour le Pr Benali, l'épuise-
ment des équipes constitue une
grande préoccupation. "Combien
de temps encore peut-on tenir ce
rythme ?" s'interroge-t-elle.De
son côté, le Dr. Mansouri, qui
affirme passer ses week-ends à
l'hôpital depuis des mois, n'a pas
la réponse, mais il rappelle qu'il
est de son devoir, et celui de tout
le corps médical d'ailleurs, de
prendre en charge les cas Covid-
19.

LAGHOUAT: 

Wafa Benfarhat, un exemple de la persévérance dans
les études en énergies renouvelables

La persévérance et l'effort
constituent les motiva-
tions de Wafa Benfarhat,

l'exemple d'une femme ayant
réussi à investir le domaine des
énergies renouvelables dans la
wilaya de Laghouat à travers
l'ouverture de son propre bureau
d'ingénierie, d'études et consul-
ting techniques en énergies
renouvelables. Après avoir
obtenu l'agrément pour l'ouver-
ture de son bureau d'études,
Mme. Benfarhat s'est lancée
dans le solaire, devenant ainsi, à
ses dires, la première femme
algérienne à entrer de plain-pied
dans ce domaine, en s'impliquant
dans  différents projets liés à
l'énergie solaire, et autres éner-
gies renouvelables, a confié à
l'APS cette femme entrepre-
neure. Ouvert en avril 2018, ce
bureau travaille à la réalisation
des études et le suivi des projets
afférents à l'exploitation et l'utili-
sation des énergies renouvela-
bles, par le choix, au niveau des
sites de projets, des emplace-
ments pour l'installation des pan-

neaux solaires et des éoliennes,
en fonction de l'ensoleillement et
de la direction des vents, et ce
pour assurer une production
énergétiques importante, a expli-
qué Mme. Benfarhat (trente-
naire). Titulaire d'un diplôme
dans la spécialité de l'Université
de Laghouat, et confortée d'une
expérience professionnelle
acquise à la Conservation locale
des forêts dans le cadre des pro-
jets d'alimentation des zones
d'ombre en énergie solaire, elle
offre ses prestations scientifi-
ques, à l'échelle nationale et
internationale, à travers des étu-
des digitales pour des projets
structurants dans le domaine des
énergies alternatives.

Elle a également forgé son
expérience par des participations
de son bureau aux manifesta-
tions scientifiques et techniques
initiées par l'université "Amar
Thelidji" de Laghouat pour la
vulgarisation et la promotion des
filières inhérentes aux énergies
renouvelables et leurs avantages,
en plus de sa contribution à la

formation d'étudiants via des sta-
ges pratiques dans la filière.

La collaboration avec les
micro-entreprises et les startups,
en leur élaborant des études tech-
niques, leur alimentation en
énergies renouvelables et l'as-
souplissement des relations avec
ces entités par l'établissement
d'échéanciers de paiement des
honoraires, sont d'autres presta-
tions et facilitations accordées
par ce bureau, a révélé Mme.
Benfarhat.

"Les énergies renouvelables
sont un domaine fertile pour la
recherche scientifique et l'évolu-
tion", a-t-elle encore souligné, en
notant que "l'orientation progres-
sive du monde vers les énergies
renouvelables, au détriment des
énergies  dites "conventionnel-
les", et la disponibilité d'un
milieu pratique pour la mise en
�uvre des connaissances théori-
ques, sont autant de facteurs
incitatifs lui ayant permis de se
lancer dans ce domaine d'activi-
tés, jusque là apanage de la gent
masculine, dit-elle.

S'employant inlassablement à
décrocher un brevet d'invention
pour couronner son cursus scien-
tifique et promouvoir la place de
l'Algérie dans le domaine de la
recherche, l'intervenante dit tirer
son inspiration de son grand inté-
rêt à la préservation de l'environ-
nement, une raison l'ayant amené
à opter pour ce cursus scientifi-
que, notamment les énergies
renouvelables, que tous les pays
aujourd'hui veulent développer
dans un but notamment de pro-
duction d'électricité, de concréti-
sation du développement durable
et de création d'emplois et de
richesses.              

ALLER VERS LES
ÉNERGIES PROPRES ET

SATISFAIRE LES BESOINS
CROISSANTS

Elle ne se lasse pas, à ce titre,
de louer les avantages des éner-
gies propres en termes de  pro-
tection de la santé de l'homme et
de son environnement débar-
rassé des facteurs nuisibles de
déchets et d'émissions de gaz à

effets de serre. Poursuivant les
explications sur son thème
favori, Mme. Benfarhat a émis le
souhait de voir l'Etat persévérer
dans le développement des éner-
gies renouvelables, à travers des
stratégies visant à répondre aux
besoins du développement
industriel, satisfaire la demande
croissante sur l'énergie et amé-
liorer le cadre de vie général.
Elle appelle pour cela à intensi-
fier les plans d'utilisation de
l'énergie propre et à profiter de
ses avantages économiques pour
se mettre au diapason du déve-
loppement, convaincue de l'im-
pact positif et des retombées éco-
nomiques de l'utilisation de ces
sources d'énergies propres.

En conclusion, Mme.
Benferhat avoue n'avoir eu
aucune appréhension à entrer de
plain-pied dans ce domaine qui,
a-t-elle rappelé, constituait dans
un passé récent un domaine
réservé à l'homme, avant de
confier aussi s'être donnée beau-
coup de peine pour atteindre son
"idéal".
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LIBERTÉ
ÉROSION DE L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE

Le pouvoir d'achat des ménages en berne
Pour l'Association
de protection et
d'orientation du
consommateur,

un salaire digne
ne doit pas être

inférieur à 60 000
DA pour une

famille de cinq
membres. 

La  crise sanitaire engen-
drée par la Covid-19 a
induit une baisse drasti-

que de l'activité commerciale et
de la rentabilité des opérateurs
économiques, au vu de la chute
vertigineuse de la consommation
domestique. Cette diminution de
la consommation a contraint les
producteurs à n'exploiter qu'en-
viron 20% de leurs capacités de
production, selon des acteurs
économiques. Ces derniers
notent que plusieurs paramètres
peuvent expliquer cette réduc-
tion de la consommation de
biens et services en Algérie.

Le facteur prédominant reste,
selon eux, indéniablement, l'éro-
sion du pouvoir d'achat des
ménages, notamment celui des
bourses moyennes. Ils citent
l'exemple d'une catégorie de tra-
vailleurs comme les ouvriers du
BTP ou les saisonniers qui, de
longs mois durant, ont perdu car-
rément la totalité de leurs reve-
nus. Il faudrait une aide directe
de l'État de 10 000 DA pour
qu'ils puissent subvenir à leurs
besoins. Des artisans sont égale-

ment restés de long mois sans
activité, tels que les chauffeurs
de taxi, les transporteurs et les
restaurateurs.

Ce qui a poussé le gouverne-
ment à prévoir une allocation
d'aide mensuelle de 30 000 DA
pour compenser, un tant soit peu,
leur perte de pouvoir d'achat.
Même s'ils disposent d'un salaire
régulier, d'autres citoyens ont dû
diminuer leur consommation par
précaution. Autrement dit, beau-
coup de ménages appréhendent
des lendemains incertains.

Les citoyens tendent à se
méfier des circuits bancaires et
du canal postal qui rendent diffi-
cile l'accès à leurs comptes ban-
caires ou postaux. Aussi, les
mesures de confinement impo-
sées à la population, les restric-
tions des déplacements et des

rassemblements, ainsi que les
incertitudes qui pèsent sur l'éco-
nomie nationale ont eu un impact
négatif direct sur la consomma-
tion. La pandémie de Covid-19 a
également touché le portefeuille
des familles modestes qui ont vu
la liste de leur consommation
habituelle élargie à des déter-
gents et autres produits d'hy-
giène devenus indispensables en
raison des mesures et gestes bar-
rières. Le simple citoyen a aussi
eu à subir la hausse des tarifs des
produits agroalimentaires à
laquelle ont recouru les produc-
teurs pour compenser l'envolée
des prix des matières premières à
l'international à cause, entre
autres raisons, de la dévaluation
du dinar. Le fait d'interdire les
fêtes de mariage et autres regrou-
pements familiaux, occasions de

grande consommation, a contri-
bué, en outre, à la baisse de la
consommation des ménages.
Idem pour le tourisme qui a
accusé le coup après l'arrêt des
transports intérieur et internatio-
nal. Les méfaits de la crise éco-
nomique et sanitaire à laquelle
est confronté le pays ont rendu
de plus en plus difficile le quoti-
dien des Algériens. Le pouvoir
d'achat des ménages ne cesse de
s'éroder face à une forte inflation
des prix. Si la courbe des prix
des produits alimentaires a suivi
une tendance haussière, celle des
salaires, en revanche, stagne
depuis 2012. Le recul de la
consommation face à la flambée
des prix a impacté grandement
l'activité commerciale, puisque
le chiffre d'affaires de nombre
d'opérateurs a chuté de plus de

50%, selon certaines estima-
tions. Ce qui a mis en péril des
milliers d'emplois.

Un "salaire digne", tel que le
conçoit l'Association de protec-
tion et d'orientation du consom-
mateur (Apoce), ne doit pas être
inférieur à 60 000 DA par famille
de cinq membres. Son président,
Mustapha Zebdi, estime que la
solution à cette épineuse problé-
matique réside dans la stabilité
du marché. Cela passe, selon lui,
par le "plafonnement des marges
bénéficiaires des commerçants
sur les produits de première
nécessité".

L'on doit prendre en compte,
par ailleurs, que l'entreprise
demeure elle-même un véritable
consommateur. Les PME, faut-il
le préciser, consomment, elles-
aussi, des biens intermédiaires
pour pouvoir fabriquer leurs dif-
férents produits. Par conséquent,
"la consommation finale et la
consommation intermédiaire
sont indispensables au processus
économique et au retour de la
croissance économique, garante
de la préservation des emplois et
des revenus", soulignent des éco-
nomistes.

Pour ces derniers, l'économie
nationale est entrée en récession
avec une contraction forte du
produit intérieur brut (PIB). Cela
correspond à un recul de la
consommation et de l'investisse-
ment privé, ainsi qu'à la chute
des investissements publics. Une
attention particulière doit être
réservée, de ce fait, à la problé-
matique de la consommation,
considérée par les économistes
comme un levier indispensable
de croissance pour l'économie. 

LE QUOTIDIEN D'ORAN :
UTILISÉ DANS LE PROTOCOLE THÉRAPEUTIQUE ANTI-COVID: 

Tension sur le Lovenox
Le traitement "Lovenox", notam-

ment le 0,4 ml, fait l'objet de forte
tension sur le marché actuelle-

ment. Les professionnels de la santé le
recommandent de plus en plus, ces der-
niers temps, en raison du risque throm-
botique veineux induit parfois par la
Covid-19. Cet " anticoagulant " ou "
fluidifiant " sanguin, mis sur le marché
par le groupe français Sanofi, se fait de
plus en plus rare dans les pharmacies. Il
est actuellement utilisé, en association
avec d'autres médicaments, dans le
cadre du protocole thérapeutique anti-
Covid. Des malades ayant l'habitude de
le prendre ou ceux ayant des proches
atteints du Covid-19 ne cessent de lan-
cer des alertes via les réseaux sociaux à
la recherche de ce traitement. Contacté
par nos soins, Messaoud Belambri, pré-
sident du Syndicat national algérien des
pharmaciens d'officine (Snapo), a
affirmé qu'effectivement, le Lovenox de
Sanofi connaît un manque de disponibi-
lité depuis déjà longtemps. Et ce, même
avant la crise sanitaire liée au Covid. Et
de préciser que " depuis le début de son
utilisation dans le cadre du traitement
des malades atteints par la Covid, la
situation a empiré ". Le produit est
devenu quasi introuvable ou soumis à
des conditions de vente inacceptables
comme la concomitance ou les packs.
"Je parle uniquement de la relation de
vente entre les pharmaciens et les distri-
buteurs, je ne sais ce qui passe entre les
distributeurs, les producteurs et importa-

teurs", a-t-il souligné. Le président du
Snapo a également rappelé que ce genre
de traitement est préconisé chez les fem-
mes après accouchement, et son admi-
nistration est quasi systématique pour
éviter les complications et autres throm-
boses " post-accouchement ". C'est un
traitement si nécessaire parce qu'il pré-
vient la formation d'une thrombose
(caillot dans une veine). Le président du
Snapo a affirmé qu' "avec l'introduction
de son générique (le Varenox) de fabri-
cation locale, nous avons eu de l'espoir,
or, la situation demeure inchangée, et les
deux produits sont presque toujours
introuvables ou soumis à des ventes
�conditionnées', et en très petites quanti-
tés". Le produit fabriqué localement est
l'équivalent du produit "Lovenox", et ce,

aux mêmes dosages. Et de préciser que
le Varenox étant le "biogénérique" de
Lovenox, en terme plus technique, c'est
un "biosimilaire". Le Snapo estime que
le problème règlementaire est de taille
concernant l'utilisation des "biosimilai-
res" lorsqu'ils sont disponibles. Les
membres du Snapo précisent que "la
réglementation qui gère le médicament
en matière de substitution n'est pas la
même qui gère le " biomédicament ".
Les experts et autres responsables au
niveau de l'autorité sanitaire précisent,
selon le Snapo, que substituer un "bio-
médicament" par un "biosimilaire" n'est
pas possible, comme c'est le cas pour le
médicament générique qui peut substi-
tuer un médicament princeps selon le
décret exécutif 92-279 de juillet 1992.

Indiquant qu'il y a même une note émise
par le ministère de la Santé il y a quel-
que temps, qui interdit cette substitution
lorsqu'il s'agit de biomédicament. En
précisant que "cette interdiction ne se
limite pas aux pharmaciens mais égale-
ment au médecin, qui ne pouvait pas
mettre ses anciens malades sous "biosi-
milaire" une fois le traitement com-
mencé sous un biomédicament ". Cette
tension concernant le Lovenox rappelle
l'intérêt du générique et du biosimilaire,
des substituants permettant de soigner
aussi efficacement et à meilleur prix, un
grand nombre de la population. Il serait
donc urgent, selon le Snapo, que les bar-
rières règlementaires soient levées afin
de permettre au biosimilaire de rempla-
cer de manière effective le biomédica-
ment d'origine, sinon, tous les investis-
sements réalisés dans le cadre des �bio-
similaires' vont connaître un blocage
certain sur le terrain et les pertes seront
énormes en matière de santé publique et
d'économie de santé.

Et de préciser que l'exemple de ce
produit " anticoagulant " est aussi vala-
ble pour les insulines, car notre marché
enregistre la commercialisation d'insuli-
nes dites "d'origine" et d'insulines "bio-
similaires". Le Dr Messaoud Belambri a
affirmé que l'ancrage juridique du biosi-
milaire, " sa définition " existe dans la
nouvelle loi de santé, mais nous avons
plutôt besoin d'une législation spécifi-
que relative à l'accès et à la prescription
des médicamentsbiosimilaires.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE 

MINISTERE DES TRANSPORTS 
SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS

FERROVIAIRES 
EPIC - SNTF 

DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION 
Numéro d'identification Fiscale (NIF) :

099916001047433 
21, 23 Boulevard Mohamed V (Alger)- Algérie 

TEL: 213 (0) 21 71 15 10 
Site Web: www.sntf.dz 

AVIS DE PRESELECTION
NATIONAL SNTF/ XSI 

N° 07 / 2020 

ANEP N° 2016018850LE MAGHREB du 23 Novembre 2020

Objet : 
La Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF)- Direction
des Systèmes d'information- lance un avis de présélection national
portant sur : 
PRESELECTION D'ENTREPRISES DANS LE DOMAINE DE
L'INFORMATIQUE 
Cet avis s'adresse aux candidats activant dans le domaine de
l'informatique pour la constitution d'une short List. 
NB : - Les pièces et documents à présenter sont ceux exigés et repris
dans le cahier des charges faisant l'objet du présent avis de
présélection.
Les candidats désirant participer, peuvent retirer le cahier des
charges auprès de : SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS
FERROVIAIRES 
DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION 
21, 23 Boulevard Mohamed V (Alger)- Algérie 
(Entrée : 02, Rue Frères ALEM- 1er étage) 
Contre présentation d'un récépissé de versement de la somme de dix
mille Dinars: Algériens (10.000,00 DA), non remboursable,
représentant les frais de documentation et de reprographie au compte
SNTF, N° 001006260300300001/41, ouvert auprès de 1< BNA -
AGENCE 626 AGHA - ALGER. 
Les dossiers de candidature contenant les documents exigés, doivent
être présentés en trois (03) exemplaires, insérés dans un pli unique,
anonyme, ne comportant que l'indication suivante : 
AVIS DE PRESELECTION NATIONAL
SNTF/ XSI N° 07 / 2020.
" A ne pas ouvrir que par la commission Permanente d'ouverture des
plis et d'évaluation des offres "

La durée de préparation des candidatures est fixée à trente (30) jours
à compter de la date de la première parution de cet avis de
présélection dans le BOMOP et la presse nationale. 
La date et l'heure limite de dépôt des candidatures sont fixées au
dernier jour du délai de préparation des candidatures à 12h00. Si
cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos
hebdomadaire légal, celle-ci, sera prorogée jusqu'au jour ouvrable
suivant. 
Les candidatures seront déposées à l'adresse suivante :

SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS
FERROVIAIRES 

DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION 
21, 23 Boulevard Mohamed V (Alger)- Algérie 

(Entrée : 02, Rue Frères ALEM - 1er étage) 
Les candidats sont cordialement invités à la séance d'ouverture des
plis programmée, le jour de la date de dépôt des candidatures à
13h00, à la salle de réunion de la Direction des Systèmes
d'information sise à 21, 23 Boulevard Mohamed V(Alger)- Algérie,
Entrée : 02, Rue Frères ALEM - 1er étage. 
Les candidats resteront engagés par leurs candidatures pendant une
durée égale au délai de préparation des candidatures prorogée de
trois (3) mois.
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SAHARA OCCIDENTAL:

L'APLS continue de bombarder les positions
des forces d'occupation marocaines

L'armée populaire
de libération
sahraouie (APLS)
poursuit  ses
attaques contre les
positions des forces
d'occupation
marocaines dans
le mur de
l'humiliation et de
la honte, causant
des pertes
humaines et
matérielles.

Selon le communiqué mili-
taire numéro 08 relayé par
l'agence de presse sah-

raouie (SPS), les attaques ont
causé des pertes humaines et

matérielles dans les rangs de l'ar-
mée d'occupation marocaine.

"Jeudi, des détachements
avancés de nos courageux com-
battants ont lancé de violentes
attaques contre les positions

ennemies", a indiqué le commu-
niqué, soulignant que les atta-
ques ont ciblé la zone
d'Alfayyeen dans le secteur de
Farsia, bombardé deux fois de
suite. Les bombardements ont
également visé les "retranche-
ments des forces d'invasion
marocaines dans la région
d'Oum Adakane dans le secteur
de Bakari", en faisant reculer les
bases d'occupation dans la
région d'El Rous Essebti, dans le
secteur de Mahbes, ajoute le
communiqué militaire.

Outre ces positions, les zones
d'Ichdhimiya et Oum Lakta dans
le secteur de Mahbes ont été la
cible de violents bombardements
et à un autre bombardement
visant la zone d'Aklebat Al-

Akkaya dans le secteur
d'Aousserd.

Concernant les attaques lan-
cées par l'APLS aujourd'hui,
vendredi, "de violents bombar-
dements ont été menés contre la
zone de Ross Odi ou Rukba dans
le secteur de Mahbes, et un autre
bombardement a visé la zone de
Rus Fudra Al-Tamat dans le sec-
teur de Hawza".

L'APLS poursuit ses attaques
intensives contre les positions
des forces d'occupation marocai-
nes depuis vendredi dernier,
après que ces dernières ont violé
l'accord de cessez-le-feu en atta-
quant des civils sahraouis sans
défense, qui manifestaient paci-
fiquement devant la brèche illé-
gale d'El-Guerguerat.

EL GUERGUERAT : 

L'association mexicaine AMARAS condamne la
violation du cessez-le-feu par le Maroc

L'Association Mexicaine d'Amitié
avec la République sahraouie
(AMARAS), a condamné la vio-

lation par le Maroc du cessez-le-feu
convenu depuis 1991 sous les auspices de
l'ONU, en menant une agression militaire
à El Guerguerat contre des civils sah-
raouis, et exhorté l'ONU  à respecter son
engagement d'organiser un référendum
d'autodétermination au Sahara occidental.

Dans un communiqué signé par le
député J. Ricardo Fuentes Gomez (prési-
dent), Elizabeth Haro Rivera Secrétaire
générale (1), l'association a rappelé que
"les forces d'occupation marocaines, en
ignorant les accords signés entre le Front
Polisario, le Maroc et les Nations unies,
ont ouvert la brèche illégale d'El
Guerguerat et, recouru à un groupe de ban-
dits vêtus en civil", pour attaquer des sah-
raouis civils qui y " protestaient pacifique-
ment". Pour l'AMARAS,  cette violation
constitue, "une rupture irréversible du ces-
sez-le-feu", considérant que "le plus grand

danger réside dans le fait que les forces
armées marocaines ont traversé le mur de
la Honte, près de la brèche, pour délimiter
et fermer la zone, malgré l'accord signé en
1991, qui implique le respect du processus
de paix proposé par l'ONU, et la non vio-
lation, en aucune manière, du cessez-le-
feu". Les événements tragiques, du 13
novembre dernier, soutient le communi-
qué, ont pour cause "l'absence de parole
du gouvernement envahisseur, car à la fin
2001, le Maroc a tenté d'utiliser comme
écran de fumée le Rallye Paris-Dakar pour
ouvrir la brèche illégale, et en 2016-2017,
la tension était au point de provoquer une
confrontation militaire directe entre le
Front Polisario et le l'armée d'invasion".
L'association n'a pas manqué, aussi, de
commenter que "le gouvernement d'occu-
pation a attaqué des civils sahraouis lors
des manifestations pacifiques, comme il
l'avait déjà fait lors du démantèlement vio-
lant du campement de Gdeim Izik". Le
long de ces années le peuple sahraoui a vu

passer plusieurs envoyés personnels des
Nations unies, dont James Baker, Peter
Van Walsum, Christopher Ross et Horts
Kohler, " sans qu'aucun d'entre eux n'ait
réussi à obtenir une résolution ou un plan
de mise en �uvre du plan de règlement du
conflit au Sahara occidental", a-t-on
regretté.  Parallèlement à cela, "le Maroc
continue de violer les droits de l'homme et
l'exploitation des ressources naturelles des
Sahraouis", dénonce le communiqué.
Aussi, l'association souligne, "l'illégale
présence militaire d'aujourd'hui, ainsi que
la répression contre les manifestants sah-
raouis pacifiques dans la zone  d'El
Guerguerat"  qui constituent une violation
flagrante pouvant conduire, de cette
manière, à une confrontation pour mettre
fin définitivement au cessez- le-feu et "
initier un nouveau conflit militaire".

Par conséquent, l'AMARAS condamne
"la honteuse position adoptée par l'ONU
depuis 47 ans, en prétendant agir en faveur
de la résolution pacifique du conflit du

Sahara occidental, et en même temps, en
permettant au gouvernement et à l'armée
de l'occupation de violer quotidiennement
le Droit International, le Droit
Humanitaire et les droits de l'homme de la
population sahraouie". L'association
affirme, en outre,  que "le gouvernement
de la RASD et le peuple sahraoui ont le
droit légitime de défendre leur territoire et
leurs citoyens après toutes ces années de
colonisation et d'occupation illégales avec
l'aval de l'institution qui devrait garantir
leur droit à l'autodétermination". A cet
égard, elle exige à l'ONU d'agir, par l'inter-
médiaire de la Minurso et du Conseil de
sécurité, afin qu'elle préserve immédiate-
ment l'intégrité de la population sahraouie
et garantisse au Front Polisario l'expulsion
des forces d'invasion marocaines de leur
territoire, comme elle exhorte la Mission
onusienne à respecter son engagement à
l'égard de l'organisation du Référendum
d'autodétermination au Sahara occidental.

TUNISIE : 
UNICEF : 21,2% des enfants tunisiens sont pauvres

Le Fonds des Nations unies
pour l'enfance, (UNICEF)
vient de publier le un rap-

port intitulé " Analyse de la situa-
tion des enfants en Tunisie -
2020, Résultats et perspectives ".
Le rapport indique que l'analyse
a été réalisée de novembre 2019 à
février 2020 et a mis en évidence
les vulnérabilités spécifiques à
chaque groupe d'enfants et d'ado-
lescents, celle-ci a été mise à jour
pour donner un aperçu sur l'im-
pact de la pandémie de la
COVID sur la situation socioéco-
nomique du pays en général et
des enfants et des adolescents, en
particulier. Les thématiques abor-
dées par l'analyse sont multiples,
Cependant, certaines d'entre elles
attirent l'attention. Au fait, le taux
net de scolarisation, d'après
l'UNICEF, au cycle secondaire se
limite à 56,1%. Les performan-
ces sont limitées et se manifes-
tent par un fort taux d'échec au
baccalauréat : en 2018, seule-
ment 42% des élèves de dernière
année l'ont obtenu, soit un taux

très inférieur à celui enregistré en
2011 (72%). De plus, environ
110 000 enfants d'âge scolaire
restent en-dehors du système
éducatif chaque année et près de
100 000 élèves risquent d'aban-
donner l'école. On affirme, à cet
effet, que la baisse de la qualité
de l'éducation représente le pro-
blème le plus préoccupant pour
l'avenir de la Tunisie, du fait
qu'elle appauvrit le capital
humain. Elle se manifeste, entre
autres, par un faible rendement
interne dans les écoles publiques
: 8,8% au primaire, 18,7% au
cycle préparatoire général et
19,1% dans l'enseignement
secondaire. Concernant le travail
des enfants, en 2017, 5,4% des
enfants de 5 à 12 ans sont écono-
miquement occupés (3,2% dans
des travaux dangereux), 12,8%
des enfants de 13 à 15 ans sont
économiquement occupés (7,9%
dans des travaux dangereux) et
20,7% des enfants 16-17 ans sont
économiquement occupés, tous
dans des travaux dangereux. Le

nombre d'enfants de 5 à 17 ans
économiquement occupés est
évalué à 215 700, représentant
9,5% de la population cible. Le
rapport de l'UNICEF est d'autant
plus accablant qu'il évoque que
21,2% des enfants tunisiens sont
pauvres, alors que le taux de pau-
vreté moyen est de 15,2%. Il pré-
cise, entre autres, la montée de
l'exploitation sexuelle des
enfants, leur consommation
accrue du tabac, de l'alcool et des
stupéfiants, la hausse du nombre
d'enfants confrontés à la violence
(17449 cas de violences physi-

ques et sexuelles ont été rappor-
tés en 2018, contre 5992 en 2011-
12). En outre, on évoque, la forte
prévalence de l'obésité du jeune
enfant (17,2% des enfants âgés
de 0-5 ans sont obèses et 44,2%
sont à risque d'obésité), la persis-
tance de foyers épidémiques tou-
chant les enfants (hépatite A en
2016-2018 et rougeole en 2019)
et la faible gouvernance de l'ali-
mentation des écoles en eau pota-
ble. Face à des autorités absentes,
la liste des menaces socio-écono-
miques qui pèsent sur l'enfance
en Tunisie ne cessera de s'élargir

dans un pays où les " responsa-
bles " insultent l'avenir et se
contentent de préserver leurs
intérêts immédiats.
Contrairement aux allégations de
la médiocratie au pouvoir depuis
2011, la protection de l'enfance
est menacée comme jamais en
Tunisie. L'élaboration de pro-
grammes et de mécanismes
conformes aux normes de la
législation nationale et interna-
tionale pour sauver une enfance
malmenée et délaissée ne sont
plus d'actualité et ne le seront
plus, sauf miracle.

Commémoration du décès du délégué Mohsen Ben
Aïssa, mort en martyr, emporté par les eaux en

tentant de secourir des écoliers
Les autorités locales et habitants de Zanouche dans le gouvernorat de Gafsa ont rendu hommage

samedi, à l'occasion du troisième anniversaire du décès du martyr, Mohsen Ben Aïssa, mort le 11
novembre 2017, emporté par les flots de l'oued de Beni Zalten à Matmata alors qu'il tentait de porter
secours à des élèves d'une école coincés par les eaux suite à de fortes pluies. Délégué de Matmata du gou-
vernorat de Gabès, il était en compagnie du chef du poste de la Garde nationale pour aller secourir des
élèves coincés à l'école de Oum Lafam lorsqu'ils ont été emportés par les flots alors qu'ils se trouvaient
dans leur véhicule. Son corps a été retrouvé le 20 novembre 2017 après plusieurs jours de recherche.
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ORAN

Recrudescence de l'épidémie Covid19 :
nouveau marathon pour les équipes

médicales
La recrudescence

de la pandémie
du Covid-19 à
Oran, avec de
plus en plus de

cas graves,
relance les

équipes
médicales de

l'EHU "1er
novembre" d'Oran
et l'hôpital de Haï
Nedjma dans un

nouveau
marathon,

marqué par un
manque de

moyens matériels
et humains, de

l'avis des experts.

Les équipes, déjà épuisées
par de longs mois de lutte
acharnée contre le "mal

invisible", se retrouvent face à
une nouvelle vague, avec des
dizaines de cas graves. A la crè-
che de l'EHU "1er novembre"
d'Oran, transformée en unité
Covid-19 depuis le début de la
pandémie, le paysage est affli-
geant. La quarantaine de lits
réservés aux malades les plus

graves sont occupés, et les
patients sont transférés au fur et
à mesure à l'hôpital de Haï
Nedjma.Faute de place, les bran-
cards sont transformés en lits de
réanimation, branchés à des bou-
teilles d'oxygène. Certains sont
installés dans les couloirs, en
attendant qu'une place se libère
au niveau de la crèche ou à l'hô-
pital de Haï Nedjma.
Contrairement à la situation
ayant prévalu au début de la pre-
mière vague, l'ambiance semble
plus sereine aujourd'hui."La peur
a, peu à peu, cédé la place à une
certaine routine", confie la
cheffe de l'unité Covid-19 de
l'EHU d'Oran, le Pr Dalila
Benali. Cette spécialiste n'arrête
pas de donner des instructions à
son équipe, tout en brossant un

tableau de la situation du
moment au directeur de l'EHU
d'Oran, Dr Mohamed Mansouri,
qui a accompagné l'APS dans
une visite à l'unité Covid-19 de
son établissement, ainsi qu'à
l'hôpital de Hai Nedjma, dont la
gestion lui a été confiée. Son
visage passible laisse transparai-
tre une certaine tristesse. Son
regard déterminé ne cache pas
complètement son inquiétude.
Pourtant, pas de place aux senti-
ments."Il y a des vies humaines
qui dépendent de nous. Nous
n'avons pas vraiment le temps de
réfléchir à ce que nous ressen-
tons", dit-elle. L'équipe de l'APS
qui traverse les couloirs des deux
étages de la crèche, découvre les
malades gisant dans leurs lits.
Certains sont inconscients, bran-

chés à des appareils qui les main-
tiennent en vie. "Ils sont intubés"
explique le Dr Mansouri.

Certains sont allongés, l'air
épuisé par la maladie. D'autres
sont assis et semblent plus en
forme que les autres. "Ils sont
tous dans un état grave", tranche
le Pr Benali, qui explique que
seuls les cas présentant des com-
plications respiratoires sont
admis à l'unité Covid-19 et l'hô-
pital de Hai Nedjma.

Ceux qui ne sont pas en dan-
ger, sont priés de rentrer chez
eux pour se confiner et suivre
scrupuleusement le traitement
adapté à leur cas. Arrivés à l'hô-
pital de Haï Nedjma, l'équipe
médicale entoure le Dr.
Mansouri et le Pr. Benali. 

DIFFÉRENTS BESOINS
SONT EXPRIMÉS 

Plus de lits, plus de respira-
teurs, plus de personnels. Le
Directeur de l'EHU annonce la
prochaine réception de 200 lits
que la Direction locale de la
santé et de la population mettra à
la disposition de cet établisse-
ment hospitalier.Un bienfaiteur a
fait don de 20 respirateurs artifi-
ciels, ce qui va permettre de
doter cet hôpital du nombre égal
de lits de réanimation. Pour le
personnel, les paramédicaux
notamment, il va falloir réorga-
niser la répartition du travail car,
il serait difficile de mobiliser
d'autres. Pour l'heure, on estime
que les moyens actuels, renfor-
cés au fur et à mesure, suffisent
pour prendre en charge le flux
des cas Covid19, mais la crainte
de voir le nombre de cas aug-
menter pour dépasser les moyens
existants plane sur les équipes
médicales. "Nous ne sommes pas
les seuls à vivre cette situation",
souligne le Dr Mansouri. "Les
plus grands hôpitaux européens
se retrouvent dépassés par le flux
des malades", ajoute-t-il.

Pour le Pr Benali, l'épuise-
ment des équipes constitue une
grande préoccupation. "Combien
de temps encore peut-on tenir ce
rythme ?" s'interroge-t-elle.De
son côté, le Dr. Mansouri, qui
affirme passer ses week-ends à
l'hôpital depuis des mois, n'a pas
la réponse, mais il rappelle qu'il
est de son devoir, et celui de tout
le corps médical d'ailleurs, de
prendre en charge les cas Covid-
19.

LAGHOUAT: 

Wafa Benfarhat, un exemple de la persévérance dans
les études en énergies renouvelables

La persévérance et l'effort
constituent les motiva-
tions de Wafa Benfarhat,

l'exemple d'une femme ayant
réussi à investir le domaine des
énergies renouvelables dans la
wilaya de Laghouat à travers
l'ouverture de son propre bureau
d'ingénierie, d'études et consul-
ting techniques en énergies
renouvelables. Après avoir
obtenu l'agrément pour l'ouver-
ture de son bureau d'études,
Mme. Benfarhat s'est lancée
dans le solaire, devenant ainsi, à
ses dires, la première femme
algérienne à entrer de plain-pied
dans ce domaine, en s'impliquant
dans  différents projets liés à
l'énergie solaire, et autres éner-
gies renouvelables, a confié à
l'APS cette femme entrepre-
neure. Ouvert en avril 2018, ce
bureau travaille à la réalisation
des études et le suivi des projets
afférents à l'exploitation et l'utili-
sation des énergies renouvela-
bles, par le choix, au niveau des
sites de projets, des emplace-
ments pour l'installation des pan-

neaux solaires et des éoliennes,
en fonction de l'ensoleillement et
de la direction des vents, et ce
pour assurer une production
énergétiques importante, a expli-
qué Mme. Benfarhat (trente-
naire). Titulaire d'un diplôme
dans la spécialité de l'Université
de Laghouat, et confortée d'une
expérience professionnelle
acquise à la Conservation locale
des forêts dans le cadre des pro-
jets d'alimentation des zones
d'ombre en énergie solaire, elle
offre ses prestations scientifi-
ques, à l'échelle nationale et
internationale, à travers des étu-
des digitales pour des projets
structurants dans le domaine des
énergies alternatives.

Elle a également forgé son
expérience par des participations
de son bureau aux manifesta-
tions scientifiques et techniques
initiées par l'université "Amar
Thelidji" de Laghouat pour la
vulgarisation et la promotion des
filières inhérentes aux énergies
renouvelables et leurs avantages,
en plus de sa contribution à la

formation d'étudiants via des sta-
ges pratiques dans la filière.

La collaboration avec les
micro-entreprises et les startups,
en leur élaborant des études tech-
niques, leur alimentation en
énergies renouvelables et l'as-
souplissement des relations avec
ces entités par l'établissement
d'échéanciers de paiement des
honoraires, sont d'autres presta-
tions et facilitations accordées
par ce bureau, a révélé Mme.
Benfarhat.

"Les énergies renouvelables
sont un domaine fertile pour la
recherche scientifique et l'évolu-
tion", a-t-elle encore souligné, en
notant que "l'orientation progres-
sive du monde vers les énergies
renouvelables, au détriment des
énergies  dites "conventionnel-
les", et la disponibilité d'un
milieu pratique pour la mise en
�uvre des connaissances théori-
ques, sont autant de facteurs
incitatifs lui ayant permis de se
lancer dans ce domaine d'activi-
tés, jusque là apanage de la gent
masculine, dit-elle.

S'employant inlassablement à
décrocher un brevet d'invention
pour couronner son cursus scien-
tifique et promouvoir la place de
l'Algérie dans le domaine de la
recherche, l'intervenante dit tirer
son inspiration de son grand inté-
rêt à la préservation de l'environ-
nement, une raison l'ayant amené
à opter pour ce cursus scientifi-
que, notamment les énergies
renouvelables, que tous les pays
aujourd'hui veulent développer
dans un but notamment de pro-
duction d'électricité, de concréti-
sation du développement durable
et de création d'emplois et de
richesses.              

ALLER VERS LES
ÉNERGIES PROPRES ET

SATISFAIRE LES BESOINS
CROISSANTS

Elle ne se lasse pas, à ce titre,
de louer les avantages des éner-
gies propres en termes de  pro-
tection de la santé de l'homme et
de son environnement débar-
rassé des facteurs nuisibles de
déchets et d'émissions de gaz à

effets de serre. Poursuivant les
explications sur son thème
favori, Mme. Benfarhat a émis le
souhait de voir l'Etat persévérer
dans le développement des éner-
gies renouvelables, à travers des
stratégies visant à répondre aux
besoins du développement
industriel, satisfaire la demande
croissante sur l'énergie et amé-
liorer le cadre de vie général.
Elle appelle pour cela à intensi-
fier les plans d'utilisation de
l'énergie propre et à profiter de
ses avantages économiques pour
se mettre au diapason du déve-
loppement, convaincue de l'im-
pact positif et des retombées éco-
nomiques de l'utilisation de ces
sources d'énergies propres.

En conclusion, Mme.
Benferhat avoue n'avoir eu
aucune appréhension à entrer de
plain-pied dans ce domaine qui,
a-t-elle rappelé, constituait dans
un passé récent un domaine
réservé à l'homme, avant de
confier aussi s'être donnée beau-
coup de peine pour atteindre son
"idéal".
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LIBERTÉ
ÉROSION DE L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE

Le pouvoir d'achat des ménages en berne
Pour l'Association
de protection et
d'orientation du
consommateur,

un salaire digne
ne doit pas être

inférieur à 60 000
DA pour une

famille de cinq
membres. 

La  crise sanitaire engen-
drée par la Covid-19 a
induit une baisse drasti-

que de l'activité commerciale et
de la rentabilité des opérateurs
économiques, au vu de la chute
vertigineuse de la consommation
domestique. Cette diminution de
la consommation a contraint les
producteurs à n'exploiter qu'en-
viron 20% de leurs capacités de
production, selon des acteurs
économiques. Ces derniers
notent que plusieurs paramètres
peuvent expliquer cette réduc-
tion de la consommation de
biens et services en Algérie.

Le facteur prédominant reste,
selon eux, indéniablement, l'éro-
sion du pouvoir d'achat des
ménages, notamment celui des
bourses moyennes. Ils citent
l'exemple d'une catégorie de tra-
vailleurs comme les ouvriers du
BTP ou les saisonniers qui, de
longs mois durant, ont perdu car-
rément la totalité de leurs reve-
nus. Il faudrait une aide directe
de l'État de 10 000 DA pour
qu'ils puissent subvenir à leurs
besoins. Des artisans sont égale-

ment restés de long mois sans
activité, tels que les chauffeurs
de taxi, les transporteurs et les
restaurateurs.

Ce qui a poussé le gouverne-
ment à prévoir une allocation
d'aide mensuelle de 30 000 DA
pour compenser, un tant soit peu,
leur perte de pouvoir d'achat.
Même s'ils disposent d'un salaire
régulier, d'autres citoyens ont dû
diminuer leur consommation par
précaution. Autrement dit, beau-
coup de ménages appréhendent
des lendemains incertains.

Les citoyens tendent à se
méfier des circuits bancaires et
du canal postal qui rendent diffi-
cile l'accès à leurs comptes ban-
caires ou postaux. Aussi, les
mesures de confinement impo-
sées à la population, les restric-
tions des déplacements et des

rassemblements, ainsi que les
incertitudes qui pèsent sur l'éco-
nomie nationale ont eu un impact
négatif direct sur la consomma-
tion. La pandémie de Covid-19 a
également touché le portefeuille
des familles modestes qui ont vu
la liste de leur consommation
habituelle élargie à des déter-
gents et autres produits d'hy-
giène devenus indispensables en
raison des mesures et gestes bar-
rières. Le simple citoyen a aussi
eu à subir la hausse des tarifs des
produits agroalimentaires à
laquelle ont recouru les produc-
teurs pour compenser l'envolée
des prix des matières premières à
l'international à cause, entre
autres raisons, de la dévaluation
du dinar. Le fait d'interdire les
fêtes de mariage et autres regrou-
pements familiaux, occasions de

grande consommation, a contri-
bué, en outre, à la baisse de la
consommation des ménages.
Idem pour le tourisme qui a
accusé le coup après l'arrêt des
transports intérieur et internatio-
nal. Les méfaits de la crise éco-
nomique et sanitaire à laquelle
est confronté le pays ont rendu
de plus en plus difficile le quoti-
dien des Algériens. Le pouvoir
d'achat des ménages ne cesse de
s'éroder face à une forte inflation
des prix. Si la courbe des prix
des produits alimentaires a suivi
une tendance haussière, celle des
salaires, en revanche, stagne
depuis 2012. Le recul de la
consommation face à la flambée
des prix a impacté grandement
l'activité commerciale, puisque
le chiffre d'affaires de nombre
d'opérateurs a chuté de plus de

50%, selon certaines estima-
tions. Ce qui a mis en péril des
milliers d'emplois.

Un "salaire digne", tel que le
conçoit l'Association de protec-
tion et d'orientation du consom-
mateur (Apoce), ne doit pas être
inférieur à 60 000 DA par famille
de cinq membres. Son président,
Mustapha Zebdi, estime que la
solution à cette épineuse problé-
matique réside dans la stabilité
du marché. Cela passe, selon lui,
par le "plafonnement des marges
bénéficiaires des commerçants
sur les produits de première
nécessité".

L'on doit prendre en compte,
par ailleurs, que l'entreprise
demeure elle-même un véritable
consommateur. Les PME, faut-il
le préciser, consomment, elles-
aussi, des biens intermédiaires
pour pouvoir fabriquer leurs dif-
férents produits. Par conséquent,
"la consommation finale et la
consommation intermédiaire
sont indispensables au processus
économique et au retour de la
croissance économique, garante
de la préservation des emplois et
des revenus", soulignent des éco-
nomistes.

Pour ces derniers, l'économie
nationale est entrée en récession
avec une contraction forte du
produit intérieur brut (PIB). Cela
correspond à un recul de la
consommation et de l'investisse-
ment privé, ainsi qu'à la chute
des investissements publics. Une
attention particulière doit être
réservée, de ce fait, à la problé-
matique de la consommation,
considérée par les économistes
comme un levier indispensable
de croissance pour l'économie. 

LE QUOTIDIEN D'ORAN :
UTILISÉ DANS LE PROTOCOLE THÉRAPEUTIQUE ANTI-COVID: 

Tension sur le Lovenox
Le traitement "Lovenox", notam-

ment le 0,4 ml, fait l'objet de forte
tension sur le marché actuelle-

ment. Les professionnels de la santé le
recommandent de plus en plus, ces der-
niers temps, en raison du risque throm-
botique veineux induit parfois par la
Covid-19. Cet " anticoagulant " ou "
fluidifiant " sanguin, mis sur le marché
par le groupe français Sanofi, se fait de
plus en plus rare dans les pharmacies. Il
est actuellement utilisé, en association
avec d'autres médicaments, dans le
cadre du protocole thérapeutique anti-
Covid. Des malades ayant l'habitude de
le prendre ou ceux ayant des proches
atteints du Covid-19 ne cessent de lan-
cer des alertes via les réseaux sociaux à
la recherche de ce traitement. Contacté
par nos soins, Messaoud Belambri, pré-
sident du Syndicat national algérien des
pharmaciens d'officine (Snapo), a
affirmé qu'effectivement, le Lovenox de
Sanofi connaît un manque de disponibi-
lité depuis déjà longtemps. Et ce, même
avant la crise sanitaire liée au Covid. Et
de préciser que " depuis le début de son
utilisation dans le cadre du traitement
des malades atteints par la Covid, la
situation a empiré ". Le produit est
devenu quasi introuvable ou soumis à
des conditions de vente inacceptables
comme la concomitance ou les packs.
"Je parle uniquement de la relation de
vente entre les pharmaciens et les distri-
buteurs, je ne sais ce qui passe entre les
distributeurs, les producteurs et importa-

teurs", a-t-il souligné. Le président du
Snapo a également rappelé que ce genre
de traitement est préconisé chez les fem-
mes après accouchement, et son admi-
nistration est quasi systématique pour
éviter les complications et autres throm-
boses " post-accouchement ". C'est un
traitement si nécessaire parce qu'il pré-
vient la formation d'une thrombose
(caillot dans une veine). Le président du
Snapo a affirmé qu' "avec l'introduction
de son générique (le Varenox) de fabri-
cation locale, nous avons eu de l'espoir,
or, la situation demeure inchangée, et les
deux produits sont presque toujours
introuvables ou soumis à des ventes
�conditionnées', et en très petites quanti-
tés". Le produit fabriqué localement est
l'équivalent du produit "Lovenox", et ce,

aux mêmes dosages. Et de préciser que
le Varenox étant le "biogénérique" de
Lovenox, en terme plus technique, c'est
un "biosimilaire". Le Snapo estime que
le problème règlementaire est de taille
concernant l'utilisation des "biosimilai-
res" lorsqu'ils sont disponibles. Les
membres du Snapo précisent que "la
réglementation qui gère le médicament
en matière de substitution n'est pas la
même qui gère le " biomédicament ".
Les experts et autres responsables au
niveau de l'autorité sanitaire précisent,
selon le Snapo, que substituer un "bio-
médicament" par un "biosimilaire" n'est
pas possible, comme c'est le cas pour le
médicament générique qui peut substi-
tuer un médicament princeps selon le
décret exécutif 92-279 de juillet 1992.

Indiquant qu'il y a même une note émise
par le ministère de la Santé il y a quel-
que temps, qui interdit cette substitution
lorsqu'il s'agit de biomédicament. En
précisant que "cette interdiction ne se
limite pas aux pharmaciens mais égale-
ment au médecin, qui ne pouvait pas
mettre ses anciens malades sous "biosi-
milaire" une fois le traitement com-
mencé sous un biomédicament ". Cette
tension concernant le Lovenox rappelle
l'intérêt du générique et du biosimilaire,
des substituants permettant de soigner
aussi efficacement et à meilleur prix, un
grand nombre de la population. Il serait
donc urgent, selon le Snapo, que les bar-
rières règlementaires soient levées afin
de permettre au biosimilaire de rempla-
cer de manière effective le biomédica-
ment d'origine, sinon, tous les investis-
sements réalisés dans le cadre des �bio-
similaires' vont connaître un blocage
certain sur le terrain et les pertes seront
énormes en matière de santé publique et
d'économie de santé.

Et de préciser que l'exemple de ce
produit " anticoagulant " est aussi vala-
ble pour les insulines, car notre marché
enregistre la commercialisation d'insuli-
nes dites "d'origine" et d'insulines "bio-
similaires". Le Dr Messaoud Belambri a
affirmé que l'ancrage juridique du biosi-
milaire, " sa définition " existe dans la
nouvelle loi de santé, mais nous avons
plutôt besoin d'une législation spécifi-
que relative à l'accès et à la prescription
des médicamentsbiosimilaires.
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Le ministre de la Communication annonce 
la révision des cadres juridiques du secteur

L e ministre de la
Communication, porte-
parole du gouvernement,

Ammar Belhimer a annoncé,
samedi, que son département
avait entamé la mise en �uvre
d'un programme d'action repo-
sant  essentiellement sur la révi-
sion des cadres juridiques régis-
sant le secteur, notamment la loi
organique de l'information, la loi
sur l'audiovisuel et la généralisa-
tion de la numérisation du sec-
teur.
Dans un entretien diffusé sur le
site électronique "Inter News", le
ministre a fait savoir que son
département avait  lancé la mise
en �uvre de ce programme à tra-
vers des activités et des rencon-
tres, dont l'organisation d'ateliers
thématiques, sauf que ces activi-
tés ont été reportées, en raison de
la conjoncture sanitaire due à la
propagation de la pandémie du
nouveau coronavirus. "Nous ten-
tons de trouver des formules
alternatives pour poursuivre les
réformes", a-t-il dit.
"Il faut prendre en considération
que les réformes arrêtées par le
ministère de la Communication
dépendent désormais de la révi-
sion de la Constitution et de ce
qui en découlera comme lois
organiques et lois ordinaires",

considère M. Belhimer. Pour ce
qui est de la carte de presse pro-
fessionnelle, le ministre a précisé
que cela exige l'élaboration d'un
arrêté portant création d'une
commission provisoire chargée
de l'attribution de la carte et l'or-
ganisation d'élections pour l'ins-
tallation d'une commission per-
manente chargée de l'attribution
de la carte de presse profession-
nelle.
A une question sur les lois régis-
sant le secteur et "le retard" dans
la publication du cahier des char-
ges de l'audiovisuel, le ministre a
précisé que les textes régissant
l'audiovisuel "existent", rappe-
lant qu'ils ont été publiés en
2016.
Le ministre a rappelé, à ce pro-
pos, le décret exécutif 16-220 du

11 août 2016 fixant les condi-
tions et les modalités de mise en
�uvre de l'appel à candidature
pour l'octroi de l'autorisation de
création d'un service de commu-
nication audiovisuelle thémati-
que, ainsi que le décret exécutif
16-222 du 11 août 2016 portant
cahier des charges générales
fixant les règles imposables à
tout service de diffusion télévi-
suelle ou de diffusion sonore.
M. Belhimer a annoncé que le
secteur de la communication "a
entrepris l'élaboration du projet
de décret exécutif régissant l'ac-
tivité des agences de communi-
cation, aussi bien que du projet
d'arrêté portant appel à candida-
ture pour l'ouverture de services
audiovisuels de droit algérien,
diffusés via le satellite algérien

'ALCOM SAT1' ". Concernant
l'Entreprise nationale de commu-
nication, d'édition et de publicité
(ANEP) qui a connu récemment
un changement à sa tête, le
ministre a précisé que "celle-ci
n'est pas l'unique institution qui a
connu ou qui vas connaître un tel
changement tant dans le secteur
de la communication que dans
d'autres secteurs et institutions",
indiquant que "l'Etat demeure
fort de ses institutions d'autant
que les efforts individuels se
complètent", en ce sens
qu'"investir dans toutes les
contributions est à même de
constituer des ajouts devant
développer la performance de
l'institution en permanence".   
Pour ce qui est de la révision des
critères d'accès à la publicité
publique pour les journaux
nationaux, M. Belhimer a indi-
qué que "ces règles, au nombre
de 15, fixant l'accès à la publicité
publique pour les journaux qui
remplissent ces conditions et ces
critères objectifs, entreront en
vigueur à partir de janvier 2021".
Interrogé sur les retombées de la
pandémie du coronavirus dans la
vie publique, à l'instar de la sus-
pension sine die du transport
interwilayas et la situation de
certains transporteurs privés, M.
Belhimer a fait savoir que "les
retombées de covid-19 sur les
différents aspects de la vie, dont
économiques, sont malheureuse-

ment un dénominateur commun
entre tous les pays du monde
touchés par cette pandémie mor-
telle depuis neuf mois".
Evoquant le Hirak populaire, le
ministre a affirmé que "ce mou-
vement est issu du peuple qui a
décidé de sortir dans des mani-
festations pacifiques exemplai-
res afin d'exprimer sont refus des
dépassements de l'ancien sys-
tème envers  toutes les catégories
du peuple et contre un cinquième
mandat d'un président incapable
d'exercer ses prérogatives consti-
tutionnelles".
"Partant, l'Algérie nouvelle, sous
la conduite du président de la
République, a "adopté le Hirak
populaire à travers sa constitu-
tionnalisation et la prise en
charge de ses revendications
légitimes dans les 54 engage-
ments contenus dans le pro-
gramme du président de la
République".
Par conséquent, cette position et
la réalité vécue mettent en échec
les agendas de certaines parties
hostiles à l'Algérie nouvelle, les-
quelles prétendent, caressent le
rêve ou man�uvrent pour faire
durer ce qu'elles appellent le
Hirak afin d'appliquer des modè-
les concoctés dans les laboratoi-
res du néolibéralisme sous cou-
vert de nous 'inculquer' la démo-
cratie", a soutenu le Porte parole
du gouvernement.

A. F.

D ifféremment à tous les chérubins
du monde ayant célébré la
Journée mondiale de l'enfant,

coïncidant avec le 20 novembre de cha-
que année, dans des conditions plus ou
moins satisfaisantes dans l'épanouisse-
ment, la prospérité et la quiétude, alors
que l'enfant africain mène une existence
qui ne satisfait personne. Menacé de
guerre et des mines anti-personnel au
Sahel, la guerre au Sahara occidental sans
pour autant oublier la propagation de la
Covid-19 , fort heureusement qu'il en est
immunisé , mais reste une source de
contamination en tant que porteur-sain du
virus.

LA SITUATION DES ENFANTS EN
AFRIQUE PRÉCONISE UNE

ACTION CONCERTÉE EN FAVEUR
DE LA SURVIE DE L'ENFANT

Le lancement mondial du rapport de
l'UNICEF sur La Situation des enfants en
Afrique 2008 : La survie de l'enfant" s'est
déroulé à Yokohama City, Japon, à l'occa-
sion de la Quatrième Conférence interna-
tionale de Tokyo sur le développement de
l'Afrique.  
Le lancement du tout premier rapport
jamais publié sur ce sujet a eu lieu sous la
houlette de S.E. Ellen Johnson Sirleaf,
Présidente de la République du Libéria;
S.E. le Président Jakaya Kikwete,
Président de la République-Unie de
Tanzanie et Président de l'Union afri-
caine; et S.E. Itsunori Onodera, premier
Vice-Ministre des Affaires étrangères du
Japon. Étaient également présents la
Directrice générale de l'UNICEF, Mme
Ann M. Veneman, l'Ambassadeur itiné-
rant Youssou N'Dour et le Vice-Président
de la Banque mondiale pour la Région
Afrique, M. Obiageli Ezekwesili.

SURVIE DE L'ENFANT EN AFRIQUE
Chaque année, près de 10 millions d'en-
fants meurent avant leur cinquième anni-
versaire, et la moitié de ces décès survien-
nent en Afrique, a souligné Mme
Veneman. En Afrique subsaharienne, le
taux de mortalité des enfants de moins de
5 ans a régressé de 14 % entre 1990 et
2006. Cependant, l'Afrique subsaha-
rienne, une région dans laquelle un enfant
sur six meurt avant son cinquième anni-
versaire, reste l'endroit du monde où il est
le plus difficile pour un enfant de survi-
vre. " Les chiffres le prouvent, de nom-
breux enfants en Afrique meurent de
maladies évitables comme le paludisme,
la diarrhée ou les infections aiguës des
voies respiratoires, " a indiqué Mme
Sirleaf. " Il reste donc encore beaucoup à
faire pour atteindre les Objectifs 4 et 5 du
Millénaire pour le développement " - les
OMD qui portent sur la réduction de la
mortalité infantile et l'amélioration de la
santé maternelle. " Pour les enfants, nous
voulons que l'Afrique soit le meilleur
endroit pour entrer dans la vie, " a déclaré
M. Kikwete.

UNE ACTION ANCRÉE DANS LES FAITS
En 2006, le nombre total de décès annuels
d'enfants de moins de 5 ans est tombé à
9,7 millions, soit un recul de 60 % du taux
de mortalité infantile depuis 1960. Cette
réduction rapide de la mortalité infantile
partout dans le monde s'explique par plu-
sieurs facteurs : stratégies solides, res-
sources adéquates, engagement politique
et large collaboration.
Plusieurs pays d'Afrique affichent déjà
des progrès importants, y compris certains
des pays les moins avancés de la planète.
Par exemple, l'Algérie, l'Égypte, la Libye,
le Maroc et la Tunisie ont vu récemment
leurs taux de mortalité infantile reculer

d'au moins 45 %, tandis que l'Érythrée,
l'Éthiopie, le Malawi et le Mozambique
affichent un recul de 40 %, voire davan-
tage. Les services et pratiques essentiels
nécessaires pour éviter des décès d'en-
fants sont bien connus.
Les interventions sanitaires communau-
taires et intégrées doivent être élargies, a
affirmé Mme Veneman. Ce train de mesu-
res comprend les interventions qui per-
mettent de sauver des vies comme la vac-
cination, l'utilisation de moustiquaires
imprégnées d'insecticide, les suppléments
en vitamine A et la sensibilisation des
mères à l'importance de l'allaitement
exclusif au sein et d'une bonne hygiène.

ALLER DE L'AVANT AVEC NOS
PARTENAIRES

Dans son rapport sur La Situation des
enfants en Afrique 2008, l'UNICEF
demande à toutes les parties prenantes -
gouvernements, organismes internatio-
naux, organisations non gouvernementa-
les, communautés et secteur privé - de
s'unir derrière la cause de la survie de l'en-
fant. " Le grand public a une certaine res-
ponsabilité. Nous devons tous réagir pour
atteindre ces objectifs, " a estimé M.
N'Dour. " La communauté internationale
doit soutenir les efforts en faveur de la
survie de l'enfant, " a ajouté M. Onodera.
En partenariat avec l'UNICEF et d'autres
institutions, le Gouvernement japonais
soutiendra les interventions sanitaires tel-
les que la vaccination et la fourniture de
vitamine A afin de sauver  quelque 400
000 jeunes vies au cours des cinq prochai-
nes années. 
Comme l'a proclamé Mme Veneman, la
survie de l'enfant en Afrique doit devenir
impérativement une priorité partout dans
le monde. À tout juste sept ans de la date
butoir de 2015 pour réaliser les OMD, a-

t-elle ajouté, il faut accélérer les progrès.

MINES ANTI-PERSONNEL AU SAHEL:
LES ENFANTS REPRÉSENTENT 43%

DES VICTIMES
Le nombre de victimes de mines antiper-
sonnel dans le monde reste élevé mais a
largement diminué en 2019, selon le nou-
veau rapport annuel de l'Observatoire des
mines, qui fait état de plus de 5.500 morts
dans le monde l'année dernière, dont 345
au Mali. De près de 6.900 en 2018, le
nombre de victimes a atteint environ
5.500 en 2019, dont 2.900 en raison d'en-
gins improvisés, affirme ce rapport publié
jeudi, lors d'une conférence de presse
organisée à Genève par l'Institut des
Nations Unies pour la recherche sur le
désarmement (UNIDIR). Du niveau
annuel le plus bas noté il y a sept ans, le
nombre de personnes tuées ou blessées a
régulièrement augmenté, avant de reculer
à nouveau déjà en 2018. Malgré cette
nouvelle baisse, le niveau reste " très
élevé ", a fait remarquer l'Observatoire
des mines. Les civils constituent 80% des
victimes et les enfants représentent près
de la moitié de toutes les victimes civiles
(43%). " Il est épouvantable que près de la
moitié des victimes soient des enfants.
Nous devons agir maintenant pour inver-
ser cette tendance, sauver des vies, et faire
face aux traumatismes et aux souffrances
en fournissant une assistance indispensa-
ble " a déclaré Loren Persi, rédacteur de la
section " Impact " de l'Observatoire des
mines. Les mines et engins improvisés ont
tué ou blessé l'année dernière dans une
cinquantaine de pays et territoires. Les
cinq États qui ont déploré le plus de victi-
mes en 2019 sont l'Afghanistan (1.538
morts), le Mali (345), l'Ukraine (324), le
Yémen (248), et le Nigéria (239).

A. F.

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI

JOURNÉE MONDIALE DE L'ENFANT :

L'enfant africain en quête de survie entre guerres et pandémie
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AFGHANISTAN:

Au moins huit morts dans des explosions
au centre de Kaboul

Au moins huit
personnes ont été
tuées samedi par
des roquettes qui
se sont abattues
sur le centre de

Kaboul, près de la
Zone verte où se

trouvent
ambassades et

compagnies
internationales,
ont indiqué des

sources
gouvernementales. 

"Vers 8 h 40 ce matin,
les terroristes ont
tiré 23 roquettes sur

la ville de Kaboul. Selon les
informations initiales, huit per-
sonnes ont été tuées et 31 autres
blessées ", a déclaré le porte-
parole du ministre de l'Interieur
Tariq Arian.

Le porte-parole de la police
de la capitale afghane, Ferdaws
Faramarz, a confirmé ces détails
et ce bilan.

L'ambassade iranienne a
annoncé sur Twitter que son bâti-
ment principal avait été endom-
magé par les fragments de
roquette, mais qu'aucun de ses
employés n'a été blessé. 

Des photos sur les réseaux
sociaux semblent montrer des

dommages sur le mur extérieur
d'un vaste complexe médical.

Les explosions se sont pro-
duites dans des zones densément
peuplées, notamment à proxi-
mité de la Zone verte centrale et
dans un quartier du nord. 

Aucune revendication n'a
pour l'heure été émise, mais des
responsables du gouvernement
afghan ont accusé les talibans.

Zabihullah Mujahid, porte-
parole des insurgés, a cependant
déclaré que l'attaque n'avait "
rien à voir " avec le groupe.

" Nous ne tirons pas à l'aveu-
gle sur des lieux publics ", a-t-il
ajouté. Ross Wilson, le chargé

d'affaires américain à Kaboul, a
quant à lui condamné l'attaque
sur Twitter.

" Les États-Unis vont conti-
nuer à travailler avec nos parte-
naires afghans pour éviter ce
type d'attaques ", a-t-il écrit. 

Des alarmes ont retenti du
côté des ambassades et des entre-
prises dans et autour de la Zone
verte, un quartier fortifié qui
abrite des dizaines de compa-
gnies internationales et leurs
employés.

Le ministère de l'Intérieur a
par ailleurs déclaré que deux
petites explosions de " bombe
collante " avaient été signalées

plus tôt samedi matin, dont une
qui a frappé une voiture de
police, tuant un policier et en
blessant trois autres. L'attaque
survient avant les rencontres pré-
vues samedi à Doha, capitale du
Qatar, entre le secrétaire d'État
américain Mike Pompeo et les
négociateurs des talibans et du
gouvernement afghan, qu'il doit
voir séparément. Une vague de
violence secoue l'Afghanistan
depuis des mois.

RETRAIT AMÉRICAIN
Les talibans se sont engagés à

ne pas attaquer les zones urbai-
nes aux termes d'un accord de

retrait de l'armée américaine,
mais les autorités de Kaboul ont
accusé les insurgés ou leurs épi-
gones d'autres attaques récentes
dans la capitale.

Plus tôt dans la semaine, le
Pentagone a annoncé le retrait
prochain de quelque 2 000 sol-
dats d'Afghanistan, accélérant
ainsi le calendrier établi lors d'un
accord signé en février à Doha
entre Washington et les talibans
qui entérinait le retrait complet
des troupes à la mi-2021.

Le président Donald Trump a
promis à plusieurs reprises de
mettre fin aux " guerres sans fin
", y compris en Afghanistan, la
plus longue intervention de l'his-
toire américaine, lancée après les
attentats du 11 septembre 2001.

Le président élu Joe Biden,
sur un rare terrain d'entente avec
Donald Trump, souhaite égale-
ment mettre fin à la guerre en
Afghanistan.

Les négociateurs des talibans
et du gouvernement afghan ont
lancé des pourparlers de paix à la
mi-septembre, au Qatar, mais les
progrès ont été lents.

Des responsables ont toute-
fois déclaré à l'AFP vendredi
qu'une percée devrait être annon-
cée dans les prochains jours.

Au cours des six derniers
mois, les talibans ont mené 53
attentats-suicides et déclenché 
1 250 explosions, qui ont fait 
1 210 morts et 2 500 blessés
parmi les civils, a déclaré cette
semaine le porte-parole du
ministère de l'Intérieur, Tariq
Arian.

SOUDAN:

Les terribles conditions de vie des réfugiés éthiopiens
Dans un vaste centre d'accueil au

Soudan, des Éthiopiens ayant fui
le conflit au Tigré attendent devant

une école transformée en structure d'aide
humanitaire afin d'obtenir de la nourri-
ture, de l'eau ou des vêtements. Beaucoup
ont échappé aux bombardements, aux tirs
et aux attaques au couteau dans le nord de
l'Éthiopie avec pour seuls vêtements ceux
qu'ils portaient sur eux, abandonnant leur
paisible vie d'agriculteurs et perdant dans
leur fuite la trace d'êtres chers. L'ONU a
déploré mardi une " crise humanitaire à
grande échelle " à la frontière entre le
Soudan et l'Éthiopie, que des centaines de
gens fuient chaque jour à cause de l'opéra-
tion militaire lancée par les autorités au
Tigré le 4 novembre. " Je me suis enfui
avec ces vêtements et je les porte depuis
mon arrivée au Soudan il y a près de deux
semaines ", raconte à l'AFP Babosh
Alamshed, 21 ans, en montrant son T-shirt
rouge taché et son pantalon noir usé. "
Regardez ce que la guerre a fait de nous.
Nous mourons de faim et ce que nous
recevons, c'est quasiment rien ", ajoute le
jeune homme, arrivé au Soudan après
trois jours de marche exténuante. Il fait
partie de la masse de réfugiés patientant à
l'extérieur du point de distribution du "
Village 8", un centre de transit près de la
frontière, pour recevoir des vêtements, du
savon et autres articles de première néces-
sité. Sous une chaleur accablante, les gens
s'agitent et se bousculent pour entrer dans
le bâtiment. A l'entrée, des militaires sou-
danais tentent de garder le contrôle en

repoussant la foule avec des bâtons. Mais
après plusieurs heures d'attente vendredi,
des réfugiés ont brisé les portes métalli-
ques du dépôt et se sont précipités à l'inté-
rieur pour se servir.

" MANQUE DE RESSOURCES "
Le Soudan, qui souffre d'une grave

crise économique, a été pris au dépourvu.
Malgré leur pauvreté, les régions de l'est
du pays proches de la frontière cherchent
à aider. Quelque 36 000 Éthiopiens ont
déjà gagné le Soudan, selon la
Commission des réfugiés du Soudan.
L'ONU s'attend à ce que 200 000 person-
nes fuient dans les six prochains mois. Le
" Village 8" accueille entre 14 000 et 15
000 réfugiés, assure Fouad Tesfay, mem-

bre de l'association de développement du
Tigré, basée à Khartoum. " Et chaque jour
le nombre augmente ". De gros sacs de
sorgho, des bouteilles d'huile et du sel
sont arrivés au centre de distribution.
Avec ces quelques ingrédients, les réfu-
giés préparent une sorte de bouillie.

Ces victuailles " suffisent à peine pour
2 000 ou 3 000 personnes, certainement
pas aux besoins de tous les gens ici. Nous
manquons de ressources ", déplore un tra-
vailleur humanitaire tout en déchargeant
la marchandise d'un camion. Le
Programme alimentaire mondial a lancé
vendredi un appel pour récolter 24,6 mil-
lions de dollars afin " de répondre aux
besoins immédiats des réfugiés arrivés au
Soudan ".

INDESCRIPTIBLE
Dans le centre de secours, des mères

portant leur bébé sur le dos se fraient un
chemin à travers la foule pour se procurer
des vêtements chauds pour leurs enfants. "
Nous recherchons de la nourriture, de
l'eau, des vêtements pour nos enfants.
Avez-vous vu à quel point il fait froid ici
la nuit? Il fait un froid insupportable ",
confie Abrash Harago, mère de cinq
enfants. Un peu plus loin trois jeunes
hommes se battent soudain pour un panta-
lon tandis qu'un réfugié handicapé se
déplaçant avec des béquilles tombe au sol
en tentant d'attraper des vêtements. Loin
de ce chaos, de nombreux réfugiés dor-
ment sur des tapis en lambeaux ou à
même le sol dans des abris en brique. Ces
habitations misérables, aux toits de for-
tune et au sol boueux, peuvent accueillir
une dizaine de personnes au maximum.
Les toilettes et l'eau pour se laver font
cruellement défaut et les réfugiés font
leurs besoins dans les prairies environ-
nantes. " C'est comme si nous étions des
animaux ici ", lance Adam Mahmoud.
Des femmes et des enfants ont percé une
canalisation d'eau alimentant une mos-
quée pour étancher leur soif, se laver et
remplir des bouteilles. " Il n'y a pas de
mot pour décrire les scènes dont nous
sommes témoins ", se lamente Fouad
Tesfay, montrant des enfants séparés des
leurs pendant la longue marche à travers
l'Éthiopie.
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FACE AUX TENSIONS GÉOSTRATÉGIQUES ET BUDGÉTAIRES, POUR LE REDRESSEMENT NATIONAL :

Nécessité de cohésion nationale et construction
d'un front intérieur en faveur des réformes  

L es impacts de l'épidémie
du coronavirus, le
réchauffement climati-

que   et les enjeux aux frontières
de l'Algérie préfigurent d'impor-
tantes reconfigurations géopoli-
tiques et géoéconomique mon-
diales et régionales.  C'est que
cette région connaît d' impor-
tants     trafics   qui alimentent le
terrorisme risquant  de déstabili-
ser toute la région. L'Algérie  est
une des pièces maîtresses de la
stabilité de  la  région méditerra-
néenne et africaine selon les
déclarations de responsables des
Etats-Unis d' Amérique et de
l'Union européenne  et récem-
ment du président Emmanuel
Macron dans son interview en
date du 20 novembre 2020 au
magazine  Jeune Afrique où   à
travers les actions de l'ANP, les
différents services de sécurité et
ses actions diplomatiques, joue
un rôle déterminant  face au ter-
rorisme transnational, du narco-
trafic et de la criminalité organi-
sée. D'où l'importance d'une
coordination internationale pour
à la fois favoriser le co-dévelop-
pement  et juguler ce fléau qui a
des incidences sur toute
l'Afrique et  l'Europe à travers
les flux migratoires
Selon différents experts trois
facteurs permettent de compren-
dre les liens entre trafic et terro-
risme : premièrement, l'existence
de mouvements communautai-
res, ethniques et religieux, qui
permettent une collaboration
entre terroristes et criminels, sur
la base de valeurs partagées et de
confiance mutuelle.
Deuxièmement, la survenance
d'un conflit armé.
Troisièmement, les contraintes
qui jouent lors d'échanges trans-
nationaux complexes de mar-
chandises illégales ; des échan-

ges qui impliquent souvent d'au-
tres parties intermédiaires et de
certains segments  de l'adminis-
tration  corruptibles. Les récen-
tes investigations dans le cadre
de la lutte antiterroriste menées
par les services de renseigne-
ments révèlent de nouvelles don-
nées  au niveau de la région
sahélienne inséparable des
conflits au Moyen Orient et dans
certaines contrées d'Afrique
(intervention du professeur
Abderrahmane MEBTOUL au
colloque international "
Sécurisation et économie des
frontières au Maghreb  et au
Sahel : enjeux et perspectives "
Ministère de la Défense
Nationale Institut Militaire  de
Documentation, d'Evaluation et
de  Prospective 27 mars 2018).
La Libye n'est plus la seule
menace potentielle, le Mali qui
gagne du temps pour appliquer
les accords d'Alger..  
Au Sahel, les groupes armés ont
proliféré, accru leur capacité de
nuisance, se sont diversifiés en
terroristes, insurgés, criminels et
milices, selon des variables com-
plexes. Désormais, une coopéra-
tion et une convergence rassem-
blent ces groupes.  
L'exemple le plus évident de ce
type de coopération-conver-
gence, c'est le narco-terrorisme,
dont le commerce de la drogue
illégale sape les efforts pour
poursuivre les réformes politi-
ques et le développement néces-
saires pour endiguer la radicali-
sation et la montée des groupes
terroristes. Pour lutter contre le
terrorisme  et trafiquants en tous
genres, il s'agit de  mettre l'ac-
cent avant tout sur l'échange de
renseignements qui  doit se faire
de manière instantanée, pratique-
ment en temps réel et  harmoni-
ser des politiques de lutte contre
le terrorisme car sans sécurité
point de développement. Le
Sahel est également une zone de

transit pour les passeurs. 50 à
60% de ceux qui traversent la
Libye vers l'Europe passent par
la région. C'est pourquoi  il y a
lieu d'accorder une attention par-
ticulière aux  tensions au niveau
du Sahel où   la ceinture sahé-
lienne recouvre, entièrement ou
en partie, les pays suivants :
l'Algérie (à l'extrême sud) ; le
Sénégal ; la Mauritanie (au sud)
; le Mali ; le Burkina Faso (au
nord) ; le Niger ; le Nigeria (à
l'extrême nord) ; le Tchad (au
centre). 
Le Sahel est un espace sous-
administré et souffrant d'une
mauvaise gouvernance chroni-
que et   sa vulnérabilité  est
amplifiée   par une forte crois-
sance démographique.  Le Sahel
devrait doubler sa population
d'ici 25 ans, et compte  plus de
100 millions d'habitants en 2020.
Cette croissance affectera certai-
nement la sécurité humaine et
notamment alimentaire de la
région dans son ensemble. A cela
se greffent  d'importantes inéga-
lités tant internes aux  pays déve-
loppés qu'entre le Nord et le Sud
l'intensification de la radicalisa-
tion  qui  est le fruit d'une
conjonction de facteurs liés à
l'individu, ses relations, sa com-
munauté et son rapport à la
société.  . Identifier un processus

de radicalisation ne se fait pas
sur la base d'un seul indice mais
d'un faisceau d'indicateurs. Ces
indicateurs n'ont, par ailleurs,
pas tous la même valeur et seule
la combinaison de plusieurs
d'entre eux permet d'établir un
constat.   Mais existe des enjeux
économiques, le  Sahel étant  un
espace recelant d'importantes
ressources ministères  d'où  les
ingérences étrangères manipu-
lant différents acteurs afin de se
positionner au sein de ce couloir
stratégique et de prendre le
contrôle des richesses sont nom-
breuses. 
L'arc sahélien est riche en res-
sources : après le sel et l'or,
pétrole et gaz, fer, phosphate,
cuivre, étain et uranium sont
autant de richesses nourrissant
les convoitises de puissances
désirant s'en assurer le contrôle.
Le commerce des stupéfiants,
par exemple, a le potentiel de
fournir aux groupes terroristes
un bonus supplémentaire : les
recrues et les sympathisants
parmi les agriculteurs appauvris,
négligés et isolés, et qui non seu-
lement peuvent cultiver pour le
compte des trafiquants, mais
aussi populariser et renforcer les
mouvements anti-gouvernemen-
taux.

M.A.

L e Premier ministre
Abdelaziz Djerad a
confirmé, hier que la

campagne nationale de vacci-
nation contre la grippe sai-
sonnière confirme la préoc-
cupation  du gouvernement

pour la sécurité sanitaire des
citoyens. Dans un message
publié sur sa page Facebook,
le chef de l'Exécutif affirme
que " la campagne nationale
de reboisement "Plantons-la"
a eu une réponse positive

dans tous les wilayas du
pays. 
Le Premier ministre a égale-
ment évoqué le fait que le
gouvernement et les autorités
locales mènent une campagne
nationale pour vacciner tou-

tes les personnes âgées et
malades chroniques contre la
grippe saisonnière, et précise
à cet effet que cela montre la
solidarité du gouvernement.

M.W.

ARMEMENT MILITAIRE : 

L'Algérie achète 14 avions Su-57 pour près
de 2 milliards de dollars

L' Algérie a acheté à la Russie 14 avions de combat " cinquième génération " "
Sukhoi Su-57 " d'une valeur de près de 2 milliards de dollars, a rapporté
samedi 21 novembre 2020 le site russe spécialisé Avia.pro. 

Selon la même source,  le ministère de la Défense nationale (MDN) est parvenu à un
accord avec l'armée russe sur l'achat de 14 avions de combat russes Su-57 d'une valeur
de près de 2 milliards de dollars. Le contrat a été déjà signé par le MDN et la partie russe.
Plusieurs médias avaient fait état de négociations entre l'Algérie et la Russie pour l'achat
d�avions de combat Sukhoi Su-57, en 2019. La confirmation de cet achat a été donnée
par le journal Polit Russia, cité par Avia.pro. " Le ministère algérien de la Défense a signé
un contrat pour l'achat à la Russie d'environ 14 chasseurs lourds Su-57 de nouvelle géné-
ration. Cela fait de l'Algérie le premier client étranger des nouveaux  avions de combat
du Kremlin après leur entrée en production en série en juillet 2019 " , a indiqué  le jour-
nal russe Polit Russia, citant l'édition américaine de Military Watch. M. O.

IMPORTATION DE CHAÎNES
ET ÉQUIPEMENTS DE
PRODUCTION RÉNOVÉS : 

Les conditions de
dédouanement
décrétées

L es conditions et modali-
tés d'accès à l'autorisa-
tion de dédouanement

des chaînes et équipements de
production rénovés qui est déli-
vrée par le ministre chargé de
l'industrie sous forme de déci-
sion  ont été fixées dans le der-
nier Journal officiel N 67. 
Ainsi, afin de mettre en applica-
tion les dispositifs  de l'article 57
de la loi des finances complé-
mentaire de 2020, un décret a
défini les conditions de ces auto-
risations en indiquant que sont
éligibles à cette autorisation de
dédouanement, les opérateurs
économiques dûment enregis-
trés au registre du commerce,
dans le cadre d'une création ou
d'une extension de capacité de
production de biens et services
et dont l'activité est directement
liée à celle pour laquelle est des-
tinée la chaîne ou l'équipement
de production. Le texte précise
que les bénéficiaires doivent dis-
poser et justifier d'une infra-
structure appropriée à la mise en
exploitation de la chaîne impor-
tée. Par ailleurs, le législateur
précise que les chaînes et les
équipements de production tels
que définis dans l'article 2 du
présent décret, ne doivent pas
dépasser dix (10) années d'utili-
sation. Toutefois, l'ancienneté
des chaînes et équipements de
production rénovés ne peut
excéder cinq (5) ans pour l'in-
dustrie agroalimentaire et deux
(2) ans pour l'industrie pharma-
ceutique et parapharmaceutique.
Cependant, les chaînes et équi-
pements de production rénovés
doivent faire l'objet d'une réno-
vation certifiée par un orga-
nisme dûment agréé. L'octroi de
l'autorisation de dédouanement
est assujetti à la présentation
d'un dossier comportant des piè-
ces administratives relatives à
l'opérateur et à l'équipement à
importer. L'autorisation de
dédouanement est délivrée par le
ministre chargé de l'industrie
dans un délai n'excédant pas les
trente (30) jours qui suivent la
date de délivrance du récépissé
de dépôt après avis conforme du
comité technique. Toutefois, en
cas d'avis défavorable, l'opéra-
teur peut introduire un recours
auprès de la commission de
recours, dans les quinze (15)
jours qui suivent la notification
de la décision. La durée de vali-
dité de cette autorisation est de
douze (12) mois, à compter de la
date de sa signature. Cette durée
peut être, exceptionnellement,
prorogée pour une durée n'excé-
dant pas six (6) mois, sur
demande de l'opérateur, appuyée
de documents justificatifs. Mais,
" à défaut de dédouanement
dans les délais prévus, l'autorisa-
tion est caduque de plein droit "
précise encore le texte du décret.
Par ailleurs, toute nouvelle
demande d'autorisation de
dédouanement est soumise aux
mêmes conditions et modalités
fixées par le présent décret. A
rappelé qu�est exclue du béné-
fice des dispositions du présent
décret l'importation des équipe-
ments de transport de personnes
et de marchandises, selon ce qui
est indiqué dans la LF2020.

Malika R.

PAR : MEBTOUL A.

PREMIER MINISTRE: 

" La campagne de vaccination contre la grippe confirme la
préoccupation du gouvernement pour la santé des citoyens "

Skikda:
tremblement de

terre de 5,2 degrés
près d'El Harrouch

U n tremblement de terre d'une magni-
tude de 5,2 degrés sur l'échelle
ouverte de Richter a été  ressenti

dimanche à 04h53 dans la wilaya de Skikda,
annonce le Centre de Recherche en
Astronomie, Astrophysique, et Géophysique.
Le CRAAG ajoute que l"épicentre du séisme
a été localisé à 12 km au sud-ouest 
d'El Harrouch, dans la wilaya de Skikda.

R.N.
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CORONAVIRUS : 

Le point sur la pandémie 
Nouveaux

bilans,
nouvelles

mesures et
faits

marquants :
un point sur

les dernières
évolutions de
la pandémie
de Covid-19

dans le
monde.

LES ETATS-UNIS
AUTORISENT LE
TRAITEMENT DE

REGENERON
L'Agence américaine des

médicaments (FDA) a autorisé
samedi en urgence le traite-
ment aux anticorps de synthèse
contre le Covid-19 de la
société de biotechnologie
Reneneron, qui avait notam-
ment été utilisé pour soigner le
président Donald Trump.

LE PORTUGAL
RENFORCE LES
RESTRICTIONS

Le gouvernement portugais
a décidé de renforcer les res-
trictions pour  freiner la propa-
gation du nouveau coronavi-
rus, notamment en fermant les

écoles les lundi 30 novembre
et 7 décembre, à la veille de
jours fériés, a annoncé samedi
le Premier ministre Antonio
Costa.

BAISSE DU NOMBRE DE
MORTS ET DES

ADMISSIONS EN
RÉANIMATION EN

FRANCE
Près de 300 malades du

Covid-19 sont décédés au
cours des dernières 24 heures
en France, soit 110 de moins
que la veille, et le nombre de
patients en réanimation pour-
suit sa décrue pour le 5e jour
consécutif, selon les statisti-
ques officielles publiées
samedi. Les données de
l'agence sanitaire Santé publi-
que France (SpF) font état de
276 décès en l'espace de 24
heures dans les hôpitaux,

contre 386 la veille, portant le
nombre de décès liés au coro-
navirus à 48.518 depuis le
début de l'épidémie en France.

PLUS DE 12 MILLIONS DE
CAS AUX ETATS-UNIS
Les Etats-Unis, où la pandé-

mie de coronavirus a repris de
plus belle, ont franchi samedi
la barre des 12 millions de cas
recensés de Covid-19, selon
les chiffres actualisés en
continu de l'université Johns
Hopkins. Le pays, le plus tou-
ché au monde en valeur abso-
lue, comptait samedi
12.019.960 cas.

ANGLETERRE: SORTIE
DU CONFINEMENT LE 2

DÉCEMBRE
Le gouvernement britanni-

que a confirmé samedi que le
confinement instauré en

Angleterre pour quatre semai-
nes ne sera pas prolongé au-
delà du 2 décembre, date à
laquelle cette province britan-
nique retournera à un système
de restrictions locales pour
limiter la deuxième vague du
nouveau coronavirus.

FERMETURE DES
COMMERCES NON-

ESSENTIELS EN IRAN
L'Iran a annoncé samedi la

fermeture des commerces non-
essentiels dans la majorité des
villes iraniennes et pour une
durée allant jusqu'à deux
semaines, imposant de nouvel-
les mesures restrictives afin de
juguler l'épidémie de nouveau
coronavirus dans le pays.

PLUS DE 1,3 MILLION DE
MORTS

La pandémie provoquée par

le nouveau coronavirus a fait
au moins 1.373.381 morts dans
le monde depuis que le bureau
de l'OMS en Chine a fait état
de l'apparition de la maladie
fin décembre, selon un bilan
établi par l'AFP à partir de
sources officielles samedi.
Plus de 57,5 millions de cas
ont été officiellement diagnos-
tiqués depuis le début de l'épi-
démie. Les Etats-Unis sont le
pays le plus endeuillé avec
255.800 morts, suivis par le
Brésil (168.989), l'Inde
(132.726), le Mexique
(100.823) et le Royaume-Uni
(54.286). Parmi les pays les
plus durement touchés, la
Belgique est celui qui déplore
le plus grand nombre de morts
par rapport à sa population,
suivie par le Pérou, l'Espagne
et l'Argentine.

SOMMET DU G20
DOMINÉ PAR LE
CORONAVIRUS

Un sommet virtuel du G20
s'est ouvert sous la présidence
de l'Arabie saoudite, au milieu
d'appels internationaux à des
financements de ce forum pour
juguler la pandémie et ses
conséquences économiques
dévastatrices.

PROTESTATION
D'ÉLEVEURS DE VISONS

À COPENHAGUE
Des centaines d'agriculteurs

et d'éleveurs danois de visons
ont manifesté samedi en trac-
teur dans Copenhague, pour
protester contre la décision
gouvernementale d'abattre des
millions de ces bêtes à fourrure
pour lutter contre une mutation
problématique du nouveau
coronavirus.

PHARMACIE : 

Le traitement de Regeneron approuvé, 12 millions
de cas aux Etats-Unis 

Confrontés à une épidémie galo-
pante de Covid-19 qui a contaminé
12 millions de personnes sur leur

territoire, les Etats-Unis ont autorisé en
urgence un traitement novateur de la
firme Regeneron déjà essayé sur le prési-
dent Donald Trump. Les Etats-Unis sont
de loin le pays le plus endeuillé du monde
par le coronavirus avec 255.800 décès.
L'épidémie y progresse hors de contrôle et
le nombre de nouveaux cas quotidiens y
explose (près de 164.000 pour la seule
journée de samedi) pour dépasser désor-
mais les 12 millions de malades, selon
l'Université Johns Hopkins. Face à ce
fléau, l'Agence américaine des médica-
ments (FDA) a accordé samedi en
urgence son autorisation à un cocktail
d'anticorps de synthèse de la société de
biotechnoligie Regeneron. Ce traitement
est connu pour avoir été administré à
Donald Trump, qui l'avait largement vanté
après s'être remis du Covid-19 en octobre.
Selon la FDA, il a été démontré que le
traitement REGEN-COV2, une combinai-
son de deux anticorps fabriqués en labora-
toire, réduit les hospitalisations liées au
Covid-19 ou les consultations aux urgen-
ces chez les patients présentant des mala-
dies secondaires ou "comorbidités".

"Autoriser ces thérapies aux anticorps
monoclonaux pourrait permettre à des
patients d'éviter l'hospitalisation et d'allé-
ger la charge qui pèse sur notre système

de santé", a expliqué un responsable de la
FDA, Stephen Hahn.

"THÉRAPIE PROMETTEUSE"
Le président de Regeneron, Leonard

Schleifer, a assuré que cette décision
constituait "une étape importante dans la
lutte contre le Covid-19, car les patients à
haut risque aux Etats-Unis auront accès à
une thérapie prometteuse au début de leur
infection". Ces anticorps imitent ce que le
système immunitaire fait après la conta-
mination par le coronavirus, en allant blo-
quer la pointe du virus qui lui permet de
s'attacher aux cellules humaines et de les
pénétrer. Le traitement est considéré
comme plus efficace pendant la phase ini-
tiale de l'infection, quand les anticorps ont
encore une chance de maîtriser l'envahis-
seur, et non pendant la deuxième phase du
Covid-19, quand le danger n'est plus le
virus lui-même mais la surréaction du
système immunitaire qui s'attaque aux
poumons et à d'autres organes.

Celui de Regeneron est le deuxième
traitement aux anticorps synthétiques à
recevoir une "autorisation pour une utili-
sation en urgence" (EUA) de la FDA. 

Une thérapie similaire développée par
le laboratoire américain Eli Lilly avait
déjà obtenu ce statut le 9 novembre.

Regeneron a déjà conclu plusieurs
contrats avec le gouvernement américain,
dont un à 450 millions de dollars, pour

fabriquer des doses à grande échelle aux
Etats-Unis. Le gouvernement a aussi
annoncé fin octobre l'achat de 300.000
doses du traitement de Lilly pour 375 mil-
lions de dollars, soit 1.250 dollars la
dose.L'autorisation accordée à Regeneron
s'ajoute aux bonnes nouvelles sur le front
des vaccins, avec des taux d'efficacité de
l'ordre de 95% pour ceux développés par
les laboratoires Pfizer/BioNTech et
Moderna.

"VACCINATION SANS
PRÉCÉDENT"

L'Italie, où la pandémie a fait plus de
48.000 morts, entamera fin janvier une
"campagne de vaccination sans précé-
dent" en commençant par les catégories
de la population les plus exposées, a
annoncé samedi le ministre italien de la
Santé Roberto Speranza. La pandémie a
fait au moins 1,373 million de morts dans
le monde depuis que le bureau de l'OMS
en Chine a fait état de l'apparition de la
maladie fin décembre 2019, selon un
bilan établi par l'AFP à partir de sources
officielles samedi.  Plus de 57,5 millions
de cas ont été officiellement diagnosti-
qués à travers la planète. En Europe, les
confinements et autres restrictions impo-
sés à la population dans de nombreux
pays pour faire face à la deuxième vague
épidémique commencent à porter leurs
fruits. En France, où les chiffres des nou-

veaux cas, des décès et des admissions en
réanimation diminuent, les autorités esti-
ment que le pic de la seconde vague épi-
démique a sans doute été franchi.

Le gouvernement britannique a
confirmé samedi que le confinement ins-
tauré en Angleterre pour quatre semaines
ne serait pas prolongé au-delà du 2
décembre, date à laquelle cette province
britannique retournera à un système de
restrictions locales. "Les récents dévelop-
pements positifs concernant les vaccins et
les tests de masse permettent d'espérer
que le recours aux restrictions pour lutter
contre le virus pourra être progressive-
ment réduit d'ici au printemps", a estimé
Downing Street dans un communiqué. A
l'inverse, le Portugal a décidé samedi de
"renforcer" les restrictions pour endiguer
l'épidémie, notamment en fermant les
écoles et les administrations publiques les
lundi 30 novembre et 7 décembre, à la
veille de jours fériés.

Sans surprise, la pandémie a dominé
les premiers échanges du sommet virtuel
du G20 qui s'est ouvert samedi à Ryad.
"Serons-nous prêts à garantir l'accès (aux
vaccins) à l'échelle planétaire, et à éviter à
tout prix le scénario d'un monde à deux
vitesses, où seuls les plus riches pour-
raient se protéger du virus?", a demandé
samedi le président français Emmanuel
Macron, dans une adresse par visioconfé-
rence à ses homologues.



L'OFFICE NATIONAL DE L'ASSAINISSEMENT (ONA) a
annoncé samedi dans un communiqué avoir mené plus de 17.000

opérations de désinfection effectuées depuis le début de la pandémie. 

LE CHIFFRE DU JOUR

17 000

L e projet de la loi de finance 2021
que viennent d'adopter mardi, les
députés à la majorité traduit la

volonté du gouvernement, en dépit de la
conjoncture difficile et inédite que traverse
le pays suite à la chute des prix du pétrole
et la crise sanitaire actuelle, à préserver
autant que possible, le pouvoir d'achat du
citoyen, protéger la catégorie vulnérable et
créer une dynamique d'investissement à
même de hisser le niveau de la production
et de renforcer les démarches de diversifi-
cation de l'économie. Un projet de LF  qui
se démarque par un certain nombre d'inno-
vations, qui feront probablement un lit
consistant pour le développement socio-
économique à l'instar de la diversification
des sources de financement de l'économie à
travers des sources alternatives aux hydro-
carbures et qui seront accompagnées de
nouvelles mesures afin de garantir l'effica-
cité des dépenses publiques. A ce sujet, le
ministre des Finances Aymane
Benabderrahmane lors de son passage
devant les députés a fait savoir que " le
Gouvernement s'emploie à la mise en
�uvre d'un plan d'action portant diversifi-
cation des sources de financement dans le
souci de sortir de la dépendance aux sour-
ces de financement actuelles et de recourir,
de manière stratégique, au partenariat entre
les secteurs public et privé devant avoir un

retour sur l'investissement à moyen
terme". Concernant le mécanisme de par-
tenariat Public-Privé (PPP) visant la créa-

tion et la gestion des structures publiques à
travers les financements du secteur privé
contre les revenus d'exploitation, le minis-
tre a annoncé la préparation d'un projet de
loi régissant le mécanisme et l'explication
de ses modalités.
Le ministre des Finances a également
détaillé les procédures de diversification
des ressources financières, inclus égale-
ment " des réformes visant le développe-
ment et l'amélioration des produits de la
finance et des assurances islamiques, la
redynamisation de la Bourse d'Alger, la
promotion du rôle des banques dans l'ac-
compagnement de l'investissement et des
entreprises et l'ouverture du capital des
banques publiques ainsi que l'ouverture de
nouvelles approches dans la programma-
tion budgétaire à court terme des dépenses
d'équipement (2021-2023) qui porte sur " la
maîtrise et la rationalisation des dépenses
publiques à travers l'adaptation des pro-
grammes d'équipements futurs aux acquis
réalisés et ce, via l'adoption d'une rationa-
lité économique tout en  tenant compte des
capacités financières du pays ".
Comme on le constate, les secteurs écono-
miques, sociaux et financiers sont les prio-
rités du gouvernement dans ce projet de LF
2021 ; des questions qui retiennent l'atten-
tion de l'Exécutif et constituent une néces-

sité absolue quant à saisir de nouveaux élé-
ments physiques et facteurs économiques,
sociaux et environnementaux, qui auront
un effet sur le processus de transformation
et de diversification de l'économie natio-
nale et de ses sources de financement hors
hydrocarbures, les ressources naturelles et
les activités sociales. 
En d'autres termes, la fixation du gouverne-
ment sur le développement accru de l'éco-
nomie nationale est perçue comme  règle
de recherche des conditions d'un environ-
nement dans lequel la croissance pourra se
" produire " constamment et de constituer
le socle du développement global et dura-
ble du pays. C'est-à-dire de postuler pour
un modèle économique sain, reconnu qui
entraîne l'ensemble des éléments physi-
ques, naturels et des facteurs économiques
et sociaux plus consistants, qui auront un
effet probant sur le processus de la crois-
sance. 
Dans cet esprit, nombre d'économistes et
au regard de la conjoncture actuelle mar-
quée par la persistante de la chute du prix
de baril sur les marchés mondiaux et à qui
s'ajoute la crise sanitaire de la Covid-19,
l'accent doit être mis sur la valorisation du
potentiel existant, la levée des contraintes
qui entravent la gestion transparente et
rationnelle de l'économie nationale afin de
permettre une meilleure prise en charge des
opportunités réelles qu'elle offre en vue de
cette nouvelle stratégie de sortie de crise à

la fois économique et financière. Il s'agit
donc de façonner une nouvelle stratégie de
développement indispensable pour garantir
aux générations futures le bénéfice des
acquis et des ressources du pays.
Cette sensibilité réelle implique de façon
opportune un nouveau paradigme de mobi-
lisation qui soit en mesure d'accompagner
cette stratégie destinée en faveur d'une éco-
nomie émergente où la sphère industrielle
et agricole bénéficie de toute l'attention et
la priorité voulues en vue de la diversifica-
tion de la production, et  le développement
du marché national plus respectueux de
l'environnement et de la satisfaction des
besoins de consommation de la société.
Pour ce faire, les économistes penchent
pour l'impératif de mieux valoriser l'équili-
bre budgétaire à moyen terme sur la base
d'un prix acceptable du baril de pétrole per-
mettant à la fois de sauvegarder des intérêts
des générations futures tout en stimulant la
croissance économique actuelle. Une sti-
mulation qui devrait se situer au niveau du
financement de l'économie hors hydrocar-
bures. 
Dans ce contexte, les banques sont plus que
jamais mises en défi à jouer le rôle solide
d'accompagnement principal des véritables
opérateurs-acteurs nationaux de la crois-
sance en l'occurrence les entreprises du
secteur public et privé créatrices de riches-
ses, de revenus et d'emploi.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Vaincre la  bureaucratie économique 
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CONFLIT DU SAHARA OCCIDENTAL : 

Pour l'Algérie, le référendum d'autodétermination constitue la seule issue

La seule explication
plausible que les
observateurs
politiques et
diplomatiques aient
donnée à la décision
du roi du Maroc,
Mohamed VI de
lancer une attaque
militaire à Guerguerat
zone tampon pour
semer les racines de
la colonisation du
Sahara occidental est
une sorte de
confrontation 
politico-militaire dans
la région. 

L e calcul des stratèges de
Rabat n'est pas difficile à
comprendre : au moment

où le Front Polisario enregistre
des victoires sur le terrain, des
soutiens au sein de la commu-
nauté internationale sur sa juste
lutte pour l'indépendance, les
stratèges de Rabat ont jugé le
moment opportun qu'il était
impossible à la République
Arabe Sahraoui Démocratique
(RASD) de gagner davantage sur
le terrain et sur le plan internatio-
nal et qu'il fallait entraîner l'état
de guerre afin d'étouffer la révo-
lution que mène le peuple sah-
raoui pour sa liberté et son indé-
pendance. Nombreux observa-
teurs qui pensent que le Front
Polisario a ratifié en toute
conviction l'Accord de cessez-le-
feu en 1991 de mettre fin à ce
conflit qui déjà durent depuis
plus de quatre décennies.

L'abandon du référendum en
2OO4, annoncé solennellement
par la roi Mohamed VI en
reniant les engagements interna-
tionaux de son pays, n'a pas trou-
blé ni l'ONU ni encore moins
l'Union africaine (UA). Par la
suite, des négociations " infor-
melles " ont repris. Manière pour
le Maroc d'occuper le terrain
sous prétexte de remettre un pro-
cessus bloqué. Ces négociations
ont permis à l'occupant d'étendre
son hégémonie sur ce territoire.
Tous les discours, man�uvres et
finasseries juridiques et diplo-
matiques du Palais royal peuvent
cacher le fait que, à défaut de
pouvoir régler seul l'affaire du
Sahara occidental ; le Maroc qui
s'obstine  à refuser à la fois les
négociations et le référendum
d'autodétermination du peuple
sahraoui, continue de prendre le
parti de l'aventure. Son but n'est
autre que d'embraser toute la
région et d'offrir à des puissances
étrangères un nouveau terrain
d'interventions et d'ingérences
sous multiples prétextes. Un
nouveau périmètre pour qu'elles
y déversent leurs troupes et
armes avec l'aval du monarque
marocain. Ces puissances

connues quant à leur statut impé-
rialo-colonial dont une partie
piaffe d'impatience  d'intervenir
surtout qu'elles auront le soutien
financier des pétrodollars tra-
vaillent en coulisses pour enve-
nimer le climat régional. Preuve
en est, les monarchies du Golfe
au lendemain de l'agression mili-
taire marocaine contre la ville de
Guerguerat ont manifesté ouver-
tement leur soutien à l'occupant
du Sahara occidental et à sa poli-
tique aventuriste d'expansion-
niste. 
Une offre de service au Maroc
qui s'est permis de renouer avec
son intransigeance et ce, après
avoir abusé longtemps de l'ONU
et de l'UA et jusqu'à présent n'en-
visage aucune solution de règle-
ment pacifique de ce conflit que
de violer le droit international et
d'enflammer la région. 
Mais le roi du Maroc, frappé de
cécité politique, rongé par la
maladie que l'on sait et qu'il
n'ose pas annoncer à son peuple,
donne la preuve et l'illustration
concrète, de sa politique agres-
sive contre le peuple sahraoui.
Depuis des années durant, la
diplomatie marocaine continue
de clamer que rien ne pourra

pousser le Maroc à offrir l'indé-
pendance du Sahara occidental
sur un plateau d'argent à un "
ramassis de mercenaires fabri-
qué par l'Algérie ". Une duplicité
pérenne. Elle ne pourrait sur-
prendre personne que ceux qui le
voulaient bien. Ainsi, le Maroc
continue de rejeter sur l'Algérie
la " responsabilité de ce conflit
pourtant entre le Maroc et le
Front Polisario, tout en cher-
chant à " brosser " un tableau
rassurant de la situation sociale
et militaire dans les territoires
occupés. L'agression du 13
novembre dernier à Guerguerat
est une autre " opération suicide
" qu'il sera difficile pour le Palais
royal de transformer en piège
pour l'Algérie. Cette aventure en
continu qu'adopte le Maroc n'est
autre chose que le renouvelle-
ment de son esprit colonial dans
une aventure dont les consé-
quences lui seront assurément
fatales. 
L'Algérie ne nourrit jusqu'à
preuve du contraire  aucune ani-
mosité, aucune haine envers le
peuple frère du Maroc qui subit
la tyrannie monarchiste et se
trouve violenté dans sa chair et
sa conscience par la terreur du
Makhzen.
Dès le début de la colonisation
du Sahara occidental par le
Maroc les autorités algériennes
et jusqu'à présent n'ont clamé,
que des sentiments de fraternité
et de solidarité qu'elles n'ont
d'ailleurs jamais cessé d'expri-
mer tout au long de l'histoire
commune entre les deux nations.
Et, s'il fallait citer un exemple ;
celui du sang versé par le peuple
algérien en août 1955 ne saurait
être oublié.
La position de l'Algérie dans l'af-
faire du Sahara occidental est
claire. Elle ne nourrit aucune ini-
mité à l'égard du peuple maro-

cain frère. Ceux qui pensent le
contraire commettent une erreur
grossière. Ceux qui accusent
l'Algérie d'ingratitude oublient
que c'est le prix élevé que le peu-
ple algérien a payé pour sa
liberté qui a été le facteur déter-
minant dans la libération du peu-
ple marocain lui-même. Il y a
encore parmi la génération de
Novembre 54 ceux qui se sou-
viennent encore de la manière
dont la monarchie marocaine et
non le peuple marocain qui a
abandonné la lutte du peuple
algérien pour sa liberté et son
indépendance. 
Pendant plus de quatre décen-
nies, l'Algérie n'a pas caché son
soutien au peuple sahraoui dans
son combat pour la liberté et l'in-
dépendance affirmant constam-
ment cette ligne de conduite
claire à travers une position
claire vis-à-vis des causes justes
et la défense de la légitimité
populaire et du droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes.
S'agissant de la question du
Sahara occidental, l'Algérie
continue d'appeler l'application
des décisions des Nations unies
et du Conseil de sécurité afféren-
tes à ce dossier concernant l'or-
ganisation d'un référendum d'au-
todétermination, reporté depuis
prés de trois décennies, la nomi-
nation d'un Envoyé personnel du
SG de l'ONU et la relance du
processus de négociations entre
les deux parties au conflit. Dans
ces conditions, il a été toujours
réaffirmé par l'Algérie que la
politique du fait accompli est
vaine. 
Quarante cinq ans de colonisa-
tion par le Maroc du Sahara occi-
dental ont déjà passé sans qu�au-
cune solution ne soit trouvée. "
Le référendum  d'autodétermina-
tion constitue l'unique issue ".

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI
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Le ministre de la
Communication
annonce la
révision des
cadres juridiques
du secteur

Présentation et débat du
PLF 2021 lundi en plénière

"Nous vivons dans une seconde vague
inquiétante ... et la capacité des

hôpitaux est suffisante "

LE MINISTRE DE LA SANTÉ, ABDERRAHMANE BENBOUZID :

" La campagne 
de vaccination contre 
la grippe confirme la

préoccupation du gouvernement
pour la santé des citoyens "

! IMPÔT FORFAITAIRE UNIQUE : ! CONSEIL DE LA NATION: 

! ARMEMENT MILITAIRE : 

! PREMIER MINISTRE: 

! PAYSAGE MÉDIATIQUE : 

(P5)

(P4)

(P3)

(P 3)

Alors que les derniers chiffres 
du coronavirus dans notre pays ont

enregistré 1019 nouveaux cas confirmés,
602 guérisons et 19 décès, le ministre de la

Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid 
a indiqué que " Nous vivons dans une

seconde vague inquiétante et les hôpitaux
de la capitale, Tizi-Ouzou et Sétif subissent
une forte pression alors que le service de

réanimation de l'hôpital Beni Messous subit
une forte pression, et la situation 

est alarmante. ".
(Lire en Page 3)

L'Algérie achète 14 avions
Su-57 pour près de 

2 milliards de dollars (P 4)
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