
PLUS DE 700 ARTISTES de la wilaya d'Oran ont bénéficié d'une aide
d'un montant de 30.000 DA octroyée à cette frange professionnelle

impactée par la pandémie de la Covid-19, a-t-on appris auprès de la direction de la Culture. 

LE CHIFFRE DU JOUR

700

F ace à l'augmentation du nombre
de contaminations au coronavi-
rus, les messages de prudence et

de vigilance du gouvernement, des auto-
rités sanitaires et des scientifiques ne ces-
sent d'être multipliés. Un avertissement
lancé par le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
Dr. Abderrahmane Benbouzid qui juge "
la situation inquiétante et alarmante ".
Ces appels à la population à ne pas aban-
donner les efforts consentis ces derniers
mois pour faire reculer l'épidémie. 
Ces efforts doivent être maintenus sur les
lieux de travail, sur les lieux publics et en
famille. Au regard de l'évolution épidé-
miologique, le Premier ministre, le minis-
tre de la Santé rappellent à chaque sortie
l'importance des gestes barrières et la plus
grande vigilance. Malheureusement,
masques et gestes barrières sont de plus
en plus aux abonnés absents, causant
ainsi un rebond de l'épidémie ces derniè-
res semaines et qui semble bien être " une

familiarité avec le virus " dans ce relâ-
chement ambiant que les psychologues

assimilent à l'angoisse et la peur  qui
cèdent peu à peu, les comportements
excessifs ou aberrants de protection face
à la menace, dans une forme d'accoutu-
mance : et la vie reprend son cours met-
tant sur un plan secondaire la problémati-
que de la Covid-19 dans une forme de
refoulement collectif de ce qui a été une
dure épreuve pour tous ". 
Ce semblant d'une 2ème vague de l'épidé-
mie du coronavirus (Covid-19) touche à
nouveau la population et fragilise encore
plus durement les personnes démunies ou
vulnérables, entraîne des situations de
grande précarité sans oublier les retom-
bées négatives sur le plan économique.
La persistance de cette crise sanitaire
appelle plus que jamais l'amorce d'un
élan extraordinaire de générosité et de
solidarité dans la société, se manifestant
par une réelle envie de se " rendre utile ".
Un rapprochement social pour se prému-
nir face à un " ennemi vital invisible "

avec un sentiment de vigilance en prise
avec la propagation du virus source
d'augmentation des contaminations et
surtout l'apparition de clusters qui sont
souvent liés à un défaut de vigilance,
voire à des comportements à risque, par
exemple les regroupements en famille,
les cérémonies collectives et festives, les
rassemblements dans les lieux publics�
sans aucune mesure-barrière.
Dans ce contexte de nouvelle propagation
de l'épidémie de la Covid-19, qui risque
de générer l'émergence de nouveaux
besoins sociaux et d'utilité sociale  de
tous, la solidarité nationale doit trouver
tout son sens dans la phase actuelle très
difficile car il s'agit de faire face collecti-
vement à des enjeux sociaux et économi-
ques sans précédent. 
Dans cette perspective aux conséquences
néfastes, des experts en économie, les
scientifiques de santé publique du monde
viennent de reconnaître que la situation
critique de la pandémie de la Covid-19
dans le monde compromet non seulement

la santé des populations mais aussi leur
développement socio-économique global.
De plus, ils ont souligné qu'il ne sera pas
possible de mettre un terme à la recrudes-
cence spectaculaire de la propagation du
virus, à moins que l'on s'engage ferme-
ment, à l'échelon national, à le combattre
en respectant scrupuleusement les mesu-
res-barrières qui ont prouvé par exemple
que l'utilisation du masque, la distancia-
tion sociale, l'hygiène ont abouti à l'im-
munisation et  à la régression notable de
la circulation-propagation de l'épidémie.
Cependant, même si un vaccin était mis
au point, il ne serait pas utilisable dans
l'immédiat. 
Il faudrait compter au moins des mois
avant de pouvoir disposer d'un vaccin fia-
ble. De plus, quel sera son prix, sera-t-il
assez bon marché pour les Etats acheteurs
? Personne ne peut répondre à cette ques-
tion. Aussi pour l'instant, faut-il s'en tenir
au respect des gestes barrières.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Covid-19 : Le temps n'est pas au relâchement
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SAHARA OCCIDENTAL: 

L'ASAVIM condamne la pose de nouvelles mines
autour d'un nouveau mur à El-Guerguerat

L' Association sahraouie
des victimes des mines
antipersonnel (ASAVIM) a
condamné la pose, par les
forces d'occupation
marocaine, de milliers de
mines anti-personnel et
anti-char autour d'un
nouveau mur érigé le 13
novembre courant dans la
région d'El-Guerguerat,
imputant au Maroc
l'entière responsabilité des
pertes en vie humaine
causées par ces engins.

D ans communiqué rap-
porté par l'Agence de
presse sahraouie (SPS),

l'ASAVIM a appelé la
Communauté internationale et
l'ensemble des instances concer-
nées, plus particulièrement la
Campagne internationale pour
interdire les mines (ICBL), et la
Coalition internationale contre
les bombes à sous-munitions, à
faire pression sur le Maroc pour
l'amener à appliquer les exigen-
ces du Droit humanitaire interna-
tional, notamment dans son volet
relatif à l'interdiction de l'utilisa-
tion des mines anti-personnel et
des bombes à fragmentation.
Estimant que cet acte "sape les
efforts de paix que la
Communauté internationale n'a
eu de cesse de déployer et d'ap-
peler à leur application",
l'Association sahraouie impute
au Maroc l'entière responsabilité
de l'enregistrement de nouvelles
victimes du fait de son refus de
s'engager à signer la Convention
sur l'interdiction des mines et des
bombes à fragmentation. Pour
l'ASAVIM, "la pose des mines
qui est un acte condamnable et
considéré comme un crime
contre l'humanité, aggrave la
souffrance des civils désarmés et
les différentes séquelles décou-
lant de leur utilisation dispropor-
tionnée au Sahara occidental,
sapant même les efforts fournis
par l'ONU dans ce domaine ces

dernières années". Affirmant
"faire tout son possible, de
concert avec les acteurs interna-
tionaux et locaux, pour éviter
qu'il y ait de nouvelles victimes",
l'Association a réitéré son sou-
tien et son accompagnement aux
efforts nationaux et internatio-
naux déployés en la matière.

BOUCHRAYA CRITIQUE
LA NÉGATIVITÉ DE L'ONU
Le représentant du Front
Polisario chargé de l'Europe et
de l'Union européenne, Oubi
Bouchraya Bachir, a déclaré que
la question d'El Guerguarat était
une preuve concluante de la
"négativité" de l'ONU face aux
violations marocaines au Sahara
occidental. L'agression militaire
à El Guerguarat une "preuve
concluante de la négativité de la
mission des Nations Unies pour
l'organisation d'un référendum
d'autodétermination au Sahara
occidental dans son traitement
pour la violation par le Maroc du
droit international et de l'accord
de cessez-le-feu (de l'ONU)", a
indiqué Oubi Bouchraya au jour-
nal espagnol El Pais, critiquant
"la passivité" de la mission face
à "l'arrogance sans fin du Maroc
et sa menace pour la sécurité et
la stabilité dans la région". Le
diplomate sahraoui a ajouté que
"la persistance de la mission
dans une telle attitude avec les
actions du régime marocain a
conduit à la création d'une nou-
velle donne après le 13 novem-
bre", date de l'agression militaire
marocaine à El Guerguerat, indi-

quant que "la question d'El
Guerguerat n'est plus une ques-
tion politique, mais repose dés-
ormais sur des considérations
militaires". A ce propos, il a
affirmé que "la bataille du Front
Polisario ne faisait que commen-
cer et que les tirs menés récem-
ment par les unités de l'Armée
sahraouie de libération ne sont
que des préparatifs pour une
guerre à long terme". Oubi
Bachraya Al-Bachir a souligné
que la brèche illégale d'El
Guerguerat avait été créée en
2001, à l'époque où il y avait un
processus politique en cours
mené par l'Américain James
Baker, l'envoyé des Nations
Unies au Sahara occidental, en
vue d'organiser un référendum
d'autodétermination. "Mais
année après année, l'ONU a
renoncé au référendum. Et main-
tenant, cela fait un an et demi
que l'organisation n'a pas nommé
d'envoyé personnel au Sahara
occidental. La situation était déjà
intenable", a-t-il déploré. A ce
propos, le représentant sahraoui
en Europe et à l'Union euro-
péenne a indiqué que "l'échec de
tous les efforts pour restaurer le
processus politique" a conduit à
des tensions et à la colère parmi
le peuple sahraoui des deux côtés
du mur de sable, ce qui a montré
une série de manifestations
spontanées de la société civile
sahraouie dans les villes sah-
raouies occupées. Il a rappelé
que "cela a finalement conduit à
la fermeture de la brèche illégale
depuis le 21 octobre dernier,

comme expression de leur
(Sahraouis) manque de
confiance" envers les Nations
Unies et la communauté interna-
tionale, et pour montrer au
monde "la complicité de la mis-
sion de la MINURSO avec le
Maroc dans la violation du ces-
sez-le-feu et du droit internatio-
nal dans une région qui n'est tou-
jours pas autonome et est sou-
mise à un processus de décoloni-
sation n'est pas encore achevé".

BERLIN APPELLE À LA
REPRISE DU PROCESSUS

POLITIQUE POUR
PARVENIR À UNE

SOLUTION
GARANTISSANT LE DROIT

DES SAHRAOUIS À
L'AUTODÉTERMINATION

Le Gouvernement allemand a
appelé dimanche à la reprise du
processus politique au Sahara
occidental pour parvenir à une
solution qui garantisse le droit du
peuple sahraoui à l'autodétermi-
nation dans le cadre des Nations
Unies. La porte-parole du minis-
tère allemand des Affaires étran-
gères a précisé, dans un commu-
niqué cité par l'agence de presse
sahraouie (SPS), que le gouver-
nement de son pays "suit de près
les événements à proximité de la
brèche illégale d'El-Guerguarat",
qualifiant la récente escalade
dans la région de "plus grave
incident" enregistré depuis l'ac-
cord de cessez-le-feu signé en

1991. 
Le Gouvernement allemand a,
dans ce contexte, appelé à "la
reprise du processus sous l'égide
de l'Organisation des Nations
Unies", indiquant "�uvrer avec
ses partenaires au Conseil de
sécurité pour parvenir à une
solution négociée, pragmatique,
pratique et durable au conflit du
Sahara occidental dans le cadre
de l'ONU en tenant compte du
droit des Sahraouis à l'autodéter-
mination". Faisant observer que
"l'opération politique a progressé
durant le mandat de l'ancien pré-
sident allemand Horst Kohler en
tant que représentant personnel
du secrétaire général des Nations
Unies", le ministère allemand
des Affaires étrangères a souli-
gné "l'engagement du gouverne-
ment en faveur de la réactivation
de ce mandat dans les plus brefs
délais". Le Gouvernement alle-
mand a précisé, à ce propos,
avoir appelé, lors des dernières
consultations au Conseil de
sécurité sur la prolongation du
mandat de la MINURSO, à la
nécessité de désigner un envoyé
personnel du SG de l'ONU au
Sahara occidental dans les plus
brefs délais et de reprendre le
processus politique, soutenant
que "la mission est un instrument
politique permettant d'instaurer
la confiance entre les deux par-
ties à ce conflit qui dure depuis
plusieurs décennies".

Malika R.

DISPARITION : 

Abderrachid Boukerzaza n'est plus!

L' ancien ministre de la
Communication et
ancien porte-parole du

gouvernement, Abderrachid
Boukerzaza, est décédé hier matin
à Alger des suites d'une longue
maladie. Âgé de 65 ans, le défunt
a tiré sa révérence à l'hôpital
Central de l'Armée à Aïn Naâdja.

R. N.
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L'ère 
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menace 
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transforme les
écosystèmes
terrestres
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Le ministre des Finances, Ayman Benabderrahmane, a présenté, hier,  devant les membres de
l'Assemblée nationale les grandes lignes inscrites dans le projet de loi de finances 2021.

En effet, l'Assemblée nationale a poursuivi, hier, ses travaux  en présentant et en discutant le texte de
loi contenant la loi de finances 2021 lors d'une séance publique. (Lire en Page 3)

Améliorer le climat des investissements
et encourager les exportations

PRÉSENTATION DU PROJET DE LOI DE FINANCE 2021 À L'APN:

L'ASAVIM condamne la pose de nouvelles mines
autour d'un nouveau mur à El-Guerguerat
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Poutine fait entrevoir au public une salle 
de repos de sa résidence, une première

U ne équipe de tournage d'une
chaîne de télévision russe a
été invitée par Vladimir

Poutine dans sa salle de repos qu'au-
cun journaliste n'avait encore vue
auparavant.
Pour la première fois, Vladimir
Poutine a invité des journalistes dans
l'une des pièces de sa résidence de
Novo-Ogarevo, près de Moscou.
L'entretien entre le Président russe et
une équipe de tournage de la chaîne
Rossiya 1 s'est déroulé dans la salle
de repos. Plein de fois, des specta-
teurs ont vu comment Vladimir
Poutine rentre dans son cabinet par la
porte à côté de son bureau.
Toutefois, cette pièce n'avait jamais
été montrée au grand public.
Sur les images diffusées par la chaîne de télévision, la pièce est décorée dans des tons clairs et ne
contient pas beaucoup d'objets. Il y a un canapé, une télévision, deux fauteuils et une petite table,
autour de laquelle le Président invite les journalistes à s'installer pour l'interview.
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Une fête clandestine
dégénère à Angers,

les policiers font
usage de gaz
lacrymogène

D es policiers ont été la cible d'insultes
et de jets de bouteilles en verre après
qu'ils sont intervenus en marge d'une

fête à Angers, organisée dans un appartement
en plein confinement, relate Ouest-France.
Pour calmer leurs agresseurs, les forces de l'or-
dre ont fait usage de gaz lacrymogène.
Intervenant en marge d'une fête organisée dans
un appartement à Angers, des policiers ont été
la cible de jets de bouteilles en verre et d'insul-
tes, selon Ouest-France qui décrit des événe-
ments qui se sont déroulés pendant la nuit du
20 au 21 novembre.
Alors qu'une querelle a lieu entre plusieurs
personnes sur la voie publique à Angers, les
agents de police interviennent. Toutefois, ils
ont été rencontrés avec hostilité par cette ving-
taine de personnes alcoolisées qui viennent
d'un appartement où une fête en plein confine-
ment a été organisée.
Après que les forces de l'ordre ont été la cible
de jets de bouteilles en verre, ainsi qu'insultées
par une jeune femme, elles ont fait usage de
gaz lacrymogène pour calmer leurs agresseurs.
Par la suite, les jeunes ont fui dans l'apparte-
ment. Toutefois, les policiers ne sont pas partis
et ont attendu jusqu'à ce qu'un jeune homme de
21 ans et une femme âgée de 22 ans quittent la
fête pour les interpeller dans la rue. Le jeune
interpellé sera convoqué devant un officier de
police judiciaire et la femme devant le procu-
reur, conclut le média.

A lors que certains
métiers sont déjà
durement frappés par

la crise sanitaire, un habitant
d'Orléans travaillant dans la
restauration et resté sans acti-
vité a été victime du confine-
ment sur un autre chapitre: il
s'est vu infliger une amende de
300 euros pour avoir laissé sa
voiture garée à la même place
pendant plus de sept jours.
Le reconfinement imposé dans
le cadre de la deuxième vague
de Covid-19 qui frappe de plein fouet la France a fait naître une situa-
tion sortant de l'ordinaire à Orléans. Ainsi, un habitant de la ville, un
jeune pâtissier qui travaille dans un restaurant et qui se retrouve par
conséquent déjà "pénalisé" par la fermeture de son établissement,
apprend que son véhicule a été emmené à la fourrière, relate France
Bleu.
"Je tombe des nues, déclare le jeune homme. Je me suis garé [�] à
quelques encablures de chez moi. Je respecte scrupuleusement les
consignes sanitaires en ne sortant pas de mon appartement parce que
j'espère que le confinement prendra fin le plus tôt possible afin que je
puisse retravailler. Et là, je me retrouve avec l'équivalent de trois
amendes sans attestation!"
En effet, confiné chez lui et n'ayant aucune raison de sortir, il n'a pas
déplacé sa voiture depuis le 30 octobre. Or, la loi interdit de laisser son
véhicule à la même place de stationnement pendant plus de sept jours.
La règle n'étant pas respectée, il s'est vu infliger une amende de 300
euros, alors que son auto s'est retrouvée à la fourrière.
Désespéré, le pâtissier a appelé la police municipale, poursuit France
Bleu.
"La personne que j'ai eue m'a dit que j'étais en faute et que j'aurais dû
déplacer ma voiture. Et quand je lui ai demandé quelle case il fallait
cocher dans ce cas pour l'attestation de sortie, elle m'a répondu: l'acti-
vité physique! C'est n'importe quoi."
Dans ce contexte, il s'est dit étonné que la "règle des sept jours pour le
stationnement à la même place" n'ait pas été assouplie pendant le
confinement.
"En évitant de sortir, j'estime avoir eu un comportement civique, et me
voilà sanctionné", a indiqué le jeune homme.
Il n'a pourtant pas baissé les bras et a adressé une lettre au maire
d'Orléans.
"J'espère que comme moi, il trouvera cette situation plus qu'improba-
ble et qu'il fera un geste", a-t-il noté.

Un premier vol humanitaire
français pour le Haut-

Karabakh est arrivé à Erevan

U n premier avion
cargo chargé
d'aide humani-

taire, affrété par la France,
est arrivé ce dimanche à
Erevan, dans le cadre d'un
"dispositif d'aide à la
population arménienne
affectée par le conflit du
Haut-Karabakh", a
annoncé le ministère fran-
çais des Affaires étrangè-
res dans un communiqué.
Conformément à ce
qu'avait annoncé samedi Emmanuel Macron, "un premier vol cargo est
arrivé à Erevan cet après-midi" avec à son bord "du matériel médical
d'urgence, notamment un poste sanitaire mobile permettant la prise en
charge de 500 personnes, mais aussi des couvertures et des kits d'hy-
giène", détaille le Quai d'Orsay.
"La France, amie de l'Arménie et du peuple arménien, est à nos côtés",
a écrit sur Twitter le Premier ministre arménien Nikol Pachinian en
saluant l'arrivée de ce premier avion cargo.
Un deuxième avion est programmé pour vendredi, dont la cargaison
"agrégera des moyens de l'État, des dons rassemblés par les associa-
tions de solidarité avec l'Arménie, notamment la Fondation Aznavour
et l'Union générale arménienne de bienfaisance, du fret humanitaire
fourni par des organisations humanitaires et par des fondations d'en-
treprises", selon le ministère français.
L'ancien footballeur international français d'origine arménienne Youri
Djorkaeff fera partie de ce deuxième voyage, et non du premier
comme initialement annoncé par l'Élysée.
La France prévoit par ailleurs "le renforcement de la coopération hos-
pitalière entre des établissements des deux pays" et s'engage à "soute-
nir des projets déployés en Arménie par des organisations humanitai-
res ou des agences des Nations unies", ajoute le Quai d'Orsay.
"Cet engagement humanitaire, c'est évidemment ce que nous devons
aux 120.000 déplacés du Haut-Karabakh et des sept provinces resti-
tuées, mais aussi au million au moins d'Arméniens qui vivent
aujourd'hui dans des conditions qui sont insoutenables", "sous-alimen-
tés" et frappés par une "très grande pauvreté", expliquait samedi le
Président français.

Il reste sagement confiné chez
lui mais reçoit une amende de

300 euros

La Syrie nomme un
nouveau ministre des
Affaires étrangères

L e diplomate Fayçal Moqdad a été
nommé le 22 novembre chef de la
diplomatie syrienne en remplacement

de Walid al-Mouallem, décédé le 16 novem-
bre.
Le diplomate Fayçal Moqdad a été nommé
dimanche ministre syrien des Affaires étran-
gères en remplacement de Walid al-
Mouallem, décédé la semaine dernière, ont
rapporté les médias d'État.
Fayçal Moqdad était vice-ministre des
Affaires étrangères depuis 2006.
Walid al-Mouallem est mort le 16 novembre à
l'âge de 79 ans.
Fayçal Moqdad est originaire de Deraa, dans
le sud du pays. Il a entamé sa carrière diplo-
matique en 1994 avant de rejoindre une année
plus tard la délégation syrienne auprès de
l'Onu.
En 2003, il a été nommé représentant perma-
nent de la Syrie auprès des Nations unies.

Des fidèles réclament le retour de la messe
devant l'église Saint-Suplice à Paris

P lusieurs catholiques
se sont rassemblés
ce dimanche 22

novembre sur le parvis de
l'église Saint-Sulpice à
Paris pour réclamer le
retour des messes en
public.
Plusieurs personnes se sont
rassemblées ce dimanche à
Paris, devant l'église Saint-
Sulpice, pour demander la
levée de l'interdiction des
messes en public imposée
pendant le reconfinement.
La prière de rue a été initia-
lement interdite par la pré-
fecture de police mais le tribunal, saisi en référé, a désavoué l'interdiction. En début de semaine,
le gouvernement a annoncé que les messes, suspendues pendant le reconfinement, pourraient
reprendre autour du 1er décembre si la situation sanitaire le permet.
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TÉLÉVISION

Hors de prix21h00

Avec : Gad Elmaleh, Audrey Tautou,
Marie-Christine Adam, Vernon Dobtcheff,
Jacques Spiesser, Annelise Hesme, Jean-
Michel Lahmi, Charlotte Vermeil, Didier
Brice, Laurent Claret, Jean De Coninck,
Blandine Pélissier
Taratata fait son grand retour dans une émis-
sion 100% en live. A cette occasion, Nagui
réunit une quinzaine d'artistes parmi lesquels
Francis Cabrel, Julien Doré, Gims, Patrick
Bruel ou encore Claudio Capeo. Des featu-
rings toujours plus inattendus auront lieu sur
scène ainsi que des reprises, des tubes et des
performances acoustiques totalement inédi-
tes.

SSelection du jourelection du jour

Crimes parfaits 20h55

Avec : Julie Ferrier, Wendy Nieto,
Juliette Petiot, Sophie De La
Rochefoucauld, Mathieu Madénian,
Arié Elmaleh, Armelle Deutsch, Jérôme
Robart, Christelle Reboul
Claire Moreno et son adjoint Hubert de
Montalembert enquêtent sur le meurtre
d'un étudiant à Nice. Le jeune homme a été
découvert dans la bibliothèque de Nice
gisant au milieu d'une fausse scène de
crime. Lise Lenoir, professeur en crimino-
logie était à l'origine de ce montage pour
illustrer son cours. Difficile pour les
enquêteurs de démêler les vrais indices des
faux, laissés volontairement par Lise. 

Le meilleur reste
à venir20h45

Manifest20h55

Avec : Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Martina Garcia, Thierry
Godard, Zineb Triki, Pascale Arbillot, André Marcon, Jean-Marie
Winling, Lilou Fogli 
Arthur et César sont amis d'enfance. Un jour, l'aventureux César fait
une terrible chute. Arthur, professeur de médecine à la vie rangée,
insiste pour l'accompagner se faire soigner aux urgences. Là, César
subit des analyses médicales dont les résultats, très alarmants, sont

envoyés à Arthur. Ce
dernier comprend que
son ami n'a plus que
quelques mois à vivre.
Mais il ne parvient pas
à l'annoncer à César,
qui se persuade que
c'est Arthur lui-même
qui est en fin de vie.
Dès lors, les deux com-
pères décident de profi-
ter pleinement de la
vie, pensant chacun de
son côté qu'ils accom-
pagnent l'autre dans ses
derniers instants. 

France / Suède21h00

Les auditions se terminent pour cette 15e saison. A l'entame des ultimes

passages, un seul Golden Buzzer n'a pour le moment toujours pas été

déclenché. Ce nouvel épisode permet notamment de découvrir la perfor-

mance d'Alex et Alex, Claire et Anthony, des New Gypsies ainsi que

Julie et Jeanne.

Depuis quelques années, aidées par les réseaux sociaux qui facilitent leur diffusion, les théo-
ries complotistes prolifèrent. Comment une rumeur ou une construction imaginaire parvient-
elle à devenir un phénomène global ? Une de ces théories prétend que Mélania Trump est régu-
lièrement remplacée par un sosie afin de conserver l'image d'un couple uni. D'autres théories
affirment que Michael Jackson n'est pas mort et qu'il aurait disparu pour échapper à la justice,
ou; niant toute réalité scientifique, cherchent à convaincre que la Terre est plate. Une idée qui
séduit près de 16% des Américains et 9% des Français.

Complots 2 : vérité ou
mensonges ?21h00

Avec : Melissa Roxburgh, Joshua Dallas, Parveen Kaur, JR Ramirez, Athena Karkanis, Rafi
Silver, Rafi Silver, Jack Messina, James Lynch, Ellen Tamaki, Leah Gibson, Garrett Wareing,
Jared Grimes, Andrene Ward-Hammond, Danielle Burgess, Marcy Harriell, Carl Lundstedt,
Anthony Ordonez, Sterling Jonatán Williams, Rod Brogan, Olli Haaskivi, Ingrid Matias
Suite à un appel, Saanvi et Ben tentent de réunir un couple d'une nuit, Finn et Orlena, qui s'étaient
connus la veille de leur départ de la Jamaïque. Un enfant, Theo, est né de leur rencontre. Mais
Orlena était déjà mariée et elle a fait croire à son mari que Theo était de lui. Saanvi réalise alors que
le sens de l'appel était de sauver Theo, atteint d'une maladie hépatique. Il lui faut une greffe du foie.
Finn, le seul à être compatible, se propose d'être le donneur. 
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Le ministre des
Finances, Ayman
Benabderrahmane,
a présenté, hier,
devant les
membres de
l'Assemblée
nationale les
grandes lignes
inscrites dans le
projet de loi de
finances 2021.
En effet,
l'Assemblée
nationale a
poursuivi, hier, ses
travaux  en
présentant et en
discutant le texte
de loi contenant
la loi de finances
2021 lors d'une
séance publique.

L a séance a été consacrée
à la présentation et à la
discussion du texte de

loi contenant la loi de finances
2021 par le ministre des
Finances, qui a été suivie d'un
débat général par les membres de
l'APN. Le projet de loi de
finance 2021 comprend un
ensemble de mesures douanières
visant à identifier un certain
nombre de déséquilibres et de
manipulations dans le commerce
extérieur et les mouvements de
fonds et à renforcer les moyens
de les contrôler en adoptant le
système de numérisation et en
activant le rôle de surveillance.
Le ministre a déclaré que le pro-
jet de loi est venu dans des cir-
constances et un contexte géné-
ral sans précédent, marqués par
une crise sanitaire mondiale pour
tous les clients économiques.
Il a ajouté que ce projet de loi
vise à atteindre un certain nom-
bre d'objectifs économiques à
court et moyen termes.
Le ministre a expliqué que les
objectifs dépendent de l'état et de
la durée de l'épidémie, ainsi que
de l'évolution de la demande
mondiale de produits pétroliers.
Le ministre a évoqué la prépara-
tion du cadrage macroéconomi-
que et financier du projet de loi
de finance 2021 et les prévisions
pour 2022 et 2023.
Il a expliqué qu'il prend en
compte l'évolution de l'économie
nationale sur les plans économi-
que, financier et social qui a

marqué l'année 2020.
Il a exposé les hypothèses les
plus importantes adoptées pour
préparer les prévisions pour la
période 2021-2023.
Cela concerne la stabilité du prix
de référence du baril de pétrole
brut à 40 $ pour la période 2021-
2023.
En plus du taux annuel moyen du
dinar algérien face au dollar
américain atteignant 142,20 pour
l'année 2021.
149,31 dinars algériens / dollar
US pour l'année 2022 et 156,78
dinars algériens pour l'année
2023.
Le taux d'inflation pour 2021
atteindra 4,50%, 4,05% pour
l'année 2022 et 4,72% pour l'an-
née 2023.
Il a également évoqué au cours
de sa présentation les agrégats
macroéconomiques et financiers
représentés dans la croissance
économique, l'inflation, les
exportations d'hydrocarbures, les
importations de produits de base
et la balance des paiements.
Quant aux dépenses totales du
budget prévisionnel pour la
période 2021-2023, elles passe-
ront de 7372,7 milliards de
dinars à 38113 milliards de
dinars en 2021. Ensuite, elles
atteindront 8605,5 milliards de
dinars en 2022, et 8680,3 mil-
liards de dinars en 2023 (+
0,9%). Quant au budget de ges-
tion, il augmentera de 5,1% sur
la période 2021-2023, pour
atteindre 5314,5 milliards de

dinars en 2021. Pour atteindre
5358,9 milliards de dinars en
2022, et 5505,4 milliards de
dinars en 2023. Le ministre des
Finances a tenu, d'ailleurs, à
expliquer les mesures législati-
ves incluses dans le projet de loi
de finances pour 2021, qui visent
à restaurer les principes de la

budgétisation. Ceci, en plus
d'améliorer l'assiette fiscale, tout
en améliorant le climat d'inves-
tissement et en encourageant les
opérations d'exportation en favo-
risant la simplification et la
numérisation des procédures
douanières et fiscales.

S. B.
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PRÉSENTATION DU PROJET DE LOI DE FINANCE 2021 À L'APN: 

Améliorer le climat des investissements
et encourager les exportations

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

L'OAPEC soutient les contrats
gaziers à long terme indexés

sur le pétrole

L' Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole
(OAPEC) a déclaré dimanche que ses membres sou-
tiennent les contrats à long terme indexés sur le pétrole

pour le gaz naturel. 
"L'OAPEC a déclaré dimanche que ses membres soutiennent les
contrats à long terme indexés sur le pétrole pour le gaz naturel, car
ils offrent une stabilité garantie au marché et minimisent les ris-
ques sur les projets à forte intensité de capital", a rapporté le
Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) sur son site web.
S'exprimant lors de la 48e édition de la série de conférences men-
suelles sur le gaz du GECF, intitulée "l'industrie du gaz naturel
dans les pays arabes: réalité et perspectives '',  des experts de l'or-
ganisation ont déclaré: "à notre avis, les contrats à long terme
apportent de la stabilité et une situation gagnant-gagnant entre les
fournisseurs et les consommateurs''.
Le Sg de l'OAPEC, Ali Sabt BenSabt, le directeur du département
des affaires techniques, Dr Samir Mahmoud Elkareish, et l'expert
en gaz, Eng Wael Hamed Abdel Moati, ont noté "qu'entre 1990 et
2019, la région arabe a connu le taux de croissance total le plus
élevé des réserves de gaz prouvées au monde, de 25 tcm pour
presque doubler à 55 tcm, et pourtant la production n'a pas suivi
le rythme des découvertes". Cités dans le communiqué du GECF,
les mêmes responsables ont déclaré que " nous (la région arabe)
produisons 60% de la production mondiale de gaz tout en détenant
27% des réserves de gaz prouvées''. 
Ils ont ajouté qu'en comparaison, l'Amérique du Nord détient 8%
des réserves tout en produisant 28% de la production mondiale de
gaz. La proportionnalité de la croissance des réserves de gaz à la
croissance de la production de gaz dans le monde arabe est plus
faible que dans d'autres régions au cours de la période 1990-2019
et il y a encore de la place pour des investissements dans les res-
sources gazières pour augmenter les niveaux de production''.
Selon eux, la région arabe a été parmi "les principaux contribu-
teurs à l'augmentation de la production mondiale de gaz au cours
des dernières décennies et joue un rôle mondial clé pour fournir
une source d'énergie efficace, plus propre et durable aux clients".
"Le message clé que nous avons est que le gaz a le potentiel de
jouer un rôle plus important dans la réalisation d'un avenir éner-
gétique durable", ont-ils ajouté. 
Pour sa part, le Sg du GECF , Sentyurin du GECF a soutenu que
le marché de l'énergie subit des changements structurels, le gaz
naturel menant la course au sommet du mix énergétique mondial
en raison de ses attributs propres. ''La pandémie a poussé les mar-
chés de l'énergie dans des eaux inexplorées et la demande énergé-
tique dans son ensemble a diminué de 8% en 2020. Le gaz natu-
rel a heureusement subi une baisse en pourcentage plus faible que
le pétrole ou le charbon et la demande devrait renouer avec la
croissance, même si la décarbonisation est plus élevée qu'avant",
a -t-il déclaré. Il a également appelé à une plus grande coopération
entre le Forum et l'OAPEC.

PAR : SAÏD B.

D ans le dernier numéro
du Journal officiel, un
décret exécutif a été

publié définissant les conditions
et les modalités d'acceptation des
opérateurs exerçant dans les acti-
vités de production et ventes des
équipements électroniques et
électroménagers pour bénéficier
du régime fiscal préférentiel.
Les matières premières impor-
tées ou acquises localement,
ainsi que les composants acquis
par les manutentionnaires actifs
dans la production de groupes et
sous-groupes destinés aux pro-
duits et équipements électroni-
ques et ménagers, sont exoné-
rées des droits de douane et de la
taxe sur la valeur ajoutée. Aussi,
tous les accessoires et groupes

importés sous une forme par les
concessionnaires qui ont atteint
le taux d'intégration requis, sont
soumis aux droits de douane à un
taux de 5% et à la taxe sur la
valeur ajoutée de 19%.
Les procédures pour bénéficier
de la fiscalité préférentielle sont
liées à un dossier soumis à
l'étude d'un comité technique
composé de représentants des
ministères de l'Industrie, des
Finances et du Commerce avant
que la décision d'évaluation
technique ne soit remise à son
propriétaire par le ministre de
l'Industrie dans un délai n'excé-
dant pas 45 jours pour la période
qui comprend le délai entre les
deux étapes d'intégration tel que
précisé dans le cahier des char-

ges. Le pourcentage d'intégra-
tion atteint au début de chaque
phase de production doit être
justifié dans le cahier des char-
ges joint au décret, et après avoir
atteint le pourcentage final d'in-
tégration requis pour chaque
produit, les décisions d'évalua-
tion technique sont renouvelées
annuellement. A cet effet, le
cahier des charges comprend,
par exemple, un taux d'intégra-
tion requis de 30%, lors de sa
délivrance pour les appareils de
chauffage, pour qu'il devienne à
60% après 12 mois, et 70% après
deux ans.
Concernant les machines et équi-
pements de climatisation, les
opérateurs sont tenus d'atteindre
un taux d'intégration estimé à
30% à l'émission du cahier des
charges, afin d'atteindre 70%
après 36 mois. 
Dans ce sillage, le cahier des
charges prévoit également l'at-
teinte d'un taux d'intégration de
60% pour les réfrigérateurs au
lancement, et 70% après 24 mois
d'exercice.
S'agissant des écrans de contrôle
et les appareils de projection
vidéo sans récepteurs de télévi-
sion (Data-show), ainsi que les
récepteurs de télévision, le
cahier des charges stipule qu'un
taux d'intégration de 30% doit
être atteint au début, et passer à
50% après 24 mois d'activité.

M. W. 

EXONÉRATIONS FISCALES :

Les produits électroniques et les équipements
d'informatique concernés
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ALGÉRIE-TURQUIE: 

Les échanges commerciaux peuvent atteindre
"facilement" les 5 mds de dollars

L es échanges commer-
ciaux entre l'Algérie et la
Turquie peuvent attein-

dre "facilement" les 5 milliards
de dollars par an, a indiqué lundi
l'ambassadrice turque à Alger,
Mahinur Ozdemir Goktas, appe-
lant les deux pays à travailler
pour la conclusion d'un accord
de libre échange qui favoriserait
un partenariat gagnant-gagnant.
Intervenant lors de la 4ème édi-
tion "Les débats de la
Confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC)-inter-
national", l'ambassadrice turque
a souligné que l'objectif fixé par
les présidents des deux pays d'at-
teindre les 5 milliards de dollars
d'échanges était "possible" appe-
lant à la mobilisation des opéra-
teurs économiques algériens et
turcs, notamment ceux du sec-
teur privé, pour la réalisation de
cet objectif.
Elle rappelé, à ce propos, que le
montant des échanges bilatéraux
oscillent entre 3,5 et 4,2 mil-
liards de dollars en état d'équili-
bre pour les deux parties.
Lors de cette rencontre virtuelle
organisée autour du thème:
"Quelles type de partenariat et de

coopération entre l'Algérie et la
Turquie en perspective du Post
Covid-19 ?", Mme Goktas, a mis
l'accent sur la qualité des rela-
tions politiques et économiques
pouvant aider à accroitre le
volume des échanges entre les
deux pays. "Nous pensons
qu'avec la signature d'un accord
de libre échanges avec l'Algérie
va permettre d'accroitre nos
échanges dans le cadre d'un par-
tenariat gagnant-gagnant", a
affirmé l'ambassadrice estimant
que le marché algérien  "est
attrayant" pour les investisseurs
turcs. Selon la diplomate turque,
plus de 1.200 entreprises turques
sont en activité en Algérie dont
trente (30) sont des investisseurs

directes avec un montant de 3,5
milliards de dollars, employant
plus de 10.000 personnes. A
l'échelle africaine, l'Algérie est
le deuxième partenaire commer-
ciale de la Turquie et septième en
matière d'investissement direct.
Dans l'objectif de faciliter la
prise de contact et d'accompa-
gnement des opérateurs des deux
pays, l'ambassadrice a annoncé
la mise en place d'un formulaire
électronique permettant aux
chefs d'entreprises algériens et
turcs d'exprimer leurs besoins et
leurs attentes en matière d'inves-
tissement et d'affaires. Mme
Goktas a fait savoir que la com-
mission mixte algéro-turque se
tiendra au début de 2021 lors de
laquelle une visite d'une déléga-
tion d'hommes d'affaires turcs
sera organisée à Alger.
Répondant aux questions des
participants à cette conférence
concernant notamment l'arrêt de
certains projets turcs à cause de
la pandémie Covid-19, l'ambas-
sadrice a indiqué que des vols
spéciaux allaient se faire pro-
chainement entre les deux desti-
nations, à raison d'un vol par
semaine, ajoutant que des autori-

sations ont été obtenues pour
effectuer ces dessertes avec le
respect strict des règles sanitai-
res. Ces vols spéciaux permet-
tront, a-t-elle dit, à des grandes
sociétés de poursuivre leurs pro-
jets et de porter assistance tech-
nique aux entreprises algérien-
nes. Pour sa part, le Président de
la CAPC, Sami Agli, a mis en
exergue les réformes économi-
ques entreprises par le gouverne-
ment, lesquelles sont en faveur
des investisseurs étrangers,
citant notamment la suppression
de la règle 49/51% régissant les
IDE. 
Relevant que le processus de
développement économique
entrepris par la Turquie au début
des années 1980 est similaire à
celui engagé par l'Algérie, M.
Agli, a appelé la partie turque à
faire bénéficier l'Algérie de son
expertise et savoir faire. Il a
plaidé également pour l'intensifi-
cation des échanges et des visites
de délégations entre les deux
pays ainsi que la participation
des opérateurs algériens à des
évènements économiques
majeurs en Turquie.

F. A.

L a mise en place de l'acti-
vité "finance islamique"
répond aux attentes et

doléances de nombreux
Algériens exprimant une "préfé-
rence pour les produits confor-
mes à leur conviction reli-
gieuse", a affirmé dimanche à
Ghardaïa le président directeur
général du Crédit Populaire
d'Algérie (CPA), Mohamed
Dahmani. S'exprimant lors de la
cérémonie inaugurale du lance-
ment, à partir du siège de
l'agence 113 de l'activité
"finance islamique", en présence
du wali de Ghardaïa, Boualem
Amrani, d'élus et de responsa-
bles des agences du réseau de
banque rattaché au CPA de
Ghardaïa, M. Dahmani a souli-

gné que "la religion musulmane,
qui fait partie de notre vie quoti-
dienne, motive les Algériens à
préférer les produits conformes à
la Chariâa". Pour le Pdg du CPA,
les produits de la finance islami-
que, proposés sous le slogan
"nos valeurs nous inspirent", le
sont après l'avis du Haut conseil
islamique (HCI), d'Ouléma, des
conseils internes et autres comi-
tés consultatifs locaux pour assu-
rer et garantir le respect de la
Chariâa dans les opérations ban-
caires. Le CPA propose ainsi une
gamme de neuf (9) nouveaux
produits de la finance, confor-
mes aux préceptes de la chariâa
islamique, après avoir été certi-
fiés par le Comité Chariâa de la
Banque et le HCI et obtenu

l'agrément de la Banque
d'Algérie. Ces produits concer-
nent les dépôts et le financement
comme le compte courant isla-
mique, le compte chèque islami-
que, le compte épargne islami-
que, le compte d'investissement
islamique, l'offre Mourabaha
Aqar/Sayara/Tadjhiz, ainsi que
l'offre Idjara immobilier et équi-
pements, a détaillé M. Dahmani.
Pour commercialiser ces nou-
veaux produits financiers, le
CPA a créé, au niveau de chaque
agence, un guichet dédié à cet
effet, avec un personnel pluridis-
ciplinaire formé au préalable, a-
t-il souligné, en annonçant que
plusieurs nouvelles agences du
CPA seront ouvertes notamment
à Illizi, In-Salah, Timimoun et

Djanet dans l'extrême sud du
pays, ainsi qu'au niveau des
Hauts plateaux. Le CPA compte
également ouvrir prochainement
une grande agence dédiée exclu-
sivement à la finance Islamique
au niveau de la grande Mosquée
d'Alger, a fait savoir M.
Dahmani.Pour le Pdg du CPA,
"il faudra quelques mois de vul-
garisation pour voir un engoue-
ment sur ces produits de la
finance conforme à la Chariâa".
Auparavant, le même responsa-
ble avait tenu une réunion avec
l'ensemble des responsables des
agences du CPA affiliées à la
direction régionale de Ghardaïa
(Djelfa, Laghouat, Ghardaïa et
Ouargla).

R.N.

L e déficit en eau pourrait-
il compromettre le déve-
loppement du secteur de

l'agriculture ? Pour le professeur
Brahim Mouhouche, enseignant
à l'École supérieure d'agrono-
mie, cela va de soi, le pro-
gramme de développement agri-
cole en zones sahariennes, en
particulier, n'ayant pas été l'objet
d'études plus approfondies. Il en
est ainsi, ajoute-t-il, des projets
d'introduction de cultures de
colza, d'arachide, de maïs et de
betteraves sucrières, qu'on ne
peut pratiquer dans les régions
nord du pays, parce qu'il n'y a
pas assez d'eau, " même pour
boire ". Intervenant, hier, à
l'émission L'Invité de la rédac-
tion de la chaine 3 de la Radio

Algérienne, celui-ci considère
que la pratique de ces types de
cultures en zones sahariennes ne
peut se réaliser " du jour au len-
demain ", et qu'il est indispensa-
ble de laisser aux agriculteurs le
temps de s'y adapter. Parmi les
autres contraintes à surmonter
pour les introduire, il met en
avant la rapidité mise à préparer
le terrain pour débuter ces types
de cultures. " On ne peut,
déclare-t-il, jamais obtenir de
résultats " en faisant dans la pré-
cipitation, relevant à titre
d'exemple, l'absence d'infra-
structures de transformation, "
des contraintes importantes ",
dont il observe qu'elles ne pour-
raient être levées à l'horizon de
2024, " si on met le paquet ".

Parmi les autres défis à relever
pour engager ces projets dans la
bonne voie, le professeur
Mouhouche met, d'autre part, en
avant les travaux de mise en
valeur des surfaces appelées à
les recevoir, " lesquelles pren-
nent du temps ", ainsi que les
budgets importants, qu'ils néces-
sitent pour devenir opération-
nels. À tous ces aspects, il ajoute
ceux relatifs à l'exploitation des
ressources en eau, non renouve-
lables, situées souvent au-delà
des 2 000 mètres de profondeur,
dont la salinité, souligne-t-il, ne
s'adapte pas toujours aux cultu-
res projetées et qui, de plus,
compte tenu de leur température
élevée, demandent à être traitée
dans des structures appropriées.

Revenant à la question de l'ap-
provisionnement en eau posée au
nord de l'Algérie, l'Invité, tout en
relevant qu'elle reste majoritaire-
ment tributaire des précipitations
pluviales, insiste sur la nécessité
pour l'agriculture d'utiliser des
systèmes pour pouvoir l'écono-
miser au maximum.
À ce propos, il s'indigne, par
exemple, qu'on rejette à la mer
environ 1,2 milliard de mètres
cubes d'eaux usées, chaque
année, qu'il soit, selon lui, possi-
ble de réutiliser, après traite-
ment, entre 600 à 700 millions
de mètres cubes sur la même
durée, au lieu des 10 à 15 millions
de mètres cubes obtenus actuelle-
ment. " un crime ", commente-t-il.

Kamel Ben.

EN CHINE AUSSI

La question
de l'âge de
départ à la
retraite fait
débat
E lle suscite même la

colère, notamment sur
les réseaux sociaux,

dans un pays confronté au
vieillissement de sa population
et alors que l'âge de la retraite
n'a pas été changé depuis plus
de quarante ans.
La décision du Parti commu-
niste chinois d'augmenter l'âge
de départ à la retraite dans le
cadre d'un plan économique et
de développement à long terme
a entraîné un mouvement de
colère sur les réseaux sociaux
dans le pays confronté au vieil-
lissement rapide de sa popula-
tion.
En 2018, près de 250 millions
des 1,4 milliard de Chinois
étaient âgés de 60 ans ou plus.
Cela représente 17,8% de la
population et pourrait dépasser
33% d'ici 2053, selon les esti-
mations d'un groupe de
réflexion.
Les autorités vont "mettre en
�uvre le report progressif de
l'âge de départ à la retraite", a
déclaré l'agence de presse offi-
cielle Xinhua ce mois-ci, citant
les objectifs du gouvernement
d'ici 2035.
Aucun détail n'a été donné,
mais l'information a suscité la
polémique.

"BOMBE À
RETARDEMENT

DÉMOGRAPHIQUE"
Depuis plus de quarante ans,
l'âge de la retraite en Chine est
resté inchangé, à 60 ans pour
les hommes et 55 ans pour les
femmes salariées de la fonc-
tion publique et entreprises
d'État.
Un précédent projet de relève-
ment de l'âge de la retraite en
2013 avait déjà provoqué une
forte opposition parmi la popu-
lation.
"Retarder l'âge de départ à la
retraite, ce qui n'est ni rationnel
ni nécessaire, est motivé par
des considérations idéologi-
ques selon lesquelles ce n'est
que lorsque les intérêts et la
santé des gens sont sacrifiés
qu'il peut y avoir un dévelop-
pement économique", a
déploré un utilisateur des
réseaux sociaux.
La Chine est confrontée à ce
que les experts appellent une
"bombe à retardement démo-
graphique", car la proportion
de personnes âgées dans la
population augmente alors que
sa main-d'�uvre diminue, en
partie en raison de la politique
de l'enfant unique mise en
place en 1979 et abandonnée
en 2016.
"Le report de la retraite est une
tendance inévitable", a écrit
vendredi le quotidien officiel
Securities Times.
D'autant plus que le vieillisse-
ment de la population chinoise
exerce une pression énorme
sur le système de retraite. Un
rapport de recherche officiel a
montré que les fonds de pen-
sions chinois pourraient être
"insolvables" dès 2035.

F.A et Reuters

BRAHIM MOUHOUCHE : 

�Le programme de développement agricole en zones
sahariennes a été entrepris dans la précipitation�

FINANCE ISLAMIQUE : 

Les produits répondent aux attentes de nombreux Algériens
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COVID-19: 

Les premières vaccinations
attendues avant la mi-décembre aux

Etats-Unis
Les Etats-Unis espèrent

commencer leur
campagne de

vaccination contre le
Covid-19 avant la mi-

décembre, sitôt
obtenue l'approbation

des autorités sanitaires,
et jusqu'à 20 millions de

personnes pourraient
être immunisées avant
la fin de l'année si tout

se passe comme prévu. 

"Notre plan est de
pouvoir transporter
les vaccins vers les

sites d'immunisation dans les 24
heures suivant l'approbation,
donc je m'attends à ce que ce
soit peut-être au deuxième jour
après l'approbation, le 11 ou le
12 décembre", a déclaré diman-
che sur CNN Moncef Slaoui, un
haut responsable de l'opération
gouvernementale pour les vac-
cins. M. Slaoui était interrogé
sur la date attendue des premiè-
res vaccinations aux Etats-Unis.
L'immunologue Anthony Fauci,
personnalité très respectée dans
le pays, s'est lui aussi dit
confiant sur l'avancée des
efforts. Si tout se passe comme
prévu et que les vaccins obtien-
nent la précieuse autorisation
des autorités sanitaires, "nous
aurons peut-être 20 millions de
personnes qui pourront être vac-

cinées d'ici la mi à la fin décem-
bre", a dit le Dr Fauci sur CBS.
Moncef Slaoui a par ailleurs dit
espérer qu'une fois lancée une
campagne de vaccination mas-
sive, le pays pouvait s'attendre à
atteindre une "immunité collec-
tive" au mois de mai.
"Normalement, avec le niveau
d'efficacité que nous avons
(95%), le fait d'immuniser 70%
ou presque de la population per-
mettrait d'avoir une vraie immu-
nité collective. Cela arrivera
probablement en mai, ou quel-
que chose comme ça selon nos
plans", a-t-il affirmé. "J'espère
vraiment voir le niveau de per-
ception négative du vaccin bais-
ser et l'acceptation par les gens
augmenter. Cela va être essen-
tiel pour nous aider", a-t-il

insisté, en allusion à la méfiance
de beaucoup vis-à-vis d'un vac-
cin. Le Dr Fauci a abondé dans
son sens. "Si on a un vaccin
hautement efficace et que seule
une proportion relativement
petite de 40 à 50% de la popula-
tion est vaccinée, on n'aura pas
l'immunité collective dont on a
besoin. Ce dont nous avons
besoin, c'est de faire vacciner
autant de gens que possible", a-
t-il plaidé. Le Dr Fauci a de
nouveau mis en garde contre un
relâchement, alors que les Etats-
Unis sont le pays le plus touché
par la maladie en valeur abso-
lue. Ils viennent de franchir la
barre des 12 millions de cas
recensés, et déplorent presque
256.000 morts. "Nous sommes
dans une situation très, très dif-

ficile à tous les niveaux", a-t-il
souligné, en  appelant la popula-
tion à respecter les gestes-bar-
rières. Il s'est dit "vraiment
inquiet" d'un pic pour Noël si
les mesures préventives
n'étaient pas respectées pour la
fête de Thanksgiving, qui tombe
jeudi et lors de laquelle les
Américains voyagent tradition-
nellement beaucoup. Dix mois
seulement après le séquençage
du nouveau coronavirus, le
groupe pharmaceutique améri-
cain Pfizer et son partenaire
allemand BioNTech ont
demandé vendredi à l'Agence
américaine des médicaments
(FDA) d'autoriser leur vaccin
contre la maladie causée par le
virus, le Covid-19. La demande
était attendue depuis plusieurs
jours, suite à la publication des
résultats de l'essai clinique
mené depuis juillet sur 44.000
volontaires dans de multiples
pays, et selon lesquels le vaccin
serait efficace à 95% pour pré-
venir le Covid-19, sans effets
secondaires graves. L'agence
américaine a annoncé qu'une
réunion publique de son comité
consultatif sur les vaccins aurait
lieu le 10 décembre pour étudier
cette requête. L'avis de ce
comité est consultatif. La déci-
sion d'autoriser ou non le vaccin
reviendra ensuite aux scientifi-
ques de la FDA, et pourrait
intervenir dès la première quin-
zaine de décembre. 

MÉDICAMENTS : 

15% des vaccins achetés par l'UE pour la France 
Six contrats d'approvision-

nement en vaccins contre le
Covid-19 devraient avoir

été signés d'ici fin novembre, a
indiqué  Agnès Pannier-
Runacher, ministre déléguée
française à l'Industrie, relevant
que 15% des volumes acquis par
l'UE iront à la France. "Nous
avons six contrats, soit signés
soit en passe de l'être: quatre
contrats signés et deux pré-
accords dont la rédaction juridi-

que doit suivre un processus de
validation. Donc, six accords
signés d'ici fin novembre", a dit
sur Radio J la ministre, impli-
quée dans les négociations au
niveau européen.

Selon elle, "chacun de ces
accords correspond à 200 à 300
millions de doses de vaccin en
commande ferme, plus 100 à 200
millions de plus optionnels. Un
seul de ces contrats, avec
Moderna, porte sur des doses

plus petites, 80 millions, cela est
lié à la complexité de fabrica-
tion".

Et "nous (la France, ndlr) c'est
15% des volumes", a-t-elle pré-
cisé, suivant le prorata dans la
population européenne.

En terme de calendrier "cha-
cun (des vaccins) doit faire ses
preuves, trois sont en quasi qua-
lification finale mais rien ne pré-
juge de la fin des essais clini-
ques", a

-t-elle dit, rappelant que,
selon les avancées, l'Agence
européenne du médicament
pourrait délivrer de premières
autorisations d'ici à la fin décem-
bre.

"Nous nous sommes assurés
que la quasi totalité des vaccins
et tous les ingrédients soient pro-
duits en Europe, pour ne pas
avoir de difficulté d'approvision-
nement", a ajouté la ministre.

Quant aux masques chirurgi-

caux et FFP2 de fabrication fran-
çaise, elle chiffre leur production
à 60 millions par semaine, un
chiffre qui devrait passer à 100
millions en décembre.

"On aura multiplié par 30 la
production en France", s'est-elle
félicitée, relevant que Santé
Publique France en a commandé
un milliard aux producteurs fran-
çais.

MALI : 
La multiplication des cas de COVID-19 fait craindre

l'imminence d'une seconde vague de la pandémie
La multiplication des cas de

COVID-19 entre le 14 et le 22
novembre fait craindre aux spécia-

listes l'imminence d'une seconde vague de
la pandémie au Mali, avec 449 nouveaux
cas enregistrés durant cette période. Selon
les chiffres communiqués par l'Institut
national de santé publique (INSP) du
pays, le pic a été atteint le 20 novembre
avec 76 cas positifs. Dimanche, sur les
777 échantillons testés, les services de
santé ont détecté 49 nouveaux cas posi-
tifs. Ils ont aussi signalé douze patients
guéris et deux décédés. Les cas recensés à
la Mission multidimensionnelle intégrée
des Nations Unies pour la stabilisation au
Mali (MINUSMA) sont assez révélateurs

de ce retour en force de la pandémie dans
ce pays. Le nombre de cas actifs de nou-
veau coronavirus à la mission onusienne
est passé de neuf à 21 entre le 12 et le 19
novembre, soit douze nouvelles infections
en une semaine, a-t-elle indiqué lors de
son point de presse hebdomadaire (par
visioconférence) tenu le 19 novembre.   

Cela fait craindre aux responsables des
différents centres de prise en charge
l'éventualité d'une seconde vague de la
pandémie. De nombreux observateurs ne
sont pas surpris par cette multiplication
des cas après les grands rassemblements
de la célébration du Maouloud au début
du mois de novembre, et la non observa-
tion des mesures barrières qui se généra-

lise.   
"Les Maliens se comportent comme si

la pandémie était derrière nous. Faites un
tour dans les bars, les discothèques, les
marchés, et les lieux de culte. Les gens
sont rassemblés sans aucun respect des
mesures barrières", a observé Mariam
Sangaré, membre d'une association enga-
gée dans la sensibilisation pour la préven-
tion de la maladie, ajoutant que même les
services de l'administration publique ne
veillent plus scrupuleusement au respect
des mesures d'hygiène et de distanciation
sociale. Le football malien a déjà fait les
frais de cette recrudescence des cas dans
le pays. Après que 15 membres (huit
joueurs et sept membres du personnel

d'encadrement) de sa délégation ont été
déclarés positifs au COVID-19  samedi, le
Mali (champion d'Afrique en titre) a
perdu (0-2) son premier match contre la
Guinée-Bissau lors du tournoi qualificatif
de l'UFOA-A pour la Coupe d'Afrique des
Nations des moins de 20 ans qui se
déroule actuellement au Sénégal. A ce
jour, ce pays ouest-africain compte 4.255
cas confirmés, dont 145 décès et 3.024
guérisons, depuis le 25 mars dernier.
L'état d'urgence sanitaire déclaré le 25
mars au Mali est toujours maintenu, alors
que le couvre-feu lié à la prévention de la
maladie a été levé. Le port du masque est
également obligatoire dans tous les lieux
publics. 

LEUKEMIA CARE : 
Une transpiration
excessive la nuit
peut être le signe

précoce d'une
leucémie

L'organisation caritative
Leukemia Care a signalé des

symptômes possibles pouvant indi-
quer le développement d'un cancer
du sang. L'un de ceux-ci est la
"transpiration nocturne", à savoir
une personne qui à chaud la nuit et
transpire excessivement. La leucé-
mie peut être décelée par un certain
nombre de symptômes dont beau-
coup ne sont pas évidents, rapporte
l'organisation Leukemia Care sur
son site. Selon la source, il s'agit
notamment de la "transpiration
nocturne", soit une transpiration
excessive et une sensation de cha-
leur la nuit. En outre, la faiblesse, la
fatigue, l'essoufflement, les verti-
ges et l'accélération du rythme car-
diaque alertent aussi sur la présence
de cette maladie. Leukemia Care
indique que la leucémie peut pro-
voquer de petites ecchymoses et
des saignements du nez ainsi que
des gencives.

LA VARIATION DES
SYMPTÔMES D'APRÈS

L'ÂGE
L'organisation souligne que les

symptômes peuvent varier avec
l'âge. Ainsi, les patients de 25 à 64
ans sont plus susceptibles de pré-
senter des signes comme la fatigue,
les ecchymoses ou les saignements,
les infections répétées, la sensation
de faiblesse ou d'essoufflement, la
fièvre et les douleurs articulaires.
Les personnes de 65 ans et plus
sont susceptibles d'avoir une perte
de poids ou une hypertrophie des
ganglions lymphatiques en combi-
naison avec d'autres symptômes,
précise la source.
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L'ère des "méga-incendies" menace les espèces
et transforme les écosystèmes terrestres

L a principale conclusion
des travaux publiés dans
Science est que le

régime des feux doit être pris en
compte lors de la planification de
la conservation de la biodiver-
sité. 
Le chercheur de l'USC -
Université de Santiago), Adrián
Regos, participe à une étude
internationale qui vient d'être
publiée dans 'Science' et qui
montre comment l'augmentation
de la fréquence et de l'intensité
des grands incendies de forêt est
"un défi social et environnemen-
tal sans précédent", qui va chan-
ger la façon dont les sociétés se
rapportent au feu
Le changement du régime mon-
dial des feux menace de détruire
certaines espèces, de nuire à la
biodiversité et de transformer les
écosystèmes terrestres. C'est
l'une des conclusions d'un
consortium international com-
posé de dix-sept centres de
recherche d'Australie, du
Canada, des États-Unis,
d'Irlande, du Portugal, du
Royaume-Uni, d'Afrique du Sud
et d'Espagne, et auquel participe
le chercheur de l'USC Adrián
Regos. Dans l'article " Feu et
biodiversité dans l'anthropocène
" qui vient d'être publié dans la
revue Science, l'équipe de 27
scientifiques conclut que l'esca-
lade de la fréquence et de l'inten-
sité des grands incendies de forêt
pose "un défi social et environ-
nemental sans précédent". Ce
contexte exigera de nouvelles
mesures et stratégies "qui révo-
lutionneront la façon dont les
sociétés gèrent le feu".
"Bien que l'homme ait utilisé le
feu pour changer son environne-
ment pendant des millénaires, le
réchauffement climatique, les
changements dans l'utilisation

des terres et l'introduction d'es-
pèces envahissantes modifient le
régime des feux et son impact
sur la biodiversité", déclare
Regos. Le feu est une source de
biodiversité depuis des millions
d'années, mais son nouveau
comportement affecte plus de 4
400 espèces et habitats qui
dépendent fortement de leurs
schémas temporels et spatiaux.
Bien que de nombreuses espèces
vivent menacées par l'augmenta-
tion de la fréquence et de la gra-
vité des incendies, la recherche
se concentre sur la manière dont
les politiques d'exclusion des
incendies peuvent également
nuire aux espèces et aux écosys-
tèmes qui en ont besoin.

ANALYSE DE 30000
ESPÈCES

La principale conclusion des tra-
vaux publiés dans Science est
que le régime des feux doit être
pris en compte lors de la planifi-
cation de la conservation de la
biodiversité en raison de son rôle
clé dans les processus écosysté-
miques, ainsi que de ses fonc-
tions et services. L'étude a exa-
miné près de 30 000 espèces
classées en danger par l'Union
internationale pour la conserva-
tion de la nature (UICN) et a
constaté qu'au moins 15%
seraient menacées par la modifi-
cation des régimes de feu. "Ces
changements peuvent conduire à
une augmentation de l'activité

des feux qui menace les espèces
mal adaptées, ou à une diminu-
tion de cette activité qui impli-
que la réduction d'habitats clés
pour de nombreuses espèces",
explique Adrián Regos. Les
changements dans l'activité des
feux constituent un défi pour la
biodiversité dans les habitats et
les régions biogéographiques du
monde entier. Les auteurs souli-
gnent, en ce sens,
"L'Anthropocène, une époque où
l'activité humaine a commencé à
générer des effets environne-
mentaux massifs d'envergure
mondiale, a entraîné des consé-
quences telles que le change-
ment climatique et les méga-
incendies", poursuit le chercheur
de l'USC. "La conservation de la
biodiversité terrestre et des éco-
systèmes exige une plus grande
reconnaissance du rôle critique
du feu dans les écosystèmes",
déclare Regos.

STRATÉGIES FUTURES
L'article propose un ensemble
d'actions pour promouvoir la
biodiversité dans la nouvelle ère
des "mégafires". Premièrement,
il propose de gérer activement le
feu pour l'adapter à certaines
espèces ou écosystèmes.
Deuxièmement, cela suggère
d'aborder leur problématique
dans une perspective plus holis-
tique et pas seulement de la ges-
tion. Par exemple, les forêts sou-
mises à une sécheresse extrême

ou altérées par l'invasion pro-
gressive d'espèces exotiques sont
plus susceptibles d'être mena-
cées par le feu. Dans le même
temps, le rôle critique des com-
munautés locales est reconnu.
"La restauration et la promotion
des paysages agro-pastoraux tra-
ditionnels créent des opportuni-
tés d'équilibrer la biodiversité
avec d'autres valeurs socio-éco-
nomiques dans de nombreuses
régions du monde", déclare
Regos. Apprendre de la gestion
actuelle de la population locale
et indigène et promouvoir une
gestion collaborative des feux
sont des étapes nécessaires, de
l'avis des auteurs, pour bénéfi-
cier conjointement à la société et
à la biodiversité. "La gestion
contrôlée des feux et la restaura-
tion des brûlures culturelles dans
un contexte moderne améliore-
raient la biodiversité et le bien-
être humain", soulignent-ils. La
réintroduction de grands herbi-
vores qui réduiraient la charge de
combustible du paysage ou l'ap-
plication de coupe-feu verts
basés sur des espèces à faible
inflammabilité sont d'autres
actions proposées.

NOUVELLE
GOUVERNANCE

Les changements globaux des
régimes de feu continueront à
amplifier les interactions entre
les principaux facteurs socio-
écologiques qui les déterminent
et à créer des conflits difficiles à
gérer entre les objectifs environ-
nementaux et sociaux, souli-
gnent les auteurs de l'article. 
"La contribution scientifique
sera cruciale pour prendre des
décisions appropriées pour
atteindre les objectifs mondiaux
de biodiversité, sauvegarder les
services écosystémiques et pro-
téger les personnes et leurs
biens", ont-ils déclaré, souli-
gnant la nécessité d'une nouvelle
gouvernance pour relever les
défis futurs. . "À l'échelle mon-

diale et nationale, des institu-
tions plus efficaces sont néces-
saires pour promouvoir la
conservation de la biodiversité et
réduire les émissions de gaz à
effet de serre", a déclaré Adrián
Regos, qui a ajouté qu'à l'échelle
locale, atteindre le "bon" type du
feu dans les paysages qui en ont
besoin nécessite de nouvelles
alliances et de nouveaux réseaux
pour construire et appliquer les
connaissances. Comme souligné
dans l'article, la collecte stratégi-
que de données sur les incendies,
la biodiversité, les services éco-
systémiques et les variables
socio-écologiques sera essen-
tielle pour développer de nou-
veaux modèles qui capturent les
réactions, les tournants et les
changements de régime caracté-
ristiques de l'Anthropocène. 
Reconnaître le rôle clé des com-
munautés locales dans la com-
préhension et l'adaptation aux
changements des régimes d'in-
cendie est essentiel à ces efforts.
les services écosystémiques et
les variables socioécologiques
seront essentiels pour dévelop-
per de nouveaux modèles qui
capturent les réactions, les points
de retournement et les change-
ments de régime caractéristiques
de l'Anthropocène. Reconnaître
le rôle clé des communautés
locales dans la compréhension et
l'adaptation aux changements
des régimes d'incendie est essen-
tiel à ces efforts. 
Les services écosystémiques et
les variables socioécologiques
seront essentiels pour dévelop-
per de nouveaux modèles qui
capturent les réactions, les points
de retournement et les change-
ments de régime caractéristiques
de l'Anthropocène. 
Reconnaître le rôle clé des com-
munautés locales dans la com-
préhension et l'adaptation aux
changements des régimes d'in-
cendie est essentiel à ces efforts. 

A. Z.

L e ministre de la Justice,
garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati a

présenté, dimanche, un exposé
sur le projet de loi relatif à la pré-
vention et à la lutte contre les cri-
mes de kidnapping devant la
commission des Affaires juridi-
ques, administratives, des droits
de l'Homme, de l'organisation
locale, de l'aménagement du ter-
ritoire et du découpage territo-
rial, du Conseil de la nation.
Lors de cette réunion qui s'est
déroulée en présence de la
ministre des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar, M.
Zeghmati a présenté les axes les
plus importants prévus dans le
projet notamment en ce qui
concerne les peines durcies
allant jusqu'à la perpétuité, voire
la peine capitale, selon la gravité
de l'acte commis et son inci-
dence, outre une amende pou-
vant atteindre 2 millions de
dinars". Le ministre a évoqué
également "les conditions d'ag-
gravation de la peine concernant
la qualité de l'auteur ou de la vic-

time et les circonstances atté-
nuantes induisant un allégement
de la peine s'il est mis fin délibé-
rément au kidnapping, ce qui est
susceptible de protéger la vic-
time et de dissuader le kidnap-
peur de commettre son méfait".
Concernant les peines durcies
que prévoit le projet de loi, le
ministre a précisé que "l'ensem-
ble des peines énoncées sont à
caractère pénal", soulignant que
dans le cas de kidnapping d'en-
fant, le législateur a "prévu deux
peines: la perpétuité ou la peine
capitale". "Les mesures coerciti-
ves ne s'arrêtent pas là,
puisqu'elles vont jusqu'à priver
les auteurs de ce genre de crimes
de bénéficier des circonstances
atténuantes et de bénéficier d'une
adaptation de la peine.
Autrement dit, ils ne pourront
pas bénéficier d'une autorisation
de sortie, de la semi-liberté, du
placement dans un atelier à l'ex-
térieur ou de la liberté condition-
nelle et sont par conséquent
contraints à passer la totalité de
leur peine dans un espace clos",

a-t-il ajouté. Le projet ne permet
pas aux kidnappeurs de bénéfi-
cier des circonstances atténuan-
tes, notamment si ces crimes
sont perpétrés contre des enfants,
en cas de recours à la torture, à la
violence sexuelle ou à la
demande de rançon. Le ministre
a également fait état de la possi-
bilité pour le Parquet général de
déclencher systématiquement
l'action publique même en l'ab-
sence de plainte, précisant que
les associations et les organismes
activant dans le domaine de la
protection des droits de l'homme
pourront, en vertu du même
texte, porter plainte devant les
juridictions et se constituer par-
tie civile avec réclamation de
réparations. M.Zeghmati a, par
ailleurs, indiqué que le projet de
loi consacrait un chapitre à la
protection des victimes d'enlève-
ments, prévoyant leur prise en
charge sanitaire, psychologique
et sociale et la facilitation de leur
accès à la justice. Le ministre a
évoqué l'aspect préventif prévu
dans le texte de loi, relevant le

rôle de l'Etat dans l'élaboration
d'une stratégie nationale de pré-
vention contre le crime d'enlève-
ment et des stratégies locales
élaborées et mises en �uvre par
les organismes publics avec la
participation de la société civile.
La prévention porte également
sur l'adoption de mécanismes de
veille et d'alerte précoce et la
réalisation d'études sur leurs cau-
ses pour en identifier les motifs
(...), avec la mise en place d'un
système informatique national
sur les crimes de kidnapping en
vue de faciliter le travail des
organes chargés de la préven-
tion, a-t-il dit. 
Le ministre de la Justice, garde
des Sceaux a affirmé en outre
que le projet de loi tend à adap-
ter la législation nationale à
l'évolution des formes de crimes
de kidnapping.A noter que les
députés de l'Assemblée popu-
laire nationale (APN) avaient
adopté, mardi dernier, le projet
de loi relatif à la prévention et à
la lutte contre le kidnapping.

Mehdi O.

PAR : AMMAR ZITOUNI

QUAND IL EST SEUL DANS
L'HABITACLE DE SA VOITURE

Le conducteur
sans port de
bavette n'est
plus verbalisé 

U ne instruction a été
donnée aux services de
sécurité concernés par

la veille sur l'application des
mesures préventives arrêtées
par le gouvernement dans l'opti-
que d'endiguer la propagation
du coronavirus, pour ne plus
verbaliser le conducteur de
véhicule qui ne met pas sa
bavette lorsqu'il est seul dans
l'habitacle, assure le représen-
tant de la gendarmerie
Aldelhamid Ghaiboub. 
Le représentant de la gendarme-
rie souligne, toutefois, que le
conducteur doit avoir sa bavette
à portée de main. Cette mesure
intervient au moment où une
polémique enfle sur la nécessité
de porter sa bavette quand on
est seul dans l'habitacle de sa
voiture. 

A.Z.

CONSEIL DE LA NATION: 

Le projet de loi contre les crimes de kidnapping présenté
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USA:

Biden annoncera mardi les
premiers membres de son futur

gouvernement
Joe Biden dévoilera
mardi ses premiers
choix pour le futur

gouvernement
américain, poursuivant

la mise en place de son
équipe à deux mois de
son investiture malgré

les tentatives de plus en
plus désespérées de

Donald Trump d'inverser
le résultat de la

présidentielle du 3
novembre. 

"Vous verrez les pre-
mières nomina-
tions du gouverne-

ment du président élu mardi de
cette semaine ", a affirmé sur la
chaîne ABC Ron Klain, le futur
chef de cabinet de M. Biden,
sans vouloir préciser les porte-
feuilles concernés ou certains
des noms. 

" Il faudra attendre que le
président élu le fasse lui-même
mardi ", avant le long week-end
de la fête de Thanksgiving, a-t-

il dit. M. Biden a déjà nommé
plusieurs proches conseillers
qui l'entoureront à la Maison-
Blanche, mais le suspense per-
siste sur son gouvernement qui
devrait " représenter l'Amérique
", diversifié et féminisé.

Donald Trump et ses avo-
cats, en revanche, poursuivent
leurs multiples recours en jus-
tice, dénonçant une fraude élec-
torale massive sans en avoir
apporté pour l'instant de preuve
concrète. Au niveau national,
Joe Biden a remporté près de 80
millions de voix lors du scrutin,
contre un peu moins de 74 mil-

lions pour le milliardaire répu-
blicain. Mais la présidence se
joue au travers d'un système de
grands électeurs attribués dans
chaque État. Un à un, les États-
clés qui ont basculé du côté du
démocrate doivent certifier
leurs résultats. Le milliardaire a
appelé dimanche le parti répu-
blicain à " se battre " pour ne
pas laisser les démocrates "
détruire les preuves " de cette
fraude présumée.

" ACCUSATIONS
HYPOTHÉTIQUES "

La veille, il avait subi un

nouveau revers en
Pennsylvanie, l'un des États-
clés de cette élection, où un juge
a fermement rejeté les alléga-
tions de fraude. La décision de
ce magistrat ouvre la voie à la
certification de la victoire de M.
Biden en Pennsylvanie, ce qui
doit se produire lundi. Sévère,
le juge Matthew Brann a estimé
que l'équipe de M. Trump avait
présenté " des arguments juridi-
ques sans fondement et des
accusations hypothétiques "
dans sa plainte concernant le
vote par correspondance en
Pennsylvanie. Cette décision a
conduit le sénateur républicain
de Pennsylvanie, Pat Toomey, à
reconnaître la victoire de Joe
Biden. Les avocats de M.
Trump ont " épuisé toutes les
options judiciaires pour contes-
ter les résultats " du scrutin dans
cet État, a-t-il estimé. Les répu-
blicains ont également demandé
aux autorités du Michigan,
gagné par M. Biden avec 155
000 voix d'avance, de reporter
de 14 jours la certification des
résultats prévue lundi, dénon-
çant des irrégularités.

NOUVELLES
MANIFESTATIONS EN

BIÉLORUSSIE: 
Plus de 200
personnes

arrêtées à Minsk
Les forces de l'ordre ont arrêté,

notamment avec utilisation de
"moyens spéciaux", plus de 200
personnes à Minsk dans le cadre
des manifestations de l'opposition
contestant les résultats de la prési-
dentielle. Plus de 200 personnes ont
été arrêtées dans la capitale biélo-
russe, annonce le service de presse
de la police de Minsk, indiquant
que les manifestants ont été avertis
à plusieurs reprises "de l'inadmissi-
bilité d'actions illégales". "Pour
violation de la législation sur les
manifestations à Minsk, plus de
200 personnes ont été interpellées.
Des vérifications sont en cours
dans le cadre de la législation en
vigueur", fait savoir la porte-parole
de la police de la capitale biélo-
russe. Brandissant des symboles
non enregistrés et des pancartes
avec divers appels, des groupes de
personnes sortaient sur la chaussée
et bloquaient la circulation, notam-
ment des transports en commun.
Pour la sécurité des citoyens et des
usagers de la route, les policiers les
en ont écartés, note encore le ser-
vice de presse. Il ajoute également
qu'en violation des règles de sécu-
rité, des manifestants sont venus
avec des enfants. En outre, certains
participants se sont montrés "irres-
pectueux envers les forces de l'or-
dre", tandis que plusieurs étaient en
état d'ébriété. La porte-parole du
ministère biélorusse de l'Intérieur a
confirmé à Sputnik que les forces
de l'ordre avaient eu recours ce
dimanche aux "moyens spéciaux"
pour interpeller ceux qui violaient
l'ordre public et opposaient une
résistance. Le correspondant de
Sputnik a constaté sur place que les
manifestations avaient pris fin dans
la soirée. Les forces de l'ordre com-
mencent elles aussi à se retirer de la
ville. Toutefois, la police routière
reste très présente à Minsk.

LA SITUATION DANS LE
PAYS

L'opposition biélorusse appelle
toujours ses partisans à descendre
dans les rues pour des manifesta-
tions qui prennent une ampleur par-
ticulière tous les dimanches. Ce 22
novembre, les chaînes Telegram de
l'opposition ont appelé à tenir une
marche de format nouveau où les
participants se réunissent en petits
groupes dans les cours d'immeubles
et se rendent jusqu'aux points de
rassemblement pour former des
colonnes. Cette tactique a permis
de réduire le nombre de personnes
interpellées. Le centre des droits de
l'Homme Viasna, non enregistré en
Biélorussie, a confirmé l'arrestation
de plus de 200 personnes, alors
qu'il avait dépassé 1.000 il y a une
semaine. Les manifestations de
l'opposition ont démarré en
Biélorussie le 9 août, le jour même
de l'élection présidentielle rempor-
tée, selon les autorités, par
Alexandre Loukachenko avec
80,1% des suffrages. Pour disperser
ces manifestations, les forces de
l'ordre ont utilisé des gaz lacrymo-
gènes, des canons à eau, des grena-
des assourdissantes et des balles en
caoutchouc. Parallèlement à l'oppo-
sition, les partisans d'Alexandre
Loukachenko, qui a prêté serment
le 23 septembre, tiennent des mani-
festations de soutien. Les autorités
parlent de "radicalisation" des
manifestations et de leur déplace-
ment depuis les rues dans les cours.

Les USA autorisent le traitement du
Covid-19 par le " cocktail Trump"

Le cocktail d'anticorps Regeneron a
été autorisé en urgence aux États-
Unis le 21 novembre. Il avait été

administré début octobre à Donald Trump
alors qu'il avait été hospitalisé contaminé
par le Covid-19. L'Agence américaine des
produits alimentaires et médicamenteux
(FDA) a émis une autorisation d'utilisation
d'urgence (EUA) pour le cocktail d'anti-
coprs qui avait été administré au Président
sortant Donald Trump alors qu'il était
contaminé par le Covid-19. Ce cocktail de
deux anticorps, le casirivimab et l'imdevi-
mab, qui a été mis au point par l'entreprise
Regeneron a pour action de réduire la
charge virale. Il est ainsi autorisé à être uti-
lisé pour le traitement de forme légère à
modérée du Covid-19 chez les adultes et les
adolescents à partir de 12 ans, ainsi que
chez les patients de plus de 65 ans et ceux

qui souffrent de maladies chroniques. "Les
anticorps monoclonaux sont des protéines
fabriquées en laboratoire qui imitent la
capacité du système immunitaire à combat-
tre des agents pathogènes nocifs tels que les
virus. Casirivimab et imdevimab sont [�]
conçus pour bloquer la fixation et l'entrée
du virus dans les cellules humaines", expli-
que la FDA. Cependant, l'agence met en
garde contre l'administration du médica-
ment aux patients hospitalisés, surtout sous
oxygénothérapie.

L'AUTORISATION D'UTILISATION
D'URGENCE

Une EUA représente une barrière régle-
mentaire inférieure à l'approbation com-
plète par la FDA et permet d'utiliser un
médicament dans des circonstances particu-
lières avant que toutes les preuves soient

disponibles. "Lorsqu'ils sont utilisés pour
traiter le Covid-19 chez la population auto-
risée, les avantages connus et potentiels de
ces anticorps l'emportent sur les risques
connus et potentiels", indique la FDA.

TESTÉ POSITIF EN OCTOBRE
Donald Trump avait annoncé début octo-

bre avoir été testé positif au coronavirus,
tout comme sa femme Melania. Il avait été
hospitalisé pendant plusieurs jours et avait
reçu comme traitement le cocktail à base
des deux anticorps. Barron Trump, 14 ans,
l'un des fils du Président américain, a aussi
été testé positif au coronavirus sans présen-
ter de symptômes. Donald Trump Jr. a été
testé positif au Covid-19 sans présenter de
symptômes, a fait savoir son porte-parole le
20 novembre.

KIRGHIZSTAN : 

Manifestations contre des amendements
à la Constitution

Des centaines de person-
nes ont manifesté diman-
che dans le centre de

Bichkek, la capitale du
Kirghizstan, pour protester
contre un projet de révision de la
Constitution visant à renforcer
les pouvoirs du président dans
ce pays d'Asie centrale. Ces
amendements, qui font l'objet de
discussions publiques, sont
notamment destinés à redonner
au chef de l'État le droit de nom-
mer le gouvernement (c'est
actuellement une prérogative du
Parlement) et à annuler l'inter-
diction faite d'effectuer plus d'un
mandat à ce poste. Les initia-
teurs de ces modifications dans

la Constitution proposent de les
soumettre à un référendum le 10
janvier, le jour même où aura
lieu la présidentielle au
Kirghizstan. Les amendements
sont activement soutenus par
Sadyr Japarov, le premier minis-
tre et président par intérim qui a
démissionné la semaine dernière
pour se porter candidat à cette
élection. La Constitution
actuelle interdit à un chef de
l'État sortant ou à un premier
ministre en exercice de briguer
la magistrature suprême. Sadyr
Japarov, un populiste, a profité
du chaos ayant suivi les législa-
tives du 4 octobre pour se pro-
pulser au pouvoir. Ces élections

remportées par des formations
proches du président d'alors,
Sooronbaï Jeenbekov, avaient
été contestées par l'opposition et
suivies de heurts qui avaient fait
un mort et 1 200 blessés. Le
résultat du scrutin a été annulé et
M. Jeenbekov a dû démission-
ner. Il a été remplacé par Sadyr
Japarov, libéré de prison par ses
sympathisants pendant cette
crise et qui s'est dans la foulée
fait nommer premier ministre,
puis a obtenu la présidence par
intérim. Parmi les autres modifi-
cations de la Constitution envi-
sagées figure l'introduction de
l'interdiction de toute publica-
tion portant atteinte à " la mora-

lité et la culture du peuple du
Kirghizstan ".

Cet amendement a provoqué
l'inquiétude de l'ONG Human
Rights Watch et du Comité nor-
végien d'Helsinki, ce dernier
ayant estimé vendredi dans un
communiqué que cela pourrait "
gravement violer le droit des
gens à la liberté d'expression ".

Pays le plus pluraliste, mais
aussi le plus instable d'Asie cen-
trale, le Kirghizstan a connu
deux révolutions en 2005 et
2010, qui ont contraint à l'exil
deux ex-présidents. Un troi-
sième, Almazbek Atambaïev, le
prédécesseur de M. Jeenbekov,
est quant à lui emprisonné.
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TÉLENCEN:

Perspectives prometteuses pour
l'aquaculture marine

La production
annuelle

halieutique de la
wilaya de
Tlemcen,

avoisinant les
9.000 tonnes, sera

dans les
prochains mois

renforcée grâce
aux efforts

consentis par des
investisseurs

privés afin de
développer

l'aquaculture
marine dans la

région, et ce dans
le cadre de la

stratégie
nationale de

développement
durable du

secteur.

La wilaya de Tlemcen
comptait, jusqu'à cette
année, une seule ferme

aquacole "Aquadora", implantée
au large de la ville côtière de
Honaïne. En production depuis
2016, avec une capacité de 600
tonnes annuellement, cette ferme
produit la daurade et le loup de
mer. Elle dispose de 12 cages
flottantes de 23 mètres de diamè-
tre, a-t-on indiqué à la direction
locale de la Pêche et des
Ressources halieutiques.

Une autre ferme, fruit d'un

investissement de 15 millions
DA, sera opérationnelle dès la
pose des cages flottantes prévue
à partir de cette semaine à
Hoaïne, a annoncé, de son côté,
son propriétaire, Achour Fouad.

Le responsable de la société
"Royaume du poisson" a ajouté
que 20 emplois sont créés au
départ avec une capacité de pro-
duction annuelle de daurades et
de loups de mer de l'ordre de 600
tonnes.

Cet apport permettra d'aug-
menter sensiblement la produc-
tion de ces deux espèces et de
réduire leurs prix sur le marché
local. Actuellement, le loup de
mer est proposé à 1.200 DA le
kg, alors que le kilo de la dau-
rade avoisine les 1.500 DA.

HOMAÏNE, UN PÔLE
AQUACOLE

D'EXCELLENCE
A la direction locale chargée

du secteur, on estime que la pro-
duction de ces deux espèces sera
confortée notamment après l'ins-

tallation des cages flottantes de
la ferme "Aymen fish", qui sera,
quant à elle, implantée au large
de Marsat Ben M'hidi.

La filière aquacole sera égale-
ment renforcée à Homaïne avec
l'installation de l'entreprise
"Techno naval", spécialisée dans

la construction et la réparation
des bateaux de pêche.

Cette entreprise, créée par des
ingénieurs nationaux et lancée
en octobre dernier, va également
contribuer au développement de
la filière avec la construction de
matériel aquacole, notamment
deux catamarans de 13 et 15
mètres dédiés uniquement à
l'aquaculture, a révélé son
gérant, Benabbès Abdelmadjid.

Installée au port de Homaïne,
elle procède actuellement à la
construction de deux thoniers et
projette de construire des sardi-
niers, des petits métiers et même
des catamarans de transport
maritime, a précisé son respon-
sable.

L'entreprise "Techno naval" a
déjà formé 12 ouvriers spéciali-
sés. Son gérant souhaiterait se
stabiliser à Homaïne ou au port
de Sidna Youchaa pour un meil-
leur développement de ses acti-
vités. M.Benabbès a expliqué
que son entreprise "contribue au
développement de la région de

Homaïne, avec la création d'em-
plois mais également avec la
mise à la disposition des profes-
sionnels du secteur le matériel
nécessaire à cette activité et à
moindres coûts".

LA CONCHYLICULTURE :
UN CRÉNEAU PORTEUR

Aussi, deux investisseurs
mettent actuellement les derniè-
res retouches pour lancer deux
fermes conchylicoles (élevage
des moules) au niveau de la
plage de Mâarouf, à Msirda
Fouaga (daïra de Marsat Ben
M'hidi ).

Les deux fermes vont permet-
tre la création d'emplois dans
cette zone frontalière et, en
parallèle, développer la filière
inexistante jusque-là dans la
wilaya de Tlemcen, a-t-on indi-
qué. Une première ferme est réa-
lisée à 90%, a assuré son pro-
priétaire, Ammouri Sid Ahmed,
signalant le recrutement de 12
jeunes, dont des plongeurs et des
man�uvres.

Le projet, qui a nécessité 24
millions DA, devrait être lancé
dans deux mois après l'acquisi-
tion de naissains de qualité. La
capacité de production de cette
ferme est estimé à 80 tonnes par
an, indiqué la même source.

Par ailleurs, l'investisseur
Benhlima Kamel, qui a créé sa
ferme dans le cadre du dispositif
de l'ANSEJ, attend lui aussi l'im-
portation de naissains pour
démarrer son activité. Cette
ferme, a-t-il indiqué, permettra
de diversifier plus tard son acti-
vité en se lançant dans la produc-
tion d'huitres.

Avec la concrétisation de tous
ces projets en cours, l'objectif
ciblé par la direction locale de la
Pêche et des Ressources halieuti-
ques est d'atteindre une produc-
tion supplémentaire aquacole de
3.000 tonnes par an à l'horizon
2024.

CAMPAGNE NATIONALE DE REBOISEMENT : 

Des milliers d'arbres plantés à l'Est du pays
La campagne nationale de reboise-

ment a démarré samedi à travers les
wilayas de l'Est du pays par la mise

en terre de milliers de plants d'arbres sous
le slogan "qu'il le plante" en dépit des
pluies et avec l'objectif de remplacer les
superficies endommagées par les feux de
forêts.

Dans la wilaya de Constantine, 5.000
plants de pins d'Alep ont été plantés à Ain
Azrem dans la région de Dhraa Naga dans
la commune d'El Khroub avec la partici-
pation d'éléments de l'Armée nationale
populaire, de la gendarmerie et de la
Sûreté nationales, de l'administration
pénitentiaire, de la protection civile et de
plus de 30 associations de l'environne-
ment et sportives soit un total de plus de
700 bénévoles.

L'opération qui cible plus de 3.000
hectares près de la forêt Dhraa Naga se
poursuivra jusqu'au mois de mars pro-
chain, a indiqué le chargé de communica-
tion à la conservation des forêts, Ali
Zegrour, qui a rappelé que les incendies
de forêts ont dévasté entre juin et la mi-
novembre de cette année 238,72 hectares.

A Mila, le coup d'envoi de la campa-

gne de reboisement a été donné à la base
aquatique "Annouche Ali" dans la com-
mune de Grarem Gouga avec la plantation
de 3.500 arbres, a assuré le conservateur
des forêts, Ahmed-Chérif Mohamedi.

L'objectif de cette campagne, est de
planter 450.000 arbres, notamment de
pins d'Alep, de cyprès et de frênes.

Dans la wilaya de Skikda, cet objectif
porte sur la plantation de 10.000 arbres
dans la région Ezzemène dans la com-
mune de Bouchetata, a indiqué de son
côté le conservateur local des forêts,
Ahmed Bensedira.

La wilaya d'Annaba a connu la mise en
terre de 1.800 plants à Bouguenatesse
près du chantier du barrage Bouhdid avec
le but de protéger la ville d'Annaba contre
les inondations.

Le programme de reboisement dans
cette wilaya prévoit la plantation de 5.000
arbres en plusieurs phases et sur plusieurs
sites forestiers et récréatifs, est-il indiqué.

Souk Ahras a été également au rendez-
vous avec la plantation de 20.000 plants
dans la forêt de Boussessou dans la com-
mune de Taoura, a assuré le conservateur
local des forêts, Baroudi Belahoual, qui a

affirmé que d'ici le 21 mars prochain pas
moins de 550.000 arbres seront plantés
pour remplacer les aires forestières détrui-
tes par des feux de bois.

L'opération a porté à Khenchela sur la
plantation de 10.000 plants à Tizi
Oucharef dans la commune de
Taouzianet.

Le conservateur des forêts de la
wilaya, Djedidi Akazi, a indiqué à l'occa-
sion que Khenchela a bénéficié en outre
d'une opération de plantation fourragère
et de création de 1.250 hectares de vergers
oléicoles dans le cadre la réhabilitation du
barrage vert.

De son côté, le wali Ali Bouzidi a
insisté sur la multiplication des actions
d'irrigation des plants plantés sous l'égide
de la conservation des forêts, la surveil-
lance des forêts pour prévenir les incen-
dies et l'implication des citoyens à des
actions de reboisement à l'intérieur des
tissus urbains.

La même opération a eu lieu à Batna
avec la mise en terre de 10.000 plants
dont 6.000 dans la forêt de Bouyelf dans
la commune de Fesdis et 4.000 dans la
commune de T'kout.

Le wali Toufik Mezhoud qui a super-
visé l'opération a assuré que d'autres
actions de reboisement seront menées
dans d'autres régions dont le parc national
de Belezma qui verra la plantation d'ici
fin novembre de 10.000 arbres.

La wilaya de Batna "est la première à
l'échelle nationale" par son patrimoine
forestier s'étendant sur 327.180 hectares,
selon la conservation des forêts.

A Jijel, la campagne a débuté sur le
bassin versant du barrage El Agram dans
la commune de Kaous avec la plantation
de 8.950 châtaigniers et caroubiers et se
poursuivra avec un programme de planta-
tion de plus 600.000 plants prévus par les
services des forêts.

La wilaya d'Oum El Bouaghi a connu
aussi la plantation de 5.000 arbres dans la
forêt Chebket Selaoua tandis qu'à Tébessa
une opération de plantation de 10.000
arbres a été lancée dans la région d'Ain
Zerouk du chef-lieu de wilaya.

A Guelma, 5.000 plants de caroubier
ont été mis en terre dans la région El
Maïzlet dans la commune d'Ain Benbeida
sur une aire de 50 hectares ayant été
durant l'été passé la proie des flammes.

Benabbès a expliqué
que son entreprise

"contribue au
développement de la
région de Homaïne,

avec la création
d'emplois mais

également avec la
mise à la disposition

des professionnels du
secteur le matériel
nécessaire à cette

activité et à moindres
coûts".

KIOSQUE LE MAGHREB du 24 Novembre 2020 - 11

LE SOIR D'ALGÉRIE :
PLUSIEURS AFFAIRES REPORTÉES

La justice otage du virus
L'aggravation de la

situation sanitaire
influe de manière

manifeste sur le cours
de la justice où des

mesures implicites sont
en cours d'exécution

pour parer au plus
urgent.

L'une des premières
conséquences direc-
tes de cette situation

a été constatée au niveau de
l'organisation des procès les
plus en vue. Au moins deux
jugements en appel de person-
nalités poursuivies pour cor-
ruption ont été ainsi reportés
au cours des derniers jours car
les accusés étaient infectés du
coronavirus. C'est, par exem-
ple, le cas de l'ancien ministre
de la Solidarité, Djamel
OuldAbbès. Lundi dernier,
l'un des avocats chargés de sa
défense avait fait savoir à la
cour que son client était dans
un état physique qui ne lui per-
mettait pas de se déplacer et de
se défendre correctement. Une
semaine plus tôt, Djamel
OuldAbbès avait été testé
positif au coronavirus et se
trouvait confiné dans l'infir-
merie de la prison d'El-
Harrach avec d'autres détenus
infectés. Quelques jours aupa-
ravant, le procès en appel de la
fameuse Mme Maya, préten-
due fille cachée de l'ancien
Président Abdelaziz
Bouteflika, n'avait pu se tenir
également. Des avocats nous
ont alors confié que certains
des mis en cause n'avaient pu
comparaître devant le tribunal
de Cheraga car étant, eux

aussi, atteints par le coronavi-
rus. Les avocats ne sont pas
épargnés non plus par le virus.
Parmi les robes noires, plus
d'une dizaine de cas ont été
enregistrés au cours des trois
dernières semaines.

Certains noms bien connus
parmi les défenseurs des hira-
kistes, tels que Me Badi, ont
d'ailleurs eux-mêmes annoncé
leur contamination sur la page
Facebook. De la même
manière, l'opinion a été infor-
mée ce jeudi de l'hospitalisa-
tion de l'avocat et défenseur
des droits de l'Homme Me
Ghechir et de son épouse. Sur
sa page Facebook, ce dernier a
fait savoir que deux de ses fils
avaient été également conta-
minés par le virus. Des conta-
minations ont été également
enregistrées parmi les juges,
procureurs, greffiers et autres
membres de l'administration
judiciaire de plusieurs régions
du pays au cours de ces der-

nières semaines, affirment des
sources bien au fait de la situa-
tion. Dans ce contexte, des
mesures d'urgence sont pro-
gressivement mises en place
pour tenter de réduire la pro-
pagation du mal. Décision
aurait été ainsi prise de limiter
au maximum le déplacement
des prévenus de et vers les pri-
sons surtout lorsque ces der-
niers sont appelés à effectuer
plusieurs allées et venues pour
les besoins de l'instruction.
Dans ce genre de cas, nous dit-
on, les personnes chargées
d'enquêter ont été instruites de
se rendre dans les pénitenciers
où les auditions se déroule-
ront. Les procès prévus dans
ce qui est appelé petites affai-
res se dérouleront tous à dis-
tance. Seules les affaires les
plus urgentes nécessitant un
déplacement seront traitées au
niveau des tribunaux qui
continuent à fonctionner selon
un système mis en place il y a

deux mois, pour désengorger
les salles d'audience. Au
niveau des prisons, également,
des mesures plus strictes lors
des visites familiales ont été
mises en application. Ces visi-
tes pourraient être très pro-
chainement réduites, espacées,
nous dit-on encore. Après six
mois de suspension, les famil-
les des prévenus ont été à nou-
veau autorisées à rendre visite
à leurs proches incarcérés
mais le dispositif de préven-
tion mis en place autorisait
seulement deux personnes à
entrer. Entre mars et juin der-
niers, la justice avait fonc-
tionné au ralenti en raison des
mesures de confinement appli-
quées. " Une situation vrai-
ment exceptionnelle, du
jamais vu dans le monde de la
justice ", commentaient les
avocats qui ont déploré qu'en
dépit de ce fait, les grosses
affaires liées à la corruption
ont continué à être jugées.

EL WATAN
DR MOHAMED-SALIM DJEBAILI. MÉDECIN RÉSIDENT AU SERVICE DE MÉDECINE INTERNE

DU CHU BEN BADIS : 

"Nous demandons la mobilisation de tous les
médecins, y compris les privés"

Dans cet entretien, le Dr Mohamed-
Salim Djebaili, résident en méde-
cine interne au CHU Ben Badis,

mobilisé depuis avril dernier dans un ser-
vice dédié à la Covid-19, revient sur la
prise en charge des cas positifs depuis la
déclaration de la pandémie dans les hôpi-
taux et les mesures prises actuellement
par les autorités.

La wilaya de Constantine connaît
ces derniers jours un pic de cas conta-
minés. En tant que médecin mobilisé
sur le terrain, comment évaluez-vous la
prise en charge des malades, en parti-
culier dans votre service ?

La prise en charge reste insuffisante au
niveau des établissements hospitaliers à
Constantine, particulièrement avec la
hausse des cas contaminés dernièrement.

Cela, malgré tous les efforts déployés
et la mobilisation du personnel médical et
paramédical au niveau des services dédiés
à la Covid-19. Car, il est nécessaire de
souligner que le personnel mobilisé n'a
plus la capacité d'assurer la prise en
charge de tous les malades admis et ceux
surveillés à distance.

Nous travaillons sans répit depuis le
mois d'avril. Pourquoi on ne mobilise pas
les médecins des autres services, y com-

pris le privé, pour faire face à cette sur-
charge.

Nous demandons aux responsables
concernés de réquisitionner, par rotation,
les médecins des autres services, tout
comme à Alger et autres.

Parmi les causes de cette hausse, cer-
tains avancent que la majorité des
contaminations a été enregistrée dans
les établissements scolaires. Quel est
votre commentaire ?

Nous n'allons pas nier le fait que les
écoles et le manque de moyens d'hygiène
pour lutter contre le virus ont joué un rôle
dans l'augmentation de cette contamina-
tion.

Mais nous ne pouvons pas aussi dire
que la rentrée scolaire est la cause princi-
pale de cette augmentation.

Au niveau du CHU, la majorité des cas
contaminés et admis sont des personnes
âgées qui ont parfois plus de 60 ans. Elles
ne sont pas tous des enseignants ou des
travailleurs de l'éducation.

Cependant, les regroupements fami-
liaux, le non-respect des mesures barriè-
res, surtout dans les lieux fermés, ainsi
que les fêtes de mariage régulières sont
aussi la cause principale de cette hausse.

Je vous cite l'exemple de toute une

famille, que nous avons prise en charge la
nuit de la fête du Mawlid.

Tous ses membres se sont regroupés
chez les grands-parents, causant une
contamination collective. L'inconscience
des citoyens a joué un rôle important dans
cette surcharge.

Selon vous, les mesures prises actuel-
lement par les autorités sont-elles suffi-
santes pour faire face à cette hausse ?

Ma réponse ici peut être "oui, suffi-
sante" et "non, pas suffisante" à la fois.
Oui, pour la reprise des mesures répressi-
ves, l'obligation du port des bavettes aux
marchés, les procès-verbaux établis à l'en-
contre des réfractaires, les contrôles
dehors et dans les transports.

Mais elle est surtout "insuffisante", vu
le non-respect du protocole sanitaire
exprimé clairement par la population et le
laxisme des autorités locales constaté sur
le terrain.

Notons, à titre d'exemple, les fêtes de
mariage organisées au vu et au su de tou-
tes les autorités locales, le fait que des
citoyens ne portent le masque que dans
certaines situations pour éviter les PV, le
non-respect des normes de distanciation,
particulièrement dans les longues files
devant les entrées des bureaux de poste et

des banques.
Les utilisations nombreuses des mas-

ques sans les changer et sans les laver.
Et surtout le coût des bavettes et du gel

hydroalcoolique, devenus un nouveau
budget pour les familles aux revenus très
bas. Face à tous ces comportements irres-
ponsables, les autorités locales ne pren-
nent pas les mesures répressives nécessai-
res.

Que pensez-vous de la situation qui
prévaut dans les établissements hospi-
taliers à Constantine ? Et quelle solu-
tion proposez-vous ?

Pour moi, la situation qui prévaut
actuellement est on ne peut plus claire :
nous vivons une saturation maximale des
services dédiés à la Covid-19.

A mon avis, les décisions à prendre
pour limiter la contamination sont les sui-
vantes : ouverture urgente d'autres établis-
sements pour la prise en charge des cas
Covid, le déploiement des moyens néces-
saires pour la protection du personnel
médical et les citoyens, surtout en matière
de masques, et être intolérants dans la
prise des mesures répressives à l'encontre
des réfractaires.

SPOUTNIK
Des centaines de

cadavres de victimes
du Covid-19

entreposés dans des
camions frigorifiques

à New York 
Six mois après la première vague de

Covid-19 qui avait considérablement
frappé New York, les corps de plusieurs
centaines de victimes n'ont toujours pas
été enterrés. Ils restent congelés dans des
camions sur le front de mer de Brooklyn,
leurs proches n'ayant pas été localisés ou
ne pouvant payer la mise en terre, relate le
Wall Street Journal. Les cadavres de près
de 650 habitants de New York décédés
des suites du coronavirus lors de la pre-
mière vague au printemps n'ont toujours
pas été enterrés. Selon les informations du
Wall Street Journal, ils sont conservés
gelés dans des camions frigorifiques sur
le front de mer de Brooklyn. Au prin-
temps, la ville de New York était l'épicen-
tre de l'épidémie avec, durant son pic,
plus de 700 personnes mortes quotidien-
nement. Pour aider à décharger les mor-
gues, des camions frigorifiques avaient
été déployés dans la ville.

SERVICES FUNÉRAIRES TROP
CHERS 

Comme l'a expliqué au WSJ le Bureau
du médecin légiste en chef de la ville de
New York, il s'agit de personnes mortes
dont les familles ne peuvent être locali-
sées ou qui n'ont pas les moyens de les
enterrer. D'après le New York State
FuneralDirectors Association, les créma-
tions coûtent en moyenne 6.500 dollars
(environ 5.400 euros). 

L'aide à l'inhumation à New York a été
augmentée au mois de mai de 900$ à
1.700$, alors que le prix moyen d'un ser-
vice traditionnel avec enterrement est de
9.000$ (7.500 euros), toujours selon le
WSJ. Un porte-parole du bureau du
médecin légiste a précisé auprès du jour-
nal que cette morgue d'urgence allait res-
ter ouverte jusqu'à ce que la pandémie soit
déclarée terminée.
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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 24 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 la 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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DÉCISION
Décision  n°:1067 du
28/10/2020 ouvrant
une enquête sur le
projet  de réalisation
d'un hôtel  à la zone
d'activité dans la
c o m m u n e d a n s
Bechar au profit de
M . T o u a t i
Saadeddine.
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DÉCISION
Décision  n°:1066 du
28/10/2020 ouvrant
une enquête  sur le
projet  de réalisation
d ' u n c o m p l e x e
sportif à la route  de
Lahmar dans la
commune  de Béchar
au profit de M Touati
Abderraouf.

LE MAGHREB du 24 Novembre 2020

MAGHREB LE MAGHREB du 24 Novembre 2020 - 7

SAHARA OCCIDENTAL:

L'armée sahraouie a infligé de lourdes pertes
dans les rangs des forces marocaines

L'armée sahraouie a
infligé de lourdes pertes
humaines et matérielles
aux forces d'occupation
marocaines, en riposte

à l'agression militaire
inique contre les civils

sahraouis dans la
brèche illégale d'El-

Guerguerat, a affirmé le
président du Comité de

défense et de la
sécurité, chargé du

Bureau permanent du
Secrétariat général du

Front Polisario et ministre
de la Sécurité et de la

documentation,
Abdallah Lahbib Bilal.

Dans une déclaration à
l'APS, le responsable sah-
raoui a souligné que l'ar-

mée sahraouie "a réalisé de gran-
des victoires face aux forces
d'occupation marocaines et
causé des pertes matérielles et
humaines en une semaine, en
riposte à l'agression marocaine
inique contre les civils désarmés
dans la région d'El-Guerguerat",
relevant "le régime d'occupation
marocain qui est pris au
dépourvu, fait un black out sur
les pertes".

Pour le membre du
Secrétariat général du Front
Polisario, le Maroc a commis
"l'irréparable en violant le ces-
sez-le-feu, pensant, à tort, que le
Front Polisario n'allait pas réagir
et qu'il allait se contenter de sai-
sir le Conseil de sécurité ou le
Secrétaire général des Nations
unies".

"La riposte du Front Polisario
à l'agression militaire marocaine

a été rapide, ferme et coura-
geuse, non seulement au niveau
de la brèche d'El-Guerguerat,
mais également  tout au long du
mur de la honte", a-t-il ajouté,
assurant que "le retour à la lutte
armée en riposte aux visées
expansionnistes du Maroc
répond à la volonté du peuple
sahraoui de reprendre la lutte
armée pour la libération et l'indé-
pendance".

Affirmant que le champ de
bataille couvrira l'ensemble des
territoires sahraouis occupées, le
responsable sahraoui a mis en
exergue "l'afflux des jeunes sah-
raouis sur les écoles militaires
dont la capacité d'accueil est
saturée".

"Le peuple sahraoui a
répondu présent à l'appel de
reprise de l'action armée en vue
de recouvrer son indépendance",
a-t-il expliqué, ajoutant que "la
diaspora cherche des moyens
permettant de rejoindre les rangs
de l'Armée populaire de libéra-
tion sahraouie (APLS), et mani-
feste quotidiennement devant les
ambassades et consulats de l'oc-
cupation marocaine en Europe".

Le ministre de la Sécurité et
de la Documentation a égale-

ment rappelé que l'Etat sahraoui
avait de tout temps �uvré pour
un règlement pacifique de la
question sahraouie, conformé-
ment aux exigences de la légiti-
mité internationale, notant que
"l'arme du peuple sahraoui face à
l'occupation marocaine et ses
alliés réside dans la volonté de
fer, la justesse de la cause et la
détermination des sahraouis à
recouvrer la souveraineté". 

Par ailleurs, le ministre a saisi
l'occasion pour exprimer "sa
fierté des positions historiques
de l'Algérie, pays aux principes
constants à l'égard de tous les
peuples opprimés".

LA MAURITANIE "ÉMET
DES RÉSERVES" SUR LE

2ÉME MUR DE SABLE
ÉRIGÉ PAR LE MAROC
La Mauritanie a émis des

réserves sur le deuxième mur de
sable érigé par le Maroc trop
près de ses frontières à El
Guerguarat,  rapporte dimanche
le journal en ligne  Zahraa
Chankit, qui fait état du " mécon-
tentement" de Nouakshott face à
cette expansion territoriale.

Citant des sources proches du
dossier, Zahraa Chakit révèle

que le Directeur de la sécurité, le
général de corps d'armée,
Mesgharou Ould Sidi s'est
déplacé à EL Guerguerat pour
s'enquérir de la situation sur le
terrain et constater de visu les
décisions unilatérales prises par
le Maroc dans cette zone démili-
tarisée.

Selon ces sources qualifiées
de "très informées", le général
Mesgharou Ould Sidi  a inspecté
ce nouveau mur de sable, réalisé
trop près de frontières maurita-
niennes,une expansion décrite
comme étant un "précédant".

Zahraa Chankit évoque des "
réserves émises"  par la
Mauritanie sur la démarche uni-
latérale du Maroc ainsi que sur la
présence des forces militaires
marocaines, stationnées à
Lagouira près de l'armée mauri-
tanienne, alors que cette localité
est classée zone démilitarisée
depuis des décennies.

D'après le premier ministre
marocain Saad Eddine El
Othmani qui s'est exprimé à
Reuters, le Maroc à déjà achevé
un mur de sable jusqu'a la fron-
tière avec la Mauritanie en viola-
tion du cessez le feu et de l'ac-
cord militaire N.1.

Mardi dernier, l'ONG britan-
nique de solidarité avec le peuple
sahraoui (Western Sahara cam-
paign UK), a mis en garde contre
les "visées expansionnistes" du
Maroc au Cap Nouadhibou, dont
la moitié fait partie du territoire
du Sahara occidental et qu'au-
cune partie ne contrôle, si Rabat
parvient à annexer El
Guerguerat.

"En plus d'être une nouvelle
confiscation illégale du territoire
sahraoui (...) une telle mesure
mettrait fin à l'indépendance de
la Mauritanie car elle donnerait
(au Maroc) le contrôle de la

deuxième ville de Nouadhibou et
ses exportations de minerai de
fer, permettant à Rabat de dicter
la politique de la Mauritanie
envers la population sahraouie"
ainsi que le transit vers et depuis
les camps de réfugiés", a alerté
l'ONG, dans un briefing sur
l'agression militaire marocaine à
El Guerguerat au Sahara
Occidental, intitulé "pourquoi le
Polisario a repris les opérations
armées ?".

Dans les faits, la crise provo-
quée par le Maroc à El
Guerguerat à l'extrême sud-ouest
du Sahara occidental a pour
enjeu l'extension du trafic maro-
cain de stupéfiants jusqu'en
Libye via le Sahel, révèle le
magazine en ligne Strategika
dans une récente analyse sur la
reprise de la guerre du Sahara
occidental et les enjeux  écono-
miques et géopolitiques du
Maroc dans la région.

Selon ce magazine,  la Libye
est considérée comme un vérita-
ble eldorado pour le hashish
marocain, dont la diffusion se
heurte à la fermeture des frontiè-
res avec l'Algérie".La Libye est
également un point de redistribu-
tion de la drogue marocaine vers
la Tunisie, l'Egypte et l'Europe
via l'immigration clandestine en
Méditerranée. Stratigika expli-
que que cet " enjeu est vital au
Maroc dont l'économie gonflée
par les aides des pays du Golfe
souffre de la crise du tourisme
mondial et d'une dette avoisinant
91 % du PIB". D'où l'importance
vitale pour le Maroc d'ouvrir une
route commerciale avec la
Mauritanie à travers la zone
démilitarisée (tampon). Ce que
le Polisario considère comme
une violation de l'accord de ces-
sez-le-feu de 1991, relève
Strategika.

MAURITANIE :

60 ans après...

Dans quelques jours nous fêterons
les 60 ans de notre accession à l'in-
dépendance nationale. Un moment

pour se laisser aller à l'euphorie festive et
à l'exhibition des signes et symboles de
fierté... C'est de bonne guerre et c'est
même légitime. Un territoire, un drapeau,
un hymne, un peuple, une armée, des ins-
titutions, des acquis comme l'Ouguiya, la
Snim, nos ressources halieutiques, l'or, le
cuivre....les infrastructures
diverses....Quoi de plus probant et visible
pour édifier tout un chacun que nous som-
mes une nation fière, digne, souveraine
qui a pu se construire contre vents et
marées durant six décennies seulement.

Oui nous pouvons être fiers de cela.
Néanmoins nous devons nous poser la
question de savoir si nous ne pouvions pas
mieux faire au vu de nos immenses poten-
tialités. Sans aucune volonté d'afficher un
mauritanopessimisme excessif et sans
volonté d'une autoflagellation morbide je
ne peux que constater que les maurita-
niens ont perdu beaucoup de temps, de
ressources et d'argent durant les 4 derniè-
res décennies. La Mauritanie, vu son
poids démographique, ses ressources, son
positionnement géostratégique aurait pu
être une nation tout au moins émergeante.
Mais le tribalisme, le népotisme, les
conflits interethniques, l'ignorance, l'ar-
riération, la cupidité des uns et des autres,

la compromission des élites étaient là
pour imposer les affres du surplace si ce
n'est pas de la régression. Est-il admissi-
ble que nous continuons à vendre du fer
en vrac avec son sable et ses poussières
sans être capable d'en produire sur place
les dérivés?

Est-il admissible que nous vendions
notre poisson à des bateaux usines en rade
à quelques km de nos côtes et qui nous le
revendent 5 fois plus cher en boites de
sardines? Est-il normal que nous conti-
nuons pour 4 millions d'individus à
importer riz, mais, blé, légumes, fruits etc.
..alors que nous avons les terres fertiles de
la vallée et toutes les techniques de cultu-
res sous serres?

Est-il normal que nous n'ayons pas
réfléchi à tout faire pour maitriser la cul-
ture du thé dont nous sommes l'un des
plus grands consommateurs au monde?
Est il normal que nous ayons un si grand
cheptel et que nous continuons à importer
des boites de lait contenant des substances
pouvant être nocives pour la santé à la
longue? Est il normal que nous nous
adonnions encore à l'élevage contempla-
tif? Est il normal que nous ne produisons
même pas de l'aspirine?

Pire que nous soyons incapables de
protéger nos citoyens des criminels des
faux médicaments ? Est-il normal qu'un
instituteur et un médecin soient si mal

payés sachant que si ces deux acteurs du
développement flanchent c'est l'avenir du
pays qui est remis en cause? Est-il normal
que nos institutions soient instrumentali-
sées? Est-il normal que des hauts fonc-
tionnaires et des ploutocrates s'adonnent
au seul sport de depecer leur pays pour
s'enrichir illicitement ?

Est-il normal qu' on crie haro sur le
baudet contre les fraudes, et les ingéren-
ces du pouvoir en place lors de chaque
élection? Est il normal que nos institu-
tions ne tirent pas leur essence de l'allé-
geance à la Republique, l'Etat, la Nation
plus qu'à autre chose...

J'ajouterai à mes interrogations l'état
de nos routes nationales. Comment peut
on encore ne pas avoir des autoroutes
dignes de ce nom entre Nktt Rosso, Nktt-
Atar, Nktt- Ndb, Nktt -Nema, des hôpi-
taux d'envergure avec tout ce qu'on a
comme cadres et spécialistes? Des centres
médicaux de quartiers pour désengorger
les hôpitaux...Comment pouvons nous
tolérer que notre école publique se meurt
laissant place à une école source de divi-
sion et de médiocrité, source de délin-
quance et de déviance de nos enfants car
la déperdition scolaire est l'une des princi-
pales causes de dés�uvrement des adoles-
cents et donc de risque de délinquance
juvénile. A propos de la division, notre
peuple mérite-t-il qu'un seul de ses fils

soit en marge de la société, frustré, touché
dans son âme et en définitive laissé aux
aleas du désespoir et du désarroi. Ne par-
lons pas de pans entiers de notre société
perdus dans des contradictions que nous
pouvons pourtant résoudre par le dialogue
et le consensus. Si nous y ajoutons la pau-
vreté et ses répercussions et dont le taux
avoisine les 50% nous avons de quoi être
inquiets.

Enfin que faisons nous pour une reper-
sonnalisation de l'homme mauritanien et
son habilitation à se prendre en charge à
être un citoyen responsable qui connait
ses droits et ses devoirs? Quelle stratégie
avons nous pour promouvoir une culture
citoyenne?Ne nous sommes nous pas lais-
sés accaparés par la gestion de nos affai-
res quotidiennes, anesthésiés par la
volonté d'éviter tout soubresaut, tout ris-
que de réveiller des démons imaginaires?

Oui nous devons célébrer dans la joie
et l'allégresse nos 60 ans d'indépendance,
oui nous devons être fiers, oui nous avons
notre place dans le concert des nations,
mais nous devons savoir qu'une nation n'a
de caractère que lorsqu'elle est libre. Nous
avons bâti une nation. Nous restons un
peuple de pionniers dont les rêves person-
nels doivent s'emboîter dans le rêve col-
lectif et nous devons concevoir le pire
comme un tremplin vers le meilleur. 

Imam Cheikh Ould Ely 
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TÉLENCEN:

Perspectives prometteuses pour
l'aquaculture marine

La production
annuelle

halieutique de la
wilaya de
Tlemcen,

avoisinant les
9.000 tonnes, sera

dans les
prochains mois

renforcée grâce
aux efforts

consentis par des
investisseurs

privés afin de
développer

l'aquaculture
marine dans la

région, et ce dans
le cadre de la

stratégie
nationale de

développement
durable du

secteur.

La wilaya de Tlemcen
comptait, jusqu'à cette
année, une seule ferme

aquacole "Aquadora", implantée
au large de la ville côtière de
Honaïne. En production depuis
2016, avec une capacité de 600
tonnes annuellement, cette ferme
produit la daurade et le loup de
mer. Elle dispose de 12 cages
flottantes de 23 mètres de diamè-
tre, a-t-on indiqué à la direction
locale de la Pêche et des
Ressources halieutiques.

Une autre ferme, fruit d'un

investissement de 15 millions
DA, sera opérationnelle dès la
pose des cages flottantes prévue
à partir de cette semaine à
Hoaïne, a annoncé, de son côté,
son propriétaire, Achour Fouad.

Le responsable de la société
"Royaume du poisson" a ajouté
que 20 emplois sont créés au
départ avec une capacité de pro-
duction annuelle de daurades et
de loups de mer de l'ordre de 600
tonnes.

Cet apport permettra d'aug-
menter sensiblement la produc-
tion de ces deux espèces et de
réduire leurs prix sur le marché
local. Actuellement, le loup de
mer est proposé à 1.200 DA le
kg, alors que le kilo de la dau-
rade avoisine les 1.500 DA.

HOMAÏNE, UN PÔLE
AQUACOLE

D'EXCELLENCE
A la direction locale chargée

du secteur, on estime que la pro-
duction de ces deux espèces sera
confortée notamment après l'ins-

tallation des cages flottantes de
la ferme "Aymen fish", qui sera,
quant à elle, implantée au large
de Marsat Ben M'hidi.

La filière aquacole sera égale-
ment renforcée à Homaïne avec
l'installation de l'entreprise
"Techno naval", spécialisée dans

la construction et la réparation
des bateaux de pêche.

Cette entreprise, créée par des
ingénieurs nationaux et lancée
en octobre dernier, va également
contribuer au développement de
la filière avec la construction de
matériel aquacole, notamment
deux catamarans de 13 et 15
mètres dédiés uniquement à
l'aquaculture, a révélé son
gérant, Benabbès Abdelmadjid.

Installée au port de Homaïne,
elle procède actuellement à la
construction de deux thoniers et
projette de construire des sardi-
niers, des petits métiers et même
des catamarans de transport
maritime, a précisé son respon-
sable.

L'entreprise "Techno naval" a
déjà formé 12 ouvriers spéciali-
sés. Son gérant souhaiterait se
stabiliser à Homaïne ou au port
de Sidna Youchaa pour un meil-
leur développement de ses acti-
vités. M.Benabbès a expliqué
que son entreprise "contribue au
développement de la région de

Homaïne, avec la création d'em-
plois mais également avec la
mise à la disposition des profes-
sionnels du secteur le matériel
nécessaire à cette activité et à
moindres coûts".

LA CONCHYLICULTURE :
UN CRÉNEAU PORTEUR

Aussi, deux investisseurs
mettent actuellement les derniè-
res retouches pour lancer deux
fermes conchylicoles (élevage
des moules) au niveau de la
plage de Mâarouf, à Msirda
Fouaga (daïra de Marsat Ben
M'hidi ).

Les deux fermes vont permet-
tre la création d'emplois dans
cette zone frontalière et, en
parallèle, développer la filière
inexistante jusque-là dans la
wilaya de Tlemcen, a-t-on indi-
qué. Une première ferme est réa-
lisée à 90%, a assuré son pro-
priétaire, Ammouri Sid Ahmed,
signalant le recrutement de 12
jeunes, dont des plongeurs et des
man�uvres.

Le projet, qui a nécessité 24
millions DA, devrait être lancé
dans deux mois après l'acquisi-
tion de naissains de qualité. La
capacité de production de cette
ferme est estimé à 80 tonnes par
an, indiqué la même source.

Par ailleurs, l'investisseur
Benhlima Kamel, qui a créé sa
ferme dans le cadre du dispositif
de l'ANSEJ, attend lui aussi l'im-
portation de naissains pour
démarrer son activité. Cette
ferme, a-t-il indiqué, permettra
de diversifier plus tard son acti-
vité en se lançant dans la produc-
tion d'huitres.

Avec la concrétisation de tous
ces projets en cours, l'objectif
ciblé par la direction locale de la
Pêche et des Ressources halieuti-
ques est d'atteindre une produc-
tion supplémentaire aquacole de
3.000 tonnes par an à l'horizon
2024.

CAMPAGNE NATIONALE DE REBOISEMENT : 

Des milliers d'arbres plantés à l'Est du pays
La campagne nationale de reboise-

ment a démarré samedi à travers les
wilayas de l'Est du pays par la mise

en terre de milliers de plants d'arbres sous
le slogan "qu'il le plante" en dépit des
pluies et avec l'objectif de remplacer les
superficies endommagées par les feux de
forêts.

Dans la wilaya de Constantine, 5.000
plants de pins d'Alep ont été plantés à Ain
Azrem dans la région de Dhraa Naga dans
la commune d'El Khroub avec la partici-
pation d'éléments de l'Armée nationale
populaire, de la gendarmerie et de la
Sûreté nationales, de l'administration
pénitentiaire, de la protection civile et de
plus de 30 associations de l'environne-
ment et sportives soit un total de plus de
700 bénévoles.

L'opération qui cible plus de 3.000
hectares près de la forêt Dhraa Naga se
poursuivra jusqu'au mois de mars pro-
chain, a indiqué le chargé de communica-
tion à la conservation des forêts, Ali
Zegrour, qui a rappelé que les incendies
de forêts ont dévasté entre juin et la mi-
novembre de cette année 238,72 hectares.

A Mila, le coup d'envoi de la campa-

gne de reboisement a été donné à la base
aquatique "Annouche Ali" dans la com-
mune de Grarem Gouga avec la plantation
de 3.500 arbres, a assuré le conservateur
des forêts, Ahmed-Chérif Mohamedi.

L'objectif de cette campagne, est de
planter 450.000 arbres, notamment de
pins d'Alep, de cyprès et de frênes.

Dans la wilaya de Skikda, cet objectif
porte sur la plantation de 10.000 arbres
dans la région Ezzemène dans la com-
mune de Bouchetata, a indiqué de son
côté le conservateur local des forêts,
Ahmed Bensedira.

La wilaya d'Annaba a connu la mise en
terre de 1.800 plants à Bouguenatesse
près du chantier du barrage Bouhdid avec
le but de protéger la ville d'Annaba contre
les inondations.

Le programme de reboisement dans
cette wilaya prévoit la plantation de 5.000
arbres en plusieurs phases et sur plusieurs
sites forestiers et récréatifs, est-il indiqué.

Souk Ahras a été également au rendez-
vous avec la plantation de 20.000 plants
dans la forêt de Boussessou dans la com-
mune de Taoura, a assuré le conservateur
local des forêts, Baroudi Belahoual, qui a

affirmé que d'ici le 21 mars prochain pas
moins de 550.000 arbres seront plantés
pour remplacer les aires forestières détrui-
tes par des feux de bois.

L'opération a porté à Khenchela sur la
plantation de 10.000 plants à Tizi
Oucharef dans la commune de
Taouzianet.

Le conservateur des forêts de la
wilaya, Djedidi Akazi, a indiqué à l'occa-
sion que Khenchela a bénéficié en outre
d'une opération de plantation fourragère
et de création de 1.250 hectares de vergers
oléicoles dans le cadre la réhabilitation du
barrage vert.

De son côté, le wali Ali Bouzidi a
insisté sur la multiplication des actions
d'irrigation des plants plantés sous l'égide
de la conservation des forêts, la surveil-
lance des forêts pour prévenir les incen-
dies et l'implication des citoyens à des
actions de reboisement à l'intérieur des
tissus urbains.

La même opération a eu lieu à Batna
avec la mise en terre de 10.000 plants
dont 6.000 dans la forêt de Bouyelf dans
la commune de Fesdis et 4.000 dans la
commune de T'kout.

Le wali Toufik Mezhoud qui a super-
visé l'opération a assuré que d'autres
actions de reboisement seront menées
dans d'autres régions dont le parc national
de Belezma qui verra la plantation d'ici
fin novembre de 10.000 arbres.

La wilaya de Batna "est la première à
l'échelle nationale" par son patrimoine
forestier s'étendant sur 327.180 hectares,
selon la conservation des forêts.

A Jijel, la campagne a débuté sur le
bassin versant du barrage El Agram dans
la commune de Kaous avec la plantation
de 8.950 châtaigniers et caroubiers et se
poursuivra avec un programme de planta-
tion de plus 600.000 plants prévus par les
services des forêts.

La wilaya d'Oum El Bouaghi a connu
aussi la plantation de 5.000 arbres dans la
forêt Chebket Selaoua tandis qu'à Tébessa
une opération de plantation de 10.000
arbres a été lancée dans la région d'Ain
Zerouk du chef-lieu de wilaya.

A Guelma, 5.000 plants de caroubier
ont été mis en terre dans la région El
Maïzlet dans la commune d'Ain Benbeida
sur une aire de 50 hectares ayant été
durant l'été passé la proie des flammes.

Benabbès a expliqué
que son entreprise

"contribue au
développement de la
région de Homaïne,

avec la création
d'emplois mais

également avec la
mise à la disposition

des professionnels du
secteur le matériel
nécessaire à cette

activité et à moindres
coûts".
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LE SOIR D'ALGÉRIE :
PLUSIEURS AFFAIRES REPORTÉES

La justice otage du virus
L'aggravation de la

situation sanitaire
influe de manière

manifeste sur le cours
de la justice où des

mesures implicites sont
en cours d'exécution

pour parer au plus
urgent.

L'une des premières
conséquences direc-
tes de cette situation

a été constatée au niveau de
l'organisation des procès les
plus en vue. Au moins deux
jugements en appel de person-
nalités poursuivies pour cor-
ruption ont été ainsi reportés
au cours des derniers jours car
les accusés étaient infectés du
coronavirus. C'est, par exem-
ple, le cas de l'ancien ministre
de la Solidarité, Djamel
OuldAbbès. Lundi dernier,
l'un des avocats chargés de sa
défense avait fait savoir à la
cour que son client était dans
un état physique qui ne lui per-
mettait pas de se déplacer et de
se défendre correctement. Une
semaine plus tôt, Djamel
OuldAbbès avait été testé
positif au coronavirus et se
trouvait confiné dans l'infir-
merie de la prison d'El-
Harrach avec d'autres détenus
infectés. Quelques jours aupa-
ravant, le procès en appel de la
fameuse Mme Maya, préten-
due fille cachée de l'ancien
Président Abdelaziz
Bouteflika, n'avait pu se tenir
également. Des avocats nous
ont alors confié que certains
des mis en cause n'avaient pu
comparaître devant le tribunal
de Cheraga car étant, eux

aussi, atteints par le coronavi-
rus. Les avocats ne sont pas
épargnés non plus par le virus.
Parmi les robes noires, plus
d'une dizaine de cas ont été
enregistrés au cours des trois
dernières semaines.

Certains noms bien connus
parmi les défenseurs des hira-
kistes, tels que Me Badi, ont
d'ailleurs eux-mêmes annoncé
leur contamination sur la page
Facebook. De la même
manière, l'opinion a été infor-
mée ce jeudi de l'hospitalisa-
tion de l'avocat et défenseur
des droits de l'Homme Me
Ghechir et de son épouse. Sur
sa page Facebook, ce dernier a
fait savoir que deux de ses fils
avaient été également conta-
minés par le virus. Des conta-
minations ont été également
enregistrées parmi les juges,
procureurs, greffiers et autres
membres de l'administration
judiciaire de plusieurs régions
du pays au cours de ces der-

nières semaines, affirment des
sources bien au fait de la situa-
tion. Dans ce contexte, des
mesures d'urgence sont pro-
gressivement mises en place
pour tenter de réduire la pro-
pagation du mal. Décision
aurait été ainsi prise de limiter
au maximum le déplacement
des prévenus de et vers les pri-
sons surtout lorsque ces der-
niers sont appelés à effectuer
plusieurs allées et venues pour
les besoins de l'instruction.
Dans ce genre de cas, nous dit-
on, les personnes chargées
d'enquêter ont été instruites de
se rendre dans les pénitenciers
où les auditions se déroule-
ront. Les procès prévus dans
ce qui est appelé petites affai-
res se dérouleront tous à dis-
tance. Seules les affaires les
plus urgentes nécessitant un
déplacement seront traitées au
niveau des tribunaux qui
continuent à fonctionner selon
un système mis en place il y a

deux mois, pour désengorger
les salles d'audience. Au
niveau des prisons, également,
des mesures plus strictes lors
des visites familiales ont été
mises en application. Ces visi-
tes pourraient être très pro-
chainement réduites, espacées,
nous dit-on encore. Après six
mois de suspension, les famil-
les des prévenus ont été à nou-
veau autorisées à rendre visite
à leurs proches incarcérés
mais le dispositif de préven-
tion mis en place autorisait
seulement deux personnes à
entrer. Entre mars et juin der-
niers, la justice avait fonc-
tionné au ralenti en raison des
mesures de confinement appli-
quées. " Une situation vrai-
ment exceptionnelle, du
jamais vu dans le monde de la
justice ", commentaient les
avocats qui ont déploré qu'en
dépit de ce fait, les grosses
affaires liées à la corruption
ont continué à être jugées.

EL WATAN
DR MOHAMED-SALIM DJEBAILI. MÉDECIN RÉSIDENT AU SERVICE DE MÉDECINE INTERNE

DU CHU BEN BADIS : 

"Nous demandons la mobilisation de tous les
médecins, y compris les privés"

Dans cet entretien, le Dr Mohamed-
Salim Djebaili, résident en méde-
cine interne au CHU Ben Badis,

mobilisé depuis avril dernier dans un ser-
vice dédié à la Covid-19, revient sur la
prise en charge des cas positifs depuis la
déclaration de la pandémie dans les hôpi-
taux et les mesures prises actuellement
par les autorités.

La wilaya de Constantine connaît
ces derniers jours un pic de cas conta-
minés. En tant que médecin mobilisé
sur le terrain, comment évaluez-vous la
prise en charge des malades, en parti-
culier dans votre service ?

La prise en charge reste insuffisante au
niveau des établissements hospitaliers à
Constantine, particulièrement avec la
hausse des cas contaminés dernièrement.

Cela, malgré tous les efforts déployés
et la mobilisation du personnel médical et
paramédical au niveau des services dédiés
à la Covid-19. Car, il est nécessaire de
souligner que le personnel mobilisé n'a
plus la capacité d'assurer la prise en
charge de tous les malades admis et ceux
surveillés à distance.

Nous travaillons sans répit depuis le
mois d'avril. Pourquoi on ne mobilise pas
les médecins des autres services, y com-

pris le privé, pour faire face à cette sur-
charge.

Nous demandons aux responsables
concernés de réquisitionner, par rotation,
les médecins des autres services, tout
comme à Alger et autres.

Parmi les causes de cette hausse, cer-
tains avancent que la majorité des
contaminations a été enregistrée dans
les établissements scolaires. Quel est
votre commentaire ?

Nous n'allons pas nier le fait que les
écoles et le manque de moyens d'hygiène
pour lutter contre le virus ont joué un rôle
dans l'augmentation de cette contamina-
tion.

Mais nous ne pouvons pas aussi dire
que la rentrée scolaire est la cause princi-
pale de cette augmentation.

Au niveau du CHU, la majorité des cas
contaminés et admis sont des personnes
âgées qui ont parfois plus de 60 ans. Elles
ne sont pas tous des enseignants ou des
travailleurs de l'éducation.

Cependant, les regroupements fami-
liaux, le non-respect des mesures barriè-
res, surtout dans les lieux fermés, ainsi
que les fêtes de mariage régulières sont
aussi la cause principale de cette hausse.

Je vous cite l'exemple de toute une

famille, que nous avons prise en charge la
nuit de la fête du Mawlid.

Tous ses membres se sont regroupés
chez les grands-parents, causant une
contamination collective. L'inconscience
des citoyens a joué un rôle important dans
cette surcharge.

Selon vous, les mesures prises actuel-
lement par les autorités sont-elles suffi-
santes pour faire face à cette hausse ?

Ma réponse ici peut être "oui, suffi-
sante" et "non, pas suffisante" à la fois.
Oui, pour la reprise des mesures répressi-
ves, l'obligation du port des bavettes aux
marchés, les procès-verbaux établis à l'en-
contre des réfractaires, les contrôles
dehors et dans les transports.

Mais elle est surtout "insuffisante", vu
le non-respect du protocole sanitaire
exprimé clairement par la population et le
laxisme des autorités locales constaté sur
le terrain.

Notons, à titre d'exemple, les fêtes de
mariage organisées au vu et au su de tou-
tes les autorités locales, le fait que des
citoyens ne portent le masque que dans
certaines situations pour éviter les PV, le
non-respect des normes de distanciation,
particulièrement dans les longues files
devant les entrées des bureaux de poste et

des banques.
Les utilisations nombreuses des mas-

ques sans les changer et sans les laver.
Et surtout le coût des bavettes et du gel

hydroalcoolique, devenus un nouveau
budget pour les familles aux revenus très
bas. Face à tous ces comportements irres-
ponsables, les autorités locales ne pren-
nent pas les mesures répressives nécessai-
res.

Que pensez-vous de la situation qui
prévaut dans les établissements hospi-
taliers à Constantine ? Et quelle solu-
tion proposez-vous ?

Pour moi, la situation qui prévaut
actuellement est on ne peut plus claire :
nous vivons une saturation maximale des
services dédiés à la Covid-19.

A mon avis, les décisions à prendre
pour limiter la contamination sont les sui-
vantes : ouverture urgente d'autres établis-
sements pour la prise en charge des cas
Covid, le déploiement des moyens néces-
saires pour la protection du personnel
médical et les citoyens, surtout en matière
de masques, et être intolérants dans la
prise des mesures répressives à l'encontre
des réfractaires.

SPOUTNIK
Des centaines de

cadavres de victimes
du Covid-19

entreposés dans des
camions frigorifiques

à New York 
Six mois après la première vague de

Covid-19 qui avait considérablement
frappé New York, les corps de plusieurs
centaines de victimes n'ont toujours pas
été enterrés. Ils restent congelés dans des
camions sur le front de mer de Brooklyn,
leurs proches n'ayant pas été localisés ou
ne pouvant payer la mise en terre, relate le
Wall Street Journal. Les cadavres de près
de 650 habitants de New York décédés
des suites du coronavirus lors de la pre-
mière vague au printemps n'ont toujours
pas été enterrés. Selon les informations du
Wall Street Journal, ils sont conservés
gelés dans des camions frigorifiques sur
le front de mer de Brooklyn. Au prin-
temps, la ville de New York était l'épicen-
tre de l'épidémie avec, durant son pic,
plus de 700 personnes mortes quotidien-
nement. Pour aider à décharger les mor-
gues, des camions frigorifiques avaient
été déployés dans la ville.

SERVICES FUNÉRAIRES TROP
CHERS 

Comme l'a expliqué au WSJ le Bureau
du médecin légiste en chef de la ville de
New York, il s'agit de personnes mortes
dont les familles ne peuvent être locali-
sées ou qui n'ont pas les moyens de les
enterrer. D'après le New York State
FuneralDirectors Association, les créma-
tions coûtent en moyenne 6.500 dollars
(environ 5.400 euros). 

L'aide à l'inhumation à New York a été
augmentée au mois de mai de 900$ à
1.700$, alors que le prix moyen d'un ser-
vice traditionnel avec enterrement est de
9.000$ (7.500 euros), toujours selon le
WSJ. Un porte-parole du bureau du
médecin légiste a précisé auprès du jour-
nal que cette morgue d'urgence allait res-
ter ouverte jusqu'à ce que la pandémie soit
déclarée terminée.
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L'ère des "méga-incendies" menace les espèces
et transforme les écosystèmes terrestres

L a principale conclusion
des travaux publiés dans
Science est que le

régime des feux doit être pris en
compte lors de la planification de
la conservation de la biodiver-
sité. 
Le chercheur de l'USC -
Université de Santiago), Adrián
Regos, participe à une étude
internationale qui vient d'être
publiée dans 'Science' et qui
montre comment l'augmentation
de la fréquence et de l'intensité
des grands incendies de forêt est
"un défi social et environnemen-
tal sans précédent", qui va chan-
ger la façon dont les sociétés se
rapportent au feu
Le changement du régime mon-
dial des feux menace de détruire
certaines espèces, de nuire à la
biodiversité et de transformer les
écosystèmes terrestres. C'est
l'une des conclusions d'un
consortium international com-
posé de dix-sept centres de
recherche d'Australie, du
Canada, des États-Unis,
d'Irlande, du Portugal, du
Royaume-Uni, d'Afrique du Sud
et d'Espagne, et auquel participe
le chercheur de l'USC Adrián
Regos. Dans l'article " Feu et
biodiversité dans l'anthropocène
" qui vient d'être publié dans la
revue Science, l'équipe de 27
scientifiques conclut que l'esca-
lade de la fréquence et de l'inten-
sité des grands incendies de forêt
pose "un défi social et environ-
nemental sans précédent". Ce
contexte exigera de nouvelles
mesures et stratégies "qui révo-
lutionneront la façon dont les
sociétés gèrent le feu".
"Bien que l'homme ait utilisé le
feu pour changer son environne-
ment pendant des millénaires, le
réchauffement climatique, les
changements dans l'utilisation

des terres et l'introduction d'es-
pèces envahissantes modifient le
régime des feux et son impact
sur la biodiversité", déclare
Regos. Le feu est une source de
biodiversité depuis des millions
d'années, mais son nouveau
comportement affecte plus de 4
400 espèces et habitats qui
dépendent fortement de leurs
schémas temporels et spatiaux.
Bien que de nombreuses espèces
vivent menacées par l'augmenta-
tion de la fréquence et de la gra-
vité des incendies, la recherche
se concentre sur la manière dont
les politiques d'exclusion des
incendies peuvent également
nuire aux espèces et aux écosys-
tèmes qui en ont besoin.

ANALYSE DE 30000
ESPÈCES

La principale conclusion des tra-
vaux publiés dans Science est
que le régime des feux doit être
pris en compte lors de la planifi-
cation de la conservation de la
biodiversité en raison de son rôle
clé dans les processus écosysté-
miques, ainsi que de ses fonc-
tions et services. L'étude a exa-
miné près de 30 000 espèces
classées en danger par l'Union
internationale pour la conserva-
tion de la nature (UICN) et a
constaté qu'au moins 15%
seraient menacées par la modifi-
cation des régimes de feu. "Ces
changements peuvent conduire à
une augmentation de l'activité

des feux qui menace les espèces
mal adaptées, ou à une diminu-
tion de cette activité qui impli-
que la réduction d'habitats clés
pour de nombreuses espèces",
explique Adrián Regos. Les
changements dans l'activité des
feux constituent un défi pour la
biodiversité dans les habitats et
les régions biogéographiques du
monde entier. Les auteurs souli-
gnent, en ce sens,
"L'Anthropocène, une époque où
l'activité humaine a commencé à
générer des effets environne-
mentaux massifs d'envergure
mondiale, a entraîné des consé-
quences telles que le change-
ment climatique et les méga-
incendies", poursuit le chercheur
de l'USC. "La conservation de la
biodiversité terrestre et des éco-
systèmes exige une plus grande
reconnaissance du rôle critique
du feu dans les écosystèmes",
déclare Regos.

STRATÉGIES FUTURES
L'article propose un ensemble
d'actions pour promouvoir la
biodiversité dans la nouvelle ère
des "mégafires". Premièrement,
il propose de gérer activement le
feu pour l'adapter à certaines
espèces ou écosystèmes.
Deuxièmement, cela suggère
d'aborder leur problématique
dans une perspective plus holis-
tique et pas seulement de la ges-
tion. Par exemple, les forêts sou-
mises à une sécheresse extrême

ou altérées par l'invasion pro-
gressive d'espèces exotiques sont
plus susceptibles d'être mena-
cées par le feu. Dans le même
temps, le rôle critique des com-
munautés locales est reconnu.
"La restauration et la promotion
des paysages agro-pastoraux tra-
ditionnels créent des opportuni-
tés d'équilibrer la biodiversité
avec d'autres valeurs socio-éco-
nomiques dans de nombreuses
régions du monde", déclare
Regos. Apprendre de la gestion
actuelle de la population locale
et indigène et promouvoir une
gestion collaborative des feux
sont des étapes nécessaires, de
l'avis des auteurs, pour bénéfi-
cier conjointement à la société et
à la biodiversité. "La gestion
contrôlée des feux et la restaura-
tion des brûlures culturelles dans
un contexte moderne améliore-
raient la biodiversité et le bien-
être humain", soulignent-ils. La
réintroduction de grands herbi-
vores qui réduiraient la charge de
combustible du paysage ou l'ap-
plication de coupe-feu verts
basés sur des espèces à faible
inflammabilité sont d'autres
actions proposées.

NOUVELLE
GOUVERNANCE

Les changements globaux des
régimes de feu continueront à
amplifier les interactions entre
les principaux facteurs socio-
écologiques qui les déterminent
et à créer des conflits difficiles à
gérer entre les objectifs environ-
nementaux et sociaux, souli-
gnent les auteurs de l'article. 
"La contribution scientifique
sera cruciale pour prendre des
décisions appropriées pour
atteindre les objectifs mondiaux
de biodiversité, sauvegarder les
services écosystémiques et pro-
téger les personnes et leurs
biens", ont-ils déclaré, souli-
gnant la nécessité d'une nouvelle
gouvernance pour relever les
défis futurs. . "À l'échelle mon-

diale et nationale, des institu-
tions plus efficaces sont néces-
saires pour promouvoir la
conservation de la biodiversité et
réduire les émissions de gaz à
effet de serre", a déclaré Adrián
Regos, qui a ajouté qu'à l'échelle
locale, atteindre le "bon" type du
feu dans les paysages qui en ont
besoin nécessite de nouvelles
alliances et de nouveaux réseaux
pour construire et appliquer les
connaissances. Comme souligné
dans l'article, la collecte stratégi-
que de données sur les incendies,
la biodiversité, les services éco-
systémiques et les variables
socio-écologiques sera essen-
tielle pour développer de nou-
veaux modèles qui capturent les
réactions, les tournants et les
changements de régime caracté-
ristiques de l'Anthropocène. 
Reconnaître le rôle clé des com-
munautés locales dans la com-
préhension et l'adaptation aux
changements des régimes d'in-
cendie est essentiel à ces efforts.
les services écosystémiques et
les variables socioécologiques
seront essentiels pour dévelop-
per de nouveaux modèles qui
capturent les réactions, les points
de retournement et les change-
ments de régime caractéristiques
de l'Anthropocène. Reconnaître
le rôle clé des communautés
locales dans la compréhension et
l'adaptation aux changements
des régimes d'incendie est essen-
tiel à ces efforts. 
Les services écosystémiques et
les variables socioécologiques
seront essentiels pour dévelop-
per de nouveaux modèles qui
capturent les réactions, les points
de retournement et les change-
ments de régime caractéristiques
de l'Anthropocène. 
Reconnaître le rôle clé des com-
munautés locales dans la com-
préhension et l'adaptation aux
changements des régimes d'in-
cendie est essentiel à ces efforts. 

A. Z.

L e ministre de la Justice,
garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati a

présenté, dimanche, un exposé
sur le projet de loi relatif à la pré-
vention et à la lutte contre les cri-
mes de kidnapping devant la
commission des Affaires juridi-
ques, administratives, des droits
de l'Homme, de l'organisation
locale, de l'aménagement du ter-
ritoire et du découpage territo-
rial, du Conseil de la nation.
Lors de cette réunion qui s'est
déroulée en présence de la
ministre des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar, M.
Zeghmati a présenté les axes les
plus importants prévus dans le
projet notamment en ce qui
concerne les peines durcies
allant jusqu'à la perpétuité, voire
la peine capitale, selon la gravité
de l'acte commis et son inci-
dence, outre une amende pou-
vant atteindre 2 millions de
dinars". Le ministre a évoqué
également "les conditions d'ag-
gravation de la peine concernant
la qualité de l'auteur ou de la vic-

time et les circonstances atté-
nuantes induisant un allégement
de la peine s'il est mis fin délibé-
rément au kidnapping, ce qui est
susceptible de protéger la vic-
time et de dissuader le kidnap-
peur de commettre son méfait".
Concernant les peines durcies
que prévoit le projet de loi, le
ministre a précisé que "l'ensem-
ble des peines énoncées sont à
caractère pénal", soulignant que
dans le cas de kidnapping d'en-
fant, le législateur a "prévu deux
peines: la perpétuité ou la peine
capitale". "Les mesures coerciti-
ves ne s'arrêtent pas là,
puisqu'elles vont jusqu'à priver
les auteurs de ce genre de crimes
de bénéficier des circonstances
atténuantes et de bénéficier d'une
adaptation de la peine.
Autrement dit, ils ne pourront
pas bénéficier d'une autorisation
de sortie, de la semi-liberté, du
placement dans un atelier à l'ex-
térieur ou de la liberté condition-
nelle et sont par conséquent
contraints à passer la totalité de
leur peine dans un espace clos",

a-t-il ajouté. Le projet ne permet
pas aux kidnappeurs de bénéfi-
cier des circonstances atténuan-
tes, notamment si ces crimes
sont perpétrés contre des enfants,
en cas de recours à la torture, à la
violence sexuelle ou à la
demande de rançon. Le ministre
a également fait état de la possi-
bilité pour le Parquet général de
déclencher systématiquement
l'action publique même en l'ab-
sence de plainte, précisant que
les associations et les organismes
activant dans le domaine de la
protection des droits de l'homme
pourront, en vertu du même
texte, porter plainte devant les
juridictions et se constituer par-
tie civile avec réclamation de
réparations. M.Zeghmati a, par
ailleurs, indiqué que le projet de
loi consacrait un chapitre à la
protection des victimes d'enlève-
ments, prévoyant leur prise en
charge sanitaire, psychologique
et sociale et la facilitation de leur
accès à la justice. Le ministre a
évoqué l'aspect préventif prévu
dans le texte de loi, relevant le

rôle de l'Etat dans l'élaboration
d'une stratégie nationale de pré-
vention contre le crime d'enlève-
ment et des stratégies locales
élaborées et mises en �uvre par
les organismes publics avec la
participation de la société civile.
La prévention porte également
sur l'adoption de mécanismes de
veille et d'alerte précoce et la
réalisation d'études sur leurs cau-
ses pour en identifier les motifs
(...), avec la mise en place d'un
système informatique national
sur les crimes de kidnapping en
vue de faciliter le travail des
organes chargés de la préven-
tion, a-t-il dit. 
Le ministre de la Justice, garde
des Sceaux a affirmé en outre
que le projet de loi tend à adap-
ter la législation nationale à
l'évolution des formes de crimes
de kidnapping.A noter que les
députés de l'Assemblée popu-
laire nationale (APN) avaient
adopté, mardi dernier, le projet
de loi relatif à la prévention et à
la lutte contre le kidnapping.

Mehdi O.

PAR : AMMAR ZITOUNI

QUAND IL EST SEUL DANS
L'HABITACLE DE SA VOITURE

Le conducteur
sans port de
bavette n'est
plus verbalisé 

U ne instruction a été
donnée aux services de
sécurité concernés par

la veille sur l'application des
mesures préventives arrêtées
par le gouvernement dans l'opti-
que d'endiguer la propagation
du coronavirus, pour ne plus
verbaliser le conducteur de
véhicule qui ne met pas sa
bavette lorsqu'il est seul dans
l'habitacle, assure le représen-
tant de la gendarmerie
Aldelhamid Ghaiboub. 
Le représentant de la gendarme-
rie souligne, toutefois, que le
conducteur doit avoir sa bavette
à portée de main. Cette mesure
intervient au moment où une
polémique enfle sur la nécessité
de porter sa bavette quand on
est seul dans l'habitacle de sa
voiture. 

A.Z.

CONSEIL DE LA NATION: 

Le projet de loi contre les crimes de kidnapping présenté
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USA:

Biden annoncera mardi les
premiers membres de son futur

gouvernement
Joe Biden dévoilera
mardi ses premiers
choix pour le futur

gouvernement
américain, poursuivant

la mise en place de son
équipe à deux mois de
son investiture malgré

les tentatives de plus en
plus désespérées de

Donald Trump d'inverser
le résultat de la

présidentielle du 3
novembre. 

"Vous verrez les pre-
mières nomina-
tions du gouverne-

ment du président élu mardi de
cette semaine ", a affirmé sur la
chaîne ABC Ron Klain, le futur
chef de cabinet de M. Biden,
sans vouloir préciser les porte-
feuilles concernés ou certains
des noms. 

" Il faudra attendre que le
président élu le fasse lui-même
mardi ", avant le long week-end
de la fête de Thanksgiving, a-t-

il dit. M. Biden a déjà nommé
plusieurs proches conseillers
qui l'entoureront à la Maison-
Blanche, mais le suspense per-
siste sur son gouvernement qui
devrait " représenter l'Amérique
", diversifié et féminisé.

Donald Trump et ses avo-
cats, en revanche, poursuivent
leurs multiples recours en jus-
tice, dénonçant une fraude élec-
torale massive sans en avoir
apporté pour l'instant de preuve
concrète. Au niveau national,
Joe Biden a remporté près de 80
millions de voix lors du scrutin,
contre un peu moins de 74 mil-

lions pour le milliardaire répu-
blicain. Mais la présidence se
joue au travers d'un système de
grands électeurs attribués dans
chaque État. Un à un, les États-
clés qui ont basculé du côté du
démocrate doivent certifier
leurs résultats. Le milliardaire a
appelé dimanche le parti répu-
blicain à " se battre " pour ne
pas laisser les démocrates "
détruire les preuves " de cette
fraude présumée.

" ACCUSATIONS
HYPOTHÉTIQUES "

La veille, il avait subi un

nouveau revers en
Pennsylvanie, l'un des États-
clés de cette élection, où un juge
a fermement rejeté les alléga-
tions de fraude. La décision de
ce magistrat ouvre la voie à la
certification de la victoire de M.
Biden en Pennsylvanie, ce qui
doit se produire lundi. Sévère,
le juge Matthew Brann a estimé
que l'équipe de M. Trump avait
présenté " des arguments juridi-
ques sans fondement et des
accusations hypothétiques "
dans sa plainte concernant le
vote par correspondance en
Pennsylvanie. Cette décision a
conduit le sénateur républicain
de Pennsylvanie, Pat Toomey, à
reconnaître la victoire de Joe
Biden. Les avocats de M.
Trump ont " épuisé toutes les
options judiciaires pour contes-
ter les résultats " du scrutin dans
cet État, a-t-il estimé. Les répu-
blicains ont également demandé
aux autorités du Michigan,
gagné par M. Biden avec 155
000 voix d'avance, de reporter
de 14 jours la certification des
résultats prévue lundi, dénon-
çant des irrégularités.

NOUVELLES
MANIFESTATIONS EN

BIÉLORUSSIE: 
Plus de 200
personnes

arrêtées à Minsk
Les forces de l'ordre ont arrêté,

notamment avec utilisation de
"moyens spéciaux", plus de 200
personnes à Minsk dans le cadre
des manifestations de l'opposition
contestant les résultats de la prési-
dentielle. Plus de 200 personnes ont
été arrêtées dans la capitale biélo-
russe, annonce le service de presse
de la police de Minsk, indiquant
que les manifestants ont été avertis
à plusieurs reprises "de l'inadmissi-
bilité d'actions illégales". "Pour
violation de la législation sur les
manifestations à Minsk, plus de
200 personnes ont été interpellées.
Des vérifications sont en cours
dans le cadre de la législation en
vigueur", fait savoir la porte-parole
de la police de la capitale biélo-
russe. Brandissant des symboles
non enregistrés et des pancartes
avec divers appels, des groupes de
personnes sortaient sur la chaussée
et bloquaient la circulation, notam-
ment des transports en commun.
Pour la sécurité des citoyens et des
usagers de la route, les policiers les
en ont écartés, note encore le ser-
vice de presse. Il ajoute également
qu'en violation des règles de sécu-
rité, des manifestants sont venus
avec des enfants. En outre, certains
participants se sont montrés "irres-
pectueux envers les forces de l'or-
dre", tandis que plusieurs étaient en
état d'ébriété. La porte-parole du
ministère biélorusse de l'Intérieur a
confirmé à Sputnik que les forces
de l'ordre avaient eu recours ce
dimanche aux "moyens spéciaux"
pour interpeller ceux qui violaient
l'ordre public et opposaient une
résistance. Le correspondant de
Sputnik a constaté sur place que les
manifestations avaient pris fin dans
la soirée. Les forces de l'ordre com-
mencent elles aussi à se retirer de la
ville. Toutefois, la police routière
reste très présente à Minsk.

LA SITUATION DANS LE
PAYS

L'opposition biélorusse appelle
toujours ses partisans à descendre
dans les rues pour des manifesta-
tions qui prennent une ampleur par-
ticulière tous les dimanches. Ce 22
novembre, les chaînes Telegram de
l'opposition ont appelé à tenir une
marche de format nouveau où les
participants se réunissent en petits
groupes dans les cours d'immeubles
et se rendent jusqu'aux points de
rassemblement pour former des
colonnes. Cette tactique a permis
de réduire le nombre de personnes
interpellées. Le centre des droits de
l'Homme Viasna, non enregistré en
Biélorussie, a confirmé l'arrestation
de plus de 200 personnes, alors
qu'il avait dépassé 1.000 il y a une
semaine. Les manifestations de
l'opposition ont démarré en
Biélorussie le 9 août, le jour même
de l'élection présidentielle rempor-
tée, selon les autorités, par
Alexandre Loukachenko avec
80,1% des suffrages. Pour disperser
ces manifestations, les forces de
l'ordre ont utilisé des gaz lacrymo-
gènes, des canons à eau, des grena-
des assourdissantes et des balles en
caoutchouc. Parallèlement à l'oppo-
sition, les partisans d'Alexandre
Loukachenko, qui a prêté serment
le 23 septembre, tiennent des mani-
festations de soutien. Les autorités
parlent de "radicalisation" des
manifestations et de leur déplace-
ment depuis les rues dans les cours.

Les USA autorisent le traitement du
Covid-19 par le " cocktail Trump"

Le cocktail d'anticorps Regeneron a
été autorisé en urgence aux États-
Unis le 21 novembre. Il avait été

administré début octobre à Donald Trump
alors qu'il avait été hospitalisé contaminé
par le Covid-19. L'Agence américaine des
produits alimentaires et médicamenteux
(FDA) a émis une autorisation d'utilisation
d'urgence (EUA) pour le cocktail d'anti-
coprs qui avait été administré au Président
sortant Donald Trump alors qu'il était
contaminé par le Covid-19. Ce cocktail de
deux anticorps, le casirivimab et l'imdevi-
mab, qui a été mis au point par l'entreprise
Regeneron a pour action de réduire la
charge virale. Il est ainsi autorisé à être uti-
lisé pour le traitement de forme légère à
modérée du Covid-19 chez les adultes et les
adolescents à partir de 12 ans, ainsi que
chez les patients de plus de 65 ans et ceux

qui souffrent de maladies chroniques. "Les
anticorps monoclonaux sont des protéines
fabriquées en laboratoire qui imitent la
capacité du système immunitaire à combat-
tre des agents pathogènes nocifs tels que les
virus. Casirivimab et imdevimab sont [�]
conçus pour bloquer la fixation et l'entrée
du virus dans les cellules humaines", expli-
que la FDA. Cependant, l'agence met en
garde contre l'administration du médica-
ment aux patients hospitalisés, surtout sous
oxygénothérapie.

L'AUTORISATION D'UTILISATION
D'URGENCE

Une EUA représente une barrière régle-
mentaire inférieure à l'approbation com-
plète par la FDA et permet d'utiliser un
médicament dans des circonstances particu-
lières avant que toutes les preuves soient

disponibles. "Lorsqu'ils sont utilisés pour
traiter le Covid-19 chez la population auto-
risée, les avantages connus et potentiels de
ces anticorps l'emportent sur les risques
connus et potentiels", indique la FDA.

TESTÉ POSITIF EN OCTOBRE
Donald Trump avait annoncé début octo-

bre avoir été testé positif au coronavirus,
tout comme sa femme Melania. Il avait été
hospitalisé pendant plusieurs jours et avait
reçu comme traitement le cocktail à base
des deux anticorps. Barron Trump, 14 ans,
l'un des fils du Président américain, a aussi
été testé positif au coronavirus sans présen-
ter de symptômes. Donald Trump Jr. a été
testé positif au Covid-19 sans présenter de
symptômes, a fait savoir son porte-parole le
20 novembre.

KIRGHIZSTAN : 

Manifestations contre des amendements
à la Constitution

Des centaines de person-
nes ont manifesté diman-
che dans le centre de

Bichkek, la capitale du
Kirghizstan, pour protester
contre un projet de révision de la
Constitution visant à renforcer
les pouvoirs du président dans
ce pays d'Asie centrale. Ces
amendements, qui font l'objet de
discussions publiques, sont
notamment destinés à redonner
au chef de l'État le droit de nom-
mer le gouvernement (c'est
actuellement une prérogative du
Parlement) et à annuler l'inter-
diction faite d'effectuer plus d'un
mandat à ce poste. Les initia-
teurs de ces modifications dans

la Constitution proposent de les
soumettre à un référendum le 10
janvier, le jour même où aura
lieu la présidentielle au
Kirghizstan. Les amendements
sont activement soutenus par
Sadyr Japarov, le premier minis-
tre et président par intérim qui a
démissionné la semaine dernière
pour se porter candidat à cette
élection. La Constitution
actuelle interdit à un chef de
l'État sortant ou à un premier
ministre en exercice de briguer
la magistrature suprême. Sadyr
Japarov, un populiste, a profité
du chaos ayant suivi les législa-
tives du 4 octobre pour se pro-
pulser au pouvoir. Ces élections

remportées par des formations
proches du président d'alors,
Sooronbaï Jeenbekov, avaient
été contestées par l'opposition et
suivies de heurts qui avaient fait
un mort et 1 200 blessés. Le
résultat du scrutin a été annulé et
M. Jeenbekov a dû démission-
ner. Il a été remplacé par Sadyr
Japarov, libéré de prison par ses
sympathisants pendant cette
crise et qui s'est dans la foulée
fait nommer premier ministre,
puis a obtenu la présidence par
intérim. Parmi les autres modifi-
cations de la Constitution envi-
sagées figure l'introduction de
l'interdiction de toute publica-
tion portant atteinte à " la mora-

lité et la culture du peuple du
Kirghizstan ".

Cet amendement a provoqué
l'inquiétude de l'ONG Human
Rights Watch et du Comité nor-
végien d'Helsinki, ce dernier
ayant estimé vendredi dans un
communiqué que cela pourrait "
gravement violer le droit des
gens à la liberté d'expression ".

Pays le plus pluraliste, mais
aussi le plus instable d'Asie cen-
trale, le Kirghizstan a connu
deux révolutions en 2005 et
2010, qui ont contraint à l'exil
deux ex-présidents. Un troi-
sième, Almazbek Atambaïev, le
prédécesseur de M. Jeenbekov,
est quant à lui emprisonné.
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ALGÉRIE-TURQUIE: 

Les échanges commerciaux peuvent atteindre
"facilement" les 5 mds de dollars

L es échanges commer-
ciaux entre l'Algérie et la
Turquie peuvent attein-

dre "facilement" les 5 milliards
de dollars par an, a indiqué lundi
l'ambassadrice turque à Alger,
Mahinur Ozdemir Goktas, appe-
lant les deux pays à travailler
pour la conclusion d'un accord
de libre échange qui favoriserait
un partenariat gagnant-gagnant.
Intervenant lors de la 4ème édi-
tion "Les débats de la
Confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC)-inter-
national", l'ambassadrice turque
a souligné que l'objectif fixé par
les présidents des deux pays d'at-
teindre les 5 milliards de dollars
d'échanges était "possible" appe-
lant à la mobilisation des opéra-
teurs économiques algériens et
turcs, notamment ceux du sec-
teur privé, pour la réalisation de
cet objectif.
Elle rappelé, à ce propos, que le
montant des échanges bilatéraux
oscillent entre 3,5 et 4,2 mil-
liards de dollars en état d'équili-
bre pour les deux parties.
Lors de cette rencontre virtuelle
organisée autour du thème:
"Quelles type de partenariat et de

coopération entre l'Algérie et la
Turquie en perspective du Post
Covid-19 ?", Mme Goktas, a mis
l'accent sur la qualité des rela-
tions politiques et économiques
pouvant aider à accroitre le
volume des échanges entre les
deux pays. "Nous pensons
qu'avec la signature d'un accord
de libre échanges avec l'Algérie
va permettre d'accroitre nos
échanges dans le cadre d'un par-
tenariat gagnant-gagnant", a
affirmé l'ambassadrice estimant
que le marché algérien  "est
attrayant" pour les investisseurs
turcs. Selon la diplomate turque,
plus de 1.200 entreprises turques
sont en activité en Algérie dont
trente (30) sont des investisseurs

directes avec un montant de 3,5
milliards de dollars, employant
plus de 10.000 personnes. A
l'échelle africaine, l'Algérie est
le deuxième partenaire commer-
ciale de la Turquie et septième en
matière d'investissement direct.
Dans l'objectif de faciliter la
prise de contact et d'accompa-
gnement des opérateurs des deux
pays, l'ambassadrice a annoncé
la mise en place d'un formulaire
électronique permettant aux
chefs d'entreprises algériens et
turcs d'exprimer leurs besoins et
leurs attentes en matière d'inves-
tissement et d'affaires. Mme
Goktas a fait savoir que la com-
mission mixte algéro-turque se
tiendra au début de 2021 lors de
laquelle une visite d'une déléga-
tion d'hommes d'affaires turcs
sera organisée à Alger.
Répondant aux questions des
participants à cette conférence
concernant notamment l'arrêt de
certains projets turcs à cause de
la pandémie Covid-19, l'ambas-
sadrice a indiqué que des vols
spéciaux allaient se faire pro-
chainement entre les deux desti-
nations, à raison d'un vol par
semaine, ajoutant que des autori-

sations ont été obtenues pour
effectuer ces dessertes avec le
respect strict des règles sanitai-
res. Ces vols spéciaux permet-
tront, a-t-elle dit, à des grandes
sociétés de poursuivre leurs pro-
jets et de porter assistance tech-
nique aux entreprises algérien-
nes. Pour sa part, le Président de
la CAPC, Sami Agli, a mis en
exergue les réformes économi-
ques entreprises par le gouverne-
ment, lesquelles sont en faveur
des investisseurs étrangers,
citant notamment la suppression
de la règle 49/51% régissant les
IDE. 
Relevant que le processus de
développement économique
entrepris par la Turquie au début
des années 1980 est similaire à
celui engagé par l'Algérie, M.
Agli, a appelé la partie turque à
faire bénéficier l'Algérie de son
expertise et savoir faire. Il a
plaidé également pour l'intensifi-
cation des échanges et des visites
de délégations entre les deux
pays ainsi que la participation
des opérateurs algériens à des
évènements économiques
majeurs en Turquie.

F. A.

L a mise en place de l'acti-
vité "finance islamique"
répond aux attentes et

doléances de nombreux
Algériens exprimant une "préfé-
rence pour les produits confor-
mes à leur conviction reli-
gieuse", a affirmé dimanche à
Ghardaïa le président directeur
général du Crédit Populaire
d'Algérie (CPA), Mohamed
Dahmani. S'exprimant lors de la
cérémonie inaugurale du lance-
ment, à partir du siège de
l'agence 113 de l'activité
"finance islamique", en présence
du wali de Ghardaïa, Boualem
Amrani, d'élus et de responsa-
bles des agences du réseau de
banque rattaché au CPA de
Ghardaïa, M. Dahmani a souli-

gné que "la religion musulmane,
qui fait partie de notre vie quoti-
dienne, motive les Algériens à
préférer les produits conformes à
la Chariâa". Pour le Pdg du CPA,
les produits de la finance islami-
que, proposés sous le slogan
"nos valeurs nous inspirent", le
sont après l'avis du Haut conseil
islamique (HCI), d'Ouléma, des
conseils internes et autres comi-
tés consultatifs locaux pour assu-
rer et garantir le respect de la
Chariâa dans les opérations ban-
caires. Le CPA propose ainsi une
gamme de neuf (9) nouveaux
produits de la finance, confor-
mes aux préceptes de la chariâa
islamique, après avoir été certi-
fiés par le Comité Chariâa de la
Banque et le HCI et obtenu

l'agrément de la Banque
d'Algérie. Ces produits concer-
nent les dépôts et le financement
comme le compte courant isla-
mique, le compte chèque islami-
que, le compte épargne islami-
que, le compte d'investissement
islamique, l'offre Mourabaha
Aqar/Sayara/Tadjhiz, ainsi que
l'offre Idjara immobilier et équi-
pements, a détaillé M. Dahmani.
Pour commercialiser ces nou-
veaux produits financiers, le
CPA a créé, au niveau de chaque
agence, un guichet dédié à cet
effet, avec un personnel pluridis-
ciplinaire formé au préalable, a-
t-il souligné, en annonçant que
plusieurs nouvelles agences du
CPA seront ouvertes notamment
à Illizi, In-Salah, Timimoun et

Djanet dans l'extrême sud du
pays, ainsi qu'au niveau des
Hauts plateaux. Le CPA compte
également ouvrir prochainement
une grande agence dédiée exclu-
sivement à la finance Islamique
au niveau de la grande Mosquée
d'Alger, a fait savoir M.
Dahmani.Pour le Pdg du CPA,
"il faudra quelques mois de vul-
garisation pour voir un engoue-
ment sur ces produits de la
finance conforme à la Chariâa".
Auparavant, le même responsa-
ble avait tenu une réunion avec
l'ensemble des responsables des
agences du CPA affiliées à la
direction régionale de Ghardaïa
(Djelfa, Laghouat, Ghardaïa et
Ouargla).

R.N.

L e déficit en eau pourrait-
il compromettre le déve-
loppement du secteur de

l'agriculture ? Pour le professeur
Brahim Mouhouche, enseignant
à l'École supérieure d'agrono-
mie, cela va de soi, le pro-
gramme de développement agri-
cole en zones sahariennes, en
particulier, n'ayant pas été l'objet
d'études plus approfondies. Il en
est ainsi, ajoute-t-il, des projets
d'introduction de cultures de
colza, d'arachide, de maïs et de
betteraves sucrières, qu'on ne
peut pratiquer dans les régions
nord du pays, parce qu'il n'y a
pas assez d'eau, " même pour
boire ". Intervenant, hier, à
l'émission L'Invité de la rédac-
tion de la chaine 3 de la Radio

Algérienne, celui-ci considère
que la pratique de ces types de
cultures en zones sahariennes ne
peut se réaliser " du jour au len-
demain ", et qu'il est indispensa-
ble de laisser aux agriculteurs le
temps de s'y adapter. Parmi les
autres contraintes à surmonter
pour les introduire, il met en
avant la rapidité mise à préparer
le terrain pour débuter ces types
de cultures. " On ne peut,
déclare-t-il, jamais obtenir de
résultats " en faisant dans la pré-
cipitation, relevant à titre
d'exemple, l'absence d'infra-
structures de transformation, "
des contraintes importantes ",
dont il observe qu'elles ne pour-
raient être levées à l'horizon de
2024, " si on met le paquet ".

Parmi les autres défis à relever
pour engager ces projets dans la
bonne voie, le professeur
Mouhouche met, d'autre part, en
avant les travaux de mise en
valeur des surfaces appelées à
les recevoir, " lesquelles pren-
nent du temps ", ainsi que les
budgets importants, qu'ils néces-
sitent pour devenir opération-
nels. À tous ces aspects, il ajoute
ceux relatifs à l'exploitation des
ressources en eau, non renouve-
lables, situées souvent au-delà
des 2 000 mètres de profondeur,
dont la salinité, souligne-t-il, ne
s'adapte pas toujours aux cultu-
res projetées et qui, de plus,
compte tenu de leur température
élevée, demandent à être traitée
dans des structures appropriées.

Revenant à la question de l'ap-
provisionnement en eau posée au
nord de l'Algérie, l'Invité, tout en
relevant qu'elle reste majoritaire-
ment tributaire des précipitations
pluviales, insiste sur la nécessité
pour l'agriculture d'utiliser des
systèmes pour pouvoir l'écono-
miser au maximum.
À ce propos, il s'indigne, par
exemple, qu'on rejette à la mer
environ 1,2 milliard de mètres
cubes d'eaux usées, chaque
année, qu'il soit, selon lui, possi-
ble de réutiliser, après traite-
ment, entre 600 à 700 millions
de mètres cubes sur la même
durée, au lieu des 10 à 15 millions
de mètres cubes obtenus actuelle-
ment. " un crime ", commente-t-il.

Kamel Ben.

EN CHINE AUSSI

La question
de l'âge de
départ à la
retraite fait
débat
E lle suscite même la

colère, notamment sur
les réseaux sociaux,

dans un pays confronté au
vieillissement de sa population
et alors que l'âge de la retraite
n'a pas été changé depuis plus
de quarante ans.
La décision du Parti commu-
niste chinois d'augmenter l'âge
de départ à la retraite dans le
cadre d'un plan économique et
de développement à long terme
a entraîné un mouvement de
colère sur les réseaux sociaux
dans le pays confronté au vieil-
lissement rapide de sa popula-
tion.
En 2018, près de 250 millions
des 1,4 milliard de Chinois
étaient âgés de 60 ans ou plus.
Cela représente 17,8% de la
population et pourrait dépasser
33% d'ici 2053, selon les esti-
mations d'un groupe de
réflexion.
Les autorités vont "mettre en
�uvre le report progressif de
l'âge de départ à la retraite", a
déclaré l'agence de presse offi-
cielle Xinhua ce mois-ci, citant
les objectifs du gouvernement
d'ici 2035.
Aucun détail n'a été donné,
mais l'information a suscité la
polémique.

"BOMBE À
RETARDEMENT

DÉMOGRAPHIQUE"
Depuis plus de quarante ans,
l'âge de la retraite en Chine est
resté inchangé, à 60 ans pour
les hommes et 55 ans pour les
femmes salariées de la fonc-
tion publique et entreprises
d'État.
Un précédent projet de relève-
ment de l'âge de la retraite en
2013 avait déjà provoqué une
forte opposition parmi la popu-
lation.
"Retarder l'âge de départ à la
retraite, ce qui n'est ni rationnel
ni nécessaire, est motivé par
des considérations idéologi-
ques selon lesquelles ce n'est
que lorsque les intérêts et la
santé des gens sont sacrifiés
qu'il peut y avoir un dévelop-
pement économique", a
déploré un utilisateur des
réseaux sociaux.
La Chine est confrontée à ce
que les experts appellent une
"bombe à retardement démo-
graphique", car la proportion
de personnes âgées dans la
population augmente alors que
sa main-d'�uvre diminue, en
partie en raison de la politique
de l'enfant unique mise en
place en 1979 et abandonnée
en 2016.
"Le report de la retraite est une
tendance inévitable", a écrit
vendredi le quotidien officiel
Securities Times.
D'autant plus que le vieillisse-
ment de la population chinoise
exerce une pression énorme
sur le système de retraite. Un
rapport de recherche officiel a
montré que les fonds de pen-
sions chinois pourraient être
"insolvables" dès 2035.

F.A et Reuters

BRAHIM MOUHOUCHE : 

�Le programme de développement agricole en zones
sahariennes a été entrepris dans la précipitation�

FINANCE ISLAMIQUE : 

Les produits répondent aux attentes de nombreux Algériens
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COVID-19: 

Les premières vaccinations
attendues avant la mi-décembre aux

Etats-Unis
Les Etats-Unis espèrent

commencer leur
campagne de

vaccination contre le
Covid-19 avant la mi-

décembre, sitôt
obtenue l'approbation

des autorités sanitaires,
et jusqu'à 20 millions de

personnes pourraient
être immunisées avant
la fin de l'année si tout

se passe comme prévu. 

"Notre plan est de
pouvoir transporter
les vaccins vers les

sites d'immunisation dans les 24
heures suivant l'approbation,
donc je m'attends à ce que ce
soit peut-être au deuxième jour
après l'approbation, le 11 ou le
12 décembre", a déclaré diman-
che sur CNN Moncef Slaoui, un
haut responsable de l'opération
gouvernementale pour les vac-
cins. M. Slaoui était interrogé
sur la date attendue des premiè-
res vaccinations aux Etats-Unis.
L'immunologue Anthony Fauci,
personnalité très respectée dans
le pays, s'est lui aussi dit
confiant sur l'avancée des
efforts. Si tout se passe comme
prévu et que les vaccins obtien-
nent la précieuse autorisation
des autorités sanitaires, "nous
aurons peut-être 20 millions de
personnes qui pourront être vac-

cinées d'ici la mi à la fin décem-
bre", a dit le Dr Fauci sur CBS.
Moncef Slaoui a par ailleurs dit
espérer qu'une fois lancée une
campagne de vaccination mas-
sive, le pays pouvait s'attendre à
atteindre une "immunité collec-
tive" au mois de mai.
"Normalement, avec le niveau
d'efficacité que nous avons
(95%), le fait d'immuniser 70%
ou presque de la population per-
mettrait d'avoir une vraie immu-
nité collective. Cela arrivera
probablement en mai, ou quel-
que chose comme ça selon nos
plans", a-t-il affirmé. "J'espère
vraiment voir le niveau de per-
ception négative du vaccin bais-
ser et l'acceptation par les gens
augmenter. Cela va être essen-
tiel pour nous aider", a-t-il

insisté, en allusion à la méfiance
de beaucoup vis-à-vis d'un vac-
cin. Le Dr Fauci a abondé dans
son sens. "Si on a un vaccin
hautement efficace et que seule
une proportion relativement
petite de 40 à 50% de la popula-
tion est vaccinée, on n'aura pas
l'immunité collective dont on a
besoin. Ce dont nous avons
besoin, c'est de faire vacciner
autant de gens que possible", a-
t-il plaidé. Le Dr Fauci a de
nouveau mis en garde contre un
relâchement, alors que les Etats-
Unis sont le pays le plus touché
par la maladie en valeur abso-
lue. Ils viennent de franchir la
barre des 12 millions de cas
recensés, et déplorent presque
256.000 morts. "Nous sommes
dans une situation très, très dif-

ficile à tous les niveaux", a-t-il
souligné, en  appelant la popula-
tion à respecter les gestes-bar-
rières. Il s'est dit "vraiment
inquiet" d'un pic pour Noël si
les mesures préventives
n'étaient pas respectées pour la
fête de Thanksgiving, qui tombe
jeudi et lors de laquelle les
Américains voyagent tradition-
nellement beaucoup. Dix mois
seulement après le séquençage
du nouveau coronavirus, le
groupe pharmaceutique améri-
cain Pfizer et son partenaire
allemand BioNTech ont
demandé vendredi à l'Agence
américaine des médicaments
(FDA) d'autoriser leur vaccin
contre la maladie causée par le
virus, le Covid-19. La demande
était attendue depuis plusieurs
jours, suite à la publication des
résultats de l'essai clinique
mené depuis juillet sur 44.000
volontaires dans de multiples
pays, et selon lesquels le vaccin
serait efficace à 95% pour pré-
venir le Covid-19, sans effets
secondaires graves. L'agence
américaine a annoncé qu'une
réunion publique de son comité
consultatif sur les vaccins aurait
lieu le 10 décembre pour étudier
cette requête. L'avis de ce
comité est consultatif. La déci-
sion d'autoriser ou non le vaccin
reviendra ensuite aux scientifi-
ques de la FDA, et pourrait
intervenir dès la première quin-
zaine de décembre. 

MÉDICAMENTS : 

15% des vaccins achetés par l'UE pour la France 
Six contrats d'approvision-

nement en vaccins contre le
Covid-19 devraient avoir

été signés d'ici fin novembre, a
indiqué  Agnès Pannier-
Runacher, ministre déléguée
française à l'Industrie, relevant
que 15% des volumes acquis par
l'UE iront à la France. "Nous
avons six contrats, soit signés
soit en passe de l'être: quatre
contrats signés et deux pré-
accords dont la rédaction juridi-

que doit suivre un processus de
validation. Donc, six accords
signés d'ici fin novembre", a dit
sur Radio J la ministre, impli-
quée dans les négociations au
niveau européen.

Selon elle, "chacun de ces
accords correspond à 200 à 300
millions de doses de vaccin en
commande ferme, plus 100 à 200
millions de plus optionnels. Un
seul de ces contrats, avec
Moderna, porte sur des doses

plus petites, 80 millions, cela est
lié à la complexité de fabrica-
tion".

Et "nous (la France, ndlr) c'est
15% des volumes", a-t-elle pré-
cisé, suivant le prorata dans la
population européenne.

En terme de calendrier "cha-
cun (des vaccins) doit faire ses
preuves, trois sont en quasi qua-
lification finale mais rien ne pré-
juge de la fin des essais clini-
ques", a

-t-elle dit, rappelant que,
selon les avancées, l'Agence
européenne du médicament
pourrait délivrer de premières
autorisations d'ici à la fin décem-
bre.

"Nous nous sommes assurés
que la quasi totalité des vaccins
et tous les ingrédients soient pro-
duits en Europe, pour ne pas
avoir de difficulté d'approvision-
nement", a ajouté la ministre.

Quant aux masques chirurgi-

caux et FFP2 de fabrication fran-
çaise, elle chiffre leur production
à 60 millions par semaine, un
chiffre qui devrait passer à 100
millions en décembre.

"On aura multiplié par 30 la
production en France", s'est-elle
félicitée, relevant que Santé
Publique France en a commandé
un milliard aux producteurs fran-
çais.

MALI : 
La multiplication des cas de COVID-19 fait craindre

l'imminence d'une seconde vague de la pandémie
La multiplication des cas de

COVID-19 entre le 14 et le 22
novembre fait craindre aux spécia-

listes l'imminence d'une seconde vague de
la pandémie au Mali, avec 449 nouveaux
cas enregistrés durant cette période. Selon
les chiffres communiqués par l'Institut
national de santé publique (INSP) du
pays, le pic a été atteint le 20 novembre
avec 76 cas positifs. Dimanche, sur les
777 échantillons testés, les services de
santé ont détecté 49 nouveaux cas posi-
tifs. Ils ont aussi signalé douze patients
guéris et deux décédés. Les cas recensés à
la Mission multidimensionnelle intégrée
des Nations Unies pour la stabilisation au
Mali (MINUSMA) sont assez révélateurs

de ce retour en force de la pandémie dans
ce pays. Le nombre de cas actifs de nou-
veau coronavirus à la mission onusienne
est passé de neuf à 21 entre le 12 et le 19
novembre, soit douze nouvelles infections
en une semaine, a-t-elle indiqué lors de
son point de presse hebdomadaire (par
visioconférence) tenu le 19 novembre.   

Cela fait craindre aux responsables des
différents centres de prise en charge
l'éventualité d'une seconde vague de la
pandémie. De nombreux observateurs ne
sont pas surpris par cette multiplication
des cas après les grands rassemblements
de la célébration du Maouloud au début
du mois de novembre, et la non observa-
tion des mesures barrières qui se généra-

lise.   
"Les Maliens se comportent comme si

la pandémie était derrière nous. Faites un
tour dans les bars, les discothèques, les
marchés, et les lieux de culte. Les gens
sont rassemblés sans aucun respect des
mesures barrières", a observé Mariam
Sangaré, membre d'une association enga-
gée dans la sensibilisation pour la préven-
tion de la maladie, ajoutant que même les
services de l'administration publique ne
veillent plus scrupuleusement au respect
des mesures d'hygiène et de distanciation
sociale. Le football malien a déjà fait les
frais de cette recrudescence des cas dans
le pays. Après que 15 membres (huit
joueurs et sept membres du personnel

d'encadrement) de sa délégation ont été
déclarés positifs au COVID-19  samedi, le
Mali (champion d'Afrique en titre) a
perdu (0-2) son premier match contre la
Guinée-Bissau lors du tournoi qualificatif
de l'UFOA-A pour la Coupe d'Afrique des
Nations des moins de 20 ans qui se
déroule actuellement au Sénégal. A ce
jour, ce pays ouest-africain compte 4.255
cas confirmés, dont 145 décès et 3.024
guérisons, depuis le 25 mars dernier.
L'état d'urgence sanitaire déclaré le 25
mars au Mali est toujours maintenu, alors
que le couvre-feu lié à la prévention de la
maladie a été levé. Le port du masque est
également obligatoire dans tous les lieux
publics. 

LEUKEMIA CARE : 
Une transpiration
excessive la nuit
peut être le signe

précoce d'une
leucémie

L'organisation caritative
Leukemia Care a signalé des

symptômes possibles pouvant indi-
quer le développement d'un cancer
du sang. L'un de ceux-ci est la
"transpiration nocturne", à savoir
une personne qui à chaud la nuit et
transpire excessivement. La leucé-
mie peut être décelée par un certain
nombre de symptômes dont beau-
coup ne sont pas évidents, rapporte
l'organisation Leukemia Care sur
son site. Selon la source, il s'agit
notamment de la "transpiration
nocturne", soit une transpiration
excessive et une sensation de cha-
leur la nuit. En outre, la faiblesse, la
fatigue, l'essoufflement, les verti-
ges et l'accélération du rythme car-
diaque alertent aussi sur la présence
de cette maladie. Leukemia Care
indique que la leucémie peut pro-
voquer de petites ecchymoses et
des saignements du nez ainsi que
des gencives.

LA VARIATION DES
SYMPTÔMES D'APRÈS

L'ÂGE
L'organisation souligne que les

symptômes peuvent varier avec
l'âge. Ainsi, les patients de 25 à 64
ans sont plus susceptibles de pré-
senter des signes comme la fatigue,
les ecchymoses ou les saignements,
les infections répétées, la sensation
de faiblesse ou d'essoufflement, la
fièvre et les douleurs articulaires.
Les personnes de 65 ans et plus
sont susceptibles d'avoir une perte
de poids ou une hypertrophie des
ganglions lymphatiques en combi-
naison avec d'autres symptômes,
précise la source.



PLUS DE 700 ARTISTES de la wilaya d'Oran ont bénéficié d'une aide
d'un montant de 30.000 DA octroyée à cette frange professionnelle

impactée par la pandémie de la Covid-19, a-t-on appris auprès de la direction de la Culture. 
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F ace à l'augmentation du nombre
de contaminations au coronavi-
rus, les messages de prudence et

de vigilance du gouvernement, des auto-
rités sanitaires et des scientifiques ne ces-
sent d'être multipliés. Un avertissement
lancé par le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
Dr. Abderrahmane Benbouzid qui juge "
la situation inquiétante et alarmante ".
Ces appels à la population à ne pas aban-
donner les efforts consentis ces derniers
mois pour faire reculer l'épidémie. 
Ces efforts doivent être maintenus sur les
lieux de travail, sur les lieux publics et en
famille. Au regard de l'évolution épidé-
miologique, le Premier ministre, le minis-
tre de la Santé rappellent à chaque sortie
l'importance des gestes barrières et la plus
grande vigilance. Malheureusement,
masques et gestes barrières sont de plus
en plus aux abonnés absents, causant
ainsi un rebond de l'épidémie ces derniè-
res semaines et qui semble bien être " une

familiarité avec le virus " dans ce relâ-
chement ambiant que les psychologues

assimilent à l'angoisse et la peur  qui
cèdent peu à peu, les comportements
excessifs ou aberrants de protection face
à la menace, dans une forme d'accoutu-
mance : et la vie reprend son cours met-
tant sur un plan secondaire la problémati-
que de la Covid-19 dans une forme de
refoulement collectif de ce qui a été une
dure épreuve pour tous ". 
Ce semblant d'une 2ème vague de l'épidé-
mie du coronavirus (Covid-19) touche à
nouveau la population et fragilise encore
plus durement les personnes démunies ou
vulnérables, entraîne des situations de
grande précarité sans oublier les retom-
bées négatives sur le plan économique.
La persistance de cette crise sanitaire
appelle plus que jamais l'amorce d'un
élan extraordinaire de générosité et de
solidarité dans la société, se manifestant
par une réelle envie de se " rendre utile ".
Un rapprochement social pour se prému-
nir face à un " ennemi vital invisible "

avec un sentiment de vigilance en prise
avec la propagation du virus source
d'augmentation des contaminations et
surtout l'apparition de clusters qui sont
souvent liés à un défaut de vigilance,
voire à des comportements à risque, par
exemple les regroupements en famille,
les cérémonies collectives et festives, les
rassemblements dans les lieux publics�
sans aucune mesure-barrière.
Dans ce contexte de nouvelle propagation
de l'épidémie de la Covid-19, qui risque
de générer l'émergence de nouveaux
besoins sociaux et d'utilité sociale  de
tous, la solidarité nationale doit trouver
tout son sens dans la phase actuelle très
difficile car il s'agit de faire face collecti-
vement à des enjeux sociaux et économi-
ques sans précédent. 
Dans cette perspective aux conséquences
néfastes, des experts en économie, les
scientifiques de santé publique du monde
viennent de reconnaître que la situation
critique de la pandémie de la Covid-19
dans le monde compromet non seulement

la santé des populations mais aussi leur
développement socio-économique global.
De plus, ils ont souligné qu'il ne sera pas
possible de mettre un terme à la recrudes-
cence spectaculaire de la propagation du
virus, à moins que l'on s'engage ferme-
ment, à l'échelon national, à le combattre
en respectant scrupuleusement les mesu-
res-barrières qui ont prouvé par exemple
que l'utilisation du masque, la distancia-
tion sociale, l'hygiène ont abouti à l'im-
munisation et  à la régression notable de
la circulation-propagation de l'épidémie.
Cependant, même si un vaccin était mis
au point, il ne serait pas utilisable dans
l'immédiat. 
Il faudrait compter au moins des mois
avant de pouvoir disposer d'un vaccin fia-
ble. De plus, quel sera son prix, sera-t-il
assez bon marché pour les Etats acheteurs
? Personne ne peut répondre à cette ques-
tion. Aussi pour l'instant, faut-il s'en tenir
au respect des gestes barrières.

B. C.
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Covid-19 : Le temps n'est pas au relâchement
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SAHARA OCCIDENTAL: 

L'ASAVIM condamne la pose de nouvelles mines
autour d'un nouveau mur à El-Guerguerat

L' Association sahraouie
des victimes des mines
antipersonnel (ASAVIM) a
condamné la pose, par les
forces d'occupation
marocaine, de milliers de
mines anti-personnel et
anti-char autour d'un
nouveau mur érigé le 13
novembre courant dans la
région d'El-Guerguerat,
imputant au Maroc
l'entière responsabilité des
pertes en vie humaine
causées par ces engins.

D ans communiqué rap-
porté par l'Agence de
presse sahraouie (SPS),

l'ASAVIM a appelé la
Communauté internationale et
l'ensemble des instances concer-
nées, plus particulièrement la
Campagne internationale pour
interdire les mines (ICBL), et la
Coalition internationale contre
les bombes à sous-munitions, à
faire pression sur le Maroc pour
l'amener à appliquer les exigen-
ces du Droit humanitaire interna-
tional, notamment dans son volet
relatif à l'interdiction de l'utilisa-
tion des mines anti-personnel et
des bombes à fragmentation.
Estimant que cet acte "sape les
efforts de paix que la
Communauté internationale n'a
eu de cesse de déployer et d'ap-
peler à leur application",
l'Association sahraouie impute
au Maroc l'entière responsabilité
de l'enregistrement de nouvelles
victimes du fait de son refus de
s'engager à signer la Convention
sur l'interdiction des mines et des
bombes à fragmentation. Pour
l'ASAVIM, "la pose des mines
qui est un acte condamnable et
considéré comme un crime
contre l'humanité, aggrave la
souffrance des civils désarmés et
les différentes séquelles décou-
lant de leur utilisation dispropor-
tionnée au Sahara occidental,
sapant même les efforts fournis
par l'ONU dans ce domaine ces

dernières années". Affirmant
"faire tout son possible, de
concert avec les acteurs interna-
tionaux et locaux, pour éviter
qu'il y ait de nouvelles victimes",
l'Association a réitéré son sou-
tien et son accompagnement aux
efforts nationaux et internatio-
naux déployés en la matière.

BOUCHRAYA CRITIQUE
LA NÉGATIVITÉ DE L'ONU
Le représentant du Front
Polisario chargé de l'Europe et
de l'Union européenne, Oubi
Bouchraya Bachir, a déclaré que
la question d'El Guerguarat était
une preuve concluante de la
"négativité" de l'ONU face aux
violations marocaines au Sahara
occidental. L'agression militaire
à El Guerguarat une "preuve
concluante de la négativité de la
mission des Nations Unies pour
l'organisation d'un référendum
d'autodétermination au Sahara
occidental dans son traitement
pour la violation par le Maroc du
droit international et de l'accord
de cessez-le-feu (de l'ONU)", a
indiqué Oubi Bouchraya au jour-
nal espagnol El Pais, critiquant
"la passivité" de la mission face
à "l'arrogance sans fin du Maroc
et sa menace pour la sécurité et
la stabilité dans la région". Le
diplomate sahraoui a ajouté que
"la persistance de la mission
dans une telle attitude avec les
actions du régime marocain a
conduit à la création d'une nou-
velle donne après le 13 novem-
bre", date de l'agression militaire
marocaine à El Guerguerat, indi-

quant que "la question d'El
Guerguerat n'est plus une ques-
tion politique, mais repose dés-
ormais sur des considérations
militaires". A ce propos, il a
affirmé que "la bataille du Front
Polisario ne faisait que commen-
cer et que les tirs menés récem-
ment par les unités de l'Armée
sahraouie de libération ne sont
que des préparatifs pour une
guerre à long terme". Oubi
Bachraya Al-Bachir a souligné
que la brèche illégale d'El
Guerguerat avait été créée en
2001, à l'époque où il y avait un
processus politique en cours
mené par l'Américain James
Baker, l'envoyé des Nations
Unies au Sahara occidental, en
vue d'organiser un référendum
d'autodétermination. "Mais
année après année, l'ONU a
renoncé au référendum. Et main-
tenant, cela fait un an et demi
que l'organisation n'a pas nommé
d'envoyé personnel au Sahara
occidental. La situation était déjà
intenable", a-t-il déploré. A ce
propos, le représentant sahraoui
en Europe et à l'Union euro-
péenne a indiqué que "l'échec de
tous les efforts pour restaurer le
processus politique" a conduit à
des tensions et à la colère parmi
le peuple sahraoui des deux côtés
du mur de sable, ce qui a montré
une série de manifestations
spontanées de la société civile
sahraouie dans les villes sah-
raouies occupées. Il a rappelé
que "cela a finalement conduit à
la fermeture de la brèche illégale
depuis le 21 octobre dernier,

comme expression de leur
(Sahraouis) manque de
confiance" envers les Nations
Unies et la communauté interna-
tionale, et pour montrer au
monde "la complicité de la mis-
sion de la MINURSO avec le
Maroc dans la violation du ces-
sez-le-feu et du droit internatio-
nal dans une région qui n'est tou-
jours pas autonome et est sou-
mise à un processus de décoloni-
sation n'est pas encore achevé".

BERLIN APPELLE À LA
REPRISE DU PROCESSUS

POLITIQUE POUR
PARVENIR À UNE

SOLUTION
GARANTISSANT LE DROIT

DES SAHRAOUIS À
L'AUTODÉTERMINATION

Le Gouvernement allemand a
appelé dimanche à la reprise du
processus politique au Sahara
occidental pour parvenir à une
solution qui garantisse le droit du
peuple sahraoui à l'autodétermi-
nation dans le cadre des Nations
Unies. La porte-parole du minis-
tère allemand des Affaires étran-
gères a précisé, dans un commu-
niqué cité par l'agence de presse
sahraouie (SPS), que le gouver-
nement de son pays "suit de près
les événements à proximité de la
brèche illégale d'El-Guerguarat",
qualifiant la récente escalade
dans la région de "plus grave
incident" enregistré depuis l'ac-
cord de cessez-le-feu signé en

1991. 
Le Gouvernement allemand a,
dans ce contexte, appelé à "la
reprise du processus sous l'égide
de l'Organisation des Nations
Unies", indiquant "�uvrer avec
ses partenaires au Conseil de
sécurité pour parvenir à une
solution négociée, pragmatique,
pratique et durable au conflit du
Sahara occidental dans le cadre
de l'ONU en tenant compte du
droit des Sahraouis à l'autodéter-
mination". Faisant observer que
"l'opération politique a progressé
durant le mandat de l'ancien pré-
sident allemand Horst Kohler en
tant que représentant personnel
du secrétaire général des Nations
Unies", le ministère allemand
des Affaires étrangères a souli-
gné "l'engagement du gouverne-
ment en faveur de la réactivation
de ce mandat dans les plus brefs
délais". Le Gouvernement alle-
mand a précisé, à ce propos,
avoir appelé, lors des dernières
consultations au Conseil de
sécurité sur la prolongation du
mandat de la MINURSO, à la
nécessité de désigner un envoyé
personnel du SG de l'ONU au
Sahara occidental dans les plus
brefs délais et de reprendre le
processus politique, soutenant
que "la mission est un instrument
politique permettant d'instaurer
la confiance entre les deux par-
ties à ce conflit qui dure depuis
plusieurs décennies".

Malika R.

DISPARITION : 

Abderrachid Boukerzaza n'est plus!

L' ancien ministre de la
Communication et
ancien porte-parole du

gouvernement, Abderrachid
Boukerzaza, est décédé hier matin
à Alger des suites d'une longue
maladie. Âgé de 65 ans, le défunt
a tiré sa révérence à l'hôpital
Central de l'Armée à Aïn Naâdja.

R. N.
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Les échanges commerciaux peuvent atteindre
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n'est plus

L'ère 
des "méga-
incendies"

menace 
les espèces et
transforme les
écosystèmes
terrestres
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Le ministre des Finances, Ayman Benabderrahmane, a présenté, hier,  devant les membres de
l'Assemblée nationale les grandes lignes inscrites dans le projet de loi de finances 2021.

En effet, l'Assemblée nationale a poursuivi, hier, ses travaux  en présentant et en discutant le texte de
loi contenant la loi de finances 2021 lors d'une séance publique. (Lire en Page 3)

Améliorer le climat des investissements
et encourager les exportations

PRÉSENTATION DU PROJET DE LOI DE FINANCE 2021 À L'APN:

L'ASAVIM condamne la pose de nouvelles mines
autour d'un nouveau mur à El-Guerguerat
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