
PERSONNES ont trouvé la mort et 20 autres ont été blessées dans
16 accidents de la circulation enregistrés dimanche à travers le

territoire national, a indiqué lundi un communiqué de la Gendarmerie nationale (GN).
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D ans cette démarche, l'objectif est
double : d'une part, pointer  les
tendances dans les changements

fixés par le nouveau modèle économique
basé sur la diversification de la croissance
et l'économie de la connaissance et en
même temps engager une nouvelle politi-
que de développement indépendant de la
rente des hydrocarbures, d'autre part,
trouver la manière dont les réformes à ce
sujet seront pensées et leurs effets réels
sur la relance socio-économique et ce,
dans un contexte d'interactions à façonner
pour résoudre retards, déficits et problè-
mes auxquels fait face l'économie natio-
nale surtout en cette phase délicate mar-
quée par l'instabilité du prix du baril de
pétrole depuis la mi-mai 2O14 à laquelle
vient s'ajouter la crise sanitaire  du coro-
navirus (Covid-19). L'enjeu du moment
est donc de s'approprier de nouveaux
acquis principalement soucieux et écono-
miques pour faire face à la situation et
prendre position car la crise économique
mondiale ne s'arrêtera pas du jour au len-
demain. L'Algérie est confrontée à une

sévère crise à la fois économique et
financière. La chute du prix du baril de

pétrole contribue largement à expliquer
ce phénomène, agissant comme un révé-
lateur des fragilités du modèle économi-
que au cours de ces dernières années et
qui a généré des déséquilibres flagrants
générés par la mauvaise gestion des poli-
tiques économiques. Après une vingtaine
d'années de presque récession économi-
que, le pays vit désormais dans un état "
d'urgence économique ". 
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire
d'évaluer la soutenabilité du nouveau
modèle économique, afin d'appréhender
de manière pertinente l'avenir du pays et
ainsi mettre en évidence les conséquences
de l'effondrement du prix du pétrole et de
s'interroger sans complexe sur les capaci-
tés du pays à résister à la montée des ris-
ques. 
Un tel processus de changement et
relance socio-économique passe notam-
ment par une redéfinition de la place et du
rôle des secteurs public et privé, par l'en-
gagement dans des opérations de séduc-
tion économique vis-à-vis des partenaires

étrangers à venir investir en Algérie.
Dans le contexte actuel d'incertitude, en
particulier la crise du baril de pétrole,
l'Algérie a opté pour un modèle de crois-
sance garantissant la résilience et de
l'adaptabilité de l'économie surtout que
les revenus provenant des exportations
des hydrocarbures, qui représentent une
source importante de financement du
développement national se réduisent au
fur et à mesure considérablement. A pré-
sent, l'impératif est de développer une
approche qui vise les défis de la nouvelle
réalité économique du pays, garantissant
une croissance durable tout en réduisant
les vulnérablités.
Si l'on s'en tient au projet de la loi de
finances 2021 dans son volet économique
et social, c'est toute l'amélioration du
quotidien de la population qui est ciblée
et un " marqueur " pour une nouvelle
forme de progression socio-économique
dans le cadre d'un développement sou-
tenu qui disperse et redistribue les sour-
ces, rapproche et met en cohérence les
secteurs économiques structurants jus-
que-là distants. Faudra-t-il encore savoir

mettre en �uvre le tracé du nouveau
modèle économique par initiatives et stra-
tégies à inventer de nouvelles règles, for-
muler de nouvelles réformes afin de
concevoir des réponses adaptées, ordon-
nées selon le type de dynamique des
transformations de la société algérienne
qui soit individuel, collectif, qui soit aussi
politique ou institutionnel. 
C'est ce qui explique l'appel à la respon-
sabilité et à la prise de conscience. En
effet, être responsable et conscient à ce
sujet, c'est aussi posséder l'armature
morale qui, seule, permet à la société
algérienne exigeante envers elle-même et
pénétrée de la primauté de l'intérêt géné-
ral de remplir pleinement ce devoir. Mais
construire une nouvelle Algérie ne peut
être qu'une tâche de longue haleine. 
Elle doit en effet couronner les efforts à
accomplir pour remettre de l'ordre dans
tous les domaines, asseoir le développe-
ment du pays sur des bases solides et réu-
nir patiemment les conditions permettant
l'élimination progressive des contradic-
tions essentielles.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Croissance durable 
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AADL: 

Lancement fin novembre des travaux de réalisation
de 140.000 logements

L es travaux de réalisation
de 140.000 logements en
location-vente seront

lancés vers la fin du mois en
cours dans un certain nombre de
wilayas, a annoncé lundi à Aïn
Defla, le DG de l'Agence
Nationale de l'Amélioration et
du Développement du Logement
(AADL), Belaâribi Mohamed
Tahar.
"D'ici à quelques jours, c'est-à-
dire vers la fin du mois en cours,
tous les projets AADL à l'échelle
nationale s'élevant à quelque
140.000 unités auront été lan-
cées", a précisé M. Belaâribi en
marge de la cérémonie d'attribu-
tion de 1.800 logements ADDL à
Aïn Defla. Tout en assurant que
le choix des terrains sur lesquels
les constructions en question
seront édifiées a été fait, il a mis
en avant l'importance du respect
des normes esthétiques et de réa-
lisation des nouvelles construc-
tions. Rappelant qu'un total de
30.000 logements en location-
vente sera attribué avant la fin de
l'année en cours à l'échelle natio-
nale, il a fait état de la volonté de
son organisme de poursuivre sur
cette lancée.
"L'opération d'attribution des
logements entamée durant le
mois en cours ne s'arrêtera pas et
l'AADL en livrera chaque fois
qu'un quota en cours de réalisa-
tion aura été complètement
achevé", a-t-il souligné.
S'attardant sur le quota de 1.800
logements attribués au profit de
la wilaya de Aïn Defla lequel
englobe 1.200 unités à El Attaf et
600 autres à Aïn Defla et Sidi
Lakhdar à raison de 300 cha-
cune, il s'est félicité des efforts
déployés pour l'achèvement des
travaux dans les délais impartis.
En raison de la crise sanitaire
induite par la pandémie du nou-
veau coronavirus, il a fait état de
la mise en place d'un programme

quotidien visant à remettre les
clefs des logements à un groupe
restreint de souscripteurs.
"Il est clair que la cérémonie
d'attribution d'aujourd'hui a été
symbolique en raison de la pan-
démie du nouveau coronavirus et
c'est pour cette raison que nous
avons mis en place un pro-
gramme quotidien visant à
remettre les clefs à un groupe
restreint de souscripteurs dont le
nombre oscille entre 50 et 80", a-
t-il précisé. M.Belaâribi a, par
ailleurs, fait état d'un autre quota
de 4.400 unités en cours de réali-
sation à l'échelle de la wilaya,
dont l'avancement des travaux a

atteint des taux "satisfaisants",
faisant état de la distribution d'un
autre quota avant la fin de l'an-
née en cours. A ce quota (4.400
unités) viendra s'ajouter un autre
d'une consistance de 1.005 uni-
tés, a-t-il ajouté, faisant état de
l'installation, "d'ici à quelques
jours", des entreprises chargées
de sa réalisation. Notant que
l'obtention d'un logement consti-
tue un facteur de stabilité, de sur-
croît en ces temps de pandémie,
le wali de Aïn Defla, Embarek El
Bar s'est félicité que le côté
esthétique ait été respecté dans
les logements réceptionnés.
Tout en observant que la wilaya

de Aïn Defla ne s'est pas vue
attribuée de logements dans le
segment AADL depuis 2013, il a
noté que le quota de 1.800 loge-
ments attribués ce lundi fait par-
tie d'un total de plus de 7.000
unités.
"Nous avons travaillé d'arrache-
pied pour avoir les terrains et
régler le problème du foncier", a
assuré le chef de l'exécutif, fai-
sant état d'un programme "ambi-
tieux" de réalisation de loge-
ments AADL pour l'année 2021.
La cérémonie symbolique d'attri-
bution de logements a été abritée
par la maison de la Culture Emir
Abdelkader de Aïn Defla dans

une ambiance empreinte de
convivialité en présence des heu-
reux bénéficiaires.
Au paroxysme de la joie, les
souscripteurs ont, à l'unisson,
soutenu que l'attribution d'un
logement constituait "un tour-
nant dans la vie", déplorant qu'ils
aient, des années durant, souffert
de la location exorbitante des
logements de la part de particu-
liers.A la fin de la cérémonie
d'attribution, M. Belaâribi s'est
rendu au site d'El Attaf (30 km à
l'ouest du chef-lieu de wilaya) où
il a visité un logement modèle
parmi ceux attribués en cette
journée. Malika R.

L e ministre des Finances,
A y m e n
Benabderrahmane, a par-

ticipé lundi, par visioconférence,
aux travaux du 5ème Forum arabe
des Finances publiques, a indiqué
le ministère dans un communi-
qué.
Organisée conjointement par le
Fonds Monétaire Arabe et le
Fonds Monétaire International,
cette réunion a porté sur le thème
"La pandémie de la Covid-19 et le
soutien vital dans les pays ara-
bes", fait savoir le communiqué.
"Dans le cadre de ce forum, les
ministres des Finances arabes se
sont penchés sur les évolutions et
les perspectives macroéconomi-
ques à l'ère de la Covid-19, ainsi
que sur la question de la protec-
tion sociale, notamment pour les
populations les plus vulnérables",
précise la même source. Dans son
intervention, M.
Benabderrahmane a indiqué
qu'avec la recrudescence des cas
infectés par cette pandémie, "les
Etats devront accroître davantage

leur rôle économique et social, en
vue de mobiliser les moyens de
résilience pour clôturer l'exercice
en cours, mais aussi pour préparer
les conditions d'une relance éco-
nomique à court et moyen termes
pour une sortie de crise".
A cet égard, le gouvernement
algérien s'attelle, a-t-il souligné, à
trouver "les solutions les plus via-
bles pour atténuer les retombées
de cette crise en vue de s'inscrire
dans une trajectoire de croissance
économique durable". Lors de son
intervention sur la problématique
"Assurer un soutien vital
aujourd'hui et maintenir une pro-
tection sociale pour l'avenir", pour
partager l'expérience de l'Algérie
en la matière, le ministre a précisé
que, depuis son indépendance,
"notre pays a énormément investi
dans ce domaine".
Il a également rappelé que les fon-
dements juridiques de ce système
de protection sociale trouvent leur
ancrage dans la Constitution, qui
consacre la gratuité de l'enseigne-
ment et son caractère obligatoire,

ainsi que le droit de tous les
citoyens à la protection de leur
santé et celle de leurs enfants.
Sur un autre plan, le ministre des
Finances a présenté le dispositif
de riposte mis en place par
l'Algérie pour lutter contre la pan-
démie de Covid-19 et contrer ses
répercussions socio-économi-
ques. Il a également souligné que
les pouvoirs publics �uvrent pour
la mise en place de mesures pour
assurer la viabilité financière du
système de protection sociale et le
rendre plus juste et inclusif.

LE GOUVERNEMENT
ALGÉRIEN PORTE UN

INTÉRÊT PARTICULIER À
LA RÉFORME FISCALE

En ce qui concerne les finances
publiques, "M. Benabderrahmane
a signalé que le gouvernement
algérien porte un intérêt particu-
lier à la réforme fiscale dont le
principal objectif demeure l'élar-
gissement de l'assiette fiscale à
travers le renforcement de la
confiance contribuable-adminis-

tration, ainsi que la simplification
des procédures administratives
pour faciliter l'acquittement du
devoir fiscal par les assujettis à
l'impôt".
De plus, le ministre a souligné
que l'Algérie s'est également
engagée à mettre en place un
cadre budgétaire responsabilisant
qui vise à asseoir un nouveau
modèle structuré par les objectifs
des politiques publiques et faisant
l'objet d'une évaluation continue
sur les résultats obtenus.
A noter qu'outre les perspectives
économiques de la région à la
lumière du contexte marqué par la
Covid-19, le débat a porté essen-
tiellement sur la teneur des expé-
riences évoqués lors de cette ren-
contre, pour le soutien à apporter
aux franges les plus vulnérables
de la société, et pour atténuer l'im-
pact de la crise sanitaire. 
Il a également été question de la
nécessité de la soutenabilité des
systèmes de protection sociale sur
les moyen et long termes.

F. A.

FORUM ARABE DES FINANCES PUBLIQUES
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Le premier
ministère prend 

des mesures
urgentes pour

réduire les effets de
la pénurie d'eau
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Lancement fin
novembre des travaux

de réalisation de
140.000 logements

Moderna 
doit partager 

sa technologie dans
la découverte

du vaccin

" On n'est pas dans une
situation désespérée ", "
je suis perplexe et moins
optimiste ", " prévision
de l'IEA et l'OPEC ", " la
reprise du marché
pétrolier pourrait être
retardée jusqu'à la fin
de 2021 ", " l'efficacité
des investissements en
Afrique passe par la
distribution directe au
consommateur ", " les
énergies renouvelables
ne peuvent pas
concurrencer les
énergies fossiles pour le
moment ", " la Sonatrach
peut être dans le top 10
dans le monde ". C'est
avec ces mots et pleins
d'autres que l'expert et
spécialiste des questions
énergétiques, Mourad
Preure a animé hier le "
Forum de la Presse " co-
organisé par le
quotidien " Le Maghreb
de l'économie" et le site
de l'information "
Dzertic24 ", pour
décortiquer le paysage
du marché
énergétique�(Lire en Page 3)

"Pour le marché pétrolier la vision
n'est pas claire" 

MOURAD PREURE, EXPERT EN DOMAINE PÉTROLIER AU "  FORUM DE LA PRESSE "

Benabderrahmane
participe à la 5ème édition

par visioconférence
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La famille Bélier21h00

Avec : Karin Viard, François Damiens, Eric
Elmosnino, Louane Emera, Roxane Duran,
Ilian Bergala, Luca Gelberg, Mar Sodupe,
Stéphan Wojtowicz, Jérôme Kircher, Bruno
Gomila, Véronique Poulain 
A 21 heures, sur le parking d'un centre comLes
Bélier, agriculteurs en Normandie, sont
sourds, à l'exception de Paula, la fille
lycéenne, qui a pris l'habitude de régler au
téléphone de nombreux soucis familiaux.
Émue par l'arrivée au lycée d'un beau Parisien
bouclé, Gabriel, Paula persuade sa meilleure
amie Mathilde, aussi délurée qu'elle est réser-
vée, de s'inscrire à sa suite dans la chorale du
professeur de musique, monsieur Thomasson. 

SSelection du jourelection du jour

Des racines et des ailes 20h55

Soixante 20h45

New Amsterdam20h55

Avec : Jesse Eisenberg, Clémence Poésy, Félix Moati, Vica
Kerekes, Matthias Schweighöfer, Géza Röhrig, Ed Harris, Bella
Ramsey, Martha Issová, Karl Markovics, Arndt Schwering-
Sohnrey.
Au début de la Seconde Guerre mon-diale, Marcel Mangel mène une
double vie : il travaille dans la boucherie de son père et donne des

spectacles de mime
qui s'inspirent de
son idole, Charlie
Chaplin. En 1942,
alors qu'il n'a que
19 ans, Mar-cel
Man-gel s'en-gage,
sous le nom de
Mar-cel Mar-ceau,
dans la Résis-tance,
sous l'in-fluence de
son frère Simon et
de son cou-sin
Georges Loin-ger. 

Le meilleur
pâtissier 

21h00

Sept pâtissiers sont encore en lice pour cette huitième semaine de
concours. Les candidats auront deux heures pour confectionner un
gâteau à base de crème et de fraises dans un écrin qu'ils auront réalisé.
Pour l'épreuve technique, Mercotte leur propose de revisiter "les tétons
de Vénus".

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

Enquêtes criminelles 
21h00

Avec : Ryan Eggold, Janet Montgomery, Freema Agyeman, Jocko Sims, Tyler Labine,
Anupam Kher, Ashlie Atkinson, Margot Bingham, April Hernandez Castillo, Mike Doyle, Ian
Duff, JJ Feild, Dierdre Friel, Alejandro Hernandez.
Des patients, des détenus de la prison de Rikers, parviennent à s'échapper. Tout l'hôpital est placé en
isolement. Max et Helen se retrouvent alors en grand danger. Ella reçoit le soutien de Kapoor après
avoir souffert d'une attaque de panique, Frome se remet en question après une dispute avec son mari
et Bloom doit mettre son chagrin de côté pour aider un patient. Reynolds, de son côté, doit faire un
choix pénible.
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Covid-19 : Les Etats feront-ils faillite? " 
Des accidents très sérieux sont devant nous"

L e niveau record de 277.000
milliards de dollars (233.400
milliards d'euros) d'endette-

ment mondial devrait être atteint d'ici
la fin 2020. Sans surprise, la crise de
la Covid-19 l'a fait exploser. Pour
l'économiste Jean-Jacques Rosa, des
défauts de paiement de pays et d'en-
treprises seront inévitables.
Entretien-choc.
Les chiffres sont tels qu'il devient
difficile de se les représenter. D'après
une récente étude de l'Institute of
International Finance (IIF), l'endette-
ment mondial devrait passer le cap
historique des 277.000 milliards de
dollars (233.400 milliards d'euros)
d'ici la fin de l'année.
Le collectif regroupant plus de 400
banques et institutions financières
opérant à travers la planète note que
la dette globale avait déjà crue de 15.000 milliards de dollars fin septembre, pour atteindre 272.000
milliards. Ce sont les États, majoritairement développés, qui sont responsables de près de la moitié
de cette augmentation, souligne l'étude.
De nombreuses économies à travers la planète ont sorti l'artillerie lourde pour faire face à la crise.
À coups de centaines de milliards, les plans de relance se sont multipliés. Aux États-Unis par exem-
ple, un nouveau plan d'aide fait l'objet d'âpres discussions entre Républicains et Démocrates. Il doit
prendre la suite d'un premier soutien de plus de 2.200 milliards de dollars adopté en mars.
Du côté de la France, ce sont 100 milliards d'euros qui ont été mis sur la table en attendant le fonds
de relance européen de 750 milliards d'euros, toujours bloqué par la Pologne et la Hongrie.
"Il faut faire attention avec les chiffres bruts de dette. C'est la capacité de remboursement des insti-
tutions financières endettées qui compte. Aujourd'hui, les chiffres sont tellement colossaux, notam-
ment au niveau de la masse monétaire, que vous entendez parler de milliers de milliards de dollars
ou d'euros. Mais l'essentiel quand on parle de dette est le ratio entre l'endettement et les revenus qui
permettent de résorber cette dette", relativise au micro de Sputnik Jean-Jacques Rosa, docteur en
économie.
Reste que ce dernier juge les niveaux d'endettement actuels "extrêmes". Aux États-Unis, la dette
totale (publique comme privée) devrait augmenter jusqu'à 80.000 milliards de dollars en cette fin
d'année. Ce sont 9.000 milliards de plus qu'à la fin 2019. La zone euro n'est pas en reste, puisque la
dette y a augmenté de 1.500 milliards de dollars lors des neuf premiers mois de l'année. Elle a atteint
53.000 milliards à la fin du mois de septembre.
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Il tire sur un sanglier mais atteint 
son camarade de classe

U n homme a été blessé à l'épaule lors d'une partie de chasse dans le Doubs par son cama-
rade qui visait un sanglier. Il a été transporté à l'hôpital. Un homme a reçu un éclat de
balle lors d'une partie de chasse dans le Doubs. Des chasseurs de l'association commu-

nale de chasse agréée (ACCA) traquaient plusieurs sangliers et ces derniers se sont réfugiés dans
un bosquet, à proximité des habitations, relate L'Est républicain.
C'est le président de l'association en personne qui décide de s'approcher plus près des animaux
pour les pousser à sortir. Il remarque que le gibier est à portée de fusil, arme sa carabine et ouvre
le feu. Et ce, malgré la présence de son camarade à proximité, mais aussi d'habitations à moins de
150 mètres, ce qui est proscrit par la loi. La munition éclate et un morceau touche son camarade
de chasse au niveau de l'épaule.
Bien que la blessure soit légère, le blessé a été transporté à l'hôpital.
Une enquête a été ouverte pour préciser les circonstances et les détails de l'accident qui aurait pu
tourner au drame. Le tireur devrait être poursuivi pour "mise en danger de la vie d'autrui", précise
le journal.
Les accidents de chasse font des victimes chaque année en France. Il s'agit le plus souvent de
chasseurs qui se blessent eux-mêmes ou entre eux. L'année dernière, 141 personnes ont été tou-
chées par une munition sur le territoire national, rappelle L'Est républicain.
Le 21 novembre dernier, les pompiers ont dû intervenir pour porter secours à un homme qui, selon
de premières informations, s'est blessé seul avec son propre fusil, en Loire-Atlantique, a annoncé
France 3.
Un autre chasseur a été blessé à la jambe le 16 novembre par un autre qui "a tiré alors qu'il n'au-
rait pas dû", a fait savoir Ouest-France, citant la gendarmerie.

D ans un communiqué du ministère turc des Affaires étrangères
émis ce 23 novembre, la Turquie annonce son opposition à
l'arraisonnement "forcé" d'un cargo turc faisant route vers le

port libyen de Misrata par une frégate allemande qui a eu lieu le 22
novembre. L'intervention a été effectuée dans le cadre de la mission
européenne Irini.
Le porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères, Hami Aksoy,
a fait état le 23 novembre de la protestation de la Turquie contre l'ar-
raisonnement de son cargo commercial faisant route vers le port libyen
de Misrata effectué par une frégate allemande. Cette dernière est
déployée dans le cadre de l'opération européenne Irini, dont, selon la
Turquie, "l'objectif et les avantages" sont discutables, indique un com-
muniqué paru sur le site du ministère turc.
"Hier [le 22 novembre, ndlr] dans la matinée, dans le cadre de cette
opération, le navire de guerre allemand Hamburg a arraisonné et
fouillé le navire commercial battant pavillon turc MV Roseline A, qui
transportait de la peinture, des matériaux liés à la peinture et de l'aide
humanitaire du port d'Ambarli à Misrata [...]. Nous protestons contre
cette action non-autorisée et forcée", indique la note de Hami Aksoy
en précisant que cette intervention a été menée "sans le consentement
de la Turquie", "ni du capitaine du vaisseau".
Il est à noter que l'inspection du navire a pris fin sur exigence de la
Turquie, qui a également réclamé une indemnisation pour les domma-
ges causés.
D'après la diplomatie turque, suite à l'incident, l'ambassadeur italien
en Turquie et le chargé d'affaires allemand à Ankara ont été convoqués
au ministère turc des Affaires étrangères.
Le 31 mars, l'Union européenne a lancé une nouvelle mission navale,
baptisée Irini, afin de surveiller le respect de l'embargo de l'Onu sur les
armes contre la Libye. Selon l'UE, la mission militaire empêche la
contrebande d'armes et de ressources naturelles en Libye. Toute viola-
tion de l'embargo est signalée à l'Onu par les Européens. L'UE utilise
des satellites et une surveillance aérienne pour suivre les expéditions
d'armes illicites à travers les frontières terrestres et par voie aérienne.
Le mandat de la mission Irini durera jusqu'au 31 mars 2021. L'UE
espère que la cessation des livraisons d'armes illégales aux parties au
conflit en Libye contribuera à rétablir la paix dans ce pays. Début juin,
le Conseil de sécurité de l'Onu a adopté à l'unanimité une résolution
visant à prolonger d'un an l'embargo sur les armes en Libye.
Pour autant, Irini s'est à plusieurs reprises attirée des critiques, la mis-
sion ne pouvant pas empêcher les expéditions d'armes vers la Libye.
À la mi-juin, des navires militaires européens participant à l'opération
Irini ont tenté d'inspecter un cargo battant pavillon tanzanien qui était
gardé par des navires de la Marine turque. La partie turque a refusé
que son vaisseau fasse l'objet d'une inspection.

Navire turc arraisonné par une
frégate allemande, Ankara

fulmine

D ans un contexte de nou-
velles violences urbai-
nes dimanche 22

novembre dans la soirée dans un
quartier de Montbéliard, des
individus se sont servis d'un
dumper dérobé dans un chantier
afin d'endommager les caméras
de surveillance mises en place
dans la semaine, relate L'Est
républicain. Alors que les vio-
lences urbaines ont repris dans
le quartier de la Petite-Hollande
de Montbéliard, en Bourgogne-
Franche-Comté, dimanche 22
novembre en fin d'après-midi,
certains participants ont volé un
engin sur un chantier qu'ils ont
utilisé pour mettre à terre les

nouvelles caméras de surveil-
lance, rapporte L'Est républi-
cain. La scène filmée par des
témoins s'est ensuite répandue
sur les réseaux sociaux.
Les mâts, quelques lampadaires
et panneaux de circulation ont
également été vandalisés. Une
fois leur méfait accompli, les
malfrats ont détruit l'engin en le
mettant en feu.
Selon le quotidien régional, il
s'agissait d'une atmosphère
d'"anarchie la plus totale",
aucune voiture de police, ni
camion de pompiers n'ayant été
présents, à en croire un badaud.
Le commissaire Michel Klein,
directeur départemental de la

sécurité publique, a déclaré au
média qu'il fallait "être dans un
rapport de force inversé, en
faveur de la police". Il fallait
donc attendre des renforts en
provenance de Besançon.
La maire de Montbéliard, Marie-
Noëlle Biguinet, a affirmé au
média que la ville et "ses envi-
rons avaient suffisamment de
quartiers difficiles pour mettre
des moyens de police en adéqua-
tion".
"S'il n'y a pas d'action forte de la
police et de la justice, ça ne peut
pas fonctionner. On ne va quand
même pas laisser le quartier aux
voyous!", a-t-elle déclaré, citée
par L'Est républicain.

Une bande vole un engin de chantier  pour
détruire des caméras de surveillance
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" On n'est pas
dans une situation
désespérée ", " je
suis perplexe et
moins optimiste ",
" prévision de l'IEA
et l'OPEC ", " la
reprise du
marché pétrolier
pourrait être
retardée jusqu'à
la fin de 2021 ", "
l'efficacité des
investissements
en Afrique passe
par la distribution
directe au
consommateur ",
" les énergies
renouvelables ne
peuvent pas
concurrencer les
énergies fossiles
pour le moment ",
" la Sonatrach
peut être dans le
top 10 dans le
monde ". C'est
avec ces mots et
pleins d'autres
que l'expert et
spécialiste des
questions
énergétiques,
Mourad Preure a
animé hier le "
Forum de la
Presse " co-organisé
par le quotidien "
Le Maghreb de
l'économie" et le
site de
l'information "
Dzertic24 ", pour
décortiquer le
paysage du
marché
énergétique� 

L'ANNÉE 2020 N'EST PAS
UNE ANNÉE

ÉCONOMIQUE 
En faisant le tour d'horizon pour
évaluer le paysage des hydrocar-
bures en Algérie particulière-
ment, et dans le monde en géné-
ral, compte tenu de la propaga-
tion de la pandémie coronavirus

et son impact sur l'économie
mondiale, Mourad Preure dira
qu'" il faut voir les évolutions de
l'économie mondiale d'avantage
que les évolutions du marché
pétrolier. Si l'économie mondiale
devient délicate, le marché
pétrolier connaîtra le même sort
et d'une manière durable. Or,
nous savons que l'économie
mondiale va connaître selon le
FMI, une récession de 4,3%. 
En 2020, la zone Europe a connu
une récession de 8,3%, la France
a connu une récession de 9,8%,
les Etats-Unis sont dans une
crise aiguë.  Seulement la Chine
qui a connu une croissance de
1,9%, l'Inde s'effondre à -10,3%.
Globalement cette récession est
très dure pour l'économie mon-
diale, nous sommes dans une
situation exceptionnelle et dans
ce contexte, les prévisions d'évo-
lution de la demande mondiale
ne sont pas optimistes selon
l'Agence internationale de l'éner-
gie, la demande mondiale du
pétrole va connaître une baisse
de 8,4 millions de baril par jour
en 2020, et selon l'OPEC la
demande baissera à 9, 5 millions
de baril par jour ", précise notre
invité et de poursuivre l'AIE
estime que la croissance de la
demande de pétrole pour 2021
serait à 5,5 millions baril par
jour, quand à l'OPEC, Preure
dira que cette instance est un peu
plus optimiste puisqu'elle prévoit
une croissance de 6,6 millions de
baril par jour. " Je suis très com-
plexe et moins optimiste pour ce
qui est de l'année 2021", afin de
répondre à cette hypothèse,
Preure s'est interrogé sur la pos-
sibilité du prochain vaccin anti
Covid-19 de changer les choses
dans le monde. 
" Dans l'hypothèse la plus opti-
miste, on va dire que le vaccin
sera prêt début janvier, il faut
vacciner combien de personnes
pour qu'il y ait un effet détermi-
nant sur l'économie. " Nous
l'avons interrogé sur la liaison du
vaccin avec les prix du pétrole,
Preure dira " s'il n'y a pas une
croissance économique, il n'y a
pas de consommation du pétrole,
et c'est l'économie qui détermine
la croissance de la demande du
pétrole. C'est simple pour mieux
comprendre, si l'économie est à
l'arrêt, on ne consomme pas ou
très peu du pétrole, donc il y a
une corrélation très forte entre la
croissance économique et la
consommation pétrolière. Quand
il y a dans une période de réces-
sion, la corrélation est à son
maximum. "  

LA REPRISE DU MARCHÉ
PÉTROLIER POURRAIT

ÊTRE RETARDÉE JUSQU'À
FIN 2021

Selon Preure, tous les données et
rapports de croissance mondiale
confirment que la reprise du
marché pétrolier pourrait être
retardée jusqu'à la fin de l'année
prochaine, avertissant que la
situation est encore fragile,
notamment en ce qui concerne la
crise sanitaire mondiale Covid-
19. Il a également évoqué la 22e
réunion ministérielle du Forum
des pays exportateurs de gaz
tenue récemment sous la prési-
dence de l'Algérie, qui a été une

occasion précieuse de débattre
des effets de la Covid-19 sur les
marchés mondiaux des produits
de base et l'économie, ainsi que
les incertitudes liées qui conti-
nuent de peser sur le marché,
précisant que "les ministres ont
fait au cours de ces délibérations,
de nombreuses observations
positives concernant les efforts
courageux et responsables de
l'OPEP + pour rétablir l'équilibre
et la stabilité des marchés de
l'énergie." 

L'ALGÉRIE A PERDU
PLUSIEURS MARCHÉS DE

L'ÉNERGIE 
L'ancien conseiller à la direction
générale de la Sonatrach a indi-
qué que " les nombreux change-
ments du système juridique lié
aux hydrocarbures en Algérie
ont affecté négativement le déve-
loppement du secteur de l'éner-
gie", tout en soulignant que "
cela a réduit les chances de
l'Algérie d'accroître ses exporta-
tions du pétrole, en plus du fait
que les entreprises étrangères ne
prêtent plus attention au marché
algérien, surtout après 2005, soit
après la révision de la loi sur les
hydrocarbures et en 2006.
Encourager les investissements
étrangers dans le domaine de
l'exploration pétrolière, com-
mence par l'établissement d'un
ensemble fixe de lois qui ne
changent pas avec le change-
ment des responsables. " Notre
invité précise que " plusieurs fir-
mes internationales ont aban-
donné leurs investissements en
Algérie et que la société natio-
nale des hydrocarbures,
Sonatrach, est désormais
contrainte d'investir seule, ce qui
a conduit à une baisse de leurs
capacités de production et d'in-
vestissement. Et d'ajouter "  la
Sonatrach peut être dans le top
10 dans le monde si on renforce
le plan technologique et si on
investit dans le numérique et la
digitalisation qui nous ont per-
mis de sauter plusieurs étapes,
vu que la Sonatrach a le potentiel
pour devenir l'un des leaders
mondiaux. Au passage, Preure
dira que " les opérateurs écono-
miques attendent la date du 30
novembre prochain pour connaî-
tre la décision de l'OPEP de
continuer à réduire la production
", indiquant que c'est la seule
solution pour préserver les gains
sur le marché du pétrole. 

L'EFFICACITÉ DES
INVESTISSEMENTS EN

AFRIQUE PASSE PAR LA
DISTRIBUTION DIRECTE

AU CONSOMMATEUR
Concernant les déclarations du
ministre de l'Energie Abdelmajid
Attar, pour se rendre sur les mar-
chés africains pour commerciali-
ser le gaz algérien, l'expert a
expliqué que " les bénéfices
seront plus importants en cas
d'investissement dans ces pays
dans le domaine de la distribu-
tion du gaz et l'électricité","les
risques liés à l'investissement
sont plus importants lors de l'ex-
ploration alors que les bénéfices
sont faibles, tandis que ces der-
niers augmentent lors de la dis-
tribution au dernier consomma-
teur, même les pertes seront

réduites ", a-t-il ajouté. Preure
explique que la concurrence est
devenue féroce sur le marché
européen et le groupe OCDE,
dans le domaine de la commer-
cialisation du gaz naturel, en rai-
son de la production qatarie,
américaine et russe, et que
l'orientation vers la Chine et
l'Inde pour vendre le gaz est très
difficile. Dans le domaine de la
logistique, l'Algérie n'a pas le

potentiel d'exporter vers certains
pays asiatiques. Dans cette cir-
constance, le marché africain
pourrait être plus intéressant
pour l'Algérie, vu que le conti-
nent va connaître dans les années
à venir un développement consi-
dérable où les besoins énergéti-
ques seront plus importants. 

M. W.
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MOURAD PREURE, EXPERT EN DOMAINE PÉTROLIER AU "  FORUM DE LA PRESSE "

" Pour le marché pétrolier la vision
n'est pas claire " 

LA CCONJONCTURE
Par M. W.

Les énergies
renouvelables ne peuvent

pas concurrencer les
énergies fossiles pour le

moment

L' expert en domaine énergétique,
Mourad Preure a déclaré, hier, que
les énergies renouvelables ne peu-

vent pas rivaliser avec l'énergie fossile dans la
situation actuelle, indiquant que " l'énergie
éolienne ou solaire n'est pas disponible en
continu ou tout au long de la journée, et que ces
énergies ont besoin de réservoirs de stockage,
qui ne sont actuellement pas suffisamment dis-
ponibles en Algérie." Dans son intervention,
dans le " Forum de la Presse ", Preure a expli-
qué que " dans la situation actuelle il y a une
guerre de l'information et que certains médias
manipulent toutes les informations qu'elles
obtiennent, notamment en ce qui concerne les
véhicules électriques (hybride), et leur capacité
à concurrencer la voiture à moteur à essence. Il
a déclaré dans ce contexte que "la voiture élec-
trique est encore loin pour devenir le véhicule
le plus recommandé dans le monde pour de
nombreux critères,� "  
Il a ajouté, dans ce contexte, que l'énergie élec-
trique n'est pas considérée comme une énergie
primaire et que nous dépendons d'autres éner-
gies dans sa production, notamment l'énergie
nucléaire, le soleil, le vent et l'eau, c'est pour
cela que l'on dit que "les énergies renouvelables
sont encore au début de la route pour concur-
rencer les énergies fossiles." En termes de chif-
fres, Preure explique que les énergies fossiles
représentent environ 39% de la consommation
mondiale et 23% du gaz naturel, qui se dirigent
vers une croissance de la consommation dans
les années à venir, tandis que les énergies
renouvelables occupent moins de 15% de la
consommation mondiale. Dans le même
contexte, on peut dire que 62% de la consom-
mation mondiale sont constitués d'énergie fos-
sile.

PAR : MED WALI
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EN RAISON DES
"CONSÉQUENCE
S DES
EMBARGOS
AMÉRICAINS SUR
LA SANTÉ DES
IRANIENS" : 
L'Iran porte
plainte
devant la CIJ 
Le ministère iranien de

la Santé et de
l'Education médicale a
annoncé qu'une plainte
allait être déposée devant
la Cour internationale de
justice (CIJ) en raison des
"conséquences des
embargos américains sur
la santé des Iraniens".   

"Les embargos ont nui
à la santé de la population
à divers égards. Ce dos-
sier est en train d'être
traité par le vice-prési-
dent chargé des affaires
juridiques", a déclaré le
vice-ministre Taher
Mouhebati au cours d'une
conférence de presse vir-
tuelle, cité par l'agence de
presse officielle IRNA.   

Le ministère de la
Santé fournira tous les
documents nécessaires au
vice-président pour qu'il
porte l'affaire devant la
CIJ, a-t-il ajouté.   

En raison des sanc-
tions étendues qu'il
impose à l'Iran, le gouver-
nement américain empê-
che dans la pratique l'Iran
d'accéder aux systèmes
de survie et au matériel
médical dont il a besoin
pour lutter contre la pan-
démie, a rappelé M.
Mouhebati.   

Chaque fois que l'Iran
essaie d'importer des kits
de test, des vaccins ou des
dispositifs médicaux, il se
heurte aux obstacles créés
par les embargos, a noté
le responsable.   

Sans la capacité de
l'Iran à produire locale-
ment des kits de test et
des dispositifs PCR,
"nous serions confrontés
à de graves problèmes", a
déclaré M. Mouhebati.   

En avril, le président
iranien Hassan Rohani a
qualifié l'embargo sur le
matériel médical imposé
à l'Iran par les Etats-Unis
de "terrorisme médical".  

VIRUS: 

Allègement des restrictions
en France, attente des vaccins

dans le monde 
Le président Emmanuel
Macron doit annoncer
hier, à la faveur d'une

baisse des
contaminations en

France, un allègement
gradué des restrictions

imposées pour lutter
contre le Covid-19, une
stratégie des petits pas

adoptée par d'autres
pays d'Europe

occidentale.

En Amérique du nord, au
contraire, la pandémie
reste en expansion: les

contaminations progressent de
manière exponentielle aux Etats-
Unis, et la situation est jugée
"extrêmement sérieuse" par les
autorités de la province cana-
dienne de l'Ontario. Pendant ce
temps, les annonces sur la mise
au point de nouveaux vaccins se
multiplient, et les premières vac-
cinations sont attendues dans
quelques semaines, d'abord aux
Etats-Unis puis en Europe. En
France, le président Macron doit
une nouvelle fois s'adresser à la
nation pour desserrer un peu
l'étau du confinement et fixer le
cap dans la crise sanitaire, alors
que les Français espèrent une
bouffée d'air à l'approche des
fêtes de Noël et du Nouvel an.
M. Macron réunit dans la mati-
née un "conseil de défense" pour
finaliser les décisions qu'il
annoncera le soir à la télévision.

"LÉGER
ASSOUPLISSEMENT" 
On sait déjà que l'allègement

des contraintes se fera en trois
phases: autour du 1er décembre,
puis avant les congés de Noël et
enfin début 2021. Le Premier
ministre Jean Castex a prévenu
que ces annonces ne permet-
traient qu'un "léger assouplisse-
ment du confinement".

Ce message prudent et
balancé est aussi celui de plu-
sieurs dirigeants d'Europe occi-
dentale, comme le Premier
Britannique Boris Johnson. Le
chef du gouvernement conserva-
teur a annoncé lundi aux députés
le retour début décembre, après
quatre semaines de reconfine-
ment en Angleterre, à une straté-
gie modulée localement, accom-
pagnée d'un programme de
dépistage massif. "Cela ne peut
pas être un Noël normal et le
chemin est long jusqu'au prin-
temps", a averti M. Johnson, qui
est en isolement après avoir été
en contact avec une personne
infectée et parlait en vidéoconfé-
rence.

"Mais nous avons franchi une
étape et l'issue est en vue". Parmi
les allègements annoncés figu-
rent le retour des spectateurs
dans les stades début décembre
dans certaines zones, la réouver-
ture des magasins dits non essen-
tiels et des salles de sport et la
reprise des services religieux et
des mariages. L'Espagne, qui
avait instauré le mois dernier un
état d'urgence sanitaire, n'enre-
gistre plus que 400 cas de Covid-

19 pour 100.000 habitants en
moyenne depuis 14 jours, contre
530 cas début novembre.

"RÉSULTATS"
C'est la preuve que la straté-

gie du gouvernement "donne des
résultats", a déclaré le Premier
ministre Pedro Sanchez en pré-
sentant le plan de vaccination
espagnol pour 2021. En
Catalogne, les bars, restaurants
et cinémas ont rouvert lundi,
avec des capacités d'accueil limi-
tées. "Aujourd'hui, c'est un jour
spécial", s'est réjoui Andreu
Valldeperes, propriétaire du bar
Zurich près des populaires ram-
blas de Barcelone. Le roi
d'Espagne Felipe VI s'est placé
en quarantaine après avoir été en
contact avec une personne testée
positive au Covid-19, a annoncé
lundi le Palais royal. De nouvel-
les restrictions sont attendues à
partir de mardi au Portugal et en
Suède. Aux Etats-Unis, où les
contaminations continuent de
progresser rapidement, les auto-
rités espèrent commencer les
vaccinations mi-décembre, sitôt
les premiers vaccins approuvés
par l'Agence américaine des
médicaments (FDA), a déclaré
Moncef Slaoui, un haut respon-
sable de l'opération de vaccins
lancée par le président Donald
Trump. Le gouvernement fédéral

prévoit de vacciner 20 millions
de personnes à risque en décem-
bre, puis 25 à 30 millions par
mois.

INQUIÉTUDE POUR
THANKSGIVING

L'approche de la fête de
Thanksgiving, jeudi, inquiète les
autorités sanitaires. Malgré les
appels à rester chez soi, de nom-
breux Américains se préparent à
des retrouvailles familiales. Les
aéroports sont remplis comme
jamais depuis le début de la pan-
démie et les files d'attente pour
se faire tester sont interminables.

Au nord, la plus grande ville
du Canada, Toronto, est soumise
depuis lundi à un confinement
d'au moins 28 jours en raison
d'une flambée des contamina-
tions. "La situation est extrême-
ment sérieuse", a déclaré Doug
Ford, Premier ministre de la pro-
vince de l'Ontario, dont Toronto
est la capitale.

En Argentine, où les autorités
constatent une baisse relative des
contaminations, la ville de
Buenos Aires a annoncé lundi
qu'elle se rouvrirait en décembre
au tourisme national et interna-
tional, avec une stratégie de tests
notamment à l'aéroport interna-
tional d'Ezeiza.

La compagnie aérienne aus-
tralienne Qantas, elle, va rendre

la vaccination contre le Covid-
19 obligatoire pour tous les pas-
sagers de ses vols internatio-
naux, a annoncé son PDG Alan
Joyce, selon lequel cette exi-
gence va probablement devenir
"courante" dans le secteur du
transport aérien.

3 MILLIARDS DE DOSES 
Dans ce domaine des vaccins,

les annonces se succèdent rapi-
dement. Après le laboratoire
américain Moderna et l'alliance
a m é r i c a n o - a l l e m a n d e
Pfizer/BioNTech, le laboratoire
britannique AstraZeneca associé
à l'université d'Oxford a annoncé
lundi avoir développé un vaccin
efficace à 70% en moyenne,
voire à 90% dans certains cas. 

AstraZeneca dit avancer rapi-
dement dans la fabrication pré-
vue de 3 milliards de doses, qui
seront disponibles en 2021.

La pandémie a fait près de 1,4
million de morts dans le monde
depuis que le bureau de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) en Chine a fait état
de l'apparition de la maladie
dans ce pays fin décembre 2019.

Les Etats-Unis sont le pays le
plus lourdement touché par la
pandémie avec 257.616 décès,
suivis par le Brésil (169.485)
l'Inde (133.738) et le Mexique
(101.676).

POUR TROUVER L'ORIGINE DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 : 

L'OMS veut coopérer avec la Chine
Le directeur exécutif chargé du

Programme OMS de gestion des situa-
tions d'urgence sanitaire a déclaré lors

d'un point de presse ce 23 novembre que
l'OMS comptait travailler avec les experts
chinois pour repérer l'origine de la pandémie
de Covid-19. Un groupe d'experts internatio-
naux devra bientôt se rendre en Chine pour
des recherches à ce sujet.

L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) compte sur la coopération avec les
experts chinois pour identifier l'origine de
l'infection Covid-19, a déclaré le docteur
Michael Ryan, directeur exécutif chargé du
Programme OMS de gestion des situations
d'urgence sanitaire lors d'un point de presse

tenu ce lundi 23 novembre.
"Nous insistons sur la coopération de tous

les pays, en particulier de nos collègues chi-
nois", a-t-il déclaré. Et de poursuivre: "Nous
attendons de l'ouverture et de la transparence
dans la coopération scientifique de la part de
tous les pays membres".

UN GROUPE D'EXPERTS
INTERNATIONAUX

Selon lui, l'OMS espère qu'un groupe
d'experts scientifiques internationaux sera
bientôt envoyé en Chine pour enquêter sur
l'origine possible du Covid-19.

"Nous avons besoin d'un groupe d'experts
internationaux qui se rendra sur place pour

examiner les résultats des recherches et pour
les vérifier. C'est extrêmement important. Et
nous continuons d'espérer qu'il en sera ainsi.
Nous voulons que ce groupe se rende en
Chine le plus tôt possible", a-t-il lancé avant
de préciser que l'OMS s'était déjà procuré
des garanties de la part de la Chine qui a pro-
mis d'organiser une mission sur le terrain.

D'après le médecin, il faut comprendre
d'où vient le virus, pour pouvoir pronostiquer
"où il pourrait apparaître à l'avenir".

"Nous croyons que nos collègues chinois
eux aussi ont hâte de trouver des réponses à
ces questions, comme nous l'avons", a-t-il
ajouté.
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STRESS HYDRIQUE :

Le premier ministère prend des
mesures urgentes pour réduire
les effets de la pénurie d'eau

Le premier
ministère a pris des
mesures urgentes
pour réduire les
effets de la pénurie
d'eau que connaît
actuellement notre
pays.

C ela s'est passé lors du
Conseil ministériel
conjoint, présidé par le

Premier ministre Abdelaziz
Djerad, consacré à l'étude du
plan d'action d'urgence pour
contenir les effets de la pénurie
d'eau qui sévit actuellement dans
le pays.
Selon le communiqué du pre-
mier ministère, cette réunion est
intervenue après avoir enregistré
des précipitations inférieures à la
moyenne ces derniers mois, ainsi
qu'une augmentation de la
consommation d'eau. Ce qui
peut conduire à une pénurie
d'eau précoce, au cas où ces
conditions météorologiques se
maintiendraient dans les mois à
venir. Comme scénario pessi-
miste.
Dans le même contexte, des
mesures urgentes ont été prises
pour limiter au maximum les
effets de ce phénomène, tout en
veillant non seulement à assurer
l'approvisionnement en eau pota-

ble de la population, mais aussi à
assurer la sécurité du système
national de production agricole,
ajoute le communiqué.
Dans ce même ordre d'idées, il
est utile de rappeler qu'il y a
quelques mois, le Professeur
d'agronomie, Brahim
Mouhouche avait déjà averti que
le stress hydrique vécu par
l'Algérie aura un impact négatif
sur le rendement agricole.
S'exprimant dans l'émission
L'Invité de la rédaction de la
radio Chaîne 3, M. Mouhouche
avait alors indiqué, au mois de
janvier dernier qu'à cause des
"deux mois" de stress hydrique,
l'agriculture a subi  un "choc très
important".
"L'installation des cultures ne
s'est pas faite dans de bonnes
conditions", a-t-il fait remarquer
en expliquant que "toute pertur-
bation provoque un stress et tout
stress provoque une diminution
du rendement agricole".
"L'Algérie est classée parmi les
pays les plus sec du monde puis-
que elle est au centre du  MENA
( Middle East ans North
Africain) qui est considéré par
tous les spécialistes de la clima-
tologie comme étant l'une des
zone les plus sèche du monde", a
fait savoir M. Mouhouche en
soulignant ainsi que l'Algérie n'a
que 5% de la moyen mondiale de
l'eau renouvelable par personne
et par an, soit 300 m3 par per-
sonne et par an, alors que la
moyenne mondiale est à 6000
m3. Si il y a un manque d'eau, a-
t-il souligné, celui qui va trin-
quer le premier c'est l'agriculteur

et non pas le citoyen, car pour-
suit-il ce dernier ne consomme
en maximum que 1 m3 d'eau par
an, alors que l'agriculteur
consomme 3 m3 par personne et
par jour. Pour ce qui est de la
construction des barrages, le pro-
fesseur a indiqué que cette prati-
que est insuffisante pour que
l'Algérie soit à l'abri du phéno-
mène de sécheresse, car expli-
que-il, ces barrages doivent être
rempli à un certain niveau cha-
que année "ce qui n'était pas le
cas pour cette année", a-t-il
ajouté. Selon l'intervenant, "le
taux de remplissage des barrages
en Algérie atteint " le taux de
50% jusqu'à 80%", ce qui
prouve, poursuit-il, qu'il y a tou-
jours un manque de remplissage
des barrages". Ainsi, vu la situa-

tion de l'Algérie, il ne faut pas
dire qu'on sera à l'abri a noté le
professeur en ajoutant qu'à la
limite, "on peut diminuer le ris-
que d'une sécheresse, si on s'or-
ganise comme il faut pour utili-
ser toutes les ressources hydri-
ques". M. Mouhouche a indiqué
de surcroît que l'avantage qu'a
l'Algérie jusqu'à maintenant,
c'est la production de près de 1
milliard de m3 d'eau à travers la
technique de dessalement, ce qui
va compenser un peu le manque
de pluviométrie. Il reste, souli-
gne-t-il, le problème de la réuti-
lisation des eaux. "On a un
potentiel de 1 milliard de m3 qui
est jeté annuellement et moins de
100 millions par an pour l'utilisa-
tion  en l'agriculture".

S. B.

PERÇU DÉSORMAIS COMME
SECTEUR HAUTEMENT
STRATÉGIQUE :

La filière
pharmaceutique
entend devenir
un acteur de
croissance de
premier plan

A travers la création d'un
ministère dédié à l'indus-
trie pharmaceutique,

l'Etat entend remettre de l'ordre
dans un secteur hautement straté-
gique, sujet à tous les errements,
parmi lesquels figurent en post
position les phénomènes de cor-
ruption et de surfacturations, gan-
grénant la plupart des secteurs
d'activité en Algérie.    
Parmi les premières mesures
entreprises pour dynamiser la
filière pharmaceutique, l'Etat a
commencé à faire adopter une
série de lois et de décrets portant,
notamment, création d'une direc-
tion en charge de la régulation du
médicament, une seconde dont les
activités seront consacrées à la
veille stratégique et la pharmaco-
économie et une direction de l'in-
dustrie des produits de soin. 
Le ministre de l'Industrie pharma-
ceutique, Lotfi Benbahmed expli-
que que l'ensemble de ces mesures
tendent, entre autres, à créer sous
la direction de l'Agence nationale
du médicament, un cadre régle-
mentaire d'homologation des pro-
duits pharmaceutiques et à mettre
en place un Comité intersectoriel
des prix. 
S'exprimant, hier, à l'émission
L'Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio algérienne, il
signale, également, que son minis-
tère a développé un système de
régulation, essentiel, dit-il, pour
mieux organiser les programmes
d'importation des produits phar-
maceutiques, afin de parer aux
ruptures, d'éviter les actes de sur-
facturation, mais également, pour
que ne soient plus ramenés des
traitements fabriqués localement.
Avec environ deux milliards qui
sont consacrés à l'importation des
médicaments et deux autres à leur
production localisée, il fallait,
déclare M. Benbahmed, créer de
nouveaux secteurs créateurs de
richesse, parmi lesquels l'industrie
pharmaceutique, perçu désormais
comme activité stratégique, se
place en pôle position. 
En relation avec la pandémie du
Covid 19, celui-ci signale, qu'ou-
tre la fabrication de produits de
traitement tel l'hydroxichloro-
quine ou de protection, à l'exem-
ple des masques et autre gel hydro
alcoolique, cette industrie a com-
mencé à démontrer ses capacités
d'innovation en se lançant dans la
fabrication de réactifs, jusque-là,
totalement importés, et de tests de
dépistage de la maladie, lesquels,
annonce-t-il, vont commencer à
être produits dans les semaines à
venir.  
Des divers vaccins anti Covid 19,
dont la mise au point a été, succes-
sivement annoncée par des labora-
toires de divers pays, l'intervenant
indique que l'Algérie est actuelle-
ment en contact avec plusieurs
parmi eux, à travers les canaux
diplomatiques. 
Pour sa part, déclare-t-il, l'Algérie
adopte une attitude " raisonnée "
qui est, précise-t-il, celle de choi-
sir un vaccin de qualité, relevant,
cependant, qu'à ce jour, aucun des
vaccins annoncés n'a encore fait
l'objet d'une certification par une
agence quelconque.

M. O.

L e ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement,
Ammar Belhimer, a affirmé lundi

que "le ministère est en passe d'élaborer un
projet de loi sur la publicité, à même de cor-
riger les  dysfonctionnements enregistrés sur
le terrain". Dans un entretien diffusé sur le
site électronique "Dzair-Tube", le ministre a
précisé que "la publicité nécessite une régu-
lation urgente pour éviter l'anarchie et certai-
nes pratiques négatives et non professionnel-
les", annonçant que le ministère était en
passe  d'"élaborer un projet de loi sur la
publicité, à même de corriger les dysfonc-
tionnements enregistrés sur le terrain".
"Pour ce faire et à titre transitoire, il a été
procédé à la mise en place de 15 critères
objectifs pour bénéficier de la publicité
publique, ces critères devant être mis en
�uvre au début du mois de janvier 2021", a-
t-il expliqué. Par ailleurs, le ministre a
affirmé que la dernière révision constitution-
nelle avait "consacré la liberté de la presse et
renforcé son exercice", ce qui impliquerait
"de tenir compte des derniers développe-
ments et des acquis remportés lors du proces-
sus d'adaptation des lois organiques". M.
Belhimer a relevé, dans ce cadre, que l'amen-
dement et l'actualisation de ces lois, "seront
opérés conformément à la vision et aux
cadres nouveaux" prévus dans l'amendement

constitutionnel en matière d'information et
de communication. "Les cadres juridiques et
les textes régissant le secteur de la communi-
cation, en tête desquels la loi organique rela-
tive à l'information et la loi sur l'activité
audiovisuelle ainsi que celle sur la publicité
constituent l'objet d'un des ateliers de
réforme adoptés", a-t-il dit. Affirmant que le
ministère "poursuivra l'opération d'actualisa-
tion et d'élaboration des nouveaux textes en
adéquation avec le dernier amendement
constitutionnel ainsi que les évolutions que
connaît le monde dans le domaine de l'infor-
mation et de la communication", le ministre
de la Communication a mis en exergue que
le secteur de la communication "veille à
redoubler les efforts pour la réussite de l'opé-
ration de numérisation".  
Il a fait savoir, dans ce sens, que "des étapes
considérables" avaient été franchies jusqu'à
ce jour dans le domaine du numérique,
notamment depuis le mois de juin dernier, où
la transmission analogique a été remplacée
par la transmission numérique et ce, dans les
délais fixés par l'Union internationale des
télécommunications (UIT)". Concernant la
carte de journaliste, M. Belhimer a relevé
"l'élaboration de la décision relative à la
création d'une commission provisoire char-
gée de l'octroi de la carte de journaliste pro-
fessionnel et de l'organisation des élections

relatives à la formation d'une commission
permanente pour l'octroi de cette carte",
ajoutant que cette commission, composée
d'experts et de compétences dans le domaine
des médias, devra prendre en charge la mise
à niveau et l'examen de tous les dossiers rela-
tifs à la carte de journaliste professionnel en
toute transparence, objectivité et intégrité
afin de barrer la route aux intrus de ce
métier". 
S'agissant des préparatifs de l'organisation de
la presse électronique, le ministre a déclaré
que "nous attendons la promulgation du
décret exécutif relatif à l'activité des médias
électroniques dans le Journal officiel", met-
tant l'accent sur l'impératif pour tous les sites
électroniques "de se conformer aux disposi-
tions du décret en question dès sa promulga-
tion". Concernant les sites électroniques, le
porte-parole du Gouvernement a affirmé que
"le ministère a élaboré le premier texte juri-
dique régissant le domaine des médias élec-
troniques en Algérie et lequel contraint la
presse électronique à la domiciliation sous le
domaine (.dz)". "Le fait de contraindre les
sites électroniques à la domiciliation sous le
domaine (.dz) en tant que condition pour
l'accès à la publicité est un facteur permettant
de les protéger des piratages et des attaques
étrangères", a poursuivi le ministre.  

Malika R.

PAR : SAÏD B.

AMMAR BELHIMER : 

Le ministère en passe d'élaborer un projet
de loi sur la publicité
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Moderna doit partager sa technologie
dans la découverte du vaccin

"Ayant déjà vendu la
majeure partie de
son
approvisionnement
potentiel en vaccins
pour 2021 à des
pays riches,
Moderna doit tenir
sa promesse de
permettre à d'autres
entreprises de
fabriquer le vaccin
et fournir les
connaissances et la
technologie
nécessaires, une fois
la sécurité et
l'efficacité de son
vaccin avérées, a
déclaré Stephen
Cockburn,
responsable du
programme Justice
économique et
sociale à Amnesty
International.

"D es sociétés comme
Moderna et Pfizer-
BioNTech ont

l'obligation de respecter les
droits humains et doivent jouer
un rôle moteur dans la recherche
d'une solution mondiale pour
faire face à la COVID-19, en
partageant la technologie et en
garantissant des prix abordables.
Elles ne doivent pas agir d'une
manière qui permettrait aux gou-
vernements de réserver les vac-

cins à quelques privilégiés. "
Nous ne pourrons éradiquer la
COVID-19 que si les entreprises
veillent à ce que les personnes
qui ont le plus besoin de vaccins
propices à sauver des vies ne
soient pas laissées pour compte.
Il est temps que les entreprises
assument leurs responsabilités
en termes de droits humains et
garantissent l'accès le plus large
possible à leurs innovations. "
" Des sociétés comme Moderna
et Pfizer-BioNTech ont l'obliga-
tion de respecter les droits
humains et doivent jouer un rôle
moteur dans la recherche d'une
solution mondiale pour faire face
à la COVID-19, en partageant la
technologie et en garantissant
des prix abordables. Elles ne doi-
vent pas agir d'une manière qui
permettrait aux gouvernements
de réserver les vaccins à quel-
ques privilégiés. "

COMPLÉMENT
D'INFORMATION

Jusqu'à présent, Moderna est la
seule société à avoir pris l'enga-
gement de ne pas appliquer ses
droits de propriété intellectuelle
et d'autoriser d'autres entreprises
à fabriquer le vaccin.
Moderna affirme qu'elle peut
fabriquer entre 500 millions et 1
milliard de doses de vaccin en
2021 (deux injections par per-
sonne sont nécessaires), mais a
conclu des accords avec des pays
riches uniquement qui portent
sans doute sur la majeure partie
de ces doses. Les États-Unis ont
déjà réglé 100 millions de doses
et posé une option sur 500 mil-
lions supplémentaires. Le
Canada en a commandé 56 mil-
lions, le Japon 50 millions et la
Commission européenne a
achevé des pourparlers avancés
avec Moderna portant jusqu'à
160 millions de doses. Ces négo-
ciations se tenant souvent à huis

clos, d'autres transactions pour-
raient être en cours.
Cette annonce fait suite à la
déclaration des rapporteurs spé-
ciaux de l'ONU [1] du 9 novem-
bre, qui a mis en lumière le fait
que les entreprises " doivent
s'abstenir de causer ou de contri-
buer à des impacts négatifs sur
les droits à la vie et à la santé en
invoquant leurs droits de pro-
priété intellectuelle et en accor-
dant la priorité aux gains écono-
miques ". Aux termes du droit
international, il incombe aux
entreprises de respecter les droits
humains et, entre autres, de ne
pas faire obstacle aux initiatives
des États visant à réaliser le droit
à la santé et l'accès aux médica-
ments. 

LES PAYS RICHES
STOCKENT DÉJÀ DES

VACCINS
" L'efficacité du vaccin déve-
loppé par Pfizer-BioNTech
contre la COVID-19 est une
bonne nouvelle. Cependant, il
est préoccupant de savoir que
Pfizer-BioNTech a déjà passé
des accords avec les pays riches
pour plus d'un milliard de doses
de ce vaccin, et qu'il ne reste
donc plus qu'un quart de son
approvisionnement prévisionnel
pour le reste du monde. Ce type
d'accord bilatéral risque de saper
les éventuels bénéfices de
découvertes scientifiques ; l'enri-
chissement de Big Pharma ne
doit pas passer avant la santé de
milliards de personnes, a déclaré
Tamaryn Nelson, chercheuse sur
le droit à la santé à Amnesty
International.
" Pfizer-BioNTech doit de toute
urgence indiquer clairement
comment il va procéder pour
maximiser l'accès à son vaccin
pour les pays à faible revenu ou
à revenu intermédiaire afin des
sauver des vies. Ce laboratoire

doit également partager sa tech-
nologie concernant le vaccin
avec d'autres fabricants au
moyen du Groupement d'accès
aux technologies contre la
COVID-19 (ou C-TAP) créé par
l'OMS, afin que les milliards de
vaccins nécessaires soient pro-
duits aussi rapidement et à bon
marché que possible. La pandé-
mie ne sera pas terminée tant
qu'elle n'aura pas pris fin pour
toutes les personnes. "
" L'efficacité du vaccin déve-
loppé par Pfizer-BioNTech
contre la COVID-19 est une
bonne nouvelle. Cependant, il
est préoccupant que savoir que
Pfizer-BioNTech a déjà passé
des accords avec les pays riches
pour plus d'un milliard de doses
de ce vaccin, et qu'il ne reste
donc plus qu'un quart de son
approvisionnement prévisionnel
pour le reste du monde. "

CONTEXTE
Pfizer-BioNTech a d'ores et déjà
passé un accord pour la fourni-
ture de plus d'un milliard de
doses potentielles de son vaccin,
y compris avec une première
livraison de 100 millions de
doses aux États-Unis, de 30 mil-
lions de doses au Royaume-Uni,
de 120 millions de doses au
Japon, de 20 millions de doses

au Canada, de 1,5 million de
doses à la Nouvelle-Zélande, et
de 200 millions de doses à
l'Union européenne (UE). Il a
également passé un accord pour
la fourniture de 500 millions de
doses supplémentaires avec les
États-Unis et de 100 millions de
doses supplémentaires avec
l'UE.
Compte tenu du fait que l'entre-
prise prévoit de fabriquer 50 mil-
lions de doses en 2020 et 1,3
milliard de doses 2021, il ne
reste plus qu'une petite partie de
ces doses potentielles pour les
autres pays. Deux doses de ce
vaccin seraient nécessaires pour
protéger une personne contre la
COVID-19. L'Organisation
mondiale de la santé a mis en
place le Groupement d'accès aux
technologies contre la COVID-
19, ou C-TAP, un système per-
mettant aux entreprises pharma-
ceutiques de partager volontaire-
ment leur technologie, les don-
nées et les droits liés à la pro-
priété industrielle pour les vac-
cins contre la COVID-19.
Jusqu'à présent, aucune entre-
prise n'a participé à cette plate-
forme, et le PDG de Pfizer l'a
qualifiée d'" absurdité " au
moment de son lancement, en
mai. 

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI

L es services de la wilaya d'Alger
ont procédé à l'arrestation de
cinq (05) individus impliqués

dans différents crimes liés notamment à
la constitution d'une association de mal-
faiteurs, vol et escroquerie via les

réseaux sociaux et trafic de drogues, a
indiqué lundi un communiqué des
mêmes services.
Concernant la première affaire traitée
par les éléments de la sûreté de la cir-
conscription administrative de Draria,
03 suspects ayant escroqué un citoyen
(71 millions cts) ont été arrêtés par les
éléments de la police pour constitution
d'une association de malfaiteurs, tenta-
tive de vol en réunion, utilisation d'un
véhicule, dissimulation d'objets volés et
non dénonciation d'un crime, outre la
saisie de 02 passeports, d'un permis de
conduire et de 03 téléphones mobiles.
Par ailleurs, la brigade de la police judi-
ciaire de la circonscription administra-
tive de Bouzaréah a arrêté un repris de
justice qui s'adonnait au trafic de dro-
gue, lequel avait en sa possession 05
capsules de psychotropes et une somme
d'argent de 1300 dinars.
Après obtention d'un mandat de perqui-
sition du domicile du suspect, les élé-
ments de la police ont saisi 08 capsules
de psychotropes cachées dans sa poche,
précise le communiqué. La troisième

affaire traitée par les éléments de la
deuxième sûreté urbaine à Didouche
Mourad (Sidi M'hamed) concerne une
citoyenne escroquée par deux inconnues
qui lui ont volé des bijoux en or. Après
avoir exploité toutes les données scien-
tifiques et techniques, les services de la
police ont lancé leurs investigations et
réussi à localiser les deux suspectes qui
se trouvaient à l'ouest du pays.
Sur instruction du parquet territoriale-
ment compétent pour l'extension de la
compétence, les mêmes services ont
procédé à l'arrestation de l'une des
mises en cause, tandis que les recher-
ches se poursuivent pour retrouver l'au-
tre.
Selon la même source, cette opération a
permis de récupérer 03 bagues en or,
deux paires de boucles d'oreilles (or),
une chaîne (or) et 03 bracelets (or). Les
suspects impliqués dans les différentes
affaires ont été déférés devant les auto-
rités judiciaires compétentes qui ont
ordonné le placement de 04 mis en
cause en détention provisoire.  

A. Z.

ALGER : 

Arrestation de 5 individus impliqués dans différentes
affaires criminelles
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MÉDITERRANÉE : 
Les militaires grecs
fouillent un navire
turc contrairement
au droit
international
Les militaires grecs ont fouillé un

navire turc pendant des heures,
contrairement au droit international.
Le navire "ROSELINA-A" trans-
portait des produits d'aide humani-
taire depuis Istanbul vers la Libye.
Il a été arrêté dans le sud-ouest du
Péloponnèse, en Méditerranée
orientale, par un frégate allemand
déployé dans le cadre de l'opération
Irini, sous le contrôle d'un comman-
dant grec. Le navire turc a été
fouillé pendant des heures contrai-
rement au droit international. Selon
la loi maritime, il faut d'abord l'ac-
cord de l'État du pavillon pour que
le personnel puisse monter dans un
navire afin de le fouiller. Sans
demander une telle autorisation, le
personnel du frégate de Hambourg
est descendu d'un hélicoptère sur le
navire. Le personnel de ROSE-
LINA-A a filmé ces moments. Les
militaires ont empêché l'avancée du
navire turc et ont complètement
ignoré les avertissements : ils ont
fouillé tous les conteneurs. Ayant
compris que le navire était chargé
de produits humanitaires et alimen-
taires, les militaires ont quitté les
lieux. Des sources ont indiqué
qu'Ankara fera le nécessaire pour
saisir les organisations internationa-
les. Les sources sécuritaires ont
insisté sur le fait que cet acte n'est
aucunement conforme au droit
international. L'opération Irini lan-
cée par l'Union européenne (UE) en
Méditerranée afin de surveiller
l'embargo des Nations unies (ONU)
sur les armes fournies à la Libye, est
une opération très débattue.
L'opération est critiquée d'être
impartiale et illégale.

La Chine va lancer une sonde vers
la Lune pour ramener des

échantillons
La Chine

enverra mardi
matin vers la

Lune une sonde
destinée à

collecter des
roches lunaires,

la première
opération du
genre depuis

plus de 40 ans,
a annoncé lundi

l'agence
spatiale

chinoise. 

La fusée Longue-
Marche 5 qui propul-
sera l'engin est en place

sur le pas de tir du centre de
lancement spatial de
Wenchang, sur l'île tropicale
de Hainan (sud), selon les
médias officiels. 

" Le lancement intervien-
dra mardi entre 04H00 et
05H00 " heure locale, a indi-
qué l'agence spatiale chinoise
(CNSA) dans un communi-
qué, ajoutant que les opéra-
tions de remplissage en car-
burant avaient débuté. 

Cette mission Chang'e 5
constitue la nouvelle étape de

l'ambitieux programme spa-
tial chinois, qui avait frappé
un grand coup début 2019 en
faisant atterrir un engin sur la
face cachée de la Lune, une
première mondiale. 

La sonde qui sera envoyée
cette fois-ci a pour objectif de
collecter des poussières et des
roches lunaires, notamment
en creusant le sol jusqu'à une
profondeur de deux mètres,
puis de les renvoyer sur
Terre. 

Ces échantillons pour-
raient ensuite aider les scien-
tifiques à mieux comprendre
l'histoire de la Lune.

Il s'agit de la première ten-
tative de ramener des roches
lunaires depuis la mission
inhabitée Luna 24, menée
avec succès par l'ex-URSS en
1976. 

La sonde chinoise devrait
atterrir sur l'astre lunaire fin
novembre. Le retour des
échantillons sur Terre devrait
intervenir vers début ou mi-
décembre. 

Chang'e est le nom d'une
déesse de la Lune dans la
mythologie chinoise.

Ce n'est pas la première
fois que la Chine lance un
engin vers la Lune.

Elle a déjà fait atterrir
deux petits robots téléguidés
(les " Lapins de jade ") sur le
sol lunaire lors des missions
Chang'e 3 (en 2013) et
Chang'e 4 (débutée en 2018).
Le géant asiatique investit
des milliards d'euros dans son
programme spatial, afin de
rattraper l'Europe, la Russie
et les Etats-Unis. 

Il a envoyé son premier
astronaute dans l'espace en
2003, espère assembler une
grande station spatiale à l'ho-
rizon 2022 et entend envoyer
des hommes sur la Lune d'ici
une dizaine d'années.

USA:

Les Etats-Unis espèrent commencer la campagne de
vaccination avant la mi-décembre

Confrontés à une épidémie galo-
pante de la COVID-19, les États-
Unis prévoient d'entamer avant la

mi-décembre une campagne massive de
vaccination, dans l'espoir de parvenir à
une immunité collective en mai. Le
groupe pharmaceutique américain Pfizer
et son partenaire allemand BioNTech ont
demandé vendredi à l'Agence américaine
des médicaments (FDA) d'autoriser leur
vaccin.

La demande était attendue depuis plu-
sieurs jours, suite à la publication des
résultats de l'essai clinique mené depuis
juillet sur 44 000 volontaires dans de mul-
tiples pays, et selon lesquels le vaccin
serait efficace à 95% pour prévenir la
COVID-19, sans effets secondaires gra-
ves.

IMMUNITÉ COLLECTIVE
La FDA 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 décision d'autoriser le
vaccin reviendra ensuite aux scientifiques
de la FDA, et pourrait intervenir dès la
première quinzaine de décembre. "Notre
plan est de pouvoir transporter les vaccins
vers les sites d'immunisation dans les 24
heures suivant l'approbation, donc je m'at-
tends à ce que ce soit peut-être au
deuxième jour après l'approbation, le 11
ou le 12 décembre", a dit M. Slaoui. Il a
aussi dit espérer qu'une fois cette campa-
gne de vaccination massive lancée, le

pays pouvait s'attendre à atteindre une
"immunité collective" au mois de mai.
"Normalement, avec le niveau d'efficacité
que nous avons (95%), le fait d'immuniser
70% ou presque de la population permet-
trait d'avoir une vraie immunité collec-
tive. Cela arrivera probablement en mai",
a-t-il affirmé. Une autre raison d'espérer
est venue, aux États-Unis, de l'autorisa-
tion accordée en urgence à un traitement
novateur basé sur un cocktail d'anticorps
de synthèse, de la firme Regeneron déjà
essayé sur le président Donald Trump.

"Autoriser ces thérapies aux anticorps
monoclonaux pourrait permettre à des
patients d'éviter l'hospitalisation et d'allé-
ger la charge qui pèse sur notre système
de santé", a expliqué un responsable de la
FDA, Stephen Hahn.

"THÉRAPIE PROMETTEUSE"
Le président de Regeneron, Leonard

Schleifer, a assuré que cette décision
constituait "une étape importante dans la
lutte contre la COVID-19, car les patients
à haut risque aux États-Unis auront accès
à une thérapie prometteuse au début de
leur infection". Ces anticorps imitent ce
que le système immunitaire fait après la
contamination par le coronavirus, en
allant bloquer la pointe du virus qui lui
permet de s'attacher aux cellules humai-
nes et de les pénétrer. Regeneron a déjà
conclu plusieurs contrats avec le gouver-
nement américain, dont un à 450 M$,
pour fabriquer des doses à grande échelle
aux États-Unis qui est le pays le plus

endeuillé du monde par le coronavirus
avec 255 800 décès. L'épidémie y pro-
gresse hors de contrôle et le nombre de
nouveaux cas quotidiens y explose (près
de 164 000 pour la seule journée de
samedi) pour dépasser désormais les 12
millions de malades, selon l'Université
Johns Hopkins.

"VACCINATION SANS
PRÉCÉDENT "

L'Italie, où la pandémie a fait plus de
50 000 morts, entamera fin janvier une
"campagne de vaccination sans précé-
dent" en commençant par les catégories
de la population les plus exposées, a
annoncé samedi le ministre italien de la
Santé, Roberto Speranza. La pandémie a
fait au moins 1 381 915 morts dans le
monde depuis que le bureau de l'OMS en
Chine a fait état de l'apparition de la mala-
die fin décembre, selon un bilan établi
dimanche par l'AFP à partir de sources
officielles. Plus de 58 165 460 cas d'infec-
tion ont été officiellement diagnostiqués
depuis le début de l'épidémie, dont au
moins 37 053 500 sont aujourd'hui consi-
dérés comme guéris. En Europe, les
confinements et autres restrictions impo-
sés à la population dans de nombreux
pays pour faire face à la deuxième vague
épidémique commencent à porter leurs
fruits. Ainsi en Espagne, 400 cas de
COVID-19 pour 100 000 habitants sont
enregistrés en moyenne depuis 14 jours,
contre 530 cas au début du mois, a fait
valoir le premier ministre Pedro Sanchez.

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

Le gouvernement britannique a
confirmé samedi que le confinement ins-
tauré en Angleterre pour quatre semaines
ne serait pas prolongé au-delà du 2
décembre, date à laquelle cette province
britannique retournera à un système de
restrictions locales. Sans surprise, la pan-
démie a dominé les échanges du sommet
virtuel du G20 qui s'est ouvert samedi à
Ryad. Les dirigeants du G20 ont promis
dimanche de "ne reculer devant aucun
effort" pour garantir un accès équitable
aux vaccins et de s'engager à répondre
"aux besoins de financement" pour leur
distribution. "Nous avons mobilisé des
ressources pour répondre aux besoins de
financement immédiats dans le domaine
de la santé mondiale afin de soutenir la
recherche, le développement, la fabrica-
tion et la distribution de diagnostics, de
traitements et de vaccins sûrs et efficaces
contre la COVID-19", ont affirmé les diri-
geants dans leur déclaration finale.

La chancelière allemande Angela
Merkel s'est toutefois dite "inquiète" de la
lenteur des discussions pour fournir le
vaccin aux nations les plus pauvres.

Il manque toujours 3,8 milliards d'eu-
ros au budget de l'Alliance du vaccin,
coalition internationale destinée à assurer
une distribution équitable des vaccins et
des équipements médicaux.
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ADRAR : 

Lancement d'une campagne
de sensibilisation sur l'utilisation

de l'e-paiement
Une campagne

de sensibilisation
sur les

avantages
multiples de

l'utilisation du
paiement

électronique
dans les espaces

commerciaux a
été lancée lundi

à Adrar, en
coordination

entre les
secteurs du

Commerce et de
la Poste et le
mouvement

associatif.

L'initiative s'inscrit
dans le cadre d'un
programme de vulga-

risation au profit des commer-
çants sur la fourniture gratuite
des terminaux de paiement
électronique (TPE) et les divers
avantages de leur utilisation,
avant l'entrée en vigueur de
l'obligation de leur exploitation
par les opérateurs économi-

ques, dès le début de l'année
prochaine, a expliqué le chef de
service de protection du
consommateur et de la répres-
sion des fraude, relevant de la
direction du Commerce, Smail
Bensaddek. Le représentant de
l'unité de wilaya d'Adrar
d'Algérie-Poste, Mebarek
Meghnoune, a affirmé, pour sa
part, qu'Algérie-Poste met ces
équipements gratuitement à la
disposition des opérateurs éco-
nomiques.

Des équipements qui, a-t-il
souligné, permettent aux
clients d'éviter la pression sur
les bureaux de Poste et, aussi,
les risques de contamination au

coronavirus à travers la mani-
pulation de monnaies, en plus
de la possibilité d'utilisation de
la carte magnétique Edhahabia
pour leurs achats.

Dans le même contexte, le
responsable du bureau de
wilaya d'Adrar de l'organisa-
tion algérienne de protection
du consommateur et son envi-
ronnement, Cherif Serhani, a
salué l'initiative et la fourniture
gratuite par Algérie-Poste des
TPE dans une première phase,
en plus de contribuer aux
efforts de lutte et de prévention
de la propagation du Covid-19.

Abondant dans le même
sens, le secrétaire général-

adjoint de la Coordination
nationale de protection de la
société (représentation
d'Adrar), Mehdi Dahbi, tout
comme le représentant de l'as-
sociation de défense du
consommateur et de
l'Environnement, Abdelwahab
Belkheir, ont mis l'accent sur la
sensibilisation du plus grand
nombre de commerçants et
d'opérateurs économiques à
travers la wilaya sur l'intérêt de
généraliser le recours au pro-
cédé du paiement électronique,
vu les risques engendrés par la
manipulation fréquente de
monnaie en cette conjoncture
sanitaire exceptionnelle.

TIPASA : 

Plus de 3 milliards de DA de factures d'électricité et
de gaz impayées à cause de la pandémie

Le montant des factures
d'électricité et de gaz
impayées, en raison de la

pandémie de la Covid-19 a
dépassé dans la wilaya de
Tipasa, le chiffre "record" de
trois milliards de DA, a-t-on
appris, lundi, auprès du respon-
sable de la direction locale de
distribution d'électricité et de
gaz. M.Ahmed Brahimi, qui a
rappelé que l'interruption de l'ali-
mentation en énergie pour non-
payement des factures, est "sus-
pendue jusqu'à stabilisation de la

situation sanitaire", a indiqué
que ces créances, estimées exac-
tement à 3,446 milliards de DA,
représentent une hausse de l'or-
dre de 87 % comparativement à
l'année dernière et durant
laquelle la direction de distribu-
tion de Tipasa a enregistré plus
de 2,16 milliards de DA de
créances impayées, à septembre
2019, a-t-il ajouté. Ce même res-
ponsable a signalé que les
mesure prises par la société
concernant la "suspension des
coupures d'électricité", en guise

de "solidarité avec les citoyens
en cette conjoncture sanitaire
sensible, sont toujours de
rigueur".

Détaillant ces créances, le
responsable a fait part de plus de
2,16 milliards de DA détenus
auprès des abonnés ordinaires
(ménages), à septembre 2020
soit une hausse de 135 % compa-
rativement à la même période de
l'année dernière, où le montant
des facture impayées par les
ménages était de 858 millions de
DA, a-t-il fait savoir. A cela

s'ajoutent plus de 1,1 milliard de
créances détenues auprès des
services administratifs et des ser-
vices publics, dont le montant
des factures impayées a aug-
menté de 30 % cette année,
contre seulement 876 millions en
2019. Pour récupérer son du,
sans avoir à recourir aux coupu-
res d'électricité, la direction de
distribution de Tipasa a mobilisé
des équipes commerciales char-
gées de contacter les abonnés
pour les sensibiliser quant à la
nécessité de payer leurs factures,

parallèlement à l'organisation de
campagnes de sensibilisation
aux mêmes fins.

M.Ahmed Brahimi a, aussi,
exprimé ses "craintes à l'égard
des effets de ces circonstances
exceptionnelles, ayant conduit à
des difficultés financières pou-
vant relativement impacter la
concrétisation des projets ins-
crits au titre du plan de dévelop-
pement des réseaux électrique et
de gaz et les différentes presta-
tions fournies aux citoyens", a-t-
il déploré. A cet effet, il a lancé
un appel aux abonnés de la
société en vue d'éviter le cumul
des factures impayées, afin de
préserver, a-t-il dit, la "pérennité
de ce service public, considérant
qu'il s'agit d'une société
citoyenne dans le cadre de la res-
ponsabilité sociale et de la soli-
darité sociale", a-t-il soutenu. Le
même responsable a signalé de
nombreuses formules de paye-
ment mises à la disposition des
abonnés, outre la possibilité d'un
échelonnement de leurs dettes, à
travers un contrat entre l'agence
commerciale et l'abonné, prenant
en compte "le nombre de factu-
res impayées, le volume des det-
tes et les capacités financières de
l'abonné".

KHENCHELA : 

Premières chutes de neige automnales sur les
hauteurs de Bouhmama et Tamza

Les premiers flocons de
neige ont recouvert dans
la nuit de dimanche à

lundi, les hauteurs de la com-
mune de Bouhmama et la loca-
lité d'Ain Mimoun à Tamza dans
la wilaya de Khenchela.

La poudreuse a commencé à
se déverser dans la nuit de
dimanche à lundi sur le mont
Chélia, culminant à 2.328 mètres

d'altitude et dans la région de
Bouhmama, où les flocons tom-
bant dru ont succédé, au froid
particulièrement vif qui a affecté
la région des Aurès durant toute
la nuit.

Dans la commune de Tamza,
les monts d'Ain Mimoune et de
Noughis étaient recouverts d'un
manteau blanc au lever du jour.

Selon, l'attaché de l'annexe de

l'Office national de météorolo-
gie, Djamel Boukouider la vague
de froid et les fortes précipita-
tions que connait la wilaya de
Khenchela devront persister
jusqu'à mardi matin et la neige
est attendue sur les hauteurs cul-
minant à plus de  1.800 mètres.
Le temps s'améliorera à partir de
mardi après-midi dans la wilaya
de Khechela, souligne-t-on

encore.
Selon la cellule de communi-

cation de la direction de la
Protection civile, aucune inter-
vention n'a été enregistrée dans
ces localités, étant donné que les
chutes de neige ont eu lieu pen-
dant la nuit et dans des zones
montagneuses.

ORAN: 
Saisie de 5 kg de
kif traité et 2,66
millions de dinars

et arrestation
d'un

narcotrafiquant
Les éléments de la brigade de

recherche et d'Investigations
(BRI) relevant du service de la police
judiciaire de la sûreté de wilaya
d'Oran ont mis fin aux agissements
d'un narcotrafiquant et ont saisi une
quantité de 5 kg de kif traité et une
somme de 2,66 millions de dinars, a-
t-on appris lundi auprès de ce corps
de sécurité.

Selon la même source, les élé-
ments de la BRI ont réussi à arrêter un
dangereux repris de justice âgé de 33
ans et activant au sein d'un réseau de
trafic de drogue, soulignant que l'opé-
ration a été enclenchée suite à l'ex-
ploitation d'informations faisant état
de l'activité d'un suspect.

L'enquête a déterminé que le sus-
pect utilisait son propre domicile, sis
à Oran-est, pour le stockage et la
commercialisation des stupéfiants.
Après une surveillance, il a été arrêté
près de son domicile en possession
d'un sac à dos contenant 45 plaquettes
de kif traité totalisant une quantité de
5 kg, a-t-on fait savoir. La perquisi-
tion du domicile du mis en cause, sur
autorisation du procureur de la
République près le tribunal de cité El
Djamel, a permis aux éléments de la
BRI de découvrir 19 morceaux de kif
traité prêts à être écoulés totalisant un
poids de 17,4 grammes, une somme
d'argent issue des revenus du trafic de
2,66 millions de dinars, plusieurs
armes blanches prohibées de différen-
tes formes et tailles (cuter, 2 épées,
une hache et dés couteaux), a-t-on
indiqué. Le suspect sera présenté
devant la justice après l'achèvement
des procédures judiciaires, a-t-on
ajouté.
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L'EXPRESSION :
LES CITOYENS ONT PRIS CONSCIENCE DE L'EXTRÊME GRAVITÉ DE LA

PANDÉMIE

La peur utile
Qui aurait pensé

dire un jour qu'en
s'armant de la

peur, le peuple
peut vaincre son

pire ennemi.

Confrontés à une progres-
sion significative des
contaminations par le

coronavirus, les Algériens pren-
nent conscience de l'ampleur de
cette maladie et de son caractère
mortel. Les discussions qui, tout
au long de l'été ne concernaient
la pandémie que dans la marge,
se trouvent actuellement concen-
trées autour du Covid-19. Il n'est
pas un quartier qui ne soit pas
touché par la contamination. De
fait, la maladie n'est pas seule-
ment confinée aux hôpitaux. Elle
n'est plus une abstraction qui, au
tout début de la pandémie, faisait
dire aux sceptiques: "Tu connais
quelqu'un qui a été contaminé
par le coronavirus?". Personne
ne pose plus cette question, pour
la simple raison que les malades
du Covid-19 sont désormais bel
et bien visibles et on en rencon-
tre dans sa famille, dans les cer-
cles professionnels et amicaux.
Et cette nouvelle réalité, désor-
mais quotidienne, apporte son lot
de décès, dans l'entourage de
quasiment l'ensemble des
Algériens. La mort n'est plus
annoncée sur Facebook, mais
dans la vraie vie. Aussi, les
Algériens comprennent l'impor-
tance des contaminations et l'am-
pleur d'une situation qui, soit dit
en passant, est encore loin d'éga-
ler les drames que vivent d'autres
sociétés. Mondialisation de l'in-
formation oblige, ces mêmes
Algériens sont envahis par les
actualités des autres pays. En
France, en Espagne, aux Etats-
Unis et ailleurs, le Covid-19 a
déjà tué des dizaines de milliers
de personnes et continue d'en-
deuiller des centaines de famil-

les, chaque jour que Dieu fait.
Au regard de la progression de la
ma-ladie en Algérie, la crainte de
voir les choses évoluer vers les
scénarii européen et américain
est de mise.

Et pour cause, nous ne som-
mes plus aux 150 contamina-
tions, avec cinq à six décès par
jour. Les chiffres s'emballent, les
malades deviennent très visibles
et le nombre des décès passe à 18
par jour. Les Algériens ont saisi
l'urgence de casser la propaga-
tion du virus et la peur que sus-
cite le Covid-19 au sein de la
société amène de nombreux
citoyens à faire preuve de pru-
dence, en respectant les gestes
barrières et en portant les mas-
ques. Une peur, disons-le, saine,
puisqu'elle accorde une impor-
tance à la vie. Cette prise de
conscience que l'on perçoit dans
les propos que tiennent les
Algériens par rapport à la pandé-
mie, vient certainement de ce
qu'ils voient dans leur vie quoti-
dienne, mais elle est également
inspirée par les ravages que le
Covid-19 a déjà fait dans des
sociétés qu'on pensait dévelop-
pées.

Les trois semaines de différé
dont disposent les Algériens par
rapport aux Européens leur ont
servi lors de l'apparition de la
pandémie en mars dernier et
semblent susciter la même réac-
tion avec la seconde vague que le
pays affronte présentement. Les
appels des professionnels de la
santé, les informations qui vien-
nent des hôpitaux et les annon-
ces des décès ressemblent étran-
gement à ce qu'ont vécu les pays
européens. Ces derniers ont visi-
blement réagi avec un temps de
retard à l'afflux de la 2ème
vague. L'Algérie et les Algériens
bénéficient de ce délai pour
mieux organiser la riposte. Les
mesures de confinement partiel
prises le 10 novembre dernier
participent de cette logique.
Mais le motif le plus important
pour une réelle victoire contre la
pandémie est justement la peur
qu'elle suscite au sein du corps
social. En ces temps de "guerre
inédite" contre un ennemi invisi-
ble, la peur s'impose comme une
arme efficace. Qui aurait pensé
dire un jour qu'en s'armant de la
peur, le peuple peut vaincre son
pire ennemi.

Ce que vivent les Algériens
présentement révèlera certaine-
ment un trait de caractère que
l'on sait déjà existant en chacun.
C'est le respect qu'ils vouent aux
personnes âgées et aux faibles.
Ils l'ont maintes fois montré et
l'élan de solidarité envers les
habitants de Blida au début de la
pandémie en témoigne. Ce
même élan est-il en train de se
manifester autrement en affi-
chant la peur de perdre les
anciens? À bien avoir discuté
avec pas mal de citoyens, on est
tenté par une réponse positive à
cette interrogation. Les
Algériens éprouvent une peur
bleue de transmettre la maladie
aux plus vulnérables d'entre eux.
C'est un début pour une prise de
conscience collective qu'expli-
quent les chiffres des conta-
minations en dents de scie qui ne
sont pas dans une trajectoire
exponentielle. Cela veut peut-
être dire que pour une fois, la
peur sera salutaire pour le pays.
S'armer de la peur utile pour
combattre le Covid-19, pourquoi
pas?

LIBERTÉ
LE SECTEUR DE L'ÉDUCATION EN ÉBULLITION

L'Unpef appelle à une journée de protestation
mercredi

Le syndicat dénonce le manque fla-
grant de moyens matériels et
humains, notamment dans les éta-

blissements primaires.
La menace sanitaire liée à la Covid-19,

doublée de l'indigence matérielle des éta-
blissements scolaires en moyens de pré-
vention et de lutte contre cette pandémie,
fait craindre le pire pour la communauté
éducative dont nombre d'associations de
parents d'élèves et de syndicats montent
au créneau pour réclamer plus de moyens
matériels et annoncer des actions de pro-
testation. Ainsi, l'Union nationale des per-
sonnels de l'enseignement et de la forma-
tion (Unpef) annonce une journée natio-
nale de protestation et d'arrêt de travail
pour demain (ce mercredi), afin de récla-
mer la satisfaction d'un chapelet de reven-
dications.

À commencer par la mise en �uvre du
protocole sanitaire pour la protection du

personnel de l'éducation et des élèves, en
dénonçant, à cet égard, le manque flagrant
de moyens matériels et humains, notam-
ment dans les établissements primaires.
Le syndicat réclame, également, la révi-
sion globale des horaires hebdomadaires
des trois paliers, l'allègement du nombre
de séances et le maintien du samedi
comme jour de repos, l'adoption d'une
seule vacation d'enseignement, la prise en
considération de la pression vécue par les
catégories d'encadrement et les travail-
leurs professionnels ainsi que la révision
des plans horaires. 

À l'issue d'une réunion de son bureau
national, l'Unpef a aussi réitéré nombre de
demandes liées au recrutement d'ensei-
gnants, à la médecine de travail, mais
aussi à la réforme du système éducatif
avec la participation des acteurs du sec-
teur et des experts. Et d'insister sur la
demande d'affranchissement des établis-

sements d'enseignement primaire de la
tutelle des collectivités locales et le ren-
forcement du budget de fonctionnement
des établissements moyen et secondaire
pour faire face à cette pandémie.  

Bien que cette dernière demande ait
trouvé un début de réponse à travers l'an-
nonce, par le département de Mohamed
Ouadjaout, de l'allocation d'une subven-
tion spéciale au profit des établissements
scolaires des trois paliers d'enseignement,
des partenaires sociaux, dont fait partie
l'intersyndicale autonome des syndicats
de l'éducation, qui semblent ne pas accor-
der un chèque en blanc au ministère de
tutelle. Dans son communiqué, le syndi-
cat présidé par Sadek Dziri a, d'ailleurs,
souligné la déception de la communauté
éducative à l'égard du traitement réservé à
la situation par le ministère de tutelle
auquel il est reproché de "ne pas avoir
consulté les partenaires sociaux quant aux

questions soulevées et aux dossiers en
suspens".

Et de dénoncer la déclaration du minis-
tre de la Santé dans laquelle il accuse les
personnels de l'éducation de "ramener le
virus des cafés vers les établissements
scolaires". Cette sortie de l'Unpef fait
suite aux menaces de grève brandies par
le Cnapeste et l'intersyndicale de l'éduca-
tion, avant de se rétracter. Pour sa part,
l'Organisation nationale des parents d'élè-
ves affirme tenir à sa demande d'un congé
exceptionnel de 15 jours, afin d'organiser
au niveau des établissements scolaires la
mise en application du protocole de santé
et de pédagogie. Et ce, au moment où le
Satef, qui demande des PCR gratuits pour
les travailleurs de l'éducation, s'interroge
sur l'absence de la Commission nationale
des �uvres sociales en cette période de
pandémie.

XINHUA
Le Kremlin
déplore le
retrait des
Etats-Unis du
traité "Ciel
ouvert" sur le
contrôle des
armements
Le retrait des Etats-

Unis du traité "Ciel
ouvert", un accord interna-
tional majeur sur le
contrôle des armements,
est regrettable, a déploré
lundi le porte-parole du
Kremlin, Dmitri Peskov.

La sortie des Etats-Unis
constitue une menace à la
viabilité du traité, a
observé M. Peskov lors
d'un point de presse,
saluant par ailleurs ce
pacte comme un "lien
essentiel" contribuant à
renforcer la confiance
mutuelle en matière de
contrôle des armements.

Moscou réclamera des
garanties solides que les
Etats restant dans le traité
s'acquittent de leurs obli-
gations, a déclaré le
ministère russe des
Affaires étrangères dans
un communiqué publié
dimanche.

Les Etats-Unis ont
déclaré dimanche qu'ils
s'étaient officiellement
retirés du traité, abandon-
nant une nouvelle fois un
accord international
majeur sur le contrôle des
armements.

Ce traité, entré en
vigueur en 2002, autorise
ses 34 pays signataires à
effectuer des vols de
reconnaissance non armés
au-dessus de l'intégralité
des territoires des autres
pays signataires, avec un
préavis réduit, afin de col-
lecter des données sur
leurs forces et activités
militaires.
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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 25 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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SAHARA OCCIDENTAL

Rahabi : les événements au Sahara
occidental devraient relancer

le processus politique
Le diplomate et
ancien ministre,

Abdelaziz Rahabi a
estimé ,lundi, que la
situation actuelle au

Sahara occidental
suite à l'agression

militaire marocaine
à El-Guerguerat

devrait relancer le
processus politique

selon un nouvel
agenda pour sortir

du statu quo qui
dure depuis des

décennies.

Dans un entretien accordé
au journal arabophone El
Khabar, M. Rahabi a

affirmé que les Sahraouis ten-
dent, à travers leur réaction à
l'agression marocaine, à "sortir
du statu quo en recourant aux
armes comme ultime solution
après avoir tenté les négociations
et fait preuve de patience".

Les derniers développements
survenus devraient "relancer le

processus politique sérieusement
suivant un engagement et un
agenda bien déterminés, et non
par le simple principe de le
relancer", confie le diplomate
qui fait part également de "l'ap-
préhension ressentie en Europe
de voir ce conflit politique se
transformer en foyer de tension
et menacer, partant, la sécurité et
la stabilité de la région".

En recourant aux armes, les
Sahraouis "ne voudraient en
aucun cas entrainer la région
dans une spirale de violence et
d'instabilité. Bien au contraire,
ils aspirent à relancer ce proces-
sus politique et diplomatique
pour sortir de la situation
actuelle", a-t-il soutenu.

Les observateurs, aux faits de
ce dossier, savent très bien que
"les événements qui se produi-
sent aujourd'hui étaient bel et
bien attendus, compte tenu du
statu quo maintenu depuis 1991,
sachant qu'entre 1975 et 1991,
les Sahraouis ont mené une
guerre armée qui a débouché sur
l'impératif d'un cessez-le-feu et
de pourparlers immédiats pour le
recensement de la population
sahraouie".

Estimant que le précédent
processus politique "s'est soldé
par un échec", M. Rahabi a
relevé que "tous les pays ont
exercé une pression sur la partie

sahraouie pour l'amener à cesser
la guerre dans cette région".
Cette pression a été motivée par
les garanties avancées par
l'ONU, qui ne les a d'ailleurs pas
tenues, ce qui fait porter à cette
dernière une responsabilité
directe, indépendamment de la
responsabilité politique de la
France et de la responsabilité
historique de l'Espagne qui
demeure la puissance adminis-
trante dans la région au regard du
Droit international, a-t-il ajouté.

Pour M. Rahabi, la solution
pacifique a permis au Maroc de
"gagner du temps", grâce, a-t-il
ajouté, à "ses accointances aux
Etats-Unis d'Amérique (USA), à
ses alliances avec les pays du
Golfe et au soutien incondition-
nel que lui apporte un membre
au sein du Conseil de sécurité,
qui est la France". D'autres puis-
sances ont, aussi, "des intérêts
directs et des agendas propres à
eux au Sahara Occidental", a-t-il
expliqué.

A la question de savoir si la
cause sahraouie constituait véri-
tablement une entrave au proces-
sus d'édification de l'Union
maghrébine, l'ancien ministre
considère que cette thèse "est
totalement contraire à
l'Histoire", tout en étayant ses
propos sur des preuves histori-
ques. Et d'ajouter : "le responsa-

ble du gel du processus maghré-
bin est le Maroc et non la cause
sahraouie".         

Dans le même cadre, il a salué
la position officielle "constante"
de l'Algérie à l'égard de la cause
sahraouie depuis 1975, relevant
que plusieurs pays avaient tenté
de "faire pression sur l'Algérie
pour changer sa doctrine en
matière d'affaires étrangères".
Ces tentatives ont été vaines
devant la solidité de la politique
étrangère algérienne qui puise sa
force des expériences passées en
sus de faire l'objet d'un consen-

sus national, a-t-il expliqué.
Mettant en garde contre des

contenus et des Fake-news diffu-
sés par plusieurs pays ayant une
forte présence sur la toile en
Algérie, M. Rahabi a relevé la
nécessité de se doter d'un "sys-
tème médiatique fort qui se met
au diapason de la diplomatie et
des positions de l'Etat".

Interrogé sur le communiqué
émis par l'UA au sujet de l'agres-
sion marocaine, M. Rahabi dira
qu'il s'agit d'un "communiqué
diplomatique" que l'Organisation
panafricaine a voulu être "équili-
bré". Il a noté, tout de même, un
nouvel élément dans ce commu-
niqué, à savoir la disposition de
l'UA à être partie prenante dans
l'action diplomatique, après s'en
être éloignée et l'Algérie l'a
condamné, a-t-il dit.

M. Rahabi n'a pas écarté des
pressions françaises sur le Maroc
pour l'amener à amorcer des
négociations "sérieuses et direc-
tes", rappelant que l'organisation
d'un référendum d'autodétermi-
nation "a été d'abord une reven-
dication marocaine formulée par
le souverain Hassan II en 1981
lors du sommet africain à
Nairobi".

Cet engagement, marocain de
surcroit, ne peut pas être changé
"car n'arrangeant pas les intérêts
du Maroc ou de ses alliés", a
ajouté M. Rahabi, relevant que
l'Algérie "tient compte de la
morale dans sa politique étran-
gère. Le pragmatisme ne saurait
se faire aux dépens des valeurs".

LIBYE: 

Découverte d'un charnier à Tarhouna
L'Autorité générale pour

la recherche et l'identi-
fication des personnes

disparues, a annoncé dimanche
la découverte d'une fosse com-
mune dans la ville de Tarhouna,
au sud de la capitale, Tripoli.

Dans une déclaration accor-
dée à l'agence Anadolu, le direc-
teur de l'Autorité générale pour
la recherche et l'identification
des personnes disparues, Lotfi
Tawfik a fait savoir qu'un char-
nier a été découvert dans la zone

de liaison de la ville de
Tarhouna, ancien bastion de la
milice Al-Kani fidèle au put-
schiste Khalifa Haftar.

''Le processus de recherche
des corps se poursuit pour identi-
fier les victimes'', a-t-il dit.

Il y a une semaine, 5 fosses
communes ont été découvertes
dans la même zone.

Ainsi, 4 charniers, dont deux
sont des fosses communes, ont
été découverts. Au total, 12
corps non identifiés avaient été

exhumés dans la zone du projet
de liaison, dans la ville de
Tarhouna.

Selon des sources officielles
libyennes, la milice du putschiste
de Khalifa Haftar, et les forces
qui lui sont fidèles, ont perpétré
des crimes de guerre, des crimes
contre l'humanité et un génocide,
entre avril 2019 et juin 2020,
dans la ville de Tarhouna et au
sud de Tripoli.

ll est à rappeler que le 16 juil-
let, l'Autorité avait annoncé que

226 corps étaient retrouvés dans
des charniers à Tarhouna, et dans
les zones au sud de Tripoli,
depuis le 5 juin dernier.

La milice de Haftar, soutenue
par des pays arabes et européens,
a mené une attaque contre
Tripoli, depuis le 4 avril 2019,
faisant un grand nombre de
morts et de blessés ainsi qu'une
destruction générale de l'infra-
structure.

TUNISIE: 
Ghannouchi

exhorte
l'ambassadeur
d'Allemagne à

créer une
université

tuniso-
allemande en

Tunisie
Le président de l'Assemblée

des représentants du Peuple,
Rached Ghannouchi, , a reçu ce
matin, lundi 23 novembre 2020,
au Palais de Bardo, Peter
PRÜGEL, ambassadeur de la
République Fédérale
d'Allemagne à Tunis, en pré-
sence de Sameh Dammak, prési-
dente de la Commission des
Droits, des Libertés et des
Relations extérieures.
Ghannouchi a exprimé sa pro-
fonde satisfaction quant à l'al-
liance des deux pays et a appré-
cié leur coopération dans le
domaine de la recherche scienti-
fique et de l'enseignement supé-
rieur, exprimant dans ce contexte
l'importance de concrétiser le
projet de l'Université allemande
de Tunis. De son côté, l'ambassa-
deur d'Allemagne a évoqué les
excellentes relations historiques
entre les deux pays qui se renfor-
cent progressivement en matière
de coopération depuis la révolu-
tion et a également exprimé son
admiration pour la société civile
tunisienne et sa vitalité.

MAURITANIE: 
Décès de l'ancien président Sidi

Ould Cheikh Abdallahi
L'ancien président mauritanien, Sidi Mohamed Ould Cheikh

Abdallahi, est décédé dans la nuit de dimanche à lundi à
Nouakchott à l'âge de 82 ans suite à un malaise cardiaque, a indiqué
sa famille. M. Abdallahi s'est éteint dans la soirée de dimanche à
Nouakchott suite à un malaise cardiaque, ont indiqué ses proches.
L'ancien président avait subi dernièrement une opération de cathéter
à l'étranger. Il était rentré en Mauritanie il y'a deux semaines, selon
les médias mauritaniens. Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi
avait été élu président en 2007 avant d'être renversé le 6 août 2008
par un coup d'Etat militaire. Il avait occupé plusieurs postes de
ministre (Economie, Hydrolique et Energie, Pêche et Affaires mari-
times).  La présidence mauritanienne a annoncé, dans un communi-
qué lundi, un deuil national de trois jours et des obsèques nationales
sans en préciser de date.
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ADRAR : 

Lancement d'une campagne
de sensibilisation sur l'utilisation

de l'e-paiement
Une campagne

de sensibilisation
sur les

avantages
multiples de

l'utilisation du
paiement

électronique
dans les espaces

commerciaux a
été lancée lundi

à Adrar, en
coordination

entre les
secteurs du

Commerce et de
la Poste et le
mouvement

associatif.

L'initiative s'inscrit
dans le cadre d'un
programme de vulga-

risation au profit des commer-
çants sur la fourniture gratuite
des terminaux de paiement
électronique (TPE) et les divers
avantages de leur utilisation,
avant l'entrée en vigueur de
l'obligation de leur exploitation
par les opérateurs économi-

ques, dès le début de l'année
prochaine, a expliqué le chef de
service de protection du
consommateur et de la répres-
sion des fraude, relevant de la
direction du Commerce, Smail
Bensaddek. Le représentant de
l'unité de wilaya d'Adrar
d'Algérie-Poste, Mebarek
Meghnoune, a affirmé, pour sa
part, qu'Algérie-Poste met ces
équipements gratuitement à la
disposition des opérateurs éco-
nomiques.

Des équipements qui, a-t-il
souligné, permettent aux
clients d'éviter la pression sur
les bureaux de Poste et, aussi,
les risques de contamination au

coronavirus à travers la mani-
pulation de monnaies, en plus
de la possibilité d'utilisation de
la carte magnétique Edhahabia
pour leurs achats.

Dans le même contexte, le
responsable du bureau de
wilaya d'Adrar de l'organisa-
tion algérienne de protection
du consommateur et son envi-
ronnement, Cherif Serhani, a
salué l'initiative et la fourniture
gratuite par Algérie-Poste des
TPE dans une première phase,
en plus de contribuer aux
efforts de lutte et de prévention
de la propagation du Covid-19.

Abondant dans le même
sens, le secrétaire général-

adjoint de la Coordination
nationale de protection de la
société (représentation
d'Adrar), Mehdi Dahbi, tout
comme le représentant de l'as-
sociation de défense du
consommateur et de
l'Environnement, Abdelwahab
Belkheir, ont mis l'accent sur la
sensibilisation du plus grand
nombre de commerçants et
d'opérateurs économiques à
travers la wilaya sur l'intérêt de
généraliser le recours au pro-
cédé du paiement électronique,
vu les risques engendrés par la
manipulation fréquente de
monnaie en cette conjoncture
sanitaire exceptionnelle.

TIPASA : 

Plus de 3 milliards de DA de factures d'électricité et
de gaz impayées à cause de la pandémie

Le montant des factures
d'électricité et de gaz
impayées, en raison de la

pandémie de la Covid-19 a
dépassé dans la wilaya de
Tipasa, le chiffre "record" de
trois milliards de DA, a-t-on
appris, lundi, auprès du respon-
sable de la direction locale de
distribution d'électricité et de
gaz. M.Ahmed Brahimi, qui a
rappelé que l'interruption de l'ali-
mentation en énergie pour non-
payement des factures, est "sus-
pendue jusqu'à stabilisation de la

situation sanitaire", a indiqué
que ces créances, estimées exac-
tement à 3,446 milliards de DA,
représentent une hausse de l'or-
dre de 87 % comparativement à
l'année dernière et durant
laquelle la direction de distribu-
tion de Tipasa a enregistré plus
de 2,16 milliards de DA de
créances impayées, à septembre
2019, a-t-il ajouté. Ce même res-
ponsable a signalé que les
mesure prises par la société
concernant la "suspension des
coupures d'électricité", en guise

de "solidarité avec les citoyens
en cette conjoncture sanitaire
sensible, sont toujours de
rigueur".

Détaillant ces créances, le
responsable a fait part de plus de
2,16 milliards de DA détenus
auprès des abonnés ordinaires
(ménages), à septembre 2020
soit une hausse de 135 % compa-
rativement à la même période de
l'année dernière, où le montant
des facture impayées par les
ménages était de 858 millions de
DA, a-t-il fait savoir. A cela

s'ajoutent plus de 1,1 milliard de
créances détenues auprès des
services administratifs et des ser-
vices publics, dont le montant
des factures impayées a aug-
menté de 30 % cette année,
contre seulement 876 millions en
2019. Pour récupérer son du,
sans avoir à recourir aux coupu-
res d'électricité, la direction de
distribution de Tipasa a mobilisé
des équipes commerciales char-
gées de contacter les abonnés
pour les sensibiliser quant à la
nécessité de payer leurs factures,

parallèlement à l'organisation de
campagnes de sensibilisation
aux mêmes fins.

M.Ahmed Brahimi a, aussi,
exprimé ses "craintes à l'égard
des effets de ces circonstances
exceptionnelles, ayant conduit à
des difficultés financières pou-
vant relativement impacter la
concrétisation des projets ins-
crits au titre du plan de dévelop-
pement des réseaux électrique et
de gaz et les différentes presta-
tions fournies aux citoyens", a-t-
il déploré. A cet effet, il a lancé
un appel aux abonnés de la
société en vue d'éviter le cumul
des factures impayées, afin de
préserver, a-t-il dit, la "pérennité
de ce service public, considérant
qu'il s'agit d'une société
citoyenne dans le cadre de la res-
ponsabilité sociale et de la soli-
darité sociale", a-t-il soutenu. Le
même responsable a signalé de
nombreuses formules de paye-
ment mises à la disposition des
abonnés, outre la possibilité d'un
échelonnement de leurs dettes, à
travers un contrat entre l'agence
commerciale et l'abonné, prenant
en compte "le nombre de factu-
res impayées, le volume des det-
tes et les capacités financières de
l'abonné".

KHENCHELA : 

Premières chutes de neige automnales sur les
hauteurs de Bouhmama et Tamza

Les premiers flocons de
neige ont recouvert dans
la nuit de dimanche à

lundi, les hauteurs de la com-
mune de Bouhmama et la loca-
lité d'Ain Mimoun à Tamza dans
la wilaya de Khenchela.

La poudreuse a commencé à
se déverser dans la nuit de
dimanche à lundi sur le mont
Chélia, culminant à 2.328 mètres

d'altitude et dans la région de
Bouhmama, où les flocons tom-
bant dru ont succédé, au froid
particulièrement vif qui a affecté
la région des Aurès durant toute
la nuit.

Dans la commune de Tamza,
les monts d'Ain Mimoune et de
Noughis étaient recouverts d'un
manteau blanc au lever du jour.

Selon, l'attaché de l'annexe de

l'Office national de météorolo-
gie, Djamel Boukouider la vague
de froid et les fortes précipita-
tions que connait la wilaya de
Khenchela devront persister
jusqu'à mardi matin et la neige
est attendue sur les hauteurs cul-
minant à plus de  1.800 mètres.
Le temps s'améliorera à partir de
mardi après-midi dans la wilaya
de Khechela, souligne-t-on

encore.
Selon la cellule de communi-

cation de la direction de la
Protection civile, aucune inter-
vention n'a été enregistrée dans
ces localités, étant donné que les
chutes de neige ont eu lieu pen-
dant la nuit et dans des zones
montagneuses.

ORAN: 
Saisie de 5 kg de
kif traité et 2,66
millions de dinars

et arrestation
d'un

narcotrafiquant
Les éléments de la brigade de

recherche et d'Investigations
(BRI) relevant du service de la police
judiciaire de la sûreté de wilaya
d'Oran ont mis fin aux agissements
d'un narcotrafiquant et ont saisi une
quantité de 5 kg de kif traité et une
somme de 2,66 millions de dinars, a-
t-on appris lundi auprès de ce corps
de sécurité.

Selon la même source, les élé-
ments de la BRI ont réussi à arrêter un
dangereux repris de justice âgé de 33
ans et activant au sein d'un réseau de
trafic de drogue, soulignant que l'opé-
ration a été enclenchée suite à l'ex-
ploitation d'informations faisant état
de l'activité d'un suspect.

L'enquête a déterminé que le sus-
pect utilisait son propre domicile, sis
à Oran-est, pour le stockage et la
commercialisation des stupéfiants.
Après une surveillance, il a été arrêté
près de son domicile en possession
d'un sac à dos contenant 45 plaquettes
de kif traité totalisant une quantité de
5 kg, a-t-on fait savoir. La perquisi-
tion du domicile du mis en cause, sur
autorisation du procureur de la
République près le tribunal de cité El
Djamel, a permis aux éléments de la
BRI de découvrir 19 morceaux de kif
traité prêts à être écoulés totalisant un
poids de 17,4 grammes, une somme
d'argent issue des revenus du trafic de
2,66 millions de dinars, plusieurs
armes blanches prohibées de différen-
tes formes et tailles (cuter, 2 épées,
une hache et dés couteaux), a-t-on
indiqué. Le suspect sera présenté
devant la justice après l'achèvement
des procédures judiciaires, a-t-on
ajouté.

KIOSQUE LE MAGHREB du 25 Novembre 2020 - 11

L'EXPRESSION :
LES CITOYENS ONT PRIS CONSCIENCE DE L'EXTRÊME GRAVITÉ DE LA

PANDÉMIE

La peur utile
Qui aurait pensé

dire un jour qu'en
s'armant de la

peur, le peuple
peut vaincre son

pire ennemi.

Confrontés à une progres-
sion significative des
contaminations par le

coronavirus, les Algériens pren-
nent conscience de l'ampleur de
cette maladie et de son caractère
mortel. Les discussions qui, tout
au long de l'été ne concernaient
la pandémie que dans la marge,
se trouvent actuellement concen-
trées autour du Covid-19. Il n'est
pas un quartier qui ne soit pas
touché par la contamination. De
fait, la maladie n'est pas seule-
ment confinée aux hôpitaux. Elle
n'est plus une abstraction qui, au
tout début de la pandémie, faisait
dire aux sceptiques: "Tu connais
quelqu'un qui a été contaminé
par le coronavirus?". Personne
ne pose plus cette question, pour
la simple raison que les malades
du Covid-19 sont désormais bel
et bien visibles et on en rencon-
tre dans sa famille, dans les cer-
cles professionnels et amicaux.
Et cette nouvelle réalité, désor-
mais quotidienne, apporte son lot
de décès, dans l'entourage de
quasiment l'ensemble des
Algériens. La mort n'est plus
annoncée sur Facebook, mais
dans la vraie vie. Aussi, les
Algériens comprennent l'impor-
tance des contaminations et l'am-
pleur d'une situation qui, soit dit
en passant, est encore loin d'éga-
ler les drames que vivent d'autres
sociétés. Mondialisation de l'in-
formation oblige, ces mêmes
Algériens sont envahis par les
actualités des autres pays. En
France, en Espagne, aux Etats-
Unis et ailleurs, le Covid-19 a
déjà tué des dizaines de milliers
de personnes et continue d'en-
deuiller des centaines de famil-

les, chaque jour que Dieu fait.
Au regard de la progression de la
ma-ladie en Algérie, la crainte de
voir les choses évoluer vers les
scénarii européen et américain
est de mise.

Et pour cause, nous ne som-
mes plus aux 150 contamina-
tions, avec cinq à six décès par
jour. Les chiffres s'emballent, les
malades deviennent très visibles
et le nombre des décès passe à 18
par jour. Les Algériens ont saisi
l'urgence de casser la propaga-
tion du virus et la peur que sus-
cite le Covid-19 au sein de la
société amène de nombreux
citoyens à faire preuve de pru-
dence, en respectant les gestes
barrières et en portant les mas-
ques. Une peur, disons-le, saine,
puisqu'elle accorde une impor-
tance à la vie. Cette prise de
conscience que l'on perçoit dans
les propos que tiennent les
Algériens par rapport à la pandé-
mie, vient certainement de ce
qu'ils voient dans leur vie quoti-
dienne, mais elle est également
inspirée par les ravages que le
Covid-19 a déjà fait dans des
sociétés qu'on pensait dévelop-
pées.

Les trois semaines de différé
dont disposent les Algériens par
rapport aux Européens leur ont
servi lors de l'apparition de la
pandémie en mars dernier et
semblent susciter la même réac-
tion avec la seconde vague que le
pays affronte présentement. Les
appels des professionnels de la
santé, les informations qui vien-
nent des hôpitaux et les annon-
ces des décès ressemblent étran-
gement à ce qu'ont vécu les pays
européens. Ces derniers ont visi-
blement réagi avec un temps de
retard à l'afflux de la 2ème
vague. L'Algérie et les Algériens
bénéficient de ce délai pour
mieux organiser la riposte. Les
mesures de confinement partiel
prises le 10 novembre dernier
participent de cette logique.
Mais le motif le plus important
pour une réelle victoire contre la
pandémie est justement la peur
qu'elle suscite au sein du corps
social. En ces temps de "guerre
inédite" contre un ennemi invisi-
ble, la peur s'impose comme une
arme efficace. Qui aurait pensé
dire un jour qu'en s'armant de la
peur, le peuple peut vaincre son
pire ennemi.

Ce que vivent les Algériens
présentement révèlera certaine-
ment un trait de caractère que
l'on sait déjà existant en chacun.
C'est le respect qu'ils vouent aux
personnes âgées et aux faibles.
Ils l'ont maintes fois montré et
l'élan de solidarité envers les
habitants de Blida au début de la
pandémie en témoigne. Ce
même élan est-il en train de se
manifester autrement en affi-
chant la peur de perdre les
anciens? À bien avoir discuté
avec pas mal de citoyens, on est
tenté par une réponse positive à
cette interrogation. Les
Algériens éprouvent une peur
bleue de transmettre la maladie
aux plus vulnérables d'entre eux.
C'est un début pour une prise de
conscience collective qu'expli-
quent les chiffres des conta-
minations en dents de scie qui ne
sont pas dans une trajectoire
exponentielle. Cela veut peut-
être dire que pour une fois, la
peur sera salutaire pour le pays.
S'armer de la peur utile pour
combattre le Covid-19, pourquoi
pas?

LIBERTÉ
LE SECTEUR DE L'ÉDUCATION EN ÉBULLITION

L'Unpef appelle à une journée de protestation
mercredi

Le syndicat dénonce le manque fla-
grant de moyens matériels et
humains, notamment dans les éta-

blissements primaires.
La menace sanitaire liée à la Covid-19,

doublée de l'indigence matérielle des éta-
blissements scolaires en moyens de pré-
vention et de lutte contre cette pandémie,
fait craindre le pire pour la communauté
éducative dont nombre d'associations de
parents d'élèves et de syndicats montent
au créneau pour réclamer plus de moyens
matériels et annoncer des actions de pro-
testation. Ainsi, l'Union nationale des per-
sonnels de l'enseignement et de la forma-
tion (Unpef) annonce une journée natio-
nale de protestation et d'arrêt de travail
pour demain (ce mercredi), afin de récla-
mer la satisfaction d'un chapelet de reven-
dications.

À commencer par la mise en �uvre du
protocole sanitaire pour la protection du

personnel de l'éducation et des élèves, en
dénonçant, à cet égard, le manque flagrant
de moyens matériels et humains, notam-
ment dans les établissements primaires.
Le syndicat réclame, également, la révi-
sion globale des horaires hebdomadaires
des trois paliers, l'allègement du nombre
de séances et le maintien du samedi
comme jour de repos, l'adoption d'une
seule vacation d'enseignement, la prise en
considération de la pression vécue par les
catégories d'encadrement et les travail-
leurs professionnels ainsi que la révision
des plans horaires. 

À l'issue d'une réunion de son bureau
national, l'Unpef a aussi réitéré nombre de
demandes liées au recrutement d'ensei-
gnants, à la médecine de travail, mais
aussi à la réforme du système éducatif
avec la participation des acteurs du sec-
teur et des experts. Et d'insister sur la
demande d'affranchissement des établis-

sements d'enseignement primaire de la
tutelle des collectivités locales et le ren-
forcement du budget de fonctionnement
des établissements moyen et secondaire
pour faire face à cette pandémie.  

Bien que cette dernière demande ait
trouvé un début de réponse à travers l'an-
nonce, par le département de Mohamed
Ouadjaout, de l'allocation d'une subven-
tion spéciale au profit des établissements
scolaires des trois paliers d'enseignement,
des partenaires sociaux, dont fait partie
l'intersyndicale autonome des syndicats
de l'éducation, qui semblent ne pas accor-
der un chèque en blanc au ministère de
tutelle. Dans son communiqué, le syndi-
cat présidé par Sadek Dziri a, d'ailleurs,
souligné la déception de la communauté
éducative à l'égard du traitement réservé à
la situation par le ministère de tutelle
auquel il est reproché de "ne pas avoir
consulté les partenaires sociaux quant aux

questions soulevées et aux dossiers en
suspens".

Et de dénoncer la déclaration du minis-
tre de la Santé dans laquelle il accuse les
personnels de l'éducation de "ramener le
virus des cafés vers les établissements
scolaires". Cette sortie de l'Unpef fait
suite aux menaces de grève brandies par
le Cnapeste et l'intersyndicale de l'éduca-
tion, avant de se rétracter. Pour sa part,
l'Organisation nationale des parents d'élè-
ves affirme tenir à sa demande d'un congé
exceptionnel de 15 jours, afin d'organiser
au niveau des établissements scolaires la
mise en application du protocole de santé
et de pédagogie. Et ce, au moment où le
Satef, qui demande des PCR gratuits pour
les travailleurs de l'éducation, s'interroge
sur l'absence de la Commission nationale
des �uvres sociales en cette période de
pandémie.

XINHUA
Le Kremlin
déplore le
retrait des
Etats-Unis du
traité "Ciel
ouvert" sur le
contrôle des
armements
Le retrait des Etats-

Unis du traité "Ciel
ouvert", un accord interna-
tional majeur sur le
contrôle des armements,
est regrettable, a déploré
lundi le porte-parole du
Kremlin, Dmitri Peskov.

La sortie des Etats-Unis
constitue une menace à la
viabilité du traité, a
observé M. Peskov lors
d'un point de presse,
saluant par ailleurs ce
pacte comme un "lien
essentiel" contribuant à
renforcer la confiance
mutuelle en matière de
contrôle des armements.

Moscou réclamera des
garanties solides que les
Etats restant dans le traité
s'acquittent de leurs obli-
gations, a déclaré le
ministère russe des
Affaires étrangères dans
un communiqué publié
dimanche.

Les Etats-Unis ont
déclaré dimanche qu'ils
s'étaient officiellement
retirés du traité, abandon-
nant une nouvelle fois un
accord international
majeur sur le contrôle des
armements.

Ce traité, entré en
vigueur en 2002, autorise
ses 34 pays signataires à
effectuer des vols de
reconnaissance non armés
au-dessus de l'intégralité
des territoires des autres
pays signataires, avec un
préavis réduit, afin de col-
lecter des données sur
leurs forces et activités
militaires.
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COVID-19 :

Moderna doit partager sa technologie
dans la découverte du vaccin

"Ayant déjà vendu la
majeure partie de
son
approvisionnement
potentiel en vaccins
pour 2021 à des
pays riches,
Moderna doit tenir
sa promesse de
permettre à d'autres
entreprises de
fabriquer le vaccin
et fournir les
connaissances et la
technologie
nécessaires, une fois
la sécurité et
l'efficacité de son
vaccin avérées, a
déclaré Stephen
Cockburn,
responsable du
programme Justice
économique et
sociale à Amnesty
International.

"D es sociétés comme
Moderna et Pfizer-
BioNTech ont

l'obligation de respecter les
droits humains et doivent jouer
un rôle moteur dans la recherche
d'une solution mondiale pour
faire face à la COVID-19, en
partageant la technologie et en
garantissant des prix abordables.
Elles ne doivent pas agir d'une
manière qui permettrait aux gou-
vernements de réserver les vac-

cins à quelques privilégiés. "
Nous ne pourrons éradiquer la
COVID-19 que si les entreprises
veillent à ce que les personnes
qui ont le plus besoin de vaccins
propices à sauver des vies ne
soient pas laissées pour compte.
Il est temps que les entreprises
assument leurs responsabilités
en termes de droits humains et
garantissent l'accès le plus large
possible à leurs innovations. "
" Des sociétés comme Moderna
et Pfizer-BioNTech ont l'obliga-
tion de respecter les droits
humains et doivent jouer un rôle
moteur dans la recherche d'une
solution mondiale pour faire face
à la COVID-19, en partageant la
technologie et en garantissant
des prix abordables. Elles ne doi-
vent pas agir d'une manière qui
permettrait aux gouvernements
de réserver les vaccins à quel-
ques privilégiés. "

COMPLÉMENT
D'INFORMATION

Jusqu'à présent, Moderna est la
seule société à avoir pris l'enga-
gement de ne pas appliquer ses
droits de propriété intellectuelle
et d'autoriser d'autres entreprises
à fabriquer le vaccin.
Moderna affirme qu'elle peut
fabriquer entre 500 millions et 1
milliard de doses de vaccin en
2021 (deux injections par per-
sonne sont nécessaires), mais a
conclu des accords avec des pays
riches uniquement qui portent
sans doute sur la majeure partie
de ces doses. Les États-Unis ont
déjà réglé 100 millions de doses
et posé une option sur 500 mil-
lions supplémentaires. Le
Canada en a commandé 56 mil-
lions, le Japon 50 millions et la
Commission européenne a
achevé des pourparlers avancés
avec Moderna portant jusqu'à
160 millions de doses. Ces négo-
ciations se tenant souvent à huis

clos, d'autres transactions pour-
raient être en cours.
Cette annonce fait suite à la
déclaration des rapporteurs spé-
ciaux de l'ONU [1] du 9 novem-
bre, qui a mis en lumière le fait
que les entreprises " doivent
s'abstenir de causer ou de contri-
buer à des impacts négatifs sur
les droits à la vie et à la santé en
invoquant leurs droits de pro-
priété intellectuelle et en accor-
dant la priorité aux gains écono-
miques ". Aux termes du droit
international, il incombe aux
entreprises de respecter les droits
humains et, entre autres, de ne
pas faire obstacle aux initiatives
des États visant à réaliser le droit
à la santé et l'accès aux médica-
ments. 

LES PAYS RICHES
STOCKENT DÉJÀ DES

VACCINS
" L'efficacité du vaccin déve-
loppé par Pfizer-BioNTech
contre la COVID-19 est une
bonne nouvelle. Cependant, il
est préoccupant de savoir que
Pfizer-BioNTech a déjà passé
des accords avec les pays riches
pour plus d'un milliard de doses
de ce vaccin, et qu'il ne reste
donc plus qu'un quart de son
approvisionnement prévisionnel
pour le reste du monde. Ce type
d'accord bilatéral risque de saper
les éventuels bénéfices de
découvertes scientifiques ; l'enri-
chissement de Big Pharma ne
doit pas passer avant la santé de
milliards de personnes, a déclaré
Tamaryn Nelson, chercheuse sur
le droit à la santé à Amnesty
International.
" Pfizer-BioNTech doit de toute
urgence indiquer clairement
comment il va procéder pour
maximiser l'accès à son vaccin
pour les pays à faible revenu ou
à revenu intermédiaire afin des
sauver des vies. Ce laboratoire

doit également partager sa tech-
nologie concernant le vaccin
avec d'autres fabricants au
moyen du Groupement d'accès
aux technologies contre la
COVID-19 (ou C-TAP) créé par
l'OMS, afin que les milliards de
vaccins nécessaires soient pro-
duits aussi rapidement et à bon
marché que possible. La pandé-
mie ne sera pas terminée tant
qu'elle n'aura pas pris fin pour
toutes les personnes. "
" L'efficacité du vaccin déve-
loppé par Pfizer-BioNTech
contre la COVID-19 est une
bonne nouvelle. Cependant, il
est préoccupant que savoir que
Pfizer-BioNTech a déjà passé
des accords avec les pays riches
pour plus d'un milliard de doses
de ce vaccin, et qu'il ne reste
donc plus qu'un quart de son
approvisionnement prévisionnel
pour le reste du monde. "

CONTEXTE
Pfizer-BioNTech a d'ores et déjà
passé un accord pour la fourni-
ture de plus d'un milliard de
doses potentielles de son vaccin,
y compris avec une première
livraison de 100 millions de
doses aux États-Unis, de 30 mil-
lions de doses au Royaume-Uni,
de 120 millions de doses au
Japon, de 20 millions de doses

au Canada, de 1,5 million de
doses à la Nouvelle-Zélande, et
de 200 millions de doses à
l'Union européenne (UE). Il a
également passé un accord pour
la fourniture de 500 millions de
doses supplémentaires avec les
États-Unis et de 100 millions de
doses supplémentaires avec
l'UE.
Compte tenu du fait que l'entre-
prise prévoit de fabriquer 50 mil-
lions de doses en 2020 et 1,3
milliard de doses 2021, il ne
reste plus qu'une petite partie de
ces doses potentielles pour les
autres pays. Deux doses de ce
vaccin seraient nécessaires pour
protéger une personne contre la
COVID-19. L'Organisation
mondiale de la santé a mis en
place le Groupement d'accès aux
technologies contre la COVID-
19, ou C-TAP, un système per-
mettant aux entreprises pharma-
ceutiques de partager volontaire-
ment leur technologie, les don-
nées et les droits liés à la pro-
priété industrielle pour les vac-
cins contre la COVID-19.
Jusqu'à présent, aucune entre-
prise n'a participé à cette plate-
forme, et le PDG de Pfizer l'a
qualifiée d'" absurdité " au
moment de son lancement, en
mai. 

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI

L es services de la wilaya d'Alger
ont procédé à l'arrestation de
cinq (05) individus impliqués

dans différents crimes liés notamment à
la constitution d'une association de mal-
faiteurs, vol et escroquerie via les

réseaux sociaux et trafic de drogues, a
indiqué lundi un communiqué des
mêmes services.
Concernant la première affaire traitée
par les éléments de la sûreté de la cir-
conscription administrative de Draria,
03 suspects ayant escroqué un citoyen
(71 millions cts) ont été arrêtés par les
éléments de la police pour constitution
d'une association de malfaiteurs, tenta-
tive de vol en réunion, utilisation d'un
véhicule, dissimulation d'objets volés et
non dénonciation d'un crime, outre la
saisie de 02 passeports, d'un permis de
conduire et de 03 téléphones mobiles.
Par ailleurs, la brigade de la police judi-
ciaire de la circonscription administra-
tive de Bouzaréah a arrêté un repris de
justice qui s'adonnait au trafic de dro-
gue, lequel avait en sa possession 05
capsules de psychotropes et une somme
d'argent de 1300 dinars.
Après obtention d'un mandat de perqui-
sition du domicile du suspect, les élé-
ments de la police ont saisi 08 capsules
de psychotropes cachées dans sa poche,
précise le communiqué. La troisième

affaire traitée par les éléments de la
deuxième sûreté urbaine à Didouche
Mourad (Sidi M'hamed) concerne une
citoyenne escroquée par deux inconnues
qui lui ont volé des bijoux en or. Après
avoir exploité toutes les données scien-
tifiques et techniques, les services de la
police ont lancé leurs investigations et
réussi à localiser les deux suspectes qui
se trouvaient à l'ouest du pays.
Sur instruction du parquet territoriale-
ment compétent pour l'extension de la
compétence, les mêmes services ont
procédé à l'arrestation de l'une des
mises en cause, tandis que les recher-
ches se poursuivent pour retrouver l'au-
tre.
Selon la même source, cette opération a
permis de récupérer 03 bagues en or,
deux paires de boucles d'oreilles (or),
une chaîne (or) et 03 bracelets (or). Les
suspects impliqués dans les différentes
affaires ont été déférés devant les auto-
rités judiciaires compétentes qui ont
ordonné le placement de 04 mis en
cause en détention provisoire.  

A. Z.

ALGER : 

Arrestation de 5 individus impliqués dans différentes
affaires criminelles
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MÉDITERRANÉE : 
Les militaires grecs
fouillent un navire
turc contrairement
au droit
international
Les militaires grecs ont fouillé un

navire turc pendant des heures,
contrairement au droit international.
Le navire "ROSELINA-A" trans-
portait des produits d'aide humani-
taire depuis Istanbul vers la Libye.
Il a été arrêté dans le sud-ouest du
Péloponnèse, en Méditerranée
orientale, par un frégate allemand
déployé dans le cadre de l'opération
Irini, sous le contrôle d'un comman-
dant grec. Le navire turc a été
fouillé pendant des heures contrai-
rement au droit international. Selon
la loi maritime, il faut d'abord l'ac-
cord de l'État du pavillon pour que
le personnel puisse monter dans un
navire afin de le fouiller. Sans
demander une telle autorisation, le
personnel du frégate de Hambourg
est descendu d'un hélicoptère sur le
navire. Le personnel de ROSE-
LINA-A a filmé ces moments. Les
militaires ont empêché l'avancée du
navire turc et ont complètement
ignoré les avertissements : ils ont
fouillé tous les conteneurs. Ayant
compris que le navire était chargé
de produits humanitaires et alimen-
taires, les militaires ont quitté les
lieux. Des sources ont indiqué
qu'Ankara fera le nécessaire pour
saisir les organisations internationa-
les. Les sources sécuritaires ont
insisté sur le fait que cet acte n'est
aucunement conforme au droit
international. L'opération Irini lan-
cée par l'Union européenne (UE) en
Méditerranée afin de surveiller
l'embargo des Nations unies (ONU)
sur les armes fournies à la Libye, est
une opération très débattue.
L'opération est critiquée d'être
impartiale et illégale.

La Chine va lancer une sonde vers
la Lune pour ramener des

échantillons
La Chine

enverra mardi
matin vers la

Lune une sonde
destinée à

collecter des
roches lunaires,

la première
opération du
genre depuis

plus de 40 ans,
a annoncé lundi

l'agence
spatiale

chinoise. 

La fusée Longue-
Marche 5 qui propul-
sera l'engin est en place

sur le pas de tir du centre de
lancement spatial de
Wenchang, sur l'île tropicale
de Hainan (sud), selon les
médias officiels. 

" Le lancement intervien-
dra mardi entre 04H00 et
05H00 " heure locale, a indi-
qué l'agence spatiale chinoise
(CNSA) dans un communi-
qué, ajoutant que les opéra-
tions de remplissage en car-
burant avaient débuté. 

Cette mission Chang'e 5
constitue la nouvelle étape de

l'ambitieux programme spa-
tial chinois, qui avait frappé
un grand coup début 2019 en
faisant atterrir un engin sur la
face cachée de la Lune, une
première mondiale. 

La sonde qui sera envoyée
cette fois-ci a pour objectif de
collecter des poussières et des
roches lunaires, notamment
en creusant le sol jusqu'à une
profondeur de deux mètres,
puis de les renvoyer sur
Terre. 

Ces échantillons pour-
raient ensuite aider les scien-
tifiques à mieux comprendre
l'histoire de la Lune.

Il s'agit de la première ten-
tative de ramener des roches
lunaires depuis la mission
inhabitée Luna 24, menée
avec succès par l'ex-URSS en
1976. 

La sonde chinoise devrait
atterrir sur l'astre lunaire fin
novembre. Le retour des
échantillons sur Terre devrait
intervenir vers début ou mi-
décembre. 

Chang'e est le nom d'une
déesse de la Lune dans la
mythologie chinoise.

Ce n'est pas la première
fois que la Chine lance un
engin vers la Lune.

Elle a déjà fait atterrir
deux petits robots téléguidés
(les " Lapins de jade ") sur le
sol lunaire lors des missions
Chang'e 3 (en 2013) et
Chang'e 4 (débutée en 2018).
Le géant asiatique investit
des milliards d'euros dans son
programme spatial, afin de
rattraper l'Europe, la Russie
et les Etats-Unis. 

Il a envoyé son premier
astronaute dans l'espace en
2003, espère assembler une
grande station spatiale à l'ho-
rizon 2022 et entend envoyer
des hommes sur la Lune d'ici
une dizaine d'années.

USA:

Les Etats-Unis espèrent commencer la campagne de
vaccination avant la mi-décembre

Confrontés à une épidémie galo-
pante de la COVID-19, les États-
Unis prévoient d'entamer avant la

mi-décembre une campagne massive de
vaccination, dans l'espoir de parvenir à
une immunité collective en mai. Le
groupe pharmaceutique américain Pfizer
et son partenaire allemand BioNTech ont
demandé vendredi à l'Agence américaine
des médicaments (FDA) d'autoriser leur
vaccin.

La demande était attendue depuis plu-
sieurs jours, suite à la publication des
résultats de l'essai clinique mené depuis
juillet sur 44 000 volontaires dans de mul-
tiples pays, et selon lesquels le vaccin
serait efficace à 95% pour prévenir la
COVID-19, sans effets secondaires gra-
ves.

IMMUNITÉ COLLECTIVE
La FDA 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 décision d'autoriser le
vaccin reviendra ensuite aux scientifiques
de la FDA, et pourrait intervenir dès la
première quinzaine de décembre. "Notre
plan est de pouvoir transporter les vaccins
vers les sites d'immunisation dans les 24
heures suivant l'approbation, donc je m'at-
tends à ce que ce soit peut-être au
deuxième jour après l'approbation, le 11
ou le 12 décembre", a dit M. Slaoui. Il a
aussi dit espérer qu'une fois cette campa-
gne de vaccination massive lancée, le

pays pouvait s'attendre à atteindre une
"immunité collective" au mois de mai.
"Normalement, avec le niveau d'efficacité
que nous avons (95%), le fait d'immuniser
70% ou presque de la population permet-
trait d'avoir une vraie immunité collec-
tive. Cela arrivera probablement en mai",
a-t-il affirmé. Une autre raison d'espérer
est venue, aux États-Unis, de l'autorisa-
tion accordée en urgence à un traitement
novateur basé sur un cocktail d'anticorps
de synthèse, de la firme Regeneron déjà
essayé sur le président Donald Trump.

"Autoriser ces thérapies aux anticorps
monoclonaux pourrait permettre à des
patients d'éviter l'hospitalisation et d'allé-
ger la charge qui pèse sur notre système
de santé", a expliqué un responsable de la
FDA, Stephen Hahn.

"THÉRAPIE PROMETTEUSE"
Le président de Regeneron, Leonard

Schleifer, a assuré que cette décision
constituait "une étape importante dans la
lutte contre la COVID-19, car les patients
à haut risque aux États-Unis auront accès
à une thérapie prometteuse au début de
leur infection". Ces anticorps imitent ce
que le système immunitaire fait après la
contamination par le coronavirus, en
allant bloquer la pointe du virus qui lui
permet de s'attacher aux cellules humai-
nes et de les pénétrer. Regeneron a déjà
conclu plusieurs contrats avec le gouver-
nement américain, dont un à 450 M$,
pour fabriquer des doses à grande échelle
aux États-Unis qui est le pays le plus

endeuillé du monde par le coronavirus
avec 255 800 décès. L'épidémie y pro-
gresse hors de contrôle et le nombre de
nouveaux cas quotidiens y explose (près
de 164 000 pour la seule journée de
samedi) pour dépasser désormais les 12
millions de malades, selon l'Université
Johns Hopkins.

"VACCINATION SANS
PRÉCÉDENT "

L'Italie, où la pandémie a fait plus de
50 000 morts, entamera fin janvier une
"campagne de vaccination sans précé-
dent" en commençant par les catégories
de la population les plus exposées, a
annoncé samedi le ministre italien de la
Santé, Roberto Speranza. La pandémie a
fait au moins 1 381 915 morts dans le
monde depuis que le bureau de l'OMS en
Chine a fait état de l'apparition de la mala-
die fin décembre, selon un bilan établi
dimanche par l'AFP à partir de sources
officielles. Plus de 58 165 460 cas d'infec-
tion ont été officiellement diagnostiqués
depuis le début de l'épidémie, dont au
moins 37 053 500 sont aujourd'hui consi-
dérés comme guéris. En Europe, les
confinements et autres restrictions impo-
sés à la population dans de nombreux
pays pour faire face à la deuxième vague
épidémique commencent à porter leurs
fruits. Ainsi en Espagne, 400 cas de
COVID-19 pour 100 000 habitants sont
enregistrés en moyenne depuis 14 jours,
contre 530 cas au début du mois, a fait
valoir le premier ministre Pedro Sanchez.

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

Le gouvernement britannique a
confirmé samedi que le confinement ins-
tauré en Angleterre pour quatre semaines
ne serait pas prolongé au-delà du 2
décembre, date à laquelle cette province
britannique retournera à un système de
restrictions locales. Sans surprise, la pan-
démie a dominé les échanges du sommet
virtuel du G20 qui s'est ouvert samedi à
Ryad. Les dirigeants du G20 ont promis
dimanche de "ne reculer devant aucun
effort" pour garantir un accès équitable
aux vaccins et de s'engager à répondre
"aux besoins de financement" pour leur
distribution. "Nous avons mobilisé des
ressources pour répondre aux besoins de
financement immédiats dans le domaine
de la santé mondiale afin de soutenir la
recherche, le développement, la fabrica-
tion et la distribution de diagnostics, de
traitements et de vaccins sûrs et efficaces
contre la COVID-19", ont affirmé les diri-
geants dans leur déclaration finale.

La chancelière allemande Angela
Merkel s'est toutefois dite "inquiète" de la
lenteur des discussions pour fournir le
vaccin aux nations les plus pauvres.

Il manque toujours 3,8 milliards d'eu-
ros au budget de l'Alliance du vaccin,
coalition internationale destinée à assurer
une distribution équitable des vaccins et
des équipements médicaux.
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EN RAISON DES
"CONSÉQUENCE
S DES
EMBARGOS
AMÉRICAINS SUR
LA SANTÉ DES
IRANIENS" : 
L'Iran porte
plainte
devant la CIJ 
Le ministère iranien de

la Santé et de
l'Education médicale a
annoncé qu'une plainte
allait être déposée devant
la Cour internationale de
justice (CIJ) en raison des
"conséquences des
embargos américains sur
la santé des Iraniens".   

"Les embargos ont nui
à la santé de la population
à divers égards. Ce dos-
sier est en train d'être
traité par le vice-prési-
dent chargé des affaires
juridiques", a déclaré le
vice-ministre Taher
Mouhebati au cours d'une
conférence de presse vir-
tuelle, cité par l'agence de
presse officielle IRNA.   

Le ministère de la
Santé fournira tous les
documents nécessaires au
vice-président pour qu'il
porte l'affaire devant la
CIJ, a-t-il ajouté.   

En raison des sanc-
tions étendues qu'il
impose à l'Iran, le gouver-
nement américain empê-
che dans la pratique l'Iran
d'accéder aux systèmes
de survie et au matériel
médical dont il a besoin
pour lutter contre la pan-
démie, a rappelé M.
Mouhebati.   

Chaque fois que l'Iran
essaie d'importer des kits
de test, des vaccins ou des
dispositifs médicaux, il se
heurte aux obstacles créés
par les embargos, a noté
le responsable.   

Sans la capacité de
l'Iran à produire locale-
ment des kits de test et
des dispositifs PCR,
"nous serions confrontés
à de graves problèmes", a
déclaré M. Mouhebati.   

En avril, le président
iranien Hassan Rohani a
qualifié l'embargo sur le
matériel médical imposé
à l'Iran par les Etats-Unis
de "terrorisme médical".  

VIRUS: 

Allègement des restrictions
en France, attente des vaccins

dans le monde 
Le président Emmanuel
Macron doit annoncer
hier, à la faveur d'une

baisse des
contaminations en

France, un allègement
gradué des restrictions

imposées pour lutter
contre le Covid-19, une
stratégie des petits pas

adoptée par d'autres
pays d'Europe

occidentale.

En Amérique du nord, au
contraire, la pandémie
reste en expansion: les

contaminations progressent de
manière exponentielle aux Etats-
Unis, et la situation est jugée
"extrêmement sérieuse" par les
autorités de la province cana-
dienne de l'Ontario. Pendant ce
temps, les annonces sur la mise
au point de nouveaux vaccins se
multiplient, et les premières vac-
cinations sont attendues dans
quelques semaines, d'abord aux
Etats-Unis puis en Europe. En
France, le président Macron doit
une nouvelle fois s'adresser à la
nation pour desserrer un peu
l'étau du confinement et fixer le
cap dans la crise sanitaire, alors
que les Français espèrent une
bouffée d'air à l'approche des
fêtes de Noël et du Nouvel an.
M. Macron réunit dans la mati-
née un "conseil de défense" pour
finaliser les décisions qu'il
annoncera le soir à la télévision.

"LÉGER
ASSOUPLISSEMENT" 
On sait déjà que l'allègement

des contraintes se fera en trois
phases: autour du 1er décembre,
puis avant les congés de Noël et
enfin début 2021. Le Premier
ministre Jean Castex a prévenu
que ces annonces ne permet-
traient qu'un "léger assouplisse-
ment du confinement".

Ce message prudent et
balancé est aussi celui de plu-
sieurs dirigeants d'Europe occi-
dentale, comme le Premier
Britannique Boris Johnson. Le
chef du gouvernement conserva-
teur a annoncé lundi aux députés
le retour début décembre, après
quatre semaines de reconfine-
ment en Angleterre, à une straté-
gie modulée localement, accom-
pagnée d'un programme de
dépistage massif. "Cela ne peut
pas être un Noël normal et le
chemin est long jusqu'au prin-
temps", a averti M. Johnson, qui
est en isolement après avoir été
en contact avec une personne
infectée et parlait en vidéoconfé-
rence.

"Mais nous avons franchi une
étape et l'issue est en vue". Parmi
les allègements annoncés figu-
rent le retour des spectateurs
dans les stades début décembre
dans certaines zones, la réouver-
ture des magasins dits non essen-
tiels et des salles de sport et la
reprise des services religieux et
des mariages. L'Espagne, qui
avait instauré le mois dernier un
état d'urgence sanitaire, n'enre-
gistre plus que 400 cas de Covid-

19 pour 100.000 habitants en
moyenne depuis 14 jours, contre
530 cas début novembre.

"RÉSULTATS"
C'est la preuve que la straté-

gie du gouvernement "donne des
résultats", a déclaré le Premier
ministre Pedro Sanchez en pré-
sentant le plan de vaccination
espagnol pour 2021. En
Catalogne, les bars, restaurants
et cinémas ont rouvert lundi,
avec des capacités d'accueil limi-
tées. "Aujourd'hui, c'est un jour
spécial", s'est réjoui Andreu
Valldeperes, propriétaire du bar
Zurich près des populaires ram-
blas de Barcelone. Le roi
d'Espagne Felipe VI s'est placé
en quarantaine après avoir été en
contact avec une personne testée
positive au Covid-19, a annoncé
lundi le Palais royal. De nouvel-
les restrictions sont attendues à
partir de mardi au Portugal et en
Suède. Aux Etats-Unis, où les
contaminations continuent de
progresser rapidement, les auto-
rités espèrent commencer les
vaccinations mi-décembre, sitôt
les premiers vaccins approuvés
par l'Agence américaine des
médicaments (FDA), a déclaré
Moncef Slaoui, un haut respon-
sable de l'opération de vaccins
lancée par le président Donald
Trump. Le gouvernement fédéral

prévoit de vacciner 20 millions
de personnes à risque en décem-
bre, puis 25 à 30 millions par
mois.

INQUIÉTUDE POUR
THANKSGIVING

L'approche de la fête de
Thanksgiving, jeudi, inquiète les
autorités sanitaires. Malgré les
appels à rester chez soi, de nom-
breux Américains se préparent à
des retrouvailles familiales. Les
aéroports sont remplis comme
jamais depuis le début de la pan-
démie et les files d'attente pour
se faire tester sont interminables.

Au nord, la plus grande ville
du Canada, Toronto, est soumise
depuis lundi à un confinement
d'au moins 28 jours en raison
d'une flambée des contamina-
tions. "La situation est extrême-
ment sérieuse", a déclaré Doug
Ford, Premier ministre de la pro-
vince de l'Ontario, dont Toronto
est la capitale.

En Argentine, où les autorités
constatent une baisse relative des
contaminations, la ville de
Buenos Aires a annoncé lundi
qu'elle se rouvrirait en décembre
au tourisme national et interna-
tional, avec une stratégie de tests
notamment à l'aéroport interna-
tional d'Ezeiza.

La compagnie aérienne aus-
tralienne Qantas, elle, va rendre

la vaccination contre le Covid-
19 obligatoire pour tous les pas-
sagers de ses vols internatio-
naux, a annoncé son PDG Alan
Joyce, selon lequel cette exi-
gence va probablement devenir
"courante" dans le secteur du
transport aérien.

3 MILLIARDS DE DOSES 
Dans ce domaine des vaccins,

les annonces se succèdent rapi-
dement. Après le laboratoire
américain Moderna et l'alliance
a m é r i c a n o - a l l e m a n d e
Pfizer/BioNTech, le laboratoire
britannique AstraZeneca associé
à l'université d'Oxford a annoncé
lundi avoir développé un vaccin
efficace à 70% en moyenne,
voire à 90% dans certains cas. 

AstraZeneca dit avancer rapi-
dement dans la fabrication pré-
vue de 3 milliards de doses, qui
seront disponibles en 2021.

La pandémie a fait près de 1,4
million de morts dans le monde
depuis que le bureau de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) en Chine a fait état
de l'apparition de la maladie
dans ce pays fin décembre 2019.

Les Etats-Unis sont le pays le
plus lourdement touché par la
pandémie avec 257.616 décès,
suivis par le Brésil (169.485)
l'Inde (133.738) et le Mexique
(101.676).

POUR TROUVER L'ORIGINE DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 : 

L'OMS veut coopérer avec la Chine
Le directeur exécutif chargé du

Programme OMS de gestion des situa-
tions d'urgence sanitaire a déclaré lors

d'un point de presse ce 23 novembre que
l'OMS comptait travailler avec les experts
chinois pour repérer l'origine de la pandémie
de Covid-19. Un groupe d'experts internatio-
naux devra bientôt se rendre en Chine pour
des recherches à ce sujet.

L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) compte sur la coopération avec les
experts chinois pour identifier l'origine de
l'infection Covid-19, a déclaré le docteur
Michael Ryan, directeur exécutif chargé du
Programme OMS de gestion des situations
d'urgence sanitaire lors d'un point de presse

tenu ce lundi 23 novembre.
"Nous insistons sur la coopération de tous

les pays, en particulier de nos collègues chi-
nois", a-t-il déclaré. Et de poursuivre: "Nous
attendons de l'ouverture et de la transparence
dans la coopération scientifique de la part de
tous les pays membres".

UN GROUPE D'EXPERTS
INTERNATIONAUX

Selon lui, l'OMS espère qu'un groupe
d'experts scientifiques internationaux sera
bientôt envoyé en Chine pour enquêter sur
l'origine possible du Covid-19.

"Nous avons besoin d'un groupe d'experts
internationaux qui se rendra sur place pour

examiner les résultats des recherches et pour
les vérifier. C'est extrêmement important. Et
nous continuons d'espérer qu'il en sera ainsi.
Nous voulons que ce groupe se rende en
Chine le plus tôt possible", a-t-il lancé avant
de préciser que l'OMS s'était déjà procuré
des garanties de la part de la Chine qui a pro-
mis d'organiser une mission sur le terrain.

D'après le médecin, il faut comprendre
d'où vient le virus, pour pouvoir pronostiquer
"où il pourrait apparaître à l'avenir".

"Nous croyons que nos collègues chinois
eux aussi ont hâte de trouver des réponses à
ces questions, comme nous l'avons", a-t-il
ajouté.
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STRESS HYDRIQUE :

Le premier ministère prend des
mesures urgentes pour réduire
les effets de la pénurie d'eau

Le premier
ministère a pris des
mesures urgentes
pour réduire les
effets de la pénurie
d'eau que connaît
actuellement notre
pays.

C ela s'est passé lors du
Conseil ministériel
conjoint, présidé par le

Premier ministre Abdelaziz
Djerad, consacré à l'étude du
plan d'action d'urgence pour
contenir les effets de la pénurie
d'eau qui sévit actuellement dans
le pays.
Selon le communiqué du pre-
mier ministère, cette réunion est
intervenue après avoir enregistré
des précipitations inférieures à la
moyenne ces derniers mois, ainsi
qu'une augmentation de la
consommation d'eau. Ce qui
peut conduire à une pénurie
d'eau précoce, au cas où ces
conditions météorologiques se
maintiendraient dans les mois à
venir. Comme scénario pessi-
miste.
Dans le même contexte, des
mesures urgentes ont été prises
pour limiter au maximum les
effets de ce phénomène, tout en
veillant non seulement à assurer
l'approvisionnement en eau pota-

ble de la population, mais aussi à
assurer la sécurité du système
national de production agricole,
ajoute le communiqué.
Dans ce même ordre d'idées, il
est utile de rappeler qu'il y a
quelques mois, le Professeur
d'agronomie, Brahim
Mouhouche avait déjà averti que
le stress hydrique vécu par
l'Algérie aura un impact négatif
sur le rendement agricole.
S'exprimant dans l'émission
L'Invité de la rédaction de la
radio Chaîne 3, M. Mouhouche
avait alors indiqué, au mois de
janvier dernier qu'à cause des
"deux mois" de stress hydrique,
l'agriculture a subi  un "choc très
important".
"L'installation des cultures ne
s'est pas faite dans de bonnes
conditions", a-t-il fait remarquer
en expliquant que "toute pertur-
bation provoque un stress et tout
stress provoque une diminution
du rendement agricole".
"L'Algérie est classée parmi les
pays les plus sec du monde puis-
que elle est au centre du  MENA
( Middle East ans North
Africain) qui est considéré par
tous les spécialistes de la clima-
tologie comme étant l'une des
zone les plus sèche du monde", a
fait savoir M. Mouhouche en
soulignant ainsi que l'Algérie n'a
que 5% de la moyen mondiale de
l'eau renouvelable par personne
et par an, soit 300 m3 par per-
sonne et par an, alors que la
moyenne mondiale est à 6000
m3. Si il y a un manque d'eau, a-
t-il souligné, celui qui va trin-
quer le premier c'est l'agriculteur

et non pas le citoyen, car pour-
suit-il ce dernier ne consomme
en maximum que 1 m3 d'eau par
an, alors que l'agriculteur
consomme 3 m3 par personne et
par jour. Pour ce qui est de la
construction des barrages, le pro-
fesseur a indiqué que cette prati-
que est insuffisante pour que
l'Algérie soit à l'abri du phéno-
mène de sécheresse, car expli-
que-il, ces barrages doivent être
rempli à un certain niveau cha-
que année "ce qui n'était pas le
cas pour cette année", a-t-il
ajouté. Selon l'intervenant, "le
taux de remplissage des barrages
en Algérie atteint " le taux de
50% jusqu'à 80%", ce qui
prouve, poursuit-il, qu'il y a tou-
jours un manque de remplissage
des barrages". Ainsi, vu la situa-

tion de l'Algérie, il ne faut pas
dire qu'on sera à l'abri a noté le
professeur en ajoutant qu'à la
limite, "on peut diminuer le ris-
que d'une sécheresse, si on s'or-
ganise comme il faut pour utili-
ser toutes les ressources hydri-
ques". M. Mouhouche a indiqué
de surcroît que l'avantage qu'a
l'Algérie jusqu'à maintenant,
c'est la production de près de 1
milliard de m3 d'eau à travers la
technique de dessalement, ce qui
va compenser un peu le manque
de pluviométrie. Il reste, souli-
gne-t-il, le problème de la réuti-
lisation des eaux. "On a un
potentiel de 1 milliard de m3 qui
est jeté annuellement et moins de
100 millions par an pour l'utilisa-
tion  en l'agriculture".

S. B.

PERÇU DÉSORMAIS COMME
SECTEUR HAUTEMENT
STRATÉGIQUE :

La filière
pharmaceutique
entend devenir
un acteur de
croissance de
premier plan

A travers la création d'un
ministère dédié à l'indus-
trie pharmaceutique,

l'Etat entend remettre de l'ordre
dans un secteur hautement straté-
gique, sujet à tous les errements,
parmi lesquels figurent en post
position les phénomènes de cor-
ruption et de surfacturations, gan-
grénant la plupart des secteurs
d'activité en Algérie.    
Parmi les premières mesures
entreprises pour dynamiser la
filière pharmaceutique, l'Etat a
commencé à faire adopter une
série de lois et de décrets portant,
notamment, création d'une direc-
tion en charge de la régulation du
médicament, une seconde dont les
activités seront consacrées à la
veille stratégique et la pharmaco-
économie et une direction de l'in-
dustrie des produits de soin. 
Le ministre de l'Industrie pharma-
ceutique, Lotfi Benbahmed expli-
que que l'ensemble de ces mesures
tendent, entre autres, à créer sous
la direction de l'Agence nationale
du médicament, un cadre régle-
mentaire d'homologation des pro-
duits pharmaceutiques et à mettre
en place un Comité intersectoriel
des prix. 
S'exprimant, hier, à l'émission
L'Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio algérienne, il
signale, également, que son minis-
tère a développé un système de
régulation, essentiel, dit-il, pour
mieux organiser les programmes
d'importation des produits phar-
maceutiques, afin de parer aux
ruptures, d'éviter les actes de sur-
facturation, mais également, pour
que ne soient plus ramenés des
traitements fabriqués localement.
Avec environ deux milliards qui
sont consacrés à l'importation des
médicaments et deux autres à leur
production localisée, il fallait,
déclare M. Benbahmed, créer de
nouveaux secteurs créateurs de
richesse, parmi lesquels l'industrie
pharmaceutique, perçu désormais
comme activité stratégique, se
place en pôle position. 
En relation avec la pandémie du
Covid 19, celui-ci signale, qu'ou-
tre la fabrication de produits de
traitement tel l'hydroxichloro-
quine ou de protection, à l'exem-
ple des masques et autre gel hydro
alcoolique, cette industrie a com-
mencé à démontrer ses capacités
d'innovation en se lançant dans la
fabrication de réactifs, jusque-là,
totalement importés, et de tests de
dépistage de la maladie, lesquels,
annonce-t-il, vont commencer à
être produits dans les semaines à
venir.  
Des divers vaccins anti Covid 19,
dont la mise au point a été, succes-
sivement annoncée par des labora-
toires de divers pays, l'intervenant
indique que l'Algérie est actuelle-
ment en contact avec plusieurs
parmi eux, à travers les canaux
diplomatiques. 
Pour sa part, déclare-t-il, l'Algérie
adopte une attitude " raisonnée "
qui est, précise-t-il, celle de choi-
sir un vaccin de qualité, relevant,
cependant, qu'à ce jour, aucun des
vaccins annoncés n'a encore fait
l'objet d'une certification par une
agence quelconque.

M. O.

L e ministre de la Communication,
porte-parole du Gouvernement,
Ammar Belhimer, a affirmé lundi

que "le ministère est en passe d'élaborer un
projet de loi sur la publicité, à même de cor-
riger les  dysfonctionnements enregistrés sur
le terrain". Dans un entretien diffusé sur le
site électronique "Dzair-Tube", le ministre a
précisé que "la publicité nécessite une régu-
lation urgente pour éviter l'anarchie et certai-
nes pratiques négatives et non professionnel-
les", annonçant que le ministère était en
passe  d'"élaborer un projet de loi sur la
publicité, à même de corriger les dysfonc-
tionnements enregistrés sur le terrain".
"Pour ce faire et à titre transitoire, il a été
procédé à la mise en place de 15 critères
objectifs pour bénéficier de la publicité
publique, ces critères devant être mis en
�uvre au début du mois de janvier 2021", a-
t-il expliqué. Par ailleurs, le ministre a
affirmé que la dernière révision constitution-
nelle avait "consacré la liberté de la presse et
renforcé son exercice", ce qui impliquerait
"de tenir compte des derniers développe-
ments et des acquis remportés lors du proces-
sus d'adaptation des lois organiques". M.
Belhimer a relevé, dans ce cadre, que l'amen-
dement et l'actualisation de ces lois, "seront
opérés conformément à la vision et aux
cadres nouveaux" prévus dans l'amendement

constitutionnel en matière d'information et
de communication. "Les cadres juridiques et
les textes régissant le secteur de la communi-
cation, en tête desquels la loi organique rela-
tive à l'information et la loi sur l'activité
audiovisuelle ainsi que celle sur la publicité
constituent l'objet d'un des ateliers de
réforme adoptés", a-t-il dit. Affirmant que le
ministère "poursuivra l'opération d'actualisa-
tion et d'élaboration des nouveaux textes en
adéquation avec le dernier amendement
constitutionnel ainsi que les évolutions que
connaît le monde dans le domaine de l'infor-
mation et de la communication", le ministre
de la Communication a mis en exergue que
le secteur de la communication "veille à
redoubler les efforts pour la réussite de l'opé-
ration de numérisation".  
Il a fait savoir, dans ce sens, que "des étapes
considérables" avaient été franchies jusqu'à
ce jour dans le domaine du numérique,
notamment depuis le mois de juin dernier, où
la transmission analogique a été remplacée
par la transmission numérique et ce, dans les
délais fixés par l'Union internationale des
télécommunications (UIT)". Concernant la
carte de journaliste, M. Belhimer a relevé
"l'élaboration de la décision relative à la
création d'une commission provisoire char-
gée de l'octroi de la carte de journaliste pro-
fessionnel et de l'organisation des élections

relatives à la formation d'une commission
permanente pour l'octroi de cette carte",
ajoutant que cette commission, composée
d'experts et de compétences dans le domaine
des médias, devra prendre en charge la mise
à niveau et l'examen de tous les dossiers rela-
tifs à la carte de journaliste professionnel en
toute transparence, objectivité et intégrité
afin de barrer la route aux intrus de ce
métier". 
S'agissant des préparatifs de l'organisation de
la presse électronique, le ministre a déclaré
que "nous attendons la promulgation du
décret exécutif relatif à l'activité des médias
électroniques dans le Journal officiel", met-
tant l'accent sur l'impératif pour tous les sites
électroniques "de se conformer aux disposi-
tions du décret en question dès sa promulga-
tion". Concernant les sites électroniques, le
porte-parole du Gouvernement a affirmé que
"le ministère a élaboré le premier texte juri-
dique régissant le domaine des médias élec-
troniques en Algérie et lequel contraint la
presse électronique à la domiciliation sous le
domaine (.dz)". "Le fait de contraindre les
sites électroniques à la domiciliation sous le
domaine (.dz) en tant que condition pour
l'accès à la publicité est un facteur permettant
de les protéger des piratages et des attaques
étrangères", a poursuivi le ministre.  

Malika R.

PAR : SAÏD B.

AMMAR BELHIMER : 

Le ministère en passe d'élaborer un projet
de loi sur la publicité



PERSONNES ont trouvé la mort et 20 autres ont été blessées dans
16 accidents de la circulation enregistrés dimanche à travers le

territoire national, a indiqué lundi un communiqué de la Gendarmerie nationale (GN).
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D ans cette démarche, l'objectif est
double : d'une part, pointer  les
tendances dans les changements

fixés par le nouveau modèle économique
basé sur la diversification de la croissance
et l'économie de la connaissance et en
même temps engager une nouvelle politi-
que de développement indépendant de la
rente des hydrocarbures, d'autre part,
trouver la manière dont les réformes à ce
sujet seront pensées et leurs effets réels
sur la relance socio-économique et ce,
dans un contexte d'interactions à façonner
pour résoudre retards, déficits et problè-
mes auxquels fait face l'économie natio-
nale surtout en cette phase délicate mar-
quée par l'instabilité du prix du baril de
pétrole depuis la mi-mai 2O14 à laquelle
vient s'ajouter la crise sanitaire  du coro-
navirus (Covid-19). L'enjeu du moment
est donc de s'approprier de nouveaux
acquis principalement soucieux et écono-
miques pour faire face à la situation et
prendre position car la crise économique
mondiale ne s'arrêtera pas du jour au len-
demain. L'Algérie est confrontée à une

sévère crise à la fois économique et
financière. La chute du prix du baril de

pétrole contribue largement à expliquer
ce phénomène, agissant comme un révé-
lateur des fragilités du modèle économi-
que au cours de ces dernières années et
qui a généré des déséquilibres flagrants
générés par la mauvaise gestion des poli-
tiques économiques. Après une vingtaine
d'années de presque récession économi-
que, le pays vit désormais dans un état "
d'urgence économique ". 
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire
d'évaluer la soutenabilité du nouveau
modèle économique, afin d'appréhender
de manière pertinente l'avenir du pays et
ainsi mettre en évidence les conséquences
de l'effondrement du prix du pétrole et de
s'interroger sans complexe sur les capaci-
tés du pays à résister à la montée des ris-
ques. 
Un tel processus de changement et
relance socio-économique passe notam-
ment par une redéfinition de la place et du
rôle des secteurs public et privé, par l'en-
gagement dans des opérations de séduc-
tion économique vis-à-vis des partenaires

étrangers à venir investir en Algérie.
Dans le contexte actuel d'incertitude, en
particulier la crise du baril de pétrole,
l'Algérie a opté pour un modèle de crois-
sance garantissant la résilience et de
l'adaptabilité de l'économie surtout que
les revenus provenant des exportations
des hydrocarbures, qui représentent une
source importante de financement du
développement national se réduisent au
fur et à mesure considérablement. A pré-
sent, l'impératif est de développer une
approche qui vise les défis de la nouvelle
réalité économique du pays, garantissant
une croissance durable tout en réduisant
les vulnérablités.
Si l'on s'en tient au projet de la loi de
finances 2021 dans son volet économique
et social, c'est toute l'amélioration du
quotidien de la population qui est ciblée
et un " marqueur " pour une nouvelle
forme de progression socio-économique
dans le cadre d'un développement sou-
tenu qui disperse et redistribue les sour-
ces, rapproche et met en cohérence les
secteurs économiques structurants jus-
que-là distants. Faudra-t-il encore savoir

mettre en �uvre le tracé du nouveau
modèle économique par initiatives et stra-
tégies à inventer de nouvelles règles, for-
muler de nouvelles réformes afin de
concevoir des réponses adaptées, ordon-
nées selon le type de dynamique des
transformations de la société algérienne
qui soit individuel, collectif, qui soit aussi
politique ou institutionnel. 
C'est ce qui explique l'appel à la respon-
sabilité et à la prise de conscience. En
effet, être responsable et conscient à ce
sujet, c'est aussi posséder l'armature
morale qui, seule, permet à la société
algérienne exigeante envers elle-même et
pénétrée de la primauté de l'intérêt géné-
ral de remplir pleinement ce devoir. Mais
construire une nouvelle Algérie ne peut
être qu'une tâche de longue haleine. 
Elle doit en effet couronner les efforts à
accomplir pour remettre de l'ordre dans
tous les domaines, asseoir le développe-
ment du pays sur des bases solides et réu-
nir patiemment les conditions permettant
l'élimination progressive des contradic-
tions essentielles.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Croissance durable 

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

AADL: 

Lancement fin novembre des travaux de réalisation
de 140.000 logements

L es travaux de réalisation
de 140.000 logements en
location-vente seront

lancés vers la fin du mois en
cours dans un certain nombre de
wilayas, a annoncé lundi à Aïn
Defla, le DG de l'Agence
Nationale de l'Amélioration et
du Développement du Logement
(AADL), Belaâribi Mohamed
Tahar.
"D'ici à quelques jours, c'est-à-
dire vers la fin du mois en cours,
tous les projets AADL à l'échelle
nationale s'élevant à quelque
140.000 unités auront été lan-
cées", a précisé M. Belaâribi en
marge de la cérémonie d'attribu-
tion de 1.800 logements ADDL à
Aïn Defla. Tout en assurant que
le choix des terrains sur lesquels
les constructions en question
seront édifiées a été fait, il a mis
en avant l'importance du respect
des normes esthétiques et de réa-
lisation des nouvelles construc-
tions. Rappelant qu'un total de
30.000 logements en location-
vente sera attribué avant la fin de
l'année en cours à l'échelle natio-
nale, il a fait état de la volonté de
son organisme de poursuivre sur
cette lancée.
"L'opération d'attribution des
logements entamée durant le
mois en cours ne s'arrêtera pas et
l'AADL en livrera chaque fois
qu'un quota en cours de réalisa-
tion aura été complètement
achevé", a-t-il souligné.
S'attardant sur le quota de 1.800
logements attribués au profit de
la wilaya de Aïn Defla lequel
englobe 1.200 unités à El Attaf et
600 autres à Aïn Defla et Sidi
Lakhdar à raison de 300 cha-
cune, il s'est félicité des efforts
déployés pour l'achèvement des
travaux dans les délais impartis.
En raison de la crise sanitaire
induite par la pandémie du nou-
veau coronavirus, il a fait état de
la mise en place d'un programme

quotidien visant à remettre les
clefs des logements à un groupe
restreint de souscripteurs.
"Il est clair que la cérémonie
d'attribution d'aujourd'hui a été
symbolique en raison de la pan-
démie du nouveau coronavirus et
c'est pour cette raison que nous
avons mis en place un pro-
gramme quotidien visant à
remettre les clefs à un groupe
restreint de souscripteurs dont le
nombre oscille entre 50 et 80", a-
t-il précisé. M.Belaâribi a, par
ailleurs, fait état d'un autre quota
de 4.400 unités en cours de réali-
sation à l'échelle de la wilaya,
dont l'avancement des travaux a

atteint des taux "satisfaisants",
faisant état de la distribution d'un
autre quota avant la fin de l'an-
née en cours. A ce quota (4.400
unités) viendra s'ajouter un autre
d'une consistance de 1.005 uni-
tés, a-t-il ajouté, faisant état de
l'installation, "d'ici à quelques
jours", des entreprises chargées
de sa réalisation. Notant que
l'obtention d'un logement consti-
tue un facteur de stabilité, de sur-
croît en ces temps de pandémie,
le wali de Aïn Defla, Embarek El
Bar s'est félicité que le côté
esthétique ait été respecté dans
les logements réceptionnés.
Tout en observant que la wilaya

de Aïn Defla ne s'est pas vue
attribuée de logements dans le
segment AADL depuis 2013, il a
noté que le quota de 1.800 loge-
ments attribués ce lundi fait par-
tie d'un total de plus de 7.000
unités.
"Nous avons travaillé d'arrache-
pied pour avoir les terrains et
régler le problème du foncier", a
assuré le chef de l'exécutif, fai-
sant état d'un programme "ambi-
tieux" de réalisation de loge-
ments AADL pour l'année 2021.
La cérémonie symbolique d'attri-
bution de logements a été abritée
par la maison de la Culture Emir
Abdelkader de Aïn Defla dans

une ambiance empreinte de
convivialité en présence des heu-
reux bénéficiaires.
Au paroxysme de la joie, les
souscripteurs ont, à l'unisson,
soutenu que l'attribution d'un
logement constituait "un tour-
nant dans la vie", déplorant qu'ils
aient, des années durant, souffert
de la location exorbitante des
logements de la part de particu-
liers.A la fin de la cérémonie
d'attribution, M. Belaâribi s'est
rendu au site d'El Attaf (30 km à
l'ouest du chef-lieu de wilaya) où
il a visité un logement modèle
parmi ceux attribués en cette
journée. Malika R.

L e ministre des Finances,
A y m e n
Benabderrahmane, a par-

ticipé lundi, par visioconférence,
aux travaux du 5ème Forum arabe
des Finances publiques, a indiqué
le ministère dans un communi-
qué.
Organisée conjointement par le
Fonds Monétaire Arabe et le
Fonds Monétaire International,
cette réunion a porté sur le thème
"La pandémie de la Covid-19 et le
soutien vital dans les pays ara-
bes", fait savoir le communiqué.
"Dans le cadre de ce forum, les
ministres des Finances arabes se
sont penchés sur les évolutions et
les perspectives macroéconomi-
ques à l'ère de la Covid-19, ainsi
que sur la question de la protec-
tion sociale, notamment pour les
populations les plus vulnérables",
précise la même source. Dans son
intervention, M.
Benabderrahmane a indiqué
qu'avec la recrudescence des cas
infectés par cette pandémie, "les
Etats devront accroître davantage

leur rôle économique et social, en
vue de mobiliser les moyens de
résilience pour clôturer l'exercice
en cours, mais aussi pour préparer
les conditions d'une relance éco-
nomique à court et moyen termes
pour une sortie de crise".
A cet égard, le gouvernement
algérien s'attelle, a-t-il souligné, à
trouver "les solutions les plus via-
bles pour atténuer les retombées
de cette crise en vue de s'inscrire
dans une trajectoire de croissance
économique durable". Lors de son
intervention sur la problématique
"Assurer un soutien vital
aujourd'hui et maintenir une pro-
tection sociale pour l'avenir", pour
partager l'expérience de l'Algérie
en la matière, le ministre a précisé
que, depuis son indépendance,
"notre pays a énormément investi
dans ce domaine".
Il a également rappelé que les fon-
dements juridiques de ce système
de protection sociale trouvent leur
ancrage dans la Constitution, qui
consacre la gratuité de l'enseigne-
ment et son caractère obligatoire,

ainsi que le droit de tous les
citoyens à la protection de leur
santé et celle de leurs enfants.
Sur un autre plan, le ministre des
Finances a présenté le dispositif
de riposte mis en place par
l'Algérie pour lutter contre la pan-
démie de Covid-19 et contrer ses
répercussions socio-économi-
ques. Il a également souligné que
les pouvoirs publics �uvrent pour
la mise en place de mesures pour
assurer la viabilité financière du
système de protection sociale et le
rendre plus juste et inclusif.

LE GOUVERNEMENT
ALGÉRIEN PORTE UN

INTÉRÊT PARTICULIER À
LA RÉFORME FISCALE

En ce qui concerne les finances
publiques, "M. Benabderrahmane
a signalé que le gouvernement
algérien porte un intérêt particu-
lier à la réforme fiscale dont le
principal objectif demeure l'élar-
gissement de l'assiette fiscale à
travers le renforcement de la
confiance contribuable-adminis-

tration, ainsi que la simplification
des procédures administratives
pour faciliter l'acquittement du
devoir fiscal par les assujettis à
l'impôt".
De plus, le ministre a souligné
que l'Algérie s'est également
engagée à mettre en place un
cadre budgétaire responsabilisant
qui vise à asseoir un nouveau
modèle structuré par les objectifs
des politiques publiques et faisant
l'objet d'une évaluation continue
sur les résultats obtenus.
A noter qu'outre les perspectives
économiques de la région à la
lumière du contexte marqué par la
Covid-19, le débat a porté essen-
tiellement sur la teneur des expé-
riences évoqués lors de cette ren-
contre, pour le soutien à apporter
aux franges les plus vulnérables
de la société, et pour atténuer l'im-
pact de la crise sanitaire. 
Il a également été question de la
nécessité de la soutenabilité des
systèmes de protection sociale sur
les moyen et long termes.

F. A.

FORUM ARABE DES FINANCES PUBLIQUES

Benabderrahmane participe à la 5ème édition par visioconférence 


