
UNE CAMPAGNE nationale de reboisement a été lancée samedi à partir
d'Oum El Bouaghi par l'Organisation algérienne pour le patrimoine, le

tourisme et l'artisanat traditionnel (OAPTAT), visant à planter 100.000 arbustes à travers plu-
sieurs wilayas du pays, a indiqué son président, Tarek Salhi.
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L' Algérie a condamné samedi "
avec force " la résolution du
Parlement européen sur la

situation des droits de l'Homme en
Algérie, affirmant que son " contenu
outrancier " se résume à " un chapelet
d'injures et d'avanies à l'endroit du peuple
algérien, de ses institutions et de l'Etat
algérien ". " Le Parlement européen a cru
devoir adopter, selon une procédure dite "
d'urgence " pour le moins douteuse, une
nouvelle résolution sur la situation en
Algérie dont le contenu outrancier se
résume à "un chapelet d'injures et d'ava-
nies à l'endroit du peuple algérien, de ses
institutions et de l'Etat algérien ", indique
un communiqué du ministère des Affaires
étrangères.
Personne n'objectera, tout le monde est
convaincu que le Parlement européen
émetteur de cette résolution fait dans la
politique du diktat à l'endroit de l'Algérie
en tant que moyen de pression ou de
chantage pour d'autres desseins plus dan-
gereux pour la stabilité de l'Algérie dont
les eurodéputés cherchent avec persévé-
rance la dislocation. La résolution euro-
péenne n'est cependant pas nouvelle.
L'année dernière déjà et à cette même
époque, le Parlement de Strasbourg a
émis une résolution similaire, qui a été

rejetée sans réserve par Alger, au motif
qu'il s'agissait d'une " ingérence flagrante
dans les affaires du pays " tout en admet-
tant que personne n'est habilité à faire la
morale à l'Etat algérien et au peuple.
Nombre d'observateurs s'étonnent que la
résolution en question a été présentée,
débattue par une " Procédure d'urgence ",
ce qui est inhabituel et frappant dans les
débats parlementaires lorsque la question
n'affecte pas directement la législation
européenne et les problèmes de ses 28
membres. Ce n'est donc pas contre l'Etat
algérien seulement que le Parlement
européen s'est mobilisé, mais contre l'en-
semble de la Nation car le ton catégorique
de la condamnation de ce que le
Parlement considère comme une " viola-
tion des droits et libertés en Algérie " est
frappant selon les mêmes observateurs, et
intervient au moment où la société civile
proteste dans tous les gouvernements de
l'Union européenne en réponse à la pan-
démie Covid-19, que beaucoup considè-
rent comme une restriction des libertés
publiques. De plus, dans certains pays
comme la France, l'opinion publique est
scandalisée par les abus de la police, tant
à l'encontre des immigrés qu'à l'encontre

de leurs propres citoyens. Les analystes
spécialisés se demandent pourquoi le
Parlement européen a remis en question
le rôle, jusqu'à présent, modérateur, joué
par l'Armée algérienne, seule force orga-
nisée qui maintient la structure du pays en
place. Ce n'est peut-être pas un hasard si,
ces derniers temps, l'Algérie a renforcé
ses relations non seulement avec ses
alliés stratégiques traditionnels, la Russie
et la Chine, mais aussi avec la Turquie,
une puissance émergente de second ordre
en Méditerranée et au Moyen-Orient, qui
n'est pas considérée par l'Union euro-
péenne. 
Pour les mêmes analystes, cette résolu-
tion ne coïncide pas non plus avec les
vives protestations que les autorités
d'Alger ont adressées au président fran-
çais Emmanuel Macron au sujet des
négociations menées dans son dos avec
les groupes terroristes opérant au Mali et
de la libération de deux cents djihadistes
par le gouvernement de Bamako, dont
beaucoup rejoindront les rangs des mili-
ces islamiques armées opérant en Algérie.
L'ingérence autoritaire du Parlement
européen dans les affaires internes de
l'Algérie démontre un certain fanatisme

hégémonique dont les Occidentaux n'ont
cessé de longue date de s'adonner surtout
en dénigrant l'Algérie pour son redresse-
ment et son développement. Or, c'est
cette même Europe qui est tristement
connue pour mettre en danger  la paix
mondiale en se mêlant des affaires d'au-
tres pays et en incitant à l'anarchie pour
renverser des gouvernements étrangers
qui, aux yeux de l'occident, sont qualifiés
d'hostiles et qui ne se confirment pas aux
intérêts des grandes puissances.
Pour le Parlement européen et à travers sa
résolution sur la situation en Algérie, le
calcul est simple : il faut empêcher à tout
prix et par tous les moyens l'Algérie de
passer dans le camp de la démocratie à
travers de nouvelles réformes, car c'est
alors, par un processus de " contamina-
tion " évident, toute la région qui s'en-
flammerait. Et pour maintenir et renfor-
cer le statu quo, il faut stopper l'élan évo-
lutif du pays, il faut abattre l'Etat. C'est
dire que l'Algérie aux yeux des eurodépu-
tés reste un exemple contagieux pour
l'Afrique. L'Algérie qui se gouverne par
sa raison et sa volonté politique issue du
peuple inquiète�
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L'Algérie qui se gouverne par sa raison et sa volonté
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Comment le laboratoire Gilead a floué l'UE
L' OMS vient d'écarter

l'antiviral de Gilead de
la liste des traitements

de la Covid-19. Une décision
motivée par les résultats provisoi-
res de l'étude internationale
Solidarity. Des résultats, mauvais
pour le remdesivir, dont avait
connaissance le laboratoire améri-
cain avant de signer un juteux
accord d'approvisionnement avec
la Commission européenne. Un
gaspillage d'argent public de plus?
L'OMS a publié le 20 novembre
une recommandation condition-
nelle contre l'administration de
remdesivir aux malades du Covid-
19, quel que soit le degré de sévé-
rité de la maladie. En cause, l'oné-
reux antiviral développé contre la
fièvre hémorragique Ebola ne
serait pas efficace contre le Covid,
d'après les résultats préliminaires
de l'essai Solidarity de l'OMS,
couplés à ceux de trois autres
essais randomisés. Soit des "don-
nées portant sur 7.000 patients
étudiés", à travers quatre études,
"Les éléments de preuve ne lais-
sent entrevoir aucun effet signifi-
catif sur la mortalité, le recours à
la ventilation mécanique, l'accélé-
ration de l'amélioration de l'état
clinique et d'autres résultats sani-
taires importants du côté du
patient", note l'OMS dans son
communiqué.
Le résultat n'a pas vraiment sur-
pris la presse française. Il faut dire
que les résultats préliminaires sta-
tuant sur une inefficacité du rem-
desivir ont été rendus publics le 15
octobre, après avoir été communi-
qués fin septembre aux différents
laboratoires dont les traitements
ont été éprouvés. Les mêmes
résultats qui ont d'ailleurs discré-
dité l'hydroxychloroquine. Quant
au service médical rendu par l'an-
tiviral du laboratoire américain,
celui-ci avait été jugé "faible" par
la commission de la Transparence
de la Haute autorité de santé

(HAS) un mois plus tôt. L'OMS
ne ferme toutefois pas la porte à la
poursuite des essais et au recrute-
ment de nouveaux patients pour
évaluer l'efficacité du remdesivir.
Il faut dire que dans cette affaire,
certains risquent fort de perdre la
face, à commencer par la
Commission européenne. Les
résultats préliminaires de l'étude
Solidarity tombent particulière-
ment mal, au lendemain de la
signature d'un contrat d'approvi-
sionnement entre Gilead et l'or-
gane exécutif de l'UE.
Le 8 octobre, la Commission
signait un Accord sur les marchés
publics communs (JPA, joint
Procurement Agreement) portant
sur au moins 500.000 traitements
de Veklury (l'appellation commer-
ciale du remdesivir), pour la
modique somme de 1,2 milliard
de dollars, afin de couvrir la
demande pour les six prochains
mois. Celui-ci doit permettre aux
36 signataires (les 28 États mem-
bres, l'Islande et la Norvège, ainsi
que six pays candidats ou candi-
dats potentiels des Balkans)
d'acheter directement auprès de
Gilead les traitements suivant la
"demande en temps réel et les
besoins de stockage", mentionne
le laboratoire dans son communi-
qué, précisant qu'il "commencera
à traiter les commandes la
semaine du 12 octobre." Une
somme rondelette dans la mesure
où le laboratoire américain facture
le traitement de six flacons à hau-
teur de 2.340 dollars aux systèmes
de santé et 3.120 dollars aux assu-
reurs privés. Mais par le passé, le
fabricant avait déjà défrayé plu-
sieurs fois la chronique pour le
prix de ses traitements, notam-
ment le Sovaldi contre l'hépatite
C. Fin juillet, à l'occasion d'une
première commande passée de
33.380 traitements pour 63 mil-
lions d'euros, la nouvelle commis-
saire européenne à la Santé et à la

Sécurité alimentaire, Stella
Kyriakides, claironnait que
l'Union européenne avait "tra-
vaillé sans relâche" avec le labora-
toire américain afin de "garantir
l'accès" au traitement pour les
citoyens européens. Des traite-
ments livrés aux Européens en
trois tranches, entre les mois
d'août et d'octobre et que doit
donc poursuivre l'accord du 8
octobre. Un bémol toutefois. Au
moment de signer avec Bruxelles
début octobre, Gilead savait que
son traitement était considéré
comme inefficace par l'OMS, qui
lui avait communiqué les résultats
de l'étude Solidarity, mais n'avait
pas jugé bon d'en informer la
Commission au cours de ses négo-
ciations. Cette dernière n'a seule-
ment exigé que les résultats finaux
lui soit transmis par le laboratoire
d'ici décembre. 
"La Commission n'a appris les
performances médiocres du rem-
desivir dans Solidarity que le len-
demain de la signature du contrat
avec Gilead", relate le British
Medical Journal. Interrogé par la
revue de santé américaine Science
sur la raison de ne pas les avoir
communiqués à Bruxelles lors des
négociations avec la Commission,
le laboratoire californien a rétor-
qué qu'il n'avait reçu qu'une
"esquisse [�] fortement expur-
gée". De son côté, l'OMS répon-
dra à la revue scientifique n'avoir
caviardé que les résultats des
autres traitements testés. Reste à
savoir dans quelle mesure les
cosignataires peuvent dénoncer
l'accord du 8 octobre et quelles
quantités de Veklury ont déjà été
livrées et payées. Si l'UE est dans
l'attente des résultats définitifs de
Solidarity pour se positionner
clairement sur le remdesivir, se
pourrait-il que les livraisons de
Gilead se poursuivent dans le
cadre de cet accord conjoint? Il est
important de noter que cet JPA,

passé dans le cadre de l'Instrument
d'aide d'urgence (ESI pour
"Emergency Support
Instrument"), permet aux États
signataires -au nom de la "solida-
rité"- de passer commande sans
régler la facture qui sera adressée
directement à la Commission. Pas
sûr en tout cas que finalement, les
États participant au programme se
bousculent pour commander du
remdesivir. Car ces résultats pro-
visoires de l'étude Solidarity met-
tent à mal l'argumentaire du labo-
ratoire américain. Jusqu'à présent,
ce dernier arguait que son traite-
ment permettait de réduire la
durée d'hospitalisation des
patients. En effet de précédentes
études avaient déjà démontré
l'inefficacité du traitement sur les
patients les plus graves, nécessi-
tant d'être oxygénés. 
En somme, si le remdesivir n'a pas
plus de chances de vous sauver
que du paracétamol, il pouvait
éventuellement vous permettre
d'écourter votre séjour l'hôpital.
Un argument financièrement vala-
ble pour les patients d'un système
de santé tel que celui des États-
Unis, mais aujourd'hui battu en
brèche par l'OMS: "la proportion
de patients inclus dans l'essai et
encore hospitalisés au bout de sept
jours sous remdesivir était de�
69%, contre 59% pour le groupe
contrôle", note l'Express.
Interrogé par l'hebdomadaire sur
les résultats de Solidarity, et ceux
d'ACTT-1 (Adaptive Covid-19
Treatment Trial) à laquelle parti-
cipa le laboratoire, "dont l'un des
auteurs est employé de Gilead" et
dont huit autres ont "un lien d'inté-
rêt avec l'entreprise", la réaction
du laboratoire interpelle. Celui-ci
estime en effet que les essais de
l'OMS, qui regroupent pourtant
près de cinq fois plus de patients
ne pouvaient pas leur être opposés
"puisqu'il n'avait pas récolté les
mêmes données que celles de

l'étude ACTT-1." En somme, non
content d'éluder les accusations de
conflits d'intérêts dans l'élabora-
tion de l'étude ACTT-1, Gilead
annonce clairement la couleur
quant au fait qu'il ne reconnaît que
les résultats de cette dernière.
Sponsorisée par le National
Institute of Health (NIH), celle-ci
fut écourtée, estimant les résultats
du remdesivir probants et "non
éthique" de continuer à soumettre
au placebo les patients non traités
à l'antiviral. Comme le rappelle
l'hebdomadaire, nous étions alors
aux balbutiements de la prise en
charge des malades de la Covid-
19 et "peu de traitements alterna-
tifs étaient disponibles", comme
les corticoïdes, seul traitement
ayant permis une réduction de la
mortalité chez les patients Covid-
19 ayant développé une forme
grave de la maladie. Que le rem-
desivir soit efficace ou non, une
chose est sûre: la note pourrait
s'avérer salée pour les Européens.
Fin octobre, Gilead annonçait que
les ventes du médicament lui
avaient déjà rapporté près de 900
millions de dollars. Le 3 juillet,
l'Agence européenne du médica-
ment (EMA) fut la première, en
dehors des États-Unis à l'approu-
ver comme traitement contre la
Covid-19, sur la base de la contro-
versée étude ACTT-1.
Aujourd'hui, c'est à l'accord de
cette même agence européenne
que sont suspendus les contrats de
précommande de vaccins passés
par la Commission européenne.
L'exécutif européen annonçait le
24 novembre en avoir signé un
sixième, avec Moderna
Pharmaceutics pour 160 millions
de doses de son vaccin mRNA-
1273 et qui selon le laboratoire
américain serait efficace à 94,5%.
En espérant que l'UE ne connaîtra
pas les mêmes mésaventures
qu'avec Gilead.
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Le ministre délégué chargé de la Prospective, Mohamed-Cherif Belmihoub, a évoqué, entre
autres, les perspectives d'évolution des cours de brut, en indiquant qu'il était difficile de prédire
les tendances précises des cours sur le long terme. Cependant, explique-t-il, l'incertitude réside

dans l'évolution de la crise sanitaire. (Lire en Page 3)

Un vaccin anti-Covid fera augmenter
le baril de pétrole à 60-70
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Assouplissement du confinement : les justificatifs
à fournir en plus de l'attestation

L' achat de médicaments ou de biens, déplace-
ment professionnel, promenade: tour d'horizon
des justificatifs à fournir en plus de l'attestation

lors des sorties à partir de ce 28 novembre, début de la pre-
mière étape de l'assouplissement du confinement en
France. Bien qu'à partir de ce samedi 28 novembre, plu-
sieurs mesures concernant le confinement soient assou-
plies dans l'Hexagone, les attestations pour se déplacer
restent toujours indispensables. Dans plusieurs cas, en
plus de l'attestation, il convient de se munir d'un autre
document justificatif.
Lors de chaque déplacement, il est souhaitable de se munir
d'un justificatif d'identité, à savoir d'une carte d'identité,
d'un passeport ou d'un permis, rappelle La Dépêche. Le
justificatif de domicile, quant à lui, n'est pas toujours obligatoire. Il est pour autant fortement recom-
mandé d'en avoir un en cas de promenade dans un rayon maximal de 20 km pour une durée de trois
heures.
Les travailleurs qui se rendent au bureau doivent se munir, non seulement de l'attestation de dépla-
cement, mais aussi d'un "justificatif de déplacement professionnel", sur lequel il faudra indiquer
l'adresse du domicile, celle de l'entreprise, la "nature de l'activité professionnelle" et le "moyen de
déplacement". En indiquant la "durée de validité" adéquate, la personne peut se servir de ce justifi-
catif plusieurs fois. Lors d'un déplacement pour un entretien d'embauche, il suffit de présenter une
convocation d'un potentiel employeur.
Un SMS de confirmation ou un mail en guise de preuve suffiront pour les déplacements concernant
des "consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance". Pour ce qui est de "l'achat
de médicaments", il faudra se munir de l'ordonnance, fait savoir le quotidien.
La deuxième case de la nouvelle attestation est à cocher pour se rendre dans un établissement cul-
turel autorisé ou dans un lieu de culte, pour des services dont la fourniture est autorisée ainsi que
pour des achats. Dans ce dernier cas, il est recommandé de garder le ticket de caisse, précise pour
sa part Femme actuelle.
La dernière case de l'attestation publiée par le ministère de l'Intérieur est prévue pour les déplace-
ments ayant pour but d'aller chercher les enfants à l'école ou à l'occasion de leurs activités périsco-
laires. Il est à noter qu'à partir du 28 novembre, les activités extérieures sont autorisées pour les
mineurs. Les noms des parents et de l'enfant, le moyen de déplacement, l'adresse du domicile ainsi
que le "nom, adresse et cachet de l'établissement d'accueil de l'enfant" doivent être indiqués sur le
document.
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Ils volent une plaque d'égout , et sont
rattrapés par la caméra

Q u'est-ce qui a poussé ces hom-
mes à voler une plaque
d'égout? Ils répondront sans

doute bientôt à la question puisque,
grâce aux caméras, il a été possible
d'établir leur identité. Une caméra de
surveillance a enregistré une scène sin-
gulière, celle d'une tentative, infruc-
tueuse, de vol d'une plaque d'égout à
Petrozavodsk, dans le nord-ouest de la
Russie.
Sur les images, une voiture stationne
dans une impasse sans soulever le moin-
dre soupçon. Deux occupants du véhi-
cule ouvrent le coffre et s'affairent à l'ar-
rière de la voiture avant de saisir quel-
que chose de lourd et de le charger.
Apparemment satisfaits du déroulement de l'affaire, ils remontent dans le véhicule et démarrent.
Mais en enclenchant d'abord la marche arrière.
C'est là que l'objectif de leur "raid" devient évident, car la roue arrière gauche glisse dans un trou:
celui qui s'est formé sur la chaussée après qu'ils ont volé une plaque d'égout. Les voleurs descen-
dent et tentent de pousser la voiture, mais leur mission paraît très difficile, étant donné qu'ils glis-
sent sur la neige fraîchement tombée. Un troisième occupant descend du véhicule, mais la situa-
tion demeure inchangée.
Nullement déconcertés, les voleurs vont demander de l'aide. Un conducteur vient à la rescousse
et, une fois le câble fixé, il tire la voiture de sa situation embarrassante.
La caméra a d'ailleurs permis d'ores et déjà d'établir l'identité des principaux personnages de ce
thriller, précise le journal local Stolica Onego.

D ans les deux semaines à venir, le Serum Institute of India -qui
teste le vaccin anti-Covid développé par l'université d'Oxford
et le laboratoire AstraZeneca- déposera une demande de

licence urgente pour ce dernier en Inde, rapporte l'agence de presse
ANI. Il est prévu que le vaccin en question soit principalement distri-
bué en Inde et en Afrique.
Le laboratoire pharmaceutique indien Serum Institute of India, qui
teste actuellement le vaccin Covishield d'AstraZeneca et de l'univer-
sité d'Oxford, va déposer une demande de licence urgente pour ce vac-
cin dans les deux semaines à venir, a annoncé ce samedi 28 novembre
Adar Poonawalla, PDG de l'Institut, lors d'une conférence de presse
virtuelle.
"Dans les deux semaines à venir, nous ferons une demande de licence
urgente", a-t-il déclaré, cité par l'agence de presse ANI.
Dans un premier temps, le vaccin sera distribué en Inde, puis dans les
pays COVAX, situés principalement en Afrique, a-t-il fait savoir. Pour
rappel, COVAX est une collaboration mondiale novatrice visant à
accélérer la mise au point et la production de produits de diagnostic,
de traitements et de vaccins contre le Covid-19. Dans le cadre du pro-
gramme, les pays riches paient les vaccins pour des pays moins déve-
loppés, afin d'assurer un accès au vaccin "juste et équitable", précise
le site de l'initiative.
Sans pouvoir communiquer le nombre exact de doses de vaccin qui
sera commandé par le gouvernement indien, M.Poonawalla a indiqué
le chiffre "de 300 à 400 millions de doses" à fournir à l'Inde "d'ici juil-
let 2021".
"Les marchés britannique et européen sont pris en charge par
AstraZeneca et Oxford. Notre priorité est l'Inde et les pays COVAX",
a expliqué le P-DG du Serum Institute of India, cité par l'ANI.

Plus de 12.500 personnes
supplémentaires testées

positives à la Covid-19 en
France, pratiquement autant

que la veille

E n France, 213 personnes atteintes de la Covid-19 sont décé-
dées en l'espace de 24 heures, indique ce samedi 28 novembre
l'agence Santé publique France, alors que le nombre de nou-

velles contaminations est resté pratiquement au même niveau que la
veille, s'établissant à 12.580. Alors que la France a enregistré ce
samedi 12.580 nouveaux cas de Covid-19, les autorités sanitaires ont
également évoqué 213 décès en 24 heures. Le nombre de cas supplé-
mentaires d'infection par le coronavirus est resté pratiquement au
même niveau que la veille.
Toutefois, le nombre de décès voit une baisse par rapport à la veille.
Le nombre total de morts en France depuis le début de l'épidémie
s'élève à 52.127. En outre, le nombre d'hospitalisations dues à la
Covid-19 est également en baisse, avec 28.139 personnes admises.
Une nouvelle phase s'annonce pour la France avec la réouverture des
commerces à partir de ce samedi 28 novembre. Les prochaines étapes
de l'allègement du confinement sont planifiées pour les 15 décembre
et 29 janvier. Une levée progressive du confinement est envisagée
pour la première date et l'ouverture des lycées est prévue pour la
seconde, à condition que le nombre de contaminations redescende à un
seuil satisfaisant.

Le producteur indien du vaccin
d'AstraZeneca souhaite

demander sa licence urgente

Des escrocs tentent d'infliger des amendes
aux passants pour violation des mesures 

de restriction à Berlin

A lors que l'Allemagne vient de dépasser la barre du million de personnes contaminées par la
Covid-19 depuis le début de l'épidémie et s'apprête à maintenir les mesures de restriction
jusqu'à début janvier, les plus malhonnêtes cherchent à profiter de la situation. Et pour cela,

tous les moyens semblent bons.
Deux faux policiers ont été arrêtés dans un quartier de Berlin alors que, selon de premières informa-
tions, ils auraient tenté de soutirer de l'argent à des passants pour violation du régime de restrictions
dans le contexte de la deuxième vague de Covid-19, informe Berlin.de, le site officiel de la capitale
allemande.
Ainsi, ils auraient abordé deux hommes dans le Mauerpark se présentant comme des policiers char-
gés de surveiller l'application des gestes barrières. Ils ont exigé de leurs victimes 1.000 euros
d'amende pour violation du règlement en vigueur et sont allés jusqu'à fouiller l'un des passants.
Le duo parti, les deux victimes ont appelé la police qui a rapidement arrêté les faux policiers, informe
le site. Les malfaiteurs, un jeune homme de 20 ans et son complice de 25 ans, ont été placés en garde
à vue. Une enquête a été ouverte.
Alors que certains pays, comme la France, s'apprêtent à alléger les restrictions contre la pandémie de
Covid-19, l'Allemagne prévoit de les rendre plus sévères en vue de "faire encore un effort", a déclaré
la chancelière Angela Merkel le 25 novembre, annonçant que les restrictions resteraient en vigueur
jusqu'à début janvier. Selon l'université Johns-Hopkins, la Covid-19 a fait jusqu'ici 16.039 morts en
Allemagne, alors que le nombre de personnes contaminées y a été de 1.038.649.

LE MAGHREB du 30 Novembre 2020 - 15

Edité par la SARL
Maghreb Presse 

Édition
au capital 

De 5.200.000 DA
Compte bancaire :

00100625030030024926
BNA agence Kouba

Directeur de la Publication
Salah Lakoues

Direction de la Rédaction 
Administration

BP 545,
Maison de la presse Safir Abdelkader 

Kouba - Alger
Tél Adm : 023 70 94 94
Tél Réd : 023 70 94 61
Fax Pub : 023 70 94 58
Fax Réd : 023 70 94 09

Site internet : 
www.lemaghrebdz.com

e- mail: 
maghrebjournal@yahoo.fr 

Impression
SIA Alger

EPE - SPA Imprimerie "Centre"
Siége social : Zone Industrielle 
El-Alia Bab-Ezzouar - Alger 

Diffusion
Centre : MPE

Est : MPE

Ouest : MPE
Publicité

Tél : 023 70 94 94
Contactez aussi

ANEP :
1 Avenue Pasteur, Alger 

Tél. : 021 73 76 78 / 021 73 71 
28/ 021 73 30 43

Fax : 021 73 95 59
Tirage Précédent : 2000

Les manuscrits, 
photographies ou tout

autre document et
illustrations adressés ou
remis à la rédaction ne
seront pas rendus et ne

peuvent faire l'objet
d'aucune réclamation. 

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

TÉLÉVISION

Bodyguard 21h00

Avec : Ash Tandon, Nina
Toussaint-White, Daniel Moore,
Gina McKee, Richard Madden,
Richard Riddell, Matt Stokoe,
Anjli Mohindra, Sarah Malin,
Vincent Franklin, Nicholas
Gleaves, Michael Shaeffer, ...et
Julian Firth
La théorie de David concernant un
complot au sein du gouvernement se
révèle de plus en plus plausible.
Cependant, des questions concernant
la santé mentale de David sont soule-
vées...

SSelection du jourelection du jour

120 battements par minute20h55

Avec : Arnaud Valois, Nahuel Pérez
Biscayart, Adèle Haenel, Yves Heck,
Antoine Reinartz, Emmanuel
Ménard, Félix Maritaud, Ariel
Borenstein, Aloïse Sauvage, Simon
Bourgade, Médhi Touré, Simon
Guélat, Coralie Russier, ... et Jean-
Christophe Brétignière 
A Paris, au début des années 90, alors
que le Sida tue depuis dix ans, les
militants d�Act Up multiplient les
actions pour lutter contre l�indiffé-
rence des pouvoirs publics�

Patria20h45

Coup de foudre sur un air 
de Noël20h55

Avec : Elena Irureta, José Ramón Soroiz, Iñigo Aranbarri, Susana
Abaitua, Ane Gabarain, Mikel Laskurain, Jon Olivares, Loreto
Mauleón, Eneko Sagardoy, Chechu Salgado, Nagore Aranburu,
Juantxo Etxeberria 
Bittori provoque une rencontre avec Joxian a qui elle veut confier une
lettre qu'elle a écrite à Joxe Mari, pour qu'il la lui transmette.
Malheureusement, la lettre n'arrive pas jusqu'à son destinataire, mais

atterrit entre les
mains de Miren,
qui la déchire.
Arantxa, sa fille,
qui a récupéré les
morceaux du
courrier, tente de
le reconstituer,
pour en découvrir
le contenu...

L'amour est dans 
le pré 

21h00

Après avoir ouvert les portes de leur ferme et de leur c�ur à leurs pré-

tendantes, les agriculteurs vont désormais explorer l'univers de leur

bien-aimé(e).

Avec : Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Kat Dennings, Idris Elba,
Anthony Hopkins, Stellan Skarsgard, Zachary Levy, Christopher Eccleston, Adewale
Akinnuoye-Agbaje, Rene Russo, Tadanobu Asano 

Pour sauver la Terre et les neuf mondes, Thor, le puissant Avenger, va devoir lutter contre un
mystérieux ennemi qui convoite l'univers tout entier.

Thor : le monde des ténèbres
21h00

Avec : Brigitte Fossey, Lannick Gautry, Barbara Cabrita, Didier Flammand, Ilys Barillot,
Achille Marques, Marek Vasut, Milan Bahuk, Michael Goldschmid, Cyrielle Gyr Debreuil,
Jaromir Nosek, Marie Fajtova 
Une jeune veuve se rend dans les Alpes autrichiennes à la recherche d'un pianiste classique, qu'elle
doit tenter de convaincre de remonter sur scène.
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L e ministre délégué
chargé de la Prospective,
M o h a m e d - C h e r i f

Belmihoub, a évoqué, entre
autres, les perspectives d'évolu-
tion des cours de brut, en indi-
quant qu'il était difficile de pré-
dire les tendances précises des
cours sur le long terme.
Cependant, explique-t-il, l'incer-
titude réside dans l'évolution de
la crise sanitaire. Et il prévoit
que "Si le vaccin permet de faire
baisser le nombre de contamina-
tions, le baril gagnera 5 dollars,
puis la machine économique
reprendra progressivement ce
qui permettrait au baril de passer
à 60-70 dollars". Questionné sur
la stratégie de la sécurité énergé-
tique du pays sur le long terme
(dix ans), M. Belmihoub a souli-
gné que la démarche de son
ministère délégué, en la matière,
s'appuie sur trois axes.
Il s'agit, précise-t-il, de préparer
la transition énergétique vers
plus de renouvelable, assurer une
meilleure efficacité énergétique
au niveau des ménages, des
administrations et des opérateurs
économiques et préserver un

excédent de production d'hydro-
carbures en tant que source de
financement de la balance des
paiements. S'agissant de l'évolu-
tion des recettes des hydrocarbu-
res du pays, le ministre prévoit
que "pour 2021, avec la reprise
économique, nous pourrons
atteindre 30 milliards à 35 mil-
liards de dollars de recettes, ce
qui pourrait nous soulager au
niveau de la balance des paie-
ments". Par ailleurs et au sujet du
déficit budgétaire et des moyens
de son financement, le ministre
délégué chargé de la Prospective
a d'abord écarté l'option du
financement non conventionnel
ou celui de l'endettement exté-
rieur. Ensuite, dira-t-il, il y a, par
contre, "un financement moné-
taire entre le Trésor public et les
banques, mais il ne faut pas qu'il
dépasse un certain seuil", a-t-il
indiqué.
D'autre part et à la question de
savoir si le Fonds de régulation
des recettes (FRR) était toujours
utile, au moment où les recettes
énergétiques s'affichent en forte
baisse, M. Belmihoub a estimé
que "celui-ci constitue un outil
de régulation très intéressant".
"Le gouvernement a budgétisé la
LFC 2020 sur la base de 35 dol-
lars/baril. Il y a donc un excédent

(de recettes) versé dans ce
Fonds", a-t-il noté. Une enquête
en décembre pour évaluer l'im-
pact de la crise sanitaire
Lors d'un entretien accordé à
l'APS, le ministre a fait savoir
qu'une enquête sera lancée fin
décembre en collaboration avec
le Programme des Nations unies
pour le développement (PNUD)
et la Commission économique
des Nations unies pour l'Afrique
(UN-CEA), afin d'évaluer l'im-
pact de la crise sanitaire sur les
entreprises et sur les ménages
algériens.
Il explique que cette enquête
concernera un échantillon de
15.000 ménages et 15.000 entre-
prises. Ses premiers résultats
sont attendus courant janvier", a
précisé M. Belmihoub.
Le ministre n'a pas omis de rap-
peler qu'une première évaluation
des impacts de la crise sanitaire a
été déjà avancée lors de la ren-
contre présidée par le Premier
ministre avec les partenaires
sociaux et les opérateurs écono-
miques, et qui a permis la créa-
tion d'une commission de sauve-
garde chargée de prendre en
charge les incidences de la pan-
démie de la Covid-19 sur l'éco-
nomie nationale.
Il est utile de rappeler également

que cette réunion a permis de
sortir avec 150 recommanda-
tions. De plus, le ministre a
estimé que les efforts pour sur-
monter la double crise sanitaire
et économique doivent être équi-
tablement répartis au niveau des
différents acteurs de la société.
Encore mieux, le premier res-
ponsable de la Prospective a
plaidé pour que l'année 2021 soit
celle des "réformes profondes
des secteurs économiques et
sociaux" afin d'éviter de nouvel-
les crises plus importantes" après
la crise sanitaire de la Covid-19
ayant marqué l'année en cours.

DES MISSIONS DU MINISTÈRE
DE LA PROSPECTIVE ET DE LA

DGPP
Interrogé sur la nature des mis-
sions de son ministère délégué et
celle de la Direction générale de
la Prévision et des Politiques
(DGPP) du ministère des
Finances, M. Belmihoub a souli-
gné que les missions des deux
administrations ne se chevau-
chent pas, expliquant que la

DGPP établit des prospectives
sur le court terme.
"La DGPP réalise des prévisions
sur deux ans alors que nous nous
focalisons sur les prévisions à
partir de 5 ans et plus", a-t-il pré-
cisé.
Concernant la future réforme des
subventions, M. Belmihoub a
estimé que la crise sanitaire pen-
dant laquelle beaucoup de
citoyens n'ont pas perçu de reve-
nus depuis plus de six mois, a
constitué "un contexte difficile
pour lancer les discussions
autour de cette réforme".
Par contre, "l'année 2021 doit
être l'année des réformes dont
celles des subventions", a-t-il
assuré. Le ministère des
Finances, le ministre de la
Solidarité nationale et l'ONS tra-
vaillent à recueillir des bases de
données afin de recenser les per-
sonnes qui sont dans le besoin au
sein d'un fichier national, a
conclu le ministre délégué
chargé de la Prospective,
Mohamed-Cherif Belmihoub.

S.B.
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Un vaccin anti-Covid fera augmenter 
le baril de pétrole à 60-70

LA CCONJONCTURE
Par  R. N.

Selon Messaoud Khelif :
Le programme initial de production

de 4.000 mégawatts tirés de
l'énergie solaire "a été plombé"

P roclamé, en 2011, priorité nationale, le chantier de la
transition énergétique n'a cessé, depuis, d'être
confronté à des blocages divers, engendrant d'impor-

tants retards qui ont sérieusement entravé sa mise en �uvre.
En réaction, le Premier ministre a, samedi, réclamé un rap-
port " sans complaisance " pour cerner les carences consta-
tées.
Le Secrétaire général du Commissariat aux énergies renouve-
lables, relève que dans le domaine, l'Algérie reste en retard,
par rapport à ses voisins immédiats. Maintenant que les
tenants et les aboutissants de cette situation sont, désormais,
connus, il va falloir, dit-il, clarifier le discours et " cibler les
goulots d'étranglement ", afin que les choses puissent avancer
correctement. Intervenant, hier, à l'émission L'Invité de la
rédaction de la chaîne 3 de la Radio algérienne, M. Messaoud
Khelif signale que des 4 000 mégawatts prévus d'être mis en
exploitation grâce à l'énergie solaire pour produire de l'élec-
tricité, il n'en a été produit, à ce jour, qu'à peine 390 méga-
watts, repoussant d'autant l'espoir d'une baisse progressive de
l'exploitation des ressources fossiles pour les réserver à l'ex-
portation et en garder une partie aux générations futures.
Des responsables à divers niveaux avaient, à de multiples
reprises, prévenu que faute de réaliser une transition entre
l'usage de ces ressources et celles des énergies renouvelables,
à l'horizon 2022, l'Algérie n'aura plus la capacité d'exporter
son gaz, dont la consommation interne a littéralement
explosé, atteignant à la fin de 2020, les 50 000 milliards de
mètres cubes. Pour M. Khelih, pour pouvoir remettre le chan-
tier des énergies renouvelables sur les rails, il y a nécessité
d'en assurer une gestion centralisée et, d'autre part, de se pen-
cher sur les raisons qui ont empêché l'application des articles
de la loi de 2002 libéralisant la production d'électricité, parmi
lesquels, relève-t-il, ceux relatifs aux énergies renouvelables
" n'ont jamais été appliqués ". Impliquant, implicitement,
l'entreprise Sonelgaz, " l'acteur majeur " du projet, l'invite à
se " mettre à jour, afin qu'on puisse redémarrer celui-ci. Il
explique que la totalité des programmes réalisés, à ce jour,
par cette dernière, n'ont, à ce jour, pas excédé les 22 méga-
watts, l'accusant d'avoir " plombé beaucoup de chemins ".
Revenant en arrière, l'Invité explique que le programme ini-
tial des énergies renouvelables, prévu pour produire les 4 000
mégawatts d'électricité escomptés avait été " éclatée " en cen-
trales de 500 mégawatts chacune, nécessitant des moyens de
financement globaux de l'ordre de 3,5 à 4 millions de dollars,
s'interrogeant de savoir si le pays a, aujourd'hui, les moyens
de mobiliser de telles sommes pour un tel projet.

PAR : SAÏD B.

L e ministère de l'Industrie
s'apprête à achever le
cadre juridique et légis-

latif qui régira l'activité de fabri-
cation des véhicules et le travail
des agents d'importation d'auto-
mobiles, vu que le gouverne-
ment a officiellement décidé de
nommer les membres des comi-
tés de recours liés à l'activité de
fabrication des véhicules et ceux
liés à l'activité des importateurs
des véhicules neufs, pour une
période n'excédant pas trois ans.
Il s'agit d'une démarche pour
immuniser ce secteur de toutes
les formes de corruption qui ont
entaché cette activité les années
précédentes, y compris le favori-
tisme dans l'octroi des agré-
ments, que ce soit pour la fabri-
cation des véhicules ou l'agré-
ment des licences de certains
concessionnaires.
Le dernier numéro du Journal
officiel comportait deux déci-
sions ministérielles, la première
décision signée le 9 novembre
prévoit la nomination de quatre
membres du comité de l'activité
de construction automobile pour
une adhésion de trois ans, en
application du décret exécutif du
9 août, qui définit les conditions
et modalités d'exercice de l'acti-
vité de construction automobile.
Quant à la deuxième décision,
signée le même jour, elle com-
porte la nomination des mem-
bres du Comité de recours pour
l'activité d'importation des véhi-
cules neufs pour une durée de
trois ans, en application du
décret exécutif du mois d'août
dernier qui définit les conditions
et modalités d'exercice de l'acti-

vité d'importateur de véhicules
neufs. Selon la décision ministé-
rielle, la commission de recours
pour l'activité de construction
automobile est composée de
trois membres représentant cha-
cun des ministères de l'Industrie,
des Finances et du Commerce,
ainsi que d'un représentant de la
Chambre de commerce et d'in-
dustrie algérienne, et un repré-
sentant du Conseil national de la
concurrence. 
D'après le contenu de la déci-
sion, le gouvernement a décidé
d'élargir la consultation concer-
nant le dossier automobile,
qu'elle soit fabriquée localement
ou aux opérations d'importation,
car pour la première fois il est
accordé aux ministères du
Commerce et des Finances, au
Conseil de la concurrence et à la
Chambre algérienne de com-
merce et d'industrie le droit de
représenter et de participer à la
prise de décision liée au dossier
du marché automobile.
Selon l'article 44 du décret exé-
cutif du mois d'août qui définit
les conditions et modalités
d'exercice de l'activité des
consommateurs de véhicules
neufs, la garde des membres de
la commission de recours prend
automatiquement fin avec la ces-
sation de leurs fonctions au
niveau où ils ont été nommés,
dont chaque comité détermine
son système interne et contrôle
sa conduite et ses modalités de
saisine lors de sa première réu-
nion, sous réserve que le minis-
tre de l'Industrie approuve ce
règlement intérieur. Selon le
nouveau cadre législatif, chaque
commission a le droit d'exprimer
un avis, selon sa compétence, sur
les recours soumis dans un délai

maximum de 30 jours, à compter
de la date de leur réception, et il
est soumis au ministre de
l'Industrie pour décision en
conséquence, puis informe l'opé-
rateur de la décision finale.
Les deux décisions font suite à la
mise en place de deux comités
techniques chargés d'étudier et
de suivre les dossiers liés à la
pratique des activités de fabrica-
tion de véhicules et de conces-
sionnaires de véhicules neufs, et
leur mission est d'étudier les
demandes soumises pour exercer
l'activité de fabrication de véhi-
cules, et d'exprimer un avis cor-
respondant sur les demandes
liées à la licence temporaire qui
permet aux investisseurs d'entre-
prendre les démarches nécessai-
res pour réaliser l'investissement
en question. 
Il est également chargé d'expri-
mer le même avis sur les deman-
des des investisseurs liées à la
décision d'approbation finale et
d'évaluation technique de l'exer-
cice de l'activité de construction
automobile, ainsi que d'exprimer
l'avis identique au cas où les
investisseurs ne respectent pas
les obligations contenues dans le
cahier des charges pour ce
domaine. 
Quant à la deuxième commis-
sion, elle est chargée d'étudier
les dossiers liés aux demandes
de licences temporaires et
d'agréments définitifs, et d'expri-
mer un avis au ministre de
l'Industrie sur les demandes liées
à l'approbation finale sur la base
de l'étude des dossiers déposés et
du rapport de visite de terrain
établi par le directeur de wilaya
en charge de l'industrie et le spé-
cialiste régional.

M.W. 

PRODUCTION ET VENTE DES VÉHICULES NEUFS :  

La loi régissant l'exercice de l'activité achevée 
PAR : MED WALI



NATION4 - LE MAGHREB du 30 Novembre 2020

ENERGIE : 

Les capacités de production nationales
portées prochainement à 450 MWc

Les capacités de
production des
panneaux
solaires
photovoltaïques
en Algérie
devront
augmenter
prochainement
pour atteindre
450 MWc/an
contre 190
MWs/an
actuellement,
selon le rapport
annuel du
Commissariat
aux énergies
renouvelables et
à l'efficacité
énergétique
(CEREFE). 

D ans ce rapport dont
l'APS a obtenu une
copie, le CEREFE a

recensé quatre (4) usines de
fabrication de panneaux solaires
photovoltaïques qui activent
actuellement en Algérie: Condor

Electronics située à Bordj Bou-
Arréridj et dotée d'une capacité
de production annuelle de 130
MWc, Aures Solaire (Batna),
d'une capacité de 30 MWc,
ENIE Electronics (Sidi Bel-
Abbes) avec 18 MWc et ALPV
(Tlemcen) qui peut produire 12
MWc. Toutefois, ces usines n'ont
produit effectivement que 33,9
MWc (18,9 MWc par Aures
Solaire et 15 MWc par Condor
Electronics), selon l'enquête
menée par le CEREFE auprès du
Cluster Energie Solaire (CES)
sur l'industrie nationale des éner-
gies renouvelables. Ces capaci-
tés seront renforcées par deux
nouvelles usines totalisant une
capacité de production annuelle
de 260 MWc, selon le rapport du
CEREFE, intitulé "Transition
énergétique en Algérie: Leçons,
état des lieux et perspectives
pour un développement accéléré
des énergies renouvelables". Le
premier projet "Milltech" est
prévu dans la wilaya de Mila et
devrait rentrer en production en
2020, avec une capacité de 100
MWc/an  alors que le second qui
est à l'initiative de l'entreprise
"Zergoun Green Energy", sera
localisé dans la wilaya de
Ouargla, avec une capacité de
production de 160 MWc/an.
Cependant, la capacité de pro-
duction de panneaux solaires
photovoltaïques en Algérie " se
résume à l'assemblage de kits
importés de l'étranger, principa-
lement de Chine, selon le dispo-
sitif CKD régi par l'article 37 de
la Loi de finances 2019",
observe le CEREFE.
Par ailleurs, d'autres acteurs

industriels actifs dans le pays
sont également impliqués dans la
production d'accessoires et
d'équipements utilisés dans les
installations solaires tels que les
structures métalliques, avec une
capacité de 25.400 Tonnes/an
(toutes sections confondues),
ainsi que les cellules Moyenne
Tension (MT), avec 5.000
Unités/an.
Quant aux services, le CEREFE
a noté la présence de quelques
entreprises d'installation pouvant
assurer la fourniture et la pose de
systèmes photovoltaïques de fai-
bles puissances pour la généra-
tion d'électricitéet le pompage
solaire. 
S'agissant du volet développe-
ment, certains bureaux d'études
sont aussi actifs dans le pays, en
proposant divers services dans le
domaine tels que l'étude de faisa-
bilité de projets solaires, la
supervision, le conseil, l'assis-
tance technique, l'exploitation, la
maintenance, les audits, les
expertises et l'ingénierie (modèle
EPC), relève encore le CEREFE.
Concernant sa vision pour le
développement local de l'indus-
trie du solaire, le Commissariat a
appelé à faire participer de
manière effective l'ensemble des
compétences dont dispose le
pays dans le domaine, afin de
mener des "réflexions constructi-
ves" sur la base desquelles des
actions "durables" peuvent être
engagées. "C'est à cette seule
condition qu'un cumul d'expé-
rience salutaire peut aider à
asseoir les fondements d'une
véritable industrie, apte à pren-
dre en charge une grande partie

des besoins et satisfaire l'objectif
d'une intégration nationale à
hauteur des ambitions affichées",
souligne le CEREFE. Ainsi, le
choix du profil à donner aux
industries à promouvoir locale-
ment dans le cadre du pro-
gramme national des énergies
renouvelables, doit être "mûre-
ment réfléchi" surtout concer-
nant les volets induisant des
investissements lourds, a-t-il
insisté. 
Dans ce sens, le Commissariat
recommande de donner initiale-
ment la priorité à de nombreux
créneaux industriels se rappor-
tant à des produits de base dont
la dépréciation éventuelle n'est
pas à l'ordre du jour (câbles élec-

triques, accessoires de câblage,
profilés métalliques ). Pour le
reste, "il faudra probablement
entreprendre des démarches
visant un véritable transfert tech-
nologique dans le domaine,
notamment concernant la fabri-
cation locale des équipements
jugés stratégiques tels que les
onduleurs. 
Une telle opportunité pourrait
même être saisie avec de grands
industriels dans le domaine, que
la récession économique actuelle
pousse à délocaliser ou carré-
ment à céder leurs outils de pro-
duction prêts à l'emploi", sug-
gère le CEREFE dans son rap-
port.

Malika R.

L e port d'Oran a réalisé une augmentation de
7,08% de son activité commerciale durant les dix
premiers mois de l'année en cours malgré les

effets négatifs de la pandémie du virus corona.
Quelque 8.381.026 tonnes de différentes marchandises
ont été traitées durant la période en question contre
7.826.874 tonnes durant la même période de l'année
écoulée, soit une augmentation de 554.152 tonnes, repré-
sentant une croissance dans le traitement des marchandi-
ses d'un taux de 7,08 %, a indiqué à l'APS le chargé des
statistiques de l'entreprise portuaire d'Oran, Karim
Tabouche.
Cette augmentation, réalisée dans le volume de traite-
ment des marchandises grâce aux efforts des travailleurs
de cette infrastructure, a permis de relever de l'activité,
notamment durant les quatre derniers mois de cette
année. Une légère baisse de 1,06% a été enregistrée
durant le premier semestre de la même année, a-t-on
indiqué.
Le volume des importations a enregistré, jusqu'à la fin du
mois d'octobre dernier, quelque 7.107.643 tonnes de dif-
férentes marchandises, soit une hausse de 10,98%, en
comparaison avec la même période de l'année dernière,
alors que le volume des exportations a atteint 719.231
tonnes, soit une baisse de 31,46%, a-t-on relevé de même
source.

EVOLUTION DANS LE MOUVEMENT DES
CARGAISONS SOLIDES               

Le mouvement des cargaisons solides dans le port d'Oran
a connu, pour sa part, une évolution de 20,82% compara-
tivement à ce qui a été réalisé durant la même période de
l'année dernière, atteignant 4.190.676 tonnes.
Ce volume de marchandises traitées représente 50% de
l'activité globale du port d'Oran, sachant que le taux
n'avait atteint l'année écoulée que 44,32%, a précisé
Karim Tabouche.
Les importations des différents types de céréales vien-

nent en tête des marchandises solides, atteignant quelque
2.797.621 tonnes, soit une augmentation de 304.305 ton-
nes par rapport à la même période de l'année 2019, alors
que l'importation de l'aliment de bétail a connu une
hausse de 97%, passant de 355.354 tonnes durant les 10
premiers mois de 2019 à 700.787 tonnes durant la même
période 2020.
L'évolution du mouvement des marchandises solides au
niveau du port d'Oran a permis de réaliser un "record
africain" dans le traitement et le débarquement des grai-
nes de soja, avec le débarquement, en 24 heures, les 29 et
30 octobre 2020, de quelque 16.000 tonnes de ce produit,
selon la cellule de communication de l'entreprise por-
tuaire d'Oran. A noter qu'en plus des céréales, les mar-
chandises solides comprennent également le ciment, l'ar-
gile, le klinker, le sucre roux et d'autres produits.
D'autre part, le volume des marchandises liquides a
atteint 297.150 tonnes, soit un taux de 3,55% de l'ensem-
ble des marchandises traitées durant la période indiquée,
incluant les hydrocarbures, les huiles végétales, les hui-
les usées et l'asphalte, dont le volume a augmenté de
2,20% par rapport à l'année dernière.
Quant à l'activité des marchandises diverses, celle-ci a
connu un recul de 4,28%, atteignant 4.067.484 tonnes
durant les 10 premiers mois de 2019, à 3.893.198 tonnes
à la même période de 2020, touchant notamment les pro-
duits métalliques, le bois et les produits entrant dans la
fabrication d'emballages.

LE TRAITEMENT DES CONTENEURS EN
RECUL

Le port d'Oran a enregistré un recul dans l'activité de trai-
tement des conteneurs durant la période indiquée avec
182.387 conteneurs traités contre 235.485 durant la
même période de l'année dernière, soit une baisse de
22,57%.
Cette baisse est due à l'utilisation de conteneurs de plus
grands volumes par rapport à l'année dernière et cela est

notable dans l'augmentation du volume des marchandises
transportées par conteneurs, passant de 1.111.513 tonnes
en 2019 à 1.114.980 tonnes l'année suivante, soit 0,31%
de plus, a estimé la même source.
Concernant le mouvement des voyageurs et des véhicu-
les, le port d'Oran a enregistré un mouvement de 33.669
voyageurs (ceux arrivés avant la pandémie et ceux blo-
qués à l'étranger et rapatriés ensuite), contre 208.088
voyageurs durant la même période 2019. Le mouvement
des véhicules est passé de 70.645 véhicules durant la
même période en 2019, à 15.124 véhicules, l'année en
cours. 
Le mouvement des navires a connu une baisse de
23,14%, l'entreprise portuaire d'Oran ayant enregistré
l'entrée et la sortie de 641 navires durant la période en
question, contre 834 navires en 2019, a souligné le
chargé des statistiques de l'entreprise portuaire d'Oran.
Il est à noter que l'entreprise portuaire d'Oran a réduit,
durant les trois premiers mois de l'apparition du virus
corona, de 45% le nombre des travailleurs, soit 2.344 tra-
vailleurs, mais la réduction n'a concerné que le personnel
administratif et les agents assimilés. Le reste des travail-
leurs des services techniques et les agents de sécurité
intérieure, ainsi que tous ceux ayant une relation avec les
activités d'embarquement et de débarquement ont été
maintenus pour que l'activité commerciale ne soit pas
touchée. 
D'autre part, le travail de quart a été adopté, de 08H00 à
13H00, permettant la régularité des opérations d'embar-
quement et de désembarquement, sans interruption.
L'EPO veille, en outre, à l'application rigoureuse des
mesures de prévention contre la propagation du virus
corona, fournissant aux travailleurs les moyens nécessai-
res et procédant régulièrement à des opérations de désin-
fection et de stérilisation des édifices et des équipements,
ainsi que des unités maritimes et ce, sur une superficie de
plus de 80 hectares.

Mehdi O.

ACTIVITÉ COMMERCIALE DU PORT D'ORAN: 

Hausse de l'ordre de 7,08 % malgré la crise de la Covid-19
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COMMENT
DISTINGUER LES
SYMPTÔMES DU
COVID-19 DE
CEUX DU
CANCER DU
POUMON?
Un médecin
répond
Des symptômes

comme une toux
persistante, une douleur
dans la poitrine et des
essoufflements peuvent
être ceux du Covid-19
mais aussi du cancer du
poumon, explique le
médecin de l'association
britannique de lutte
contre le sarcome Robert
Rintoul qui détaille com-
ment faire la différence
entre les deux maladies,
relate le Sun.

Le médecin de l'asso-
ciation britannique de
lutte contre le sarcome,
Robert Rintoul, a dévoilé
à partir de quels symptô-
mes des patients peuvent
distinguer le Covid-19
du cancer du poumon,
informe le Sun.

Il a précisé que les
symptômes les plus cou-
rants du cancer du pou-
mon comme une toux
constante, une douleur
dans la poitrine et des
essoufflements ressem-
blent pour beaucoup aux
symptômes de l'infection
par le nouveau coronavi-
rus, ce qui cause des dif-
ficultés lors du diagnos-
tic.

"Une toux sèche avec
essoufflement, fièvre,
douleurs musculaires et
perte d'odeur et de goût
pourrait bien être du
Covid-19. Cependant, si
vous avez une toux per-
sistante inexpliquée pen-
dant trois semaines ou
plus, peut-être que vous
avez perdu du poids,
vous vous sentez fatigué,
vous toussez du sang ou
avez eu des infections
thoraciques répétées, ce
pourrait être le cancer du
poumon", a détaillé
Robert Rintoul.

Selon lui, avec le
coronavirus, le patient
perd l'odorat ainsi que le
goût et a une tempéra-
ture élevée. Dans le
même temps, le cancer
fait tousser du sang, un
patient peut souffrir d'in-
fections à la gorge et
maigrir. Bien que les
symptômes respiratoires
soient observés dans les
deux maladies, Robert
Rintoul a ajouté que le
coronavirus se manifeste
rapidement et que le can-
cer progresse plus lente-
ment pendant plusieurs
semaines ou plusieurs
mois.

"Le Covid-19 a causé
des retards de diagnostic
et de traitement de tous
les types de cancer. Mais
avec le cancer du pou-
mon, il y a la confusion
supplémentaire des
symptômes qui sont
similaires au Covid-19",
a conclu le médecin.

VIRUS: 

Plus de 400.000 morts en Europe
Le seuil des

400.000 morts du
Covid-19 a été

franchi en Europe,
deuxième région

la plus touchée
au monde, dont

une partie a
néanmoins
rouvert ses

commerces ce
weekend à

l'approche des
fêtes de fin

d'année.

En France, tous les maga-
sins ont rouvert samedi
jusqu'à 21H00 maximum,

couvre-feu oblige, en respectant
un protocole sanitaire strict, un
soulagement pour les commer-
çants avant Noël.

"Je pense qu'on va avoir du
monde pour voir le sapin, des
familles, mais pas forcément un
fort pouvoir d'achat", a estimé
Manon, 29 ans, vendeuse aux
Galeries Lafayette. Le grand
magasin parisien a accueilli ses
premiers clients sous les applau-
dissements d'une rangée de sala-
riés.

Le pays a recensé vendredi
près de 1.000 nouveaux morts,
un bilan qui inclut toutefois des
décès survenus les jours précé-
dents dans les maisons de
retraite. En Pologne, les centres
commerciaux ont rouvert
samedi. Irlandais et Belges
devront en revanche attendre
mardi pour retrouver leurs com-
merçants, même si le reflux de
l'épidémie se confirme.

"Les efforts et les sacrifices
de chacun d'entre nous ont mar-
ché. Des vies ont été sauvées",
s'est félicité le Premier ministre
irlandais Micheal Martin.

"La situation dans notre pays
s'améliore (...) mais il est impor-
tant de maintenir le cap", a
abondé son homologue belge
Alexander de Croo.

Dimanche, trois nouvelles
régions italiennes - Lombardie
(nord), Piémont (nord-ouest) et
Calabre (sud) - lèveront égale-

ment leurs restrictions. Mais bars
et les restaurants y resteront fer-
més, comme en France ou en
Belgique.

PROLONGATIONS EN
ALLEMAGNE? 

L'épidémie de coronavirus
reste toutefois virulente, même
en Europe, deuxième région la
plus touchée après l'Amérique
latine et les Caraïbes: le seuil des
400.000 décès a été passé samedi
sur le continent, selon un bilan
de l'AFP, et plus de 36.000 morts
y ont été recensés ces sept der-
niers jours (36.147), soit le bilan
hebdomadaire le plus lourd
depuis le début de la pandémie. 

Les pays européens les plus
endeuillés sont le Royaume-Uni
(57.551 morts), l'Italie (53.677
morts) et la France (51.914
morts). En Allemagne (15.965
décès recensés), pourtant consi-
dérée comme un bon élève dans
la lutte contre le Covid-19, "il est
possible que les restrictions se
poursuivent aussi dans les pre-
miers mois de 2021", a prévenu
samedi le ministre de l'Economie
Peter Altmaier dans le quotidien
Die Welt.

"Beaucoup dépendra" de l'ar-
rivée d'un vaccin, a-t-il ajouté,
alors que le pays enregistrait
plus de 21.000 nouveaux cas en
24 heures.

A Chypre, les autorités ont
décidé d'imposer un couvre-feu
dès lundi. Et en Turquie, un cou-
vre-feu en fonction de l'âge sera
imposé dès samedi.

En Grande-Bretagne, après
un nouveau confinement décidé
par l'Irlande du Nord et le retour

en Angleterre à un système
d'alerte à trois niveaux, le Pays
de Galles va durcir les restric-
tions visant les pubs et restau-
rants pour limiter la circulation
du virus avant Noël. Ce qui n'est
pas du goût de tous les
Britanniques. Invoquant rien de
moins que la Magna Carta, texte
fondateur de la démocratie
moderne, une coiffeuse près de
Bradford, dans le nord de
l'Angleterre, est devenue une
héroïne chez les adversaires du
confinement sur les réseaux
sociaux. Elle a cumulé 17.000
livres (environ 19.000 euros)
d'amendes pour avoir maintenu
son salon ouvert, malgré le
confinement de quatre semaines
instauré début novembre en
Angleterre. Des centaines de
personnes ont par ailleurs parti-
cipé à des manifestations interdi-
tes contre les restrictions sanitai-
res samedi à Londres, et plus de
soixante ont été arrêtées, selon la
police.

1,44 MILLION DE MORTS
Près de 61,6 millions de cas

de Covid-19 ont été officielle-
ment dénombrés dans le monde
depuis le début de la pandémie,
et au moins 1.444.426 personnes
y ont succombé, selon un bilan
de l'AFP samedi.

Les Etats-Unis restent le pays
le plus endeuillé avec 266.009
morts, suivis du Brésil avec
172.561 décès. L'incertitude face
au Covid-19 a réduit les habi-
tuelles foules attendant au petit
matin l'ouverture des magasins
américains pour se ruer sur les
bonnes affaires du "Black

Friday", et la ruée s'est faite sur
internet: les Américains ont
dépensé en ligne vendredi 6,2
millions de dollars... par minute,
soit un total de 4,5 milliards de
dollars, selon le comptage publié
vendredi soir par la société infor-
matique Adobe Digital Insights. 

Ce "Black Friday" et le
"Cyber Monday" qui suivra,
lundi, pourraient "devenir les
deux jours de ventes en ligne les
plus importants de l'histoire", a
jugé Adobe.

A Los Angeles, qui connaît
une flambée de cas, les autorités
ont interdit "tous les rassemble-
ments publics et privés d'indivi-
dus n'appartenant pas au même
foyer", "à l'exception des offices
religieux et des manifestations",
pour trois semaines à partir de
lundi. 

San Francisco de son côté a
annoncé la mise en place d'un
couvre-feu et d'autres restric-
tions à partir de lundi. "Je ne sais
pas comment être plus direct. Ce
sont les temps les plus dange-
reux que nous affrontons pen-
dant cette pandémie", a averti le
maire, London Breed, sur
Twitter.  "Ne voyagez pas et ne
vous rassemblez pas. Nous
devons mettre ça sous contrôle et
ne pouvons pas laisser les choses
continuer à ce rythme", a-t-il
plaidé.

Au Japon, les autorités de
Tokyo ont demandé aux établis-
sements servant de l'alcool,
karaokés compris, de fermer à
22H00 à partir de samedi, pour
trois semaines.

L'archipel avait été relative-
ment épargné jusqu'ici par le
Covid-19 (un peu plus de 2.000
décès et 135.400 infections) et il
n'a pas imposé de confinement. 

Mais il est maintenant
confronté à un record d'infec-
tions quotidiennes.

Le coût économique de la
pandémie continue d'être abys-
sal. L'Inde a annoncé vendredi
un recul de 7,5% de son PIB de
juillet à septembre, entrant ainsi
officiellement en récession tech-
nique pour la première fois
depuis son indépendance en
1947.

Le géant d'Asie du Sud-Est,
avec plus de 9,3 millions de cas,
est le deuxième pays le plus tou-
ché au monde par la pandémie en
nombre de personnes infectées,
après les Etats-Unis. 

POUR LE VACCIN ASTRAZENECA: 

Le Serum institute indien demandera une
licence d'ici "deux semaines" 

Le plus grand fabricant mondial de vac-
cins en volume, le Serum Institute of
India (SII), demandera une licence

d'utilisation d'urgence pour le vaccin contre
le Covid-19 développé par le laboratoire bri-
tannique AstraZeneca et l'université
d'Oxford dans les deux semaines qui vien-
nent, a-t-il indiqué.

"Nous sommes sur le point de demander
une licence d'utilisation d'urgence dans les
deux prochaines semaines", a déclaré le
directeur général du SII, Adar Poonawalla,
après une visite du Premier ministre indien
Narendra Modi au laboratoire, dont le gou-
vernement veut 300 à 400 millions de doses
de vaccin d'ici juillet 2021.

"Même si l'approbation tombe deux

semaines plus tard ou quelque chose comme
ça, cela ne fera pas tellement de différence
pour la livraison et le nombre de doses que
nous pourrons distribuer", a ajouté M.
Poonawalla.

Il a souligné que le laboratoire produisait
déjà 50 à 60 millions de doses par mois de ce
vaccin, et qu'il devrait monter à 100 millions
de doses après janvier-février.

AstraZeneca et l'université d'Oxford ont
annoncé lundi avoir développé un vaccin
efficace à 70% en moyenne, voire à 90%
dans certains cas, après des essais sur plus de
20.000 personnes. Mais le directeur général
du groupe a indiqué jeudi que le vaccin
nécessitait "une étude supplémentaire", après
des critiques concernant les résultats annon-

cés.
Selon lui, ces procédures ne devraient

cependant pas retarder l'approbation des
régulateurs dans l'Union européenne et au
Royaume-Uni, mais le feu vert des autorités
américaines pourrait prendre plus de temps.

Le Serum Institute avait conclu en août un
accord avec l'Alliance pour les vaccins
(Gavi) pour produire jusqu'à 100 millions de
doses de deux vaccins potentiels, l'un déve-
loppé par AstraZeneca et l'autre par la société
de biotechnologie américaine Novavax.

Deuxième nation la plus touchée par la
pandémie derrière les Etats-Unis, l'Inde
devrait franchir le cap des 10 millions de cas
de Covid-19 début décembre. 
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Les pâtes alimentaires subventionnées ne
sont pas concernées par la hausse des prix

Q NET, prestigieuse société de vente
directe et du e-commerce, a été
nommée lauréate du Bronze

Stevie® Award pour la meilleure utilisation
des réseaux sociaux pour les informations
relatives à la Covid-19, et ce, lors de la 17e
édition des International Business Awards®.
Les prestigieux International Business
Awards®, " The International Stevies ", sont
ouverts à toutes les organisations du monde
entier, qu'elles soient publiques ou privées, à
but lucratif ou non. Et pour cette édition,
l'International Business Awards a accueilli
plus de 3 800 participants de plus de 63 pays.
Pendant la crise sanitaire mondiale, QNET a
lancé une campagne sous le titre : " QNET
Comes Together For Tomorrow " qui com-
prend des éléments de contenus dans un
mélange captivant de messages sur les
réseaux sociaux QNET, dans le but de don-
ner à ses Représentants Indépendants (RI)
des messages d'espoir et de réconfort et de
les aidez en leur fournissant des informations
utiles pour gérer leurs activités en toute sécu-
rité et de surmonter les effets associés à la
"Covid 19". 
En commentant l'attribution de ce Stevie®
Award, Malou Caluza, PDG de QNET, a
déclaré: " Nos clients et distributeurs sont
répartis dans le monde entier et le confine-
ment imposé dans presque tous les pays a eu
un impact sur leur capacité à mener leurs
affaires et à gagner un revenu. Nous savions
qu'il était important de leur tendre la main
pendant cette phase difficile pour qu'ils res-
tent motivés et positifs, tout en leur propo-
sant ensuite des options qui les aideraient à
adapter leur activité en ligne. Comme l'utili-

sation des réseaux sociaux a atteint un som-
met en raison du confinement à l'échelle
mondiale, notre équipe de communication a
rapidement mis sur pied une campagne créa-
tive pour s'engager efficacement auprès de
notre communauté en ligne. Notre objectif
était de permettre à nos distributeurs de
continuer à sentir notre présence et notre
soutien pendant cette période difficile ". 
QNET a été félicitée par le jury international
pour sa campagne globale et sa communica-
tion innovante et créative avec ses clients et
ses employés ainsi qu'avec ses Représentants
Indépendants. L'entreprise a reçu un incroya-
ble retour d'information de la part du  jury
pour sa campagne sur les réseaux sociaux
dans la lutte contre la Covid-19.
Pour un des membres du jury, " QNET a pro-
duit plusieurs contenus remarquables de
haute qualité qui racontent une histoire réflé-
chie et bienveillante et qui reflètent favora-
blement cette entreprise de vente directe,
ainsi que sa portée et son impact au niveau
mondial. QNET émerge par le biais de l'en-
semble de ces contenus comme une remar-
quable entreprise citoyenne qui embrasse
l'humanité et la diversité des cultures ".
Durant près de cinq mois,  l'équipe QNET a
communiqué avec plus de 150 éléments de
contenu en six langues via plus de 30 canaux
de réseaux sociaux différents pour ses clients
à l'échelle mondiale. La campagne compre-
nait des mises à jour dans les opérations face
à la pandémie, des messages d'encourage-
ment et d'espoir, des informations pertinentes
sur la conduite des affaires en ligne, un
accent sur la connaissance et l'éducation des
produits, des conseils pour renforcer l'immu-

nité et rester en bonne santé et en sécurité, et
des mises à jour sur la manière l'entreprise
aide les communautés locales touchées par la
Covid-19. C'est la deuxième fois que QNET
est récompensée par Stevie® Award, après
un autre prix de bronze pour l'innovation
dans les parrainages, en juillet dernier, lors
de la remise des prix Stevie® 2020 pour
l'Asie-Pacifique.
Les lauréats sont choisis par un jury de 250

experts du monde entier qui ont participé au
processus de jugement de juillet à début sep-
tembre. Le comité de sélection des catégo-
ries de prix de lutte contre la Covid-19 était
composé de professionnels de haut niveau
profondément impliqués dans la formation
de leurs organisations respectives en tant que
leaders. "Malgré l'impact sans précédent de
la pandémie de la COVID-19 sur les organi-
sations et les travailleurs du monde entier, le
nombre et la qualité des nominations que
nous avons reçues aux International Business
Awards de cette année témoignent de la per-
formance exceptionnelle continue de nom-
breuses organisations. L'engagement que
nous avons vu à travers ces nominations pour
maintenir le succès, la santé et la sécurité des
employés, des clients et des communautés
sont vraiment impressionnantes ", a déclaré
la présidente des Stevie Awards, Maggie
Gallagher. Étant donné que la crise actuelle
de la COVID-19 empêchera les gagnants de
recevoir leurs récompenses sur scène lors
d'un banquet de gala traditionnel IBA, les
gagnants vont pouvoir célébrer ce prix lors
d'une cérémonie virtuelle le mardi 1er
décembre.

I.  M.

Les pâtes alimentaires,
dont la matière
première est
subventionnée par
l'Etat, ne sont pas
concernées par la
hausse des prix qui a
touché certaines
marques, a affirmé le
directeur général de
la régulation et
l'organisation des
marchés du  ministère
du Commerce, 
M. Sami Kolli.

"E ffectivement, nous
avons remarqué
une hausse des prix

de certaines marques de pâtes
qui ont connu une augmentation
de 5 à 10 dinars le kilogramme,
mais pas toutes", a fait constater
M. Kolli dans une déclaration à
l'APS, en précisant que les
industriels qui importent par leur
propre argent le blé dur, matière
de base pour la fabrication de la
semoule et des pâtes, fixent le
prix de ce produit alimentaire en

tenant compte des cours de cette
céréale sur le marché boursier
international (qui avoisine
actuellement 212 euros la tonne).
Ce même responsable a souligné
que le ministère tenait à faire res-
pecter l'application des prix
imposés par l'Etat sur les pro-
duits subventionnés. "Nos briga-
des sont déployées sur le terrain
à travers les 48 wilayas pour
s'assurer de l'application des prix
en vigueur et de signaler toute
hausse non règlementaire", a-t-il
fait savoir.
La filière agro-alimentaire des
pâtes et semoule avait connu un
certain "dysfonctionnement"
après la parution, en septembre
dernier, des deux décrets dans le
Journal officiel (numéro 52)
relatifs à la levée de subvention
sur le blé tendre et dur destinés à
la fabrication d'autres types de
farine, de semoule de blé, de
pâtes alimentaires et couscous.
Une décision qui avait pris les
opérateurs de la filière au
dépourvu, entraînant une tension
sur le marché. "Mais tout est ren-
tré dans l'ordre lorsque le minis-
tère a annoncé, il y a une quin-
zaine de jours, le report de l'ap-
plication de ce décret à une date
indéterminée", a assuré M. Kolli.
"Nous avons prévu une période
transitoire supplémentaire avant
la mise en vigueur de ce décret",
a-t-il poursuivi jugeant que cette
période était nécessaire pour
mieux expliquer le dispositif
réglementaire et faire adhérer les

professionnels tout en veillant à
ce qu'il y ait un approvisionne-
ment régulier du marché.
En outre, le responsable de la
régulation des prix a tenu à ras-
surer les citoyens sur "la disponi-
bilité de la semoule et de ses
dérivés sur le marché", réfutant
les informations circulant sur les
réseaux sociaux sur la pénurie de
ces produits.
Il n'y a aucune pénurie du
moment qu'il y a un approvision-
nement régulier des semouleries
par l'OAIC (Office algérien
interprofessionnel des céréales),
a-t-il dit. Au terme de ce mois de
novembre, les quantités de blé
dur distribuées au profit des 135
unités industrielles de semoule et
dérivés (couscous, pâtes..)
dépasseraient 2 millions de quin-
taux", a-t-il prévu. Pour les deux
mois précédents (octobre et sep-
tembre)" le blé dur distribué à
ces semouleries avait atteint des
quantités respectives de
1.782.000 quintaux et 2.050.000
quintaux", a-t-il fait savoir, en
précisant que toutes ces quanti-
tés ont été cédées au prix habi-
tuel (subventionné)". 
Le responsable de la régulation
des prix a tenu à rappeler que le
ministère du Commerce travaille
en étroite collaboration avec le
ministère de l'Agriculture qui est
chargé de l'approvisionnement
des minoteries et des semoule-
ries en matière première à travers
l'OAIC et le ministère de
l'Industrie à travers le groupe

public agro-industrie Agrodiv
qui est considéré comme un
groupe régulateur en matière de
semoule et de pâtes. 
Le président de l"Association
nationale des commerçants et
des artisans (ANCA), Hadj
Tahar Boulanouar, a admis, pour
sa part, une augmentation des
prix de la semoule et dérivés
chez "certains" industriels dès
l'annonce du décret sur la levée
des subventions sur le blé par le
ministère du Commerce.
"Il y a certains producteurs qui
ont anticipé les choses par rap-
port à la publication de ce décret
qui pourtant a été aussitôt gelé",
a-t-il fait remarquer.
M.Boulanouar a relevé, par ail-
leurs, une baisse relative du
rythme de la production, non pas
à cause d'un manque de la
matière première mais plutôt en
raison du confinement imposé
aux employés des unités agro-

alimentaires touchés par le coro-
navirus ou leurs familles.Il a
également évoqué le problème
de transport des marchandises à
cause du couvre-feu sanitaire
notamment pour les gens qui tra-
vaillent dans l'informel.
"Beaucoup de gens dans le sec-
teur économique et les services
des transports de marchandises
travaillent au noir ce qui les
empêche d'avoir des autorisa-
tions pour circuler", a-t-il noté. 
Ceci dit, estime-t-il, "rien ne jus-
tifie la hausse des prix des pro-
duits alimentaires par les pro-
ducteurs, même pas la dévalua-
tion du dinar et la hausse du coût
de production invoquées par les
industriels"Selon lui, "les  pro-
ducteurs doivent faire preuve de
solidarité envers les citoyens
surtout en ces temps difficiles
marqués par la crise sanitaire
mondiale", a-t-il conclu.

Mehdi O.

DANS LES JOURS À VENIR :

Le ministre de
la Santé prévoit
une chute du
taux de
contamination 
à la Covid-19 

L e ministre de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière ,

le professeur Abderrahmane
Benbouzid a déclaré, lors de sa
visite effectuée dans la wilaya
de Boumerdes , que l'Algérie
aura dévoilé , la semaine pro-
chaine , le nom du laboratoire
duquel se sera procuré le vaccin
anti-covid-19 . Et dans le même
sillage, Benbouzid a déclaré
que qu'il y a environ 200 labora-
toires en cours de production du
vaccin anti-Covid , dont 40 à 50
parmi eux ont avancé dans ce
sens et pour ce qui est des labos
les plus avancé , il y a une
dizaine dont 4 à 5 ont abouti à la
phase 3. Il a ajouté , en outre ,
que l'Algérie s'apprête à prendre
contact à travers les laboratoires
eux-mêmes ou bien via les
ambassades. Le ministre a
transmis deux messages essen-
tiels afin de rassurer l'opinion
publique :" Une étude est enta-
mée en coordination avec le
conseil scientifique et la com-
mission de vaccination pour
décider du choix du vaccin le
plus adéquat aux Algériens  , le
second message est que l'Armée
nationale populaire a pris toutes
les mesures  et a préparé toutes
les infrastructures équipées y
compris les hôpitaux militaires
qui seront prêts à contenir l'épi-
démie en cas de nécessité.

Abdelouahab Ferkhi  

POUR SA CAMPAGNE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX CONTRE LA COVID-19 :

QNET remporte le prix international 
de bronze Stevie 
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INDE:
Vote sous

haute sécurité
au cachemire

indien
Les premières élections dans

la région indienne du
Cachemire depuis que celle-ci
s'est vu supprimer son autonomie
l'an dernier ont commencé
samedi sous haute surveillance
sécuritaire. Craignant des atta-
ques de combattants séparatistes
de cette région disputée entre
l'Inde et le Pakistan, les autorités
ont déployé des dizaines de poli-
ciers et de membres de forces
paramilitaires armés de fusils
mitrailleurs devant chaque
bureau de vote, tandis que l'ar-
mée patrouillait les rues.

Entre la crainte d'attentats,
l'épidémie de coronavirus et la
neige qui recouvre une grande
partie de cette région de
l'Himalaya, les électeurs étaient
peu nombreux samedi à se pré-
senter aux urnes, ont pu constater
des observateurs. Le vote a lieu
sur huit jours répartis d'ici le 19
décembre, et le décompte des
bulletins devrait commencer
trois jours plus tard. En raison de
l'épidémie de Covid-19, les
bureaux de vote sont équipés de
thermomètres, et chaque électeur
se voit distribuer masque et gel
hydroalcoolique. Dans la vallée
du Cachemire, Faizi, une élec-
trice de 70 ans, a expliqué à
l'AFP en sortant du bureau de
vote qu'elle avait voté " pour
ceux qui travaillent pour le déve-
loppement, comme par exemple
de nous goudronner les routes ".

Le Cachemire indien est sous
haute surveillance sécuritaire
depuis que le parti nationaliste
hindou Bharatiya Janata Party
(BJP), au pouvoir en Inde, a
révoqué son statut semi-auto-
nome et l'a placé directement
sous l'autorité du gouvernement
national en août 2019. Cela
n'empêche pas les attentats des
séparatistes. Deux soldats ont été
tués dans une embuscade jeudi à
Srinagar, la ville principale de la
région. Et mi-novembre, des
affrontements à la frontière entre
forces indiennes et pakistanaises
avaient fait 13 morts. Les
conseils locaux qui vont être élus
n'ont plus guère de pouvoirs,
mais plusieurs partis politiques
ont profité de ce scrutin pour
s'unir et faire campagne pour la
restauration de l'autonomie poli-
tique de la région. Cette alliance
a accusé le gouvernement de har-
cèlement vis-à-vis de ses candi-
dats. Vendredi, la dirigeante du
Parti démocratique des Peuples
(PDOP), Mehbooba Mufti, s'est
vue assignée à résidence chez
elle et la police a empêché les
journalistes de se rendre à la
conférence de presse qu'elle
avait convoquée. Mme Mufti est
une des nombreuses personnali-
tés politiques d'opposition qui
avaient été assignées à résidence
pendant des mois après la révo-
cation de l'autonomie.

Le Cachemire est divisé entre
l'Inde et le Pakistan depuis leur
séparation au moment de l'indé-
pendance en 1947, et chacun
réclame l'intégralité du territoire.

Dans la partie indienne, des
groupes de combattants indépen-
dantistes, que l'Inde accuse le
Pakistan de soutenir, combattent
les forces indiennes depuis 1989,
et ces combats ont fait des dizai-
nes de milliers de morts, princi-
palement des civils.

La Chine lance son premier réacteur
nucléaire produit localement

La Chine a lancé
vendredi son

premier réacteur
nucléaire produit

localement, le
Hualong One, une
étape importante

dans sa volonté
d'indépendance à

l'égard de la
technologie

occidentale.

Le réacteur, qui a été
connecté vendredi au
réseau électrique national,

peut produire quelque 10 mil-
liards de kilowattheures d'élec-
tricité chaque année et réduire de
8,16 millions de tonnes les émis-
sions de carbone, selon la
Corporation nationale chinoise
du nucléaire (CNNC).

La Chine brise ainsi "le
monopole de la technologie
étrangère en matière de
nucléaire", s'est félicitée la
CNNC dans un communiqué.

Les centrales nucléaires chi-
noises n'ont fourni que 5% des

besoins électriques du pays en
2019, selon l'Administration
nationale de l'énergie, mais cette
part devrait augmenter avec l'ob-
jectif de la Chine d'être neutre en
émissions de carbone d'ici 2060.

La réduction de la dépen-
dance à la technologie occiden-
tale dans les secteurs stratégi-
ques, comme le nucléaire, est un
objectif central de la stratégie

chinoise définie dans le plan
"Made in China 2025". 

Des milliards de dollars
d'aide publique ont été versés
aux entreprises chinoises pour
atteindre cet objectif, une politi-
que qui irrite les partenaires
commerciaux de la Chine et qui
a déclenché une guerre commer-
ciale avec les États-Unis.

Les travaux pour mettre au

point Hualong One ont démarré
en 2015 et six autres réacteurs
sont actuellement en chantier, en
Chine et à l'étranger, a précisé la
CNNC.

La Chine dispose de 47 cen-
trales nucléaires d'une capacité
totale de 48,75 millions de kilo-
watts, au troisième rang derrière
les États-Unis et la France.

IRAN :

L'Iran dit voir un lien entre le meurtre
d'un scientifique du nucléaire et le

sabotage à Natanz
Le porte-parole de l'Organisation ira-

nienne de l'énergie atomique (OEAI) a
déclaré que les deux évènements sur-

venus sur le site nucléaire de Natanz en juil-
let et le meurtre d'un scientifique du
nucléaire le 27 novembre, ont été organisés
par les mêmes forces, vraisemblablement en
lien avec le "régime sioniste", rapporte
l'agende de presse ILNA.

Les mêmes forces étaient derrière le sabo-
tage du site nucléaire de Natanz en juillet et
le meurtre du scientifique Mohsen
Fakhrizadeh, selon le porte-parole de
l'Organisation iranienne de l'énergie atomi-
que (OEAI), Behrouz Kamalvandi, qui a pré-
cisé qu'"il semble y avoir un rôle du régime
sioniste", reprend l'agence de presse ILNA.

ASSASSINAT DU SCIENTIFIQUE

Un scientifique iranien de haut rang tra-
vaillant dans le secteur nucléaire a été tué le
vendredi 27 novembre. Mohsen
Fakhrizadeh, âgé de 59 ans, était à la tête du
département Recherche et innovation du
ministère iranien de la Défense lorsqu'il a été
pris pour cible dans sa voiture par plusieurs
assaillants dans la localité d'Absard, à l'est de
Téhéran, qui l'ont gravement blessé. Il n'a
pas pu être réanimé, selon les autorités ira-
niennes.

Le lendemain de l'acte, le Président ira-
nien, Hassan Rohani, a accusé Israël d'avoir
agi comme "mercenaire" des États-Unis dans
cet assassinat.

Damas a condamné l'assassinat du scien-
tifique iranien et a qualifié ce meurtre
d'"attaque terroriste", selon le chef de la
diplomatie syrienne, Fayçal Moqdad. Le

conseiller militaire du guide suprême de
l'Iran, Hossein Dehghan, a promis de frapper
les auteurs de ce meurtre "comme le ton-
nerre", rapporte l'agence Mehr.

En outre, le ministre syrien nouvellement
désigné a appelé l'Onu à son tour à "remplir
ses engagements de contrer le terrorisme".

INCIDENT SUR LE SITE DE NATANZ
Le 2 juillet, l'Organisation de l'énergie

atomique d'Iran a fait état d'un incident dans
un site en chantier dans l'usine de Natanz.
Les autorités locales ont précisé qu'un incen-
die s'était déclaré sur le site destiné à pro-
duire des centrifugeuses. Personne n'aurait
été blessé et il n'y aurait pas eu de fuites de
matériaux radioactifs.

SYRIE:
Le rêve du retour au camp palestinien de Yarmouk

Quand les autorités syrien-
nes ont autorisé les habi-
tants de Yarmouk à ren-

trer chez eux, le réfugié palesti-
nien Issa al-Loubani s'est
empressé d'inscrire sa famille et
d'entamer lui-même les répara-
tions de son appartement, impa-
tient de retrouver ce camp
dévasté par la guerre. Munies de
leurs précieux titres de propriété,
des centaines de personnes se
sont déjà enregistrées pour pou-
voir retourner dans ce camp qui
accueillait avant le début de la
guerre en 2011 environ 160 000
réfugiés palestiniens ainsi que
des familles syriennes.

" Notre maison a besoin de
travaux importants, mais c'est
mieux que de payer un loyer ",
confie M. Loubani, qui se ren-
dait régulièrement chez lui
depuis Damas toute proche avec
son épouse Ilham et leur fille. La
famille a déjà installé un tapis,
des ustensiles de cuisine et un
matelas. Mais le Palestinien de
48 ans sait qu'il devra passer l'hi-
ver dans un appartement aux
fenêtres béantes recouvertes de
bâches en plastique. Ce quartier
de la banlieue de Damas a été
arraché en 2018 par les forces
gouvernementales aux jihadistes
du groupe État islamique, mais

la reconstruction piétine.
" Il faut encore rétablir l'élec-

tricité et l'eau courante, déblayer
les gravats des rues ", reconnaît-
il. Le sol de sa rue déserte est
jonché de décombres: une
machine à laver endommagée,
des blocs de pierre, des planches,
de vieux chiffons, des vêtements
éparpillés. Et juste devant leur
immeuble, Issa et Ilham retrou-
vent parmi d'autres affaires à eux
une photo de leur mariage. "
Voilà Oum Walid ", s'exclame la
mère de famille, désignant une
invitée.

Immeubles partiellement ou
totalement effondrés s'alignent le

long de plusieurs ruelles, venant
rappeler des années de combats
féroces.

RETOURS PAR CENTAINES
La municipalité de Damas a

annoncé en novembre que les
habitants pouvaient rentrer à
Yarmouk, à condition que leur
domicile ne soit pas insalubre.

Installés au rez-de-chaussée
d'un immeuble en ruine, des res-
ponsables accueillent quotidien-
nement des dizaines de person-
nes désireuses d'obtenir les auto-
risations nécessaires.
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SÉTIF:
Lancement d'un

concours national
de la meilleure

vidéo de
sensibilisation sur

la Covid-19
Un concours national de la meil-

leure vidéo de sensibilisation
sur l'épidémie de coronavirus consa-
cré à la catégorie d'âge oscillant
entre 18 et 30 ans a été lancé samedi
sur initiative de l'association Insaf de
la wilaya de Sétif, a-t-on appris des
responsables de l'association.
L'initiative, organisée en collabora-
tion avec l'Office des établissements
de jeunes (ODEJ) et sous la supervi-
sion de la direction de la jeunesse et
des sports (DJS), a pour objectif
d'encourager les jeunes à "innover
en leur donnant la possibilité de faire
valoir leurs compétences", a souli-
gné le chargé de communication de
l'association, Fayçal Benamraoui,
qui a mis l'accent sur l'importance de
ce genre d'initiatives dans la décou-
verte de talents, notamment durant
la conjoncture actuelle marquée par
la pandémie du coronavirus.
L'initiative s'inscrit dans le cadre des
orientations du ministère de la
Jeunesse et des Sports pour favoriser
la communication et ouvrir davan-
tage d'espaces de loisirs, d'animation
et de compétition via les réseaux
sociaux et d'agir positivement et
efficacement dans la campagne de
sensibilisation et de prévention de la
Covid-19, a-t-il relevé. La date but-
toir pour la réception des �uvres
participantes a été fixée au 15
décembre prochain, a-t-on indiqué,
précisant que la durée de chaque
vidéo ne devra pas dépasser les trois
minutes. Les dix �uvres qualifiées
pour la finale seront diffusées sur le
compte YouTube de l'association
Insaf de la wilaya de Sétif, a relevé
par ailleurs Faiçal Benamraoui. Des
récompenses financières seront
octroyées aux lauréats des trois
meilleures �uvres, en plus du prix
du jury, a-t-on fait savoir, ajoutant
que les participants à ce concours
national seront honorés pour les
encourager à cultiver leur esprit d'in-
novation. Le jury chargé de l'évalua-
tion des �uvres participantes est
composé de cinématographes
connus et autres spécialistes de l'au-
diovisuel, a assuré M. Benamraoui
qui a indiqué que l'évaluation se fera
en fonction de l'appréciation des
membres du jury et du nombre de
vues sur les réseaux sociaux.

ALGER :

La direction du commerce met fin
à des dépassements au Centre
commercial de Bab Ezzouar

Les services de la
direction du commerce

de la wilaya d'Alger
sont intervenus,

vendredi en urgence,
accompagnés des

services de la sûreté de
Dar El Beida, pour

mettre fin à des
dépassements au

Centre commercial de
Bab Ezzouar (Est d'Alger)

où une violation des
mesures préventives

contre le Coronavirus a
été enregistrée, a

indiqué samedi un
communiqué de la

direction.

"Les services de la
direction, en colla-
boration avec les

services de sécurité et les servi-
ces de la circonscription admi-
nistrative de Dar El Beida, ont
pris les mesures juridiques
nécessaires à l'égard de cet
espace commercial qui a orga-
nisé, vendredi, une vente pro-

motionnelle (Black Friday),
attirant des centaines de
citoyens en l'absence du respect
des mesures préventives adop-
tées par le gouvernement",
selon le communiqué.

Les agissements auxquels
s'est livré le centre commercial
de Bab Ezzouar constituent
"une infraction" au décret exé-
cutif N  06-215 du 18 juin 2006
fixant les conditions et les
modalités de réalisation des
ventes en soldes, des ventes
promotionnelles, des ventes en

liquidation de stocks, des ventes
en magasins d'usines et des ven-
tes au déballage, a indiqué la
même source.

L'opérateur économique doit
obtenir ,selon les dispositions
de ce décret, une autorisation
préalable pour pouvoir procéder
à ces opérations de vente, a rap-
pelé la direction du commerce,
relevant que l'octroi des autori-
sations liées à ce type de ventes
est suspendu conformément aux
dispositions du décret exécutif n
20-69 du 21 mars 2020 relatif

aux mesures de prévention et de
lutte contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19).

Dans ce cadre, la direction a
rappelé à l'ensemble des com-
merçants, notamment ceux des
grandes surfaces, "la nécessité
de respecter les mesures pré-
ventives décrétées par le
Gouvernement", mettant en
garde contre le non-respect de
ses mesures qui expose l'opéra-
teur économique aux peines
prévues par la loi".

COVID-19/BOUMERDES : 

Le taux d'occupation des lits avoisine
les 60%

Le ministre de la Santé, de la
Population et la Reforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid a

annoncé, samedi à Boumerdès, que le taux
d'occupation des lits destinés à la prise en
charge des malades atteints par la Covid-19
au niveau de cette wilaya, est de près de
60%.

Le ministre, en visite d'inspection au
niveau d'établissements hospitaliers de la
wilaya, en compagnie du ministre de la
Poste et des Télécommunications, Brahim
Boumzar, pour s'enquérir de la prise en
charge des malades de la Covid-19, a ras-
suré quant à la "prise de toutes les mesures
nécessaires pour faire face à la pandémie",

soulignant que la "situation est maîtrisée".
M.Benbouzid, qui a entamé sa visite à

partir de l'hôpital de Bordj Menaiel (Est de
Boumerdes), a annoncé une "augmentation
du stock d'oxygène médical au niveau des
hôpitaux de Bordj Menaiel et Dellys, qui
ont bénéficié de fûts supplémentaires,
parallèlement au renforcement des moyens
de dépistage du nouveau coronavirus, à tra-
vers la mise en service d'un 2eme PCR à
l'hôpital de Thenia".

Pour sa part, le ministre de la Poste et
des Télécommunications, Brahim Boumzar,
a affirmé, en marge de cette visite inscrite
dans le cadre de la "solidarité gouverne-
mentale", que ses services assurent un

accompagnement technique du secteur de la
santé, à travers le "raccordement de la tota-
lité des structures de santé et des hôpitaux à
l'internet à haut débit", ceci d'autant plus
qu'un service de e-santé "sera bientôt opéra-
tionnel", a-t-il fait savoir.

"Des instructions ont été données aux
opérateurs économiques en vue d'investir
dans le domaine de l'internet en accordant
la priorité aux secteurs de la santé et de
l'éducation", a-t-il souligné.

La visite des deux ministres se poursuit
au niveau des établissements hospitaliers de
la wilaya.

OUM EL BOUAGHI : 

L'OAPTAT lance une campagne nationale de plantation
de 100.000 arbustes

Une campagne nationale de reboise-
ment a été lancée samedi à partir
d'Oum El Bouaghi par

l'Organisation algérienne pour le patri-

moine, le tourisme et l'artisanat tradition-
nel (OAPTAT), visant à planter 100.000
arbustes à travers plusieurs wilayas du
pays, a indiqué son président, Tarek Salhi.

Placée sous le slogan "L'arbre, patri-
moine de notre nation, le tourisme notre
patrie", cette campagne a débuté par la
mise en terre de 200 arbustes à l'université

Larbi Ben M'hidi avec le concours des
services de la conservation des forêts et se
poursuivra jusqu'au 31 mars 2021, a
déclaré la même source à l'APS.

"Il s'agit de planter 100.000 arbres
dans les 16 wilayas où l'OAPTAT compte
des bureaux, et ce, avec le concours de la
société civile et des services des forêts", a
précisé M. Salhi qui a inscrit cette initia-
tive qui cible des sites urbains et forestiers
dans le cadre de la contribution à la pro-
motion du tourisme domestique.

Cette campagne intervient également
pour remédier aux atteintes portées contre
le patrimoine forestier dont les incendies
ayant touché ces derniers jours plusieurs
wilayas, a-t-il ajouté, précisant que
l'OAPTAT a institué un prix qui sera
décerné au bureau de wilaya qui plantera
le plus grand nombre d'arbustes.

JEUX MÉDITERRANÉENS D'ORAN : 

Réalisation de cinq fresques murales

La finalisation de cinq fresques
murales représentant des athlètes et
autres sites archéologiques de la

capitale de l'Ouest du pays sont sur le
point d'être finalisés en prévision des Jeux
méditerranéens à Oran en 2022, a-t-on
appris de Mokhtar Souaq, président de
l'association culturelle de wilaya des arts
modernes. Les cinq oeuvres artistiques
seront prêtes dans un mois, a indiqué à

l'APS le président de l'association chargée
de la réalisation des fresques, signalant
qu'elles seront installées à proximité du
nouveau stade olympique de Belgaid, à
l'est d'Oran, qui accueillera les compéti-
tions de cet événement sportif méditerra-
néen. Les fresques murales, en fer plat et
décorées de couleurs et de lumières, por-
tent sur des photos d'athlètes de la ville
d'Oran ayant remporté des distinctions

aux niveaux national et international en
football, en natation et en judo, a-t-il fait
savoir. Ces tableaux de trois mètres de
haut mettent également en exergue les
sites archéologiques d'Oran, à l'instar du
fort de Santa Cruz au mont du
Murdjadjo.La wilaya d'Oran a chargé
l'Association culturelle des arts modernes
de réaliser ces murales en vue des Jeux
méditerranéens, selon la même source.
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LE QUOTIDIEN D'ORAN MERCURIALE : 

Des hauts et des bas
Au-delà de tout

ce que nous
pouvons dire, les
prix des produits

alimentaires
demeurent assez

élevés par
rapport aux

salaires moyens
des Algériens,

surtout pour ce
qui est du

légume-roi, la
pomme de terre. 

Pourtant, son prix à pareille
époque demeure relative-
ment bas par rapport à

celui qu'il atteignait il y a quel-
ques années. Plusieurs paramè-
tres sont entrés en jeu, à com-
mencer par l'augmentation sensi-
ble des surfaces plantées, puis
par l'introduction de nouvelles
techniques et, enfin, par l'action
du gouvernement qui a décidé de
prendre le taureau par les cornes
en procédant à une régulation
surveillée qui laisse peu de
chance aux spéculateurs de tous
bords qui portaient le prix de cet
aliment essentiel des Algériens à
des prix défiant tout entende-
ment. Donc, coûtant entre 45 et
60 DA le kilo actuellement, la
pomme de terre se maintient non
loin du prix qui est devenu le
sien durant toute l'année, ce qui
fait qu'il n'a pas connu de hausse

significative, même si, à 50 ou
60 DA, il est déjà assez élevé.
C'est cette relativité au niveau du
salaire moyen des Algériens qui
le rend ainsi.

Pour les autres légumes, le
changement n'a pas été aussi
élevé qu'auparavant, même pour
les produits hors-saison, à l'instar
du poivron et du piment qui sont
vendus entre 90 et 120 DA, la
tomate qui ne dépasse guère les
70 DA et descend jusqu'à 45 DA
pour les qualités inférieures, la
courgette entre 60 et 90 DA.
Quant à l'oignon, le sec vaut 80
DA et le vert varie de 40 à 60
DA, pour une qualité assez inté-
ressante, alors que l'ail, son prix
est hors de portée à 900 DA et
plus, alors que nous ne voyons
pas encore celui de cette année
qui aux dernières nouvelles n'a

pas été planté en quantités suffi-
santes. La salade est encore
assez chère à 80 et 100 DA selon
les endroits, le chou-fleur coûte
actuellement 50 DA le kilo, le
chou atteint 60 et 70 DA et le
fenouil est vendu 70 DA le kilo
après avoir plafonné à 150 DA
quand il a été mis sur le marché
il y a quelque trois semaines.
Pour la carotte, la betterave et la
courgette, leurs prix sont assez
proches les uns des autres et
varient entre 60 et 90 DA et les
cardes sont vendues générale-
ment à 50 DA le kilo. Quant aux
nouveaux arrivés, les petits-pois
coûtent 200 DA, les fèves 120 et
l'artichaut entre 100 et 140 DA.
Il y a aussi les haricots verts à
100 DA et ceux à écosser sont
passés à 140 et 160 DA le kilo
après avoir tenu longtemps entre

250 et 300 DA.
Les fruits sont quand même

assez chers avec les mandarines
qui sont dans une large four-
chette entre 80 et 250 DA le kilo,
selon le calibre et la qualité. En
fin de parcours, la grenade est à
250 DA le kilo, tout comme le
raisin et la poire qui atteignent
450 DA. Quant à la pomme,
nous la trouvons entre 200 et 450
DA le kilo, avec certaines quali-
tés médiocres à 100 DA le kilo,
au moment où la banane ne
dépasse guère les 240 DA le kilo.
Enfin, la surprise de l'année se
situe au niveau du prix des dat-
tes, en pleine saison de cueillette,
qui sont cédées entre 100 DA
pour les moins bonnes et 500 DA
pour les meilleures, un meilleur
plutôt relatif car elles sont
mélangées à des qualités médio-

cres, dures et fades. Les fruits
exotiques ont fait une réappari-
tion modeste mais coûtent telle-
ment cher qu'ils ne sont achetés
que pour des malades ou des
gens assez riches, leurs prix ne
descendant pas, en général, au-
dessous de 800 à 1500 DA (et
plus) le kilogramme.

La viande rouge suscite peu
d'engouement de la part des
Algériens au revenu moyen car
toujours aussi chère, entre 1200
et 1600 DA le kilo (ovin et
bovin), le foie à plus de 2800 DA
et la panse (Douara) ovine com-
plète arrive jusqu'à 1200 DA.
Les viandes blanches, sujettes à
une demande plus grande, ont vu
leurs prix s'envoler pour arriver
jusqu'à 380 DA le poulet vidé et
450 DA le tout-venant de dinde.
Les escalopes de dinde ou de
poulet sont vendues entre 700 et
850 DA et le foie des deux
volailles se situe entre 850 et
1000 DA le kilo. Même les �ufs
ont vu des ailes pousser à leurs
prix qui sont arrivés entre 15 et
18 DA l'unité.

Enfin, les prix des autres pro-
duits de première nécessité,
comme ceux des pâtes, ont
connu des hausses assez signifi-
catives. La livre de macaroni (et
tous les autres types) est passée
de 50 à 75 DA, le kilo de farine
(paquet) atteint 90 DA et la
semoule moyenne, fine ou
grosse coûte actuellement 80 DA
au lieu de 40 et 50 DA aupara-
vant. Tous les autres produits
d'épicerie ont connu des aug-
mentations sensibles de leurs
prix mais comme c'est générale-
ment entre 5 et 10 DA, les gens
achètent et ne disent rien.

EL WATAN :MOHAMMED ROCHD, UNIVERSITAIRE ET SPÉCIALISTE D'ISABELLE EBERHARDT : 

"En Algérie, on n'exploite pas ou très peu les sources
littéraires orales ou écrites"

Dans cet entretien, Mohamed Rochd
soutient que les historiens ne se
sont pas penchés sur la question de

la pénétration coloniale au Sahara parce
qu'ils ne s'intéressent qu'à l'Algérie du
Tell et des Hauts-Plateaux. Il ajoute, par
ailleurs, qu'en Algérie, les historiens n'ex-
ploitent pas ou très peu les sources litté-
raires orales ou écrites car leur formation
ne les y prépare pas.

N'est-il pas curieux que les historiens,
nationaux et autres se soient si peu pen-
chés sur la question de la pénétration
coloniale au Sahara ?

En ce qui concerne la pénétration colo-
niale au Sahara, il y a un historien qui l'a
développée. C'est Jacques Frémeaux in Le
Sahara et la France, 2010, éd. Sotéca.
Mais il n'a pas compris que la résistance à
l'occupation était tribale. Son exposé est
loin de me satisfaire. Depuis 1977, il y a
un ouvrage dont j'ai eu connaissance vers
1998 grâce à la référence de Pascal Venier
dans son Lyautey avant Lyautey.
Malheureusement, il est en anglais, lan-
gue que je ne lis pas. Il s'agit du travail de
Ross Dunn, Résistance in the Desert :
MoroccanResponses to French
Imperialism -1881-1912, éd.
parUniversity of Wisconsin Press. Dunn a
réalisé une enquête sur le terrain mais
s'appuie essentiellement sur les archives
militaires françaises pour "y chercher
l'image [�] réfractée de la société indi-
gène".

L'ouvrage en deux parties dont la pre-
mière "propose une analyse des structures
politiques et économiques des deux tribus
Aït Atta et Dawi Mani (DouiMenia) et de
deux ensembles oasiens Tafilalet et
Figuig" et la deuxième relate "les mouve-
ments de résistance face à la pénétration
militaire française". Ce travail ne traite
donc que d'une partie de la pénétration.
Les historiens ne se sont pas penchés sur
cette question car ils ne s'intéressent qu'à
l'Algérie du Tell et des Hauts-Plateaux, sa
partie saharienne est essentiellement le
résultat de l'action coloniale, l'Algérie
sous les Turcs ne disposait pas de terri-
toire saharien. De plus, il relève que l'oc-
cupation du Sahara algérien de l'Ouest
ravive l'embarrassante question sa "maro-
canéité" proclamée par la Maroc, un sujet
trop sensible.

On observe en général que dans l'écri-
ture de l'histoire, les historiens exploitent
les sources littéraires orales ou écrites
comme source documentaire. Ce n'est pas
le cas en Algérie où ce sont des littéraires
qui les ont exploitées pour établir des his-
toriographies�

En Algérie, on n'exploite pas ou très
peu les sources littéraires orales ou écrites
car leur formation ne les y prépare pas. Il
y a aussi le problème des langues. En
Algérie, l'histoire est essentiellement du
domaine des arabisants alors que les sour-
ces littéraires sont essentiellement fran-
çaises. Un bon historien de cette époque
devrait maîtriser au minimum l'arabe, le

français et l'osmanli.

Qu'apporte l'�uvre d'Isabelle
Eberhardt à la connaissance histori-
que ?

Ageron, à qui on doit le tome II de
l'Histoire de l'Algérie contemporaine (de
1871 à 1954) et son monumental Les
Algériens musulmans et la France (2
tomes) cite Pages d'Islam comme source
d'information.

Sur quatre-vingt-dix nouvelles d'I.
Eberhardt, il n'y a qu'une dizaine qui ne
concerne pas le monde musulman.
Autrement dit, presque les neuf dixièmes
évoquent le Maghreb autochtone : c'est
dire l'importance du thème. Le récit de
voyage, sud oranais, est presque entière-
ment consacré au même monde (soit 226
p. sur 228). Pour ses deux romans inache-
vés, Rakhil et Trimardeur, il n'y a que le
second qui a comme héros un Occidental,
Orchanow, qui finit ses vagabondages
dans la Légion en Algérie (3e partie) où il
fréquente les musulmans.

Dans votre étude, vous avez ignoré la
mémoire collective, privilégiant les
sources historiques produites par les
historiens et les écrits des militaires, le
tout conforté par les observations
d'Isabelle Eberhardt. Vous vous en
défiez�

Personnellement, hélas, je n'ai qu'une
très faible connaissance de l'arabe et cela
je le regrette. A propos du cas de Cheikh

Bouamama, j'ai signalé que sa célébrité
vient essentiellement de la mémoire col-
lective. Les Algériens qui se sont penchés
sur lui n'ont que peu de souci d'objectivité
et versent dans le panégyrique. D'après
mes souvenirs, Mohamed Salhi a publié
un ouvrage consacré à Cheikh Bouamama
en 1981.

Vous disculpez Isabelle Eberhardt
de toute collaboration au service du
général Lyautey. Mais s'il tolérait sa
présence, n'est-ce pas parce qu'il y
trouvait son compte puisqu'elle épou-
sait dans ses écrits ses vues sur sa stra-
tégie d'occupation et qu'en ce sens
médiatiquement elle le servait ?

Au début, mon article voulait apporter
des rectifications et des précisions à l'arti-
cle de Bellaredj Boudaoud Isabelle
Eberhardt et le colonialisme publié par
Etudes islamiques du Haut Conseil isla-
mique. D'où la partie sur les références à
l'histoire d'Isabelle Eberhardt. Comme
l'écrivaine n'a enfreint aucune loi, le géné-
ral Lyautey ne pouvait pas s'opposer à sa
présence dans le Sud-Ouest.

Maintenant, il est vrai que Lyautey y
trouvait son compte car elle épouse, dans
ses articles politiques, en grande partie,
ses vues. Néanmoins, en l'absence du qua-
trième journalier de l'écrivaine, journalier
qui a disparu, on ignore ce qu'elle pensait
réellement de lui.
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SAHARA OCCIDENTAL:

Le Maroc veut perturber une manifestation
dénonçant l'agression à El Guerguerat

Le gouvernement
marocain veut
perturber une
manifestation,

prévue samedi à
Place de la

République (Paris), à
l'appel de la

Plateforme des
Associations

françaises de
solidarité avec le

peuple sahraoui et
le collectif de la

communauté des
Sahraouis de France,

pour condamner
l'agression

marocaine flagrante
dans la région d'El

Guerguerat au sud-
ouest du Sahara

Occidental.

Dans l'objectif de perturber la mani-
festation, les autorités marocaines
ont appelé leurs citoyens de France

à se rassembler, au même lieu, soit à la
Place de la République, les exhortant à
"venir en famille et éduquer vos enfants
sur ce fait récent de l'intervention maro-
caine", faisant allusion à sa dernière
agression militaire à El Guerguerat qui a
été largement condamnée à travers le

monde, déclarent des sources sahraouies à
l'APS.

Dans une déclaration à l'APS peu avant
la manifestation, le représentant du Front
Polisario à Paris, Mohamed Sidati a qua-
lifié cet évènement d'"important", car
reflétant "l'unité et la cohésion du peuple
sahraoui".

Cette manifestation, qui a été autorisée
par les autorités françaises, sera "mas-

sive" et sera marquée par une présence
médiatique importante, a-t-il ajouté.

Pour rappel, les forces d'occupation
marocaines ont violé le cessez-le-feu
signé en 1991 avec le Front Polisario sous
l'égide de l'ONU, suite à une attaque mili-
taire contre des civils sahraouis dans la
région d'El Guerguerat le 13 novembre en
cours, une région considérée par l'ONU
comme étant une région désarmée.

Les diplômés chômeurs à Sfax
réclament l'application de la loi 38

La coordination des
diplômés chômeurs à
Sfax a organisé ven-

dredi un rassemblement de
protestation devant le siège
du gouvernorat pour exiger
l'application de la loi.

Ils ont demandé la mise en

�uvre de la loi 38/2020 por-
tant dispositions dérogatoires
pour le recrutement dans le
secteur public, de tous les
sans emploi de plus de 10 ans
de chômage. Les manifestans
ont interpellé le Parlement
pour ne pas adopter le budget

2021 tant que le gouverne-
ment n'a pas mis en �uvre
cette loi. Ils ont dénoncé l'ir-
respect des lois par le gou-
vernement alors qu'il appli-
que des conventions avec des
pays tiers.

BÉJA: 
La grève des surveillants et des

surveillants généraux se poursuit pour la
9ème journée consécutive

Un groupe de surveillants et de surveillants généraux poursuivent leur sit-
in ouvert au siège du Commissariat Régional de l'Education de Béja pour
le neuvième jour consécutif. Le membre de la branche Syndicale des

Surveillants et des Surveillants généraux de Béja, Abdelaziz Garouachi a
déclaré au correspondant de tunisienumérique le 28 novembre 2020, que ces
derniers demandent aux autorités centrales de régulariser leurs situations et de
satisfaire leurs revendications professionnelles.

Le Maroc mobilise des manifestants en soutien à ses
convoitises coloniales

L'ambassadeur sahraoui en
Algérie, Abdelkader Taleb
Omar a affirmé samedi

que le Maroc mobilisait des
manifestants pour soutenir ses
convoitises coloniales "par
menace, intimidation ou par
achat des consciences". "Les
rapports de presse et les médias
sociaux mettent au clair au quo-
tidien la mobilisation par l'occu-
pant marocain de manifestants
pour mener des sit-in dans des
pays européens pour conforter
ses convoitises coloniales en
recourant à la menace et au har-
cèlement", c'est-à-dire "soit en
poussant les manifestants aux
sit-in ou en obstruant tout service

ou document dans les représen-
tations marocaines en Europe", a
précisé M. Taleb Omar à l'APS
en marge d'une manifestation
organisée par la Fédération
nationale de la société civile.

Le Maroc, poursuit le respon-
sable sahraoui, fait appel à des
étrangers pour appuyer son
occupation du Sahara occidental
et taire ses violations des lois
internationales. "Il n'y a rien en
commun entre ceux qui se font
mener au bâton et ceux qui sou-
tiennent la cause sahraouie par
conviction aux engagements
internationaux et par respect aux
chartes onusiennes", a indiqué
l'ambassadeur sahraoui qui réaf-

firme que "le soutien aux causes
justes émane des principes de
bravoure, de militantisme, de
qualités humaines mais égale-
ment des préceptes de l'Islam qui
prônent le soutien du musulman
à son frère quelles qu'en soient
les circonstances". Evoquant le
retour du peuple sahraoui à la
lutte armée contre l'occupation
marocaine, le diplomate sahraoui
a mis en avant le caractère paci-
fique de son peuple qui a attendu
avec patience des années pour
l'indépendance.

"Le régime marocain et ses
alliés ont tenté de faire du plan
de la paix un plan de soumission,
et fermé toutes les portes devant

nous", a-t-il déploré, ajoutant
"nous n'avons qu'à recourir à la
lutte armée".

Dans le même sillage, M.
Taleb Omar a fait savoir que
"rien n'indique que le régime
marocain a l'intention de corriger
sa position ou que l'ONU s'ac-
quittera de sa mission pour met-
tre fin aux plans expansionnistes
du Maroc", qui, ajoute-t-il
"déstabiliseront le continent afri-
cain".  "Les sahraouis luttent
pour la paix juste et durable ainsi
que pour le respect de l'acte
constitutif de l'UA qui met l'ac-
cent sur le respect des frontières
héritées à l'indépendance,  outre
le droit des peuples à l'autodéter-

mination", contrairement au
"régime marocain, soutenu par
des puissances coloniales, qui
�uvre pour des concepts dévas-
tateurs", a-t-il fait savoir. A cette
occasion, l'ambassadeur sah-
raoui a salué "l'élan de solidarité
du peuple algérien en soutien au
peuple sahraoui et sa cause juste
contre l'occupation maro-
caine"."Le soutien du pays qui a
sacrifié un million et demi de
martyrs et la Mecque des révolu-
tionnaires apporte davantage de
volonté pour la victoire", a
ajouté M. Taleb Omar.
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SÉTIF:
Lancement d'un

concours national
de la meilleure

vidéo de
sensibilisation sur

la Covid-19
Un concours national de la meil-

leure vidéo de sensibilisation
sur l'épidémie de coronavirus consa-
cré à la catégorie d'âge oscillant
entre 18 et 30 ans a été lancé samedi
sur initiative de l'association Insaf de
la wilaya de Sétif, a-t-on appris des
responsables de l'association.
L'initiative, organisée en collabora-
tion avec l'Office des établissements
de jeunes (ODEJ) et sous la supervi-
sion de la direction de la jeunesse et
des sports (DJS), a pour objectif
d'encourager les jeunes à "innover
en leur donnant la possibilité de faire
valoir leurs compétences", a souli-
gné le chargé de communication de
l'association, Fayçal Benamraoui,
qui a mis l'accent sur l'importance de
ce genre d'initiatives dans la décou-
verte de talents, notamment durant
la conjoncture actuelle marquée par
la pandémie du coronavirus.
L'initiative s'inscrit dans le cadre des
orientations du ministère de la
Jeunesse et des Sports pour favoriser
la communication et ouvrir davan-
tage d'espaces de loisirs, d'animation
et de compétition via les réseaux
sociaux et d'agir positivement et
efficacement dans la campagne de
sensibilisation et de prévention de la
Covid-19, a-t-il relevé. La date but-
toir pour la réception des �uvres
participantes a été fixée au 15
décembre prochain, a-t-on indiqué,
précisant que la durée de chaque
vidéo ne devra pas dépasser les trois
minutes. Les dix �uvres qualifiées
pour la finale seront diffusées sur le
compte YouTube de l'association
Insaf de la wilaya de Sétif, a relevé
par ailleurs Faiçal Benamraoui. Des
récompenses financières seront
octroyées aux lauréats des trois
meilleures �uvres, en plus du prix
du jury, a-t-on fait savoir, ajoutant
que les participants à ce concours
national seront honorés pour les
encourager à cultiver leur esprit d'in-
novation. Le jury chargé de l'évalua-
tion des �uvres participantes est
composé de cinématographes
connus et autres spécialistes de l'au-
diovisuel, a assuré M. Benamraoui
qui a indiqué que l'évaluation se fera
en fonction de l'appréciation des
membres du jury et du nombre de
vues sur les réseaux sociaux.

ALGER :

La direction du commerce met fin
à des dépassements au Centre
commercial de Bab Ezzouar

Les services de la
direction du commerce

de la wilaya d'Alger
sont intervenus,

vendredi en urgence,
accompagnés des

services de la sûreté de
Dar El Beida, pour

mettre fin à des
dépassements au

Centre commercial de
Bab Ezzouar (Est d'Alger)

où une violation des
mesures préventives

contre le Coronavirus a
été enregistrée, a

indiqué samedi un
communiqué de la

direction.

"Les services de la
direction, en colla-
boration avec les

services de sécurité et les servi-
ces de la circonscription admi-
nistrative de Dar El Beida, ont
pris les mesures juridiques
nécessaires à l'égard de cet
espace commercial qui a orga-
nisé, vendredi, une vente pro-

motionnelle (Black Friday),
attirant des centaines de
citoyens en l'absence du respect
des mesures préventives adop-
tées par le gouvernement",
selon le communiqué.

Les agissements auxquels
s'est livré le centre commercial
de Bab Ezzouar constituent
"une infraction" au décret exé-
cutif N  06-215 du 18 juin 2006
fixant les conditions et les
modalités de réalisation des
ventes en soldes, des ventes
promotionnelles, des ventes en

liquidation de stocks, des ventes
en magasins d'usines et des ven-
tes au déballage, a indiqué la
même source.

L'opérateur économique doit
obtenir ,selon les dispositions
de ce décret, une autorisation
préalable pour pouvoir procéder
à ces opérations de vente, a rap-
pelé la direction du commerce,
relevant que l'octroi des autori-
sations liées à ce type de ventes
est suspendu conformément aux
dispositions du décret exécutif n
20-69 du 21 mars 2020 relatif

aux mesures de prévention et de
lutte contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19).

Dans ce cadre, la direction a
rappelé à l'ensemble des com-
merçants, notamment ceux des
grandes surfaces, "la nécessité
de respecter les mesures pré-
ventives décrétées par le
Gouvernement", mettant en
garde contre le non-respect de
ses mesures qui expose l'opéra-
teur économique aux peines
prévues par la loi".

COVID-19/BOUMERDES : 

Le taux d'occupation des lits avoisine
les 60%

Le ministre de la Santé, de la
Population et la Reforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid a

annoncé, samedi à Boumerdès, que le taux
d'occupation des lits destinés à la prise en
charge des malades atteints par la Covid-19
au niveau de cette wilaya, est de près de
60%.

Le ministre, en visite d'inspection au
niveau d'établissements hospitaliers de la
wilaya, en compagnie du ministre de la
Poste et des Télécommunications, Brahim
Boumzar, pour s'enquérir de la prise en
charge des malades de la Covid-19, a ras-
suré quant à la "prise de toutes les mesures
nécessaires pour faire face à la pandémie",

soulignant que la "situation est maîtrisée".
M.Benbouzid, qui a entamé sa visite à

partir de l'hôpital de Bordj Menaiel (Est de
Boumerdes), a annoncé une "augmentation
du stock d'oxygène médical au niveau des
hôpitaux de Bordj Menaiel et Dellys, qui
ont bénéficié de fûts supplémentaires,
parallèlement au renforcement des moyens
de dépistage du nouveau coronavirus, à tra-
vers la mise en service d'un 2eme PCR à
l'hôpital de Thenia".

Pour sa part, le ministre de la Poste et
des Télécommunications, Brahim Boumzar,
a affirmé, en marge de cette visite inscrite
dans le cadre de la "solidarité gouverne-
mentale", que ses services assurent un

accompagnement technique du secteur de la
santé, à travers le "raccordement de la tota-
lité des structures de santé et des hôpitaux à
l'internet à haut débit", ceci d'autant plus
qu'un service de e-santé "sera bientôt opéra-
tionnel", a-t-il fait savoir.

"Des instructions ont été données aux
opérateurs économiques en vue d'investir
dans le domaine de l'internet en accordant
la priorité aux secteurs de la santé et de
l'éducation", a-t-il souligné.

La visite des deux ministres se poursuit
au niveau des établissements hospitaliers de
la wilaya.

OUM EL BOUAGHI : 

L'OAPTAT lance une campagne nationale de plantation
de 100.000 arbustes

Une campagne nationale de reboise-
ment a été lancée samedi à partir
d'Oum El Bouaghi par

l'Organisation algérienne pour le patri-

moine, le tourisme et l'artisanat tradition-
nel (OAPTAT), visant à planter 100.000
arbustes à travers plusieurs wilayas du
pays, a indiqué son président, Tarek Salhi.

Placée sous le slogan "L'arbre, patri-
moine de notre nation, le tourisme notre
patrie", cette campagne a débuté par la
mise en terre de 200 arbustes à l'université

Larbi Ben M'hidi avec le concours des
services de la conservation des forêts et se
poursuivra jusqu'au 31 mars 2021, a
déclaré la même source à l'APS.

"Il s'agit de planter 100.000 arbres
dans les 16 wilayas où l'OAPTAT compte
des bureaux, et ce, avec le concours de la
société civile et des services des forêts", a
précisé M. Salhi qui a inscrit cette initia-
tive qui cible des sites urbains et forestiers
dans le cadre de la contribution à la pro-
motion du tourisme domestique.

Cette campagne intervient également
pour remédier aux atteintes portées contre
le patrimoine forestier dont les incendies
ayant touché ces derniers jours plusieurs
wilayas, a-t-il ajouté, précisant que
l'OAPTAT a institué un prix qui sera
décerné au bureau de wilaya qui plantera
le plus grand nombre d'arbustes.

JEUX MÉDITERRANÉENS D'ORAN : 

Réalisation de cinq fresques murales

La finalisation de cinq fresques
murales représentant des athlètes et
autres sites archéologiques de la

capitale de l'Ouest du pays sont sur le
point d'être finalisés en prévision des Jeux
méditerranéens à Oran en 2022, a-t-on
appris de Mokhtar Souaq, président de
l'association culturelle de wilaya des arts
modernes. Les cinq oeuvres artistiques
seront prêtes dans un mois, a indiqué à

l'APS le président de l'association chargée
de la réalisation des fresques, signalant
qu'elles seront installées à proximité du
nouveau stade olympique de Belgaid, à
l'est d'Oran, qui accueillera les compéti-
tions de cet événement sportif méditerra-
néen. Les fresques murales, en fer plat et
décorées de couleurs et de lumières, por-
tent sur des photos d'athlètes de la ville
d'Oran ayant remporté des distinctions

aux niveaux national et international en
football, en natation et en judo, a-t-il fait
savoir. Ces tableaux de trois mètres de
haut mettent également en exergue les
sites archéologiques d'Oran, à l'instar du
fort de Santa Cruz au mont du
Murdjadjo.La wilaya d'Oran a chargé
l'Association culturelle des arts modernes
de réaliser ces murales en vue des Jeux
méditerranéens, selon la même source.
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LE QUOTIDIEN D'ORAN MERCURIALE : 

Des hauts et des bas
Au-delà de tout

ce que nous
pouvons dire, les
prix des produits

alimentaires
demeurent assez

élevés par
rapport aux

salaires moyens
des Algériens,

surtout pour ce
qui est du

légume-roi, la
pomme de terre. 

Pourtant, son prix à pareille
époque demeure relative-
ment bas par rapport à

celui qu'il atteignait il y a quel-
ques années. Plusieurs paramè-
tres sont entrés en jeu, à com-
mencer par l'augmentation sensi-
ble des surfaces plantées, puis
par l'introduction de nouvelles
techniques et, enfin, par l'action
du gouvernement qui a décidé de
prendre le taureau par les cornes
en procédant à une régulation
surveillée qui laisse peu de
chance aux spéculateurs de tous
bords qui portaient le prix de cet
aliment essentiel des Algériens à
des prix défiant tout entende-
ment. Donc, coûtant entre 45 et
60 DA le kilo actuellement, la
pomme de terre se maintient non
loin du prix qui est devenu le
sien durant toute l'année, ce qui
fait qu'il n'a pas connu de hausse

significative, même si, à 50 ou
60 DA, il est déjà assez élevé.
C'est cette relativité au niveau du
salaire moyen des Algériens qui
le rend ainsi.

Pour les autres légumes, le
changement n'a pas été aussi
élevé qu'auparavant, même pour
les produits hors-saison, à l'instar
du poivron et du piment qui sont
vendus entre 90 et 120 DA, la
tomate qui ne dépasse guère les
70 DA et descend jusqu'à 45 DA
pour les qualités inférieures, la
courgette entre 60 et 90 DA.
Quant à l'oignon, le sec vaut 80
DA et le vert varie de 40 à 60
DA, pour une qualité assez inté-
ressante, alors que l'ail, son prix
est hors de portée à 900 DA et
plus, alors que nous ne voyons
pas encore celui de cette année
qui aux dernières nouvelles n'a

pas été planté en quantités suffi-
santes. La salade est encore
assez chère à 80 et 100 DA selon
les endroits, le chou-fleur coûte
actuellement 50 DA le kilo, le
chou atteint 60 et 70 DA et le
fenouil est vendu 70 DA le kilo
après avoir plafonné à 150 DA
quand il a été mis sur le marché
il y a quelque trois semaines.
Pour la carotte, la betterave et la
courgette, leurs prix sont assez
proches les uns des autres et
varient entre 60 et 90 DA et les
cardes sont vendues générale-
ment à 50 DA le kilo. Quant aux
nouveaux arrivés, les petits-pois
coûtent 200 DA, les fèves 120 et
l'artichaut entre 100 et 140 DA.
Il y a aussi les haricots verts à
100 DA et ceux à écosser sont
passés à 140 et 160 DA le kilo
après avoir tenu longtemps entre

250 et 300 DA.
Les fruits sont quand même

assez chers avec les mandarines
qui sont dans une large four-
chette entre 80 et 250 DA le kilo,
selon le calibre et la qualité. En
fin de parcours, la grenade est à
250 DA le kilo, tout comme le
raisin et la poire qui atteignent
450 DA. Quant à la pomme,
nous la trouvons entre 200 et 450
DA le kilo, avec certaines quali-
tés médiocres à 100 DA le kilo,
au moment où la banane ne
dépasse guère les 240 DA le kilo.
Enfin, la surprise de l'année se
situe au niveau du prix des dat-
tes, en pleine saison de cueillette,
qui sont cédées entre 100 DA
pour les moins bonnes et 500 DA
pour les meilleures, un meilleur
plutôt relatif car elles sont
mélangées à des qualités médio-

cres, dures et fades. Les fruits
exotiques ont fait une réappari-
tion modeste mais coûtent telle-
ment cher qu'ils ne sont achetés
que pour des malades ou des
gens assez riches, leurs prix ne
descendant pas, en général, au-
dessous de 800 à 1500 DA (et
plus) le kilogramme.

La viande rouge suscite peu
d'engouement de la part des
Algériens au revenu moyen car
toujours aussi chère, entre 1200
et 1600 DA le kilo (ovin et
bovin), le foie à plus de 2800 DA
et la panse (Douara) ovine com-
plète arrive jusqu'à 1200 DA.
Les viandes blanches, sujettes à
une demande plus grande, ont vu
leurs prix s'envoler pour arriver
jusqu'à 380 DA le poulet vidé et
450 DA le tout-venant de dinde.
Les escalopes de dinde ou de
poulet sont vendues entre 700 et
850 DA et le foie des deux
volailles se situe entre 850 et
1000 DA le kilo. Même les �ufs
ont vu des ailes pousser à leurs
prix qui sont arrivés entre 15 et
18 DA l'unité.

Enfin, les prix des autres pro-
duits de première nécessité,
comme ceux des pâtes, ont
connu des hausses assez signifi-
catives. La livre de macaroni (et
tous les autres types) est passée
de 50 à 75 DA, le kilo de farine
(paquet) atteint 90 DA et la
semoule moyenne, fine ou
grosse coûte actuellement 80 DA
au lieu de 40 et 50 DA aupara-
vant. Tous les autres produits
d'épicerie ont connu des aug-
mentations sensibles de leurs
prix mais comme c'est générale-
ment entre 5 et 10 DA, les gens
achètent et ne disent rien.

EL WATAN :MOHAMMED ROCHD, UNIVERSITAIRE ET SPÉCIALISTE D'ISABELLE EBERHARDT : 

"En Algérie, on n'exploite pas ou très peu les sources
littéraires orales ou écrites"

Dans cet entretien, Mohamed Rochd
soutient que les historiens ne se
sont pas penchés sur la question de

la pénétration coloniale au Sahara parce
qu'ils ne s'intéressent qu'à l'Algérie du
Tell et des Hauts-Plateaux. Il ajoute, par
ailleurs, qu'en Algérie, les historiens n'ex-
ploitent pas ou très peu les sources litté-
raires orales ou écrites car leur formation
ne les y prépare pas.

N'est-il pas curieux que les historiens,
nationaux et autres se soient si peu pen-
chés sur la question de la pénétration
coloniale au Sahara ?

En ce qui concerne la pénétration colo-
niale au Sahara, il y a un historien qui l'a
développée. C'est Jacques Frémeaux in Le
Sahara et la France, 2010, éd. Sotéca.
Mais il n'a pas compris que la résistance à
l'occupation était tribale. Son exposé est
loin de me satisfaire. Depuis 1977, il y a
un ouvrage dont j'ai eu connaissance vers
1998 grâce à la référence de Pascal Venier
dans son Lyautey avant Lyautey.
Malheureusement, il est en anglais, lan-
gue que je ne lis pas. Il s'agit du travail de
Ross Dunn, Résistance in the Desert :
MoroccanResponses to French
Imperialism -1881-1912, éd.
parUniversity of Wisconsin Press. Dunn a
réalisé une enquête sur le terrain mais
s'appuie essentiellement sur les archives
militaires françaises pour "y chercher
l'image [�] réfractée de la société indi-
gène".

L'ouvrage en deux parties dont la pre-
mière "propose une analyse des structures
politiques et économiques des deux tribus
Aït Atta et Dawi Mani (DouiMenia) et de
deux ensembles oasiens Tafilalet et
Figuig" et la deuxième relate "les mouve-
ments de résistance face à la pénétration
militaire française". Ce travail ne traite
donc que d'une partie de la pénétration.
Les historiens ne se sont pas penchés sur
cette question car ils ne s'intéressent qu'à
l'Algérie du Tell et des Hauts-Plateaux, sa
partie saharienne est essentiellement le
résultat de l'action coloniale, l'Algérie
sous les Turcs ne disposait pas de terri-
toire saharien. De plus, il relève que l'oc-
cupation du Sahara algérien de l'Ouest
ravive l'embarrassante question sa "maro-
canéité" proclamée par la Maroc, un sujet
trop sensible.

On observe en général que dans l'écri-
ture de l'histoire, les historiens exploitent
les sources littéraires orales ou écrites
comme source documentaire. Ce n'est pas
le cas en Algérie où ce sont des littéraires
qui les ont exploitées pour établir des his-
toriographies�

En Algérie, on n'exploite pas ou très
peu les sources littéraires orales ou écrites
car leur formation ne les y prépare pas. Il
y a aussi le problème des langues. En
Algérie, l'histoire est essentiellement du
domaine des arabisants alors que les sour-
ces littéraires sont essentiellement fran-
çaises. Un bon historien de cette époque
devrait maîtriser au minimum l'arabe, le

français et l'osmanli.

Qu'apporte l'�uvre d'Isabelle
Eberhardt à la connaissance histori-
que ?

Ageron, à qui on doit le tome II de
l'Histoire de l'Algérie contemporaine (de
1871 à 1954) et son monumental Les
Algériens musulmans et la France (2
tomes) cite Pages d'Islam comme source
d'information.

Sur quatre-vingt-dix nouvelles d'I.
Eberhardt, il n'y a qu'une dizaine qui ne
concerne pas le monde musulman.
Autrement dit, presque les neuf dixièmes
évoquent le Maghreb autochtone : c'est
dire l'importance du thème. Le récit de
voyage, sud oranais, est presque entière-
ment consacré au même monde (soit 226
p. sur 228). Pour ses deux romans inache-
vés, Rakhil et Trimardeur, il n'y a que le
second qui a comme héros un Occidental,
Orchanow, qui finit ses vagabondages
dans la Légion en Algérie (3e partie) où il
fréquente les musulmans.

Dans votre étude, vous avez ignoré la
mémoire collective, privilégiant les
sources historiques produites par les
historiens et les écrits des militaires, le
tout conforté par les observations
d'Isabelle Eberhardt. Vous vous en
défiez�

Personnellement, hélas, je n'ai qu'une
très faible connaissance de l'arabe et cela
je le regrette. A propos du cas de Cheikh

Bouamama, j'ai signalé que sa célébrité
vient essentiellement de la mémoire col-
lective. Les Algériens qui se sont penchés
sur lui n'ont que peu de souci d'objectivité
et versent dans le panégyrique. D'après
mes souvenirs, Mohamed Salhi a publié
un ouvrage consacré à Cheikh Bouamama
en 1981.

Vous disculpez Isabelle Eberhardt
de toute collaboration au service du
général Lyautey. Mais s'il tolérait sa
présence, n'est-ce pas parce qu'il y
trouvait son compte puisqu'elle épou-
sait dans ses écrits ses vues sur sa stra-
tégie d'occupation et qu'en ce sens
médiatiquement elle le servait ?

Au début, mon article voulait apporter
des rectifications et des précisions à l'arti-
cle de Bellaredj Boudaoud Isabelle
Eberhardt et le colonialisme publié par
Etudes islamiques du Haut Conseil isla-
mique. D'où la partie sur les références à
l'histoire d'Isabelle Eberhardt. Comme
l'écrivaine n'a enfreint aucune loi, le géné-
ral Lyautey ne pouvait pas s'opposer à sa
présence dans le Sud-Ouest.

Maintenant, il est vrai que Lyautey y
trouvait son compte car elle épouse, dans
ses articles politiques, en grande partie,
ses vues. Néanmoins, en l'absence du qua-
trième journalier de l'écrivaine, journalier
qui a disparu, on ignore ce qu'elle pensait
réellement de lui.
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Les pâtes alimentaires subventionnées ne
sont pas concernées par la hausse des prix

Q NET, prestigieuse société de vente
directe et du e-commerce, a été
nommée lauréate du Bronze

Stevie® Award pour la meilleure utilisation
des réseaux sociaux pour les informations
relatives à la Covid-19, et ce, lors de la 17e
édition des International Business Awards®.
Les prestigieux International Business
Awards®, " The International Stevies ", sont
ouverts à toutes les organisations du monde
entier, qu'elles soient publiques ou privées, à
but lucratif ou non. Et pour cette édition,
l'International Business Awards a accueilli
plus de 3 800 participants de plus de 63 pays.
Pendant la crise sanitaire mondiale, QNET a
lancé une campagne sous le titre : " QNET
Comes Together For Tomorrow " qui com-
prend des éléments de contenus dans un
mélange captivant de messages sur les
réseaux sociaux QNET, dans le but de don-
ner à ses Représentants Indépendants (RI)
des messages d'espoir et de réconfort et de
les aidez en leur fournissant des informations
utiles pour gérer leurs activités en toute sécu-
rité et de surmonter les effets associés à la
"Covid 19". 
En commentant l'attribution de ce Stevie®
Award, Malou Caluza, PDG de QNET, a
déclaré: " Nos clients et distributeurs sont
répartis dans le monde entier et le confine-
ment imposé dans presque tous les pays a eu
un impact sur leur capacité à mener leurs
affaires et à gagner un revenu. Nous savions
qu'il était important de leur tendre la main
pendant cette phase difficile pour qu'ils res-
tent motivés et positifs, tout en leur propo-
sant ensuite des options qui les aideraient à
adapter leur activité en ligne. Comme l'utili-

sation des réseaux sociaux a atteint un som-
met en raison du confinement à l'échelle
mondiale, notre équipe de communication a
rapidement mis sur pied une campagne créa-
tive pour s'engager efficacement auprès de
notre communauté en ligne. Notre objectif
était de permettre à nos distributeurs de
continuer à sentir notre présence et notre
soutien pendant cette période difficile ". 
QNET a été félicitée par le jury international
pour sa campagne globale et sa communica-
tion innovante et créative avec ses clients et
ses employés ainsi qu'avec ses Représentants
Indépendants. L'entreprise a reçu un incroya-
ble retour d'information de la part du  jury
pour sa campagne sur les réseaux sociaux
dans la lutte contre la Covid-19.
Pour un des membres du jury, " QNET a pro-
duit plusieurs contenus remarquables de
haute qualité qui racontent une histoire réflé-
chie et bienveillante et qui reflètent favora-
blement cette entreprise de vente directe,
ainsi que sa portée et son impact au niveau
mondial. QNET émerge par le biais de l'en-
semble de ces contenus comme une remar-
quable entreprise citoyenne qui embrasse
l'humanité et la diversité des cultures ".
Durant près de cinq mois,  l'équipe QNET a
communiqué avec plus de 150 éléments de
contenu en six langues via plus de 30 canaux
de réseaux sociaux différents pour ses clients
à l'échelle mondiale. La campagne compre-
nait des mises à jour dans les opérations face
à la pandémie, des messages d'encourage-
ment et d'espoir, des informations pertinentes
sur la conduite des affaires en ligne, un
accent sur la connaissance et l'éducation des
produits, des conseils pour renforcer l'immu-

nité et rester en bonne santé et en sécurité, et
des mises à jour sur la manière l'entreprise
aide les communautés locales touchées par la
Covid-19. C'est la deuxième fois que QNET
est récompensée par Stevie® Award, après
un autre prix de bronze pour l'innovation
dans les parrainages, en juillet dernier, lors
de la remise des prix Stevie® 2020 pour
l'Asie-Pacifique.
Les lauréats sont choisis par un jury de 250

experts du monde entier qui ont participé au
processus de jugement de juillet à début sep-
tembre. Le comité de sélection des catégo-
ries de prix de lutte contre la Covid-19 était
composé de professionnels de haut niveau
profondément impliqués dans la formation
de leurs organisations respectives en tant que
leaders. "Malgré l'impact sans précédent de
la pandémie de la COVID-19 sur les organi-
sations et les travailleurs du monde entier, le
nombre et la qualité des nominations que
nous avons reçues aux International Business
Awards de cette année témoignent de la per-
formance exceptionnelle continue de nom-
breuses organisations. L'engagement que
nous avons vu à travers ces nominations pour
maintenir le succès, la santé et la sécurité des
employés, des clients et des communautés
sont vraiment impressionnantes ", a déclaré
la présidente des Stevie Awards, Maggie
Gallagher. Étant donné que la crise actuelle
de la COVID-19 empêchera les gagnants de
recevoir leurs récompenses sur scène lors
d'un banquet de gala traditionnel IBA, les
gagnants vont pouvoir célébrer ce prix lors
d'une cérémonie virtuelle le mardi 1er
décembre.

I.  M.

Les pâtes alimentaires,
dont la matière
première est
subventionnée par
l'Etat, ne sont pas
concernées par la
hausse des prix qui a
touché certaines
marques, a affirmé le
directeur général de
la régulation et
l'organisation des
marchés du  ministère
du Commerce, 
M. Sami Kolli.

"E ffectivement, nous
avons remarqué
une hausse des prix

de certaines marques de pâtes
qui ont connu une augmentation
de 5 à 10 dinars le kilogramme,
mais pas toutes", a fait constater
M. Kolli dans une déclaration à
l'APS, en précisant que les
industriels qui importent par leur
propre argent le blé dur, matière
de base pour la fabrication de la
semoule et des pâtes, fixent le
prix de ce produit alimentaire en

tenant compte des cours de cette
céréale sur le marché boursier
international (qui avoisine
actuellement 212 euros la tonne).
Ce même responsable a souligné
que le ministère tenait à faire res-
pecter l'application des prix
imposés par l'Etat sur les pro-
duits subventionnés. "Nos briga-
des sont déployées sur le terrain
à travers les 48 wilayas pour
s'assurer de l'application des prix
en vigueur et de signaler toute
hausse non règlementaire", a-t-il
fait savoir.
La filière agro-alimentaire des
pâtes et semoule avait connu un
certain "dysfonctionnement"
après la parution, en septembre
dernier, des deux décrets dans le
Journal officiel (numéro 52)
relatifs à la levée de subvention
sur le blé tendre et dur destinés à
la fabrication d'autres types de
farine, de semoule de blé, de
pâtes alimentaires et couscous.
Une décision qui avait pris les
opérateurs de la filière au
dépourvu, entraînant une tension
sur le marché. "Mais tout est ren-
tré dans l'ordre lorsque le minis-
tère a annoncé, il y a une quin-
zaine de jours, le report de l'ap-
plication de ce décret à une date
indéterminée", a assuré M. Kolli.
"Nous avons prévu une période
transitoire supplémentaire avant
la mise en vigueur de ce décret",
a-t-il poursuivi jugeant que cette
période était nécessaire pour
mieux expliquer le dispositif
réglementaire et faire adhérer les

professionnels tout en veillant à
ce qu'il y ait un approvisionne-
ment régulier du marché.
En outre, le responsable de la
régulation des prix a tenu à ras-
surer les citoyens sur "la disponi-
bilité de la semoule et de ses
dérivés sur le marché", réfutant
les informations circulant sur les
réseaux sociaux sur la pénurie de
ces produits.
Il n'y a aucune pénurie du
moment qu'il y a un approvision-
nement régulier des semouleries
par l'OAIC (Office algérien
interprofessionnel des céréales),
a-t-il dit. Au terme de ce mois de
novembre, les quantités de blé
dur distribuées au profit des 135
unités industrielles de semoule et
dérivés (couscous, pâtes..)
dépasseraient 2 millions de quin-
taux", a-t-il prévu. Pour les deux
mois précédents (octobre et sep-
tembre)" le blé dur distribué à
ces semouleries avait atteint des
quantités respectives de
1.782.000 quintaux et 2.050.000
quintaux", a-t-il fait savoir, en
précisant que toutes ces quanti-
tés ont été cédées au prix habi-
tuel (subventionné)". 
Le responsable de la régulation
des prix a tenu à rappeler que le
ministère du Commerce travaille
en étroite collaboration avec le
ministère de l'Agriculture qui est
chargé de l'approvisionnement
des minoteries et des semoule-
ries en matière première à travers
l'OAIC et le ministère de
l'Industrie à travers le groupe

public agro-industrie Agrodiv
qui est considéré comme un
groupe régulateur en matière de
semoule et de pâtes. 
Le président de l"Association
nationale des commerçants et
des artisans (ANCA), Hadj
Tahar Boulanouar, a admis, pour
sa part, une augmentation des
prix de la semoule et dérivés
chez "certains" industriels dès
l'annonce du décret sur la levée
des subventions sur le blé par le
ministère du Commerce.
"Il y a certains producteurs qui
ont anticipé les choses par rap-
port à la publication de ce décret
qui pourtant a été aussitôt gelé",
a-t-il fait remarquer.
M.Boulanouar a relevé, par ail-
leurs, une baisse relative du
rythme de la production, non pas
à cause d'un manque de la
matière première mais plutôt en
raison du confinement imposé
aux employés des unités agro-

alimentaires touchés par le coro-
navirus ou leurs familles.Il a
également évoqué le problème
de transport des marchandises à
cause du couvre-feu sanitaire
notamment pour les gens qui tra-
vaillent dans l'informel.
"Beaucoup de gens dans le sec-
teur économique et les services
des transports de marchandises
travaillent au noir ce qui les
empêche d'avoir des autorisa-
tions pour circuler", a-t-il noté. 
Ceci dit, estime-t-il, "rien ne jus-
tifie la hausse des prix des pro-
duits alimentaires par les pro-
ducteurs, même pas la dévalua-
tion du dinar et la hausse du coût
de production invoquées par les
industriels"Selon lui, "les  pro-
ducteurs doivent faire preuve de
solidarité envers les citoyens
surtout en ces temps difficiles
marqués par la crise sanitaire
mondiale", a-t-il conclu.

Mehdi O.

DANS LES JOURS À VENIR :

Le ministre de
la Santé prévoit
une chute du
taux de
contamination 
à la Covid-19 

L e ministre de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière ,

le professeur Abderrahmane
Benbouzid a déclaré, lors de sa
visite effectuée dans la wilaya
de Boumerdes , que l'Algérie
aura dévoilé , la semaine pro-
chaine , le nom du laboratoire
duquel se sera procuré le vaccin
anti-covid-19 . Et dans le même
sillage, Benbouzid a déclaré
que qu'il y a environ 200 labora-
toires en cours de production du
vaccin anti-Covid , dont 40 à 50
parmi eux ont avancé dans ce
sens et pour ce qui est des labos
les plus avancé , il y a une
dizaine dont 4 à 5 ont abouti à la
phase 3. Il a ajouté , en outre ,
que l'Algérie s'apprête à prendre
contact à travers les laboratoires
eux-mêmes ou bien via les
ambassades. Le ministre a
transmis deux messages essen-
tiels afin de rassurer l'opinion
publique :" Une étude est enta-
mée en coordination avec le
conseil scientifique et la com-
mission de vaccination pour
décider du choix du vaccin le
plus adéquat aux Algériens  , le
second message est que l'Armée
nationale populaire a pris toutes
les mesures  et a préparé toutes
les infrastructures équipées y
compris les hôpitaux militaires
qui seront prêts à contenir l'épi-
démie en cas de nécessité.

Abdelouahab Ferkhi  

POUR SA CAMPAGNE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX CONTRE LA COVID-19 :

QNET remporte le prix international 
de bronze Stevie 
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INDE:
Vote sous

haute sécurité
au cachemire

indien
Les premières élections dans

la région indienne du
Cachemire depuis que celle-ci
s'est vu supprimer son autonomie
l'an dernier ont commencé
samedi sous haute surveillance
sécuritaire. Craignant des atta-
ques de combattants séparatistes
de cette région disputée entre
l'Inde et le Pakistan, les autorités
ont déployé des dizaines de poli-
ciers et de membres de forces
paramilitaires armés de fusils
mitrailleurs devant chaque
bureau de vote, tandis que l'ar-
mée patrouillait les rues.

Entre la crainte d'attentats,
l'épidémie de coronavirus et la
neige qui recouvre une grande
partie de cette région de
l'Himalaya, les électeurs étaient
peu nombreux samedi à se pré-
senter aux urnes, ont pu constater
des observateurs. Le vote a lieu
sur huit jours répartis d'ici le 19
décembre, et le décompte des
bulletins devrait commencer
trois jours plus tard. En raison de
l'épidémie de Covid-19, les
bureaux de vote sont équipés de
thermomètres, et chaque électeur
se voit distribuer masque et gel
hydroalcoolique. Dans la vallée
du Cachemire, Faizi, une élec-
trice de 70 ans, a expliqué à
l'AFP en sortant du bureau de
vote qu'elle avait voté " pour
ceux qui travaillent pour le déve-
loppement, comme par exemple
de nous goudronner les routes ".

Le Cachemire indien est sous
haute surveillance sécuritaire
depuis que le parti nationaliste
hindou Bharatiya Janata Party
(BJP), au pouvoir en Inde, a
révoqué son statut semi-auto-
nome et l'a placé directement
sous l'autorité du gouvernement
national en août 2019. Cela
n'empêche pas les attentats des
séparatistes. Deux soldats ont été
tués dans une embuscade jeudi à
Srinagar, la ville principale de la
région. Et mi-novembre, des
affrontements à la frontière entre
forces indiennes et pakistanaises
avaient fait 13 morts. Les
conseils locaux qui vont être élus
n'ont plus guère de pouvoirs,
mais plusieurs partis politiques
ont profité de ce scrutin pour
s'unir et faire campagne pour la
restauration de l'autonomie poli-
tique de la région. Cette alliance
a accusé le gouvernement de har-
cèlement vis-à-vis de ses candi-
dats. Vendredi, la dirigeante du
Parti démocratique des Peuples
(PDOP), Mehbooba Mufti, s'est
vue assignée à résidence chez
elle et la police a empêché les
journalistes de se rendre à la
conférence de presse qu'elle
avait convoquée. Mme Mufti est
une des nombreuses personnali-
tés politiques d'opposition qui
avaient été assignées à résidence
pendant des mois après la révo-
cation de l'autonomie.

Le Cachemire est divisé entre
l'Inde et le Pakistan depuis leur
séparation au moment de l'indé-
pendance en 1947, et chacun
réclame l'intégralité du territoire.

Dans la partie indienne, des
groupes de combattants indépen-
dantistes, que l'Inde accuse le
Pakistan de soutenir, combattent
les forces indiennes depuis 1989,
et ces combats ont fait des dizai-
nes de milliers de morts, princi-
palement des civils.

La Chine lance son premier réacteur
nucléaire produit localement

La Chine a lancé
vendredi son

premier réacteur
nucléaire produit

localement, le
Hualong One, une
étape importante

dans sa volonté
d'indépendance à

l'égard de la
technologie

occidentale.

Le réacteur, qui a été
connecté vendredi au
réseau électrique national,

peut produire quelque 10 mil-
liards de kilowattheures d'élec-
tricité chaque année et réduire de
8,16 millions de tonnes les émis-
sions de carbone, selon la
Corporation nationale chinoise
du nucléaire (CNNC).

La Chine brise ainsi "le
monopole de la technologie
étrangère en matière de
nucléaire", s'est félicitée la
CNNC dans un communiqué.

Les centrales nucléaires chi-
noises n'ont fourni que 5% des

besoins électriques du pays en
2019, selon l'Administration
nationale de l'énergie, mais cette
part devrait augmenter avec l'ob-
jectif de la Chine d'être neutre en
émissions de carbone d'ici 2060.

La réduction de la dépen-
dance à la technologie occiden-
tale dans les secteurs stratégi-
ques, comme le nucléaire, est un
objectif central de la stratégie

chinoise définie dans le plan
"Made in China 2025". 

Des milliards de dollars
d'aide publique ont été versés
aux entreprises chinoises pour
atteindre cet objectif, une politi-
que qui irrite les partenaires
commerciaux de la Chine et qui
a déclenché une guerre commer-
ciale avec les États-Unis.

Les travaux pour mettre au

point Hualong One ont démarré
en 2015 et six autres réacteurs
sont actuellement en chantier, en
Chine et à l'étranger, a précisé la
CNNC.

La Chine dispose de 47 cen-
trales nucléaires d'une capacité
totale de 48,75 millions de kilo-
watts, au troisième rang derrière
les États-Unis et la France.

IRAN :

L'Iran dit voir un lien entre le meurtre
d'un scientifique du nucléaire et le

sabotage à Natanz
Le porte-parole de l'Organisation ira-

nienne de l'énergie atomique (OEAI) a
déclaré que les deux évènements sur-

venus sur le site nucléaire de Natanz en juil-
let et le meurtre d'un scientifique du
nucléaire le 27 novembre, ont été organisés
par les mêmes forces, vraisemblablement en
lien avec le "régime sioniste", rapporte
l'agende de presse ILNA.

Les mêmes forces étaient derrière le sabo-
tage du site nucléaire de Natanz en juillet et
le meurtre du scientifique Mohsen
Fakhrizadeh, selon le porte-parole de
l'Organisation iranienne de l'énergie atomi-
que (OEAI), Behrouz Kamalvandi, qui a pré-
cisé qu'"il semble y avoir un rôle du régime
sioniste", reprend l'agence de presse ILNA.

ASSASSINAT DU SCIENTIFIQUE

Un scientifique iranien de haut rang tra-
vaillant dans le secteur nucléaire a été tué le
vendredi 27 novembre. Mohsen
Fakhrizadeh, âgé de 59 ans, était à la tête du
département Recherche et innovation du
ministère iranien de la Défense lorsqu'il a été
pris pour cible dans sa voiture par plusieurs
assaillants dans la localité d'Absard, à l'est de
Téhéran, qui l'ont gravement blessé. Il n'a
pas pu être réanimé, selon les autorités ira-
niennes.

Le lendemain de l'acte, le Président ira-
nien, Hassan Rohani, a accusé Israël d'avoir
agi comme "mercenaire" des États-Unis dans
cet assassinat.

Damas a condamné l'assassinat du scien-
tifique iranien et a qualifié ce meurtre
d'"attaque terroriste", selon le chef de la
diplomatie syrienne, Fayçal Moqdad. Le

conseiller militaire du guide suprême de
l'Iran, Hossein Dehghan, a promis de frapper
les auteurs de ce meurtre "comme le ton-
nerre", rapporte l'agence Mehr.

En outre, le ministre syrien nouvellement
désigné a appelé l'Onu à son tour à "remplir
ses engagements de contrer le terrorisme".

INCIDENT SUR LE SITE DE NATANZ
Le 2 juillet, l'Organisation de l'énergie

atomique d'Iran a fait état d'un incident dans
un site en chantier dans l'usine de Natanz.
Les autorités locales ont précisé qu'un incen-
die s'était déclaré sur le site destiné à pro-
duire des centrifugeuses. Personne n'aurait
été blessé et il n'y aurait pas eu de fuites de
matériaux radioactifs.

SYRIE:
Le rêve du retour au camp palestinien de Yarmouk

Quand les autorités syrien-
nes ont autorisé les habi-
tants de Yarmouk à ren-

trer chez eux, le réfugié palesti-
nien Issa al-Loubani s'est
empressé d'inscrire sa famille et
d'entamer lui-même les répara-
tions de son appartement, impa-
tient de retrouver ce camp
dévasté par la guerre. Munies de
leurs précieux titres de propriété,
des centaines de personnes se
sont déjà enregistrées pour pou-
voir retourner dans ce camp qui
accueillait avant le début de la
guerre en 2011 environ 160 000
réfugiés palestiniens ainsi que
des familles syriennes.

" Notre maison a besoin de
travaux importants, mais c'est
mieux que de payer un loyer ",
confie M. Loubani, qui se ren-
dait régulièrement chez lui
depuis Damas toute proche avec
son épouse Ilham et leur fille. La
famille a déjà installé un tapis,
des ustensiles de cuisine et un
matelas. Mais le Palestinien de
48 ans sait qu'il devra passer l'hi-
ver dans un appartement aux
fenêtres béantes recouvertes de
bâches en plastique. Ce quartier
de la banlieue de Damas a été
arraché en 2018 par les forces
gouvernementales aux jihadistes
du groupe État islamique, mais

la reconstruction piétine.
" Il faut encore rétablir l'élec-

tricité et l'eau courante, déblayer
les gravats des rues ", reconnaît-
il. Le sol de sa rue déserte est
jonché de décombres: une
machine à laver endommagée,
des blocs de pierre, des planches,
de vieux chiffons, des vêtements
éparpillés. Et juste devant leur
immeuble, Issa et Ilham retrou-
vent parmi d'autres affaires à eux
une photo de leur mariage. "
Voilà Oum Walid ", s'exclame la
mère de famille, désignant une
invitée.

Immeubles partiellement ou
totalement effondrés s'alignent le

long de plusieurs ruelles, venant
rappeler des années de combats
féroces.

RETOURS PAR CENTAINES
La municipalité de Damas a

annoncé en novembre que les
habitants pouvaient rentrer à
Yarmouk, à condition que leur
domicile ne soit pas insalubre.

Installés au rez-de-chaussée
d'un immeuble en ruine, des res-
ponsables accueillent quotidien-
nement des dizaines de person-
nes désireuses d'obtenir les auto-
risations nécessaires.
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ENERGIE : 

Les capacités de production nationales
portées prochainement à 450 MWc

Les capacités de
production des
panneaux
solaires
photovoltaïques
en Algérie
devront
augmenter
prochainement
pour atteindre
450 MWc/an
contre 190
MWs/an
actuellement,
selon le rapport
annuel du
Commissariat
aux énergies
renouvelables et
à l'efficacité
énergétique
(CEREFE). 

D ans ce rapport dont
l'APS a obtenu une
copie, le CEREFE a

recensé quatre (4) usines de
fabrication de panneaux solaires
photovoltaïques qui activent
actuellement en Algérie: Condor

Electronics située à Bordj Bou-
Arréridj et dotée d'une capacité
de production annuelle de 130
MWc, Aures Solaire (Batna),
d'une capacité de 30 MWc,
ENIE Electronics (Sidi Bel-
Abbes) avec 18 MWc et ALPV
(Tlemcen) qui peut produire 12
MWc. Toutefois, ces usines n'ont
produit effectivement que 33,9
MWc (18,9 MWc par Aures
Solaire et 15 MWc par Condor
Electronics), selon l'enquête
menée par le CEREFE auprès du
Cluster Energie Solaire (CES)
sur l'industrie nationale des éner-
gies renouvelables. Ces capaci-
tés seront renforcées par deux
nouvelles usines totalisant une
capacité de production annuelle
de 260 MWc, selon le rapport du
CEREFE, intitulé "Transition
énergétique en Algérie: Leçons,
état des lieux et perspectives
pour un développement accéléré
des énergies renouvelables". Le
premier projet "Milltech" est
prévu dans la wilaya de Mila et
devrait rentrer en production en
2020, avec une capacité de 100
MWc/an  alors que le second qui
est à l'initiative de l'entreprise
"Zergoun Green Energy", sera
localisé dans la wilaya de
Ouargla, avec une capacité de
production de 160 MWc/an.
Cependant, la capacité de pro-
duction de panneaux solaires
photovoltaïques en Algérie " se
résume à l'assemblage de kits
importés de l'étranger, principa-
lement de Chine, selon le dispo-
sitif CKD régi par l'article 37 de
la Loi de finances 2019",
observe le CEREFE.
Par ailleurs, d'autres acteurs

industriels actifs dans le pays
sont également impliqués dans la
production d'accessoires et
d'équipements utilisés dans les
installations solaires tels que les
structures métalliques, avec une
capacité de 25.400 Tonnes/an
(toutes sections confondues),
ainsi que les cellules Moyenne
Tension (MT), avec 5.000
Unités/an.
Quant aux services, le CEREFE
a noté la présence de quelques
entreprises d'installation pouvant
assurer la fourniture et la pose de
systèmes photovoltaïques de fai-
bles puissances pour la généra-
tion d'électricitéet le pompage
solaire. 
S'agissant du volet développe-
ment, certains bureaux d'études
sont aussi actifs dans le pays, en
proposant divers services dans le
domaine tels que l'étude de faisa-
bilité de projets solaires, la
supervision, le conseil, l'assis-
tance technique, l'exploitation, la
maintenance, les audits, les
expertises et l'ingénierie (modèle
EPC), relève encore le CEREFE.
Concernant sa vision pour le
développement local de l'indus-
trie du solaire, le Commissariat a
appelé à faire participer de
manière effective l'ensemble des
compétences dont dispose le
pays dans le domaine, afin de
mener des "réflexions constructi-
ves" sur la base desquelles des
actions "durables" peuvent être
engagées. "C'est à cette seule
condition qu'un cumul d'expé-
rience salutaire peut aider à
asseoir les fondements d'une
véritable industrie, apte à pren-
dre en charge une grande partie

des besoins et satisfaire l'objectif
d'une intégration nationale à
hauteur des ambitions affichées",
souligne le CEREFE. Ainsi, le
choix du profil à donner aux
industries à promouvoir locale-
ment dans le cadre du pro-
gramme national des énergies
renouvelables, doit être "mûre-
ment réfléchi" surtout concer-
nant les volets induisant des
investissements lourds, a-t-il
insisté. 
Dans ce sens, le Commissariat
recommande de donner initiale-
ment la priorité à de nombreux
créneaux industriels se rappor-
tant à des produits de base dont
la dépréciation éventuelle n'est
pas à l'ordre du jour (câbles élec-

triques, accessoires de câblage,
profilés métalliques ). Pour le
reste, "il faudra probablement
entreprendre des démarches
visant un véritable transfert tech-
nologique dans le domaine,
notamment concernant la fabri-
cation locale des équipements
jugés stratégiques tels que les
onduleurs. 
Une telle opportunité pourrait
même être saisie avec de grands
industriels dans le domaine, que
la récession économique actuelle
pousse à délocaliser ou carré-
ment à céder leurs outils de pro-
duction prêts à l'emploi", sug-
gère le CEREFE dans son rap-
port.

Malika R.

L e port d'Oran a réalisé une augmentation de
7,08% de son activité commerciale durant les dix
premiers mois de l'année en cours malgré les

effets négatifs de la pandémie du virus corona.
Quelque 8.381.026 tonnes de différentes marchandises
ont été traitées durant la période en question contre
7.826.874 tonnes durant la même période de l'année
écoulée, soit une augmentation de 554.152 tonnes, repré-
sentant une croissance dans le traitement des marchandi-
ses d'un taux de 7,08 %, a indiqué à l'APS le chargé des
statistiques de l'entreprise portuaire d'Oran, Karim
Tabouche.
Cette augmentation, réalisée dans le volume de traite-
ment des marchandises grâce aux efforts des travailleurs
de cette infrastructure, a permis de relever de l'activité,
notamment durant les quatre derniers mois de cette
année. Une légère baisse de 1,06% a été enregistrée
durant le premier semestre de la même année, a-t-on
indiqué.
Le volume des importations a enregistré, jusqu'à la fin du
mois d'octobre dernier, quelque 7.107.643 tonnes de dif-
férentes marchandises, soit une hausse de 10,98%, en
comparaison avec la même période de l'année dernière,
alors que le volume des exportations a atteint 719.231
tonnes, soit une baisse de 31,46%, a-t-on relevé de même
source.

EVOLUTION DANS LE MOUVEMENT DES
CARGAISONS SOLIDES               

Le mouvement des cargaisons solides dans le port d'Oran
a connu, pour sa part, une évolution de 20,82% compara-
tivement à ce qui a été réalisé durant la même période de
l'année dernière, atteignant 4.190.676 tonnes.
Ce volume de marchandises traitées représente 50% de
l'activité globale du port d'Oran, sachant que le taux
n'avait atteint l'année écoulée que 44,32%, a précisé
Karim Tabouche.
Les importations des différents types de céréales vien-

nent en tête des marchandises solides, atteignant quelque
2.797.621 tonnes, soit une augmentation de 304.305 ton-
nes par rapport à la même période de l'année 2019, alors
que l'importation de l'aliment de bétail a connu une
hausse de 97%, passant de 355.354 tonnes durant les 10
premiers mois de 2019 à 700.787 tonnes durant la même
période 2020.
L'évolution du mouvement des marchandises solides au
niveau du port d'Oran a permis de réaliser un "record
africain" dans le traitement et le débarquement des grai-
nes de soja, avec le débarquement, en 24 heures, les 29 et
30 octobre 2020, de quelque 16.000 tonnes de ce produit,
selon la cellule de communication de l'entreprise por-
tuaire d'Oran. A noter qu'en plus des céréales, les mar-
chandises solides comprennent également le ciment, l'ar-
gile, le klinker, le sucre roux et d'autres produits.
D'autre part, le volume des marchandises liquides a
atteint 297.150 tonnes, soit un taux de 3,55% de l'ensem-
ble des marchandises traitées durant la période indiquée,
incluant les hydrocarbures, les huiles végétales, les hui-
les usées et l'asphalte, dont le volume a augmenté de
2,20% par rapport à l'année dernière.
Quant à l'activité des marchandises diverses, celle-ci a
connu un recul de 4,28%, atteignant 4.067.484 tonnes
durant les 10 premiers mois de 2019, à 3.893.198 tonnes
à la même période de 2020, touchant notamment les pro-
duits métalliques, le bois et les produits entrant dans la
fabrication d'emballages.

LE TRAITEMENT DES CONTENEURS EN
RECUL

Le port d'Oran a enregistré un recul dans l'activité de trai-
tement des conteneurs durant la période indiquée avec
182.387 conteneurs traités contre 235.485 durant la
même période de l'année dernière, soit une baisse de
22,57%.
Cette baisse est due à l'utilisation de conteneurs de plus
grands volumes par rapport à l'année dernière et cela est

notable dans l'augmentation du volume des marchandises
transportées par conteneurs, passant de 1.111.513 tonnes
en 2019 à 1.114.980 tonnes l'année suivante, soit 0,31%
de plus, a estimé la même source.
Concernant le mouvement des voyageurs et des véhicu-
les, le port d'Oran a enregistré un mouvement de 33.669
voyageurs (ceux arrivés avant la pandémie et ceux blo-
qués à l'étranger et rapatriés ensuite), contre 208.088
voyageurs durant la même période 2019. Le mouvement
des véhicules est passé de 70.645 véhicules durant la
même période en 2019, à 15.124 véhicules, l'année en
cours. 
Le mouvement des navires a connu une baisse de
23,14%, l'entreprise portuaire d'Oran ayant enregistré
l'entrée et la sortie de 641 navires durant la période en
question, contre 834 navires en 2019, a souligné le
chargé des statistiques de l'entreprise portuaire d'Oran.
Il est à noter que l'entreprise portuaire d'Oran a réduit,
durant les trois premiers mois de l'apparition du virus
corona, de 45% le nombre des travailleurs, soit 2.344 tra-
vailleurs, mais la réduction n'a concerné que le personnel
administratif et les agents assimilés. Le reste des travail-
leurs des services techniques et les agents de sécurité
intérieure, ainsi que tous ceux ayant une relation avec les
activités d'embarquement et de débarquement ont été
maintenus pour que l'activité commerciale ne soit pas
touchée. 
D'autre part, le travail de quart a été adopté, de 08H00 à
13H00, permettant la régularité des opérations d'embar-
quement et de désembarquement, sans interruption.
L'EPO veille, en outre, à l'application rigoureuse des
mesures de prévention contre la propagation du virus
corona, fournissant aux travailleurs les moyens nécessai-
res et procédant régulièrement à des opérations de désin-
fection et de stérilisation des édifices et des équipements,
ainsi que des unités maritimes et ce, sur une superficie de
plus de 80 hectares.

Mehdi O.

ACTIVITÉ COMMERCIALE DU PORT D'ORAN: 

Hausse de l'ordre de 7,08 % malgré la crise de la Covid-19
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COMMENT
DISTINGUER LES
SYMPTÔMES DU
COVID-19 DE
CEUX DU
CANCER DU
POUMON?
Un médecin
répond
Des symptômes

comme une toux
persistante, une douleur
dans la poitrine et des
essoufflements peuvent
être ceux du Covid-19
mais aussi du cancer du
poumon, explique le
médecin de l'association
britannique de lutte
contre le sarcome Robert
Rintoul qui détaille com-
ment faire la différence
entre les deux maladies,
relate le Sun.

Le médecin de l'asso-
ciation britannique de
lutte contre le sarcome,
Robert Rintoul, a dévoilé
à partir de quels symptô-
mes des patients peuvent
distinguer le Covid-19
du cancer du poumon,
informe le Sun.

Il a précisé que les
symptômes les plus cou-
rants du cancer du pou-
mon comme une toux
constante, une douleur
dans la poitrine et des
essoufflements ressem-
blent pour beaucoup aux
symptômes de l'infection
par le nouveau coronavi-
rus, ce qui cause des dif-
ficultés lors du diagnos-
tic.

"Une toux sèche avec
essoufflement, fièvre,
douleurs musculaires et
perte d'odeur et de goût
pourrait bien être du
Covid-19. Cependant, si
vous avez une toux per-
sistante inexpliquée pen-
dant trois semaines ou
plus, peut-être que vous
avez perdu du poids,
vous vous sentez fatigué,
vous toussez du sang ou
avez eu des infections
thoraciques répétées, ce
pourrait être le cancer du
poumon", a détaillé
Robert Rintoul.

Selon lui, avec le
coronavirus, le patient
perd l'odorat ainsi que le
goût et a une tempéra-
ture élevée. Dans le
même temps, le cancer
fait tousser du sang, un
patient peut souffrir d'in-
fections à la gorge et
maigrir. Bien que les
symptômes respiratoires
soient observés dans les
deux maladies, Robert
Rintoul a ajouté que le
coronavirus se manifeste
rapidement et que le can-
cer progresse plus lente-
ment pendant plusieurs
semaines ou plusieurs
mois.

"Le Covid-19 a causé
des retards de diagnostic
et de traitement de tous
les types de cancer. Mais
avec le cancer du pou-
mon, il y a la confusion
supplémentaire des
symptômes qui sont
similaires au Covid-19",
a conclu le médecin.

VIRUS: 

Plus de 400.000 morts en Europe
Le seuil des

400.000 morts du
Covid-19 a été

franchi en Europe,
deuxième région

la plus touchée
au monde, dont

une partie a
néanmoins
rouvert ses

commerces ce
weekend à

l'approche des
fêtes de fin

d'année.

En France, tous les maga-
sins ont rouvert samedi
jusqu'à 21H00 maximum,

couvre-feu oblige, en respectant
un protocole sanitaire strict, un
soulagement pour les commer-
çants avant Noël.

"Je pense qu'on va avoir du
monde pour voir le sapin, des
familles, mais pas forcément un
fort pouvoir d'achat", a estimé
Manon, 29 ans, vendeuse aux
Galeries Lafayette. Le grand
magasin parisien a accueilli ses
premiers clients sous les applau-
dissements d'une rangée de sala-
riés.

Le pays a recensé vendredi
près de 1.000 nouveaux morts,
un bilan qui inclut toutefois des
décès survenus les jours précé-
dents dans les maisons de
retraite. En Pologne, les centres
commerciaux ont rouvert
samedi. Irlandais et Belges
devront en revanche attendre
mardi pour retrouver leurs com-
merçants, même si le reflux de
l'épidémie se confirme.

"Les efforts et les sacrifices
de chacun d'entre nous ont mar-
ché. Des vies ont été sauvées",
s'est félicité le Premier ministre
irlandais Micheal Martin.

"La situation dans notre pays
s'améliore (...) mais il est impor-
tant de maintenir le cap", a
abondé son homologue belge
Alexander de Croo.

Dimanche, trois nouvelles
régions italiennes - Lombardie
(nord), Piémont (nord-ouest) et
Calabre (sud) - lèveront égale-

ment leurs restrictions. Mais bars
et les restaurants y resteront fer-
més, comme en France ou en
Belgique.

PROLONGATIONS EN
ALLEMAGNE? 

L'épidémie de coronavirus
reste toutefois virulente, même
en Europe, deuxième région la
plus touchée après l'Amérique
latine et les Caraïbes: le seuil des
400.000 décès a été passé samedi
sur le continent, selon un bilan
de l'AFP, et plus de 36.000 morts
y ont été recensés ces sept der-
niers jours (36.147), soit le bilan
hebdomadaire le plus lourd
depuis le début de la pandémie. 

Les pays européens les plus
endeuillés sont le Royaume-Uni
(57.551 morts), l'Italie (53.677
morts) et la France (51.914
morts). En Allemagne (15.965
décès recensés), pourtant consi-
dérée comme un bon élève dans
la lutte contre le Covid-19, "il est
possible que les restrictions se
poursuivent aussi dans les pre-
miers mois de 2021", a prévenu
samedi le ministre de l'Economie
Peter Altmaier dans le quotidien
Die Welt.

"Beaucoup dépendra" de l'ar-
rivée d'un vaccin, a-t-il ajouté,
alors que le pays enregistrait
plus de 21.000 nouveaux cas en
24 heures.

A Chypre, les autorités ont
décidé d'imposer un couvre-feu
dès lundi. Et en Turquie, un cou-
vre-feu en fonction de l'âge sera
imposé dès samedi.

En Grande-Bretagne, après
un nouveau confinement décidé
par l'Irlande du Nord et le retour

en Angleterre à un système
d'alerte à trois niveaux, le Pays
de Galles va durcir les restric-
tions visant les pubs et restau-
rants pour limiter la circulation
du virus avant Noël. Ce qui n'est
pas du goût de tous les
Britanniques. Invoquant rien de
moins que la Magna Carta, texte
fondateur de la démocratie
moderne, une coiffeuse près de
Bradford, dans le nord de
l'Angleterre, est devenue une
héroïne chez les adversaires du
confinement sur les réseaux
sociaux. Elle a cumulé 17.000
livres (environ 19.000 euros)
d'amendes pour avoir maintenu
son salon ouvert, malgré le
confinement de quatre semaines
instauré début novembre en
Angleterre. Des centaines de
personnes ont par ailleurs parti-
cipé à des manifestations interdi-
tes contre les restrictions sanitai-
res samedi à Londres, et plus de
soixante ont été arrêtées, selon la
police.

1,44 MILLION DE MORTS
Près de 61,6 millions de cas

de Covid-19 ont été officielle-
ment dénombrés dans le monde
depuis le début de la pandémie,
et au moins 1.444.426 personnes
y ont succombé, selon un bilan
de l'AFP samedi.

Les Etats-Unis restent le pays
le plus endeuillé avec 266.009
morts, suivis du Brésil avec
172.561 décès. L'incertitude face
au Covid-19 a réduit les habi-
tuelles foules attendant au petit
matin l'ouverture des magasins
américains pour se ruer sur les
bonnes affaires du "Black

Friday", et la ruée s'est faite sur
internet: les Américains ont
dépensé en ligne vendredi 6,2
millions de dollars... par minute,
soit un total de 4,5 milliards de
dollars, selon le comptage publié
vendredi soir par la société infor-
matique Adobe Digital Insights. 

Ce "Black Friday" et le
"Cyber Monday" qui suivra,
lundi, pourraient "devenir les
deux jours de ventes en ligne les
plus importants de l'histoire", a
jugé Adobe.

A Los Angeles, qui connaît
une flambée de cas, les autorités
ont interdit "tous les rassemble-
ments publics et privés d'indivi-
dus n'appartenant pas au même
foyer", "à l'exception des offices
religieux et des manifestations",
pour trois semaines à partir de
lundi. 

San Francisco de son côté a
annoncé la mise en place d'un
couvre-feu et d'autres restric-
tions à partir de lundi. "Je ne sais
pas comment être plus direct. Ce
sont les temps les plus dange-
reux que nous affrontons pen-
dant cette pandémie", a averti le
maire, London Breed, sur
Twitter.  "Ne voyagez pas et ne
vous rassemblez pas. Nous
devons mettre ça sous contrôle et
ne pouvons pas laisser les choses
continuer à ce rythme", a-t-il
plaidé.

Au Japon, les autorités de
Tokyo ont demandé aux établis-
sements servant de l'alcool,
karaokés compris, de fermer à
22H00 à partir de samedi, pour
trois semaines.

L'archipel avait été relative-
ment épargné jusqu'ici par le
Covid-19 (un peu plus de 2.000
décès et 135.400 infections) et il
n'a pas imposé de confinement. 

Mais il est maintenant
confronté à un record d'infec-
tions quotidiennes.

Le coût économique de la
pandémie continue d'être abys-
sal. L'Inde a annoncé vendredi
un recul de 7,5% de son PIB de
juillet à septembre, entrant ainsi
officiellement en récession tech-
nique pour la première fois
depuis son indépendance en
1947.

Le géant d'Asie du Sud-Est,
avec plus de 9,3 millions de cas,
est le deuxième pays le plus tou-
ché au monde par la pandémie en
nombre de personnes infectées,
après les Etats-Unis. 

POUR LE VACCIN ASTRAZENECA: 

Le Serum institute indien demandera une
licence d'ici "deux semaines" 

Le plus grand fabricant mondial de vac-
cins en volume, le Serum Institute of
India (SII), demandera une licence

d'utilisation d'urgence pour le vaccin contre
le Covid-19 développé par le laboratoire bri-
tannique AstraZeneca et l'université
d'Oxford dans les deux semaines qui vien-
nent, a-t-il indiqué.

"Nous sommes sur le point de demander
une licence d'utilisation d'urgence dans les
deux prochaines semaines", a déclaré le
directeur général du SII, Adar Poonawalla,
après une visite du Premier ministre indien
Narendra Modi au laboratoire, dont le gou-
vernement veut 300 à 400 millions de doses
de vaccin d'ici juillet 2021.

"Même si l'approbation tombe deux

semaines plus tard ou quelque chose comme
ça, cela ne fera pas tellement de différence
pour la livraison et le nombre de doses que
nous pourrons distribuer", a ajouté M.
Poonawalla.

Il a souligné que le laboratoire produisait
déjà 50 à 60 millions de doses par mois de ce
vaccin, et qu'il devrait monter à 100 millions
de doses après janvier-février.

AstraZeneca et l'université d'Oxford ont
annoncé lundi avoir développé un vaccin
efficace à 70% en moyenne, voire à 90%
dans certains cas, après des essais sur plus de
20.000 personnes. Mais le directeur général
du groupe a indiqué jeudi que le vaccin
nécessitait "une étude supplémentaire", après
des critiques concernant les résultats annon-

cés.
Selon lui, ces procédures ne devraient

cependant pas retarder l'approbation des
régulateurs dans l'Union européenne et au
Royaume-Uni, mais le feu vert des autorités
américaines pourrait prendre plus de temps.

Le Serum Institute avait conclu en août un
accord avec l'Alliance pour les vaccins
(Gavi) pour produire jusqu'à 100 millions de
doses de deux vaccins potentiels, l'un déve-
loppé par AstraZeneca et l'autre par la société
de biotechnologie américaine Novavax.

Deuxième nation la plus touchée par la
pandémie derrière les Etats-Unis, l'Inde
devrait franchir le cap des 10 millions de cas
de Covid-19 début décembre. 



UNE CAMPAGNE nationale de reboisement a été lancée samedi à partir
d'Oum El Bouaghi par l'Organisation algérienne pour le patrimoine, le

tourisme et l'artisanat traditionnel (OAPTAT), visant à planter 100.000 arbustes à travers plu-
sieurs wilayas du pays, a indiqué son président, Tarek Salhi.

LE CHIFFRE DU JOUR

100 000

L' Algérie a condamné samedi "
avec force " la résolution du
Parlement européen sur la

situation des droits de l'Homme en
Algérie, affirmant que son " contenu
outrancier " se résume à " un chapelet
d'injures et d'avanies à l'endroit du peuple
algérien, de ses institutions et de l'Etat
algérien ". " Le Parlement européen a cru
devoir adopter, selon une procédure dite "
d'urgence " pour le moins douteuse, une
nouvelle résolution sur la situation en
Algérie dont le contenu outrancier se
résume à "un chapelet d'injures et d'ava-
nies à l'endroit du peuple algérien, de ses
institutions et de l'Etat algérien ", indique
un communiqué du ministère des Affaires
étrangères.
Personne n'objectera, tout le monde est
convaincu que le Parlement européen
émetteur de cette résolution fait dans la
politique du diktat à l'endroit de l'Algérie
en tant que moyen de pression ou de
chantage pour d'autres desseins plus dan-
gereux pour la stabilité de l'Algérie dont
les eurodéputés cherchent avec persévé-
rance la dislocation. La résolution euro-
péenne n'est cependant pas nouvelle.
L'année dernière déjà et à cette même
époque, le Parlement de Strasbourg a
émis une résolution similaire, qui a été

rejetée sans réserve par Alger, au motif
qu'il s'agissait d'une " ingérence flagrante
dans les affaires du pays " tout en admet-
tant que personne n'est habilité à faire la
morale à l'Etat algérien et au peuple.
Nombre d'observateurs s'étonnent que la
résolution en question a été présentée,
débattue par une " Procédure d'urgence ",
ce qui est inhabituel et frappant dans les
débats parlementaires lorsque la question
n'affecte pas directement la législation
européenne et les problèmes de ses 28
membres. Ce n'est donc pas contre l'Etat
algérien seulement que le Parlement
européen s'est mobilisé, mais contre l'en-
semble de la Nation car le ton catégorique
de la condamnation de ce que le
Parlement considère comme une " viola-
tion des droits et libertés en Algérie " est
frappant selon les mêmes observateurs, et
intervient au moment où la société civile
proteste dans tous les gouvernements de
l'Union européenne en réponse à la pan-
démie Covid-19, que beaucoup considè-
rent comme une restriction des libertés
publiques. De plus, dans certains pays
comme la France, l'opinion publique est
scandalisée par les abus de la police, tant
à l'encontre des immigrés qu'à l'encontre

de leurs propres citoyens. Les analystes
spécialisés se demandent pourquoi le
Parlement européen a remis en question
le rôle, jusqu'à présent, modérateur, joué
par l'Armée algérienne, seule force orga-
nisée qui maintient la structure du pays en
place. Ce n'est peut-être pas un hasard si,
ces derniers temps, l'Algérie a renforcé
ses relations non seulement avec ses
alliés stratégiques traditionnels, la Russie
et la Chine, mais aussi avec la Turquie,
une puissance émergente de second ordre
en Méditerranée et au Moyen-Orient, qui
n'est pas considérée par l'Union euro-
péenne. 
Pour les mêmes analystes, cette résolu-
tion ne coïncide pas non plus avec les
vives protestations que les autorités
d'Alger ont adressées au président fran-
çais Emmanuel Macron au sujet des
négociations menées dans son dos avec
les groupes terroristes opérant au Mali et
de la libération de deux cents djihadistes
par le gouvernement de Bamako, dont
beaucoup rejoindront les rangs des mili-
ces islamiques armées opérant en Algérie.
L'ingérence autoritaire du Parlement
européen dans les affaires internes de
l'Algérie démontre un certain fanatisme

hégémonique dont les Occidentaux n'ont
cessé de longue date de s'adonner surtout
en dénigrant l'Algérie pour son redresse-
ment et son développement. Or, c'est
cette même Europe qui est tristement
connue pour mettre en danger  la paix
mondiale en se mêlant des affaires d'au-
tres pays et en incitant à l'anarchie pour
renverser des gouvernements étrangers
qui, aux yeux de l'occident, sont qualifiés
d'hostiles et qui ne se confirment pas aux
intérêts des grandes puissances.
Pour le Parlement européen et à travers sa
résolution sur la situation en Algérie, le
calcul est simple : il faut empêcher à tout
prix et par tous les moyens l'Algérie de
passer dans le camp de la démocratie à
travers de nouvelles réformes, car c'est
alors, par un processus de " contamina-
tion " évident, toute la région qui s'en-
flammerait. Et pour maintenir et renfor-
cer le statu quo, il faut stopper l'élan évo-
lutif du pays, il faut abattre l'Etat. C'est
dire que l'Algérie aux yeux des eurodépu-
tés reste un exemple contagieux pour
l'Afrique. L'Algérie qui se gouverne par
sa raison et sa volonté politique issue du
peuple inquiète�

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

L'Algérie qui se gouverne par sa raison et sa volonté
politique issue du peuple inquiète�
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REMDESIVIR: 

Comment le laboratoire Gilead a floué l'UE
L' OMS vient d'écarter

l'antiviral de Gilead de
la liste des traitements

de la Covid-19. Une décision
motivée par les résultats provisoi-
res de l'étude internationale
Solidarity. Des résultats, mauvais
pour le remdesivir, dont avait
connaissance le laboratoire améri-
cain avant de signer un juteux
accord d'approvisionnement avec
la Commission européenne. Un
gaspillage d'argent public de plus?
L'OMS a publié le 20 novembre
une recommandation condition-
nelle contre l'administration de
remdesivir aux malades du Covid-
19, quel que soit le degré de sévé-
rité de la maladie. En cause, l'oné-
reux antiviral développé contre la
fièvre hémorragique Ebola ne
serait pas efficace contre le Covid,
d'après les résultats préliminaires
de l'essai Solidarity de l'OMS,
couplés à ceux de trois autres
essais randomisés. Soit des "don-
nées portant sur 7.000 patients
étudiés", à travers quatre études,
"Les éléments de preuve ne lais-
sent entrevoir aucun effet signifi-
catif sur la mortalité, le recours à
la ventilation mécanique, l'accélé-
ration de l'amélioration de l'état
clinique et d'autres résultats sani-
taires importants du côté du
patient", note l'OMS dans son
communiqué.
Le résultat n'a pas vraiment sur-
pris la presse française. Il faut dire
que les résultats préliminaires sta-
tuant sur une inefficacité du rem-
desivir ont été rendus publics le 15
octobre, après avoir été communi-
qués fin septembre aux différents
laboratoires dont les traitements
ont été éprouvés. Les mêmes
résultats qui ont d'ailleurs discré-
dité l'hydroxychloroquine. Quant
au service médical rendu par l'an-
tiviral du laboratoire américain,
celui-ci avait été jugé "faible" par
la commission de la Transparence
de la Haute autorité de santé

(HAS) un mois plus tôt. L'OMS
ne ferme toutefois pas la porte à la
poursuite des essais et au recrute-
ment de nouveaux patients pour
évaluer l'efficacité du remdesivir.
Il faut dire que dans cette affaire,
certains risquent fort de perdre la
face, à commencer par la
Commission européenne. Les
résultats préliminaires de l'étude
Solidarity tombent particulière-
ment mal, au lendemain de la
signature d'un contrat d'approvi-
sionnement entre Gilead et l'or-
gane exécutif de l'UE.
Le 8 octobre, la Commission
signait un Accord sur les marchés
publics communs (JPA, joint
Procurement Agreement) portant
sur au moins 500.000 traitements
de Veklury (l'appellation commer-
ciale du remdesivir), pour la
modique somme de 1,2 milliard
de dollars, afin de couvrir la
demande pour les six prochains
mois. Celui-ci doit permettre aux
36 signataires (les 28 États mem-
bres, l'Islande et la Norvège, ainsi
que six pays candidats ou candi-
dats potentiels des Balkans)
d'acheter directement auprès de
Gilead les traitements suivant la
"demande en temps réel et les
besoins de stockage", mentionne
le laboratoire dans son communi-
qué, précisant qu'il "commencera
à traiter les commandes la
semaine du 12 octobre." Une
somme rondelette dans la mesure
où le laboratoire américain facture
le traitement de six flacons à hau-
teur de 2.340 dollars aux systèmes
de santé et 3.120 dollars aux assu-
reurs privés. Mais par le passé, le
fabricant avait déjà défrayé plu-
sieurs fois la chronique pour le
prix de ses traitements, notam-
ment le Sovaldi contre l'hépatite
C. Fin juillet, à l'occasion d'une
première commande passée de
33.380 traitements pour 63 mil-
lions d'euros, la nouvelle commis-
saire européenne à la Santé et à la

Sécurité alimentaire, Stella
Kyriakides, claironnait que
l'Union européenne avait "tra-
vaillé sans relâche" avec le labora-
toire américain afin de "garantir
l'accès" au traitement pour les
citoyens européens. Des traite-
ments livrés aux Européens en
trois tranches, entre les mois
d'août et d'octobre et que doit
donc poursuivre l'accord du 8
octobre. Un bémol toutefois. Au
moment de signer avec Bruxelles
début octobre, Gilead savait que
son traitement était considéré
comme inefficace par l'OMS, qui
lui avait communiqué les résultats
de l'étude Solidarity, mais n'avait
pas jugé bon d'en informer la
Commission au cours de ses négo-
ciations. Cette dernière n'a seule-
ment exigé que les résultats finaux
lui soit transmis par le laboratoire
d'ici décembre. 
"La Commission n'a appris les
performances médiocres du rem-
desivir dans Solidarity que le len-
demain de la signature du contrat
avec Gilead", relate le British
Medical Journal. Interrogé par la
revue de santé américaine Science
sur la raison de ne pas les avoir
communiqués à Bruxelles lors des
négociations avec la Commission,
le laboratoire californien a rétor-
qué qu'il n'avait reçu qu'une
"esquisse [�] fortement expur-
gée". De son côté, l'OMS répon-
dra à la revue scientifique n'avoir
caviardé que les résultats des
autres traitements testés. Reste à
savoir dans quelle mesure les
cosignataires peuvent dénoncer
l'accord du 8 octobre et quelles
quantités de Veklury ont déjà été
livrées et payées. Si l'UE est dans
l'attente des résultats définitifs de
Solidarity pour se positionner
clairement sur le remdesivir, se
pourrait-il que les livraisons de
Gilead se poursuivent dans le
cadre de cet accord conjoint? Il est
important de noter que cet JPA,

passé dans le cadre de l'Instrument
d'aide d'urgence (ESI pour
"Emergency Support
Instrument"), permet aux États
signataires -au nom de la "solida-
rité"- de passer commande sans
régler la facture qui sera adressée
directement à la Commission. Pas
sûr en tout cas que finalement, les
États participant au programme se
bousculent pour commander du
remdesivir. Car ces résultats pro-
visoires de l'étude Solidarity met-
tent à mal l'argumentaire du labo-
ratoire américain. Jusqu'à présent,
ce dernier arguait que son traite-
ment permettait de réduire la
durée d'hospitalisation des
patients. En effet de précédentes
études avaient déjà démontré
l'inefficacité du traitement sur les
patients les plus graves, nécessi-
tant d'être oxygénés. 
En somme, si le remdesivir n'a pas
plus de chances de vous sauver
que du paracétamol, il pouvait
éventuellement vous permettre
d'écourter votre séjour l'hôpital.
Un argument financièrement vala-
ble pour les patients d'un système
de santé tel que celui des États-
Unis, mais aujourd'hui battu en
brèche par l'OMS: "la proportion
de patients inclus dans l'essai et
encore hospitalisés au bout de sept
jours sous remdesivir était de�
69%, contre 59% pour le groupe
contrôle", note l'Express.
Interrogé par l'hebdomadaire sur
les résultats de Solidarity, et ceux
d'ACTT-1 (Adaptive Covid-19
Treatment Trial) à laquelle parti-
cipa le laboratoire, "dont l'un des
auteurs est employé de Gilead" et
dont huit autres ont "un lien d'inté-
rêt avec l'entreprise", la réaction
du laboratoire interpelle. Celui-ci
estime en effet que les essais de
l'OMS, qui regroupent pourtant
près de cinq fois plus de patients
ne pouvaient pas leur être opposés
"puisqu'il n'avait pas récolté les
mêmes données que celles de

l'étude ACTT-1." En somme, non
content d'éluder les accusations de
conflits d'intérêts dans l'élabora-
tion de l'étude ACTT-1, Gilead
annonce clairement la couleur
quant au fait qu'il ne reconnaît que
les résultats de cette dernière.
Sponsorisée par le National
Institute of Health (NIH), celle-ci
fut écourtée, estimant les résultats
du remdesivir probants et "non
éthique" de continuer à soumettre
au placebo les patients non traités
à l'antiviral. Comme le rappelle
l'hebdomadaire, nous étions alors
aux balbutiements de la prise en
charge des malades de la Covid-
19 et "peu de traitements alterna-
tifs étaient disponibles", comme
les corticoïdes, seul traitement
ayant permis une réduction de la
mortalité chez les patients Covid-
19 ayant développé une forme
grave de la maladie. Que le rem-
desivir soit efficace ou non, une
chose est sûre: la note pourrait
s'avérer salée pour les Européens.
Fin octobre, Gilead annonçait que
les ventes du médicament lui
avaient déjà rapporté près de 900
millions de dollars. Le 3 juillet,
l'Agence européenne du médica-
ment (EMA) fut la première, en
dehors des États-Unis à l'approu-
ver comme traitement contre la
Covid-19, sur la base de la contro-
versée étude ACTT-1.
Aujourd'hui, c'est à l'accord de
cette même agence européenne
que sont suspendus les contrats de
précommande de vaccins passés
par la Commission européenne.
L'exécutif européen annonçait le
24 novembre en avoir signé un
sixième, avec Moderna
Pharmaceutics pour 160 millions
de doses de son vaccin mRNA-
1273 et qui selon le laboratoire
américain serait efficace à 94,5%.
En espérant que l'UE ne connaîtra
pas les mêmes mésaventures
qu'avec Gilead.
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Le ministre délégué chargé de la Prospective, Mohamed-Cherif Belmihoub, a évoqué, entre
autres, les perspectives d'évolution des cours de brut, en indiquant qu'il était difficile de prédire
les tendances précises des cours sur le long terme. Cependant, explique-t-il, l'incertitude réside

dans l'évolution de la crise sanitaire. (Lire en Page 3)

Un vaccin anti-Covid fera augmenter
le baril de pétrole à 60-70
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