
LE CENTRE de Contrôle technique de construction (CTC) a
expertisé plus de 380.000 bâtisses dans le cadre des opérations de

rénovation du vieux bâti lancées par les autorités durant les 20 dernières années, a indiqué,
lundi à Alger, le P-DG du Centre, Boumediène Oukaci.
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380 000

L' inaction et la complaisance de
l'Union africaine (UA) et de
l'ONU ont été payantes pour le

Maroc. Il est maintenant dispensé de lutter
sur le plan diplomatique : ce parapluie lui a
permis maintenant de poursuivre avec
aisance et arrogance l'annexion du Sahara
occidental. Voici donc enfin pourquoi le roi
Mohamed VI a gagné encore du temps dans
la question du Sahara occidental.
Aujourd'hui que c'est chose faite à travers la
violation de l'Accord de cessez-le-feu, le
Maroc occupant de ce territoire va enfin se
dispenser de toute forme de précaution à
l'égard de l'UA, de l'ONU et de l'ensemble
de  la communauté internationale. Cela
étant, l'UA et les Nations unies, portent
aujourd'hui, avec le Maroc, une lourde res-
ponsabilité dans ce qui pourrait survenir
dans la région du fait de l'internationalisation
du conflit du Sahara occidental. Il est même
probable  que des scénarios fonctionneront,

les jours prochains, à Rabat, pour tenter une
nouvelle fois de différer le verdict d'un réfé-
rendum qui permettrait au peuple sahraoui
de valider son vivre-libre, donc indépendant.
On sait maintenant que le réchauffement des
relations entre le Maroc et ses pairs des pays
du Golfe en vue d'un  profond rapproche-
ment avec l'Etat hébreu signifiait que
Mohamed VI était en train de négocier la "
location " du royaume au sionisme et à l'im-
périalisme. Il aura donc convaincu, après
que les monarchies du Golfe lui ont apporté
leur soutien du " bien fondé " de la poursuite
de sa guerre coloniale contre le peuple sah-
raoui. En contrepartie, Rabat fait totalement
sienne de reconnaître Israël et la thèse de
Washington concernant la présence de la
Chine et de la Russie dans la région et
notamment de mettre le territoire marocain à
la disposition des Américains et des Français
pour le déploiement de leur arsenal militaire
dans la région. Là est certainement  encore la

grande question d'un dossier toujours ouvert.
Mais le Maroc continue dans sa politique
d'intransigeance, qui aggrave au fur et à
mesure les problèmes intérieurs et constitue-
rait par conséquent une menace pour la
monarchie elle-même, si souvent ébranlée, à
intervalles réguliers par les manifestations
populaires réprimées dans le sang. Le roi
Mohamed VI se trouve donc devant une
alternative très difficile, et ce ne sont pas les
échappatoires habituelles qui fourniront les
semblants de solution. Certes, le gain de
temps semble être chez le Makhzen une
obsession. Mais jusqu'à quand et jusqu'à
quelle limite ?, s'interrogent les observa-
teurs, qui relèvent que "  le front intérieur
pour la pseudo-marocanité du Sahara occi-
dental commence à s'effriter au point que les
clivages internes sont aujourd'hui très pro-
noncés. La politique de la fuite en avant que
s'impose le Maroc, le Front Polisario fort
bien de l'appui unanime de la communauté

internationale, s'est choisi la poursuite de sa
lutte légitime. Rabat, devant tant de pres-
sions internationales, sait bien, cependant
que le statu quo, sinon cette fuite en avant,
ne saurait être indéfiniment prolongé. Pas
seulement pour des raisons financières, mais
aussi pour des raisons stratégiques, voire
géopolitiques : la poursuite de ce conflit,
vieux de plus de quatre décennies sape la
base de l'intégration maghrébine et même le
fonctionnement de l'UA dont la RASD est
l'un des pays fondateur. En effet, l'aire magh-
rébine et africaine, nécessaire étape pour
faire face ensemble au terrorisme, à la mon-
dialisation et aux convoitises étrangères sur
les richesses naturelles de ces deux régions
voisines, ne constitue pour le Maroc, à la fois
colonial et expansionniste qu'un vulgaire
périmètre de man�uvres. L'analyse des poli-
tiques suivies par le Maroc depuis les années
70, confirme amplement  cette remarque. 

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Sahara occidental : la fuite en avant  du Maroc
ne saurait être indéfiniment prolongée 
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EN RÉACTION À LA RÉSOLUTION DES EURODÉPUTÉS:

Des députés algériens observent un sit-in
devant la mission parlementaire de l'UE

C'est en réaction à la
résolution  du Parlement
européen que des députés
algériens ont affiché leur
mécontentement, une
dizaine de députés de
l'opposition , ont eu la
louable initiative d'observer
ce mardi matin, un sit-in
devant le siège de la
mission du parlement
européen , située à Alger. 

C' est ce qu'a déclaré le
député de l'opposi-
t i o n L a k h d a r

Benkhelef en l'occurrence  au
journal électronique La Patrie
News. L'objectif annoncé , selon
le même député , est de trans-

mettre au parlement européen
une motion de rejet de protesta-
tion officielle de la part des
députés algériens concernant la
provocatrice résolution adoptée
en date du 26 novembre en cours
sur l'Algérie  pour ce qui est du
respect des droits de l'homme
dans ce pays qui a tant progressé
et fait promouvoir les libertés et
les droits humains , surtout après

l'insurrection populaire du 22
février 2019 et les textes de lois
de la nouvelle constitution.
Il a expliqué que  " face à ces
man�uvres provocatrices, ce
complot ourdi contre la nation
algérienne et sa population, il n'y
a plus d'opposition qui tienne.
Tout le monde fait corps, et bar-
rage, pour faire échec à ce gros-
sier et inacceptable complot".
Il est vrai qu'aucune explication
plausible ne saurait justifier une
pareille résolution européenne, si
ce n'est les positions stables et
justes de notre pays sur la scène
internationale, ce qui ne plait pas
du tout à plusieurs dirigeants et
parlementaires occidentaux, pan-
tins entre les mains du puissant
lobby sioniste qui, il faut le dire,
a toujours soutenu en sous-main
l'entreprise colonisatrice et cri-
minelle du Maroc au Sahara

Occidental. Quant à la cause
palestinienne, l'Algérie demeure
un des rares pays arabo-musul-
mans, voire le seul, à avoir gardé
le cap, vaille-que-vaille. De
quoi, en effet se sentir fier d'être
algérien, de faire front, et de ser-
rer les rangs face à l'adversité. 

LE GROUPE
PARLEMENTAIRE DU MPA :
LA RÉSOLUTION DE L'UE,

UNE INGÉRENCE
ÉHONTÉE DANS LES

AFFAIRES INTÉRIEURES
DE L'ALGÉRIE

Par ailleurs, Le groupe parle-
mentaire du Mouvement popu-
laire algérien (MPA) a condamné
lundi dans un communiqué la
résolution du Parlement euro-
péen (PE) sur la situation des
droits de l'Homme en Algérie, la
qualifiant d"'ingérence éhontée"

dans les affaires intérieures de
l'Algérie. 
Le groupe parlementaire a
estimé que la résolution entéri-
née par le PE est "une ingérence
éhontée dans les affaires internes
de l'Etat algérien et une tentative
flagrante d'entamer la souverai-
neté du pays pour lequel sont
tombés au champ d'honneur un
million et demi de martyrs pour
recouvrer l'indépendance", pré-
cise la même source. 
Les responsables au PE sont cen-
sés plutôt s'intéresser aux problè-
mes de leurs pays que d'accorder
autant d'importance aux affaires
internes de l'Algérie, dont le peu-
ple et les institutions réitèrent
leur refus "catégorique de toute
tentative d'attenter au pays", a
conclu le communiqué.

A. F.

PRÉSIDENCE :

Le Président Tebboune sur la voie 
de la guérison, regagnera le pays dans les tout

prochains jours

L e président de la République, Abdelmadjid Tebboune est sur la voie de la guérison et regagnera le
pays dans les tout prochains jours, a indiqué lundi la Présidence de la République dans un commu-
niqué. "Conformément aux recommandations du staff médical, le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, qui poursuit sa convalescence après avoir quitté l'hôpital spécialisé en Allemagne,
rassure le peuple algérien qu'il est à présent sur la voie de la guérison et qu'il regagnera le pays dans les tous
prochains jours", précise le communiqué.

R.N.

L'Algérie condamne vigoureusement l'attaque
terroriste au nord-est du Nigéria

L' Algérie a "condamné vigoureusement" lundi l'attaque terroriste sanglante ayant ciblé des agri-
culteurs dans l'Etat nigérian de Borno (nord-est) faisant des dizaines de morts, de blessés et de
disparus, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Tout en présentant "ses

condoléances les plus sincères aux famille des victimes, au Gouvernement et au peuple nigérian frère",
l'Algérie a réitéré "son entière solidarité avec le Gouvernement du Nigéria et son soutien à toutes les mesu-
res qu'il prendra pour l'éradication des groupes terroristes", lit-on dans le communiqué.  "L'Algérie affirme
son engagement à la lutte contre le terrorisme et son soutien aux efforts de la communauté internationale
afin d'éradiquer ce fléau inhumain", a ajouté la même source. Plus de 110 agriculteurs ont trouvé la mort
suite à une attaque du groupe terroriste "Boko Haram" ayant ciblé un village à l'Etat nigérian de Borno
(nord-est), selon un responsable local.

R.N.

PAR ABDELOUAHAB
FERKHI

AIR ALGÉRIE : 

Le rapatriement des ressortissants
bloqués à l'étranger se poursuivra

L a compagnie aérienne Air Algérie a annoncé lundi dans
un communiqué la poursuite des vols de rapatriement
des ressortissants algériens bloqués à l'étranger et des

voyageurs souhaitant rejoindre le pays pour des motifs excep-
tionnels, exigeant, tout de même, les résultats d'un test PCR ren-
dus au plus tard 72 heures avant l'embarquement. Bénéficieront
également de cette opération de rapatriement, en application des
mesures prises par les autorités publiques relevant du transport
aérien, "les voyageurs souhaitant regagner le pays pour des rai-
sons exceptionnels d'urgences notamment d'ordre sanitaire,
humanitaire ou en cas de force majeure à caractère professionnel
ou économique". "Invités au respect impératif des gestes barrières
en vigueur en matière de prévention du coronavirus, les concernés
devront se munir des résultats du test PCR rendus au plus tard 72
heures avant la date du départ", rapporte la même source. 
Ne donnant aucun détail sur les destinations prévues, la compagnie
aérienne nationale porte à la connaissance des voyageurs concernés
qu'un programme précis des dessertes "sera annoncé ultérieurement"
afin de se rapprocher des agences commerciales d'Air Algérie pour
l'achat des billets. A noter que cette opération concerne seulement
"les citoyens recensés au niveau des représentations algériennes à
l'étranger et les personnes ayant soumis un dossier auprès du comité
sectoriel ad-hoc, tandis que les vols seront toujours assurés pour les
cas d'urgences réunissant bien entendu les conditions préalablement
fixés", a conclu le communiqué. M. O.
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Poursuite des consultations pour un consensus
adapté au marché pétrolier

Le ministre des Finances, Ayman Benabderrahmane, a déclaré que les banques algériennes
fourniront prochainement 30 guichets et services pour la banque islamique au niveau de leurs

différentes agences sur le territoire national. Le ministre des Finances a ajouté, lors de son
discours en marge de l'inauguration d'une agence bancaire islamique affiliée à la banque

"CNEP " que ces services permettront aux citoyens algériens et aux commerçants et agents
économiques de rentrer confortablement dans leur système bancaire. (Lire en Page 3)

�30 guichets pour la Banque islamique
seront bientôt ouverts�

MINISTRE DES FINANCES:
(P3)

Le Président Tebboune sur la voie de la guérison,
regagnera le pays dans les tout prochains jours
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Photographe syrien blessé samedi:le parquet
de Paris ouvre une enquête

L' Inspection générale de la police nationale
(IGPN) doit éclaircir dans le cadre d'une
enquête ouverte ce lundi 30 novembre les

conditions dans lesquelles le photographe syrien
Ameer al-Halbi, collaborateur de l'AFP et de Polka,
a reçu de graves blessures au visage lors de la
Marche des libertés du samedi 28 novembre.
Une enquête a été ouverte lundi 30 novembre par le
parquet de Paris avec pour but la "recherche des
causes des blessures" subies par le photographe
syrien Ameer al-Halbi, collaborateur de l'AFP et de
Polka, lors de la manifestation samedi.
Cette enquête, confiée à l'IGPN, vise à éclaircir les
conditions qui ont entraîné de graves blessures au
visage, possiblement par un coup de matraque, de
l'homme de 24 ans qui avait couvert le conflit syrien pour l'AFP et est installé en France depuis près
de trois ans.
Ameer al-Halbi se trouvait sur le terrain en indépendant lors de la manifestation contre le texte de
loi Sécurité globale et les violences policières.
"Nous sommes choqués par les blessures infligées à notre collègue Ameer al-Halbi et nous condam-
nons cette violence non provoquée", a réagi dimanche Phil Chetwynd, directeur de l'information de
l'AFP.
M.Chetwynd a souligné qu'au moment des faits Ameer al-Halbi "exerçait son droit légal comme
photojournaliste couvrant les manifestations dans les rues de Paris" et qu'il "se trouvait avec un
groupe de collègues clairement identifiés comme journalistes".
Une enquête "administrative interne" réclamée par l'AFP a déjà été ouverte par la police pour déter-
miner les circonstances des événements.
Le photographe a raconté à l'AFP qu'au moment des échauffourées en fin de manifestation place de
la Bastille, il avait pris quelques minutes avant l'incident "des photos de policiers qui étaient en train
de frapper quelqu'un".
Quelques minutes plus tard, "les policiers sont arrivés et d'un coup je me suis retrouvé au sol, je ne
me suis pas rendu compte de ce qui s'est passé. Je pense que c'était un seul coup. Les gens m'ont
marché dessus puis quelqu'un m'a aidé", a raconté ce photographe.
"Je n'avais pas mon équipement de protection, confisqué par la police pendant une manifestation des
Gilets jaunes, car je n'avais pas de carte de presse", a-t-il ajouté.
Dans un tweet samedi soir, l'ONG Reporters sans frontières avait dénoncé des "violences policières
inacceptables".
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Auditionné par l'Assemblée, Darmanin évo-
que les " sept péchés capitaux"

L e manque de formation, l'encadrement, le
matériel, l'IGPN, le lien entre la population
et la police, ainsi que les images et des diffi-

cultés concernant la réserve, voici les "sept péchés
capitaux" dans la gestion du maintien de l'ordre
d'après Gérald Darmanin qui les a détaillés lors de
son audition devant l'Assemblée ce lundi 30 novem-
bre.
Le ministre, entendu ce 30 novembre par la commis-
sion des lois de l'Assemblée nationale suite aux vio-
lences policières lors des dernières manifestations, a
énuméré "les sept péchés capitaux" des gouverne-
ments précédents en ce qui concerne le maintien de
l'ordre.
Selon Gérald Darmanin, "une erreur fondamentale",
qui est son premier péché, réside dans "le peu de formation que nous offrons à nos policiers".
"Raccourcir la formation initiale, c'est-à-dire la formation quand on embauche un policier, n'était
pas une bonne mesure. [...] Il faut parfois raccourcir la formation pour qu'ils soient plus rapide-
ment sur la voie publique, mais ce n'était pas un bon calcul. C'était une erreur. Être policier, tard
le soir, dans des quartiers difficiles, dans des situations difficiles, ça demande une formation ini-
tiale plus importante", a avoué le ministre.
Deuxième point, d'après lui, c'est l'encadrement. Il évoque le manque de chefs et de sous-chefs
présents dans les rues.
"Il faut recréer un corps intermédiaire d'encadrement, plus nombreux auprès des policiers, des
policières, des gendarmes sur le terrain. Et il faut que la fonction la plus noble, et c'est la plus
noble [...] soit celle qui concerne aussi le corps intermédiaire d'encadrement qui permet de dire à
des jeunes [...] d'adopter le calme, adopter, évidement dans des situations difficiles, un comporte-
ment qui est exemplaire et républicain", précise Gérald Darmanin.

L e patron d'un restaurant de Nice a installé des chaises et des
tables sur sa terrasse et prévoit de réitérer son action chaque
jour afin de faire valoir son "droit de travailler" et dans l'espoir

que son action fasse "tache d'huile" parmi ses confrères.
Face à la crise de la Covid-19, le gérant d'un restaurant de Nice a
dressé sa terrasse, comme il l'a toujours fait avant le confinement. Par
ce geste qu'il qualifie de "symbolique", Christophe Wilson veut pro-
tester contre l'interdiction d'ouvrir le café au moins jusqu'au début de
l'année prochaine, relate CNews.
"Les policiers municipaux sont venus voir ce que je comptais faire,
explique-t-il, cité par la chaîne. Mais je n'ai rien fait de mal. Je n'ai
même pas servi de clients. J'ai juste dressé ma terrasse."
Les agents l'ont d'ailleurs prévenu qu'il pourrait recevoir la visite de la
police nationale.
"Peu m'importe. Je recommencerai chaque jour, jusqu'à ce que je sois
entendu", rétorque le restaurateur.
Ce n'est pas un simple moment difficile que traverse Christophe
Wilson. Il avoue être au bord de la faillite et ne fait que revendiquer
son "droit de travailler".
"Je suis un honnête travailleur. J'ai toujours payé mes charges dans les
temps et rubis sur l'ongle. Si je me rebelle, c'est uniquement pour avoir
le droit de travailler".
Il déclare que ses cinq employés sont au chômage partiel et qu'il ne se
verse plus aucun salaire depuis trois mois.
"Je risque la faillite. Nous ne tiendrons pas comme ça jusqu'au mois
de janvier. Mais je ferai tout pour sauver mon restaurant. Je me bats
aussi pour la liberté. Il faut que tout le monde se réveille", lance-t-il.
Avant d'ajouter espérer que son action fasse "tache d'huile" parmi les
autres.

Il pénètre dans le studio et vole
le fameux casque de Dark vador

L e fameux casque noir de Dark Vador, utilisé lors du vrai tour-
nage de la saga Star Wars, a été volé le 30 novembre dans le
studio de la société de production de cinéma Bad Robot

Productions à Santa Monica, relate TMZ. L'auteur des faits a été inter-
pellé par la police.
Ayant illégalement pénétré dans le studio de la société de production
de cinéma Bad Robot Productions à Santa Monica en Californie, un
homme a volé lundi 30 novembre tout un chariot plein d'accessoires
de la saga emblématique Star Wars, dont le fameux casque de Dark
Vador, rapporte un article de TMZ.
Parmi d'autres articles utilisés lors du tournage des films de la saga qui
avaient été volés, il y avait un deuxième casque, celui d'un stormtroo-
per.
Ce sont des agents de sécurité qui ont remarqué l'intrus via des camé-
ras de vidéosurveillance. Selon les sources du média, les policiers ont
vite retrouvé le malfrat en train de pousser un chariot dans la rue non
loin du lieu du délit. Les casques ont été retournés au studio.
Le voleur du casque d'Anakin Skywalker a été arrêté et est poursuivi
pour cambriolage non résidentiel, est-il précisé.
Pour rappel, l'acteur qui a incarné Dark Vador dans la trilogie originale
de Star Wars est décédé le 28 novembre. Le comédien britannique
David Prowse avait 85 ans.

''Je recommencerai chaque
jour": il dresse sa terrasse pour
protester contre la fermeture de

son restaurant

Des individus cagoulés attaquent le poste de
police de Rillieux-la-Pape deux fois en 24h

A ttaqué par un groupe d'individus deux fois en l'espace de 24 heures, le poste de la police
municipale de Rillieux-la-Pape a été endommagé, relate Actu17. Le poste de police de
Rillieux-la-Pape a été attaqué deux fois en 24 heures samedi 28 et dimanche 29 novembre

par une quinzaine d'individus au visage dissimulé, selon Actu17. Des vitres brisées, des voitures de
police endommagées, voici le bilan de ces attaques.
Les assaillants au visage cagoulé s'en sont pris au poste de police municipale dans la soirée du 28
novembre. Ils ont jeté des projectiles.
Afin de repousser les agresseurs, des renforts de police et des moyens lacrymogènes ont été néces-
saires.
Aucun malfaiteur n'a été interpellé. En outre, il n'y a pas de blessé à déplorer.
Le lendemain, dimanche 29 novembre, une attaque similaire s'est produite. Une dizaine d'individus
ont jeté de pierres sur le poste de police de la commune du département du Rhône. En plus, ils ont
tiré des mortiers d'artifice. Ce n'est qu'à l'aide d'un équipage de CRS en sécurisation dans le quartier
que les agresseurs ont pu être repoussés.
Afin d'identifier les auteurs de ces délits, une enquête a été ouverte et confiée à la sûreté urbaine.
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L'étudiante et
monsieur Henri

21h00

Avec : Claude Brasseur,
Guillaume De Tonquédec, Noémie
Schmidt, Frédérique Bel, Thomas
Solivérès, Valérie Kéruzoré,
Stéphan Wojtowicz, Antoine
Glemain, Grégori Baquet, Anne
Loiret, Nicolas Guillot, Paula
Brunet-Sancho 
Une jeune étudiante cohabite avec
un vieil homme acariâtre qui lui
demande de séduire son fils, marié à
une jeune femme qu'il déteste.

SSelection du jourelection du jour

Des racines et des ailes 20h55

Le gala du Jamel
Comedy Club 20h45

New Amsterdam20h55

Après dix saisons qui ont marqué le stand-up francophone et propulsé
des dizaines de carrières, dont celles de Fabrice Eboué, Blanche
Gardin et Alban Ivanov, le Jamel Comedy Club revient dans une for-
mule inédite : un gala mêlant vidéos, sketchs, happenings et interac-
tions avec les invités. Danseuses, invités exceptionnels et même une
mystérieuse licorne : la soirée s'annonce surprenante. Ce gala, écrit

avec les humoristes
Paul Mirabel et Az,
mettra en avant
neuf pépites de
l'humour : Ayoub
Marceau, Morgane
Cadignan, Az,
Samuel Bambi,
Félix Dhjan, Pierre
Thevenoux, Rey
Mendes, Fanny
Ruwet et Paul
Mirabel.

Le meilleur
pâtissier 

21h00

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

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

Enquêtes criminelles 
21h00

Avec : Ryan Eggold, Janet Montgomery, Freema Agyeman, Jocko Sims, Tyler Labine,
Anupam Kher, Ashlie Atkinson, Margot Bingham, April Hernandez Castillo, Mike Doyle, Ian
Duff, JJ Feild, Dierdre Friel, Alejandro Hernandez.
Jacob, un patient de Kapoor dans le coma depuis quatorze ans, ouvre les yeux, ce qui réveille l'es-
poir de sa femme. Mais Kapoor sait qu'il ne s'agit que d'une activité réflexe. Les enfants du patients,
convaincus eux aussi que leur père est décédé depuis quatorze ans, souhaiteraient lui retirer sa sonde
de nutrition et de le laisser partir. Max prend rendez-vous avec Alice, une jeune maman rencontrée
au service pédiatrique, pour que Luna puisse jouer avec Bobbi, sa fille. Iggy le félicite pour ce qu'il
imagine être un "vrai" rendez-vous, malgré les dénégations de Max.
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L e ministre des Finances,
A y m a n
Benabderrahmane, a

déclaré que les banques algérien-
nes fourniront prochainement 30
guichets et services pour la ban-
que islamique au niveau de leurs
différentes agences sur le terri-
toire national.
Le ministre des Finances a
ajouté, lors de son discours en
marge de l'inauguration d'une
agence bancaire islamique affi-
liée à la banque "CNEP " que ces
services permettront aux
citoyens algériens et aux com-
merçants et agents économiques
de rentrer confortablement dans
leur système bancaire.
Le ministre a souligné que la
banque islamique vise à attirer
les fonds thésaurisés en fournis-
sant toutes les conditions pour
placer leur argent, dans toutes les
banques, y compris la Caisse
d'épargne et de réserve "CNEP ",
en obtenant un certificat de
conformité du Conseil suprême
de l'Ifta.
Ainsi des agences privées ban-
caires islamiques privées au
nombre de 50 seront créées avant
la fin de l'année.
Le premier responsable du sec-
teur financier a indiqué que les
restrictions et les obstacles
seront levés de la part des ban-
ques et des concessionnaires,

annonçant la fin de l'ère du favo-
ritisme et des restrictions dans
les banques.
En parallèle, selon le ministre
des Finances, des succursales de
banques publiques algériennes
seront ouvertes, avec cinq agen-
ces démarrant en Europe en
2021, puis en Afrique.
En ce qui concerne les bureaux
de change, le ministre des
Finances a annoncé la création
de bureaux de change dans les-
quels la monnaie sera vendue
aux citoyens. Il y a un accord en
Algérie, la réglementation est en
place.
D'ailleurs, il est utile de noter
que la Banque nationale
d'Algérie (BNA) a lancé déjà
officiellement, son activité de
finance islamique à travers la
commercialisation de produits
répondant à la charia, sous la

supervision du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad et du ministre
des Finances, Aymen
Benabderrahmane.
Intervenant à l'occasion, M.
Djerad a souligné que l'activité
de finance islamique sera géné-
ralisée à travers l'ensemble du
territoire national afin de faire
profiter toutes les wilayas de ce
type de produits bancaires, ajou-
tant que l'Algérie accuse un
retard dans ce domaine.
L'application de la finance isla-
mique s'inscrit dans le cadre des
orientations du Gouvernement
visant à développer le système
financier et à diversifier ses pro-
duits et services, a-t-il soutenu,
précisant que ce nouveau sys-
tème sera désormais appliqué et
généralisé graduellement, en
adoptant des méthodes scientifi-
ques et précises dans le cadre des

principes de la Charia et ce, dans
le but de gagner la confiance du
citoyen. Comme il est tout aussi
important de rappeler que la
BNA avait proposé diverses for-
mes d'épargne et de financement
conformes à la Charia, lesquelles
ont été approuvées par l'Autorité
charaïque nationale de la fatwa
pour l'industrie de la finance
islamique.
Concernant la nature de l'activité
de finance islamique, Kamel
Bouzidi, membre du Haut
Conseil islamique (HCI) et
membre du l'Autorité charaïque
nationale de la fatwa pour l'in-
dustrie de la finance islamique,

chargé de la supervision des acti-
vités de finance islamique, a pré-
cisé à l'APS que la finance isla-
mique se base, dans son activité,
sur la vente, le crédit-bail ou la
Mourabaha et qu'elle ne prête
pas d'argent.
Neuf produits sont proposés:
Ijara Tamlikia, Ijara matériels,
Mourabaha automobile,
Mourabaha équipement, compte
épargne islamique "jeunes",
compte chèque islamique,
compte courant islamique, mou-
rabaha immobilier et compte
épargne islamique, a-t-il énu-
méré.

S.B.
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MINISTRE DES FINANCES: 

�30 guichets pour la Banque islamique
seront bientôt ouverts�

LA CCONJONCTURE
Par A. Mebtoul

Entretien entre les ministres de
la Pêche et du Commerce

L e ministre de la Pêche et des Productions halieutiques,
Sid Ahmed Ferroukhi s'est entretenu, lundi à Alger, par
visio-conférence avec le ministre du Commerce, Kamel

Rezig pour examiner l'organisation et la régulation de la commer-
cialisation des productions halieutiques au niveau national per-
mettant davantage de disponibilité avec des prix raisonnables. M.
Ferroukhi a mis l'accent, lors de cette réunion qui a vu la partici-
pation des cadres des deux ministères, sur la nécessité d'organiser
et de réguler l'activité de commercialisation des produits halieu-
tiques au niveau des marchés locaux pour assurer davantage de
disponibilité, de diversification et de compétitivité de manière à
faire l'équilibre entre la qualité et le prix, et ce, en coordination
avec les services du ministère du Commerce. Le secteur de la
Pêche �uvre sur plusieurs fronts afin de maîtriser les étapes de
commercialisation des productions halieutiques en concertation
avec les différents secteurs ministériels, a précisé M. Ferroukhi.
Pour mieux gérer et faciliter le travail de tous les acteurs de com-
mercialisation, M. Ferroukhi a souligné l'impératif de créer des
marchés de gros et de détail pour les productions halieutiques et
l'aquaculture en Algérie et consacrer des espaces pour la vente
des poissons dans le cadre du respect des normes sanitaires et
d'hygiène. Et de mettre en avant la nécessité d'encourager le e-
commerce des produits halieutiques notamment en cette conjonc-
ture sanitaire exceptionnelle. M.Ferroukhi a indiqué, par la
même, que l'exportation des productions halieutiques s'inscrit
parmi les priorités du Plan d'action du gouvernement 2020-2024.
Il a également souligné l'importance de mettre en place une
méthodologie et un cadre juridique prenant en considération les
spécificités du secteur halieutique à travers l'implication de tous
les acteurs dans une vision basée sur l'amélioration graduelle du
travail et l'accompagnement sur le terrain", appelant à la réduc-
tion du nombre des intermédiaires dans la chaîne de commercia-
lisation et le respect de la déontologie professionnelle. Pour sa
part, le ministre du Commerce a salué l'initiative, soulignant "la
sensibilité et l'importance du secteur halieutique pour le citoyen". 
L'organisation de la commercialisation des produits halieutiques
est à même d'améliorer les prix et les conditions de vente. Elle
permettra également de mettre en place des mécanismes pour le
respect de la santé publique, a-t-il poursuivi."Cette initiative per-
mettra d'accéder aux marchés internationaux, le chinois notam-
ment", a-t-il fait savoir. L'exportation des produits halieutiques
contribuera à l'augmentation du volume des exportations hors
hydrocarbures, a estimé M. Rezig, affirmant que "l'objectif que le
président de la République s'était fixé, à savoir la réalisation d'un
chiffre d'affaires de 5 mds de dollars en matières d'exportation
hors hydrocarbures, sera atteint vers la fin 2021". Pour ce faire,
les deux ministres ont convenu d'assurer un suivi régulier et de
veiller à la mise en �uvre de ce programme avec l'implication des
acteurs concernés. La réunion a porté sur les voies et moyens per-
mettant l'accélération et l'actualisation des lois relatives à la com-
mercialisation des productions halieutiques ainsi que l'avance-
ment des travaux du comité de déontologie professionnelle quant
aux activités commerciales de cette filière. Il a été proposé lors de
cette réunion d'inclure le Laboratoire national de contrôle et
d'analyse des produits halieutiques et d'aquaculture et de la salu-
brité des milieux parmi le réseau des laboratoires agréés par le
ministère du Commerce.

PAR : SAÏD B.

L e Commissariat aux
énergies renouvelables
et à l'efficacité énergéti-

que (CEREFE) a proposé dans
son premier rapport annuel deux
approches pour atténuer signifi-
cativement les effets du pro-
blème de pic de consommation
électrique qui constitue une pres-
sion permanente poussant les
pouvoirs publics à mobiliser des
investissements supplémentaires
pour renforcer la production. Le
CEREFE part du constat que les
capacités de production d'électri-
cité en Algérie, qui ont atteint
20.963 MW en 2019, sont plus
destinées à satisfaire la Pointe
Maximale Appelée (PMA), que
répondre à une charge moyenne
qui se situe autour de 9.000 MW
sur une grande partie de l'année.
L'indice PMA relève un pic his-
torique de la demande en électri-
cité à 15.656 MW, enregistré le 7
aout 2019. En 2020, la PMA a
atteint 14.714 MW (le 28 juillet
dernier), soit une diminution de
6 % par rapport à celle de 2019,
et ce, en raison de la situation
exceptionnelle liée à l'impacte de
la pandémie du Covid-19. Le
rapport fait remarquer, dans ce
sens, que l'écart entre le pic de la
demande enregistré l'été, et la
consommation moyenne durant
le reste de l'année, "se creuse
davantage" ce qui contraint les
pouvoirs publics à mobiliser de
gros investissements pour réali-
ser des moyens supplémentaires

de production d'électricité "alors
qu'ils sont destinés à être déme-
surément sous utilisés dix à onze
mois de l'année". Le CEREFE
juge donc "urgent" de rompre
avec cette situation qualifiée de
"fuite en avant".
Pour ce faire, le Commissariat
préconise dans son rapport deux
solutions pour ce problème : La
production d'électricité à base de
ressources renouvelables et la
maitrise de la consommation
pendant le pic. La première
approche consiste à atténuer le
pic de consommation moyennant
un déploiement bien étudié d'une
capacité de production d'électri-
cité de proximité à base de
solaire photovoltaïque.
En effet, les pics de consomma-
tions critiques sont ceux qui
répondent aux besoins de clima-
tisation en plein été notamment
en début d'après-midi (entre
13h00 et 15h00), alors que cette
période est en phase avec l'apo-
gée du rayonnement solaire, est-
il expliqué dans le rapport. Ainsi,
tout en répondant à la demande
du consommateur, les deux
contraintes auxquelles est
confronté le gestionnaire du
réseau électrique en termes de
pic de production à assurer et la
surcharge induite quant à son
transit, peuvent toutes deux être
simultanément atténuées. En
outre, l'alternative proposée peut
également avoir des retombées
favorables quant à la qualité

locale de l'énergie électrique ser-
vie, notamment en termes de
maintien du niveau de la tension
autour d'une valeur standard qui
reste un des engagements les
plus réglementés du gestionnaire
du réseau vis-à-vis de ses clients,
soutient le CEREFE. Quant à la
deuxième approche, elle est
basée sur une maîtrise de la
demande elle-même au lieu de
répondre à la pointe par une pro-
duction supplémentaire. Il s'agit
d'encourager la réduction de la
consommation durant les heures
de pointe, à travers des contrats
d'approvisionnement avec les
clients, comportant des coûts
différenciés selon les périodes de
consommation. Ainsi, l'efface-
ment négocié avec le client d'une
partie plus ou moins importante
de sa demande durant le pic, peut
constituer un "substitut écono-
mique appréciable" à l'installa-
tion de nouveaux moyens de
production, destinés à être sous
utilisés en dehors de courtes
périodes de l'année. Bien qu'il
soit mieux adapté particulière-
ment au milieu industriel, ce dis-
positif tend à se généraliser éga-
lement aux particuliers, à travers
la pratique d'un effacement dit
"diffus" grâce à un boîtier per-
mettant de couper momentané-
ment la consommation de cer-
tains appareils énergivores lors
des pointes de consommation,
note encore le CEREFE.

M. D.

ELECTRICITÉ : 

Deux approches proposées pour faire face
au problème du pic de consommation



NATION4 - LE MAGHREB du 2 Décembre 2020

OPEP+ : 

Poursuite des consultations pour un consensus
adapté au marché pétrolier

L es 13 pays membres de
l'Organisation des pays
explorateurs de pétrole

(Opep) ont convenu de poursui-
vre les consultations avec leurs
alliés pour arriver à un consensus
adapté au marché pétrolier avant
de se réunir à nouveau jeudi pro-
chain dans le cadre de l'Opep+, a
annoncé mardi, le ministre de
l'Energie et président de la
conférence de l'OPEP,
Abdelmadjid Attar. "Il a été
convenu de poursuivre les
consultations avec les pays Non-
Opep participants à la
Déclaration de Coopération
avant de se réunir à nouveau
autour d'un consensus adapté à la
demande pétrolière, au marché,
et à l'ensemble des pays produc-
teurs", a précisé M . Attar dans
une déclaration à Radio
Internationale.
Il a, à ce propos expliqué, que
pour permettre à ces consulta-
tions d'avoir lieu, il a été "jugé
préférable de donner plus de
temps à ces consultations et de
reporter la réunion de l'Opep+ au
jeudi 3 décembre 2020". Pour le
président de la Conférence de
l'Opep, le maintien des consulta-
tions et le report de la réunion à
jeudi est "une démonstration de
la volonté de tous d'aboutir à un
consensus". M.Attar a de nou-

veau exprimé son optimisme par
rapport à l'aboutissement à un
consensus en déclarant qu'"après
les discussions d'hier (180ème réu-
nion de la Conférence de l'Opep)
, qui ont parfaitement mis en évi-
dence une convergence des
points de vue des pays membres
de l'Opep, je suis encore plus
optimiste que nous réussirons
tous ensemble à aboutir à un
consensus".

L'ALGÉRIE �UVRERA À
ABOUTIR À UN CONSENSUS
S'agissant de la position de
l'Algérie qui préside cette année
la Conférence de l'Opep, il a
affirmé qu'elle continuera ses
consultations et �uvrera à arri-
ver vers un consensus. "Notre
position est claire. Nous restons
à l'écoute de tous et nous som-
mes flexibles", a- t-il soutenu.
Revenant à la 180ème réunion
ministérielle de la Conférence de
l'Opep tenue lundi par vidéocon-
férence, il a jugé que cette réu-
nion a été très "constructive" et a
donné lieu à un riche échange de
points de vue sur la situation du
marché. Selon le ministre, le
marché pétrolier nécessite tou-
jours de la prudence même si sur
le plan sanitaire il y a de plus en
plus de bonnes nouvelles indi-
quant la possibilité d'allègement

des mesures de confinement à
travers le monde, et par consé-
quent une possible reprise éco-
nomique à travers le monde.
Pour rappel, les discussions offi-
cielles des membres de l'Opep
ont été ntamées lundi mais il été
décidé de poursuivre les consul-
tations mardi avant de tenir la
12eme réunion ministérielle des
pays membres de l'Opep et Non
Opep participants à la
Déclaration de coopération.
Ainsi, les discussions autour des
mesures adéquates à prendre
pour faire face à l'impact de la
pandémie de la Covid-19 sur
l'économie mondiale et le mar-
ché pétrolier restent ouvertes,
sachant que la décision finale sur
une prolongation de seuil des
baisses de production pétrolière
des signataires de l'accord d'avril
dernier, voire une autre option,
reviendra à la réunion de Opep+. 
Les réunions de l'Opep ont été
précédées dimanche par des dis-
cussions entre les pays concer-
nées, lors desquelles certains
membres ont émis des réserves
sur la possibilité de prolonger le
retrait actuel du marché à savoir
de 7,7 mb/j, pour une durée de
trois mois supplémentaires,
c'est-à-dire du 1er janvier jusqu'à
la fin mars 2021. L'Opep et ses
alliés devaient initialement com-

mencer en janvier 2021 à assou-
plir l'encadrement de leur pro-
duction, pour augmenter celle-ci
de deux millions de barils par
jour (bpj) dans un premier
temps, mais la deuxième vague
de la pandémie de coronavirus
qui pèse sur la demande mon-
diale de brut, a conduit les pro-
ducteurs de l'Opep à réfléchir
aux mesures adéquates pour
s'adapter aux données du marché
pétrolier mondial. 
L'accord en vigueur a été entamé
en début mai dernier avec une
réduction de la production pétro-

lière de 9,7 mb/j . Et C'est lors
des réunions ministérielles de
l'Opep et Non Opep de juin der-
nier qu'il a décidé de reconduire
la baisse de la production de 9,6
mbj, prévue initialement pour
mai et juin, jusqu'au 31 juillet
2020. Cette mesure a été assou-
plie depuis début août dernier en
passant à une réduction de 7,7
mbj qui devrait, selon les termes
de l'accord, continuer jusqu'à fin
décembre 2020 avant de passer à
une baisse de 5,8 mb/j en début
2021.

Mehdi O.

L a résolution, récente, du
Parlement européen cri-
tiquant la situation des

Droits de l'homme en Algérie, ne
cesse de susciter de vives criti-
ques au sein du gouvernement et
de la Société civile, lesquels la
perçoivent comme une ingérence
intolérable dans les affaires de
l'Etat algérien. Pour l'analyste
politique, Brahim Zitouni, les
griefs contenus dans cette réso-
lution s'apparentent, au-delà de
l'ingérence, " à de la calomnie et
de la malhonnêteté intellectuelle

". Il y décèle, en outre, des
contre-vérités visant à provoquer
l' " effondrement " de l'Algérie.
Accueilli, hier, à l'émission
L'Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio algérienne,
celui-ci observe que la réaction à
cette résolution, de la part du
ministère des Affaires étrangères
et des partis politiques, dans leur
ensemble, " est salutaire ", parce-
que signifiant nettement à ses
auteurs, le refus de pareilles
injonctions. A travers l'usage qui
est fait par le Parlement européen "

de l'idéologie des Droits de
l'homme ", M. Brahim Zitouni
relève un aspect aussi important
que l'est l'intervention militaire. Il
y décèle les mêmes méthodes de
déstabilisation utilisées, du
temps de la colonisation, par le
Parti socialiste français. Pour lui, "
le  combat est très clair ". Par le
biais de la pression militaire exer-
cée à ses frontières, en Libye et au
Sahara occidental, ainsi que du
rapport culturel " qu'on cherche à
lui imposer ", l'intervenant pointe
du doigt la France, comme premier

responsable de ces attaques, y
voyant son désir de s'imposer dans
l'industrie automobile en Algérie
et ne digérant pas le fait que celle-
ci se tourne vers d'autres partenai-
res pour assurer son approvision-
nement en céréales. " C'est, com-
mente-t-il, comme si on voulait
nous dire qu'il faut les importer
de France ". Cette concomitance
des choses, observe l'invité,
démontre " une pression de
l'Hexagone sur l'Algérie à diffé-
rents niveaux ", militaires mais
également culturels, " en notre

défaveur ". C'est, déclare-t-il, par
ailleurs, parce que des " intérêts
énormes " de membres de
l'Union européenne sont malme-
nés, que ce type d'intervention-
nisme a tendance à se répéter de
manière cyclique à l'endroit de
l'Algérie.  Il estime, d'autre part,
que c'est le souffle du Hirak qui
donne à l'Etat algérien, la force
de pouvoir se dresser contre de
telles man�uvres, en dessinant
un consensus au sein de la
Société civile pour les dénoncer.

Malika R.

POUR LES PRODUITS APC BY SCHNEIDER ELECTRIC EN ALGÉRIE AVEC UN NOUVEAU SWAP CENTER :

Schneider Electric améliore le support du service client 

Les partenariats avec Algeria Business
Multimedia et le Centre de
Distribution de Matériel

Informatique permettront d'améliorer le
service après-vente des onduleurs
monophasés sous garantie de la marque
APC by Schneider Electric et de mettre les
remplacements entre les mains des clients
dans des délais plus courts. Schneider
Electric et ses partenaires Algeria Business
Multimedia (ABM) et Centre de
Distribution de Matériels Informatique
(CDMI) ont ouvert deux centres d'échange
en Algérie qui fourniront une assistance
dans le pays aux clients sous garantie qui
possèdent des onduleurs monophasés de
marque APC by Schneider Electric. Ces
centres permettront de réduire le temps
nécessaire au remplacement des produits et
d'améliorer l'assistance aux clients. Ces
centres réduiront à quelques jours le temps
nécessaire pour résoudre les problèmes liés
aux produits. Pour soutenir ses clients en
Algérie, Schneider Electric a mis en place

un processus simple en trois étapes pour
résoudre les éventuels problèmes. Tout
d'abord, les clients doivent appeler le
Customer Care Center au 0982402323 ou
envoyer une demande à dz-sis@shhneider-
electric.com. Ensuite, un technicien tentera
de résoudre le problème à distance. La
deuxième étape consiste à déposer le
produit au centre de distribution local de
Schneider Electric Algérie, où un technicien
travaillera pour réparer la panne. La
dernière étape se déroule au centre
d'échange ; les équipes d'ABM et de CDMI
fourniront un nouveau produit sans frais
pour le client. "Cet accord nous permettra
d'accélérer le traitement des questions
relatives aux produits, ce qui nous permettra
de mieux répondre aux attentes de nos
clients dans toute l'Algérie", a déclaré
Mouna Essa-Egh, Vice-Présidente Secure
Power, Afrique Francophone et îles. "Grâce
à notre partenariat avec ABM et CDMI,
nous améliorons notre communication avec
nos clients, en réduisant le temps nécessaire

à la réparation et au remplacement de tout
produit monophasé APC by Schneider
Electric".

A PROPOS DE SCHNEIDER
ELECTRIC

Chez Schneider Electric, nous croyons que
l'accès à l'énergie et au digital est un droit
fondamental. A chaque instant, nous don-
nons à chacun le pouvoir d'utiliser au mieux
son énergie et ses ressources, partout dans le
monde. 
Life is On. Nous développons des solutions
numériques combinant énergie et automa-
tismes, pour plus d'efficacité, au service d'un
monde plus durable.Grâce à nos technolo-
gies uniques de gestion de l'énergie, d'auto-
matismes en temps réel, de logiciels et de
services, nous proposons des solutions inté-
grées pour l'habitat résidentiel, les bâtiments
tertiaires, les data centers, les infrastructures
et les industries. Cette vision partagée, ce
désir permanent d'innover au service de
notre mission, sont au c�ur de nos valeurs

et rassemblent notre communauté de par le
monde.

A PROPOS D'ABM
Fondée en 1990, Algeria Business
Multimedia (ABM) est un leader dans la
distribution informatique en Algérie. ABM
base son action sur la satisfaction poursuivie
des besoins, attentes et exigences de sa
clientèle, ce qui lui a permis de bâtir une
relation durable de confiance avec ses parte-
naires.
ABM met ainsi à la disposition de ses parte-
naires une large gamme de produit de mar-
ques internationales reconnues, avec une
disponibilité optimale et des prix concurren-
tiels, et un SAV aux normes exigée par ses
partenaires. Couvrant l'ensemble du marché
algérien, ABM dispose d'un portefeuille
clients important constitué d'une multitude
de revendeurs informatiques intervenant
dans tous les segments du marché, du
domestique aux grands comptes.

M. O.

L'ANALYSTE POLITIQUE, BRAHIM ZITOUNI : 

�La récente résolution du Parlement européen visant l'Algérie
est malhonnête et calomnieuse�
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CORONAVIRUS : 
La photo
d'un médecin
enlaçant un
malade âgé
devient virale
"Il était juste en train

de pleurer": la photo
d'un médecin ganté et mas-
qué enlaçant un malade
âgé le jour de
Thanksgiving est devenue
virale, symbole du déses-
poir des victimes du
Covid-19 et de la compas-
sion du personnel soi-
gnant. Le cliché a été pris
jeudi, jour de la fête fami-
liale de Thanksgiving, à
l'hôpital United Memorial
de Houston, au Texas, par
un photographe de
l'agence Getty.

"Je suis dans l'unité
Covid et je vois ce patient
âgé hors de son lit, il
essaye de partir, il pleu-
rait", a raconté lundi sur
CNN le docteur Joseph
Varon, chef du service de
soins intensifs du United
Memorial.

"Je me rapproche et lui
demande: +Pourquoi pleu-
rez-vous?+ Il me dit: +Je
veux être avec ma
femme+. Alors je l'ai
enlacé", a expliqué le
médecin, disant ne s'être
pas rendu compte qu'il
était pris en photo. "Il était
juste en train de pleurer et
au bout d'un moment il est
allé mieux et s'est arrêté",
a ajouté le Dr Varon qui
s'est senti à ce moment
"désolé pour lui" et "très
triste, comme lui".
L'hospitalisation en unité
Covid est "difficile",
encore plus pour les mala-
des âgés qui se sentent
seuls, a souligné le méde-
cin, et quelques patients
ont déjà tenté de s'échap-
per car "ils sont tellement
isolés, ils veulent partir".
Le patient va beaucoup
mieux et pourrait sortir de
l'hôpital avant la fin de la
semaine, a précisé le Dr
Varon. Le médecin, qui
travaille dans son unité
depuis 256 jours sans
aucun jour de repos, a fait
part de sa "frustration"
face au manque de respect
des Texans pour les règles
sanitaires. Le Texas est
devenu en novembre le
premier Etat américain à
dépasser le million de cas
positifs au coronavirus
depuis le début de la pan-
démie, et l'Etat compte
plus de 21.800 morts. "Je
travaille tous les jours et
les gens font tout ce qui est
mauvais, ils vont dans les
bars, les restaurants, les
centres commerciaux, c'est
n'importe quoi", a-t-il
lancé. "Les gens n'écoutent
pas et ils terminent dans
mon unité de réanimation.
(Ils) doivent savoir que je
ne veux pas avoir à les
enlacer", a-t-il ajouté, en
répétant les mesures sani-
taires pour se protéger. Si
les consignes sont respec-
tées, "alors le personnel
soignant, comme moi,
pourra peut-être se repo-
ser", a conclu le Dr Varon.

COVID-19: 

Un pas de plus vers le vaccin
Moderna 

Le laboratoire
américain Moderna
a déposé une
demande
d'autorisation de son
vaccin contre le
Covid-19 aux Etats-
Unis, faisant espérer
de premières
vaccinations
possibles dès le mois
de décembre face à
une pandémie
toujours en pleine
expansion.

Une demande d'utilisation
conditionnelle devait
aussi être déposée en

Europe, où un contesté "hôpital
des pandémies", sorti de terre en
quelques mois et voué à accueil-
lir jusqu'à 1.000 malades,
ouvrira mardi à Madrid.

Deux semaines après avoir
annoncé une efficacité de 94,5%
sur la base de résultats prélimi-
naires, Moderna a annoncé que
des résultats complets avaient
confirmé une efficacité estimée à
94,1%, et qu'il allait donc dépo-
ser des demandes d'autorisations
conditionnelles de son vaccin.

L'Agence américaine des
médicaments (FDA) devrait
ensuite convoquer le 17 décem-
bre son comité consultatif, ce qui
pourrait permettre, en cas de feu
vert, une distribution dans les
jours suivants. Deux vaccins

pourraient alors être disponibles
dès le mois de décembre car
celui développé par le labora-
toire américain Pfizer en colla-
boration avec l'allemand
BioNTech est déjà en cours
d'évaluation par la FDA. Cette
avancée sur le front des vaccins
contraste avec l'accumulation de
motifs d'inquiétude liés à la pro-
pagation du virus. L'OMS a ainsi
lancé lundi un double avertisse-
ment visant le Mexique et le
Brésil. Le patron de l'organisa-
tion onusienne, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, a jugé "très, très
inquiétante" la situation au
Brésil --où le président Jair
Bolsonaro nie la gravité de la
maladie-- et il a estimé que le
Mexique "était en mauvaise pos-
ture" avec un nombre de cas et
de morts ayant doublé entre mi et
fin novembre.

Au même moment, la
Colombie a annoncé prolonger
encore la fermeture de ses fron-
tières terrestres et fluviales,
imposée depuis la mi-mars.

Ailleurs dans le monde se
poursuivait la flambée de cas de
Covid-19, comme en Turquie
dont le président Recep Tayyip
Erdogan a annoncé lundi renfor-
cer les restrictions en place
depuis dix jours, avec l'introduc-
tion d'un couvre-feu total pen-
dant le week-end et partiel en
semaine. Les Etats-Unis s'apprê-
taient à subir un essor des conta-
minations, après les célébrations
de Thanksgiving marquées par
les déplacements de millions de
personnes à travers le pays.

NOUVELLE FLAMBÉE

AUX ETATS-UNIS 
"Nous pourrions voir une

nouvelle flambée s'ajouter à la
flambée" actuelle, a prévenu le
directeur de l'Institut américain
des maladies infectieuses,
Anthony Fauci. Dans ce
contexte, le docteur Scott Atlas,
membre de la cellule de crise de
la Maison Blanche sur le corona-
virus, critiqué pour ses prises de
positions contre les mesures de
confinement et le port du mas-
que, a annoncé sa démission
lundi. Pays le plus endeuillé au
monde par la pandémie, les
Etats-Unis totalisent plus de
267.000 morts et 13,5 millions
de cas. Au vu de la situation, le
Dr Fauci a expliqué ne pas envi-
sager un relâchement des recom-
mandations à ne pas voyager ou
des restrictions sanitaires avant
Noël. Dans certains Etats comme
en Californie, de nouvelles res-
trictions ont même été mises en
place: un couvre-feu à été
décrété à San Francisco et Los
Angeles a interdit la plupart des
rassemblements publics et privés
à partir de lundi.  En Europe, où
le rythme des contaminations a
décéléré, l'allègement des res-
trictions se poursuit de manière
prudente dans plusieurs pays,
comme en Italie et en France, où
les bars et les restaurants restent
toutefois fermés. Les commerces
rouvriront mardi en Belgique
mais le confinement partiel res-
tera en vigueur. Une pétition lan-
cée dans le cadre d'une
"Initiative citoyenne euro-
péenne" (ICE), dont les promo-
teurs espèrent recueillir plus d'un
million de signatures, vise à faire

du vaccin contre le Covid-19 un
"bien commun", gratuit et acces-
sible à tous. Le continent,
compte désormais plus de
410.000 morts du Covid-19.

Au Proche-Orient, le Liban a
entamé de son côté lundi un
déconfinement partiel après
deux semaines de fermeture
quasi-totale du pays. Et après
neuf mois d'interruption, les vols
intérieurs vont bientôt reprendre
en Algérie. Son président,
Abdelmadjid Tebboune, a
annoncé rentrer dans son pays
"dans les prochains jours" après
avoir été hospitalisé en
Allemagne pour y être soigné du
Covid-19.

1,46 MILLIONS DE MORTS 
La pandémie a fait au moins

1.464.141 morts dans le monde
depuis que le bureau de l'OMS
en Chine a fait état de l'appari-
tion de la maladie fin décembre,
selon un bilan établi lundi par
l'AFP. Et Hong Kong a décidé
lundi de nouvelles restrictions
face à une quatrième vague épi-
démique. Considéré comme une
très bonne élève dans la gestion
de l'épidémie avec seulement
109 décès depuis le début de
l'année, le territoire chinois a
dépassé récemment les 100 nou-
veaux cas quotidiens. Les fonc-
tionnaires du territoire densé-
ment peuplé devront travailler de
chez eux, sauf fonctions essen-
tielles, et les salariés du privé
sont incités à faire de même.  Les
rassemblements publics ne pour-
ront dépasser deux personnes. 

Au restaurant, pas plus de
deux convives par table. 

MÉDICAMENT :
La Serbie se dit prête à envisager une coproduction

du vaccin Spoutnik V avec la Russie 

Alors que le nombre de pays s'intéres-
sant au vaccin russe Spoutnik V va
toujours croissant dans le monde,

c'est maintenant la Serbie qui veut étudier
une éventuelle coproduction et compte rece-
voir un lot de 20 doses pour études en labo-
ratoire.

La Serbie est prête à étudier la possibilité
d'une coproduction du vaccin russe Spoutnik
V contre le Covid-19. Un lot du vaccin sera
livré dans le pays avant la fin de la semaine,
a fait savoir ce 30 novembre le ministère
russe de l'Industrie et du Commerce à l'issue
de négociations entre son patron, Denis
Mantourov, et la Première ministre serbe,
Ana Brnabic. "Les participants russes à la
réunion ont informé la partie serbe des acti-
vités dans le domaine de la production de

masse du vaccin Spoutnik V en Russie",
indique le ministère dans un communiqué.

Ana Brnabic a affirmé que la Serbie était
prête à étudier une éventuelle coproduction
du vaccin. "Denis Mantourov a indiqué qu'un
lot de 20 doses de vaccin arriverait en Serbie
avant la fin de la semaine en vue d'études en
laboratoire", ajoute encore le communiqué.

LE PREMIER VACCIN HOMOLOGUÉ
Nombreux sont les pays qui s'intéressent

d'ores et déjà au vaccin russe rien que ces
derniers jours. Ainsi, une délégation fran-
çaise s'est entretenue le 27 novembre à
Moscou avec des structures appropriées rus-
ses au sujet de Spoutnik V. Le lendemain, le
ministère russe de la Santé a annoncé que
l'Inde et la Corée du Sud recevraient les tech-

nologies pour produire le vaccin. Enfin,
Oman et la Palestine ont évoqué ce 30
novembre l'éventualité d'une production
conjointe de Spoutnik V avec la Russie.

Des essais du vaccin sont actuellement en
cours en Russie, en Biélorussie, aux Émirats
arabes unis, au Venezuela et dans d'autres
pays. Plus de 50 pays, notamment l'Inde, le
Brésil, la Chine et la Corée du Sud, ont for-
mulé des demandes d'achat à hauteur de plus
de 1,2 milliard de doses.

Développé par le Centre Gamaleïa en par-
tenariat avec le Fonds russe d'investisse-
ments directs (RFPI), le vaccin a été homolo-
gué en Russie le 11 août. Il a été élaboré à
partir de deux vecteurs d'adénovirus
humains.

CHINE : 

Une ville frontalière signale trois nouveaux cas
confirmés 

La ville frontalière chi-
noise de Manzhouli a
signalé trois cas confir-

més de COVID-19 transmis
localement au cours de la der-
nière journée, ont déclaré lundi
les autorités sanitaires locales.
Ces nouveaux cas ont été enre-
gistrés entre dimanche 7h00 et
lundi 7h00 à Manzhouli, dans la

région autonome de Mongolie
intérieure (nord). Parmi eux, un
patient a été reclassé à partir
d'un porteur asymptomatique
précédemment rapporté, a indi-
qué la commission régionale de
la santé. Trois nouveaux cas
asymptomatiques ont égale-
ment été signalés au cours de la
même période à Manzhouli,

selon la commission. Selon le
bilan établi lundi à 7h00,
Manzhouli comptait 14 cas
confirmés locaux, quatre cas
asymptomatiques et deux cas
suspects. Leurs 940 contacts
étroits ont été mis en observa-
tion médicale. Des enquêtes
épidémiologiques et le travail
de dépistage sur les cas sont en

cours. Manzhouli a lancé son
premier cycle de tests d'acide
nucléique à l'échelle munici-
pale le 22 novembre, et le
deuxième cycle de tests a com-
mencé vendredi. La région
compte maintenant quatre cas
importés de COVID-19. 
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MODERNISATION DE L�ANP

Ces armes russes qui font de l'Algérie
une puissance militaire régionale

Ces quinze
dernières
années, l'Armée
algérienne a
multiplié les
acquisitions
militaires russes
en y consacrant
en moyenne un
budget de 2,3
milliards d'euros
par an. Avions,
missiles, blindés,
sous-marins� la
qualité et la
modernité de
ces équipements
font aujourd'hui
de l'Algérie une
puissance
régionale dotée
d'une force de
frappe
considérable.
Engagé en
douceur au
début des
années 2000,
après une
décennie de
lutte contre le
terrorisme
islamiste, le
programme de
modernisation et
de
restructuration
de l'Armée
nationale
populaire (ANP)
a radicalement
changé le visage
des forces
militaires
algériennes. 

E lles sont aujourd'hui
dotées d'équipements de
dernière génération

acquis auprès de fournisseurs
russes, chinois, allemands et
français. Mais c'est le complexe
militaro-industriel de la Russie
qui a participé le plus activement
à leur modernisation. Dès son
indépendance en 1962, l'Algérie
s'était fournie auprès de l'Union
soviétique, faisant de l'ANP une

armée semblable à celles du
Pacte de Varsovie avec leurs
AK47, leurs chars T72 et une
gamme complète d'avions de
chasse et de bombardiers. Et
quand l'industrie militaire de la
Fédération de Russie s'est renou-
velée au début des années 2000,
ce pays du Maghreb a bénéficié
de cette dynamique, devenant un
client privilégié de l'agence
Rosoboronexport. Akram
Kharief, journaliste spécialisé
sur les questions de défense et de
sécurité, directeur du site
Menadefense, explique à
Sputnik que l'engagement de la
Russie dans ce plan de moderni-
sation a débuté en mars 2006,
lors de la visite du Président
Vladimir Poutine à Alger et la
signature d'un accord de conver-
sion de la dette algérienne.
"Cette dette -qui était de 4,7 mil-
liards de dollars (3,9 milliards
d'euros)- a été convertie en
contrats économiques d'une
valeur de 7,5 milliards de dollars
(6,3 milliards d'euros). C'est
grâce à cet accord qu'ont été
signés les contrats d'acquisition
d'armement, notamment les
avions de combat multirôles
Sukhoï SU 30 MKA et les avions
d'entraînement YAK 130." Ce
cadre a également permis la
modernisation d'autres équipe-
ments, notamment les bombar-
diers Sukhoï SU 24. "Depuis,
l'Algérie achète pour environ 3
milliards de dollars (2,3 mil-
liards d'euros) par an d'armement
auprès des producteurs russes",
poursuit Akram Kharief.

PRENDRE LE MEILLEUR
ET PAYER CASH

L'Algérie dédie environ 10 mil-
liards d'euros par an au ministère
de la Défense nationale. Pour
l'année 2021, l'enveloppe finan-
cière sera de 1.230 milliards de
dinars (8 milliards d'euros). En
misant un tiers de son budget
annuel de défense sur les achats
de matériels militaires russes,
elle se classe depuis dix ans dans
le top 3 des clients de
Rosoboronexport.
Pourtant, cette coopération avait
plutôt mal commencé à cause de
l'affaire des MIG 29SMT. En
2007, le commandement des for-
ces aériennes avait commandé
une trentaine de chasseurs qui
s'étaient révélés, à réception, être
des appareils d'occasion maquil-
lés en neuf. Les deux parties ont
néanmoins fini par tourner la
page de ce scandale et sont
reparties sur de bonnes bases.
Depuis, la liste des acquisitions
et des programmes de moderni-
sation est plutôt impression-
nante: hélicoptères (MIL MI28,
MIL MI 26 et modernisation des
MI 171), avions (SU 30, MIG
29M/M2 et modernisation des
SU 24 et des MIG 29), défense
aérienne (missiles S300 PMU2,
systèmes de défense aérienne
rapprochée Pantsir, systèmes
antiaériens de courte et moyenne
portée TOR-M2 et BUK-M2,
radars anti-avions et missiles
furtifs Rezonans-NE3), armée de
terre (missiles balistiques
Iskander E, chars T90, blindés
antichars BMPT-72 Terminator-
2, véhicules blindés Kornet EM

et modernisation des transpor-
teurs d'infanterie BMP), marine
(sous-marin classe KILO 636 et
modernisation des classes KILO
877 EKM, corvettes Steregutchy,
missiles de croisière Kalibr)�
Exercice de tir de missiles de
croisière Kalibr sur des objectifs
terrestres depuis les sous-marins
Ouarsenis et Hoggar, mené en
août 2019 par la marine algé-
rienne. Akram Kharief fait
remarquer que les sous-marins
KILO 636 accordent aux forces
navales algériennes "un avantage
certain en Méditerranée occiden-
tale grâce à leur capacité à tirer
des missiles d'action terrestre et
maritime Kalibr Club-S d'une
portée de 300 km". Andrey
Frolov, spécialiste en armement
expert auprès du Russian
International Affairs Council
(RIAC), estime qu'il y a une spé-
cificité algérienne. "L'Algérie
acquiert des équipements russes
de qualité, modernes, les plus
chers, en grande quantité et paie
cash", dit-il à Sputnik.
"Les équipements russes acquis
par l'Algérie confèrent à son
armée une puissance considéra-
ble. Nous pouvons même dire
que c'est aujourd'hui une puis-
sance régionale", poursuit
Andrey Frolov.

PARTENAIRE
TECHNOLOGIQUE

"Ces dernières années, l'Algérie
est devenue une vitrine technolo-
gique de l'industrie militaire
russe", ajoute Akram Kharief.
L'ANP est "précurseur dans
l'adoption des systèmes d'armes"
avant même leur intégration
dans les unités de l'armée de la
Fédération de Russie. "C'est le
cas de l'avion d'entraînement
YAK 130 et du système de
défense antiaérienne Pantsir
Janus", note l'expert algérien.
Pour sa part, Andrey Frolov
estime que "les achats algériens
stabilisent les exportations mili-
taires russes et participent à l'ef-
fort de recherche et de dévelop-
pement de son industrie mili-
taire". Il reconnaît que l'armée
algérienne est très exigeante et
de ce fait, ses partenaires russes
lui offrent la possibilité d'inté-
grer des systèmes technologi-
ques occidentaux pour augmen-
ter la puissance et la fiabilité de
leurs armes. "Cette mise en

synergie, nous pouvons la
constater dans les chars T90 qui
sont équipés de caméras thermi-
ques fournies par le français
Thales", assure Andrey Frolov.
Les Sukhoï SU30 sont eux aussi
dotés d'une avionique du groupe
français. Par ailleurs, les concep-
teurs russes peuvent tirer un
autre avantage de l'utilisation de
l'ensemble des armes acquises
par l'ANP en les observant évo-
luer dans un contexte spécifique.
"L'Algérie est un partenaire tech-
nologique dans l'utilisation des
systèmes d'armes. Sa force mili-
taire est composée de jeunes
officiers et sous-officiers parfai-
tement formés dans ses écoles,
mais aussi en Russie et dans des
pays occidentaux. Pour les
experts russes, il est intéressant
de voir l'application de ces systè-
mes de combat avec des perspec-
tives stratégiques différentes",
affirme Akram Kharief. Au vu de
tous ces investissements, une
question s'impose: pourquoi
l'Algérie acquiert-elle des équi-
pements militaires de qualité,
notamment auprès de son parte-
naire russe? Il y a plusieurs élé-
ments de réponse. Il est impor-
tant de rappeler que durant les
années 1990, l'armée algérienne
avait été soumise à une forme
d'embargo sur les armes alors
qu'elle était pleinement engagée
dans la lutte antiterroriste.
À titre d'exemple, elle avait dû se
tourner vers le sud-africain ATE
pour moderniser sa flotte d'héli-
coptères d'attaque MI24. Les res-
trictions ont commencé à être
levées dès les attentats du 11
septembre et l'entrée de tous les
pays occidentaux dans une
guerre globale contre le terro-
risme. À cette même période,
l'Algérie a bénéficié de la hausse
du prix du pétrole qui lui a ainsi
donné largement les moyens
d'acquérir des équipements de
pointe pour l'ensemble de ses
forces militaires. Mais il ne suffit
pas d'acheter des armes, il est
indispensable de les entretenir et
de former les militaires qui
seront en charge de les utiliser.
L'apparition de nouvelles mena-
ces dans son voisinage direct et
la nécessité de sécuriser plus de
6.500 kilomètres de frontières
terrestres et une façade maritime
de 1.600 kilomètres lui a aussi
imposé d'avoir une armée forte

et bien équipée.

FRONTIÈRES SÉCURITAIRES
Bien qu'elle n'ait jamais été rédi-
gée, la doctrine militaire algé-
rienne a longtemps été d'essence
défensive. Mais la situation est
en train de changer depuis quel-
ques mois. Dès l'entrée en
vigueur de la nouvelle
Constitution, adoptée le 1er
novembre 2020, l'ANP pourra
sortir de ses frontières pour par-
ticiper à des missions de main-
tien de la paix. Et le commande-
ment militaire ne compte pas
s'en tenir seulement à ce genre
d'engagement. Dans une émis-
sion produite par son service de
communication diffusée samedi
14 novembre par la télévision
publique, le ministère de la
Défense a montré, entre autres,
les images du missile balistique
de grande précision Iskander E
d'une portée de 300 kilomètres.
L'émission de télévision produite
par le service de communication
du ministère algérien de la
Défense vantant, entre autres, les
mérites de l'Iskander E. Mais
c'est surtout un passage sur la
notion de "frontières sécuritai-
res" qu'il faut retenir. 
"La défense nationale est une
notion qui est en constante muta-
tion. Elle est influencée par son
environnement géopolitique,
dans toutes ses dimensions.
Notre sécurité nationale ne se
limite pas à nos frontières géo-
graphiques, elle est liée à nos
frontières sécuritaires. Cela
nécessite de prendre en considé-
ration tous types de menaces et
de les neutraliser à la source où
qu'elles soient", annonce la voix
off d'un officier dans cette émis-
sion. Un message clair destiné
aux voisins marocain et libyen
ainsi qu'aux groupes terroristes
qui activent au Sahel. D'autant
que l'armée algérienne est en
train de renforcer sa puissance de
feu avec l'achat de 14 chasseurs
bombardiers Sukhoï SU 57. Dès
leur livraison en 2025, l'Algérie
deviendra le premier État
d'Afrique et un des seuls pays du
bassin méditerranéen à posséder
des avions furtifs de 5e généra-
tion. Ce contrat de 2 milliards de
dollars est une nouvelle preuve
du haut niveau de coopération
militaire entre la Russie et
l'Algérie. Sputnik
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SYRIE : 

La quatrième session du Comité
constitutionnel prévue lundi à Genève

Le comité
constitutionnel

composé de
représentants du

gouvernement de
Damas, de

l'opposition et de
la société civile -
devrait se réunir

lundi pour la
quatrième fois

depuis octobre à
Genève sous les

auspices de l'ONU,
pour une révision
de la constitution

en vue d'un
règlement

politique en Syrie.

"La quatrième session
de l'organe restreint
du Comité constitu-

tionnel syrien se tiendra depuis
le 30 novembre au 4 décembre
prochain à Genève", a confirmé
vendredi Jenifer Fenton, la
porte-parole du bureau de
l'Envoyé spécial des Nations
unies pour la Syrie.

"Cette commission y pour-
suivra les discussions entamées
lors de la troisième session sur
la fondation et les principes
nationaux", a-t-elle ajouté.Le
Comité constitutionnel a tenu
trois séries de pourparlers
depuis son lancement il y a plus
de douze mois, bien que les pro-
grès aient été "minimes".

La révision de la
Constitution figure en bonne

place dans la résolution 2254,
adoptée en décembre 2015 par
le Conseil de sécurité, qui pré-
voit également l'organisation
d'élections sous la supervision
de l'ONU.

Le Comité constitutionnel
syrien, chargé de réformer la
Constitution de 2012 en vue de
prochaines élections, a été inau-
guré le 30 octobre à l'ONU à
Genève en présence de 150 per-
sonnes. Un comité restreint de
45 membres a ensuite été
chargé d'entrer dans le détail de
la Constitution.

De son côté, l'ONU espère
que ce processus ouvrira la voie
à un règlement politique du
conflit, qui a fait plus de
380.000 morts depuis 2011.
"Nous voulons voir des pro-
grès", a déclaré dimanche l'en-
voyé spécial de l'ONU pour la
Syrie, Geir Pedersen, lors d'une
conférence de presse en ligne
depuis Genève.

M.Pedersen a dit espérer
"des discussions approfondies"
en vue d'un nouveau round de
pourparlers prévu en janvier axé
sur "les principes constitution-
nels".

Il a indiqué avoir effectué
plusieurs visites diplomatiques
avant les négociations du lundi,
y compris auprès de hauts res-
ponsables à Téhéran et à
Moscou, ainsi qu'à Ankara.Il est
"important que nous bénéfi-
cions d'un soutien international
clair au travail que nous fai-
sons", a-t-il souligné.

Cependant, des désaccords
profonds entre les principaux
protagonistes mais aussi la pan-
démie du Covid-19 ont ralenti
le rythme des réunions. Fin
août, les discussions s'étaient
achevées sans résultat concret,
mais M. Pedersen avait fait part
de "points communs" entre les
différents membres du comité.

Mercredi dernier, une réu-

nion du Conseil de sécurité de
l'ONU s'est tenue pour exami-
ner la situation humanitaire et
politique en Syrie. L'Envoyée
spéciale adjointe de l'ONU pour
la Syrie, Khawla Matar, avait
affirmé que sur le fond, les pro-
grès espérés n'ont pas été plei-
nement réalisés lors de la der-
nière session et que la voie
constitutionnelle ne peut à elle
seule résoudre la crise.

Pour l'ONU, l'engagement
des parties syriennes vis-à-vis
de cette réunion et de la pro-
chaine, de même que leur
accord sur l'ordre du jour sont
des gages de "bonne foi" et de
"pragmatisme".

Par ailleurs, Mme Fenton, a
annoncé lors de la réunion du
Conseil de sécurité la date de la
cinquième session du comité
constitutionnel prévue le "5 jan-
vier 2021, qui portera sur les
principes de la nouvelle consti-
tution".

SCIENTIFIQUE TUÉ: 

L'Iran évoque une opération "complexe", accuse le Mossad
L'Iran a affirmé lundi que son émi-

nent physicien nucléaire assas-
siné vendredi avait été victime

d'une opération " complexe " impliquant
des moyens " complètement nouveaux "
et en a accusé le Mossad, les services
secrets israéliens.

Avec un protocole digne des plus
grands " martyrs " de la République isla-
mique d'Iran, les autorités ont aussi rendu
un dernier hommage à ce scientifique,
Mohsen Fakhrizadeh, et promis de pour-
suivre son oeuvre.

Présenté post-mortem comme un vice-
ministre de la Défense et chef de
l'Organisation de la recherche et de l'inno-
vation en matière de défense (Sépand),
Fakhrizadeh a été tué selon les autorités à
l'est de Téhéran dans une attaque au véhi-
cule piégé suivie d'une fusillade contre sa
voiture.

Peu de détails ont émergé sur les cir-
constances exactes de l'attaque. Selon le
fils du savant, la femme de celui-ci était
dans la voiture avec son mari, mais en est
sortie vivante. Des informations initiales
sur de possibles autres morts n'ont jamais
été confirmées. Parlant en marge des
funérailles du savant, l'amiral Ali
Shamkhani, secrétaire du Conseil
suprême de la sécurité nationale, a évoqué
" une opération complexe avec un recours
à du matériel électronique ".

Les Moudjahidine du Peuple, un

groupe d'opposition en exil, " ont forcé-
ment dû être impliqués ", mais " l'élément
criminel dans tout cela est le régime sio-
niste et le Mossad ", a-t-il affirmé, esti-
mant également que Fakhrizadeh était
dans le viseur de l' " ennemi " depuis " 20
ans ".

Sans citer de sources, l'agence de
presse iranienne Fars a affirmé que l'atta-
que avait été menée à l'aide d'une "
mitrailleuse automatique télécommandée
" et montée sur un pick-up Nissan.

Citant une " source informée ", Press
TV, chaîne d'information en anglais de la
télévision d'État, a rapporté que des armes
récupérées sur les lieux de l'attaque
avaient été " fabriquées en Israël ".

" RESTER INCONNU "
En Israël, les autorités n'ont pas réagi

aux accusations de Téhéran.
Le premier ministre israélien

Benjamin Netanyahu avait présenté en
2018 le scientifique assassiné comme la
tête d'un programme nucléaire militaire
secret dont l'Iran a toujours nié l'exis-
tence. À Beyrouth, le ministère des
Affaires étrangères a condamné l'assassi-
nat, et appelé lundi " à la plus grande rete-
nue pour éviter de glisser vers le scénario
du pire dans la région ". 

Mohsen Fakhrizadeh fait partie de ces
hommes pratiquement inconnus accédant
à une notoriété posthume. On en sait peu

sur lui, mais une chose est sûre: il était
important.

" Si nos ennemis n'avaient pas commis
ce crime ignoble et versé le sang de notre
cher martyr, il aurait pu rester inconnu ",
a déclaré le ministre de la Défense Amir
Hatami, incapable de contenir ses larmes
au côté de la dépouille du physicien, lors
d'une cérémonie au ministère de la
Défense à Téhéran. Mais aujourd'hui il "
est révélé au monde entier ".

La dépouille a été honorée samedi et
dimanche à Machhad et Qom, deux lieux
saints chiites, comme l'avait été en janvier
celle du général iranien Qassem
Soleimani, éliminé par Washington en
Irak. Le portrait du général " martyr " était
placé près du cercueil à côté de celui du
scientifique.

Ce dernier a accompli un " travail
considérable " dans le domaine de " la
défense antiatomique " et le gouverne-
ment a " doublé le budget de Sépand ", a
dit le général Hatami.

" CHÂTIMENT DÉCISIF "
La prière mortuaire a été dirigée par

Ziaoddine Aqajanpour, représentant du
guide suprême Ali Khamenei. " Nous
ferons preuve de patience (...), mais notre
nation exige d'une seule voix un châti-
ment décisif " contre les responsables de
l'assassinat, a-t-il lancé.

La dépouille du scientifique a ensuite

été portée en terre à l'Imamzadeh-Saleh,
sanctuaire à Téhéran où reposent deux
autres scientifiques assassinés en 2010 et
2011. Ces meurtres aussi ont été attribués
à Israël. Après avoir pointé du doigt
Israël, le président iranien Hassan Rohani
a promis samedi une riposte " en temps et
en heure " à la mort de Mohsen
Fakhrizadeh. Nombre d'ultraconserva-
teurs appellent à bannir d'Iran les inspec-
teurs de l'Agence internationale de l'éner-
gie atomique (AIEA) chargés d'inspecter
les activités iraniennes sensibles confor-
mément à l'accord international sur le
nucléaire conclu en 2015.

L'AIEA n'a pas reçu de notification de
l'Iran sur un arrêt des inspections et " per-
sonne n'aurait à y gagner ", a déclaré lundi
son directeur général, Rafael Grossi, dans
un entretien accordé à l'AFP.

Mais ce pacte menace de voler en
éclats depuis que le président Donald
Trump, proche allié d'Israël, en a retiré
unilatéralement les États-Unis en 2018,
avant de rétablir des sanctions économi-
ques contre l'Iran.

L'accord offre à Téhéran un allègement
des sanctions internationales en échange
de garanties destinées à attester de la
nature exclusivement pacifique de son
programme nucléaire.

Joe Biden, élu président des États-Unis
en novembre, a dit sa volonté de sauver ce
qui peut l'être de cet accord.

CHINE : 
53 personnes

condamnées à la
prison pour une

catastrophe
chimique

Un tribunal chinois a condamné
53 personnes à des peines de

prison pour leur responsabilité dans
une gigantesque explosion dans
une usine chimique, qui avait fait
78 morts dans l'est de la Chine l'an
dernier. L'explosion en mars 2019,
qui a conduit à la fermeture du site
dans la ville de Yancheng dans la
province du Jiangsu, est l'un des
pires accidents industriels qu'a
connus le géant économique asiati-
que ces dernières années. Des
cadres et employés de l'entreprise
Jiangsu Tianjiayi Chemical ont été
condamnés à des peines allant de
18 mois à 20 ans de prison, a rap-
porté l'agence Chine nouvelle.
Quelques responsables locaux ont
aussi été condamnés à des peines
de prison. Le tribunal de Yancheng
a jugé que l'entreprise avait sciem-
ment produit et entreposé des pro-
duits chimiques et déchets dange-
reux alors que les " lieux de
stockage ne respectaient pas les
normes de sécurité ". Six organis-
mes gouvernementaux locaux, dont
les autorités municipales chargées
de la protection de l'environne-
ment, avaient falsifié des docu-
ments pour dissimuler le risque que
posaient les activités de Tianjiayi,
certains responsables ayant accepté
des pots-de-vin, selon le tribunal.
L'explosion causée par un incendie
dans une usine d'engrais de
Tianjiayi, a rasé la zone industrielle
alentours et souflé portes et fenê-
tres jusqu'à quatre kilomètres à la
ronde. Les explosions sont fréquen-
tes en Chine, notamment sur les
sites industriels et les chantiers, les
règles de sécurité étant parfois
ignorées ou contrôlées de façon très
laxiste. En 2015, des explosions
géantes dans des installations chi-
miques de la zone portuaire de la
ville de Tianjin (nord) avaient tué
au moins 165 personnes.
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ALGER :

Zones d'ombre : Plus de 184
milliards de DA pour la réalisation
de 12.489 projets de développement

Le Conseiller du
président de la

République chargé des
zones d'ombre, Ibrahim

Merad, a fait état de
l'affectation de plus de

184 mds DA pour la
réalisation de 12.489

projets de
développement sur un

total de quelque 33.000
projets destinés aux

zones d'ombre au
niveau national.

Invité lundi au Forum de la
chaine 1 de la Radio natio-
nale, M. Merad a indiqué

que les visites effectuées sur le
terrain dans différentes régions
durant les derniers mois ont per-
mis de recenser plus de 15.000
zones d'ombre englobant une
population de huit millions
d'habitants.

"Sur 32.700 projets de déve-
loppement proposés pour ces
zones, 12.489 ont été financés
pour un montant dépassant les
184 mds DA", a-t-il précisé
affirmant que "d'ici la fin d'an-
née en cours, plus de 50% de
ces projets seront réalisés afin
que l'année 2021 soit celle des
zones d'ombre par excellence".

Soulignant que l'Etat n'a pas
consacré un Fonds au dévelop-
pement des zones d'ombre, M.
Merad a fait savoir que ces pro-

jets avaient été financés à partir
de ressources disponibles dans
le cadre des budgets des wilayas
en sus de la Caisse de solidarité
et de garantie des collectivités
locales et autres. "Des fonds qui
n'avaient pas été convenable-
ment répartis pour la réalisation
des projets socio-économiques
programmés en faveur des
zones d'ombre", a-t-il ajouté.

Le budget du ministère de
l'Intérieur comprend, au titre de
la loi de Finances 2021, une
enveloppe de 100 milliards de
DA pour les Plans communaux
de développement (PCD), a
rappelé M. Merad, précisant

que "pas moins de 50 milliards
de DA serviront à la couverture
des besoins des projets des
zones d'ombre", sans parler des
affectations d'autres secteurs
socio-économiques.

Evoquant l'état d'avance-
ment des projets financés au
profit des  différentes zones, le
Conseiller du président de la
République chargé des zones
d'ombre a affirmé que depuis la
décision, en février dernier, du
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, en
faveur des zones d'ambre, le
nombre de projets achevés était
de 5171 projets (41%) pour une

enveloppe de près de 55 mil-
liards DA et celui des projets en
cours de réalisation s'élevait à 4
309 projets (35%), alors que
3.010 projets n'avaient pas
encore été lancés. M. Merad a
saisi l'occasion de rappeler la
démarche du président
Tebboune qui a souhaité initier
d'abord des opérations "faciles à
réaliser" pour garantir les condi-
tions de vie ordinaire aux popu-
lations de ces zones, et qui ne
nécessitent pas des affectations
importantes ni d'énormes
moyens.

AMIRA ARRÈS (MILA) :

L'association Kafil El Yatim confectionne
et distribue plus de 17 mille bavettes

En cette conjoncture de crise sanitaire
mondiale , les associations de la
société civile en Algérie ont fait

preuve de beaucoup de solidarité et de luci-
dité en se tenant aux côtés des citoyens
algériens afin de pouvoir surmonter cette
période difficile. Preuve en est que maintes
associations ont mené de nombreuses
actions de solidarité , des dons de denrées
alimentaires aux démunis , des aides sous
formes d'équipements médicaux aux hôpi-
taux. A Mila, parmi les associations qui se
sont distinguées en ces moments difficiles
de pandémie, l'on cite l'association carita-
tive Kafil El Yatim de la municipalité de
Amira Arrès qui a approvisionné plusieurs

écoles et communes de bavettes. Si l'on
croit aux déclarations de Abdeslam Baouta
le président du bureau communal de cette
formation caritative qui a dévoilé que l'ate-
lier de couture de l'association animé par
des couturières bénévoles et la matière pre-
mière (tissu et élastique, dons des bienfai-
teurs) a abouti depuis l'apparition de cette
épidémie à confectionner plus de 17 mille
bavettes distribuées sur les écoliers et les
citoyens au niveau des zones d'ombre de la
région afin de lutter contre la propagation
de la Covid-19. En plus de cette louable
action, cette association assure à pas moins
de 27 familles démunies une mensualité
régulière dans la fourchette de 5000 et

10000 dinars en faveur des veuves et orphe-
lins. Ces pécules sont versés mensuellement
par des bienfaiteurs fixes et assidus qui sou-
tiennent l'association et l'accompagnent
dans toutes ses actions et initiatives, à
l'image de la distribution des trousseaux
scolaires pour les scolaires démunis au
début de chaque année scolaire. Notre inter-
locuteur a ajouté que sa formation a ouvert
une crèche assurée par des orphelines uni-
versitaires spécialisées en psychologie et
éducation. Cette crèche reçoit 80 enfants
quotidiennement qui y poursuivent un
apprentissage dans des conditions sanitaires
adéquates.

Abdelouahab Ferkhi.

EDUCATION :
Le collège Filali fermé pour 15 jours à cause de la

Covid-19

Le collège les frères Filali
dans la localité de
Ferdjioua , à l'ouest de

Mila , a été fermé devant les
collégiens pour une période de
quinze jours à partir de ce
dimanche dernier, suite à l'appa-
rition  des contaminations  à la
Covid-19 de cinq employés de
cet établissement éducatif ainsi
que dix élèves ont été mis à la

quarantaine suite à la contami-
nation des membres de leurs
familles respectives par cette
maudite maladie. Cette ferme-
ture a été exécutée suite à la
décision de fermeture prise par
le wali  de Mila, en date du 26
novembre courant pour une
période de quinze jours. Il
convient de signaler que le col-
lège Djamel BenAbdennacer à

Chelghoum-l'aïd  a fait aussi
l'objet de fermeture au début de
la semaine passée pour la même
raison et pour la même période.
Malencontreusement, le direc-
teur de cet établissement d'en-
seignement moyen est décédé ,
ce jeudi dernier suite à sa conta-
mination à la Covid-19.  Le per-
sonnel de l'éducation et les ser-
vices de la santé chargés de la

lutte contre cette épidémie sont
sur le qui-vive et suivent de près
toute évolution concernant la
situation épidémiologique dans
la wilaya et au niveau des éta-
blissements éducatifs où une
rigoureuse application du proto-
cole sanitaire devait être de
mise afin de contenir cette pan-
démie. 

A.F

L'ENIEM de
Tizi-Ouzou
annonce un

arrêt technique
d'activités dès

mardi
Un arrêt technique des activités

sera observé dès mardi 1er
décembre au niveau de l'Entreprise
nationale des industries électromé-
nagères (ENIEM) de Tizi-Ouzou
pour une période d'un mois, en rai-
son des contraintes financières et
d'une rupture de stocks de matière
première, a annoncé lundi sa direc-
tion générale. Selon une note sanc-
tionnant la réunion de son Conseil
d'administration (CA), l'entreprise
indique être "dans l'obligation d'op-
ter pour un arrêt technique d'activité
d'une durée d'un mois (du 01 au 31
décembre), et ce, conformément à
la convention collective de l'entre-
prise". Le CA, réuni dimanche,
motive sa décision par "la persis-
tance du blocage de la banque pour
l'octroi des crédits nécessaires pour
le financement des approvisionne-
ments, la rupture des stocks des
matières premières entraînant de
fait l'arrêt de la production et l'abro-
gation de la production de l'électro-
ménager à partir de collections
CKD". Par conséquent, l'ensemble
des directeurs ont été instruits d'or-
ganiser le départ en congé de leur
personnel en veillant au respect de
certains critères, en premier lieu,
l'épuisement des reliquats des
congés annuels, et ensuite, l'octroi
d'un congé technique pour le per-
sonnel ayant consommé son droit
au congé annuel, selon le même
document. Concernant la mise en
congé technique, les travailleurs
garderont leurs salaires de base aug-
mentés de l'indemnité d'expérience
professionnelle ainsi que du main-
tien des primes et indemnités à
caractère familial telle l'indemnité
pour salaire unique (ISU). De même
qu'il ne sera pas procédé aux diffé-
rentes retenues mensuelle (prêt
social, produit ENIEM, produit
UC). Un service minimum sera,
toutefois, assurée durant cette
période d'arrêt technique de travail
afin de finaliser les travaux à carac-
tère urgent, tels les travaux d'inven-
taire, de bilan et de gestion de la
paie, est-il ajouté dans le document
de la direction de l'entreprise.
Contacté par l'APS, le président
directeur général (PDG), Djillali
Mezouar, a expliqué le recours à
cette décision par "la rupture de
stock de matière première au niveau
de l'ensemble des ateliers", et pointé
du doigt "les banques qui ne (leur)
fournissent pas de crédits pour l'ap-
provisionnement en matière pre-
mière". En février dernier, l'entre-
prise avait bénéficié d'une autorisa-
tion d'achat à l'importation d'un
montant de 1,1 milliard DA qui lui a
permis, a-t-il expliqué, "d'assurer la
production jusqu'à octobre dernier",
faisant remarquer, à ce titre, que "la
banque a déjà débité l'entreprise de
730 millions DA sur les 1,1 milliard
de DA sus-cités avant même l'expi-
ration de l'échéance de 9 mois",
contractée dans leur accord. Il a,
également, ajouté qu'"un lot de mar-
chandises importé par l'entreprise se
trouve bloqué au niveau des doua-
nes en raison de l'absence d'autori-
sation d'importation et d'exploita-
tion de la matière première en
CKD/SKD". La direction de l'entre-
prise se réunira à la fin de cette
période d'arrêt des activités "pour
décider des suites à donner à cette
décision selon l'évolution de la
situation" a, en outre, précisé M.
Mezouar.
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HORIZONS :
DRLILYA OUBRAHAM, REPRÉSENTANTE PAR INTÉRIM DE L'OMS À ALGER :

"L'Algérie devrait acquérir le vaccin à un
prix préférentiel "

Le taux de mortalité
liée à la pandémie
du coronavirus en
algérie serait bien

inférieur à ceux
d'autres pays, selon
la représentante de

l'Organisation
mondiale de la
santé (OMS) en

Algérie, le Dr
LilyaOubraham. Elle

revient, dans cet
entretien, sur

l'augmentation
récente du nombre
de contaminations,
la disponibilité des

tests de dépistage et
l'acquisition du

vaccin contre la
Covid-19. 

La situation épidémiologique
en Algérie est-elle inquié-
tante ?

L'arrivée de la deuxième
vague était prévisible après le
déconfinement et la reprise de la
vie sociale. Un relâchement de la
vigilance a été observé notam-
ment dans le respect des gestes
barrières. Il fallait s'attendre à
une recrudescence des cas de
contamination. Ce qui est, du
point de vue psychologique, nor-
mal. Après une longue période
de frustration, l'ennui et le déni
ont conduit à un ras-le-bol et à
une envie de retrouver une vie
normale. 

Le taux de mortalité lié au
coronavirus est-il si important,
comme le prétendent des pro-
fessionnels de la santé ?

Le taux de mortalité est beau-
coup plus important ailleurs. A
l'OMS, nous préférons parler de
taux de létalité. En Algérie, il se
trouve qu'il corresponds à la
moyenne mondiale et dans la
même proportion que chez les
pays voisins, puisqu'il est calculé
sur la base du nombre de person-
nes infectées. La virulence du
virus peut s'amplifier chez les
personnes à risque, dont les
sujets âgés ou atteints de mala-
dies chroniques. Le nombre
pourrait, toutefois, être revu à la
baisse si les gestes barrières, tels
que le port du masque, qui doit
être obligatoire, le lavage des
mains et la distanciation sociale,
étaient respectés. Ces recom-
mandations pourraient contri-
buer à éviter la contagion et la
propagation du virus. Entre
grippe saisonnière et Covid-19,
les similitudes symptomatiques
sont très élevées.

Les citoyens sont-ils bien
informés pour adopter les bon-
nes mesures et éviter d'encom-
brer les établissements de
santé ?

Ces similitudes sont à l'ori-
gine de la confusion qui s'est ins-
tallée entre la Covid-19 et les
autres infections respiratoires,

d'autant plus que nous sommes
dans une saison propice à la pro-
lifération d'autres virus. Les pra-
ticiens sont complètement
dépassés car la demande des
patients sujets à la panique en
raison de l'intensité des symptô-
mes d'une grippe ou d'une rhino-
pharyngite est de plus en plus
importante. C'est un motif objec-
tif d'inquiétude, et c'est là qu'in-
tervient l'utilité du masque, seul
moyen de pouvoir stopper la pro-
pagation du virus et toutes les
autres infections respiratoires.
C'est une mesure simple mais
qui peut contribuer à lutter
contre cette épidémie en complé-
ment des mesures de distancia-
tion physique et d'hygiène.
Toutefois, le masque ne protège
efficacement que si on le porte
correctement et en respectant la
distance physique en toutes cir-
constances. Il est impératif d'évi-
ter tous les rassemblements,
comme les fêtes et autres céré-
monies tant que les mesures
sanitaires ne sont pas levées. Il
faut savoir que les rassemble-
ments lors des enterrements ont
fait exploser les foyers de conta-
gion. 

L'Algérie a-t-elle les capaci-
tés pour faire face à une aggra-
vation de la situation épidé-
miologique ?

Le ministre de la Santé a déjà
rassuré sur la disponibilité des
lits, d'unités de réanimation et de
l'oxygène. Des instructions ont

même été données pour la multi-
plication de la production de
l'oxygène et sa distribution à
l'ensemble des hôpitaux.
L'Algérie n'a pas encore atteint
le niveau de saturation de ses
structures hospitalières. Des lits
sont toujours disponibles et les
établissements hospitaliers sont
en mesure d'accueillir de nou-
veaux malades. Il y a eu une cer-
taine rupture de stock des médi-
caments utilisés dans le traite-
ment de la Covid-19, mais les
choses commencent à rentrer
dans l'ordre après l'intervention
des autorités qui ont instruit les
producteurs locaux à augmenter
leur production. 

Qu'en est-il des difficultés
inhérentes à la réalisation de
tests de dépistage ?

Il y a eu, à ma connaissance,
des négociations avec le secteur
privé pour la fabrication de tests
PCR. Il est aussi question de
codifier tout ce processus afin de
réduire leur prix et de les rendre
plus accessibles aux citoyens. Le
département de la Santé est en
train de suivre de près l'évolution
de la pandémie et est en voie de
mettre en place les mesures idoi-
nes pour répondre à cette
deuxième vague. Nous n'avons
pas les prérogatives d'enquêter
sur la disponibilité des tests sur
le terrain, notre mission se limite
à donner aux Etats membres les
directives techniques et scientifi-
ques pour une meilleure prise en

charge de cette pandémie,
notamment le traitement le plus
approprié à suivre et le vaccin. 

Pensez-vous que l'Algérie a
tardé pour commander le vac-
cin, alors que de nombreux
pays ont déjà sécurisé des mil-
lions de doses ?

Quatre vaccins seront mis sur
le marché avant la fin de l'année.
Ils sont quatre laboratoires phar-
maceutiques à avoir déposé des
dossiers pour homologation
auprès de l'OMS. Sans cet agré-
ment, un vaccin ne peut être
commercialisé, encore moins
inoculé aux populations. Le gou-
vernement algérien a mené,
depuis le mois d'août dernier, de
nombreuses discussions pour
acquérir le vaccin et le rendre
disponible plus rapidement sur le
marché national. L'Algérie a
aussi adhéré à la plateforme
mondiale dite ACP Accelerator
Covax. Celle-ci permet aux
adhérents d'avoir de façon priori-
taire et à des prix préférentiels et
négociés les meilleurs vaccins.
L'OMS, avec d'autres organisa-
tions onusiennes, a mis en place
cette plate-forme pour faciliter
l'accès au vaccin à tous les pays.
L'Algérie, à l'instar d'autres
membres, est en train de suivre
le processus pour obtenir l'un des
vaccins aussitôt homologués par
l'OMS. 

Les quatre vaccins ont été
développés à la hâte. Quels

sont les critères sur lesquels
l'Algérie devrait se baser pour
faire son choix ?

Les pays sont libres de choisir
un des vaccins qui seront homo-
logués. C'est à eux d'imposer
leurs propres critères au labora-
toire. Le choix de l'Algérie se
porterait sur le vaccin le plus
efficace après la phase trois des
essais cliniques. Elle devrait
acquérir celui qui auraitmontré
le moins possible d'effets secon-
daires, le plus stable dans sa
constitution et le plus accessible.
L'OMS ne peut en aucun interve-
nir dans ce processus. Le minis-
tère de la Santé a déjà installé un
comité d'experts dédié exclusi-
vement à cette démarche. 

A eux de décider des critères
de sélection du vaccin qui
conviendrait le mieux au
citoyen algérien. Qu'en est-il
de son prix ?

La plate-forme mise en place
par l'OMS a pour mission de
contrôler et de réguler les prix
pour empêcher les laboratoires
de s'enrichir sur le dos des popu-
lations. Notre objectif est de ren-
dre le vaccin accessible aux pays
à faible revenu. Tout a été fait
pour que le prix ne dépasse pas
les 10 dollars la dose, sachant
qu'il faudrait deux doses à un
mois d'intervalle pour assurer
une efficacité maximale contre le
coronavirus. La vaccination
pourrait ainsi coûter 20 dollars
par personne. 

L'Algérie, comme tous les
pays ayant adhéré à la plate-
forme, devrait bénéficier d'un
prix préférentiel. L'OMS est-
elle confiante ?

Nous commençons, depuis
quelque temps, à voir le bout du
tunnel et l'Organisation est très
optimiste en raison des quatre
vaccins qui ont montré leur effi-
cacité et leur efficience à des
degrés différents. Ne négligeons
pas, non plus, les neuf vaccins
encore en phase de test et d'es-
sais cliniques. L'OMS a repris
espoir car la vaccination est à
même d'arrêter la propagation du
virus et permettre aux popula-
tions de retrouver une vie nor-
male et de relancer l'activité éco-
nomique.

SPOUTNIK : MORT DE ZINEB REDOUANE: 

Une expertise indépendante pointe la
responsabilité du CRS

Une contre-expertise menée par l'ONG
Disclose et le groupe de recherche
Forensic Architecture sur les causes

de la mort de Zineb Redouane, décédée après
avoir été touchée par un tir de grenade lacry-
mogène, pointe la responsabilité du CRS.
Les résultats de l'enquête basée, entre autres,
sur une modélisation 3D, ont été publiés ce
30 novembre.

C'est peut être un tournant dans l'affaire
Zineb Redouane, cette femme décédée en
2018 à Marseille 24 heures après avoir été
touchée au visage par un tir de grenade lacry-
mogène lors d'une manifestation des Gilets
jaunes: une nouvelle expertise menée par

l'ONG Disclose parue le 30 novembre indi-
que que c'est le tireur et son superviseur qui
en sont responsables.

"À l'aide de documents inédits et d'une
modélisation 3D des événements, Disclose et
Forensic Architecture ont réalisé une contre-
expertise des faits. Cette reconstitution per-
met de démontrer la responsabilité de la
police dans la mort de Zineb Redouane, le 2
décembre 2018", détaille l'enquête.

L'ONG a également publié une vidéo
explicative qui, selon Disclose, démontre les
preuves de la responsabilité de la police dans
le drame.

Cette conclusion va à l'encontre des résul-

tats de l'enquête officielle, selon laquelle le
CRS a été mis hors de cause, le tir en ques-
tion ayant été reconnu "réglementaire", rap-
pelle l'ONG.

MORT DE ZINEB REDOUANE
Zineb Redouane se trouvait à son domicile,
dans son appartement au quatrième étage du
12 rue des Feuillants à Marseille, lorsqu'elle
a été touchée en plein visage par une grenade
lacrymogène. Le projectile a été lancé lors
d'une manifestation des Gilets jaunes tenue
dans la ville le 1er décembre 2018. Le lende-
main, la femme de 80 ans est décédée à l'hô-
pital.
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SAHARA OCCIDENTAL:

Diplomate sahraoui : Le Maroc
enrôle des Baltaguia pour

perturber les actions de solidarité
de la communauté sahraouie

Le représentant du
Front Polisario en

Suède et en Norvège,
Heddi Kentaoui, a
affirmé lundi que

l'occupant marocain
enrôle des Baltaguia

pour perturber les
actions de solidarité

organisées par la
Communauté

sahraouie dans
différents pays du

monde.

"Les autorités d'occu-
pation marocaines
n'ayant pas digéré

les sit-in quotidiens des enfants
de la communauté sahraouie
dans tous les pays du monde,
notamment en Europe, recrutent
des pseudo partisans pour per-
turber la lutte pacifique du peu-
ple sahraoui" , a déclaré le
diplomate sahraoui dans un
entretien à l'APS.

Il a soutenu, à ce propos,
que" les abjectes tentatives
enregistrées en France et en
Espagne visant à infiltrer les
manifestants sahraouis ne sau-
raient entamer la détermination
du peuple sahraoui à arracher sa
liberté et à édifier son Etat indé-
pendant sur l'ensemble de son
territoire".

M. Heddi Kentaoui a ajouté
à l'adresse du Maroc, "si vous
avez des preuves il faut les faire

prévaloir auprès des tribunaux
et des instances internationales
au lieu de recourir à des
Baltaguia", car, a-t-il affirmé
"les Sahraouis ne s'arrêteront
pas de dénoncer l'occupation et
de revendiquer le droit à l'auto-
détermination".

"Les actes d'hostilité maro-
cains contre la communauté
sahraouie témoignent du choc
suscité par les victoires de
l'Armée sahraouie, le long du
mur des Sables", a-t-il expliqué.

Et de souligner que "l'occu-
pant marocain est entré, depuis
le retour du peuple sahraoui à la
lutte armée, le 13 novembre
courant, dans un état d'hystérie,
en ce sens qu'il ne s'attendait

pas à une riposte du Polisario,
après 30 ans de patience et de
volonté à privilégier un règle-
ment politique".

Pour le représentant du Front
Polisario en Suède et en
Norvège, le retour à la lutte
armée a été imposé au peuple
sahraoui pour se défendre et
arracher son indépendance
après toutes les violations
marocaines continues des réso-
lutions de l'ONU, de l'Union
africaine (UA) et de la Cour
internationale de justice (CIJ)
ainsi que des traités et accords
signés avec la partie sahraouie".

Dans le même ordre d'idées,
il a souligné que "le Maroc
cherche à imposer le fait

accompli au service de ses inté-
rêts et de ceux de ses alliés, à
travers le pillage des ressources
naturelles du peuple sahraoui et
son extermination program-
mée".

Affirmant que "l'édification
d'un Maghreb des peuples ne
saurait se faire en la persistance
d'une mentalité coloniale focali-
sée sur le pillage de la richesse
des peuples", le diplomate sah-
raoui a affirmé que "les jours de
l'occupation marocaine au
Sahara occidental sont comptés
après que ses pratiques agressi-
ves et ses ambitions expansion-
nistes ont été mises à nues".

TUNISIE: 
Imed Aouled

Jebril: Le
ministre de

l'Environnement
cherche à se

débarrasser des
déchets italiens
en les brûlant

Dans une déclaration datant du
30 novembre 2020, le député

Imed Aouled Jibril a affirmé que le
ministre de l'Environnement et des
collectivités locales n'a aucune
intention de rendre les déchets ita-
liens et qu'il chercherait plutôt à
s'en débarrasser en les brûlant dans
les usines de ciment. Il s'agit d'une
" Mafia tuniso-italienne ", a affirmé
le député qui a trouvé suspect le fait
que les italiens dépensent autant
d'argent pour se débarrasser de sim-
ples déchets domestiques. En effet,
des armes, de la drogue et des
matières toxiques et illégales peu-
vent se cacher dans les détritus
importés, a-t-il relevé. Dans une
déclaration datant du 30 novembre
2020, le député Imed Aouled Jebril
a affirmé que le ministre de
l'Environnement et des collectivités
locales n'a aucune intention de ren-
dre les déchets italiens et qu'il cher-
cherait plutôt à s'en débarrasser en
les brûlant dans les usines de
ciment. Aouled Jebril a également
rappelé que le PDG de " VALIS ",
en personne avait déclaré qu'il a été
contacté par le ministre de
l'Environnement qui lui a demandé
de faire oublier cette histoire,
s'étonnant que cette déclaration soit
passée inaperçue. Soulignant que le
dirigeant de la Société VALIS porte
le même nom de famille que le
ministre (Aroui), le député s'est
demandé s'il n'y aurait pas un lien
familial entre les deux. Il a, par ail-
leurs dénoncé le limogeage du
directeur général de l'Agence natio-
nale de gestion des déchets affir-
mant que la politique du " Bouc
émissaire " est devenue, depuis
quelque temps, monnaie courante.

La paix est-elle possible en Libye ?
Depuis septembre, les discussions

ont repris entre les forces rivales
de l'Est et de l'Ouest libyen - au

Maroc, en Égypte, en Suisse, puis à
Ghadamès en Libye -, et un accord de ces-
sez-le-feu a été conclu le 23 octobre.
Désormais, c'est Tunis qui accueille les
pourparlers jusqu'au 15 novembre. Le
Forum du dialogue politique libyen, qui
réunit 75 Libyens sous l'égide de l'émis-
saire par intérim de l'ONU, Stephanie
Williams, a pour mission de dégager un
consensus sur une gouvernance unifiée du
pays.

UNE VRAIE DYNAMIQUE
S'INSTALLE "

Alaya Allani, historien à l'université de
La Manouba à Tunis

" Les Libyens n'en peuvent plus de la
guerre civile. Ils veulent la paix.
Beaucoup de tentatives ont échoué par le
passé. Et il est clair que certaines forces
n'ont pas intérêt à la résolution du conflit
et cherchent à la compromettre par des
actes isolés, telles les tentatives d'entrave
à la production de pétrole ou les arresta-
tions à Tripoli ces derniers jours de
Libyens venus de l'Est.

Il y a aussi de la contestation sur le
choix des 75 représentants de la diversité
libyenne, réunis à Tunis par l'émissaire de
l'ONU, Stephanie Williams. Toutefois, le
fait que ces personnes renoncent à toute

fonction dirigeante par la suite adoucit les
tensions. Et il y a, malgré tout, bon espoir
de croire en la dynamique qui s'installe.
Est même envisagée la poursuite des
pourparlers la semaine prochaine, si des
progrès sont engrangés au fil de la
semaine. Le vrai test aura lieu dans trois
mois, date à laquelle les mercenaires
étrangers devraient avoir quitté le pays. Si
cela n'a pas été possible dans le passé,
c'est en raison de la profonde division du
pays coupé en deux avec deux gouverne-
ments, deux parlements, deux banques
centrales. Or, c'est précisément l'objet des
pourparlers de Tunis que de proclamer le
consensus pour réunifier les institutions
politiques - à commencer par le conseil
présidentiel et le gouvernement - et pour
établir une feuille de route pour des élec-
tions en 2022. La question de l'unification
de l'armée a, elle, été étudiée dans les pré-
cédentes rencontres. Les militaires sont
hors jeu à Tunis, y compris le maréchal
Haftar (L'ex-homme fort de l'Est qui a fait
la guerre à Tripoli d'avril 2019 à juin
2020, NDLR). Trois documents sont sur
la table des discussions à Tunis. Ils
concernent les objectifs prioritaires pour
le pays - le désarmement des milices, la
lutte contre la corruption, le développe-
ment économique, etc. -, l'unification des
institutions et les modalités d'accès à ces
institutions. Des pistes de conciliation
sont esquissées pour favoriser le resserre-

ment des liens entre Est et Ouest. Le
conseil supérieur des tribus propose que
Aguila Saleh, l'actuel président du parle-
ment de Tobrouk à l'Est, succède à Fayez
Al Sarraj à la tête du conseil présidentiel.
Le poste de chef de gouvernement revien-
drait alors à une personnalité de l'Ouest
ayant de bonnes relations avec l'Est.
Plusieurs noms circulent.

EN LIBYE, L'ESPOIR D'UNE
NOUVELLE DYNAMIQUE

Pour sortir de l'opposition entre les vil-
les de Tripoli et de Benghazi, Syrte, qui se
situe à mi-chemin, deviendrait la capitale
politique abritant le conseil présidentiel et
le gouvernement, de manière provisoire,
jusqu'aux futures élections, ou définitive.
La localisation d'autres institutions,
comme la Banque centrale ou la compa-
gnie nationale du pétrole, est aussi en dis-
cussion. Ces pistes concrètes permettent
d'être raisonnablement optimiste sur
l'évolution des pourparlers. "

" UNE GUERRE SERA DIFFICILE
À RELANCER "

Jalel Harchaoui, chercheur à l'Institut
néerlandais des relations internationales,
spécialiste de la Libye

" La Turquie, présente derrière les for-
ces de l'ouest de la Libye, et la Russie, qui
soutient celles de l'est, dont le maréchal
Haftar, pourraient aujourd'hui désirer la

paix sous l'égide de l'ONU. Ces deux
puissances étrangères estiment qu'elles
ont fait leur part du travail en acceptant de
faire cesser la guerre. De fait, on observe
un tassement du conflit depuis le mois de
juin. La Turquie a montré ses muscles
dans l'Ouest, avec sa puissance militaire,
et la Russie, forte de 3 000 mercenaires, a
convaincu son allié Haftar d'abandonner
sa conquête de la Tripolitaine (ouest). Les
Russes ont également forcé leur allié à
renoncer au blocus du pétrole libyen, en
pénétrant dans les ports qu'ils contrô-
laient. Ils ont assuré au maréchal Haftar
qu'il retrouverait un crédit international en
acceptant de lever ce blocus.

Dans ces conditions, une guerre sera
difficile à relancer. À moins que l'on
blesse la Turquie lors de ces négociations.
L'ONU, qui les a organisées, doit se gar-
der d'annonces trop ambitieuses. Elles
seraient perçues comme trop agressives
par la Turquie. On peut imaginer des par-
ticipants qui s'accordent sur l'acceptation
d'un état de fait tacite sur le terrain, sur
des institutions politiques et financières,
mélangeant pro- et anti-Turcs, avec l'ob-
jectif affiché par l'ONU d'élections dans
les dix-huit mois. Il faudra aussi se répar-
tir la manne pétrolière. Les territoires
contrôlés par la Turquie ne sont pas ceux
où l'on extrait du pétrole. Or, Ankara a
besoin d'argent et entend se faire payer
pour sa protection.
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ALGER :

Zones d'ombre : Plus de 184
milliards de DA pour la réalisation
de 12.489 projets de développement

Le Conseiller du
président de la

République chargé des
zones d'ombre, Ibrahim

Merad, a fait état de
l'affectation de plus de

184 mds DA pour la
réalisation de 12.489

projets de
développement sur un

total de quelque 33.000
projets destinés aux

zones d'ombre au
niveau national.

Invité lundi au Forum de la
chaine 1 de la Radio natio-
nale, M. Merad a indiqué

que les visites effectuées sur le
terrain dans différentes régions
durant les derniers mois ont per-
mis de recenser plus de 15.000
zones d'ombre englobant une
population de huit millions
d'habitants.

"Sur 32.700 projets de déve-
loppement proposés pour ces
zones, 12.489 ont été financés
pour un montant dépassant les
184 mds DA", a-t-il précisé
affirmant que "d'ici la fin d'an-
née en cours, plus de 50% de
ces projets seront réalisés afin
que l'année 2021 soit celle des
zones d'ombre par excellence".

Soulignant que l'Etat n'a pas
consacré un Fonds au dévelop-
pement des zones d'ombre, M.
Merad a fait savoir que ces pro-

jets avaient été financés à partir
de ressources disponibles dans
le cadre des budgets des wilayas
en sus de la Caisse de solidarité
et de garantie des collectivités
locales et autres. "Des fonds qui
n'avaient pas été convenable-
ment répartis pour la réalisation
des projets socio-économiques
programmés en faveur des
zones d'ombre", a-t-il ajouté.

Le budget du ministère de
l'Intérieur comprend, au titre de
la loi de Finances 2021, une
enveloppe de 100 milliards de
DA pour les Plans communaux
de développement (PCD), a
rappelé M. Merad, précisant

que "pas moins de 50 milliards
de DA serviront à la couverture
des besoins des projets des
zones d'ombre", sans parler des
affectations d'autres secteurs
socio-économiques.

Evoquant l'état d'avance-
ment des projets financés au
profit des  différentes zones, le
Conseiller du président de la
République chargé des zones
d'ombre a affirmé que depuis la
décision, en février dernier, du
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, en
faveur des zones d'ambre, le
nombre de projets achevés était
de 5171 projets (41%) pour une

enveloppe de près de 55 mil-
liards DA et celui des projets en
cours de réalisation s'élevait à 4
309 projets (35%), alors que
3.010 projets n'avaient pas
encore été lancés. M. Merad a
saisi l'occasion de rappeler la
démarche du président
Tebboune qui a souhaité initier
d'abord des opérations "faciles à
réaliser" pour garantir les condi-
tions de vie ordinaire aux popu-
lations de ces zones, et qui ne
nécessitent pas des affectations
importantes ni d'énormes
moyens.

AMIRA ARRÈS (MILA) :

L'association Kafil El Yatim confectionne
et distribue plus de 17 mille bavettes

En cette conjoncture de crise sanitaire
mondiale , les associations de la
société civile en Algérie ont fait

preuve de beaucoup de solidarité et de luci-
dité en se tenant aux côtés des citoyens
algériens afin de pouvoir surmonter cette
période difficile. Preuve en est que maintes
associations ont mené de nombreuses
actions de solidarité , des dons de denrées
alimentaires aux démunis , des aides sous
formes d'équipements médicaux aux hôpi-
taux. A Mila, parmi les associations qui se
sont distinguées en ces moments difficiles
de pandémie, l'on cite l'association carita-
tive Kafil El Yatim de la municipalité de
Amira Arrès qui a approvisionné plusieurs

écoles et communes de bavettes. Si l'on
croit aux déclarations de Abdeslam Baouta
le président du bureau communal de cette
formation caritative qui a dévoilé que l'ate-
lier de couture de l'association animé par
des couturières bénévoles et la matière pre-
mière (tissu et élastique, dons des bienfai-
teurs) a abouti depuis l'apparition de cette
épidémie à confectionner plus de 17 mille
bavettes distribuées sur les écoliers et les
citoyens au niveau des zones d'ombre de la
région afin de lutter contre la propagation
de la Covid-19. En plus de cette louable
action, cette association assure à pas moins
de 27 familles démunies une mensualité
régulière dans la fourchette de 5000 et

10000 dinars en faveur des veuves et orphe-
lins. Ces pécules sont versés mensuellement
par des bienfaiteurs fixes et assidus qui sou-
tiennent l'association et l'accompagnent
dans toutes ses actions et initiatives, à
l'image de la distribution des trousseaux
scolaires pour les scolaires démunis au
début de chaque année scolaire. Notre inter-
locuteur a ajouté que sa formation a ouvert
une crèche assurée par des orphelines uni-
versitaires spécialisées en psychologie et
éducation. Cette crèche reçoit 80 enfants
quotidiennement qui y poursuivent un
apprentissage dans des conditions sanitaires
adéquates.

Abdelouahab Ferkhi.

EDUCATION :
Le collège Filali fermé pour 15 jours à cause de la

Covid-19

Le collège les frères Filali
dans la localité de
Ferdjioua , à l'ouest de

Mila , a été fermé devant les
collégiens pour une période de
quinze jours à partir de ce
dimanche dernier, suite à l'appa-
rition  des contaminations  à la
Covid-19 de cinq employés de
cet établissement éducatif ainsi
que dix élèves ont été mis à la

quarantaine suite à la contami-
nation des membres de leurs
familles respectives par cette
maudite maladie. Cette ferme-
ture a été exécutée suite à la
décision de fermeture prise par
le wali  de Mila, en date du 26
novembre courant pour une
période de quinze jours. Il
convient de signaler que le col-
lège Djamel BenAbdennacer à

Chelghoum-l'aïd  a fait aussi
l'objet de fermeture au début de
la semaine passée pour la même
raison et pour la même période.
Malencontreusement, le direc-
teur de cet établissement d'en-
seignement moyen est décédé ,
ce jeudi dernier suite à sa conta-
mination à la Covid-19.  Le per-
sonnel de l'éducation et les ser-
vices de la santé chargés de la

lutte contre cette épidémie sont
sur le qui-vive et suivent de près
toute évolution concernant la
situation épidémiologique dans
la wilaya et au niveau des éta-
blissements éducatifs où une
rigoureuse application du proto-
cole sanitaire devait être de
mise afin de contenir cette pan-
démie. 

A.F

L'ENIEM de
Tizi-Ouzou
annonce un

arrêt technique
d'activités dès

mardi
Un arrêt technique des activités

sera observé dès mardi 1er
décembre au niveau de l'Entreprise
nationale des industries électromé-
nagères (ENIEM) de Tizi-Ouzou
pour une période d'un mois, en rai-
son des contraintes financières et
d'une rupture de stocks de matière
première, a annoncé lundi sa direc-
tion générale. Selon une note sanc-
tionnant la réunion de son Conseil
d'administration (CA), l'entreprise
indique être "dans l'obligation d'op-
ter pour un arrêt technique d'activité
d'une durée d'un mois (du 01 au 31
décembre), et ce, conformément à
la convention collective de l'entre-
prise". Le CA, réuni dimanche,
motive sa décision par "la persis-
tance du blocage de la banque pour
l'octroi des crédits nécessaires pour
le financement des approvisionne-
ments, la rupture des stocks des
matières premières entraînant de
fait l'arrêt de la production et l'abro-
gation de la production de l'électro-
ménager à partir de collections
CKD". Par conséquent, l'ensemble
des directeurs ont été instruits d'or-
ganiser le départ en congé de leur
personnel en veillant au respect de
certains critères, en premier lieu,
l'épuisement des reliquats des
congés annuels, et ensuite, l'octroi
d'un congé technique pour le per-
sonnel ayant consommé son droit
au congé annuel, selon le même
document. Concernant la mise en
congé technique, les travailleurs
garderont leurs salaires de base aug-
mentés de l'indemnité d'expérience
professionnelle ainsi que du main-
tien des primes et indemnités à
caractère familial telle l'indemnité
pour salaire unique (ISU). De même
qu'il ne sera pas procédé aux diffé-
rentes retenues mensuelle (prêt
social, produit ENIEM, produit
UC). Un service minimum sera,
toutefois, assurée durant cette
période d'arrêt technique de travail
afin de finaliser les travaux à carac-
tère urgent, tels les travaux d'inven-
taire, de bilan et de gestion de la
paie, est-il ajouté dans le document
de la direction de l'entreprise.
Contacté par l'APS, le président
directeur général (PDG), Djillali
Mezouar, a expliqué le recours à
cette décision par "la rupture de
stock de matière première au niveau
de l'ensemble des ateliers", et pointé
du doigt "les banques qui ne (leur)
fournissent pas de crédits pour l'ap-
provisionnement en matière pre-
mière". En février dernier, l'entre-
prise avait bénéficié d'une autorisa-
tion d'achat à l'importation d'un
montant de 1,1 milliard DA qui lui a
permis, a-t-il expliqué, "d'assurer la
production jusqu'à octobre dernier",
faisant remarquer, à ce titre, que "la
banque a déjà débité l'entreprise de
730 millions DA sur les 1,1 milliard
de DA sus-cités avant même l'expi-
ration de l'échéance de 9 mois",
contractée dans leur accord. Il a,
également, ajouté qu'"un lot de mar-
chandises importé par l'entreprise se
trouve bloqué au niveau des doua-
nes en raison de l'absence d'autori-
sation d'importation et d'exploita-
tion de la matière première en
CKD/SKD". La direction de l'entre-
prise se réunira à la fin de cette
période d'arrêt des activités "pour
décider des suites à donner à cette
décision selon l'évolution de la
situation" a, en outre, précisé M.
Mezouar.
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HORIZONS :
DRLILYA OUBRAHAM, REPRÉSENTANTE PAR INTÉRIM DE L'OMS À ALGER :

"L'Algérie devrait acquérir le vaccin à un
prix préférentiel "

Le taux de mortalité
liée à la pandémie
du coronavirus en
algérie serait bien

inférieur à ceux
d'autres pays, selon
la représentante de

l'Organisation
mondiale de la
santé (OMS) en

Algérie, le Dr
LilyaOubraham. Elle

revient, dans cet
entretien, sur

l'augmentation
récente du nombre
de contaminations,
la disponibilité des

tests de dépistage et
l'acquisition du

vaccin contre la
Covid-19. 

La situation épidémiologique
en Algérie est-elle inquié-
tante ?

L'arrivée de la deuxième
vague était prévisible après le
déconfinement et la reprise de la
vie sociale. Un relâchement de la
vigilance a été observé notam-
ment dans le respect des gestes
barrières. Il fallait s'attendre à
une recrudescence des cas de
contamination. Ce qui est, du
point de vue psychologique, nor-
mal. Après une longue période
de frustration, l'ennui et le déni
ont conduit à un ras-le-bol et à
une envie de retrouver une vie
normale. 

Le taux de mortalité lié au
coronavirus est-il si important,
comme le prétendent des pro-
fessionnels de la santé ?

Le taux de mortalité est beau-
coup plus important ailleurs. A
l'OMS, nous préférons parler de
taux de létalité. En Algérie, il se
trouve qu'il corresponds à la
moyenne mondiale et dans la
même proportion que chez les
pays voisins, puisqu'il est calculé
sur la base du nombre de person-
nes infectées. La virulence du
virus peut s'amplifier chez les
personnes à risque, dont les
sujets âgés ou atteints de mala-
dies chroniques. Le nombre
pourrait, toutefois, être revu à la
baisse si les gestes barrières, tels
que le port du masque, qui doit
être obligatoire, le lavage des
mains et la distanciation sociale,
étaient respectés. Ces recom-
mandations pourraient contri-
buer à éviter la contagion et la
propagation du virus. Entre
grippe saisonnière et Covid-19,
les similitudes symptomatiques
sont très élevées.

Les citoyens sont-ils bien
informés pour adopter les bon-
nes mesures et éviter d'encom-
brer les établissements de
santé ?

Ces similitudes sont à l'ori-
gine de la confusion qui s'est ins-
tallée entre la Covid-19 et les
autres infections respiratoires,

d'autant plus que nous sommes
dans une saison propice à la pro-
lifération d'autres virus. Les pra-
ticiens sont complètement
dépassés car la demande des
patients sujets à la panique en
raison de l'intensité des symptô-
mes d'une grippe ou d'une rhino-
pharyngite est de plus en plus
importante. C'est un motif objec-
tif d'inquiétude, et c'est là qu'in-
tervient l'utilité du masque, seul
moyen de pouvoir stopper la pro-
pagation du virus et toutes les
autres infections respiratoires.
C'est une mesure simple mais
qui peut contribuer à lutter
contre cette épidémie en complé-
ment des mesures de distancia-
tion physique et d'hygiène.
Toutefois, le masque ne protège
efficacement que si on le porte
correctement et en respectant la
distance physique en toutes cir-
constances. Il est impératif d'évi-
ter tous les rassemblements,
comme les fêtes et autres céré-
monies tant que les mesures
sanitaires ne sont pas levées. Il
faut savoir que les rassemble-
ments lors des enterrements ont
fait exploser les foyers de conta-
gion. 

L'Algérie a-t-elle les capaci-
tés pour faire face à une aggra-
vation de la situation épidé-
miologique ?

Le ministre de la Santé a déjà
rassuré sur la disponibilité des
lits, d'unités de réanimation et de
l'oxygène. Des instructions ont

même été données pour la multi-
plication de la production de
l'oxygène et sa distribution à
l'ensemble des hôpitaux.
L'Algérie n'a pas encore atteint
le niveau de saturation de ses
structures hospitalières. Des lits
sont toujours disponibles et les
établissements hospitaliers sont
en mesure d'accueillir de nou-
veaux malades. Il y a eu une cer-
taine rupture de stock des médi-
caments utilisés dans le traite-
ment de la Covid-19, mais les
choses commencent à rentrer
dans l'ordre après l'intervention
des autorités qui ont instruit les
producteurs locaux à augmenter
leur production. 

Qu'en est-il des difficultés
inhérentes à la réalisation de
tests de dépistage ?

Il y a eu, à ma connaissance,
des négociations avec le secteur
privé pour la fabrication de tests
PCR. Il est aussi question de
codifier tout ce processus afin de
réduire leur prix et de les rendre
plus accessibles aux citoyens. Le
département de la Santé est en
train de suivre de près l'évolution
de la pandémie et est en voie de
mettre en place les mesures idoi-
nes pour répondre à cette
deuxième vague. Nous n'avons
pas les prérogatives d'enquêter
sur la disponibilité des tests sur
le terrain, notre mission se limite
à donner aux Etats membres les
directives techniques et scientifi-
ques pour une meilleure prise en

charge de cette pandémie,
notamment le traitement le plus
approprié à suivre et le vaccin. 

Pensez-vous que l'Algérie a
tardé pour commander le vac-
cin, alors que de nombreux
pays ont déjà sécurisé des mil-
lions de doses ?

Quatre vaccins seront mis sur
le marché avant la fin de l'année.
Ils sont quatre laboratoires phar-
maceutiques à avoir déposé des
dossiers pour homologation
auprès de l'OMS. Sans cet agré-
ment, un vaccin ne peut être
commercialisé, encore moins
inoculé aux populations. Le gou-
vernement algérien a mené,
depuis le mois d'août dernier, de
nombreuses discussions pour
acquérir le vaccin et le rendre
disponible plus rapidement sur le
marché national. L'Algérie a
aussi adhéré à la plateforme
mondiale dite ACP Accelerator
Covax. Celle-ci permet aux
adhérents d'avoir de façon priori-
taire et à des prix préférentiels et
négociés les meilleurs vaccins.
L'OMS, avec d'autres organisa-
tions onusiennes, a mis en place
cette plate-forme pour faciliter
l'accès au vaccin à tous les pays.
L'Algérie, à l'instar d'autres
membres, est en train de suivre
le processus pour obtenir l'un des
vaccins aussitôt homologués par
l'OMS. 

Les quatre vaccins ont été
développés à la hâte. Quels

sont les critères sur lesquels
l'Algérie devrait se baser pour
faire son choix ?

Les pays sont libres de choisir
un des vaccins qui seront homo-
logués. C'est à eux d'imposer
leurs propres critères au labora-
toire. Le choix de l'Algérie se
porterait sur le vaccin le plus
efficace après la phase trois des
essais cliniques. Elle devrait
acquérir celui qui auraitmontré
le moins possible d'effets secon-
daires, le plus stable dans sa
constitution et le plus accessible.
L'OMS ne peut en aucun interve-
nir dans ce processus. Le minis-
tère de la Santé a déjà installé un
comité d'experts dédié exclusi-
vement à cette démarche. 

A eux de décider des critères
de sélection du vaccin qui
conviendrait le mieux au
citoyen algérien. Qu'en est-il
de son prix ?

La plate-forme mise en place
par l'OMS a pour mission de
contrôler et de réguler les prix
pour empêcher les laboratoires
de s'enrichir sur le dos des popu-
lations. Notre objectif est de ren-
dre le vaccin accessible aux pays
à faible revenu. Tout a été fait
pour que le prix ne dépasse pas
les 10 dollars la dose, sachant
qu'il faudrait deux doses à un
mois d'intervalle pour assurer
une efficacité maximale contre le
coronavirus. La vaccination
pourrait ainsi coûter 20 dollars
par personne. 

L'Algérie, comme tous les
pays ayant adhéré à la plate-
forme, devrait bénéficier d'un
prix préférentiel. L'OMS est-
elle confiante ?

Nous commençons, depuis
quelque temps, à voir le bout du
tunnel et l'Organisation est très
optimiste en raison des quatre
vaccins qui ont montré leur effi-
cacité et leur efficience à des
degrés différents. Ne négligeons
pas, non plus, les neuf vaccins
encore en phase de test et d'es-
sais cliniques. L'OMS a repris
espoir car la vaccination est à
même d'arrêter la propagation du
virus et permettre aux popula-
tions de retrouver une vie nor-
male et de relancer l'activité éco-
nomique.

SPOUTNIK : MORT DE ZINEB REDOUANE: 

Une expertise indépendante pointe la
responsabilité du CRS

Une contre-expertise menée par l'ONG
Disclose et le groupe de recherche
Forensic Architecture sur les causes

de la mort de Zineb Redouane, décédée après
avoir été touchée par un tir de grenade lacry-
mogène, pointe la responsabilité du CRS.
Les résultats de l'enquête basée, entre autres,
sur une modélisation 3D, ont été publiés ce
30 novembre.

C'est peut être un tournant dans l'affaire
Zineb Redouane, cette femme décédée en
2018 à Marseille 24 heures après avoir été
touchée au visage par un tir de grenade lacry-
mogène lors d'une manifestation des Gilets
jaunes: une nouvelle expertise menée par

l'ONG Disclose parue le 30 novembre indi-
que que c'est le tireur et son superviseur qui
en sont responsables.

"À l'aide de documents inédits et d'une
modélisation 3D des événements, Disclose et
Forensic Architecture ont réalisé une contre-
expertise des faits. Cette reconstitution per-
met de démontrer la responsabilité de la
police dans la mort de Zineb Redouane, le 2
décembre 2018", détaille l'enquête.

L'ONG a également publié une vidéo
explicative qui, selon Disclose, démontre les
preuves de la responsabilité de la police dans
le drame.

Cette conclusion va à l'encontre des résul-

tats de l'enquête officielle, selon laquelle le
CRS a été mis hors de cause, le tir en ques-
tion ayant été reconnu "réglementaire", rap-
pelle l'ONG.

MORT DE ZINEB REDOUANE
Zineb Redouane se trouvait à son domicile,
dans son appartement au quatrième étage du
12 rue des Feuillants à Marseille, lorsqu'elle
a été touchée en plein visage par une grenade
lacrymogène. Le projectile a été lancé lors
d'une manifestation des Gilets jaunes tenue
dans la ville le 1er décembre 2018. Le lende-
main, la femme de 80 ans est décédée à l'hô-
pital.
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MODERNISATION DE L�ANP

Ces armes russes qui font de l'Algérie
une puissance militaire régionale

Ces quinze
dernières
années, l'Armée
algérienne a
multiplié les
acquisitions
militaires russes
en y consacrant
en moyenne un
budget de 2,3
milliards d'euros
par an. Avions,
missiles, blindés,
sous-marins� la
qualité et la
modernité de
ces équipements
font aujourd'hui
de l'Algérie une
puissance
régionale dotée
d'une force de
frappe
considérable.
Engagé en
douceur au
début des
années 2000,
après une
décennie de
lutte contre le
terrorisme
islamiste, le
programme de
modernisation et
de
restructuration
de l'Armée
nationale
populaire (ANP)
a radicalement
changé le visage
des forces
militaires
algériennes. 

E lles sont aujourd'hui
dotées d'équipements de
dernière génération

acquis auprès de fournisseurs
russes, chinois, allemands et
français. Mais c'est le complexe
militaro-industriel de la Russie
qui a participé le plus activement
à leur modernisation. Dès son
indépendance en 1962, l'Algérie
s'était fournie auprès de l'Union
soviétique, faisant de l'ANP une

armée semblable à celles du
Pacte de Varsovie avec leurs
AK47, leurs chars T72 et une
gamme complète d'avions de
chasse et de bombardiers. Et
quand l'industrie militaire de la
Fédération de Russie s'est renou-
velée au début des années 2000,
ce pays du Maghreb a bénéficié
de cette dynamique, devenant un
client privilégié de l'agence
Rosoboronexport. Akram
Kharief, journaliste spécialisé
sur les questions de défense et de
sécurité, directeur du site
Menadefense, explique à
Sputnik que l'engagement de la
Russie dans ce plan de moderni-
sation a débuté en mars 2006,
lors de la visite du Président
Vladimir Poutine à Alger et la
signature d'un accord de conver-
sion de la dette algérienne.
"Cette dette -qui était de 4,7 mil-
liards de dollars (3,9 milliards
d'euros)- a été convertie en
contrats économiques d'une
valeur de 7,5 milliards de dollars
(6,3 milliards d'euros). C'est
grâce à cet accord qu'ont été
signés les contrats d'acquisition
d'armement, notamment les
avions de combat multirôles
Sukhoï SU 30 MKA et les avions
d'entraînement YAK 130." Ce
cadre a également permis la
modernisation d'autres équipe-
ments, notamment les bombar-
diers Sukhoï SU 24. "Depuis,
l'Algérie achète pour environ 3
milliards de dollars (2,3 mil-
liards d'euros) par an d'armement
auprès des producteurs russes",
poursuit Akram Kharief.

PRENDRE LE MEILLEUR
ET PAYER CASH

L'Algérie dédie environ 10 mil-
liards d'euros par an au ministère
de la Défense nationale. Pour
l'année 2021, l'enveloppe finan-
cière sera de 1.230 milliards de
dinars (8 milliards d'euros). En
misant un tiers de son budget
annuel de défense sur les achats
de matériels militaires russes,
elle se classe depuis dix ans dans
le top 3 des clients de
Rosoboronexport.
Pourtant, cette coopération avait
plutôt mal commencé à cause de
l'affaire des MIG 29SMT. En
2007, le commandement des for-
ces aériennes avait commandé
une trentaine de chasseurs qui
s'étaient révélés, à réception, être
des appareils d'occasion maquil-
lés en neuf. Les deux parties ont
néanmoins fini par tourner la
page de ce scandale et sont
reparties sur de bonnes bases.
Depuis, la liste des acquisitions
et des programmes de moderni-
sation est plutôt impression-
nante: hélicoptères (MIL MI28,
MIL MI 26 et modernisation des
MI 171), avions (SU 30, MIG
29M/M2 et modernisation des
SU 24 et des MIG 29), défense
aérienne (missiles S300 PMU2,
systèmes de défense aérienne
rapprochée Pantsir, systèmes
antiaériens de courte et moyenne
portée TOR-M2 et BUK-M2,
radars anti-avions et missiles
furtifs Rezonans-NE3), armée de
terre (missiles balistiques
Iskander E, chars T90, blindés
antichars BMPT-72 Terminator-
2, véhicules blindés Kornet EM

et modernisation des transpor-
teurs d'infanterie BMP), marine
(sous-marin classe KILO 636 et
modernisation des classes KILO
877 EKM, corvettes Steregutchy,
missiles de croisière Kalibr)�
Exercice de tir de missiles de
croisière Kalibr sur des objectifs
terrestres depuis les sous-marins
Ouarsenis et Hoggar, mené en
août 2019 par la marine algé-
rienne. Akram Kharief fait
remarquer que les sous-marins
KILO 636 accordent aux forces
navales algériennes "un avantage
certain en Méditerranée occiden-
tale grâce à leur capacité à tirer
des missiles d'action terrestre et
maritime Kalibr Club-S d'une
portée de 300 km". Andrey
Frolov, spécialiste en armement
expert auprès du Russian
International Affairs Council
(RIAC), estime qu'il y a une spé-
cificité algérienne. "L'Algérie
acquiert des équipements russes
de qualité, modernes, les plus
chers, en grande quantité et paie
cash", dit-il à Sputnik.
"Les équipements russes acquis
par l'Algérie confèrent à son
armée une puissance considéra-
ble. Nous pouvons même dire
que c'est aujourd'hui une puis-
sance régionale", poursuit
Andrey Frolov.

PARTENAIRE
TECHNOLOGIQUE

"Ces dernières années, l'Algérie
est devenue une vitrine technolo-
gique de l'industrie militaire
russe", ajoute Akram Kharief.
L'ANP est "précurseur dans
l'adoption des systèmes d'armes"
avant même leur intégration
dans les unités de l'armée de la
Fédération de Russie. "C'est le
cas de l'avion d'entraînement
YAK 130 et du système de
défense antiaérienne Pantsir
Janus", note l'expert algérien.
Pour sa part, Andrey Frolov
estime que "les achats algériens
stabilisent les exportations mili-
taires russes et participent à l'ef-
fort de recherche et de dévelop-
pement de son industrie mili-
taire". Il reconnaît que l'armée
algérienne est très exigeante et
de ce fait, ses partenaires russes
lui offrent la possibilité d'inté-
grer des systèmes technologi-
ques occidentaux pour augmen-
ter la puissance et la fiabilité de
leurs armes. "Cette mise en

synergie, nous pouvons la
constater dans les chars T90 qui
sont équipés de caméras thermi-
ques fournies par le français
Thales", assure Andrey Frolov.
Les Sukhoï SU30 sont eux aussi
dotés d'une avionique du groupe
français. Par ailleurs, les concep-
teurs russes peuvent tirer un
autre avantage de l'utilisation de
l'ensemble des armes acquises
par l'ANP en les observant évo-
luer dans un contexte spécifique.
"L'Algérie est un partenaire tech-
nologique dans l'utilisation des
systèmes d'armes. Sa force mili-
taire est composée de jeunes
officiers et sous-officiers parfai-
tement formés dans ses écoles,
mais aussi en Russie et dans des
pays occidentaux. Pour les
experts russes, il est intéressant
de voir l'application de ces systè-
mes de combat avec des perspec-
tives stratégiques différentes",
affirme Akram Kharief. Au vu de
tous ces investissements, une
question s'impose: pourquoi
l'Algérie acquiert-elle des équi-
pements militaires de qualité,
notamment auprès de son parte-
naire russe? Il y a plusieurs élé-
ments de réponse. Il est impor-
tant de rappeler que durant les
années 1990, l'armée algérienne
avait été soumise à une forme
d'embargo sur les armes alors
qu'elle était pleinement engagée
dans la lutte antiterroriste.
À titre d'exemple, elle avait dû se
tourner vers le sud-africain ATE
pour moderniser sa flotte d'héli-
coptères d'attaque MI24. Les res-
trictions ont commencé à être
levées dès les attentats du 11
septembre et l'entrée de tous les
pays occidentaux dans une
guerre globale contre le terro-
risme. À cette même période,
l'Algérie a bénéficié de la hausse
du prix du pétrole qui lui a ainsi
donné largement les moyens
d'acquérir des équipements de
pointe pour l'ensemble de ses
forces militaires. Mais il ne suffit
pas d'acheter des armes, il est
indispensable de les entretenir et
de former les militaires qui
seront en charge de les utiliser.
L'apparition de nouvelles mena-
ces dans son voisinage direct et
la nécessité de sécuriser plus de
6.500 kilomètres de frontières
terrestres et une façade maritime
de 1.600 kilomètres lui a aussi
imposé d'avoir une armée forte

et bien équipée.

FRONTIÈRES SÉCURITAIRES
Bien qu'elle n'ait jamais été rédi-
gée, la doctrine militaire algé-
rienne a longtemps été d'essence
défensive. Mais la situation est
en train de changer depuis quel-
ques mois. Dès l'entrée en
vigueur de la nouvelle
Constitution, adoptée le 1er
novembre 2020, l'ANP pourra
sortir de ses frontières pour par-
ticiper à des missions de main-
tien de la paix. Et le commande-
ment militaire ne compte pas
s'en tenir seulement à ce genre
d'engagement. Dans une émis-
sion produite par son service de
communication diffusée samedi
14 novembre par la télévision
publique, le ministère de la
Défense a montré, entre autres,
les images du missile balistique
de grande précision Iskander E
d'une portée de 300 kilomètres.
L'émission de télévision produite
par le service de communication
du ministère algérien de la
Défense vantant, entre autres, les
mérites de l'Iskander E. Mais
c'est surtout un passage sur la
notion de "frontières sécuritai-
res" qu'il faut retenir. 
"La défense nationale est une
notion qui est en constante muta-
tion. Elle est influencée par son
environnement géopolitique,
dans toutes ses dimensions.
Notre sécurité nationale ne se
limite pas à nos frontières géo-
graphiques, elle est liée à nos
frontières sécuritaires. Cela
nécessite de prendre en considé-
ration tous types de menaces et
de les neutraliser à la source où
qu'elles soient", annonce la voix
off d'un officier dans cette émis-
sion. Un message clair destiné
aux voisins marocain et libyen
ainsi qu'aux groupes terroristes
qui activent au Sahel. D'autant
que l'armée algérienne est en
train de renforcer sa puissance de
feu avec l'achat de 14 chasseurs
bombardiers Sukhoï SU 57. Dès
leur livraison en 2025, l'Algérie
deviendra le premier État
d'Afrique et un des seuls pays du
bassin méditerranéen à posséder
des avions furtifs de 5e généra-
tion. Ce contrat de 2 milliards de
dollars est une nouvelle preuve
du haut niveau de coopération
militaire entre la Russie et
l'Algérie. Sputnik
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SYRIE : 

La quatrième session du Comité
constitutionnel prévue lundi à Genève

Le comité
constitutionnel

composé de
représentants du

gouvernement de
Damas, de

l'opposition et de
la société civile -
devrait se réunir

lundi pour la
quatrième fois

depuis octobre à
Genève sous les

auspices de l'ONU,
pour une révision
de la constitution

en vue d'un
règlement

politique en Syrie.

"La quatrième session
de l'organe restreint
du Comité constitu-

tionnel syrien se tiendra depuis
le 30 novembre au 4 décembre
prochain à Genève", a confirmé
vendredi Jenifer Fenton, la
porte-parole du bureau de
l'Envoyé spécial des Nations
unies pour la Syrie.

"Cette commission y pour-
suivra les discussions entamées
lors de la troisième session sur
la fondation et les principes
nationaux", a-t-elle ajouté.Le
Comité constitutionnel a tenu
trois séries de pourparlers
depuis son lancement il y a plus
de douze mois, bien que les pro-
grès aient été "minimes".

La révision de la
Constitution figure en bonne

place dans la résolution 2254,
adoptée en décembre 2015 par
le Conseil de sécurité, qui pré-
voit également l'organisation
d'élections sous la supervision
de l'ONU.

Le Comité constitutionnel
syrien, chargé de réformer la
Constitution de 2012 en vue de
prochaines élections, a été inau-
guré le 30 octobre à l'ONU à
Genève en présence de 150 per-
sonnes. Un comité restreint de
45 membres a ensuite été
chargé d'entrer dans le détail de
la Constitution.

De son côté, l'ONU espère
que ce processus ouvrira la voie
à un règlement politique du
conflit, qui a fait plus de
380.000 morts depuis 2011.
"Nous voulons voir des pro-
grès", a déclaré dimanche l'en-
voyé spécial de l'ONU pour la
Syrie, Geir Pedersen, lors d'une
conférence de presse en ligne
depuis Genève.

M.Pedersen a dit espérer
"des discussions approfondies"
en vue d'un nouveau round de
pourparlers prévu en janvier axé
sur "les principes constitution-
nels".

Il a indiqué avoir effectué
plusieurs visites diplomatiques
avant les négociations du lundi,
y compris auprès de hauts res-
ponsables à Téhéran et à
Moscou, ainsi qu'à Ankara.Il est
"important que nous bénéfi-
cions d'un soutien international
clair au travail que nous fai-
sons", a-t-il souligné.

Cependant, des désaccords
profonds entre les principaux
protagonistes mais aussi la pan-
démie du Covid-19 ont ralenti
le rythme des réunions. Fin
août, les discussions s'étaient
achevées sans résultat concret,
mais M. Pedersen avait fait part
de "points communs" entre les
différents membres du comité.

Mercredi dernier, une réu-

nion du Conseil de sécurité de
l'ONU s'est tenue pour exami-
ner la situation humanitaire et
politique en Syrie. L'Envoyée
spéciale adjointe de l'ONU pour
la Syrie, Khawla Matar, avait
affirmé que sur le fond, les pro-
grès espérés n'ont pas été plei-
nement réalisés lors de la der-
nière session et que la voie
constitutionnelle ne peut à elle
seule résoudre la crise.

Pour l'ONU, l'engagement
des parties syriennes vis-à-vis
de cette réunion et de la pro-
chaine, de même que leur
accord sur l'ordre du jour sont
des gages de "bonne foi" et de
"pragmatisme".

Par ailleurs, Mme Fenton, a
annoncé lors de la réunion du
Conseil de sécurité la date de la
cinquième session du comité
constitutionnel prévue le "5 jan-
vier 2021, qui portera sur les
principes de la nouvelle consti-
tution".

SCIENTIFIQUE TUÉ: 

L'Iran évoque une opération "complexe", accuse le Mossad
L'Iran a affirmé lundi que son émi-

nent physicien nucléaire assas-
siné vendredi avait été victime

d'une opération " complexe " impliquant
des moyens " complètement nouveaux "
et en a accusé le Mossad, les services
secrets israéliens.

Avec un protocole digne des plus
grands " martyrs " de la République isla-
mique d'Iran, les autorités ont aussi rendu
un dernier hommage à ce scientifique,
Mohsen Fakhrizadeh, et promis de pour-
suivre son oeuvre.

Présenté post-mortem comme un vice-
ministre de la Défense et chef de
l'Organisation de la recherche et de l'inno-
vation en matière de défense (Sépand),
Fakhrizadeh a été tué selon les autorités à
l'est de Téhéran dans une attaque au véhi-
cule piégé suivie d'une fusillade contre sa
voiture.

Peu de détails ont émergé sur les cir-
constances exactes de l'attaque. Selon le
fils du savant, la femme de celui-ci était
dans la voiture avec son mari, mais en est
sortie vivante. Des informations initiales
sur de possibles autres morts n'ont jamais
été confirmées. Parlant en marge des
funérailles du savant, l'amiral Ali
Shamkhani, secrétaire du Conseil
suprême de la sécurité nationale, a évoqué
" une opération complexe avec un recours
à du matériel électronique ".

Les Moudjahidine du Peuple, un

groupe d'opposition en exil, " ont forcé-
ment dû être impliqués ", mais " l'élément
criminel dans tout cela est le régime sio-
niste et le Mossad ", a-t-il affirmé, esti-
mant également que Fakhrizadeh était
dans le viseur de l' " ennemi " depuis " 20
ans ".

Sans citer de sources, l'agence de
presse iranienne Fars a affirmé que l'atta-
que avait été menée à l'aide d'une "
mitrailleuse automatique télécommandée
" et montée sur un pick-up Nissan.

Citant une " source informée ", Press
TV, chaîne d'information en anglais de la
télévision d'État, a rapporté que des armes
récupérées sur les lieux de l'attaque
avaient été " fabriquées en Israël ".

" RESTER INCONNU "
En Israël, les autorités n'ont pas réagi

aux accusations de Téhéran.
Le premier ministre israélien

Benjamin Netanyahu avait présenté en
2018 le scientifique assassiné comme la
tête d'un programme nucléaire militaire
secret dont l'Iran a toujours nié l'exis-
tence. À Beyrouth, le ministère des
Affaires étrangères a condamné l'assassi-
nat, et appelé lundi " à la plus grande rete-
nue pour éviter de glisser vers le scénario
du pire dans la région ". 

Mohsen Fakhrizadeh fait partie de ces
hommes pratiquement inconnus accédant
à une notoriété posthume. On en sait peu

sur lui, mais une chose est sûre: il était
important.

" Si nos ennemis n'avaient pas commis
ce crime ignoble et versé le sang de notre
cher martyr, il aurait pu rester inconnu ",
a déclaré le ministre de la Défense Amir
Hatami, incapable de contenir ses larmes
au côté de la dépouille du physicien, lors
d'une cérémonie au ministère de la
Défense à Téhéran. Mais aujourd'hui il "
est révélé au monde entier ".

La dépouille a été honorée samedi et
dimanche à Machhad et Qom, deux lieux
saints chiites, comme l'avait été en janvier
celle du général iranien Qassem
Soleimani, éliminé par Washington en
Irak. Le portrait du général " martyr " était
placé près du cercueil à côté de celui du
scientifique.

Ce dernier a accompli un " travail
considérable " dans le domaine de " la
défense antiatomique " et le gouverne-
ment a " doublé le budget de Sépand ", a
dit le général Hatami.

" CHÂTIMENT DÉCISIF "
La prière mortuaire a été dirigée par

Ziaoddine Aqajanpour, représentant du
guide suprême Ali Khamenei. " Nous
ferons preuve de patience (...), mais notre
nation exige d'une seule voix un châti-
ment décisif " contre les responsables de
l'assassinat, a-t-il lancé.

La dépouille du scientifique a ensuite

été portée en terre à l'Imamzadeh-Saleh,
sanctuaire à Téhéran où reposent deux
autres scientifiques assassinés en 2010 et
2011. Ces meurtres aussi ont été attribués
à Israël. Après avoir pointé du doigt
Israël, le président iranien Hassan Rohani
a promis samedi une riposte " en temps et
en heure " à la mort de Mohsen
Fakhrizadeh. Nombre d'ultraconserva-
teurs appellent à bannir d'Iran les inspec-
teurs de l'Agence internationale de l'éner-
gie atomique (AIEA) chargés d'inspecter
les activités iraniennes sensibles confor-
mément à l'accord international sur le
nucléaire conclu en 2015.

L'AIEA n'a pas reçu de notification de
l'Iran sur un arrêt des inspections et " per-
sonne n'aurait à y gagner ", a déclaré lundi
son directeur général, Rafael Grossi, dans
un entretien accordé à l'AFP.

Mais ce pacte menace de voler en
éclats depuis que le président Donald
Trump, proche allié d'Israël, en a retiré
unilatéralement les États-Unis en 2018,
avant de rétablir des sanctions économi-
ques contre l'Iran.

L'accord offre à Téhéran un allègement
des sanctions internationales en échange
de garanties destinées à attester de la
nature exclusivement pacifique de son
programme nucléaire.

Joe Biden, élu président des États-Unis
en novembre, a dit sa volonté de sauver ce
qui peut l'être de cet accord.

CHINE : 
53 personnes

condamnées à la
prison pour une

catastrophe
chimique

Un tribunal chinois a condamné
53 personnes à des peines de

prison pour leur responsabilité dans
une gigantesque explosion dans
une usine chimique, qui avait fait
78 morts dans l'est de la Chine l'an
dernier. L'explosion en mars 2019,
qui a conduit à la fermeture du site
dans la ville de Yancheng dans la
province du Jiangsu, est l'un des
pires accidents industriels qu'a
connus le géant économique asiati-
que ces dernières années. Des
cadres et employés de l'entreprise
Jiangsu Tianjiayi Chemical ont été
condamnés à des peines allant de
18 mois à 20 ans de prison, a rap-
porté l'agence Chine nouvelle.
Quelques responsables locaux ont
aussi été condamnés à des peines
de prison. Le tribunal de Yancheng
a jugé que l'entreprise avait sciem-
ment produit et entreposé des pro-
duits chimiques et déchets dange-
reux alors que les " lieux de
stockage ne respectaient pas les
normes de sécurité ". Six organis-
mes gouvernementaux locaux, dont
les autorités municipales chargées
de la protection de l'environne-
ment, avaient falsifié des docu-
ments pour dissimuler le risque que
posaient les activités de Tianjiayi,
certains responsables ayant accepté
des pots-de-vin, selon le tribunal.
L'explosion causée par un incendie
dans une usine d'engrais de
Tianjiayi, a rasé la zone industrielle
alentours et souflé portes et fenê-
tres jusqu'à quatre kilomètres à la
ronde. Les explosions sont fréquen-
tes en Chine, notamment sur les
sites industriels et les chantiers, les
règles de sécurité étant parfois
ignorées ou contrôlées de façon très
laxiste. En 2015, des explosions
géantes dans des installations chi-
miques de la zone portuaire de la
ville de Tianjin (nord) avaient tué
au moins 165 personnes.
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OPEP+ : 

Poursuite des consultations pour un consensus
adapté au marché pétrolier

L es 13 pays membres de
l'Organisation des pays
explorateurs de pétrole

(Opep) ont convenu de poursui-
vre les consultations avec leurs
alliés pour arriver à un consensus
adapté au marché pétrolier avant
de se réunir à nouveau jeudi pro-
chain dans le cadre de l'Opep+, a
annoncé mardi, le ministre de
l'Energie et président de la
conférence de l'OPEP,
Abdelmadjid Attar. "Il a été
convenu de poursuivre les
consultations avec les pays Non-
Opep participants à la
Déclaration de Coopération
avant de se réunir à nouveau
autour d'un consensus adapté à la
demande pétrolière, au marché,
et à l'ensemble des pays produc-
teurs", a précisé M . Attar dans
une déclaration à Radio
Internationale.
Il a, à ce propos expliqué, que
pour permettre à ces consulta-
tions d'avoir lieu, il a été "jugé
préférable de donner plus de
temps à ces consultations et de
reporter la réunion de l'Opep+ au
jeudi 3 décembre 2020". Pour le
président de la Conférence de
l'Opep, le maintien des consulta-
tions et le report de la réunion à
jeudi est "une démonstration de
la volonté de tous d'aboutir à un
consensus". M.Attar a de nou-

veau exprimé son optimisme par
rapport à l'aboutissement à un
consensus en déclarant qu'"après
les discussions d'hier (180ème réu-
nion de la Conférence de l'Opep)
, qui ont parfaitement mis en évi-
dence une convergence des
points de vue des pays membres
de l'Opep, je suis encore plus
optimiste que nous réussirons
tous ensemble à aboutir à un
consensus".

L'ALGÉRIE �UVRERA À
ABOUTIR À UN CONSENSUS
S'agissant de la position de
l'Algérie qui préside cette année
la Conférence de l'Opep, il a
affirmé qu'elle continuera ses
consultations et �uvrera à arri-
ver vers un consensus. "Notre
position est claire. Nous restons
à l'écoute de tous et nous som-
mes flexibles", a- t-il soutenu.
Revenant à la 180ème réunion
ministérielle de la Conférence de
l'Opep tenue lundi par vidéocon-
férence, il a jugé que cette réu-
nion a été très "constructive" et a
donné lieu à un riche échange de
points de vue sur la situation du
marché. Selon le ministre, le
marché pétrolier nécessite tou-
jours de la prudence même si sur
le plan sanitaire il y a de plus en
plus de bonnes nouvelles indi-
quant la possibilité d'allègement

des mesures de confinement à
travers le monde, et par consé-
quent une possible reprise éco-
nomique à travers le monde.
Pour rappel, les discussions offi-
cielles des membres de l'Opep
ont été ntamées lundi mais il été
décidé de poursuivre les consul-
tations mardi avant de tenir la
12eme réunion ministérielle des
pays membres de l'Opep et Non
Opep participants à la
Déclaration de coopération.
Ainsi, les discussions autour des
mesures adéquates à prendre
pour faire face à l'impact de la
pandémie de la Covid-19 sur
l'économie mondiale et le mar-
ché pétrolier restent ouvertes,
sachant que la décision finale sur
une prolongation de seuil des
baisses de production pétrolière
des signataires de l'accord d'avril
dernier, voire une autre option,
reviendra à la réunion de Opep+. 
Les réunions de l'Opep ont été
précédées dimanche par des dis-
cussions entre les pays concer-
nées, lors desquelles certains
membres ont émis des réserves
sur la possibilité de prolonger le
retrait actuel du marché à savoir
de 7,7 mb/j, pour une durée de
trois mois supplémentaires,
c'est-à-dire du 1er janvier jusqu'à
la fin mars 2021. L'Opep et ses
alliés devaient initialement com-

mencer en janvier 2021 à assou-
plir l'encadrement de leur pro-
duction, pour augmenter celle-ci
de deux millions de barils par
jour (bpj) dans un premier
temps, mais la deuxième vague
de la pandémie de coronavirus
qui pèse sur la demande mon-
diale de brut, a conduit les pro-
ducteurs de l'Opep à réfléchir
aux mesures adéquates pour
s'adapter aux données du marché
pétrolier mondial. 
L'accord en vigueur a été entamé
en début mai dernier avec une
réduction de la production pétro-

lière de 9,7 mb/j . Et C'est lors
des réunions ministérielles de
l'Opep et Non Opep de juin der-
nier qu'il a décidé de reconduire
la baisse de la production de 9,6
mbj, prévue initialement pour
mai et juin, jusqu'au 31 juillet
2020. Cette mesure a été assou-
plie depuis début août dernier en
passant à une réduction de 7,7
mbj qui devrait, selon les termes
de l'accord, continuer jusqu'à fin
décembre 2020 avant de passer à
une baisse de 5,8 mb/j en début
2021.

Mehdi O.

L a résolution, récente, du
Parlement européen cri-
tiquant la situation des

Droits de l'homme en Algérie, ne
cesse de susciter de vives criti-
ques au sein du gouvernement et
de la Société civile, lesquels la
perçoivent comme une ingérence
intolérable dans les affaires de
l'Etat algérien. Pour l'analyste
politique, Brahim Zitouni, les
griefs contenus dans cette réso-
lution s'apparentent, au-delà de
l'ingérence, " à de la calomnie et
de la malhonnêteté intellectuelle

". Il y décèle, en outre, des
contre-vérités visant à provoquer
l' " effondrement " de l'Algérie.
Accueilli, hier, à l'émission
L'Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio algérienne,
celui-ci observe que la réaction à
cette résolution, de la part du
ministère des Affaires étrangères
et des partis politiques, dans leur
ensemble, " est salutaire ", parce-
que signifiant nettement à ses
auteurs, le refus de pareilles
injonctions. A travers l'usage qui
est fait par le Parlement européen "

de l'idéologie des Droits de
l'homme ", M. Brahim Zitouni
relève un aspect aussi important
que l'est l'intervention militaire. Il
y décèle les mêmes méthodes de
déstabilisation utilisées, du
temps de la colonisation, par le
Parti socialiste français. Pour lui, "
le  combat est très clair ". Par le
biais de la pression militaire exer-
cée à ses frontières, en Libye et au
Sahara occidental, ainsi que du
rapport culturel " qu'on cherche à
lui imposer ", l'intervenant pointe
du doigt la France, comme premier

responsable de ces attaques, y
voyant son désir de s'imposer dans
l'industrie automobile en Algérie
et ne digérant pas le fait que celle-
ci se tourne vers d'autres partenai-
res pour assurer son approvision-
nement en céréales. " C'est, com-
mente-t-il, comme si on voulait
nous dire qu'il faut les importer
de France ". Cette concomitance
des choses, observe l'invité,
démontre " une pression de
l'Hexagone sur l'Algérie à diffé-
rents niveaux ", militaires mais
également culturels, " en notre

défaveur ". C'est, déclare-t-il, par
ailleurs, parce que des " intérêts
énormes " de membres de
l'Union européenne sont malme-
nés, que ce type d'intervention-
nisme a tendance à se répéter de
manière cyclique à l'endroit de
l'Algérie.  Il estime, d'autre part,
que c'est le souffle du Hirak qui
donne à l'Etat algérien, la force
de pouvoir se dresser contre de
telles man�uvres, en dessinant
un consensus au sein de la
Société civile pour les dénoncer.

Malika R.

POUR LES PRODUITS APC BY SCHNEIDER ELECTRIC EN ALGÉRIE AVEC UN NOUVEAU SWAP CENTER :

Schneider Electric améliore le support du service client 

Les partenariats avec Algeria Business
Multimedia et le Centre de
Distribution de Matériel

Informatique permettront d'améliorer le
service après-vente des onduleurs
monophasés sous garantie de la marque
APC by Schneider Electric et de mettre les
remplacements entre les mains des clients
dans des délais plus courts. Schneider
Electric et ses partenaires Algeria Business
Multimedia (ABM) et Centre de
Distribution de Matériels Informatique
(CDMI) ont ouvert deux centres d'échange
en Algérie qui fourniront une assistance
dans le pays aux clients sous garantie qui
possèdent des onduleurs monophasés de
marque APC by Schneider Electric. Ces
centres permettront de réduire le temps
nécessaire au remplacement des produits et
d'améliorer l'assistance aux clients. Ces
centres réduiront à quelques jours le temps
nécessaire pour résoudre les problèmes liés
aux produits. Pour soutenir ses clients en
Algérie, Schneider Electric a mis en place

un processus simple en trois étapes pour
résoudre les éventuels problèmes. Tout
d'abord, les clients doivent appeler le
Customer Care Center au 0982402323 ou
envoyer une demande à dz-sis@shhneider-
electric.com. Ensuite, un technicien tentera
de résoudre le problème à distance. La
deuxième étape consiste à déposer le
produit au centre de distribution local de
Schneider Electric Algérie, où un technicien
travaillera pour réparer la panne. La
dernière étape se déroule au centre
d'échange ; les équipes d'ABM et de CDMI
fourniront un nouveau produit sans frais
pour le client. "Cet accord nous permettra
d'accélérer le traitement des questions
relatives aux produits, ce qui nous permettra
de mieux répondre aux attentes de nos
clients dans toute l'Algérie", a déclaré
Mouna Essa-Egh, Vice-Présidente Secure
Power, Afrique Francophone et îles. "Grâce
à notre partenariat avec ABM et CDMI,
nous améliorons notre communication avec
nos clients, en réduisant le temps nécessaire

à la réparation et au remplacement de tout
produit monophasé APC by Schneider
Electric".

A PROPOS DE SCHNEIDER
ELECTRIC

Chez Schneider Electric, nous croyons que
l'accès à l'énergie et au digital est un droit
fondamental. A chaque instant, nous don-
nons à chacun le pouvoir d'utiliser au mieux
son énergie et ses ressources, partout dans le
monde. 
Life is On. Nous développons des solutions
numériques combinant énergie et automa-
tismes, pour plus d'efficacité, au service d'un
monde plus durable.Grâce à nos technolo-
gies uniques de gestion de l'énergie, d'auto-
matismes en temps réel, de logiciels et de
services, nous proposons des solutions inté-
grées pour l'habitat résidentiel, les bâtiments
tertiaires, les data centers, les infrastructures
et les industries. Cette vision partagée, ce
désir permanent d'innover au service de
notre mission, sont au c�ur de nos valeurs

et rassemblent notre communauté de par le
monde.

A PROPOS D'ABM
Fondée en 1990, Algeria Business
Multimedia (ABM) est un leader dans la
distribution informatique en Algérie. ABM
base son action sur la satisfaction poursuivie
des besoins, attentes et exigences de sa
clientèle, ce qui lui a permis de bâtir une
relation durable de confiance avec ses parte-
naires.
ABM met ainsi à la disposition de ses parte-
naires une large gamme de produit de mar-
ques internationales reconnues, avec une
disponibilité optimale et des prix concurren-
tiels, et un SAV aux normes exigée par ses
partenaires. Couvrant l'ensemble du marché
algérien, ABM dispose d'un portefeuille
clients important constitué d'une multitude
de revendeurs informatiques intervenant
dans tous les segments du marché, du
domestique aux grands comptes.

M. O.

L'ANALYSTE POLITIQUE, BRAHIM ZITOUNI : 

�La récente résolution du Parlement européen visant l'Algérie
est malhonnête et calomnieuse�
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CORONAVIRUS : 
La photo
d'un médecin
enlaçant un
malade âgé
devient virale
"Il était juste en train

de pleurer": la photo
d'un médecin ganté et mas-
qué enlaçant un malade
âgé le jour de
Thanksgiving est devenue
virale, symbole du déses-
poir des victimes du
Covid-19 et de la compas-
sion du personnel soi-
gnant. Le cliché a été pris
jeudi, jour de la fête fami-
liale de Thanksgiving, à
l'hôpital United Memorial
de Houston, au Texas, par
un photographe de
l'agence Getty.

"Je suis dans l'unité
Covid et je vois ce patient
âgé hors de son lit, il
essaye de partir, il pleu-
rait", a raconté lundi sur
CNN le docteur Joseph
Varon, chef du service de
soins intensifs du United
Memorial.

"Je me rapproche et lui
demande: +Pourquoi pleu-
rez-vous?+ Il me dit: +Je
veux être avec ma
femme+. Alors je l'ai
enlacé", a expliqué le
médecin, disant ne s'être
pas rendu compte qu'il
était pris en photo. "Il était
juste en train de pleurer et
au bout d'un moment il est
allé mieux et s'est arrêté",
a ajouté le Dr Varon qui
s'est senti à ce moment
"désolé pour lui" et "très
triste, comme lui".
L'hospitalisation en unité
Covid est "difficile",
encore plus pour les mala-
des âgés qui se sentent
seuls, a souligné le méde-
cin, et quelques patients
ont déjà tenté de s'échap-
per car "ils sont tellement
isolés, ils veulent partir".
Le patient va beaucoup
mieux et pourrait sortir de
l'hôpital avant la fin de la
semaine, a précisé le Dr
Varon. Le médecin, qui
travaille dans son unité
depuis 256 jours sans
aucun jour de repos, a fait
part de sa "frustration"
face au manque de respect
des Texans pour les règles
sanitaires. Le Texas est
devenu en novembre le
premier Etat américain à
dépasser le million de cas
positifs au coronavirus
depuis le début de la pan-
démie, et l'Etat compte
plus de 21.800 morts. "Je
travaille tous les jours et
les gens font tout ce qui est
mauvais, ils vont dans les
bars, les restaurants, les
centres commerciaux, c'est
n'importe quoi", a-t-il
lancé. "Les gens n'écoutent
pas et ils terminent dans
mon unité de réanimation.
(Ils) doivent savoir que je
ne veux pas avoir à les
enlacer", a-t-il ajouté, en
répétant les mesures sani-
taires pour se protéger. Si
les consignes sont respec-
tées, "alors le personnel
soignant, comme moi,
pourra peut-être se repo-
ser", a conclu le Dr Varon.

COVID-19: 

Un pas de plus vers le vaccin
Moderna 

Le laboratoire
américain Moderna
a déposé une
demande
d'autorisation de son
vaccin contre le
Covid-19 aux Etats-
Unis, faisant espérer
de premières
vaccinations
possibles dès le mois
de décembre face à
une pandémie
toujours en pleine
expansion.

Une demande d'utilisation
conditionnelle devait
aussi être déposée en

Europe, où un contesté "hôpital
des pandémies", sorti de terre en
quelques mois et voué à accueil-
lir jusqu'à 1.000 malades,
ouvrira mardi à Madrid.

Deux semaines après avoir
annoncé une efficacité de 94,5%
sur la base de résultats prélimi-
naires, Moderna a annoncé que
des résultats complets avaient
confirmé une efficacité estimée à
94,1%, et qu'il allait donc dépo-
ser des demandes d'autorisations
conditionnelles de son vaccin.

L'Agence américaine des
médicaments (FDA) devrait
ensuite convoquer le 17 décem-
bre son comité consultatif, ce qui
pourrait permettre, en cas de feu
vert, une distribution dans les
jours suivants. Deux vaccins

pourraient alors être disponibles
dès le mois de décembre car
celui développé par le labora-
toire américain Pfizer en colla-
boration avec l'allemand
BioNTech est déjà en cours
d'évaluation par la FDA. Cette
avancée sur le front des vaccins
contraste avec l'accumulation de
motifs d'inquiétude liés à la pro-
pagation du virus. L'OMS a ainsi
lancé lundi un double avertisse-
ment visant le Mexique et le
Brésil. Le patron de l'organisa-
tion onusienne, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, a jugé "très, très
inquiétante" la situation au
Brésil --où le président Jair
Bolsonaro nie la gravité de la
maladie-- et il a estimé que le
Mexique "était en mauvaise pos-
ture" avec un nombre de cas et
de morts ayant doublé entre mi et
fin novembre.

Au même moment, la
Colombie a annoncé prolonger
encore la fermeture de ses fron-
tières terrestres et fluviales,
imposée depuis la mi-mars.

Ailleurs dans le monde se
poursuivait la flambée de cas de
Covid-19, comme en Turquie
dont le président Recep Tayyip
Erdogan a annoncé lundi renfor-
cer les restrictions en place
depuis dix jours, avec l'introduc-
tion d'un couvre-feu total pen-
dant le week-end et partiel en
semaine. Les Etats-Unis s'apprê-
taient à subir un essor des conta-
minations, après les célébrations
de Thanksgiving marquées par
les déplacements de millions de
personnes à travers le pays.

NOUVELLE FLAMBÉE

AUX ETATS-UNIS 
"Nous pourrions voir une

nouvelle flambée s'ajouter à la
flambée" actuelle, a prévenu le
directeur de l'Institut américain
des maladies infectieuses,
Anthony Fauci. Dans ce
contexte, le docteur Scott Atlas,
membre de la cellule de crise de
la Maison Blanche sur le corona-
virus, critiqué pour ses prises de
positions contre les mesures de
confinement et le port du mas-
que, a annoncé sa démission
lundi. Pays le plus endeuillé au
monde par la pandémie, les
Etats-Unis totalisent plus de
267.000 morts et 13,5 millions
de cas. Au vu de la situation, le
Dr Fauci a expliqué ne pas envi-
sager un relâchement des recom-
mandations à ne pas voyager ou
des restrictions sanitaires avant
Noël. Dans certains Etats comme
en Californie, de nouvelles res-
trictions ont même été mises en
place: un couvre-feu à été
décrété à San Francisco et Los
Angeles a interdit la plupart des
rassemblements publics et privés
à partir de lundi.  En Europe, où
le rythme des contaminations a
décéléré, l'allègement des res-
trictions se poursuit de manière
prudente dans plusieurs pays,
comme en Italie et en France, où
les bars et les restaurants restent
toutefois fermés. Les commerces
rouvriront mardi en Belgique
mais le confinement partiel res-
tera en vigueur. Une pétition lan-
cée dans le cadre d'une
"Initiative citoyenne euro-
péenne" (ICE), dont les promo-
teurs espèrent recueillir plus d'un
million de signatures, vise à faire

du vaccin contre le Covid-19 un
"bien commun", gratuit et acces-
sible à tous. Le continent,
compte désormais plus de
410.000 morts du Covid-19.

Au Proche-Orient, le Liban a
entamé de son côté lundi un
déconfinement partiel après
deux semaines de fermeture
quasi-totale du pays. Et après
neuf mois d'interruption, les vols
intérieurs vont bientôt reprendre
en Algérie. Son président,
Abdelmadjid Tebboune, a
annoncé rentrer dans son pays
"dans les prochains jours" après
avoir été hospitalisé en
Allemagne pour y être soigné du
Covid-19.

1,46 MILLIONS DE MORTS 
La pandémie a fait au moins

1.464.141 morts dans le monde
depuis que le bureau de l'OMS
en Chine a fait état de l'appari-
tion de la maladie fin décembre,
selon un bilan établi lundi par
l'AFP. Et Hong Kong a décidé
lundi de nouvelles restrictions
face à une quatrième vague épi-
démique. Considéré comme une
très bonne élève dans la gestion
de l'épidémie avec seulement
109 décès depuis le début de
l'année, le territoire chinois a
dépassé récemment les 100 nou-
veaux cas quotidiens. Les fonc-
tionnaires du territoire densé-
ment peuplé devront travailler de
chez eux, sauf fonctions essen-
tielles, et les salariés du privé
sont incités à faire de même.  Les
rassemblements publics ne pour-
ront dépasser deux personnes. 

Au restaurant, pas plus de
deux convives par table. 

MÉDICAMENT :
La Serbie se dit prête à envisager une coproduction

du vaccin Spoutnik V avec la Russie 

Alors que le nombre de pays s'intéres-
sant au vaccin russe Spoutnik V va
toujours croissant dans le monde,

c'est maintenant la Serbie qui veut étudier
une éventuelle coproduction et compte rece-
voir un lot de 20 doses pour études en labo-
ratoire.

La Serbie est prête à étudier la possibilité
d'une coproduction du vaccin russe Spoutnik
V contre le Covid-19. Un lot du vaccin sera
livré dans le pays avant la fin de la semaine,
a fait savoir ce 30 novembre le ministère
russe de l'Industrie et du Commerce à l'issue
de négociations entre son patron, Denis
Mantourov, et la Première ministre serbe,
Ana Brnabic. "Les participants russes à la
réunion ont informé la partie serbe des acti-
vités dans le domaine de la production de

masse du vaccin Spoutnik V en Russie",
indique le ministère dans un communiqué.

Ana Brnabic a affirmé que la Serbie était
prête à étudier une éventuelle coproduction
du vaccin. "Denis Mantourov a indiqué qu'un
lot de 20 doses de vaccin arriverait en Serbie
avant la fin de la semaine en vue d'études en
laboratoire", ajoute encore le communiqué.

LE PREMIER VACCIN HOMOLOGUÉ
Nombreux sont les pays qui s'intéressent

d'ores et déjà au vaccin russe rien que ces
derniers jours. Ainsi, une délégation fran-
çaise s'est entretenue le 27 novembre à
Moscou avec des structures appropriées rus-
ses au sujet de Spoutnik V. Le lendemain, le
ministère russe de la Santé a annoncé que
l'Inde et la Corée du Sud recevraient les tech-

nologies pour produire le vaccin. Enfin,
Oman et la Palestine ont évoqué ce 30
novembre l'éventualité d'une production
conjointe de Spoutnik V avec la Russie.

Des essais du vaccin sont actuellement en
cours en Russie, en Biélorussie, aux Émirats
arabes unis, au Venezuela et dans d'autres
pays. Plus de 50 pays, notamment l'Inde, le
Brésil, la Chine et la Corée du Sud, ont for-
mulé des demandes d'achat à hauteur de plus
de 1,2 milliard de doses.

Développé par le Centre Gamaleïa en par-
tenariat avec le Fonds russe d'investisse-
ments directs (RFPI), le vaccin a été homolo-
gué en Russie le 11 août. Il a été élaboré à
partir de deux vecteurs d'adénovirus
humains.

CHINE : 

Une ville frontalière signale trois nouveaux cas
confirmés 

La ville frontalière chi-
noise de Manzhouli a
signalé trois cas confir-

més de COVID-19 transmis
localement au cours de la der-
nière journée, ont déclaré lundi
les autorités sanitaires locales.
Ces nouveaux cas ont été enre-
gistrés entre dimanche 7h00 et
lundi 7h00 à Manzhouli, dans la

région autonome de Mongolie
intérieure (nord). Parmi eux, un
patient a été reclassé à partir
d'un porteur asymptomatique
précédemment rapporté, a indi-
qué la commission régionale de
la santé. Trois nouveaux cas
asymptomatiques ont égale-
ment été signalés au cours de la
même période à Manzhouli,

selon la commission. Selon le
bilan établi lundi à 7h00,
Manzhouli comptait 14 cas
confirmés locaux, quatre cas
asymptomatiques et deux cas
suspects. Leurs 940 contacts
étroits ont été mis en observa-
tion médicale. Des enquêtes
épidémiologiques et le travail
de dépistage sur les cas sont en

cours. Manzhouli a lancé son
premier cycle de tests d'acide
nucléique à l'échelle munici-
pale le 22 novembre, et le
deuxième cycle de tests a com-
mencé vendredi. La région
compte maintenant quatre cas
importés de COVID-19. 



LE CENTRE de Contrôle technique de construction (CTC) a
expertisé plus de 380.000 bâtisses dans le cadre des opérations de

rénovation du vieux bâti lancées par les autorités durant les 20 dernières années, a indiqué,
lundi à Alger, le P-DG du Centre, Boumediène Oukaci.

LE CHIFFRE DU JOUR

380 000

L' inaction et la complaisance de
l'Union africaine (UA) et de
l'ONU ont été payantes pour le

Maroc. Il est maintenant dispensé de lutter
sur le plan diplomatique : ce parapluie lui a
permis maintenant de poursuivre avec
aisance et arrogance l'annexion du Sahara
occidental. Voici donc enfin pourquoi le roi
Mohamed VI a gagné encore du temps dans
la question du Sahara occidental.
Aujourd'hui que c'est chose faite à travers la
violation de l'Accord de cessez-le-feu, le
Maroc occupant de ce territoire va enfin se
dispenser de toute forme de précaution à
l'égard de l'UA, de l'ONU et de l'ensemble
de  la communauté internationale. Cela
étant, l'UA et les Nations unies, portent
aujourd'hui, avec le Maroc, une lourde res-
ponsabilité dans ce qui pourrait survenir
dans la région du fait de l'internationalisation
du conflit du Sahara occidental. Il est même
probable  que des scénarios fonctionneront,

les jours prochains, à Rabat, pour tenter une
nouvelle fois de différer le verdict d'un réfé-
rendum qui permettrait au peuple sahraoui
de valider son vivre-libre, donc indépendant.
On sait maintenant que le réchauffement des
relations entre le Maroc et ses pairs des pays
du Golfe en vue d'un  profond rapproche-
ment avec l'Etat hébreu signifiait que
Mohamed VI était en train de négocier la "
location " du royaume au sionisme et à l'im-
périalisme. Il aura donc convaincu, après
que les monarchies du Golfe lui ont apporté
leur soutien du " bien fondé " de la poursuite
de sa guerre coloniale contre le peuple sah-
raoui. En contrepartie, Rabat fait totalement
sienne de reconnaître Israël et la thèse de
Washington concernant la présence de la
Chine et de la Russie dans la région et
notamment de mettre le territoire marocain à
la disposition des Américains et des Français
pour le déploiement de leur arsenal militaire
dans la région. Là est certainement  encore la

grande question d'un dossier toujours ouvert.
Mais le Maroc continue dans sa politique
d'intransigeance, qui aggrave au fur et à
mesure les problèmes intérieurs et constitue-
rait par conséquent une menace pour la
monarchie elle-même, si souvent ébranlée, à
intervalles réguliers par les manifestations
populaires réprimées dans le sang. Le roi
Mohamed VI se trouve donc devant une
alternative très difficile, et ce ne sont pas les
échappatoires habituelles qui fourniront les
semblants de solution. Certes, le gain de
temps semble être chez le Makhzen une
obsession. Mais jusqu'à quand et jusqu'à
quelle limite ?, s'interrogent les observa-
teurs, qui relèvent que "  le front intérieur
pour la pseudo-marocanité du Sahara occi-
dental commence à s'effriter au point que les
clivages internes sont aujourd'hui très pro-
noncés. La politique de la fuite en avant que
s'impose le Maroc, le Front Polisario fort
bien de l'appui unanime de la communauté

internationale, s'est choisi la poursuite de sa
lutte légitime. Rabat, devant tant de pres-
sions internationales, sait bien, cependant
que le statu quo, sinon cette fuite en avant,
ne saurait être indéfiniment prolongé. Pas
seulement pour des raisons financières, mais
aussi pour des raisons stratégiques, voire
géopolitiques : la poursuite de ce conflit,
vieux de plus de quatre décennies sape la
base de l'intégration maghrébine et même le
fonctionnement de l'UA dont la RASD est
l'un des pays fondateur. En effet, l'aire magh-
rébine et africaine, nécessaire étape pour
faire face ensemble au terrorisme, à la mon-
dialisation et aux convoitises étrangères sur
les richesses naturelles de ces deux régions
voisines, ne constitue pour le Maroc, à la fois
colonial et expansionniste qu'un vulgaire
périmètre de man�uvres. L'analyse des poli-
tiques suivies par le Maroc depuis les années
70, confirme amplement  cette remarque. 

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Sahara occidental : la fuite en avant  du Maroc
ne saurait être indéfiniment prolongée 
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EN RÉACTION À LA RÉSOLUTION DES EURODÉPUTÉS:

Des députés algériens observent un sit-in
devant la mission parlementaire de l'UE

C'est en réaction à la
résolution  du Parlement
européen que des députés
algériens ont affiché leur
mécontentement, une
dizaine de députés de
l'opposition , ont eu la
louable initiative d'observer
ce mardi matin, un sit-in
devant le siège de la
mission du parlement
européen , située à Alger. 

C' est ce qu'a déclaré le
député de l'opposi-
t i o n L a k h d a r

Benkhelef en l'occurrence  au
journal électronique La Patrie
News. L'objectif annoncé , selon
le même député , est de trans-

mettre au parlement européen
une motion de rejet de protesta-
tion officielle de la part des
députés algériens concernant la
provocatrice résolution adoptée
en date du 26 novembre en cours
sur l'Algérie  pour ce qui est du
respect des droits de l'homme
dans ce pays qui a tant progressé
et fait promouvoir les libertés et
les droits humains , surtout après

l'insurrection populaire du 22
février 2019 et les textes de lois
de la nouvelle constitution.
Il a expliqué que  " face à ces
man�uvres provocatrices, ce
complot ourdi contre la nation
algérienne et sa population, il n'y
a plus d'opposition qui tienne.
Tout le monde fait corps, et bar-
rage, pour faire échec à ce gros-
sier et inacceptable complot".
Il est vrai qu'aucune explication
plausible ne saurait justifier une
pareille résolution européenne, si
ce n'est les positions stables et
justes de notre pays sur la scène
internationale, ce qui ne plait pas
du tout à plusieurs dirigeants et
parlementaires occidentaux, pan-
tins entre les mains du puissant
lobby sioniste qui, il faut le dire,
a toujours soutenu en sous-main
l'entreprise colonisatrice et cri-
minelle du Maroc au Sahara

Occidental. Quant à la cause
palestinienne, l'Algérie demeure
un des rares pays arabo-musul-
mans, voire le seul, à avoir gardé
le cap, vaille-que-vaille. De
quoi, en effet se sentir fier d'être
algérien, de faire front, et de ser-
rer les rangs face à l'adversité. 

LE GROUPE
PARLEMENTAIRE DU MPA :
LA RÉSOLUTION DE L'UE,

UNE INGÉRENCE
ÉHONTÉE DANS LES

AFFAIRES INTÉRIEURES
DE L'ALGÉRIE

Par ailleurs, Le groupe parle-
mentaire du Mouvement popu-
laire algérien (MPA) a condamné
lundi dans un communiqué la
résolution du Parlement euro-
péen (PE) sur la situation des
droits de l'Homme en Algérie, la
qualifiant d"'ingérence éhontée"

dans les affaires intérieures de
l'Algérie. 
Le groupe parlementaire a
estimé que la résolution entéri-
née par le PE est "une ingérence
éhontée dans les affaires internes
de l'Etat algérien et une tentative
flagrante d'entamer la souverai-
neté du pays pour lequel sont
tombés au champ d'honneur un
million et demi de martyrs pour
recouvrer l'indépendance", pré-
cise la même source. 
Les responsables au PE sont cen-
sés plutôt s'intéresser aux problè-
mes de leurs pays que d'accorder
autant d'importance aux affaires
internes de l'Algérie, dont le peu-
ple et les institutions réitèrent
leur refus "catégorique de toute
tentative d'attenter au pays", a
conclu le communiqué.

A. F.

PRÉSIDENCE :

Le Président Tebboune sur la voie 
de la guérison, regagnera le pays dans les tout

prochains jours

L e président de la République, Abdelmadjid Tebboune est sur la voie de la guérison et regagnera le
pays dans les tout prochains jours, a indiqué lundi la Présidence de la République dans un commu-
niqué. "Conformément aux recommandations du staff médical, le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, qui poursuit sa convalescence après avoir quitté l'hôpital spécialisé en Allemagne,
rassure le peuple algérien qu'il est à présent sur la voie de la guérison et qu'il regagnera le pays dans les tous
prochains jours", précise le communiqué.

R.N.

L'Algérie condamne vigoureusement l'attaque
terroriste au nord-est du Nigéria

L' Algérie a "condamné vigoureusement" lundi l'attaque terroriste sanglante ayant ciblé des agri-
culteurs dans l'Etat nigérian de Borno (nord-est) faisant des dizaines de morts, de blessés et de
disparus, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Tout en présentant "ses

condoléances les plus sincères aux famille des victimes, au Gouvernement et au peuple nigérian frère",
l'Algérie a réitéré "son entière solidarité avec le Gouvernement du Nigéria et son soutien à toutes les mesu-
res qu'il prendra pour l'éradication des groupes terroristes", lit-on dans le communiqué.  "L'Algérie affirme
son engagement à la lutte contre le terrorisme et son soutien aux efforts de la communauté internationale
afin d'éradiquer ce fléau inhumain", a ajouté la même source. Plus de 110 agriculteurs ont trouvé la mort
suite à une attaque du groupe terroriste "Boko Haram" ayant ciblé un village à l'Etat nigérian de Borno
(nord-est), selon un responsable local.

R.N.

PAR ABDELOUAHAB
FERKHI

AIR ALGÉRIE : 

Le rapatriement des ressortissants
bloqués à l'étranger se poursuivra

L a compagnie aérienne Air Algérie a annoncé lundi dans
un communiqué la poursuite des vols de rapatriement
des ressortissants algériens bloqués à l'étranger et des

voyageurs souhaitant rejoindre le pays pour des motifs excep-
tionnels, exigeant, tout de même, les résultats d'un test PCR ren-
dus au plus tard 72 heures avant l'embarquement. Bénéficieront
également de cette opération de rapatriement, en application des
mesures prises par les autorités publiques relevant du transport
aérien, "les voyageurs souhaitant regagner le pays pour des rai-
sons exceptionnels d'urgences notamment d'ordre sanitaire,
humanitaire ou en cas de force majeure à caractère professionnel
ou économique". "Invités au respect impératif des gestes barrières
en vigueur en matière de prévention du coronavirus, les concernés
devront se munir des résultats du test PCR rendus au plus tard 72
heures avant la date du départ", rapporte la même source. 
Ne donnant aucun détail sur les destinations prévues, la compagnie
aérienne nationale porte à la connaissance des voyageurs concernés
qu'un programme précis des dessertes "sera annoncé ultérieurement"
afin de se rapprocher des agences commerciales d'Air Algérie pour
l'achat des billets. A noter que cette opération concerne seulement
"les citoyens recensés au niveau des représentations algériennes à
l'étranger et les personnes ayant soumis un dossier auprès du comité
sectoriel ad-hoc, tandis que les vols seront toujours assurés pour les
cas d'urgences réunissant bien entendu les conditions préalablement
fixés", a conclu le communiqué. M. O.
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Poursuite des consultations pour un consensus
adapté au marché pétrolier

Le ministre des Finances, Ayman Benabderrahmane, a déclaré que les banques algériennes
fourniront prochainement 30 guichets et services pour la banque islamique au niveau de leurs

différentes agences sur le territoire national. Le ministre des Finances a ajouté, lors de son
discours en marge de l'inauguration d'une agence bancaire islamique affiliée à la banque

"CNEP " que ces services permettront aux citoyens algériens et aux commerçants et agents
économiques de rentrer confortablement dans leur système bancaire. (Lire en Page 3)

�30 guichets pour la Banque islamique
seront bientôt ouverts�

MINISTRE DES FINANCES:
(P3)

Le Président Tebboune sur la voie de la guérison,
regagnera le pays dans les tout prochains jours

! ELECTRICITÉ : 

Ces armes
russes qui font

de l'Algérie
une puissance

militaire
régionale

�La récente
résolution 

du Parlement
européen

visant
l'Algérie est

malhonnête et
calomnieuse�
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