
La réouverture progressive des mosquées continue à Béjaïa à la faveur d'une
nouvelle instruction des autorités centrales du pays. C'est ainsi que la direction des
affaires religieuses et des wakfs a rouvert encore 154 autres mosquées afin de

permettre aux fidèles de prier dans de très bonnes conditions sachant que cette mesure va
décongestionner les mosquées surtout dans les grands centres urbains et au chef-lieu de Béjaïa.
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D ans ce cadre, le wali de Bordj
Bou-Arreridj, Dr. Mohamed
Benmalek a élaboré une feuille

de route pour promouvoir un développe-
ment local équilibré reposant sur d'impor-
tantes mesures spécifiques destinées à
l'amélioration des conditions de vie des
habitants résidant dans les quartiers péri-
phériques des grandes agglomérations de
la wilaya. Une feuille de route inédite
avec comme objectif d'améliorer les
conditions de vie des populations de ces
quartiers qui par le passé n'ont pas fait
l'objet d'une attention et de plans à la
dimension des contraintes rencontrées, ni
d'aucune opportunité de rénovation. La
wilaya de Bordj Bou-Arréridj, est l'une
des wilayas les plus urbanisées, compte
plus du tiers de sa population en milieu
urbain. 
L'urbanisation et la concentration urbaine
ont connu un développement rapide en
dernières années. Ce phénomène a
entraîné la création, majoritairement en
périphérie, de quartiers précaires. Des
zones presque d'habitat informel, voire
illicite font jusqu'à présent face à de véri-

tables problématiques urbaines, d'accès
aux services de base et aux équipements. 
La cité périphérique sud de la ville de
Bordj Bou-Arréridj appelée communé-
ment " El Qarya el-Djanoubya ", " quar-
tier chaud " dont ses prédécesseurs ont eu
du mal à pénétrer et à gérer, l'actuel wali
de Bordj Bou-Arréridj, Dr. Mohamed
Benmalek au terme d'une série de rencon-
tres avec les citoyens et le mouvement
associatif, tenues au siège de la wilaya en
a fait sa priorité dans le cadre d'un proces-
sus de réhabilitation et d'intégration. En
fin de semaine écoulée, le wali s'est rendu
sur le terrain pour s'enquérir du vécu quo-
tidien des habitants de cette cité pour
mieux constater de visu la situation des
lieux, particulièrement écouter les reven-
dications prioritaires des habitants. Un
contact de proximité qui s'est déroulé sur
le protocole d'usage et à travers lequel les
citoyens et leurs représentants se sont
exprimés sans limitation de parole.
Accompagné d'une importante foule,
notamment de jeunes, le wali a fait le tour
des différents quartiers et ruelles de la

Qarya sud relevant anomalies, insuffisan-
ces de commodité et beaucoup de retards
dans le développement et l'intégration des
lieux à la modernité. 
La prise en charge de cette périphérie sud
de la ville de Bordj Bou-Arréridj par les
autorités locales dans l'objectif de son
intégration à l'ensemble de l'espace
urbain de la ville semble être une alterna-
tive prometteuse. Le wali qui s'est lon-
guement entretenu avec les citoyens a
expliqué qu'il s'agit d'actions de rénova-
tion de leur cité ayant pour objectif de
réussir l'intégration non seulement spa-
tiale, mais aussi sociale et économique au
reste de l'espace urbain de la ville mère,
Bordj Bou-Arréridj. 
"Cela consiste à partir de l'existant de pri-
vilégier autant que possible la réhabilita-
tion sur place, plus rapidement à travers
une approche pragmatique qui permet
d'apporter une réponse au plus près des
attentes des habitants de la cité, a mis en
exergue le wali. Un développement qui
mise sur les services, équipements et
espaces publics comme leviers de désen-

clavement, tout en maintenant les lieux
sociaux existants et la proximité des lieux
d'emplois et d'échanges ". Cette sortie du
wali à El Qarya el-Djanoubya s'est soldée
par la prise en charge de projets paritaires
: la rénovation du réseau d'assainissement
qui passe sous les habitations, le renfor-
cement de l'AEP, la rénovation et l'élar-
gissement de l'éclairage public, la réfec-
tion  de l'école primaire avec comme
urgence la réalisation d'une cantine sco-
laire, la recherche de nouveaux accès à la
cité qui ne dispose que d'un seul accès.
Des projets annoncés aux citoyens par le
wali qui s'est engagé à suivre personnel-
lement les travaux. 
Il a interpellé les citoyens, le comité de
quartier et la société civile à une implica-
tion communautaire  afin que ces projets
donnent un impact visible et durable sur
l'amélioration de  leurs conditions de vie
et qu'il faut aussi favoriser le retour de la
puissance publique en créant les condi-
tions d'une confiance entre les pouvoirs
publics et les habitants. 

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Bordj Bou-Arréridj : le wali accélère la réhabilitation
et l'intégration des quartiers périphériques
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La France en perte de vitesse au Sahel
Sommes-nous à la
veille d'un
changement de
paradigme dans la
région du Sahel ?
L'impasse
croissante de la
stratégie française
en particulier, et
atlantiste en
général, dans la
gestion des risques
terroristes pousse
les Etats de la
région à chercher
une alternative
crédible, durable
et acceptable à la
traditionnelle
mainmise
française.

C ette dernière a su, à tra-
vers les péripéties et les
aléas du moment, muter

de la Françafrique, chère à
Jacques Foccart, à la coopération
dans le cadre de la zone du Franc
CFA et de la francophonie, avant
de finir dans le cadre de l'opéra-
tion Barkhane, réminiscence de
l'impérialisme colonial.
En cette fin 2020, les pays du
Sahel confirment davantage leur
volonté de changement de parte-
naire. En effet, il y a un besoin
pressant de Russie et de Chine
qui se fait ressentir. Ces deux
puissances, ne représentent pas
dans la mémoire collective des
Africains, des pays prédateurs,
impérialistes et encore moins
colonialistes. Contrairement aux
puissances traditionnelles euro-

péennes (France et Grande-
Bretagne) et dans une moindre
mesure, les Etats-Unis durant la
Guerre froide.
Les médias mainstream français
omettent de relayer les informa-
tions qui desservent la cause de
leur pays dans la Région ! C'est
ainsi que l'information de l'atta-
que en l'espace de quelques heu-
res, le 30 novembre dernier, de
trois bases françaises dans le
Nord et l'Est du Mali est passé
inaperçu. Les camps, situés à
Kidal, Ménaka et Gao ont été
touchés par des "tirs indirects", a
déclaré Thomas Romiguier, le
porte-parole de l'opération
Barkhane. Seule la base de Kidal
a subi des dommages, a-t-il
ajouté. La base de Kidal abrite
également des contingents de la
Minusma, la mission des Nations
unies au Mali.
Et pourtant, ils sont quelques
5.100 soldats français qui sont
déployés dans toute la région
dans le cadre de l'opération
Barkhane. Ces attaques à répéti-
tion contre les forces françaises
dénotent de l'impasse sécuritaire
dans laquelle se trouvent ces for-
ces et les limites objectives de la
stratégie de Paris dans le Sahel.
D'ailleurs, la mise en place d'une

force " locale", le G5 Sahel, qui
regroupe la Mauritanie, le Mali,
le Niger, le Tchad et le Burkina
Faso, n'a eu qu'un impact limité
sur la dynamique de la stabilisa-
tion de la région.

LA DÉROBADE DE BARKHANE
C'est pourquoi le chef de la force
conjointe du G5 Sahel, le général
nigérien Oumarou Namata
Gazama, a jugé risquée une
réduction de la force Barkhane
envisagée par la France.
Barkhane semble se dérober de
ses responsabilités aux yeux du
militaire du Niger où la France
compte quatre bases militaires
contre cinq américaines.
Dans un entretien diffusé jeudi
par Radio France Internationale,
le général dit que la montée en
régime de Takuba, groupement
de forces spéciales européennes
mis en avant par la France pour
évoquer la nécessité d'un plus
grand partage des tâches, ne suf-
fit pas pour l'instant à envisager
une diminution de Barkhane.
"Pour l'heure, l'apport de Takuba
est certainement très bénéfique
mais Barkhane est un partenaire
privilégié pour la force
conjointe, Barkhane permet de
compenser les déficits de nos

forces armées nationales", dit le
général Oumarou Namata
Gazama, qui a précisé que "pour
nous en tant que force conjointe,
ce serait prématuré d'envisager
une réduction de Barkhane et
hasardeux pour le G5 Sahel".
Autrement dit, une partie de
l'élite politico-militaire des pays
du Sahel continue de considérer
la France comme le "Grand
Frère" protecteur, même si le
président français Emmanuel
Macron a déclaré fin novembre
qu'il aurait, "dans les prochains
mois, des décisions à prendre
pour faire évoluer Barkhane".
Et il semble que le président
Macron ai fait acte d'un désinté-
rêt africain croissant quant à la
présence française en Afrique.
Dans un entretien à l'hebdoma-
daire Jeune Afrique, le chef de
l'Etat français a déclaré : "Il y a
une stratégie à l'�uvre, menée
parfois par des dirigeants afri-
cains, mais surtout par des puis-
sances étrangères, comme la
Russie ou la Turquie, qui jouent
sur le ressentiment post-colo-
nial". Ainsi, l'argument des néo-
colonialistes est la dénonciation
d'un "ressentiment post-colo-
nial" ! La France coloniale se
permet de fustiger une volonté
africaine de diversification des
partenariats, au nom du passé
commun "colonial".
Grands concurrents de Paris
dans la région, la Chine et sur-
tout la Russie ambitionnent d'as-
soir une présence stratégique
multiforme : militaire, économi-
que et culturelle. Pékin, à travers
sa stratégie de la Ceinture et la
Route (la nouvelle Route de la
Soie), Moscou, par le biais d'un
activisme diplomatique sans
cesse croissant.
Pour satisfaire ses objectifs
géoéconomiques et politiques en
Afrique subsaharienne, la Russie
va réinvestir le continent de mul-
tiples manières, en affirmant

dans son discours son adhésion
aux principes de justice, de droit
international, de respect des
droits de l'homme et de la souve-
raineté des nations africaines par
opposition, dit-elle, à l'Occident
qui ne chercherait qu'à s'appro-
prier les ressources de l'Afrique
et à y renforcer sa sphère d'in-
fluence. Un retour qui veut s'ins-
crire dans la durée et dont le
point d'orgue sera, en octobre
2019, le premier sommet de
Sotchi où Vladimir Poutine ras-
semblera autour de lui une cin-
quantaine de chefs d'État et de
gouvernement africains.
Reste que les fantasmes néocolo-
niaux, développés par les tenants
de l'ordre ancien, ont la peau
dure. Le dernier coup d'Etat au
Mali qui a déposé l'ancien prési-
dent Ibrahim Boubakar Keita
(IBK) aurait été l'�uvre de mili-
taires à la solde de Moscou. La
preuve ? Ces soldats auraient été
formés dans les académies mili-
taires russes. Preuve très mince
d'autant que les propagateurs de
ces fantasmes font mine d'ou-
blier les facteurs internes liés au
ras-le-bol du peuple malien
quant à ses conditions de vie
socio-économique quotidienne
et à l'impasse politique dans
laquelle se trouvait le Mali du
fait des interférences françaises à
répétition et les atermoiements
de Paris à propos de l'application
de l'accord de paix d'Alger.
C'est cette impasse française qui
explique les décisions prises par
l'Elysée, et la dernière en date, la
négociation pour la libération
des otages français au Mali
moyennant la libération de pri-
sonniers terroristes, via le paie-
ment d'une rançon. Une stratégie
contre-productive non seulement
pour le Mali, mais surtout pour
la France qui perd ainsi toute
crédibilité dans la région. C'est le
message qu'avait lancé Alger à
Paris. Agences
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Les manifestations du 11 décembre 60 ont contribué
à "bouleverser" l'ordre colonial

La communauté
internationale
doit assurer
l'exercice du

droit à
l'autodétermination

du Peuple
sahraoui

30 000
demandes
reçues par

l'Ansej

(P5)

(P4)

Reprise effective des vols
domestiques et de rapatriement

des Algériens bloqués à l'étranger

AIR ALGÉRIE :

L'Algérie prend acte "avec une grande préoccupation"
de la poursuite du paiement des rançons

! CIMENT : 

! SITUATION DU
SAHARA OCCIDENTAL

! DEMANDES DES
ENTREPRISES POUR LE
RÉÉCHELONNEMENT

DES DETTES :

! 14E SESSION EXTRAORDINAIRE DE LA CONFÉRENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE L'UNION AFRICAINE

! OCCUPATION FRANÇAISE EN ALGÉRIE :

(P4)

(P4)

(P3)

Suspendus depuis le mois de mars dernier, les vols de la compagnie aérienne nationale Air Algérie ont
repris hier avec la prise de toutes les dispositions pour les assurés en respect des conditions de sécurité et
de santé. En effet, intervenant sur les ondes de la chaîne 3 de la radio nationale, le conseiller du P-Dg de

la compagnie publique, Mohamed Charef, a assuré que toutes les dispositions ont été prises pour
permettre une reprise des vols domestiques et de rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger en

raison de la suspension des dessertes aériennes suite à la propagation du coronavirus.(Lire en Page 3)



Moscou qualifie l'appel US à imposer un
moratoire sur le Nord Stream 2 d'"agression

politique"

L a porte-parole du ministère
russe des Affaires étrangères
a jugé que l'appel des États-

Unis à imposer un moratoire sur le
Nord Stream 2 relève de l'agression
politique. En citant les dires de
Condoleezza Rice sur les fournitures
de gaz russe, Maria Zakharova a
invité les États-Unis à "respecter les
règles". Pour Moscou, l'appel de
l'ambassade américaine à Berlin à
geler la construction du Nord Stream
2 est un acte "d'agression politique".
Dans une publication sur Facebook,
Maria Zakharova a évoqué un article
paru en mars 2014 dans le
Washington Times relayant une note
de 1981 de l'administration du
Président Reagan sur la nécessité de
contrecarrer la construction de gazo-
ducs en provenance de l'URSS vers l'Europe. Et d'expliquer que les fournitures de pétrole et de gaz
de l'URSS "affaibliront les positions de l'Occident". "Les pipelines russes, quelle que soit leur des-
tination, peu importe l'époque où ils sont installés, quels que soient les traités qui les légitiment, sus-
citent depuis des décennies toujours la même réaction de la part des États-Unis: l'agression politi-
que et l'opposition illégale", a fait valoir la porte-parole de la diplomatie russe. Dans la continuité
de son commentaire, Mme Zakharova a repris les dires de l'ancienne secrétaire d'État des États-Unis
Condoleezza Rice, énoncés dans le contexte de la livraison de gaz russe et cités, toujours, par le
Washington Times le 6 janvier 2006: "Je voudrais dire à Washington: "Vous ne pouvez pas jouer
contre les règles. Si vous voulez être un acteur responsable dans l'économie internationale, vous
devez respecter les règles." [�] Le temps a renvoyé aux États-Unis leur propre appel." Ce samedi
5 décembre, Robin Quinville, qui assure l'intérim à l'ambassade américaine à Berlin, a annoncé
auprès du journal allemand Handelsblatt que "le moment est venu pour l'Allemagne et l'UE d'impo-
ser un moratoire sur la construction du gazoduc [Nord Stream 2]". Selon elle, "ce pipeline n'est pas
seulement un projet économique, mais l'outil politique du Kremlin pour contourner l'Ukraine et
diviser l'Europe" et l'adoption d'un moratoire enverrait le signal clair que l'Europe n'acceptera plus
"le comportement pervers persistant de la Russie".
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Les "casseurs cassent la République":
dénonce Darmanin après la manifestation

Sécurité globale

A lors que la manifestation contre la loi Sécurité globale a été émaillée de scènes de
vandalisme samedi à Paris, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a exprimé
son soutien aux forces de l'ordre, "une nouvelle fois très violemment prises à par-

tie". Les "casseurs cassent la République", a estimé samedi le ministre de l'Intérieur Gérald
Darmanin à l'issue de la manifestation parisienne contre la loi Sécurité globale émaillée de
scènes de vandalisme. "Soutien à nos policiers et nos gendarmes, une nouvelle fois très
violemment pris à partie", a-t-il écrit sur son compte Twitter au moment où la manifesta-
tion était sur le point d'être dispersée place de la République. "64 interpellations (ndlr: sur
l'ensemble de la France). Parmi les blessés, 8 forces de l'ordre. Leur courage et leur hon-
neur forcent le respect de tous", a-t-il ajouté. Un total de 95 personnes ont été interpellées
samedi en France. De violents incidents ont fait 67 blessées parmi les forces de l'ordre, a
indiqué dimanche Gérald Darmanin. Près de 90 rassemblements étaient programmés en
France et des incidents ont également été signalés à Lyon, Dijon ou Nantes. Ces rassem-
blements ont réuni 52.350 personnes sur l'ensemble du territoire, dont 5.000 à Paris, selon
l'Intérieur. Selon ces chiffres, la mobilisation est en recul par rapport à celle de la semaine
dernière qui avait vu 133.000 personnes défiler en France, dont 46.000 à Paris. Aucun chif-
fre côté organisateurs n'était disponible dans la soirée. À Paris, la manifestation a été émail-
lée d'une série d'incidents, actes de vandalisme et autres feux sporadiques. Sur le chemin
du cortège, plusieurs voitures ont été incendiées et plusieurs vitrines de banques et agen-
ces immobilières ont été endommagées. Des chantiers ont servi de base d'approvisionne-
ment en projectiles divers et des incendies sporadiques ont été allumés ça et là, par des
groupes vêtus de noir et très mobiles. Enfin, l'évacuation de la Place de la République en
soirée s'est faite dans un climat très tendu.

L es États-Unis possèdent des armes parmi les plus avancées,
dont certaines "hypersoniques et hydrosoniques", a déclaré le
5 décembre le Président américain lors d'une intervention

devant ses partisans dans l'État de Géorgie. Une déclaration qui
contredit le chef du Pentagone qui avait confirmé l'arrivée des armes
hypersoniques à partir de 2023. Intervenant devant ses partisans dans
l'État de Géorgie, Donald Trump a évoqué samedi 5 décembre la pré-
sence d'armes avancées, dont certaines "hypersoniques et hydrosoni-
ques" en service aux États-Unis, rapporte la chaîne de télévision amé-
ricaine C-SPAN. "Nous avons maintenant la plus grande et la plus
moderne armée de l'histoire de notre pays, des avions de combat, des
bombardiers, des missiles et roquettes flambant neufs, des missiles
hypersoniques. Nous avons des hypersoniques et hydrosoniques. [�]
Savez-vous ce qu'est l'hydrosonique? De l'eau", a-t-il déclaré sans
donner plus de détails. Ce n'est pas la première fois que le Président
américain annonce que de telles armes sont en possession des États-
Unis. Vendredi 16 octobre, Donald Trump avait indiqué que son pays
possédait des missiles hypersoniques face à ses partisans à Ocala, en
Floride, à moins de trois semaines de l'élection présidentielle. Le site
d'information Business Insider a pour sa part suggéré que le Président
américain s'est trompé en les nommant "missiles hydrosoniques."
"Tout le monde est jaloux, nous avons des missiles hydrosoniques
dont vous avez entendu parler", a-t-il déclaré, affirmant que ce n'était
pas le cas avant car "d'autres pays ont volé nos plans pendant l'admi-
nistration Obama". Il avait déjà évoqué ce "vol de technologie" en sep-
tembre, assurant que le missile des États-Unis était bien plus rapide.
Le Président a ainsi promis que son administration maintiendrait une
puissance militaire inégalée, tout en espérant que les États-Unis ne
devront jamais faire usage de leur arsenal nucléaire. Cette déclaration
intervient alors que la semaine précédente le chef du Pentagone Mark
Esper avait confirmé que les armes hypersoniques n'entreraient en
activité dans l'armée américaine qu'à partir de 2023. Il a ensuite
détaillé les caractéristiques du missile en question, capable de monter
à une vitesse de Mach 8 et d'atteindre une cible jusqu'à 1.600 kilomè-
tres. Lors de la phase de test des prototypes, le secrétaire d'État à
l'Armée Ryan McCarthy avait précisé que le missile avait atteint sa
cible à 15 centimètres près.

Fin du mystère autour de
monolithes en métal? Un groupe

d'artistes revendique l'installation

A près que plusieurs obélisques en métal ont été aperçus aux
États-Unis et en Roumanie, le groupe The Most Famous
Artist a fait une série de publications sur son Instagram à ce

sujet suggérant qu'il en était l'auteur.
L'installation de plusieurs monolithes en métal en plein désert a été
revendiquée par un groupe d'artistes baptisé The Most Famous Artist
dans des publications sur son compte Instagram.
Sur fond de différentes théories sur l'apparition de ces obélisques
relayées sur les réseaux sociaux, le groupe The Most Famous Artist a
tout d'abord publié une photographie d'un monolithe accompagnée de
l'adresse Web monoliths-as-a-service.com et certaines caractéristiques
techniques. Un deuxième cliché d'obélisque a été plus tard publié: "Un
autre monolithe à l'extérieur de Joshua Tree [parc national en
Californie, ndlr]. Cela fait quatre. Qu'est-ce que cela veut dire?". Puis,
le groupe a diffusé des captures d'écran d'articles de certains médias
portant sur ces objets. Enfin, plusieurs clichés montrant un homme
portant un masque et un chapeau, impliqué dans une finition de mono-
lithe, ont également été postés. Écrite en légende, la phrase "Vous vou-
lez dire que ce n'était pas des extraterrestres?" est suivie de l'adresse
Web déjà mentionnée. Certains abonnés lui ont posé la question de
savoir si le groupe était responsable de cette installation. Lequel a
répondu à plusieurs reprises: "Si par "vous" vous parlez de nous, c'est
oui". Auparavant, le fondateur du groupe, Matty Mo, avait déclaré
dans un entretien accordé à Mashable ne pas avoir publié la photo du
monolithe en Roumanie car il n'avait que "trois places pour les photo-
graphies sur [son] site". L'artiste n'a cependant pas confirmé ni infirmé
sa responsabilité dans l'installation des objets, a précisé le média. "Je
peux dire que nous sommes bien connus pour ce genre d'escapades et
que nous proposons actuellement des objets d'art authentiques par le
biais de monolithes en tant que service", a souligné M.Mo. En effet,
ils sont vendus à 45.000 dollars l'unité, indique Mashable.

Des armes "hypersoniques 
et hydrosoniques" sont déjà en 

service aux États-Unis, selon Trump

Plus d'un siècle après, un poème inédit de
Marcel Proust ressurgit

La Société des amis de Marcel Proust vient de découvrir un poème de jeunesse inédit du célèbre
homme de lettres. Il aura fallu 130 ans pour que le texte revoie le jour. Il raconterait une aventure
sentimentale entre deux hommes, rapporte Franceinfo. Un septuagénaire, qui préfère rester anonyme,
a contacté la Société des amis de Marcel Proust, établie à Illiers-Combray, en Eure-et-Loir, pour lui
confier son trésor: un carnet de poésie de son grand-père, ancien militaire, contenant un poème iné-
dit du fameux homme de lettres.
Après enquête, la Société a découvert que les vers dataient de 1890 approximativement, et avaient
donc été rédigés quand Proust était très jeune. Cent trente ans après sa création, ce poème conserve
une grande part de mystère. 
La douceur des mains caressant les
hanches. Il pleut du soleil, il chante
de l'eau. Des baisers pâmés aspirent
la peau. Sous les branches.
- un extrait du poème.
La signature au bas du poème indique que Marcel Proust a dédicacé ce poème à son supérieur hié-
rarchique, pendant son service militaire. Pour Jérôme Bastianelli, président de la Société des amis de
Marcel Proust, il s'agit vraisemblablement d'une aventure sentimentale entre deux hommes:
"C'est visiblement des hommes qui s'entendent bien et qui vont en profiter pour avoir une relation
sentimentale", avance-t-il, sans en avoir la preuve, auprès de Franceinfo. Quelque temps plus tard, la
Société des amis de Marcel Proust a découvert un autre exemplaire de ce texte, dans une salle des
ventes. Le poème a été publié, cet automne, dans un hors-série du Bulletin Marcel Proust.
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TÉLÉVISION

Quand sort la recluse21h00

Avec : Jean-Hugues Anglade,
Jérôme Kircher, Sylvie Testud,
Elisabeth Depardieu, Jacques
Spiesser, Corinne Masiero,
Aymerick Demarigny, Pierre Arditi,
Julia Duchaussoy, Bernard Verley,
Jacques Bonnaffé, et Christian
Vadim
Trois personnes âgées sont mortes à
quelques mois d'intervalle après une
morsure d'araignée. Le petit monde
des arachnophiles s'affole, Adamsberg
enquête.

SSelection du jourelection du jour

Signoret et Montand,
Monroe et Miller

20h55

En janvier 1960, Yves Montand et Simone
Signoret, l'un des couples de vedettes les
plus connus de l'époque, est en tournée aux
Etats-Unis. Yves Montand vient de triom-
pher sur les plus grandes scènes du pays.
Simone Signoret, qui s'est distinguée dans
"Les Chemins de la haute ville", va recevoir
un Oscar. C'est alors qu'ils rencontrent
Arthur Miller, écrivain et dramaturge mais
surtout, à l'époque, mari de Marilyn Monroe,
vedette mondiale alors au sommet de sa
gloire et de sa beauté. Yves Montand et
Marilyn Monroe tombent amoureux et l'ac-
trice fait tout pour tourner un film avec le
Français. C'est ainsi qu'ils vont se retrouver
sur le plateau du film "Le Milliardaire".

Patria20h45

Un bébé pour Noël20h55

Avec : Elena Irureta, José Ramón Soroiz, Iñigo Aranbarri, Susana
Abaitua, Ane Gabarain, Mikel Laskurain, Jon Olivares, Loreto
Mauleón, Eneko Sagardoy, Chechu Salgado, Nagore Aranburu,
Juantxo Etxeberria 
Arantxa, la fille aînée de Miren, est devenue l'alliée la plus puissante

de Bittori. Elle
prend la décision
d'affronter le
miroir et se remé-
more alors sa ren-
contre avec
Guillermo.
Arantxa fait le
choix d'écrire à
son frère, actuel-
lement en prison,
espérant le préve-
nir à temps de
l'arrivée immi-
nente d'une lettre
de Bittori...

L'amour est dans 
le pré 

21h00

L'aventure touche à sa fin pour les 13 agriculteurs de cette 15e saison.
Karine Le Marchand accueille à cette occasion les agriculteurs pour une
dernière fois à Limoges. Les plus chanceux viendront accompagnés et
dévoileront leurs projets pour l'avenir. 

Avec : Scarlett Johansson, Michael Pitt, Juliette Binoche, Joseph Naufahu, Christopher
Obi, Takeshi Kitano, Chin Han, Lasarus Ratuere, Anamaria Marinca, Peter Ferdinando,
Yutaka Izumihara, Pilou Asbaek, Danusia Samal, Tawanda Manyimo, Daniel Henshall,
Mana Hira Davis,
Dans un futur proche, Motoko, jeune femme, victime d'un terrible attentat, est transformée en
cyborg pour traquer un criminel d'envergure. Une mutation qui va éveiller en elle des interro-
gations sur ses origines et son passé... 

Ghost in the Shell
21h00

Avec : Laëtitia Milot, Alexis Loret, Maud Baecker, Arnaud Binard, Bartholomew Boutellis,
Emilie Hantz, Matthieu Denesle, Jérémy Coraud, Laly Denis, Erel Glasson, Ninon Garnier,
Jean Lecorps  
Après six mois passés dans le coma, une jeune femme apprend à son réveil qu'elle est enceinte, mais
elle ignore l'identité du père de son bébé.
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Suspendus depuis
le mois de mars
dernier, les vols de
la compagnie
aérienne nationale
Air Algérie ont
repris hier avec la
prise de toutes les
dispositions pour
les assurés en
respect des
conditions de
sécurité et de
santé.

E n effet, intervenant sur
les ondes de la chaîne 3
de la radio nationale, le

conseiller du P-Dg de la compa-
gnie publique, Mohamed Charef,
a assuré que toutes les disposi-
tions ont été prises pour permet-
tre une reprise des vols domesti-
ques et de rapatriement des
Algériens bloqués à l'étranger en
raison de la suspension des des-
sertes aériennes suite à la propa-
gation du coronavirus. Précisant
que tous les vols commerciaux
intérieurs ont repris dimanche à
hauteur de 50 % sur le réseau
Nord du pays et à 100 % sur le
Sud, le conseiller du P-dg d'Air
Algérie a souligné que toutes les

dispositions prévues dans le
cadre du protocole sanitaire ont
été mises en place afin d'assurer
la reprise des vols.
"Nous appliquons un protocole
sanitaire qui a été préparé avec
les recommandations du minis-
tère de la Santé et de l'autorité de
l'aviation civile. La priorité
demeure la sécurité et la santé de
nos passagers", a-t-il expliqué.
S'agissant de la situation finan-
cière que traverse actuellement
Air Algérie, jugée "difficile", M.
Charef a estimé que la décision
de la reprise du transport aérien
prise par les autorités était est un
"petit soulagement" après neuf
mois d'arrêt du à la propagation
de la pandémie à l'échelle natio-
nale et internationale.
A ce propos, le conseiller du P-
DG d'Air Algérie a fait état d'un
manque à gagner oscillant entre
38 à 40 milliards DA durant l'an-
née 2020.
D'ailleurs, samedi dernier, soit la
veille de la reprise des vols, un
communiqué de la compagnie

publique a indiqué qu'elle a ren-
forcé les opérations de nettoyage
et de désinfection de ses avions
afin de limiter les risques de
transmission du coronavirus.
"Air Algérie a renforcé le net-
toyage de ses avions avec notam-
ment la désinfection de toutes les
surfaces en contact avec les pas-
sagers tels que les accoudoirs,
tablettes et écrans, et par la mise
en place d'une procédure spécifi-
que de désinfection par pulvéri-
sation d'un produit virucide
homologué", a précisé la même
source. La compagnie aérienne a
pulvérisé avec "un nettoyeur
haute pression un virucide dans
toute la cabine", a ajouté le com-
muniqué, signalant que "les fines
gouttelettes projetées se dépo-
sent sur toutes les surfaces et que
le virucide reste actif 18 heures".
Ainsi donc et en application de la
décision du Gouvernement rela-
tive à la levée de la suspension
des vols domestiques des voya-
geurs, la compagnie Air Algérie
a arrêté un programme pré-

voyant plusieurs vols à partir
d'hier 6 décembre en cours. 
Cette mesure concerne la totalité
des dessertes de/vers les wilayas
du sud du pays et, dans une pre-
mière étape, 50% des vols des-
servant celles du nord du pays.
La décision vient en application
des instructions du président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune et au terme des
consultations avec le comité
scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du coronavi-
rus (COVID-19) et l'autorité
sanitaire. D'autre part, il est
important de préciser que la
levée de la mesure de suspension
des services aériens de transport
public de passagers sur le réseau
domestique reste toutefois tribu-

taire de la mise en �uvre et du
strict respect des protocoles sani-
taires spécifiques aux aéroports
et à bord des aéronefs, élaborés
sur la base des recommandations
des autorités de l'aviation civile
et adoptés par le comité scientifi-
que de suivi de l'évolution de la
pandémie du coronavirus
(COVID-19).
C'est pourquoi d'ailleurs, les
compagnies nationales de trans-
port aérien ont été chargées de
multiplier les campagnes d'infor-
mation en direction des usagers
sur les mesures de prévention et
de protection contenues dans les
protocoles sanitaires et exigées
pour les opérations d'embarque-
ment et de transport.

S.B.
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Reprise effective des vols domestiques et de rapatriement
des Algériens bloqués à l'étranger

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Lancement de la formation des cadres
institutionnels sur la Loi organique

relative aux lois de Finance
Le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane a présidé la cérémo-
nie de lancement du programme de formation des cadres de différents
secteurs pour la mise en �uvre efficace du cadre budgétaire prévu par la
Loi organique18-15 relative aux lois de Finance (LOLF).
Intervenant à l'occasion de la première session de formation, le ministre
a fait savoir que "cette session constitue une première étape de forma-
tion intégrant les bases principales de généralisation des concepts de la
LOLF afin que l'ensemble des acteurs des administrations, des ministè-
res et des différents organismes du pays puissent assimiler la teneur de
cette réforme".
"Ce programme, engagé par les services du ministère des Finances, se
veut non seulement un programme de formation et d'information en
matière de réforme budgétaire mais aussi un programme d'échange et de
partage", a-t-il souligné.
Il a en outre fait observer que "ce programme de formation traduit l'im-
portance accordée au renforcement des capacités des acteurs budgétaires
pour leur permettre "d'exercer efficacement leurs attribution".
Selon lui, le but de la réforme budgétaire est de maîtriser les dépenses
publiques et de les orienter vers des projets  économiquement efficaces.
"Les dispositions de la nouvelle Loi organique ont pour objectif de faci-
liter le passage d'une logique budgétaire de moyens vers une logique
budgétaire de résultats", a-t-il affirmé.
Ainsi, M. Benabderrahmane a rappelé que la réforme budgétaire portera
sur l'application des principes de bonne gouvernance et reposera sur la
gestion par la performance, la modernisation et l'informatisation des
outils budgétaires ainsi que sur la transparence et la maîtrise des risques.
Par ailleurs, lors d'un point de presse en marge de cette rencontre, le
ministre des Finances a fait savoir que la LF 2021 intègre d'ores et déjà
le concept de rationalisation des dépenses publiques et leur orientation
vers les projets porteurs de valeur ajoutée.
Les mécanismes budgétaires de la LOLF sont ainsi mis en �uvre pro-
gressivement jusqu'à un niveau intégral fixé à 2023.
D'autre part, M. Benabderrahmane a indiqué que le premier pas vers la
transparence est la publication du "budget citoyen" sur le site du minis-
tère des Finances.
"Chaque citoyen a la possibilité de consulter les recettes et la destination
des dépenses de l'Etat ainsi que les recettes fiscales et parafiscales ainsi
que l'affectation de ces dépenses", a-t-il assuré.
De plus, le ministre a annoncé que lors de la semaine en cours, un site
interactif du ministère des Finances sera inauguré, permettant à l'ensem-
ble des citoyens et des opérateurs économiques d'accéder aux différen-
tes directions générales du ministère des Finances. Ils auront également
la possibilité de faire part de leurs préoccupations en matière bancaire ou
sur les questions d'assurance.
Interrogé sur le financement du déficit budgétaire, le ministre a appelé à
"ne pas dramatiser", soulignant que l'économie nationale possède de
nombreux atouts qu'elle n'a pas encore déployés.
"Par exemple, l'endettement intérieur par rapport au PIB en Algérie est
le plus faible dans la région, d'autres pays ont des niveaux d'endettement
extérieur très importants. De plus, la BCE (Banque centrale européenne)
et la FED (banque centrale américaine)  ont fait appel à la planche à bil-
let", a-t-il énuméré, notant que l'Algérie ne connaît pas ce type de
contraintes.
Soulignant que l'ensemble du gouvernement �uvre à concrétiser la nou-
velle politique économique du pays, M. Benabderrahamane a plaidé
pour la lutte contre "la bureaucratie négative" en changeant l'état d'esprit
global. "Nous allons endiguer la bureaucratie négative là où elle se
trouve pour permettre à l'investissement et au climat des affaires d'être
optimaux afin que l'opérateur économique, notamment algérien, se
retrouve dans un environnement stable et rémunérateur", a-t-il assuré.

PAR : SAÏD B.

L e Groupe Industriel des
Ciments d'Algérie
(GICA) a franchi la

barre d'un million de tonnes
d'exportation de clinker en 2020
à destination de plusieurs mar-
chés internationaux, a indiqué
dimanche un communiqué de la
groupe public. Ces résultats ont
été réalisés en dépit des effets de
la propagation de la pandémie du
Covid-19 sur le marché interna-
tional, a fait savoir la même
source. Le Groupe, lors de sa
première année d'exportation en
2018, avait réalisé 272.196 ton-
nes de ciment et de clinker, pas-
sant à 519 051 tonnes en 2019,
avant de dépasser un million
(01) de tonnes de clinker, à fin
novembre 2020, soit une évolu-
tion de plus de 100 % par rapport
à 2019, lit-on dans le document.
Durant les années 2018 et 2019,
le groupe GICA a pénétré plu-
sieurs marchés du continent afri-
cain à savoir : la Côte d'Ivoire, la
Gambie, le Ghana, la
Mauritanie, le Sénégal, le
Cameroun, le Bénin et la
Guinée. Outre les marchés des
pays africains, le Groupe s'est
introduit en Amérique Latine et
Caraïbes à savoir le Brésil, le
Pérou, la République domini-
caine et Haïti. Malgré les

contraintes engendrées par la
crise sanitaire que traverse le
pays notamment la réduction des
effectifs à 50%, les restrictions
imposées aux déplacements des
camions de transport de ciment
et la baisse de la production,
pendant plus de 3 mois, le
Groupe GICA a réussi à enregis-
trer une dynamique sans précé-
dent en 2020, en augmentant for-
tement ses exportations et en
pénétrant de nouveaux marchés
à l'international. Cette perfor-
mance, poursuit la même source,
n'a été rendue possible que grâce
aux efforts consentis par les pou-
voirs publics, pour encourager
l'investissement productif, ce qui
a permis de hisser l'Algérie au
rang de pays exportateurs de
clinker et ciment et de contribuer
à diversifier les exportations
hors hydrocarbures, dans une
logique de substitution-importa-
tion. Leader national de l'indus-
trie du ciment, le Groupe GICA
s'est lancée récemment dans l'ex-
ploitation et la transformation de
marbre suite à la reprise de
l'Unité de Guelma et la carrière
ONYX de Mahouna en 2018, qui
étaient détenues par l'Entreprise
n a t i o n a l e d e m a r b r e
(Enamarbre). Le Groupe, à tra-
vers sa filiale, la Société de

Maintenance de l'Est (SME), a
également réussi à mettre en
place une nouvelle solution de
contrôle et de diagnostic desti-
née aux opérateurs nationaux de
l'industrie du ciment, portant ins-
pection de l'alignement des fours
de cimenteries. 
Cette prestation, qui était assurée
auparavant par des experts étran-
gers pour un montant allant de
20.000 à 30.000 euros par inter-
vention, devra permettre à
l'Algérie, qui compte une tren-
taine de lignes de production de
ciment des cimenteries publi-
ques et privées, d'économiser
des devises. Pour rappel, le
Groupe GICA a été élu "Meilleur
cimentier" en Algérie, par le por-
tail AfrikaCem, dans le cadre des
AfrikaCem Awards 2020.Les
AfrikaCem Awards récompen-
sent les entreprises et les person-
nalités de l'industrie du ciment
en Afrique, qui ont fait preuve
d'excellence dans leurs marchés,
régions et domaines respectifs.
Le Groupe compte actuellement
23 filiales spécialisées notam-
ment dans la production de
ciment, des granulats et du béton
prêt à l'emploi, l'assistance tech-
nique, le montage et la mainte-
nance industriels et la formation.

Mehdi O.

CIMENT : 

Le Groupe GICA dépasse un million
de tonnes d'exportation
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14E SESSION EXTRAORDINAIRE DE LA CONFÉRENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE L'UNION AFRICAINE

L'Algérie prend acte "avec une grande préoccupation"
de la poursuite du paiement des rançons

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a
affirmé dimanche que
l'Algérie prenait acte,
"avec une grande
préoccupation", de la
poursuite des
transferts, au profit
des groupes
terroristes, de fonds
colossaux au titre de
rançons pour la
libération des otages,
soulignant qu'il s'agit
d'une démarche qui
sape les efforts de
lutte antiterroriste.

D ans son allocution aux
travaux de la 14e
Session extraordinaire

de la Conférence des chefs d'Etat
et de Gouvernement de l'Union
africaine (UA) "Faire taire les
armes en Afrique", tenus en
visioconférence, le Premier
ministre a déclaré: "l'Algérie
prend acte, avec une grande
préoccupation, de la poursuite

des transferts, au profit de grou-
pes terroristes, de fonds colos-
saux au titre de rançons pour la
libération des otages. Une
démarche qui sape nos efforts de
lutte antiterroriste".
M.Djerad a affirmé, dans son
intervention, l'attachement de
l'Algérie à "poursuivre sa contri-
bution aux efforts africains com-
muns pour atténuer l'impact de
cette pandémie sur les peuples
du continent", relevant que cette
pandémie "a négativement
impacté de nos actions visant à
débarrasser notre continent des
conflits armés, et à faire taire les
armes en Afrique".
Dans cette optique, le Premier
ministre a souligné l'impératif de
"consolider la concertation afin
d'éradiquer l'extrémisme violent,
lutter contre le terrorisme et
assécher les sources de son
financement".
Aussi, a-t-il mis l'accent sur l'im-
portance de "la concrétisation
des décisions onusiennes relati-
ves à l'embargo sur les armes
dans les zones de conflits, la
reconstruction des capacités
nationales pour sécuriser les
stocks d'armes et de munitions,
et la lutte contre le trafic illicite

des armes légères et de petit cali-
bre".
Et de relever, par la même occa-
sion, la nécessité d'oeuvrer pour
"que les frontières communes
entre pays africains ne se trans-
forment en source de conflits et
de menaces pour la sécurité et la
stabilité, accélérer la définition
et la délimitation des frontières
entre les Etats et veiller au res-
pect rigoureux du principe de
l'UA sur le respect des frontières
héritées à l'indépendance".
Partant de l'importance du tripty-
que paix, sécurité et développe-
ment, "il est impératif de traiter
les causes des menaces sécuritai-
res et conflits, essentiellement la
marginalisation, la pauvreté, la
privation, et l'absence de pers-
pective réelles de développe-
ment", a ajouté le Premier minis-
tre. 
Il affirmé, à cet égard, le soutien
de l'Algérie aux "efforts visant le
rétablissement de la sécurité et
de la stabilité dans le Sahel à tra-
vers le renforcement des capaci-
tés nationales des pays concer-
nés, dans le cadre de la coopéra-
tion bilatérale ou les mécanismes
multilatérales, à l'instar du
Comité d'Etats majors opération-

nels conjoints (CEMOC) ou
l'Unité de fusion et de liaison
(UFL)".
En sa qualité de président du
Comité de suivi, l'Algérie pour-
suit "l'appui de la mise en �uvre
de l'Accord de paix et de récon-
ciliation au Mali, issu du proces-
sus d'Alger, en tant que cadre
global pour faire face aux multi-
ples défis auxquels est confronté
ce pays frère", a-t-il rappelé.
S'agissant de la crise en Libye,
l'Algérie, poursuit le Premier
ministre, "n'a ménagé aucun
effort pour rapprocher les vues
des frères libyens en appui au
processus de règlement onusien,
à l'effet de trouver une solution
politique consensuelle préser-
vant la sécurité, la stabilité et
l'unité de la Libye, loin de toute
intervention étrangère, dans le
respect de la volonté du peuple
libyen frère".
Dans le même contexte, M.
Djerad a expliqué que "le parte-
nariat de l'UA avec l'ONU et
d'autres partenaires a donné des
résultats concrets dans la gestion
de nombreux conflits et de leur
atténuation dans le cadre du prin-
cipe +Solutions africaines aux
problèmes africains+", affir-

mant, par là même, que "mettre
un terme définitif aux conflits
dans notre continent demeure
l'objectif escompté".
A l'approche de la date symboli-
que que nous avons retenue pour
le bilan de nos efforts en vue de
faire taire les armes à travers
notre continent, "l'Algérie est
favorable à la recommandation
de prorogation de ces délais de
10 années supplémentaires, avec
une évaluation périodique bian-
nuelle, en vue de maintenir la
dynamique de notre action col-
lective visant à permettre à
l'Afrique de vivre dans la paix et
la sécurité".
Clôturant son allocution, le
Premier ministre a affirmé que
"le renforcement de la concerta-
tion sur la mise en �uvre de l'ap-
proche globale de l'Agenda
continental 2063 est à même
conférer davantage d'efficience à
notre action commune pour un
traitement radical des causes des
crises en Afrique, et de nous rap-
procher davantage de la concré-
tisation de notre engagement de
ne pas léguer le poids des
conflits aux génération futures".
R.N.

R. N.

L e directeur général de l'Agence
nationale d'appui et de développe-
ment de l'entreprenariat (le nou-

veau nom de l'ANSEJ), Mohamed Cherif
Bouaâoud, a révélé que la plateforme
électronique de l'agence a reçu 30 000
demandes des entreprises pour le rééche-
lonnement des dettes, et il s'agit des entre-
prises déficitaires ou confrontées à des
difficultés financières.
Le premier responsable de l'agence a pro-
mis de trouver des solutions pour chaque
entreprise et d'étudier les dossiers de ceux
qui rencontrent des obstacles dans le paie-
ment des crédits des banques et de
l'agence, un par un, et en tenant compte de
la vie privée de chaque opérateur, tout en
précisant que les délais d'inscription et
d'étude des fichiers se poursuivent tou-

jours jusqu'au 31 décembre 2021, à partir
du dernier mois de juillet, ce qui signifie
que les délais d'inscription pour le portail
en ligne durent 18 mois.
Bouaâoud souligne que le processus
d'étude des dossiers inclura tous les jeu-
nes en difficulté sans exception, et qu'ils
n'auront qu'à s'inscrire sur l'espace numé-
rique de l'agence, et dans ce contexte, il a
annoncé la signature d'un accord en sep-
tembre dernier avec les banques pour
annuler les amendes de retard de paie-
ment et supprimer le taux d'intérêt pour
ces jeunes en plus d'un rééchelonnement
pratique qui permet le remboursement des
dettes, soulignant que ces entreprises
bénéficieront de subventions importantes
qui leur permettront de faire face aux dif-
ficultés qu'elles rencontrent afin de
reprendre leurs activités convenablement.
Concernant le dossier des crédits islami-
ques au niveau de l'Agence, Mohamed

Charif Bouaâoud a déclaré que son orga-
nisme est prêt et commence à recevoir les
demandes des jeunes et cherche à répon-
dre à leur demande, à travers ce nouveau
type de financement, qui vise à travers des
financements bilatéraux ou tripartites à
créer des micro-entreprises, ajoutant dans
ce sillage, "Nous attendons les banques
qu'ils soient prêtes", a-t-il indiqué. "La
CPA et le BNA se déclarent prêts pour
nous accompagner, nous franchirons une
étape importante dans ce contexte en ce
début d'année, à travers une séance de tra-
vail avec ces banques pour dévoiler le
plan d'action." Entre autres, le directeur a
indiqué que l'agence cherche à répondre à
toutes les demandes des jeunes selon les
différents formats de financement dispo-
nibles, que ce soit par la méthode classi-
que, le financement conforme à la charia,
ou le financement bilatéral, tripartite et
mixte. L'objectif est de créer tout d'abord

de nouveaux projets et entreprises, ce
qu'elle recherche à travers son programme
de travail pour 2021. Parallèlement, le
ministre délégué auprès du Premier
ministère chargé des petites entreprises
Nassim Diafat a précédemment révélé la
nouvelle désignation de l'Agence natio-
nale de soutien à l'emploi des jeunes, en
devenant "l'Agence nationale d'appui et
de développement de l'entreprenariat".
Ceci est basé sur la nouvelle stratégie de
soutien à la pensée entrepreneuriale selon
l'approche économique, ajoutant dans des
déclarations précédentes que l'agence s'est
éloignée de l'approche sociale de
l'ANSEJ, en précisant qu'"ajourd'hui,
nous avons une nouvelle vision économi-
que, qui nous a incité à changer le nom de
cet organisme, qui passera de 70% à la
formation et de 30% au financement et au
suivi."

M.W. 

L es manifestations du 11
décembre 1960 ont
contribué à "bouleverser

l'ordre colonial" établi par l'oc-
cupation française en Algérie,
lit-on dans une contribution
publiée dans la dernière livraison
du mensuel français Le Monde
diplomatique. " Il y a soixante
ans, à la surprise générale, et
alors que Paris prétendait avoir
définitivement écrasé l'Armée de
Libération nationale (ALN), les
colonisés surgirent par milliers
au c�ur des villes pour exiger
l'indépendance. Ces protesta-
tions suscitèrent une répression
féroce, que l'Etat français a,
depuis, dissimulée. Mais elles
réussirent à bouleverser l'ordre
colonial et permirent d'arracher

l'indépendance et illustrèrent
l'engagement décisif des classes
populaires au c�ur de la lutte de
libération algérienne", écrit le
sociologue français, Mathieu
Rigouste.
Dans une tribune intitulée " Un
Hirak avant l'heure: Décembre
1960, les Algériens se soulè-
vent", l'auteur rappelle que le
soulèvement, mené par plus de
dix mille Algériens et
Algériennes dans le populaire
quartier algérois de Belcourt
(présentement Mohamed
Belouizdad), a eu lieu "pendant
un déplacement de Charles de
Gaulle en Algérie destiné à pro-
mouvoir son programme de +
troisième voie +", la stratégie de
ce dernier consistant à "favoriser

l'installation d'une administra-
tion vassalisée qui défendrait les
intérêts politiques et économi-
ques de la France".
Un projet nommé "Algérie algé-
rienne" qui sera, néanmoins,
"contrarié par les manifestations,
souvent insurrectionnelles, qui
se multiplient sur le parcours du
Général, mais aussi dans le reste
du pays, pendant près de trois
semaines", poursuit-il, évoquant
la décision de ce dernier de " se
résoudre à négocier" avec le
Front de Libération nationale
(FLN). La tournée du président
français, est-il également rap-
pelé, avait coïncidé avec l'exa-
men par l'Assemblée générale
des Nations unies de la
Déclaration sur l'octroi de l'indé-

pendance aux pays et peuples
coloniaux, le 14 décembre 1960,
puis avec la discussion, dans la
même enceinte, sur la "Question
algérienne", le 19 décembre.
"L'insurrection a lieu devant les
journalistes du monde entier et
trouve un écho direct à New
York. Il n'est plus possible pour
l'Etat français de prétendre être
soutenu par la majorité des
Algériens face à des +terroris-
tes+ minoritaires", fait-il obser-
ver, rappelant l'adoption de la
déclaration ainsi que de la réso-
lution reconnaissant le "droit de
libre détermination comme base
pour la solution du problème
algérien". Si l'Etat français avait
reconnu officiellement 112
morts à Alger entre le 9 et le 16

décembre, l'essayiste soutient
que les victimes sont des "civils
non armés" et qu'après enquête,
"au moins 260 personnes tuées
par la police, l'armée et les civils
français ont été recensés, durant
les confrontations du 9 décembre
1960 à Aïn Témouchent et celles
du 6 janvier 1961 à Tiaret".
Abordant l'impact de ces soulè-
vements, M. Rigouste évoque le
"desserrement de la pression
militaire sur les maquis et leur
reconstitution" ainsi que la
"capacité" du FLN à se réorgani-
ser, dans la mesure où, explique-
t-il, le Front est "soutenu par les
classes populaires ayant massi-
vement pris en main la lutte pour
l'indépendance" du pays.

Malika R.

DEMANDES DES ENTREPRISES POUR LE RÉÉCHELONNEMENT DES DETTES :

30 000 demandes reçues par l'Ansej 
PAR : MED WALI

OCCUPATION FRANÇAISE EN ALGÉRIE :

Les manifestations du 11 décembre 60 ont contribué à "bouleverser" l'ordre colonial
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BILAN DU
COVID-19 : 
Plus de 66
millions de
contaminatio
ns dans le
monde 
Le nombre des person-

nes touchées par le
coronavirus dans le
monde a franchi la barre
des 66 millions, selon le
site spécialisé dans le
suivi des statistiques liées
au coronavirus
"Worldometers".

Au total, 66 246 564
infections ont été recen-
sées à travers le monde,
selon la plateforme.

Les Etats-Unis sont en
tête de liste en termes de
nombre de contamina-
tions, avec 14 772 535 cas
positifs, suivis de l'Inde
avec 9 608 418 cas et le
Brésil avec 6 534 951 cas.

La quatrième place est
réservée à la Russie qui
recense 2 402 949 cas de
covid-19 suivie de la
France, classée cin-
quième, avec 2 268 552
cas. Jusqu'à samedi matin,
1,525,294 personnes sont
décédées des suites du
virus, tandis que 45 858
865 patients se sont réta-
blis dans le monde, selon
le même site.

AFRIQUE : 
Le nombre
de cas
confirmés de
COVID-19
dépasse les
2,23 Millions
Le nombre de cas

confirmés de COVID-
19 sur le continent afri-
cain est monté à
2.232.944, a annoncé le
Centre africain de
contrôle et de prévention
des maladies (CDC
Afrique). L'agence conti-
nentale de contrôle et de
prévention des maladies a
déclaré dans un communi-
qué que le bilan des morts
lié à la pandémie s'élevait
à 53.252 en date de
samedi après-midi.

Un total de 1.903.987
personnes qui avaient
contracté le COVID-19
s'étaient rétablies à ce jour
sur tout le continent, selon
l'agence continentale de
contrôle et de prévention
des maladies.

Les pays africains les
plus touchés par le
COVID-19 en termes de
nombre de cas positifs
sont l'Afrique du Sud, le
Maroc, l'Egypte et
l'Ethiopie, selon les chif-
fres du CDC africain.

La région d'Afrique
australe est la plus tou-
chée par le COVID-19 à
la fois en nombre de cas
positifs et en nombre de
décès, suivie par l'Afrique
du Nord.

ALIMENTATION : 

Avec la pandémie, plus d'Américains
souffrent de la faim,
surtout des enfants 

Avant que la pandémie
ne ferme son école et

que les agents
d'immigration

américains expulsent
son père au Salvador,
Kimberly Orellana, 14

ans, ne craignait pas la
faim.

Mais le salaire de sa
mère, maintenant seule
à faire des ménages, ne

suffit pas pour la nourrir elle et
ses deux petites soeurs. Alors la
jeune fille fait la queue devant
une école pour une distribution
de produits alimentaires organi-
sée par une association à but non
lucratif. "Parfois, nous avons
besoin d'un peu de provisions
pour garder notre réfrigérateur
plein", explique Kimberly, à
Cockeysville au nord de la ville
américaine de Baltimore, pen-
dant une pause de ses cours
d'école qui se déroulent désor-
mais en ligne.  De plus en plus
d'enfants ont faim aux Etats-
Unis. L'épidémie de coronavirus,
qui a tué environ 280.000 per-
sonnes dans le pays, a provoqué
une profonde crise économique.
Selon le département du
Commerce, 12% des adultes
affirment ne pas avoir eu "par-
fois" ou "souvent" assez à man-
ger le mois dernier. Quelque
10% des mères d'enfants de
moins de cinq ans ont déclaré
que ceux-ci avaient souffert de la
faim à un moment en octobre et
novembre, selon une enquête de
la Brookings Institution.
L'organisation de charité
Feeding America estime qu'envi-
ron 50 millions de personnes
seront considérées comme en
situation d'insécurité alimentaire
cette année, dont environ 17 mil-
lions d'enfants. "On peut dire
que l'insécurité alimentaire est

actuellement la plus élevée
jamais enregistrée au cours de
l'ère moderne", a déclaré à l'AFP
Lauren Bauer, chargée d'études
économiques à la Brookings
Institution.

CHOQUANT
Les chiffres sont choquants

pour la plus grande économie du
monde, et l'un des donateurs
majeurs d'aide alimentaire aux
autres pays.  "L'alimentation et
l'agriculture représentent environ
20% de l'économie américaine,
mais 100% des gens mangent",
rappelle Chloe Waterman, res-
ponsable de programme pour le
groupe de défense Friends of the
Earth, qui insiste sur le rôle du
ministère de l'Agriculture pour
s'attaquer au problème.

L'arrivée de la pandémie en
mars et les fermetures d'entrepri-
ses qui ont suivi ont provoqué un
chômage massif et une forte
récession économique. Les éco-
les ont également fermé leurs
portes, ce qui a empêché les

enfants les plus pauvres d'obtenir
des repas gratuits. Selon Lauren
Bauer, les pénuries de produits
de base dans les supermarchés
ont aussi touché en premier lieu
les parents à faible revenu.

Le Congrès a apporté une
réponse en permettant aux Etats
américains de donner aux famil-
les des cartes de prestations éga-
les à la valeur de repas scolaires,
tandis que de nombreuses cir-
conscriptions ont continué à
fournir de la nourriture aux élè-
ves. Mais il y a des trous dans ce
filet de sécurité, affirme Mme
Bauer, en particulier pour les
parents qui ne peuvent pas se
rendre là où les écoles distri-
buent leurs repas gratuits. Et le
principal programme du gouver-
nement pour fournir de la nourri-
ture aux familles dans le besoin,
le Programme d'aide supplémen-
taire à la nutrition (SNAP), n'in-
demnise pas assez pour vivre, ce
qui transfère le fardeau de la
montée du chômage sur les orga-
nismes de bienfaisance, souligne

Chloé Waterman.  C'est le cas de
l'association Baltimore Hunger
Project, qui fournit des produits
d'alimentation le weekend dans
la ville du Maryland et les ban-
lieues environnantes. Les
demandes ont triplé depuis le
début de la pandémie, et l'asso-
ciation aide maintenant 2.000
familles. Parmi elles, Kimberly a
pu récupérer des oeufs, du pain
et d'autres produits de base, pour
sa mère et elle-même, toutes
deux sans papiers, et ses deux
soeurs nées aux Etats-Unis.
"C'est vraiment difficile parfois,
mais il faut continuer", dit-elle.
"Cela me brise le coeur", confie
Ayo Akinremi, un immigrant
nigérian aux Etats-Unis, qui a
commencé à venir chercher de la
nourriture pour sa femme et ses
enfants après avoir perdu son
emploi, et qui est maintenant
bénévole. 

"Cela a été un choc culturel
pour moi de venir aux Etats-Unis
pour trouver autant d'insécurité
alimentaire", dit-il.

MÉDICAMENTS :

Le robot qui prélèvera les échantillons lors
des tests Covid créé en Russie

Un robot capable de prélever les échan-
tillons pendant les tests de dépistage
du Covid-19 à la place des assistants

de laboratoire pour mieux protéger les méde-
cins a été breveté en Russie, a annoncé à
Sputnik Sergueï Cheptounov, directeur de
l'institut IKTI de l'Académie russe des scien-
ces.

Des chercheurs russes ont fait breveter un
robot qui pourra prélever les échantillons
lors des tests de dépistage de Covid-19, a
annonce ce samedi 5 décembre à Sputnik
Sergueï Cheptounov, directeur de l'Institut
d'ingénierie et technologie informatique
(IKTI), l'un des détenteurs du brevet.

Le robot permet d'éviter le contact entre le
patient et l'assistant de laboratoire qui peu-
vent ainsi se trouver dans des pièces diffé-
rentes, explique-t-il.

L'assistant de laboratoire travaille dans
une zone saine, sans porter de vêtements spé-
ciaux. Les deux pièces sont séparées par une
cloison étanche en verre où il y a une petite
ouverture pour faire passer une tige.
L'assistant de laboratoire peut voir la bouche

ouverte du patient sur le moniteur grâce à
une caméra installée dans le robot. Il
contrôle l'appareil à l'aide d'un joystick et
réalise le test à distance.

La pression positive en zone propre
empêche l'air contaminé de passer à travers
le petit trou, puisque le courant d'air vient
toujours de la zone propre vers la zone sale,
précise l'expert.

UN ROBOT MOBILE CONTRÔLÉ
PAR IA

Au fur et à mesure que l'expérience d'uti-
lisation du robot s'accumule, il sera possible
de l'exploiter sans assistant humain, au
moyen de l'intelligence artificielle.

"L'ensemble du système y est adapté, car
le manipulateur principal, qui se trouve dans
la salle propre, peut fonctionner de manière
automatique et le petit manipulateur installé
près du patient, pour emballer et sceller le
tube, peut également travailler en mode auto-
matique", explique M.Cheptounov.

Le robot est très mobile, il peut être utilisé
en dehors de l'hôpital, par exemple, dans un

kiosque installé dans la rue, à l'aéroport, dans
une voiture ou un conteneur qu'on peut ame-
ner dans une petite ville et tester tous ses
habitants en une journée.

D'UN MODÈLE AU PRODUIT FINI
"Au printemps, nous avons fait une

maquette et l'avons présentée aux médecins,
mais ils étaient alors trop occupés [�].
Maintenant nous avons un brevet, mais nous
n'avons encore fait de propositions à per-
sonne, nous évaluons la situation et atten-
dons les partenaires intéressés. Nous possé-
dons un modèle fonctionnel et pourrons
fabriquer le robot et l'envoyer aux essais
médicaux dans trois à quatre mois. Notre état
de réactivité est très élevé, car le potentiel est
assez sérieux", a indiqué M.Cheptounov.

Il a rappelé qu'il y avait déjà eu des tenta-
tives de créer un robot pareil dans d'autres
pays. Mais qu'il n'était pas protégé contre
l'infection par une vitre et devenait donc
aussi une source d'infection.
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SITUATION DU SAHARA OCCIDENTAL

La communauté internationale doit assurer
l'exercice du droit à l'autodétermination du

Peuple sahraoui

Partout à travers le
monde se
manifeste la
condamnation de
la rupture du
cessez-le-feu en
vigueur depuis
1991 dans le
Sahara occidental
de la part du
Maroc pays
colonisateur de ce
territoire depuis
1974. A travers ces
réactions
unanimes, il est
déploré vivement
que le Conseil de
sécurité de l'ONU
n'ait pas mesuré à
sa juste valeur
l'exaspération du
Peuple sahraoui qui
attend depuis plus
de quatre
décennies
l'organisation d'un
référendum
d'autodétermination,
en application
d'une résolution de
l'Assemblée
générale de l'ONU
intitulée : "
Déclaration sur
l'octroi de
l'indépendance aux
pays et peuples
colonisés ". 

D ès 1971, la Cour
Internationale de Justice
avait reconnu que les

principes énoncés dans la résolu-
tion 1514 (XV) ont un caractère
de droit coutumier. Dans l'avis
consultatif de 1975 sur le Sahara
occidental, la Cour a confirmé
que le droit à l'autodétermination
des peuples soumis à domination
coloniale est un principe fonda-
mental du droit international. En
1995,à l'occasion de son juge-
ment dans le cas opposant le
Portugal à l'Australie, la Cour a
affirmé que le droit à l'autodéter-
mination est un droit "erga  com-
nes ", opposable à tous. 
Depuis l'adoption de la résolu-
tion 1514 (XV) en 1960, le droit
indéniable à l'autodétermination
et à l'indépendance des peuples
soumis à une domination colo-
niale a été maintes fois réaffirmé
par les différents organes des
Nations unies et encore récem-
ment, en en 2000 avec l'adoption
solennelle par les chefs d'Etat et
de gouvernement de la
Déclaration du Millénaire (réso-
lution de l'Assemblée générale)
et du Document final du Sommet
mondial de 2005 (résolution 60-
1 de l'Assemblée générale).
En soulignant que le Sahara
occidental est le seul Territoire
non autonome qui n'a pas de
Puissance administrative  recon-

nue et qu'il est également le seul
qui se trouve sous occupation
militaire illégale, le Groupe de
soutien à Genève pour la
Protection et la Promotion des
Droits de l'Homme au Sahara
occidental rappelle les termes
des paragraphes opérationnel de
1 à 3 de la résolution 74-140 (18
décembre 2019) intitulée : "
Réalisation universelle du droit
des peuples à l'autodétermina-
tion " par lesquels l'Assemblée
générale : réaffirme que la réali-
sation universelle du droit à l'au-
todétermination de tous les peu-
ples, y compris ceux qui sont
soumis à une domination colo-
niale, étrangère ou extérieure, est
une condition essentielle à la
garantie et au respect effectifs
des droits de l'homme ainsi qu' à
la préservation et à le promotion
de ces droits. 
Se déclare fermement opposée à
tous les actes d'intervention,
d'agression ou d'occupation mili-
taires étranges, qui ont eu pour
effet d'empêcher l'exercice du
droit des peuples à l'autodétermi-
nation et d'autres droits fonda-
mentaux dans certaines régions
du monde. 
Demande aux Etats responsables
de tels actes de mettre fin immé-
diatement à leur intervention et
leur occupation militaires dans
des pays et territoires étrangers

ainsi qu'à tous les actes de
répression, de dissémination et
d'exploitation et à tous les mau-
vais traitements infligés aux peu-
ples visés, en particulier aux
méthodes cruelles et inhumaines
qu'ils emploieraient contre eux à
ces fins. 
Le droit à l'autodétermination
des peuples soumis à une domi-
nation coloniale ne saurait être
appliqué de manière discrimina-
toire ; aucun organe des Nations
unies ne saurait appliquer une
politique de deux poids- deux
mesures à l'exerce du droit à l'au-
todétermination des peuples sou-
mis à une domination coloniale
simplement pour satisfaire des
ambitions expansionnistes
jugées illégitimes par la Cour
Internationale de Justice.
Le Groupe de Soutien des ONG
de Genève pour la Protection et
la Promotion des Droits de
l'Homme au Sahara occidental
appelle solennellement  les
Puissances qui ont soutenu
depuis 1975 le Royaume du
Maroc militairement, financière-
ment et politiquement-Etats-
Unis, France et Espagne à cesser
immédiatement d'être complices
des violations systématiques des
droits de l'Homme et des normes
du Droit international humani-
taire de la part du royaume du
Maroc au Sahara occidental.
Leur soutien inconditionnel à
une politique coloniale d'un
autre siècle décrédibilise totale-
ment  leur action pour la protec-
tion et la promotion des droits de
l'Homme dans le monde. 
Leur action politique en marge et
en contradiction avec les déci-
sions de justice, tant au niveau
de l'ONU comme celui de
l'Union européenne (pour ce qui
concerne la France et l'Espagne),
portent atteinte au système juri-
dique international et aux rela-
tions amicales entre les nations
telles que définies par la résolu-
tion 2625 5XXV) de
l'Assemblée générale de l'ONU.
Leur appui, depuis plus de quatre
décennies, au détournement de
l'action de la Mission des
Nations unies pour le référen-
dum au Sahara occidental
(Minurso) dans l'accomplisse-
ment de sa mission principale :

l'organisation du référendum
libre d'autodétermination-est une
dilapidation abusive de l'argent
des contribuables de tus les pays
membres de l'ONU et une mani-
festation permanente de leurs
mépris pour le Peuple sahraoui et
l'exercice de ses droits.
Dans le contexte de la reprise du
conflit au Sahara occidental, rap-
pelant que le royaume du Maroc
est le seul pays africain qui n'a
pas ratifié la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples
et attirant l'attention sur la
répression exercée par les forces
d'occupation marocaines sur la
population sahraouie et les
défenseurs des droits de l'homme
en particulier, le Groupe de
Soutien de Genève pour la
Protection et la Promotion des
Droits de l'Homme au Sahara
occidental invite instamment :
Le Conseil international de la
Croix Rouge à surveiller les vio-
lations des normes du Droit
international Humanitaire et
notamment de la Quatrième
convention de Genève-Le Haut-
commissaire aux droits de
l'Homme de l'ONU à présenter
un rapport sur la situation des
droits de l'Homme au Sahara
occidental lors de la prochaine
session du Conseil des droits de
l'Homme .
Le Conseil des droits de
l'Homme de l'ONU à prêter une
attention particulière aux viola-
tions des droits de l'homme,
notamment le droit à l'autodéter-
mination, qui résultent de l'occu-
pation militaire du Sahara occi-
dental de la part du Royaume du
Maroc, en application du para-
graphe opérationnel 5 de la réso-
lution 74/140 susmentionnée ;
la Rapporteuse spéciale sur la
situation des défenseurs des
droits de l'homme, le Rapporteur
spécial sur le droit de réunion
pacifique et la liberté d'associa-
tion, la Rapporteuse spéciale sur
la promotion et la protection du
droit à la liberté d'opinion et
d'expression, la Rapporteuse
spéciale sur les exécutions extra-
judiciaires, sommaires ou arbi-
traires, le Rapporteur spécial sur
la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou
dégradants, le Rapporteur spé-
cial sur l'indépendance des juges
et des avocats, le Groupe de tra-
vail sur la détention arbitraire, le
Groupe de travail sur les dispari-
tions forcées ou involontaires à
se saisir de toute urgence des
informations qui leur pourront
être soumises dans le cadre de ce
conflit ;
Le secrétaire général des Nations
unies à assumer personnellement
le rôle de facilitateur pour que la
MINURSO, seule Mission des
Nations unies dont le mandat
principal est la mise en �uvre
d'un droit fondamental de
l'Homme et des Peuples, puisse
enfin organiser le référendum
d'autodétermination du Peuple
sahraoui et fermer ainsi un cha-
pitre trouble de l'Organisation
des Nations unies. 

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI

L'Amenokal de l'Ahaggar dénonce l'intervention du Parlement
européen dans les affaires internes de l'Algérie

L' Aménokal de l'Ahaggar Ahmed Idaber a dénoncé hier l'intervention du
Parlement européen dans les affaires internes de l'Algérie, affirmant qu'il
s'agit d'"une pratique en violation des principes du Droit international et

une atteinte au respect de la souveraineté des Etats sur leur territoire". Dans un com-
muniqué émis en son nom personnel et au nom des chefs de tribus de l'Ahaggar, des
notables de la région et de la population de Tamanrasset, M.Idaber a estimé que
"cette intervention répétée du Parlement européen, sous prétexte de défense des
Droits de l'homme et de protection des droits et libertés, est un alibi ayant souvent
motivé des interventions dans les affaires intérieures des Etats et l'atteinte à leur sta-
bilité". "Le peuple algérien valeureux a consenti un lourd tribut pour son indépen-
dance et le Parlement européen ne saurait attenter à la souveraineté de l'Algérie", a
souligné l'Amenokal de l'Ahaggar en renvoyant plutôt vers "la France qui connaît de
flagrantes violations des droits des manifestants durant des années". Et de conclure:
"l'Algérie est un Etat démocratique et indépendant, jouissant de la pleine souverai-
neté, et son peuple n'acceptera jamais que soit exercée sur lui une quelconque
tutelle".

M. O.
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ÉTATS-UNIS : 
L'étrange
plaisanterie de
Biden sur sa
démission en
cas de
désaccord
moral avec
Kamala
Harris
Joe Biden a lancé une

étrange boutade sur
CNN, prétendant qu'il tom-
berait malade et se retirerait,
s'il se développe en désac-
cord moral avec Kamala
Harris. Ce n'est pas la pre-
mière fois que l'ancien vice-
président plaisante sur le
sujet.

Joe Biden a intrigué les
téléspectateurs de CNN,
déclarant qu'il feindrait la
maladie et démissionnerait,
si jamais un désaccord moral
profond survenait entre lui et
Kamala Harris.

Le candidat démocrate,
qui devrait être intronisé à la
présidence si le collège élec-
toral certifie les résultats des
élections le 14 décembre,
s'est rendu à ce débat télé-
visé en compagnie de sa
potentielle vice-présidente

Ils ont discuté de la
manière dont ils pourraient
mettre de côté leurs diver-
gences, si une administration
Biden venait à voir le jour.
Joe Biden a déclaré que tous
deux partageaient une philo-
sophie de gouvernement
similaire, avant de lâcher cet
étrange trait d'humour. "Si
nous en arrivons à un désac-
cord fondamental, basé sur
un principe moral, je déve-
lopperai une maladie et je
dirais que je dois démission-
ner", a-t-il lâché dans un
sourire.

PAS UNE PREMIÈRE
Ce n'est pas la première

fois que Joe Biden plaisante
de la sorte, à propos de ses
rapports avec Kamala
Harris. En octobre, lors
d'une réunion à Atlanta, il
s'était en effet présenté
comme "le  colistier de
Kamala", inversant sciem-
ment les rôles. "Vous croyez
que je plaisante?", Avait-il
ajouté devant ses interloqués
partisans.

Quelques semaines après,
Donald Trump avait lui aussi
attaqué son adversaire à la
présidentielle sur le sujet,
déclaré à Fox News que
Biden «ne serait pas prési-
dent pendant trois mois,
avant que la merveilleuse
Kamala ne prenne le relais».

Le 7 novembre, plusieurs
médias américains ont
annoncé la victoire de Joe
Biden à la présidentielle
américaine. Donald Trump
avait alors refusé de recon-
naître sa défaite, arguant de
fraudes électorales et avait
lancé plusieurs actions en
justice. Le 1er décembre, le
Président sortant avait
cependant laissé entendre à
ses sympathisants qu'il pour-
rait briguer un second man-
dat en 2024.

L�ambassade US en Allemagne
appelle à geler la construction du

gazoduc Nord Stream 2
Alors que les travaux
pour achever la
construction du Nord
Stream 2 devraient
reprendre ce week-
end, l�ambassade US
en Allemagne a
qualifié le projet
d�«instrument
politique» de Moscou,
invitant Berlin et l�UE à
instaurer un moratoire
sur la pose du
gazoduc, relate le
journal Handelsblatt.

L�Union européenne
devrait imposer un
moratoire sur la

construction du gazoduc Nord
Stream 2 reliant la Russie à
l�Europe, a déclaré l�ambassade
des États-Unis à Berlin, a
annoncé ce samedi 5 décembre
le journal allemand Handelsblatt.

«Le moment est venu pour
l'Allemagne et l'UE d'imposer un
moratoire sur la construction du
gazoduc», a indiqué Robin
Quinville, qui assure l�intérim à
l�ambassade américaine à Berlin,
dont les propos ont été repris par
le quotidien. Selon elle, «ce
pipeline n'est pas seulement un
projet économique, mais l'outil
politique du Kremlin pour
contourner l'Ukraine et diviser
l'Europe» et l�adoption d�un
moratoire enverrait le signal
clair que l'Europe n'acceptera
plus «le comportement pervers
persistant de la Russie».

POURSUITE DES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION

Un représentant de l'Agence
maritime et hydrographique alle-
mande a précédemment signalé
que Nord Stream 2 AG, l'exploi-
tant du gazoduc Nord Stream 2,
reprendrait la pose des conduites
ce samedi 5 décembre.

Le navire Akademik Tcherski,
qui peut participer à ces travaux,
a quitté le port de Kaliningrad le

3 décembre et s'est arrêté le 5
décembre à environ 150 kilomè-
tres du port de Mukran, la base
logistique du projet.

La société avait récemment
confirmé son intention de
reprendre les travaux dans la
zone économique exclusive alle-
mande à l'aide d'un bateau qui y
avait jeté l�ancre en décembre.
Le navire Fortuna, qui répond à
ces exigences, a quitté ce 5
décembre le port de Wismar et
mis le cap sur celui de Rostock.

Début décembre, l'Office
fédéral allemand pour la naviga-
tion et l'hydrographie a autorisé
la pose du gazoduc dans les eaux
allemandes jusqu�à la fin de l'an-
née. Une autorisation supplé-
mentaire sera requise pour pour-
suivre les travaux en janvier-
avril, la demande est déjà à
l'étude.

LES ÉTATS-UNIS VS LE
NORD STREAM 2

Le projet Nord Stream 2 pré-
voit la construction de deux
conduites longues de 1.230 km

qui relieront la côte russe à
l�Allemagne par le fond de la
mer Baltique. Elles auront une
capacité totale de 55 milliards de
mètres cubes de gaz par an.

Les États-Unis font la promo-
tion de leur gaz naturel liquéfié
en Europe et tentent d'empêcher
la réalisation du projet. En octo-
bre, Washington a élargi les
sanctions économiques contre le
Nord Stream 2, étendant pour ce
faire la loi PEESA (Protecting
Europe's Energy Security Act).
Visée, la société norvégienne
Det Norske Veritas-
Germanischer Lloyd (DNV GL)
a suspendu sa participation.

Le projet du budget militaire
pour 2021 approuvé par le
Congrès américain prévoit de
nouvelles sanctions contre le
Nord Stream 2. Le gouverne-
ment allemand a de nouveau cri-
tiqué les sanctions extraterrito-
riales américaines en novembre,
promettant de coordonner ses
actions avec la Commission
européenne et les sociétés parti-
cipant au projet.

MALI: 

Le colonel Malick Diaw élu à la tête
du Conseil national de transition

Le colonel Malick Diaw, a été élu
samedi à la tête du Conseil national de
transition (CNT), un organe législatif,

ont rapporté plusieurs médias locaux. Le
Conseil, qui compte 121 sièges et regroupe
des partis politiques, des représentants de la
société civile, des syndicats et des militaires,
était réuni à Bamako pour sa session inaugu-
rale au centre international de conférence de
Bamako. Seul candidat à la présidence du
CNT, le colonel Malick Diaw a été élu par
acclamation. Depuis quelques semaines son

nom circulait déjà sur les réseaux sociaux
comme probable président du conseil, ce qui
a été confirmé par son élection. La mise en
place de cet organe législatif de la transition
est prévue par la charte de la transition qui sti-
pule en son article 14 qu�il sera composé de
121 membres répartis entre les forces vives
de la nation. Et l�article 15 de la charte stipule
que "le Conseil  de la transition est présidé
par une personnalité civile et militaire élue en
son sein". Les officiers de l'armé ont remis le
pouvoir entre septembre et octobre à un gou-

vernement intérimaire, censé diriger le pays
pendant 18 mois avant la tenue d'élections.
Les autorités maliennes ont communiqué
jeudi la composition de ce futur organe légis-
latif de la transition censé rétablir l'ordre
constitutionnel. Après la désignation d'un
Président, d'un Premier ministre et d'un gou-
vernement de transition entre fin septembre et
début octobre, il restait aux autorités mises en
place après le changement politique du 18
août à créer le troisième organe, législatif, de
cette période transitoire.

La société civile brésilienne, un allié de Paris dans
l'agenda climatique au Brésil

Pour faire avancer l�agenda
climatique au Brésil, sou-
vent ignoré par Jair

Bolsonaro, Paris devrait orienter
sa politique vers la construction
de liens avec les acteurs issus de
la société brésilienne qui sont
déjà dans l'action face au défi
climatique, avancent deux cher-
cheurs brésiliens dans une tri-
bune dans Le Monde. Les cher-
cheurs brésiliens Mathias
Alencastro et José Henrique
Bortoluci ont publié vendredi 4
décembre une tribune dans Le
Monde dans laquelle ils plaident
pour une coopération entre la
France et la société civile brési-
lienne pour faire avancer
l'agenda climatique. Alors que
les relations tendues depuis
2018 entre le Brésil et la France
suite aux incendies en Amazonie
et au Pantanal et à l'avancée de
la déforestation ont peu de
chance de s'améliorer étant
donné la protection accordée à
Jair Bolsonaro par Donald
Trump, l'arrivée au pouvoir de
Joe Biden devrait changer com-

plètement la donne, signalent les
auteurs. «Désormais, Paris peut
compter sur un allié à
Washington pour faire avancer
l�agenda climatique au Brésil.»

NE PAS TOMBER DANS
LES PIÈGES CRÉÉS PAR
SA PROPRE POSITION
Ils estiment que pour réussir

la France doit cependant éviter
de tomber dans les pièges créés
par sa propre position ambiguë
en Amérique du Sud car elle est
à la fois une puissance et un
acteur régional qui contrôle une
importante partie du territoire
amazonien, la Guyane. «En
2019, le Président Emmanuel
Macron a perdu une partie du
soutien de l�opinion publique
brésilienne quand il a évoqué le
sujet d�un statut international de
l�Amazonie qui rappelle, pour
les Brésiliens, les projets d�in-
ternationalisation de l�espace
national de la fin du XIXe siè-
cle», expliquent les chercheurs.
Ils proposent une autre approche
pour le Brésil actuel qui vit le

paradoxe d�avoir au sommet de
l�État un des chefs de file du
négationnisme climatique et, en
même temps, une société civile,
un secteur privé et un milieu
universitaire conscients de l�ur-
gence. «C�est peu dire que le
Brésil a eu une mauvaise presse
ces dernières années, aussi bien
à cause des questions climati-
ques que de sa gestion de la pan-
démie de Covid-19. Mais sous
l�ombre du gouvernement fédé-
ral, des acteurs sociaux et écono-
miques ont lancé nombre d�ini-
tiatives montrant ce que pourrait
être la vision d�un Brésil vert.
Du nord au sud, de São Paulo au
Maranhão, les gouvernements
d�État ont repris le flambeau de
la lutte contre le changement cli-
matique abandonné par le gou-
vernement fédéral de
Bolsonaro.»

SE TOURNER VERS LES
ACTEURS SUR PLACE
Les chercheurs constatent

que l'impact d'une politique
environnementale réaliste et

sans tabou, passant par un dialo-
gue exigeant avec Brasilia,
poursuivie depuis trois ans par
Emmanuel Macron, «est sou-
vent mitigé en raison de la pos-
ture de Jair Bolsonaro, maître
dans l�art de noyer les débats
techniques dans des insultes et
agressions». «Au lieu d�assumer
le risque de renforcer les fac-
tions nationalistes et le projet
politique de Bolsonaro, la
France doit se tourner vers les
acteurs sur place, qui sont déjà
dans l�action face au défi clima-
tique.»

Les deux auteurs appellent
les puissances européennes à ne
pas juger les sociétés civiles des
pays du Sud comme mal placées
pour faire face à leurs gouverne-
ments respectifs.

«Ce n�est pas le cas au Brésil.
Malgré Bolsonaro, nous som-
mes encore une démocratie
vibrante et notre société est pré-
parée pour faire face aux plus
grands défis du siècle»,
concluent les chercheurs.
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EL MOUDJAHID :
POLITIQUE NATIONALE
DE L'EAU: 
Des enjeux
stratégiques
L'Algérie est un pays semi-

aride et les ressources en
eau sont faibles, irrégulières et
localisées dans la bande côtière,
avec une consommation en eau
potable et industrielle de l'ordre
de 5 milliards de m3/an. La dis-
tribution de l'eau potable est
assurée dans 75% des commu-
nes. Dans 27 wilayas, la situa-
tion est fragile et il y a des zones
d'ombre qu'il faudra prendre en
charge au plus vite. Le gouver-
nement prévoit une stratégie
pour le prochain quinquennat
afin de sécuriser l'accès à la res-
source. Concernant le recours à
l'eau dessalée comme première
ressource, il est prévu de réaliser
à l'horizon 2030, de nouvelles
stations de dessalement d'eau de
mer pour couvrir les besoins des
villes côtières et les villes inté-
rieures à 100 km des côtes. La
production d'eau dessalée repré-
sente 17% de la quantité d'eau
potable à travers 11 stations
d'une capacité de production de
770 millions de m3 par an cou-
vrant les besoins de plus de 7
millions d'habitants.
Actuellement, quatre nouvelles
stations de dessalement sont en
cours de réalisation avec une
capacité totale de 770.000 m3/j.
Pour ce qui est du traitement et
du recyclage des eaux usées,
l'Algérie dispose de 200 stations
d'épuration avec une capacité de
900 millions de m3/an. Il y a en
cours de lancement, 33 stations
avec une capacité de 220 mil-
lions m3 par an, ainsi que 48
autres en cours de réalisation
d'une capacité de 250 millions
m3 par an. La capacité d'épura-
tion sera bientôt renforcée de
470 millions m3 par an, pour
éviter de polluer l'environne-
ment et utiliser ce volume dans
l'irrigation. Sur 1,3 milliard m3
de rejet, sont collectés 480 mil-
lions m3, dont 50 millions sont
utilisés. La stratégie du secteur a
pour finalité de préparer le pays
à prendre en charge des enjeux
importants, tels que le réchauf-
fement climatique, l'évolution
démographique et urbanistique,
la viabilité du modèle économi-
que, la nécessité d'accompagner
l'industrie et l'agriculture.

EL WATAN :
DES AVERSES ET DE LA NEIGE ENREGISTRÉES DANS PLUSIEURS VILLES :

L'hiver s'installe progressivement

Depuis quelques
jours, les alertes de
Météo Algérie s'en-
chaînent, tandis
que les températu-
res ont commencé
à baisser.

Comme chaque année,
l'hiver météorologique,
qui a débuté le 1er

décembre, coïncide avec l'arri-
vée d'une météo hivernale sur
le nord du pays. Depuis quel-
ques jours, les alertes de Météo
Algérie s'enchaînent, tandis
que les températures ont com-
mencé à baisser. Fait rarissime,
Météo Algérie avait annoncé,
avant-hier, trois Bulletins
météorologiques spéciaux
(BMS), qui évoquaient une
tempête sur les régions nord du
pays avec pluies, vents forts et
neige sur les hauteurs de plus
de 1000 mètres.

Dans son BMS pluie, Météo
Algérie a indiqué que les
wilayas du Centre et de l'Ouest

algérien seront touchées avec
"20 et 40 mm pouvant atteindre
ou dépasser localement 50
mm".

Le BMS pluie de Météo
Algérie était valide à partir de
vendredi à 21h jusqu'à samedi
5 décembre à 12h. Pour le
BMS vent, Météo Algérie a
prévu des vents forts qui souf-
fleront parfois en rafales
d'Ouest à Sud-Ouest avec des
vitesses entre 60 et 70 km/h,
pouvant atteindre ou même
dépasser des pics de 80 km/h.

S'agissant du BMS neige,
Météo Algérie a annoncé des
chutes de neige sur les reliefs
de plus de 1000 m d'altitude,
durant toute la journée de
samedi (de 3h à 18h). Le BMS
a mis en garde aussi contre le
verglas qui devrait se former en
raison de la baisse des tempéra-
tures sur les wilayas qui seront
affectées par les chutes de
neige.

TEMPÉRATURE
NORMALE POUR LA

SAISON
Par ailleurs, le Centre clima-

tologique national (CCN) a
dévoilé, mardi dernier, ses pré-
visions pour la saison hiver-
nale. Le cumul des précipita-
tions pour la saison hivernale
devra être "proche de la nor-
male à en dessous" sur le nord
du pays, alors que la moyenne
des températures prévue sera
de "normale à plus chaude",
notamment dans le Nord et
dans les Hauts-plateaux, selon
les prévisions saisonnières de
l'Office national de météorolo-
gie (ONM). Pour les mois de
décembre, janvier et février, "la
température moyenne saison-
nière sera, à presque 80% de
probabilité, normale à en des-
sous de la normale. En ce qui
concerne les précipitations, le
cumul saisonnier sur le nord du
pays devra être proche de la
normale à en dessous avec 50%
de chance", a indiqué à l'APS
le directeur du Centre climato-
logique national (CCN), qui
relève de l'ONM, Salah
Sahabi-Abed. "On s'attend par
conséquent à une saison plus
chaude que la normale climato-
logique calculée sur la période

1981-2010, prise comme réfé-
rence par l'Organisation météo-
rologique mondiale (OMM)", a
souligné Sahabi, ajoutant que
"cette température moyenne est
attendue d'être normale à plus
chaude, notamment au nord de
l'Algérie jusqu'aux Hauts
Plateaux avec 80% de probabi-
lité". A propos du cumul sai-
sonnier des précipitations, il a
fait savoir que "beaucoup de
modèles climatiques des
Centres méditerranéens favori-
sent l'hypothèse d'une saison
normale à sèche sur les régions
méditerranéennes avec plus de
50% de chance", relevant que
"cette prévision s'accorde éga-
lement sur la vigueur des
conditions des pluies saison-
nières, prévues par Météo-
Algérie". Ces modèles ressor-
tent alors des prévisions de
conditions normales à plus
sèches que la normale sur la
partie sud-est de la
Méditerranée et la plupart des
régions de l'Europe occidentale
au nord de la mer
Méditerranée, a relevé Salah
Sahabi-Abed.

LIBERTÉ :
LES PROPOSITIONS DE SORTIE DE CRISE SE MULTIPLIENT

La classe politique s'agite

L'absence prolongée du chef de
l'État, toujours convalescent,
remet de nouveau sur le tapis les

propositions de sortie de crise politique
formulées par nombre d'acteurs politiques
et de personnalités. Une année après
l'élection présidentielle du 12 décembre
2019, tout reste à faire. Mise en veilleuse
à cause de la pandémie de Covid-19,
éclipsées par la répression qui a ciblé
beaucoup de militants et d'activistes, la
scène politique s'agite. Les initiatives de
sortie de crise sont de nouveau mises sur
la table dans un contexte d'incertitude.
Même si pour l'heure, le pouvoir semble
faire dans le déni et feint d'ignorer l'exis-
tance d'une queconque crise.   Et c'est
dans ce climat que la  classe politique
tente, en revanche, de se faire entendre et
d'engager le débat sur des alternatives

pouvant briser le statu quo.  
De "période de transition" à la consti-

tution d'un "comité de sages" pour gérer le
pays, en passant par la proposition de
"convention nationale" dans la perspec-
tive de trouver un consensus national, les
propositions foisonnent. Dernière en date
: celle lancée par l'ancien gouverneur de
la Banque d'Algérie, Abderrahmane Hadj-
Nacer, lequel propose la constitution d'un
comité de sages qui gérera le pays durant
une période qu'il n'a pas définie. À
l'image de ce qui s'était fait en 1992 avec
le Haut Comité d'État (HCE),
Abderrahmane Hadj-Nacer préconise la
désignation d'un homme "sage" à la tête
de ce groupe de personnalités. L'ancien
gouverneur de la Banque d'Algérie est la
première personnalité politique à la for-
muler publiquement depuis l'éclipse du

chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune. 
Une idée qui s'ajoute à d'anciennes

propositions émises par d'autres partis
politiques et des personnalités qui conver-
gent sur la nécessité de la mise en place
d'une période de transition. C'est le cas du
RCD qui a toujours préconisé une "prési-
dence collégiale", issue d'élections à l'in-
térieur de certaines catégories sociales
(universitaires, avocats, syndicalistes�),
et qui doit être le résultat d'une conférence
de dialogue nationale. Une revendication
portée également par d'autres acteurs poli-
tiques comme l'Union pour le changement
et le progrès (UCP) et plus globalement
par le Pacte pour une alternative démocra-
tique (PAD). En plus de cette "présidence
collégiale", l'idée d'organiser une "confé-
rence de dialogue national" fait aussi
consensus au sein de la classe politique de

l'opposition.
Le dernier parti à s'être arrimé à cette

question est le Mouvement de la société
pour la paix (MSP). Son président,
Abderrezak Makri, a réitéré l'appel de sa
formation politique à la tenue d'une
"conférence nationale inclusive". Mais
contrairement aux autres propositions,
celle de cette formation islamiste
s'adresse surtout à l'opposition dans le
but, a priori, de créer un rapport de force
favorable pour constituer une alternative
au pouvoir en place. De son côté le  Front
des forces socialistes a lancé sa propre ini-
tiative axée autour de la tenue d'une
"convention politique nationale" durant
ce mois, mais dont les contours ne sont
toujours pas précisés. A ces  multiples
propositions, le pouvoir fait la sourde
oreille.  
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TLEMCEN : 
L'artiste
M'hamed
Bouhaddaj
expose ses
nouvelles
�uvres à
Tlemcen après
30 ans d'exil à
l'étranger
L'artiste peintre et sculp-

teur M'Hamed
Bouhaddaj, enfant de
Tlemcen retourne à sa ville
natale après 30 ans d'exil,
pour exposer ses nouvelles
�uvres à la maison de la cul-
ture "Abdelkader Alloula", à
l'initiative du Centre des arts
et des expositions de
Tlemcen (CAREX).

L'artiste autodidacte, dont
la notoriété artistique est plus
que confirmée tant à l'échelle
nationale qu'internationale,
revient vers le public tlemce-
nien avec une nouvelle col-
lection de peinture réalisée
entre 2019 et 2020.

L'exposition, fruit d'un
long parcours artistique, pré-
sente une centaine de
tableaux puisés d'écoles
artistiques diverses.

A ce sujet, le plus âgé des
peintres de Tlemcen à 72 ans
dira : "Je ne me plie jamais
aux exigences d'une école
précise. Je peints instinctive-
ment quand je suis inspiré".

Le public tlemcenien,
notamment les jeunes géné-
rations, découvre ses �uvres,
notamment celles relatives
aux dessins rupestres du
Tassili et les sculptures de
l'homme ancien de cette
région.

Les nombreux dessins
représentent des scènes de
chasse, de danse et de prière,
avec des personnages portant
des costumes et masques
rituels qui vont devenir des
êtres familiers qui peupleront
son imaginaire et sa réalité
artistique, a expliqué pour sa
part Amine Boudefla, direc-
teur du CAREX Tlemcen.

L'artiste puise son inspira-
tion dans la danse et les ges-
tes en impulsant un mouve-
ment visuel à chacun des
corps aux formes inhabituel-
les qui caractérisent ses
�uvres, a-t-il fait savoir.

"Une histoire d'exil" est
l'intitulé de cette grandiose
exposition qui va durer
quinze jours (du 6 décembre
au 20) et qui est une invita-
tion à voyager dans le temps
à travers les toiles et sculptu-
res de cet artiste humble et
modeste dont l'expérience a
dépassé les frontières natio-
nales.

M'hamed Bouhaddaj, né
en 1948 à Tlemcen, a depuis
1984 organisé des exposi-
tions personnelles en
Algérie, Tunisie, Maroc en
Espagne et en France. Ses
�uvres ont été acquises par
de nombreux musées d'art en
Algérie, en Espagne et en
France.

Consacrant presque la
totalité de sa vie à l'art, l'ar-
tiste a déclaré, à l'APS, " j'ai
toujours vécu pour l'art et par
l'art".

ORAN : 

La prise en charge des sidéens perturbée
par la crise sanitaire de Covid-19 

La prise en charge des mala-
des atteints du Syndrome
I m m u n o - D é f i c i t a i r e

Acquis (Sida) dans la wilaya
d�Oran a été lourdement impac-
tée par la crise sanitaire liée à la
Covid-19, selon les profession-
nels du secteur qui évoquent de
grandes perturbations et crai-
gnent de voir le nombre de cas
exploser dans les années à venir.
Au centre de référence régional
de la prise en charge du Sida,
relevant du CHU Docteur
Benzerdjeb d�Oran, transformé
en unité Covid-19 pendant des
mois, la chef de ce service, le Pr.
Nadjet Mouffok, accueille
l�équipe de l�APS avec le sourire.
Un sourire et un calme qui
contrastent avec la lourdeur de sa
mission : trouver une équation
pour prendre en charge les mala-
des du Sida à l�ère de la Covid-
19. Le centre qui accueillait une
grande partie des malades atteints
du Sida issus de différentes
wilayas de la région ouest, soit
une moyenne de 4.000 cas par an,
s'est vu reconverti, crise sanitaire
oblige, en unité Covid du mois
d'avril 2020 jusqu�au mois de
septembre de la même année. A
la tête de l�unique service de
maladies infectieuses de la
wilaya d�Oran, le Pr. Mouffok et
son équipe ont été mobilisés pour
faire face à la pandémie Covid-
19, depuis ses premières semai-
nes. "Nous n�avions plus la possi-
bilité d�hospitaliser les cas VIH
(Virus de l'Immunodéficience
Humaine) qui souffraient d�in-
fections parasites", explique le Pr
Mouffok, ajoutant qu�elle
essayait avec son équipe de "dis-
patcher" les cas compliqués, soit
au niveau des établissements de
santé dans d�autres wilayas, soit
dans des services au CHUO,
comme ceux de pneumologie ou
de réanimation. Les malades du
VIH "se sont retrouvés comme
des orphelins", témoigne aussi
Hayet Azzi, présidente de
l�Association d�aide et de soutien
aux personnes vivant avec le Sida
"Rêve de vivre positif".
L'Association s�est mobilisée dès
le début de la crise pour aider

cette catégorie de malades.

PEUR DE CONTRACTER
LE CORONAVIRUS

Jusqu�au mois de septembre
dernier, le service des maladies
infectieuses était fermé à l�hospi-
talisation. Son équipe continuait
à assurer des consultations et dis-
tribuer les médicaments pour les
malades dont elle assure le suivi.
Seulement, le problème réside
dans le fait que ces malades sont
des personnes vulnérables pour
lesquels la contamination par le
coronavirus peut s�avérer fatale.
Les consultations continuaient à
se faire, toutefois beaucoup de
malades hésitaient  à se rendre à
l'hôpital car craignant l'exposi-
tion aux risques du virus. "La
crise sanitaire a isolé beaucoup
d�entre eux", regrette le Pr
Mouffok, ajoutant que sur les
2.300 malades suivis par son ser-
vice, quelque 150 n�ont plus
donné signe de vie depuis le
début de la crise, ni pour une
consultation, ni pour récupérer
leurs traitements. "Ces personnes
perdues dans la nature peuvent
rechuter et redevenir contagieu-
ses", souligne la même responsa-
ble, précisant que pour certains
cas, leur état s�est stabilisé, et le
virus maîtrisé grâce aux traite-
ments prodigués. "C�est dom-
mage de les perdre ainsi de vue!",
se désole-t-elle. Même après la
réouverture du service, début
septembre, en gardant seulement
cinq (5) lits pour les cas Covid
nécessitant des soins spéciaux,
les malades VIH continuent à se
faire rares. "La grande majorité a

peur de contracter le virus en se
rendant à l�hôpital", estiment les
spécialistes. "Aucun décès de cas
VIH ayant contracté le virus de la
Covid n�a été recensé dans notre
service", assure le Pr. Mouffok.
La présidente de l�Association
"Rêve de vivre positif" a, quant à
elle précisé, que des cas VIH
qu�elle connaît dans le cadre de
son travail associatif, ayant
contracté le virus Corona, n�ont
pas fait de grandes complica-
tions. Un constat partagé par le
Pr. Mouffok selon qui, "il
n�existe pas encore d�études
approfondies établissant un lien
entre le Sida et la Covid-19".
L�Association "Rêve de vivre
positif", avec d�autres partenai-
res, s�est mobilisée, depuis le
début de la pandémie, pour distri-
buer les médicaments à domicile
aux malades. "Nous avons reçu
des appels de différentes wilayas
dans l�ouest du pays telles Tiaret,
Mascara, Mostaganem, mais
aussi des wilayas dans le Sud-
ouest, comme Nâama et El
Bayadh", relève Mme Azzi.
"Malheureusement, ce ne sont
pas tous les malades qui sont
informés sur ce genre d�actions.
La plupart ne sont pas connectés
aux réseaux sociaux, principal
moyen de communication pour
ces associations. Certains sont
même illettrés. C'est cette catégo-
rie qui s'est retrouvée isolée au
cours de cette crise sanitaire",
estime la même responsable.

LES RISQUES DE L�APRÈS-
PANDÉMIE

De son côté, la Direction

locale de la santé et de la popula-
tion (DSP) a contribué, pour
venir en aide aux malades atteints
du Sida, en délivrant des autori-
sations spéciales pour les associa-
tions qui assurent l�achemine-
ment et la distribution des médi-
caments. "Nous avons tenté de
faciliter le déplacement des per-
sonnes impliquées dans ces
actions, notamment lors de la
période d�interdiction de circula-
tion entre les wilayas", souligne
le chargé de la communication de
la DSP, Youcef Boukhari. Si les
efforts ont été focalisés sur la
prise en charge et l�approvision-
nement des malades en médica-
ments, le dépistage des nouveaux
cas VIH a, quant à lui, pris un
sérieux coup. Alors que des cam-
pagnes de dépistage étaient orga-
nisées à longueur d�année, un
arrêt brusque et total s�est produit
suite à la déclaration de la pandé-
mie. Le résultat se fait ressentir
sur le terrain : le service des
maladies infectieuses du CHU
d�Oran n'a recensé que 245 nou-
veaux (des différentes wilayas de
l�ouest), contre 530 au cours des
11 premiers mois de l�année
écoulée, révèle sa responsable.
L�absence des campagnes de
dépistage, ajoutée à la perturba-
tion des différents services de
santé, et avec, la diminution des
bilans sanguins exigés pour
diverses raisons (préopératoires,
prénuptiales, entre autres), qui
peuvent détecter l�infection au
HIV, ont fait que le nombre des
nouveaux cas détectés soit en
baisse, ajoute le Pr. Mouffok.
"Après la fin de la pandémie, les
craintes de voir les cas (VIH)
exploser vont être ressenties.
Tous les cas non détectés à cause
du manque de dépistage finiront
par ressurgir", selon le Pr
Mouffok. Les spécialistes du
domaine estiment que la Covid-
19 a "suffisamment chamboulé"
les différents services de santé. Il
est ainsi temps, selon eux, d�es-
sayer de rattraper le retard
cumulé ces derniers mois et de
trouver un équilibre entre la
Covid-19 et le reste des maladies.

ALGER :
Aménagement prochain de 15 services d�urgences

médio-chirurgicales

Le ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a fait état,

samedi à Alger, d'un programme d�aménage-
ment et d�équipement de 15 services d�ur-
gences médico-chirurgicales au niveau de
structures de santé de proximité à Alger en
vue d�alléger les grands établissements hos-
pitaliers.

Accompagné du wali d�Alger, Youcef
Charfa, lors d�une visite d�inspection des tra-
vaux de la nouvelle unité des urgences
médico-chirurgicales au niveau du CHU de
Mustapha Bacha, le ministre a annoncé que
15 services similaires au niveau de structures
de santé de proximité à Alger seront dotés en
équipements de pointe afin d�assurer des ser-
vices de qualité et alléger la pression sur les
grands hôpitaux.

Cette opération "sera généralisée à l�en-
semble du territoire national dans le cadre de
la stratégie de modernisation du système
sanitaire, sur instructions du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune", a-t-il

ajouté. Il a précisé que cette nouvelle unité
médico-chirurgicale (ex-garderie du CHU
Mustapha Bacha), dont les travaux sont en
cours, sera un petit hôpital pilote pour la
prise en charge optimale des cas urgents en
vue d�alléger la pression sur les deux servi-
ces d�urgences du même hôpital".

Une enveloppe financière a été mobilisée
par la wilaya d�Alger pour la réalisation des
travaux sur 3 étages afin d'aménager des sal-
les de soins, d�orientation, et de réanimation
aux normes internationales. Le ministre a
souligné que l'entrée en service des 15 unités
d�urgences médicales et chirurgicales, répar-
ties à travers les établissements de santé de
proximité d�Alger, "permettra de soulager
les grands hôpitaux qui enregistrent au quo-
tidien un afflux de 1.100 malades, dont 70%
peuvent être pris en charge au niveau des
structures de proximité". Pour sa part, le wali
d'Alger a indiqué les travaux d'aménagement
des ces unités sont programmés en 2021 dans
le cadre du budget supplémentaire de wilaya,
en coordination avec l'Assemblée populaire

de wilaya (APW). Dans le cadre des projets
du secteur de la Santé en cours de réalisation,
le wali d'Alger a fait savoir qu'une enveloppe
de 35 millions de dinars a été affectée à la
réalisation d'une pénétrante vers l'hôpital
Issaad Hassani à Beni Messous. Le directeur
général du CHU Mustapha Pacha, Bennana
Abdeslam, a souligné relevé, quant a lui, que
la nouvelle unité des urgences médio-chirur-
gicales de Mustapha Pacha "constitue une
expérience pilote à l'échelle nationale", ajou-
tant que ce "mini-hôpital" sera doté d'équipe-
ments et de matériel modernes en matière de
réanimation et de prise en charge des diffé-
rents cas urgents".  

Dans une déclarartion à l'APS, le direc-
teur des travaux publics de la wilaya d'Alger,
Abderrahmane Rahmani, a affirmé que l'en-
semble des propositions formulées par le
ministre de la Santé sont prises en charge
concernant la réalisation d'issues d'entrée et
de sortie au niveau du CHU Mustapha Pacha
pour fluidifier le trafic vers la nouvelle struc-
ture des urgences".
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Etude notariale de Maître LARABI ZAHRA
Notaire à Sidi M'hamed, Cité les Halles Bt 12 N° 04, Alger

Dissolution de la Société à Responsabilité Limitée
SARL ABGSE TRADING

Capital Social : 100.000 DA
Siège Social : Rue Abane Ramdan N° 07 Commune Alger

Centre Alger
Registre de commerce n° 16/00-1000565      19

Aux termes d'un acte reçu en l'étude le 30/11/2020, il a été
décidé la dissolution de la société sus indiquée, Mme

CHINOUI Radia a été désignée comme liquidateur.
Une expédition dudit acte sera déposée à l'antenne locale du
CNRC de la wilaya d'Alger.
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techniques
de la commune

sont suivant aux heures

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de trois (03) mois + la durée de préparation des offres à
compter de la date de dépôt des offres.
Pour plus d'informations contacter le bureau des marchés de la commune au : Téléphone/Fax : 049 36 74 05.
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EL-GUERGUERAT : 

L'armée d'occupation marocaine "dans un
état déplorable"

L'armée d'occupation
marocaine est "dans un

état déplorable" face au
bombardement de

l'armée sahraouie dans
la zone d'El Guerguerat,

a rapporté un site
d'information sahraoui,

faisant état de deux
officiers supérieurs

marocains souffrant de
troubles de la mémoire.

"Le site électronique
12 octobre: la voix
de la résistance" a

affirmé posséder des informa-
tions parvenues de sources
concordantes selon lesquelles
l'armée marocaine serait "dans
un état déplorable". "Nous avons
appris de l'une de nos sources
fiables à Agadir (sous couvert
d'anonymat) que l'hôpital central
Hassan II avait reçu dimanche
dernier un général de l'armée
marocaine ayant perdu la
mémoire suite à une dépression
nerveuse au champ de bataille",
a poursuivi la même source. Et
d'ajouter que la même structure
hospitalière avait reçu mardi der-
nier un autre cas ayant les
mêmes symptômes. Il s'agit d'un

officier de l'armée marocaine".
Par ailleurs, des sources

concordantes de la ville de
Dekhla occupée ont relevé que
l'hôpital militaire de la même
ville est soumis depuis samedi
dernier à un ferme dispositif de
sécurité. Des témoins ont affirmé
également avoir vu un trafic
intense des ambulances de l'hô-

pital vers l'aéroport pour évacuer
les blessés par voie aérienne.

Les attaques de l'armée de
libération populaire sahraouie se
poursuivent causant des pertes
humaines et matérielles tout au
long du mur de la honte, a indi-
qué un communiqué du minis-
tère de la défense sahraouie.

L'APLS POURSUIT LE
BOMBARDEMENT DES

SITES MILITAIRES
MAROCAINS POUR LE 23E

JOUR CONSÉCUTIF
Les unités de l'Armée de libé-

ration populaire sahraouie
(ALPS) continuent de lancer des
attaques ciblées contre des sites
de retranchement militaires des

forces marocaines derrière le
mur de la honte, a indiqué le
communiqué militaire n  23
rendu public par le ministère de
la Défense sahraoui.

Les unités de l'APLS ont
lancé, "vendredi et samedi, des
attaques ciblées contre les brè-
ches des forces d'occupation
marocaines derrière le mur de
l'humiliation et de la honte,
notamment à Gourara dans la
ville d'Al Farsia, Rous Es-sebti
et Cheidhmya à Mehbes ainsi
que Galb Dhalem à Tichla ou
encore à Aadim Oum Jloud à
Aousserd", précise la même
source.

Les attaques des unités de
l'armée sahraouie se poursuivent
ainsi, "en infligeant à l'occupa-
tion marocaine plus de pertes
matérielles et humaines le long
du mur de la honte", a souligné
la même source.

A noter que l'Armée sah-
raouie lance quotidiennement
d'intenses offensives le long des
sites de retranchement des forces
d'occupation marocaines, suite à
la violation par le régime royal
du cessez-le-feu et le ciblage de
civils sahraouis désarmés qui
manifestaient pacifiquement
devant la brèche illégale d'El
Guerguerat.

TUNISIE : 

Tollé après la mort d'un médecin dans un accident
d'ascenseur à l'hôpital

Des centaines de médecins ont
manifesté vendredi 4 décembre
en Tunisie pour protester contre

la mort d'un jeune chirurgien la veille
dans un accident d'ascenseur défaillant à
l'hôpital où il travaillait, illustration dra-
matique des dysfonctionnements dans
les services publics. Le drame qui a
coûté la vie à Badreddedine Aloui, 27
ans, dans la région de Jendouba, a
déclenché un tollé. De nombreux inter-
nautes ont dénoncé les dysfonctionne-
ments au sein de l'administration,
notamment dans le secteur de la santé,
en plein pic de l'épidémie de coronavi-
rus. Une défaillance avait été signalée il
y a longtemps sur cet ascenseur -- resté
en service - dans cet hôpital visité ces
derniers mois par deux ministres. Selon
des témoins interviewés par les médias,
le médecin, pressé, s'est engouffré par la
porte de l'ascenseur qui s'est ouverte
alors qu'il n'y avait pas de cabine. Il a
fait une lourde chute jusqu'au fond de la
cage d'ascenseur. Des centaines de
médecins, internes et salariés du secteur
se sont rassemblés devant la faculté de
médecine de Tunis, réclamant le limo-
geage du ministre de la Santé, et des res-
ponsables de la logistique et de la santé
régionale. «Une jeune médecin est mort
des suites de ces négligences», a déploré
Zied Bouguerra, membre de
l'Organisation tunisienne des jeunes
médecins (OTJM), qui a appelé à la
grève.

La Tunisie, qui avait quasiment cir-
conscrit l'épidémie de Covid-19 fin juin,
a vu le nombre de cas multiplié par cent
ces cinq derniers mois, avec 3359 morts,
mettant à rude épreuve des hôpitaux aux
moyens limités et à la gestion défail-
lante. Le premier ministre, Hichem
Mechichi, a ordonné des funérailles

nationales vendredi pour le jeune méde-
cin décédé la veille, a indiqué la prési-
dence du gouvernement. Il doit être

enterré à Kasserine en fin de journée.
L'accident intervient au moment où le
budget de la Santé est débattu au

Parlement, et les députés s'en sont vive-
ment pris au gouvernement nommé en
septembre.

L�économie enregistre une contraction sans
précédent de 10 % les neuf premiers de 2020 (BCT)

Le Conseil d�administra-
tion de la BCT a tenu sa
réunion périodique à

distance le 30 novembre 2020
et a pris connaissance au début
de ses travaux des évolutions
récentes des indicateurs éco-
nomiques, monétaires et
financiers, notant à ce propos
une baisse de la croissance
économique au cours du troi-
sième trimestre de 2020 de
l�ordre de 6% en glissement
annuel, malgré la reprise signi-
ficative enregistrée par rapport
au deuxième trimestre de l�an-
née en cours (+19,8% contre -
20,4% au trimestre précédent,
en termes de variations trimes-
trielles), dans le sillage de la
levée du confinement sanitaire
total. Par conséquent, l�écono-
mie tunisienne a enregistré
une contraction sans précédent
de 10%, en prix constants,
durant les neuf premiers mois
de l�année en cours, contre une
croissance de 1,1% à la même
période de l�année précédente.

En ce qui concerne l�évolu-
tion des prix, le Conseil a noté
la stabilisation du taux d�infla-
tion en octobre 2020 aux envi-
rons de 5,4% en glissement
annuel pour le troisième mois
consécutif, contre 6,5% un an

auparavant. Cette évolution
est due à la détente enregistrée
au niveau des prix des produits
manufacturiers et alimentai-
res, alors que les tarifs des ser-
vices ont plutôt connu une
accélération.

Les principaux indicateurs
de l�inflation sous-jacente ont,
également, poursuivi leur ten-
dance baissière, notamment la
hausse des prix hors produits
encadrés et frais qui a atteint
4,9% en octobre 2020 contre
5% un mois auparavant.

S�agissant du secteur exté-
rieur, le Conseil a souligné la
régression notable du déficit
courant au cours des dix pre-
miers mois de 2020 pour reve-
nir à 5,8% du PIB, contre
7,5% pour la même période de
l�année précédente.

Ce résultat est imputable
principalement aux retombées
de la crise du COVID-19 sur
le volume et la valeur des
échanges de la Tunisie avec
l�extérieur. Néanmoins, les
flux nets de capitaux exté-
rieurs ont permis de couvrir le
déficit courant et de consolider
le niveau des avoirs nets en
devises qui ont atteint 22.375
MDT ou 154 jours d�importa-
tion au 27 novembre 2020

contre 18.999 MDT ou 107
jours d�importation à la même
date de l�année précédente.

Par ailleurs et concernant le
financement du budget de
l�Etat pour l�année 2020, le
Conseil a pris connaissance de
l�approbation par l�Assemblée
des Représentants du Peuple
de l�article 5 de la loi des
finances rectificative, autori-
sant la BCT, à titre exception-
nel, à financer une partie du
déficit budgétaire causé par les
retombées de la crise du
COVID-19, en accordant des
facilités au profit de la
Trésorerie générale de la
Tunisie de l�ordre de 2.810
MDT. Pour sa part, le Conseil
a affirmé que la BCT fera
preuve de davantage de vigi-
lance pour intervenir, le cas
échéant, afin de contenir les
effets potentiels de cette
mesure, notamment sur la sta-
bilité macroéconomique, le
niveau de l�inflation et le taux
de change du dinar, soulignant
d�une part la nécessité de ren-
forcer la coordination entre les
politiques monétaire et budgé-
taire et d�autre part, l�obliga-
tion d�accélérer la mise en
place d�un ensemble de réfor-
mes visant à freiner les dérives

et à éviter à l�avenir un nou-
veau dérapage au niveau des
finances publiques.

Après discussions et déli-
bérations sur les points sus-
mentionnés, le Conseil a
affirmé qu�au vu des incertitu-
des qui entourent les perspec-
tives de la conjoncture écono-
mique et financière nationale,
s�ajoutant à la persistance des
répercussions de la deuxième
vague de la pandémie du
COVID-19, il est impératif de
concerter les efforts de toutes
les parties concernées afin de
parvenir à la stabilité politique
et sociale, facteur nécessaire
pour relancer les capacités de
production, en particulier dans
les secteurs vitaux tels que les
industries extractives et mettre
en place les réformes visant à
stimuler l�économie dans le
cadre d�un plan économique
qui définit notamment les poli-
tiques sectorielles à adopter
tout en améliorant le climat
des affaires et en assurant la
pérennité des grands équili-
bres financiers. Aussi, le
Conseil a-t-il décidé de main-
tenir inchangé le taux d�intérêt
directeur de la Banque
Centrale de Tunisie.
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EL MOUDJAHID :
POLITIQUE NATIONALE
DE L'EAU: 
Des enjeux
stratégiques
L'Algérie est un pays semi-

aride et les ressources en
eau sont faibles, irrégulières et
localisées dans la bande côtière,
avec une consommation en eau
potable et industrielle de l'ordre
de 5 milliards de m3/an. La dis-
tribution de l'eau potable est
assurée dans 75% des commu-
nes. Dans 27 wilayas, la situa-
tion est fragile et il y a des zones
d'ombre qu'il faudra prendre en
charge au plus vite. Le gouver-
nement prévoit une stratégie
pour le prochain quinquennat
afin de sécuriser l'accès à la res-
source. Concernant le recours à
l'eau dessalée comme première
ressource, il est prévu de réaliser
à l'horizon 2030, de nouvelles
stations de dessalement d'eau de
mer pour couvrir les besoins des
villes côtières et les villes inté-
rieures à 100 km des côtes. La
production d'eau dessalée repré-
sente 17% de la quantité d'eau
potable à travers 11 stations
d'une capacité de production de
770 millions de m3 par an cou-
vrant les besoins de plus de 7
millions d'habitants.
Actuellement, quatre nouvelles
stations de dessalement sont en
cours de réalisation avec une
capacité totale de 770.000 m3/j.
Pour ce qui est du traitement et
du recyclage des eaux usées,
l'Algérie dispose de 200 stations
d'épuration avec une capacité de
900 millions de m3/an. Il y a en
cours de lancement, 33 stations
avec une capacité de 220 mil-
lions m3 par an, ainsi que 48
autres en cours de réalisation
d'une capacité de 250 millions
m3 par an. La capacité d'épura-
tion sera bientôt renforcée de
470 millions m3 par an, pour
éviter de polluer l'environne-
ment et utiliser ce volume dans
l'irrigation. Sur 1,3 milliard m3
de rejet, sont collectés 480 mil-
lions m3, dont 50 millions sont
utilisés. La stratégie du secteur a
pour finalité de préparer le pays
à prendre en charge des enjeux
importants, tels que le réchauf-
fement climatique, l'évolution
démographique et urbanistique,
la viabilité du modèle économi-
que, la nécessité d'accompagner
l'industrie et l'agriculture.

EL WATAN :
DES AVERSES ET DE LA NEIGE ENREGISTRÉES DANS PLUSIEURS VILLES :

L'hiver s'installe progressivement

Depuis quelques
jours, les alertes de
Météo Algérie s'en-
chaînent, tandis
que les températu-
res ont commencé
à baisser.

Comme chaque année,
l'hiver météorologique,
qui a débuté le 1er

décembre, coïncide avec l'arri-
vée d'une météo hivernale sur
le nord du pays. Depuis quel-
ques jours, les alertes de Météo
Algérie s'enchaînent, tandis
que les températures ont com-
mencé à baisser. Fait rarissime,
Météo Algérie avait annoncé,
avant-hier, trois Bulletins
météorologiques spéciaux
(BMS), qui évoquaient une
tempête sur les régions nord du
pays avec pluies, vents forts et
neige sur les hauteurs de plus
de 1000 mètres.

Dans son BMS pluie, Météo
Algérie a indiqué que les
wilayas du Centre et de l'Ouest

algérien seront touchées avec
"20 et 40 mm pouvant atteindre
ou dépasser localement 50
mm".

Le BMS pluie de Météo
Algérie était valide à partir de
vendredi à 21h jusqu'à samedi
5 décembre à 12h. Pour le
BMS vent, Météo Algérie a
prévu des vents forts qui souf-
fleront parfois en rafales
d'Ouest à Sud-Ouest avec des
vitesses entre 60 et 70 km/h,
pouvant atteindre ou même
dépasser des pics de 80 km/h.

S'agissant du BMS neige,
Météo Algérie a annoncé des
chutes de neige sur les reliefs
de plus de 1000 m d'altitude,
durant toute la journée de
samedi (de 3h à 18h). Le BMS
a mis en garde aussi contre le
verglas qui devrait se former en
raison de la baisse des tempéra-
tures sur les wilayas qui seront
affectées par les chutes de
neige.

TEMPÉRATURE
NORMALE POUR LA

SAISON
Par ailleurs, le Centre clima-

tologique national (CCN) a
dévoilé, mardi dernier, ses pré-
visions pour la saison hiver-
nale. Le cumul des précipita-
tions pour la saison hivernale
devra être "proche de la nor-
male à en dessous" sur le nord
du pays, alors que la moyenne
des températures prévue sera
de "normale à plus chaude",
notamment dans le Nord et
dans les Hauts-plateaux, selon
les prévisions saisonnières de
l'Office national de météorolo-
gie (ONM). Pour les mois de
décembre, janvier et février, "la
température moyenne saison-
nière sera, à presque 80% de
probabilité, normale à en des-
sous de la normale. En ce qui
concerne les précipitations, le
cumul saisonnier sur le nord du
pays devra être proche de la
normale à en dessous avec 50%
de chance", a indiqué à l'APS
le directeur du Centre climato-
logique national (CCN), qui
relève de l'ONM, Salah
Sahabi-Abed. "On s'attend par
conséquent à une saison plus
chaude que la normale climato-
logique calculée sur la période

1981-2010, prise comme réfé-
rence par l'Organisation météo-
rologique mondiale (OMM)", a
souligné Sahabi, ajoutant que
"cette température moyenne est
attendue d'être normale à plus
chaude, notamment au nord de
l'Algérie jusqu'aux Hauts
Plateaux avec 80% de probabi-
lité". A propos du cumul sai-
sonnier des précipitations, il a
fait savoir que "beaucoup de
modèles climatiques des
Centres méditerranéens favori-
sent l'hypothèse d'une saison
normale à sèche sur les régions
méditerranéennes avec plus de
50% de chance", relevant que
"cette prévision s'accorde éga-
lement sur la vigueur des
conditions des pluies saison-
nières, prévues par Météo-
Algérie". Ces modèles ressor-
tent alors des prévisions de
conditions normales à plus
sèches que la normale sur la
partie sud-est de la
Méditerranée et la plupart des
régions de l'Europe occidentale
au nord de la mer
Méditerranée, a relevé Salah
Sahabi-Abed.

LIBERTÉ :
LES PROPOSITIONS DE SORTIE DE CRISE SE MULTIPLIENT

La classe politique s'agite

L'absence prolongée du chef de
l'État, toujours convalescent,
remet de nouveau sur le tapis les

propositions de sortie de crise politique
formulées par nombre d'acteurs politiques
et de personnalités. Une année après
l'élection présidentielle du 12 décembre
2019, tout reste à faire. Mise en veilleuse
à cause de la pandémie de Covid-19,
éclipsées par la répression qui a ciblé
beaucoup de militants et d'activistes, la
scène politique s'agite. Les initiatives de
sortie de crise sont de nouveau mises sur
la table dans un contexte d'incertitude.
Même si pour l'heure, le pouvoir semble
faire dans le déni et feint d'ignorer l'exis-
tance d'une queconque crise.   Et c'est
dans ce climat que la  classe politique
tente, en revanche, de se faire entendre et
d'engager le débat sur des alternatives

pouvant briser le statu quo.  
De "période de transition" à la consti-

tution d'un "comité de sages" pour gérer le
pays, en passant par la proposition de
"convention nationale" dans la perspec-
tive de trouver un consensus national, les
propositions foisonnent. Dernière en date
: celle lancée par l'ancien gouverneur de
la Banque d'Algérie, Abderrahmane Hadj-
Nacer, lequel propose la constitution d'un
comité de sages qui gérera le pays durant
une période qu'il n'a pas définie. À
l'image de ce qui s'était fait en 1992 avec
le Haut Comité d'État (HCE),
Abderrahmane Hadj-Nacer préconise la
désignation d'un homme "sage" à la tête
de ce groupe de personnalités. L'ancien
gouverneur de la Banque d'Algérie est la
première personnalité politique à la for-
muler publiquement depuis l'éclipse du

chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune. 
Une idée qui s'ajoute à d'anciennes

propositions émises par d'autres partis
politiques et des personnalités qui conver-
gent sur la nécessité de la mise en place
d'une période de transition. C'est le cas du
RCD qui a toujours préconisé une "prési-
dence collégiale", issue d'élections à l'in-
térieur de certaines catégories sociales
(universitaires, avocats, syndicalistes�),
et qui doit être le résultat d'une conférence
de dialogue nationale. Une revendication
portée également par d'autres acteurs poli-
tiques comme l'Union pour le changement
et le progrès (UCP) et plus globalement
par le Pacte pour une alternative démocra-
tique (PAD). En plus de cette "présidence
collégiale", l'idée d'organiser une "confé-
rence de dialogue national" fait aussi
consensus au sein de la classe politique de

l'opposition.
Le dernier parti à s'être arrimé à cette

question est le Mouvement de la société
pour la paix (MSP). Son président,
Abderrezak Makri, a réitéré l'appel de sa
formation politique à la tenue d'une
"conférence nationale inclusive". Mais
contrairement aux autres propositions,
celle de cette formation islamiste
s'adresse surtout à l'opposition dans le
but, a priori, de créer un rapport de force
favorable pour constituer une alternative
au pouvoir en place. De son côté le  Front
des forces socialistes a lancé sa propre ini-
tiative axée autour de la tenue d'une
"convention politique nationale" durant
ce mois, mais dont les contours ne sont
toujours pas précisés. A ces  multiples
propositions, le pouvoir fait la sourde
oreille.  
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TLEMCEN : 
L'artiste
M'hamed
Bouhaddaj
expose ses
nouvelles
�uvres à
Tlemcen après
30 ans d'exil à
l'étranger
L'artiste peintre et sculp-

teur M'Hamed
Bouhaddaj, enfant de
Tlemcen retourne à sa ville
natale après 30 ans d'exil,
pour exposer ses nouvelles
�uvres à la maison de la cul-
ture "Abdelkader Alloula", à
l'initiative du Centre des arts
et des expositions de
Tlemcen (CAREX).

L'artiste autodidacte, dont
la notoriété artistique est plus
que confirmée tant à l'échelle
nationale qu'internationale,
revient vers le public tlemce-
nien avec une nouvelle col-
lection de peinture réalisée
entre 2019 et 2020.

L'exposition, fruit d'un
long parcours artistique, pré-
sente une centaine de
tableaux puisés d'écoles
artistiques diverses.

A ce sujet, le plus âgé des
peintres de Tlemcen à 72 ans
dira : "Je ne me plie jamais
aux exigences d'une école
précise. Je peints instinctive-
ment quand je suis inspiré".

Le public tlemcenien,
notamment les jeunes géné-
rations, découvre ses �uvres,
notamment celles relatives
aux dessins rupestres du
Tassili et les sculptures de
l'homme ancien de cette
région.

Les nombreux dessins
représentent des scènes de
chasse, de danse et de prière,
avec des personnages portant
des costumes et masques
rituels qui vont devenir des
êtres familiers qui peupleront
son imaginaire et sa réalité
artistique, a expliqué pour sa
part Amine Boudefla, direc-
teur du CAREX Tlemcen.

L'artiste puise son inspira-
tion dans la danse et les ges-
tes en impulsant un mouve-
ment visuel à chacun des
corps aux formes inhabituel-
les qui caractérisent ses
�uvres, a-t-il fait savoir.

"Une histoire d'exil" est
l'intitulé de cette grandiose
exposition qui va durer
quinze jours (du 6 décembre
au 20) et qui est une invita-
tion à voyager dans le temps
à travers les toiles et sculptu-
res de cet artiste humble et
modeste dont l'expérience a
dépassé les frontières natio-
nales.

M'hamed Bouhaddaj, né
en 1948 à Tlemcen, a depuis
1984 organisé des exposi-
tions personnelles en
Algérie, Tunisie, Maroc en
Espagne et en France. Ses
�uvres ont été acquises par
de nombreux musées d'art en
Algérie, en Espagne et en
France.

Consacrant presque la
totalité de sa vie à l'art, l'ar-
tiste a déclaré, à l'APS, " j'ai
toujours vécu pour l'art et par
l'art".

ORAN : 

La prise en charge des sidéens perturbée
par la crise sanitaire de Covid-19 

La prise en charge des mala-
des atteints du Syndrome
I m m u n o - D é f i c i t a i r e

Acquis (Sida) dans la wilaya
d�Oran a été lourdement impac-
tée par la crise sanitaire liée à la
Covid-19, selon les profession-
nels du secteur qui évoquent de
grandes perturbations et crai-
gnent de voir le nombre de cas
exploser dans les années à venir.
Au centre de référence régional
de la prise en charge du Sida,
relevant du CHU Docteur
Benzerdjeb d�Oran, transformé
en unité Covid-19 pendant des
mois, la chef de ce service, le Pr.
Nadjet Mouffok, accueille
l�équipe de l�APS avec le sourire.
Un sourire et un calme qui
contrastent avec la lourdeur de sa
mission : trouver une équation
pour prendre en charge les mala-
des du Sida à l�ère de la Covid-
19. Le centre qui accueillait une
grande partie des malades atteints
du Sida issus de différentes
wilayas de la région ouest, soit
une moyenne de 4.000 cas par an,
s'est vu reconverti, crise sanitaire
oblige, en unité Covid du mois
d'avril 2020 jusqu�au mois de
septembre de la même année. A
la tête de l�unique service de
maladies infectieuses de la
wilaya d�Oran, le Pr. Mouffok et
son équipe ont été mobilisés pour
faire face à la pandémie Covid-
19, depuis ses premières semai-
nes. "Nous n�avions plus la possi-
bilité d�hospitaliser les cas VIH
(Virus de l'Immunodéficience
Humaine) qui souffraient d�in-
fections parasites", explique le Pr
Mouffok, ajoutant qu�elle
essayait avec son équipe de "dis-
patcher" les cas compliqués, soit
au niveau des établissements de
santé dans d�autres wilayas, soit
dans des services au CHUO,
comme ceux de pneumologie ou
de réanimation. Les malades du
VIH "se sont retrouvés comme
des orphelins", témoigne aussi
Hayet Azzi, présidente de
l�Association d�aide et de soutien
aux personnes vivant avec le Sida
"Rêve de vivre positif".
L'Association s�est mobilisée dès
le début de la crise pour aider

cette catégorie de malades.

PEUR DE CONTRACTER
LE CORONAVIRUS

Jusqu�au mois de septembre
dernier, le service des maladies
infectieuses était fermé à l�hospi-
talisation. Son équipe continuait
à assurer des consultations et dis-
tribuer les médicaments pour les
malades dont elle assure le suivi.
Seulement, le problème réside
dans le fait que ces malades sont
des personnes vulnérables pour
lesquels la contamination par le
coronavirus peut s�avérer fatale.
Les consultations continuaient à
se faire, toutefois beaucoup de
malades hésitaient  à se rendre à
l'hôpital car craignant l'exposi-
tion aux risques du virus. "La
crise sanitaire a isolé beaucoup
d�entre eux", regrette le Pr
Mouffok, ajoutant que sur les
2.300 malades suivis par son ser-
vice, quelque 150 n�ont plus
donné signe de vie depuis le
début de la crise, ni pour une
consultation, ni pour récupérer
leurs traitements. "Ces personnes
perdues dans la nature peuvent
rechuter et redevenir contagieu-
ses", souligne la même responsa-
ble, précisant que pour certains
cas, leur état s�est stabilisé, et le
virus maîtrisé grâce aux traite-
ments prodigués. "C�est dom-
mage de les perdre ainsi de vue!",
se désole-t-elle. Même après la
réouverture du service, début
septembre, en gardant seulement
cinq (5) lits pour les cas Covid
nécessitant des soins spéciaux,
les malades VIH continuent à se
faire rares. "La grande majorité a

peur de contracter le virus en se
rendant à l�hôpital", estiment les
spécialistes. "Aucun décès de cas
VIH ayant contracté le virus de la
Covid n�a été recensé dans notre
service", assure le Pr. Mouffok.
La présidente de l�Association
"Rêve de vivre positif" a, quant à
elle précisé, que des cas VIH
qu�elle connaît dans le cadre de
son travail associatif, ayant
contracté le virus Corona, n�ont
pas fait de grandes complica-
tions. Un constat partagé par le
Pr. Mouffok selon qui, "il
n�existe pas encore d�études
approfondies établissant un lien
entre le Sida et la Covid-19".
L�Association "Rêve de vivre
positif", avec d�autres partenai-
res, s�est mobilisée, depuis le
début de la pandémie, pour distri-
buer les médicaments à domicile
aux malades. "Nous avons reçu
des appels de différentes wilayas
dans l�ouest du pays telles Tiaret,
Mascara, Mostaganem, mais
aussi des wilayas dans le Sud-
ouest, comme Nâama et El
Bayadh", relève Mme Azzi.
"Malheureusement, ce ne sont
pas tous les malades qui sont
informés sur ce genre d�actions.
La plupart ne sont pas connectés
aux réseaux sociaux, principal
moyen de communication pour
ces associations. Certains sont
même illettrés. C'est cette catégo-
rie qui s'est retrouvée isolée au
cours de cette crise sanitaire",
estime la même responsable.

LES RISQUES DE L�APRÈS-
PANDÉMIE

De son côté, la Direction

locale de la santé et de la popula-
tion (DSP) a contribué, pour
venir en aide aux malades atteints
du Sida, en délivrant des autori-
sations spéciales pour les associa-
tions qui assurent l�achemine-
ment et la distribution des médi-
caments. "Nous avons tenté de
faciliter le déplacement des per-
sonnes impliquées dans ces
actions, notamment lors de la
période d�interdiction de circula-
tion entre les wilayas", souligne
le chargé de la communication de
la DSP, Youcef Boukhari. Si les
efforts ont été focalisés sur la
prise en charge et l�approvision-
nement des malades en médica-
ments, le dépistage des nouveaux
cas VIH a, quant à lui, pris un
sérieux coup. Alors que des cam-
pagnes de dépistage étaient orga-
nisées à longueur d�année, un
arrêt brusque et total s�est produit
suite à la déclaration de la pandé-
mie. Le résultat se fait ressentir
sur le terrain : le service des
maladies infectieuses du CHU
d�Oran n'a recensé que 245 nou-
veaux (des différentes wilayas de
l�ouest), contre 530 au cours des
11 premiers mois de l�année
écoulée, révèle sa responsable.
L�absence des campagnes de
dépistage, ajoutée à la perturba-
tion des différents services de
santé, et avec, la diminution des
bilans sanguins exigés pour
diverses raisons (préopératoires,
prénuptiales, entre autres), qui
peuvent détecter l�infection au
HIV, ont fait que le nombre des
nouveaux cas détectés soit en
baisse, ajoute le Pr. Mouffok.
"Après la fin de la pandémie, les
craintes de voir les cas (VIH)
exploser vont être ressenties.
Tous les cas non détectés à cause
du manque de dépistage finiront
par ressurgir", selon le Pr
Mouffok. Les spécialistes du
domaine estiment que la Covid-
19 a "suffisamment chamboulé"
les différents services de santé. Il
est ainsi temps, selon eux, d�es-
sayer de rattraper le retard
cumulé ces derniers mois et de
trouver un équilibre entre la
Covid-19 et le reste des maladies.

ALGER :
Aménagement prochain de 15 services d�urgences

médio-chirurgicales

Le ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a fait état,

samedi à Alger, d'un programme d�aménage-
ment et d�équipement de 15 services d�ur-
gences médico-chirurgicales au niveau de
structures de santé de proximité à Alger en
vue d�alléger les grands établissements hos-
pitaliers.

Accompagné du wali d�Alger, Youcef
Charfa, lors d�une visite d�inspection des tra-
vaux de la nouvelle unité des urgences
médico-chirurgicales au niveau du CHU de
Mustapha Bacha, le ministre a annoncé que
15 services similaires au niveau de structures
de santé de proximité à Alger seront dotés en
équipements de pointe afin d�assurer des ser-
vices de qualité et alléger la pression sur les
grands hôpitaux.

Cette opération "sera généralisée à l�en-
semble du territoire national dans le cadre de
la stratégie de modernisation du système
sanitaire, sur instructions du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune", a-t-il

ajouté. Il a précisé que cette nouvelle unité
médico-chirurgicale (ex-garderie du CHU
Mustapha Bacha), dont les travaux sont en
cours, sera un petit hôpital pilote pour la
prise en charge optimale des cas urgents en
vue d�alléger la pression sur les deux servi-
ces d�urgences du même hôpital".

Une enveloppe financière a été mobilisée
par la wilaya d�Alger pour la réalisation des
travaux sur 3 étages afin d'aménager des sal-
les de soins, d�orientation, et de réanimation
aux normes internationales. Le ministre a
souligné que l'entrée en service des 15 unités
d�urgences médicales et chirurgicales, répar-
ties à travers les établissements de santé de
proximité d�Alger, "permettra de soulager
les grands hôpitaux qui enregistrent au quo-
tidien un afflux de 1.100 malades, dont 70%
peuvent être pris en charge au niveau des
structures de proximité". Pour sa part, le wali
d'Alger a indiqué les travaux d'aménagement
des ces unités sont programmés en 2021 dans
le cadre du budget supplémentaire de wilaya,
en coordination avec l'Assemblée populaire

de wilaya (APW). Dans le cadre des projets
du secteur de la Santé en cours de réalisation,
le wali d'Alger a fait savoir qu'une enveloppe
de 35 millions de dinars a été affectée à la
réalisation d'une pénétrante vers l'hôpital
Issaad Hassani à Beni Messous. Le directeur
général du CHU Mustapha Pacha, Bennana
Abdeslam, a souligné relevé, quant a lui, que
la nouvelle unité des urgences médio-chirur-
gicales de Mustapha Pacha "constitue une
expérience pilote à l'échelle nationale", ajou-
tant que ce "mini-hôpital" sera doté d'équipe-
ments et de matériel modernes en matière de
réanimation et de prise en charge des diffé-
rents cas urgents".  

Dans une déclarartion à l'APS, le direc-
teur des travaux publics de la wilaya d'Alger,
Abderrahmane Rahmani, a affirmé que l'en-
semble des propositions formulées par le
ministre de la Santé sont prises en charge
concernant la réalisation d'issues d'entrée et
de sortie au niveau du CHU Mustapha Pacha
pour fluidifier le trafic vers la nouvelle struc-
ture des urgences".
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SITUATION DU SAHARA OCCIDENTAL

La communauté internationale doit assurer
l'exercice du droit à l'autodétermination du

Peuple sahraoui

Partout à travers le
monde se
manifeste la
condamnation de
la rupture du
cessez-le-feu en
vigueur depuis
1991 dans le
Sahara occidental
de la part du
Maroc pays
colonisateur de ce
territoire depuis
1974. A travers ces
réactions
unanimes, il est
déploré vivement
que le Conseil de
sécurité de l'ONU
n'ait pas mesuré à
sa juste valeur
l'exaspération du
Peuple sahraoui qui
attend depuis plus
de quatre
décennies
l'organisation d'un
référendum
d'autodétermination,
en application
d'une résolution de
l'Assemblée
générale de l'ONU
intitulée : "
Déclaration sur
l'octroi de
l'indépendance aux
pays et peuples
colonisés ". 

D ès 1971, la Cour
Internationale de Justice
avait reconnu que les

principes énoncés dans la résolu-
tion 1514 (XV) ont un caractère
de droit coutumier. Dans l'avis
consultatif de 1975 sur le Sahara
occidental, la Cour a confirmé
que le droit à l'autodétermination
des peuples soumis à domination
coloniale est un principe fonda-
mental du droit international. En
1995,à l'occasion de son juge-
ment dans le cas opposant le
Portugal à l'Australie, la Cour a
affirmé que le droit à l'autodéter-
mination est un droit "erga  com-
nes ", opposable à tous. 
Depuis l'adoption de la résolu-
tion 1514 (XV) en 1960, le droit
indéniable à l'autodétermination
et à l'indépendance des peuples
soumis à une domination colo-
niale a été maintes fois réaffirmé
par les différents organes des
Nations unies et encore récem-
ment, en en 2000 avec l'adoption
solennelle par les chefs d'Etat et
de gouvernement de la
Déclaration du Millénaire (réso-
lution de l'Assemblée générale)
et du Document final du Sommet
mondial de 2005 (résolution 60-
1 de l'Assemblée générale).
En soulignant que le Sahara
occidental est le seul Territoire
non autonome qui n'a pas de
Puissance administrative  recon-

nue et qu'il est également le seul
qui se trouve sous occupation
militaire illégale, le Groupe de
soutien à Genève pour la
Protection et la Promotion des
Droits de l'Homme au Sahara
occidental rappelle les termes
des paragraphes opérationnel de
1 à 3 de la résolution 74-140 (18
décembre 2019) intitulée : "
Réalisation universelle du droit
des peuples à l'autodétermina-
tion " par lesquels l'Assemblée
générale : réaffirme que la réali-
sation universelle du droit à l'au-
todétermination de tous les peu-
ples, y compris ceux qui sont
soumis à une domination colo-
niale, étrangère ou extérieure, est
une condition essentielle à la
garantie et au respect effectifs
des droits de l'homme ainsi qu' à
la préservation et à le promotion
de ces droits. 
Se déclare fermement opposée à
tous les actes d'intervention,
d'agression ou d'occupation mili-
taires étranges, qui ont eu pour
effet d'empêcher l'exercice du
droit des peuples à l'autodétermi-
nation et d'autres droits fonda-
mentaux dans certaines régions
du monde. 
Demande aux Etats responsables
de tels actes de mettre fin immé-
diatement à leur intervention et
leur occupation militaires dans
des pays et territoires étrangers

ainsi qu'à tous les actes de
répression, de dissémination et
d'exploitation et à tous les mau-
vais traitements infligés aux peu-
ples visés, en particulier aux
méthodes cruelles et inhumaines
qu'ils emploieraient contre eux à
ces fins. 
Le droit à l'autodétermination
des peuples soumis à une domi-
nation coloniale ne saurait être
appliqué de manière discrimina-
toire ; aucun organe des Nations
unies ne saurait appliquer une
politique de deux poids- deux
mesures à l'exerce du droit à l'au-
todétermination des peuples sou-
mis à une domination coloniale
simplement pour satisfaire des
ambitions expansionnistes
jugées illégitimes par la Cour
Internationale de Justice.
Le Groupe de Soutien des ONG
de Genève pour la Protection et
la Promotion des Droits de
l'Homme au Sahara occidental
appelle solennellement  les
Puissances qui ont soutenu
depuis 1975 le Royaume du
Maroc militairement, financière-
ment et politiquement-Etats-
Unis, France et Espagne à cesser
immédiatement d'être complices
des violations systématiques des
droits de l'Homme et des normes
du Droit international humani-
taire de la part du royaume du
Maroc au Sahara occidental.
Leur soutien inconditionnel à
une politique coloniale d'un
autre siècle décrédibilise totale-
ment  leur action pour la protec-
tion et la promotion des droits de
l'Homme dans le monde. 
Leur action politique en marge et
en contradiction avec les déci-
sions de justice, tant au niveau
de l'ONU comme celui de
l'Union européenne (pour ce qui
concerne la France et l'Espagne),
portent atteinte au système juri-
dique international et aux rela-
tions amicales entre les nations
telles que définies par la résolu-
tion 2625 5XXV) de
l'Assemblée générale de l'ONU.
Leur appui, depuis plus de quatre
décennies, au détournement de
l'action de la Mission des
Nations unies pour le référen-
dum au Sahara occidental
(Minurso) dans l'accomplisse-
ment de sa mission principale :

l'organisation du référendum
libre d'autodétermination-est une
dilapidation abusive de l'argent
des contribuables de tus les pays
membres de l'ONU et une mani-
festation permanente de leurs
mépris pour le Peuple sahraoui et
l'exercice de ses droits.
Dans le contexte de la reprise du
conflit au Sahara occidental, rap-
pelant que le royaume du Maroc
est le seul pays africain qui n'a
pas ratifié la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples
et attirant l'attention sur la
répression exercée par les forces
d'occupation marocaines sur la
population sahraouie et les
défenseurs des droits de l'homme
en particulier, le Groupe de
Soutien de Genève pour la
Protection et la Promotion des
Droits de l'Homme au Sahara
occidental invite instamment :
Le Conseil international de la
Croix Rouge à surveiller les vio-
lations des normes du Droit
international Humanitaire et
notamment de la Quatrième
convention de Genève-Le Haut-
commissaire aux droits de
l'Homme de l'ONU à présenter
un rapport sur la situation des
droits de l'Homme au Sahara
occidental lors de la prochaine
session du Conseil des droits de
l'Homme .
Le Conseil des droits de
l'Homme de l'ONU à prêter une
attention particulière aux viola-
tions des droits de l'homme,
notamment le droit à l'autodéter-
mination, qui résultent de l'occu-
pation militaire du Sahara occi-
dental de la part du Royaume du
Maroc, en application du para-
graphe opérationnel 5 de la réso-
lution 74/140 susmentionnée ;
la Rapporteuse spéciale sur la
situation des défenseurs des
droits de l'homme, le Rapporteur
spécial sur le droit de réunion
pacifique et la liberté d'associa-
tion, la Rapporteuse spéciale sur
la promotion et la protection du
droit à la liberté d'opinion et
d'expression, la Rapporteuse
spéciale sur les exécutions extra-
judiciaires, sommaires ou arbi-
traires, le Rapporteur spécial sur
la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou
dégradants, le Rapporteur spé-
cial sur l'indépendance des juges
et des avocats, le Groupe de tra-
vail sur la détention arbitraire, le
Groupe de travail sur les dispari-
tions forcées ou involontaires à
se saisir de toute urgence des
informations qui leur pourront
être soumises dans le cadre de ce
conflit ;
Le secrétaire général des Nations
unies à assumer personnellement
le rôle de facilitateur pour que la
MINURSO, seule Mission des
Nations unies dont le mandat
principal est la mise en �uvre
d'un droit fondamental de
l'Homme et des Peuples, puisse
enfin organiser le référendum
d'autodétermination du Peuple
sahraoui et fermer ainsi un cha-
pitre trouble de l'Organisation
des Nations unies. 

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI

L'Amenokal de l'Ahaggar dénonce l'intervention du Parlement
européen dans les affaires internes de l'Algérie

L' Aménokal de l'Ahaggar Ahmed Idaber a dénoncé hier l'intervention du
Parlement européen dans les affaires internes de l'Algérie, affirmant qu'il
s'agit d'"une pratique en violation des principes du Droit international et

une atteinte au respect de la souveraineté des Etats sur leur territoire". Dans un com-
muniqué émis en son nom personnel et au nom des chefs de tribus de l'Ahaggar, des
notables de la région et de la population de Tamanrasset, M.Idaber a estimé que
"cette intervention répétée du Parlement européen, sous prétexte de défense des
Droits de l'homme et de protection des droits et libertés, est un alibi ayant souvent
motivé des interventions dans les affaires intérieures des Etats et l'atteinte à leur sta-
bilité". "Le peuple algérien valeureux a consenti un lourd tribut pour son indépen-
dance et le Parlement européen ne saurait attenter à la souveraineté de l'Algérie", a
souligné l'Amenokal de l'Ahaggar en renvoyant plutôt vers "la France qui connaît de
flagrantes violations des droits des manifestants durant des années". Et de conclure:
"l'Algérie est un Etat démocratique et indépendant, jouissant de la pleine souverai-
neté, et son peuple n'acceptera jamais que soit exercée sur lui une quelconque
tutelle".

M. O.
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ÉTATS-UNIS : 
L'étrange
plaisanterie de
Biden sur sa
démission en
cas de
désaccord
moral avec
Kamala
Harris
Joe Biden a lancé une

étrange boutade sur
CNN, prétendant qu'il tom-
berait malade et se retirerait,
s'il se développe en désac-
cord moral avec Kamala
Harris. Ce n'est pas la pre-
mière fois que l'ancien vice-
président plaisante sur le
sujet.

Joe Biden a intrigué les
téléspectateurs de CNN,
déclarant qu'il feindrait la
maladie et démissionnerait,
si jamais un désaccord moral
profond survenait entre lui et
Kamala Harris.

Le candidat démocrate,
qui devrait être intronisé à la
présidence si le collège élec-
toral certifie les résultats des
élections le 14 décembre,
s'est rendu à ce débat télé-
visé en compagnie de sa
potentielle vice-présidente

Ils ont discuté de la
manière dont ils pourraient
mettre de côté leurs diver-
gences, si une administration
Biden venait à voir le jour.
Joe Biden a déclaré que tous
deux partageaient une philo-
sophie de gouvernement
similaire, avant de lâcher cet
étrange trait d'humour. "Si
nous en arrivons à un désac-
cord fondamental, basé sur
un principe moral, je déve-
lopperai une maladie et je
dirais que je dois démission-
ner", a-t-il lâché dans un
sourire.

PAS UNE PREMIÈRE
Ce n'est pas la première

fois que Joe Biden plaisante
de la sorte, à propos de ses
rapports avec Kamala
Harris. En octobre, lors
d'une réunion à Atlanta, il
s'était en effet présenté
comme "le  colistier de
Kamala", inversant sciem-
ment les rôles. "Vous croyez
que je plaisante?", Avait-il
ajouté devant ses interloqués
partisans.

Quelques semaines après,
Donald Trump avait lui aussi
attaqué son adversaire à la
présidentielle sur le sujet,
déclaré à Fox News que
Biden «ne serait pas prési-
dent pendant trois mois,
avant que la merveilleuse
Kamala ne prenne le relais».

Le 7 novembre, plusieurs
médias américains ont
annoncé la victoire de Joe
Biden à la présidentielle
américaine. Donald Trump
avait alors refusé de recon-
naître sa défaite, arguant de
fraudes électorales et avait
lancé plusieurs actions en
justice. Le 1er décembre, le
Président sortant avait
cependant laissé entendre à
ses sympathisants qu'il pour-
rait briguer un second man-
dat en 2024.

L�ambassade US en Allemagne
appelle à geler la construction du

gazoduc Nord Stream 2
Alors que les travaux
pour achever la
construction du Nord
Stream 2 devraient
reprendre ce week-
end, l�ambassade US
en Allemagne a
qualifié le projet
d�«instrument
politique» de Moscou,
invitant Berlin et l�UE à
instaurer un moratoire
sur la pose du
gazoduc, relate le
journal Handelsblatt.

L�Union européenne
devrait imposer un
moratoire sur la

construction du gazoduc Nord
Stream 2 reliant la Russie à
l�Europe, a déclaré l�ambassade
des États-Unis à Berlin, a
annoncé ce samedi 5 décembre
le journal allemand Handelsblatt.

«Le moment est venu pour
l'Allemagne et l'UE d'imposer un
moratoire sur la construction du
gazoduc», a indiqué Robin
Quinville, qui assure l�intérim à
l�ambassade américaine à Berlin,
dont les propos ont été repris par
le quotidien. Selon elle, «ce
pipeline n'est pas seulement un
projet économique, mais l'outil
politique du Kremlin pour
contourner l'Ukraine et diviser
l'Europe» et l�adoption d�un
moratoire enverrait le signal
clair que l'Europe n'acceptera
plus «le comportement pervers
persistant de la Russie».

POURSUITE DES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION

Un représentant de l'Agence
maritime et hydrographique alle-
mande a précédemment signalé
que Nord Stream 2 AG, l'exploi-
tant du gazoduc Nord Stream 2,
reprendrait la pose des conduites
ce samedi 5 décembre.

Le navire Akademik Tcherski,
qui peut participer à ces travaux,
a quitté le port de Kaliningrad le

3 décembre et s'est arrêté le 5
décembre à environ 150 kilomè-
tres du port de Mukran, la base
logistique du projet.

La société avait récemment
confirmé son intention de
reprendre les travaux dans la
zone économique exclusive alle-
mande à l'aide d'un bateau qui y
avait jeté l�ancre en décembre.
Le navire Fortuna, qui répond à
ces exigences, a quitté ce 5
décembre le port de Wismar et
mis le cap sur celui de Rostock.

Début décembre, l'Office
fédéral allemand pour la naviga-
tion et l'hydrographie a autorisé
la pose du gazoduc dans les eaux
allemandes jusqu�à la fin de l'an-
née. Une autorisation supplé-
mentaire sera requise pour pour-
suivre les travaux en janvier-
avril, la demande est déjà à
l'étude.

LES ÉTATS-UNIS VS LE
NORD STREAM 2

Le projet Nord Stream 2 pré-
voit la construction de deux
conduites longues de 1.230 km

qui relieront la côte russe à
l�Allemagne par le fond de la
mer Baltique. Elles auront une
capacité totale de 55 milliards de
mètres cubes de gaz par an.

Les États-Unis font la promo-
tion de leur gaz naturel liquéfié
en Europe et tentent d'empêcher
la réalisation du projet. En octo-
bre, Washington a élargi les
sanctions économiques contre le
Nord Stream 2, étendant pour ce
faire la loi PEESA (Protecting
Europe's Energy Security Act).
Visée, la société norvégienne
Det Norske Veritas-
Germanischer Lloyd (DNV GL)
a suspendu sa participation.

Le projet du budget militaire
pour 2021 approuvé par le
Congrès américain prévoit de
nouvelles sanctions contre le
Nord Stream 2. Le gouverne-
ment allemand a de nouveau cri-
tiqué les sanctions extraterrito-
riales américaines en novembre,
promettant de coordonner ses
actions avec la Commission
européenne et les sociétés parti-
cipant au projet.

MALI: 

Le colonel Malick Diaw élu à la tête
du Conseil national de transition

Le colonel Malick Diaw, a été élu
samedi à la tête du Conseil national de
transition (CNT), un organe législatif,

ont rapporté plusieurs médias locaux. Le
Conseil, qui compte 121 sièges et regroupe
des partis politiques, des représentants de la
société civile, des syndicats et des militaires,
était réuni à Bamako pour sa session inaugu-
rale au centre international de conférence de
Bamako. Seul candidat à la présidence du
CNT, le colonel Malick Diaw a été élu par
acclamation. Depuis quelques semaines son

nom circulait déjà sur les réseaux sociaux
comme probable président du conseil, ce qui
a été confirmé par son élection. La mise en
place de cet organe législatif de la transition
est prévue par la charte de la transition qui sti-
pule en son article 14 qu�il sera composé de
121 membres répartis entre les forces vives
de la nation. Et l�article 15 de la charte stipule
que "le Conseil  de la transition est présidé
par une personnalité civile et militaire élue en
son sein". Les officiers de l'armé ont remis le
pouvoir entre septembre et octobre à un gou-

vernement intérimaire, censé diriger le pays
pendant 18 mois avant la tenue d'élections.
Les autorités maliennes ont communiqué
jeudi la composition de ce futur organe légis-
latif de la transition censé rétablir l'ordre
constitutionnel. Après la désignation d'un
Président, d'un Premier ministre et d'un gou-
vernement de transition entre fin septembre et
début octobre, il restait aux autorités mises en
place après le changement politique du 18
août à créer le troisième organe, législatif, de
cette période transitoire.

La société civile brésilienne, un allié de Paris dans
l'agenda climatique au Brésil

Pour faire avancer l�agenda
climatique au Brésil, sou-
vent ignoré par Jair

Bolsonaro, Paris devrait orienter
sa politique vers la construction
de liens avec les acteurs issus de
la société brésilienne qui sont
déjà dans l'action face au défi
climatique, avancent deux cher-
cheurs brésiliens dans une tri-
bune dans Le Monde. Les cher-
cheurs brésiliens Mathias
Alencastro et José Henrique
Bortoluci ont publié vendredi 4
décembre une tribune dans Le
Monde dans laquelle ils plaident
pour une coopération entre la
France et la société civile brési-
lienne pour faire avancer
l'agenda climatique. Alors que
les relations tendues depuis
2018 entre le Brésil et la France
suite aux incendies en Amazonie
et au Pantanal et à l'avancée de
la déforestation ont peu de
chance de s'améliorer étant
donné la protection accordée à
Jair Bolsonaro par Donald
Trump, l'arrivée au pouvoir de
Joe Biden devrait changer com-

plètement la donne, signalent les
auteurs. «Désormais, Paris peut
compter sur un allié à
Washington pour faire avancer
l�agenda climatique au Brésil.»

NE PAS TOMBER DANS
LES PIÈGES CRÉÉS PAR
SA PROPRE POSITION
Ils estiment que pour réussir

la France doit cependant éviter
de tomber dans les pièges créés
par sa propre position ambiguë
en Amérique du Sud car elle est
à la fois une puissance et un
acteur régional qui contrôle une
importante partie du territoire
amazonien, la Guyane. «En
2019, le Président Emmanuel
Macron a perdu une partie du
soutien de l�opinion publique
brésilienne quand il a évoqué le
sujet d�un statut international de
l�Amazonie qui rappelle, pour
les Brésiliens, les projets d�in-
ternationalisation de l�espace
national de la fin du XIXe siè-
cle», expliquent les chercheurs.
Ils proposent une autre approche
pour le Brésil actuel qui vit le

paradoxe d�avoir au sommet de
l�État un des chefs de file du
négationnisme climatique et, en
même temps, une société civile,
un secteur privé et un milieu
universitaire conscients de l�ur-
gence. «C�est peu dire que le
Brésil a eu une mauvaise presse
ces dernières années, aussi bien
à cause des questions climati-
ques que de sa gestion de la pan-
démie de Covid-19. Mais sous
l�ombre du gouvernement fédé-
ral, des acteurs sociaux et écono-
miques ont lancé nombre d�ini-
tiatives montrant ce que pourrait
être la vision d�un Brésil vert.
Du nord au sud, de São Paulo au
Maranhão, les gouvernements
d�État ont repris le flambeau de
la lutte contre le changement cli-
matique abandonné par le gou-
vernement fédéral de
Bolsonaro.»

SE TOURNER VERS LES
ACTEURS SUR PLACE
Les chercheurs constatent

que l'impact d'une politique
environnementale réaliste et

sans tabou, passant par un dialo-
gue exigeant avec Brasilia,
poursuivie depuis trois ans par
Emmanuel Macron, «est sou-
vent mitigé en raison de la pos-
ture de Jair Bolsonaro, maître
dans l�art de noyer les débats
techniques dans des insultes et
agressions». «Au lieu d�assumer
le risque de renforcer les fac-
tions nationalistes et le projet
politique de Bolsonaro, la
France doit se tourner vers les
acteurs sur place, qui sont déjà
dans l�action face au défi clima-
tique.»

Les deux auteurs appellent
les puissances européennes à ne
pas juger les sociétés civiles des
pays du Sud comme mal placées
pour faire face à leurs gouverne-
ments respectifs.

«Ce n�est pas le cas au Brésil.
Malgré Bolsonaro, nous som-
mes encore une démocratie
vibrante et notre société est pré-
parée pour faire face aux plus
grands défis du siècle»,
concluent les chercheurs.
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14E SESSION EXTRAORDINAIRE DE LA CONFÉRENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE L'UNION AFRICAINE

L'Algérie prend acte "avec une grande préoccupation"
de la poursuite du paiement des rançons

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a
affirmé dimanche que
l'Algérie prenait acte,
"avec une grande
préoccupation", de la
poursuite des
transferts, au profit
des groupes
terroristes, de fonds
colossaux au titre de
rançons pour la
libération des otages,
soulignant qu'il s'agit
d'une démarche qui
sape les efforts de
lutte antiterroriste.

D ans son allocution aux
travaux de la 14e
Session extraordinaire

de la Conférence des chefs d'Etat
et de Gouvernement de l'Union
africaine (UA) "Faire taire les
armes en Afrique", tenus en
visioconférence, le Premier
ministre a déclaré: "l'Algérie
prend acte, avec une grande
préoccupation, de la poursuite

des transferts, au profit de grou-
pes terroristes, de fonds colos-
saux au titre de rançons pour la
libération des otages. Une
démarche qui sape nos efforts de
lutte antiterroriste".
M.Djerad a affirmé, dans son
intervention, l'attachement de
l'Algérie à "poursuivre sa contri-
bution aux efforts africains com-
muns pour atténuer l'impact de
cette pandémie sur les peuples
du continent", relevant que cette
pandémie "a négativement
impacté de nos actions visant à
débarrasser notre continent des
conflits armés, et à faire taire les
armes en Afrique".
Dans cette optique, le Premier
ministre a souligné l'impératif de
"consolider la concertation afin
d'éradiquer l'extrémisme violent,
lutter contre le terrorisme et
assécher les sources de son
financement".
Aussi, a-t-il mis l'accent sur l'im-
portance de "la concrétisation
des décisions onusiennes relati-
ves à l'embargo sur les armes
dans les zones de conflits, la
reconstruction des capacités
nationales pour sécuriser les
stocks d'armes et de munitions,
et la lutte contre le trafic illicite

des armes légères et de petit cali-
bre".
Et de relever, par la même occa-
sion, la nécessité d'oeuvrer pour
"que les frontières communes
entre pays africains ne se trans-
forment en source de conflits et
de menaces pour la sécurité et la
stabilité, accélérer la définition
et la délimitation des frontières
entre les Etats et veiller au res-
pect rigoureux du principe de
l'UA sur le respect des frontières
héritées à l'indépendance".
Partant de l'importance du tripty-
que paix, sécurité et développe-
ment, "il est impératif de traiter
les causes des menaces sécuritai-
res et conflits, essentiellement la
marginalisation, la pauvreté, la
privation, et l'absence de pers-
pective réelles de développe-
ment", a ajouté le Premier minis-
tre. 
Il affirmé, à cet égard, le soutien
de l'Algérie aux "efforts visant le
rétablissement de la sécurité et
de la stabilité dans le Sahel à tra-
vers le renforcement des capaci-
tés nationales des pays concer-
nés, dans le cadre de la coopéra-
tion bilatérale ou les mécanismes
multilatérales, à l'instar du
Comité d'Etats majors opération-

nels conjoints (CEMOC) ou
l'Unité de fusion et de liaison
(UFL)".
En sa qualité de président du
Comité de suivi, l'Algérie pour-
suit "l'appui de la mise en �uvre
de l'Accord de paix et de récon-
ciliation au Mali, issu du proces-
sus d'Alger, en tant que cadre
global pour faire face aux multi-
ples défis auxquels est confronté
ce pays frère", a-t-il rappelé.
S'agissant de la crise en Libye,
l'Algérie, poursuit le Premier
ministre, "n'a ménagé aucun
effort pour rapprocher les vues
des frères libyens en appui au
processus de règlement onusien,
à l'effet de trouver une solution
politique consensuelle préser-
vant la sécurité, la stabilité et
l'unité de la Libye, loin de toute
intervention étrangère, dans le
respect de la volonté du peuple
libyen frère".
Dans le même contexte, M.
Djerad a expliqué que "le parte-
nariat de l'UA avec l'ONU et
d'autres partenaires a donné des
résultats concrets dans la gestion
de nombreux conflits et de leur
atténuation dans le cadre du prin-
cipe +Solutions africaines aux
problèmes africains+", affir-

mant, par là même, que "mettre
un terme définitif aux conflits
dans notre continent demeure
l'objectif escompté".
A l'approche de la date symboli-
que que nous avons retenue pour
le bilan de nos efforts en vue de
faire taire les armes à travers
notre continent, "l'Algérie est
favorable à la recommandation
de prorogation de ces délais de
10 années supplémentaires, avec
une évaluation périodique bian-
nuelle, en vue de maintenir la
dynamique de notre action col-
lective visant à permettre à
l'Afrique de vivre dans la paix et
la sécurité".
Clôturant son allocution, le
Premier ministre a affirmé que
"le renforcement de la concerta-
tion sur la mise en �uvre de l'ap-
proche globale de l'Agenda
continental 2063 est à même
conférer davantage d'efficience à
notre action commune pour un
traitement radical des causes des
crises en Afrique, et de nous rap-
procher davantage de la concré-
tisation de notre engagement de
ne pas léguer le poids des
conflits aux génération futures".
R.N.

R. N.

L e directeur général de l'Agence
nationale d'appui et de développe-
ment de l'entreprenariat (le nou-

veau nom de l'ANSEJ), Mohamed Cherif
Bouaâoud, a révélé que la plateforme
électronique de l'agence a reçu 30 000
demandes des entreprises pour le rééche-
lonnement des dettes, et il s'agit des entre-
prises déficitaires ou confrontées à des
difficultés financières.
Le premier responsable de l'agence a pro-
mis de trouver des solutions pour chaque
entreprise et d'étudier les dossiers de ceux
qui rencontrent des obstacles dans le paie-
ment des crédits des banques et de
l'agence, un par un, et en tenant compte de
la vie privée de chaque opérateur, tout en
précisant que les délais d'inscription et
d'étude des fichiers se poursuivent tou-

jours jusqu'au 31 décembre 2021, à partir
du dernier mois de juillet, ce qui signifie
que les délais d'inscription pour le portail
en ligne durent 18 mois.
Bouaâoud souligne que le processus
d'étude des dossiers inclura tous les jeu-
nes en difficulté sans exception, et qu'ils
n'auront qu'à s'inscrire sur l'espace numé-
rique de l'agence, et dans ce contexte, il a
annoncé la signature d'un accord en sep-
tembre dernier avec les banques pour
annuler les amendes de retard de paie-
ment et supprimer le taux d'intérêt pour
ces jeunes en plus d'un rééchelonnement
pratique qui permet le remboursement des
dettes, soulignant que ces entreprises
bénéficieront de subventions importantes
qui leur permettront de faire face aux dif-
ficultés qu'elles rencontrent afin de
reprendre leurs activités convenablement.
Concernant le dossier des crédits islami-
ques au niveau de l'Agence, Mohamed

Charif Bouaâoud a déclaré que son orga-
nisme est prêt et commence à recevoir les
demandes des jeunes et cherche à répon-
dre à leur demande, à travers ce nouveau
type de financement, qui vise à travers des
financements bilatéraux ou tripartites à
créer des micro-entreprises, ajoutant dans
ce sillage, "Nous attendons les banques
qu'ils soient prêtes", a-t-il indiqué. "La
CPA et le BNA se déclarent prêts pour
nous accompagner, nous franchirons une
étape importante dans ce contexte en ce
début d'année, à travers une séance de tra-
vail avec ces banques pour dévoiler le
plan d'action." Entre autres, le directeur a
indiqué que l'agence cherche à répondre à
toutes les demandes des jeunes selon les
différents formats de financement dispo-
nibles, que ce soit par la méthode classi-
que, le financement conforme à la charia,
ou le financement bilatéral, tripartite et
mixte. L'objectif est de créer tout d'abord

de nouveaux projets et entreprises, ce
qu'elle recherche à travers son programme
de travail pour 2021. Parallèlement, le
ministre délégué auprès du Premier
ministère chargé des petites entreprises
Nassim Diafat a précédemment révélé la
nouvelle désignation de l'Agence natio-
nale de soutien à l'emploi des jeunes, en
devenant "l'Agence nationale d'appui et
de développement de l'entreprenariat".
Ceci est basé sur la nouvelle stratégie de
soutien à la pensée entrepreneuriale selon
l'approche économique, ajoutant dans des
déclarations précédentes que l'agence s'est
éloignée de l'approche sociale de
l'ANSEJ, en précisant qu'"ajourd'hui,
nous avons une nouvelle vision économi-
que, qui nous a incité à changer le nom de
cet organisme, qui passera de 70% à la
formation et de 30% au financement et au
suivi."

M.W. 

L es manifestations du 11
décembre 1960 ont
contribué à "bouleverser

l'ordre colonial" établi par l'oc-
cupation française en Algérie,
lit-on dans une contribution
publiée dans la dernière livraison
du mensuel français Le Monde
diplomatique. " Il y a soixante
ans, à la surprise générale, et
alors que Paris prétendait avoir
définitivement écrasé l'Armée de
Libération nationale (ALN), les
colonisés surgirent par milliers
au c�ur des villes pour exiger
l'indépendance. Ces protesta-
tions suscitèrent une répression
féroce, que l'Etat français a,
depuis, dissimulée. Mais elles
réussirent à bouleverser l'ordre
colonial et permirent d'arracher

l'indépendance et illustrèrent
l'engagement décisif des classes
populaires au c�ur de la lutte de
libération algérienne", écrit le
sociologue français, Mathieu
Rigouste.
Dans une tribune intitulée " Un
Hirak avant l'heure: Décembre
1960, les Algériens se soulè-
vent", l'auteur rappelle que le
soulèvement, mené par plus de
dix mille Algériens et
Algériennes dans le populaire
quartier algérois de Belcourt
(présentement Mohamed
Belouizdad), a eu lieu "pendant
un déplacement de Charles de
Gaulle en Algérie destiné à pro-
mouvoir son programme de +
troisième voie +", la stratégie de
ce dernier consistant à "favoriser

l'installation d'une administra-
tion vassalisée qui défendrait les
intérêts politiques et économi-
ques de la France".
Un projet nommé "Algérie algé-
rienne" qui sera, néanmoins,
"contrarié par les manifestations,
souvent insurrectionnelles, qui
se multiplient sur le parcours du
Général, mais aussi dans le reste
du pays, pendant près de trois
semaines", poursuit-il, évoquant
la décision de ce dernier de " se
résoudre à négocier" avec le
Front de Libération nationale
(FLN). La tournée du président
français, est-il également rap-
pelé, avait coïncidé avec l'exa-
men par l'Assemblée générale
des Nations unies de la
Déclaration sur l'octroi de l'indé-

pendance aux pays et peuples
coloniaux, le 14 décembre 1960,
puis avec la discussion, dans la
même enceinte, sur la "Question
algérienne", le 19 décembre.
"L'insurrection a lieu devant les
journalistes du monde entier et
trouve un écho direct à New
York. Il n'est plus possible pour
l'Etat français de prétendre être
soutenu par la majorité des
Algériens face à des +terroris-
tes+ minoritaires", fait-il obser-
ver, rappelant l'adoption de la
déclaration ainsi que de la réso-
lution reconnaissant le "droit de
libre détermination comme base
pour la solution du problème
algérien". Si l'Etat français avait
reconnu officiellement 112
morts à Alger entre le 9 et le 16

décembre, l'essayiste soutient
que les victimes sont des "civils
non armés" et qu'après enquête,
"au moins 260 personnes tuées
par la police, l'armée et les civils
français ont été recensés, durant
les confrontations du 9 décembre
1960 à Aïn Témouchent et celles
du 6 janvier 1961 à Tiaret".
Abordant l'impact de ces soulè-
vements, M. Rigouste évoque le
"desserrement de la pression
militaire sur les maquis et leur
reconstitution" ainsi que la
"capacité" du FLN à se réorgani-
ser, dans la mesure où, explique-
t-il, le Front est "soutenu par les
classes populaires ayant massi-
vement pris en main la lutte pour
l'indépendance" du pays.

Malika R.

DEMANDES DES ENTREPRISES POUR LE RÉÉCHELONNEMENT DES DETTES :

30 000 demandes reçues par l'Ansej 
PAR : MED WALI

OCCUPATION FRANÇAISE EN ALGÉRIE :

Les manifestations du 11 décembre 60 ont contribué à "bouleverser" l'ordre colonial
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BILAN DU
COVID-19 : 
Plus de 66
millions de
contaminatio
ns dans le
monde 
Le nombre des person-

nes touchées par le
coronavirus dans le
monde a franchi la barre
des 66 millions, selon le
site spécialisé dans le
suivi des statistiques liées
au coronavirus
"Worldometers".

Au total, 66 246 564
infections ont été recen-
sées à travers le monde,
selon la plateforme.

Les Etats-Unis sont en
tête de liste en termes de
nombre de contamina-
tions, avec 14 772 535 cas
positifs, suivis de l'Inde
avec 9 608 418 cas et le
Brésil avec 6 534 951 cas.

La quatrième place est
réservée à la Russie qui
recense 2 402 949 cas de
covid-19 suivie de la
France, classée cin-
quième, avec 2 268 552
cas. Jusqu'à samedi matin,
1,525,294 personnes sont
décédées des suites du
virus, tandis que 45 858
865 patients se sont réta-
blis dans le monde, selon
le même site.

AFRIQUE : 
Le nombre
de cas
confirmés de
COVID-19
dépasse les
2,23 Millions
Le nombre de cas

confirmés de COVID-
19 sur le continent afri-
cain est monté à
2.232.944, a annoncé le
Centre africain de
contrôle et de prévention
des maladies (CDC
Afrique). L'agence conti-
nentale de contrôle et de
prévention des maladies a
déclaré dans un communi-
qué que le bilan des morts
lié à la pandémie s'élevait
à 53.252 en date de
samedi après-midi.

Un total de 1.903.987
personnes qui avaient
contracté le COVID-19
s'étaient rétablies à ce jour
sur tout le continent, selon
l'agence continentale de
contrôle et de prévention
des maladies.

Les pays africains les
plus touchés par le
COVID-19 en termes de
nombre de cas positifs
sont l'Afrique du Sud, le
Maroc, l'Egypte et
l'Ethiopie, selon les chif-
fres du CDC africain.

La région d'Afrique
australe est la plus tou-
chée par le COVID-19 à
la fois en nombre de cas
positifs et en nombre de
décès, suivie par l'Afrique
du Nord.

ALIMENTATION : 

Avec la pandémie, plus d'Américains
souffrent de la faim,
surtout des enfants 

Avant que la pandémie
ne ferme son école et

que les agents
d'immigration

américains expulsent
son père au Salvador,
Kimberly Orellana, 14

ans, ne craignait pas la
faim.

Mais le salaire de sa
mère, maintenant seule
à faire des ménages, ne

suffit pas pour la nourrir elle et
ses deux petites soeurs. Alors la
jeune fille fait la queue devant
une école pour une distribution
de produits alimentaires organi-
sée par une association à but non
lucratif. "Parfois, nous avons
besoin d'un peu de provisions
pour garder notre réfrigérateur
plein", explique Kimberly, à
Cockeysville au nord de la ville
américaine de Baltimore, pen-
dant une pause de ses cours
d'école qui se déroulent désor-
mais en ligne.  De plus en plus
d'enfants ont faim aux Etats-
Unis. L'épidémie de coronavirus,
qui a tué environ 280.000 per-
sonnes dans le pays, a provoqué
une profonde crise économique.
Selon le département du
Commerce, 12% des adultes
affirment ne pas avoir eu "par-
fois" ou "souvent" assez à man-
ger le mois dernier. Quelque
10% des mères d'enfants de
moins de cinq ans ont déclaré
que ceux-ci avaient souffert de la
faim à un moment en octobre et
novembre, selon une enquête de
la Brookings Institution.
L'organisation de charité
Feeding America estime qu'envi-
ron 50 millions de personnes
seront considérées comme en
situation d'insécurité alimentaire
cette année, dont environ 17 mil-
lions d'enfants. "On peut dire
que l'insécurité alimentaire est

actuellement la plus élevée
jamais enregistrée au cours de
l'ère moderne", a déclaré à l'AFP
Lauren Bauer, chargée d'études
économiques à la Brookings
Institution.

CHOQUANT
Les chiffres sont choquants

pour la plus grande économie du
monde, et l'un des donateurs
majeurs d'aide alimentaire aux
autres pays.  "L'alimentation et
l'agriculture représentent environ
20% de l'économie américaine,
mais 100% des gens mangent",
rappelle Chloe Waterman, res-
ponsable de programme pour le
groupe de défense Friends of the
Earth, qui insiste sur le rôle du
ministère de l'Agriculture pour
s'attaquer au problème.

L'arrivée de la pandémie en
mars et les fermetures d'entrepri-
ses qui ont suivi ont provoqué un
chômage massif et une forte
récession économique. Les éco-
les ont également fermé leurs
portes, ce qui a empêché les

enfants les plus pauvres d'obtenir
des repas gratuits. Selon Lauren
Bauer, les pénuries de produits
de base dans les supermarchés
ont aussi touché en premier lieu
les parents à faible revenu.

Le Congrès a apporté une
réponse en permettant aux Etats
américains de donner aux famil-
les des cartes de prestations éga-
les à la valeur de repas scolaires,
tandis que de nombreuses cir-
conscriptions ont continué à
fournir de la nourriture aux élè-
ves. Mais il y a des trous dans ce
filet de sécurité, affirme Mme
Bauer, en particulier pour les
parents qui ne peuvent pas se
rendre là où les écoles distri-
buent leurs repas gratuits. Et le
principal programme du gouver-
nement pour fournir de la nourri-
ture aux familles dans le besoin,
le Programme d'aide supplémen-
taire à la nutrition (SNAP), n'in-
demnise pas assez pour vivre, ce
qui transfère le fardeau de la
montée du chômage sur les orga-
nismes de bienfaisance, souligne

Chloé Waterman.  C'est le cas de
l'association Baltimore Hunger
Project, qui fournit des produits
d'alimentation le weekend dans
la ville du Maryland et les ban-
lieues environnantes. Les
demandes ont triplé depuis le
début de la pandémie, et l'asso-
ciation aide maintenant 2.000
familles. Parmi elles, Kimberly a
pu récupérer des oeufs, du pain
et d'autres produits de base, pour
sa mère et elle-même, toutes
deux sans papiers, et ses deux
soeurs nées aux Etats-Unis.
"C'est vraiment difficile parfois,
mais il faut continuer", dit-elle.
"Cela me brise le coeur", confie
Ayo Akinremi, un immigrant
nigérian aux Etats-Unis, qui a
commencé à venir chercher de la
nourriture pour sa femme et ses
enfants après avoir perdu son
emploi, et qui est maintenant
bénévole. 

"Cela a été un choc culturel
pour moi de venir aux Etats-Unis
pour trouver autant d'insécurité
alimentaire", dit-il.

MÉDICAMENTS :

Le robot qui prélèvera les échantillons lors
des tests Covid créé en Russie

Un robot capable de prélever les échan-
tillons pendant les tests de dépistage
du Covid-19 à la place des assistants

de laboratoire pour mieux protéger les méde-
cins a été breveté en Russie, a annoncé à
Sputnik Sergueï Cheptounov, directeur de
l'institut IKTI de l'Académie russe des scien-
ces.

Des chercheurs russes ont fait breveter un
robot qui pourra prélever les échantillons
lors des tests de dépistage de Covid-19, a
annonce ce samedi 5 décembre à Sputnik
Sergueï Cheptounov, directeur de l'Institut
d'ingénierie et technologie informatique
(IKTI), l'un des détenteurs du brevet.

Le robot permet d'éviter le contact entre le
patient et l'assistant de laboratoire qui peu-
vent ainsi se trouver dans des pièces diffé-
rentes, explique-t-il.

L'assistant de laboratoire travaille dans
une zone saine, sans porter de vêtements spé-
ciaux. Les deux pièces sont séparées par une
cloison étanche en verre où il y a une petite
ouverture pour faire passer une tige.
L'assistant de laboratoire peut voir la bouche

ouverte du patient sur le moniteur grâce à
une caméra installée dans le robot. Il
contrôle l'appareil à l'aide d'un joystick et
réalise le test à distance.

La pression positive en zone propre
empêche l'air contaminé de passer à travers
le petit trou, puisque le courant d'air vient
toujours de la zone propre vers la zone sale,
précise l'expert.

UN ROBOT MOBILE CONTRÔLÉ
PAR IA

Au fur et à mesure que l'expérience d'uti-
lisation du robot s'accumule, il sera possible
de l'exploiter sans assistant humain, au
moyen de l'intelligence artificielle.

"L'ensemble du système y est adapté, car
le manipulateur principal, qui se trouve dans
la salle propre, peut fonctionner de manière
automatique et le petit manipulateur installé
près du patient, pour emballer et sceller le
tube, peut également travailler en mode auto-
matique", explique M.Cheptounov.

Le robot est très mobile, il peut être utilisé
en dehors de l'hôpital, par exemple, dans un

kiosque installé dans la rue, à l'aéroport, dans
une voiture ou un conteneur qu'on peut ame-
ner dans une petite ville et tester tous ses
habitants en une journée.

D'UN MODÈLE AU PRODUIT FINI
"Au printemps, nous avons fait une

maquette et l'avons présentée aux médecins,
mais ils étaient alors trop occupés [�].
Maintenant nous avons un brevet, mais nous
n'avons encore fait de propositions à per-
sonne, nous évaluons la situation et atten-
dons les partenaires intéressés. Nous possé-
dons un modèle fonctionnel et pourrons
fabriquer le robot et l'envoyer aux essais
médicaux dans trois à quatre mois. Notre état
de réactivité est très élevé, car le potentiel est
assez sérieux", a indiqué M.Cheptounov.

Il a rappelé qu'il y avait déjà eu des tenta-
tives de créer un robot pareil dans d'autres
pays. Mais qu'il n'était pas protégé contre
l'infection par une vitre et devenait donc
aussi une source d'infection.



La réouverture progressive des mosquées continue à Béjaïa à la faveur d'une
nouvelle instruction des autorités centrales du pays. C'est ainsi que la direction des
affaires religieuses et des wakfs a rouvert encore 154 autres mosquées afin de

permettre aux fidèles de prier dans de très bonnes conditions sachant que cette mesure va
décongestionner les mosquées surtout dans les grands centres urbains et au chef-lieu de Béjaïa.
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D ans ce cadre, le wali de Bordj
Bou-Arreridj, Dr. Mohamed
Benmalek a élaboré une feuille

de route pour promouvoir un développe-
ment local équilibré reposant sur d'impor-
tantes mesures spécifiques destinées à
l'amélioration des conditions de vie des
habitants résidant dans les quartiers péri-
phériques des grandes agglomérations de
la wilaya. Une feuille de route inédite
avec comme objectif d'améliorer les
conditions de vie des populations de ces
quartiers qui par le passé n'ont pas fait
l'objet d'une attention et de plans à la
dimension des contraintes rencontrées, ni
d'aucune opportunité de rénovation. La
wilaya de Bordj Bou-Arréridj, est l'une
des wilayas les plus urbanisées, compte
plus du tiers de sa population en milieu
urbain. 
L'urbanisation et la concentration urbaine
ont connu un développement rapide en
dernières années. Ce phénomène a
entraîné la création, majoritairement en
périphérie, de quartiers précaires. Des
zones presque d'habitat informel, voire
illicite font jusqu'à présent face à de véri-

tables problématiques urbaines, d'accès
aux services de base et aux équipements. 
La cité périphérique sud de la ville de
Bordj Bou-Arréridj appelée communé-
ment " El Qarya el-Djanoubya ", " quar-
tier chaud " dont ses prédécesseurs ont eu
du mal à pénétrer et à gérer, l'actuel wali
de Bordj Bou-Arréridj, Dr. Mohamed
Benmalek au terme d'une série de rencon-
tres avec les citoyens et le mouvement
associatif, tenues au siège de la wilaya en
a fait sa priorité dans le cadre d'un proces-
sus de réhabilitation et d'intégration. En
fin de semaine écoulée, le wali s'est rendu
sur le terrain pour s'enquérir du vécu quo-
tidien des habitants de cette cité pour
mieux constater de visu la situation des
lieux, particulièrement écouter les reven-
dications prioritaires des habitants. Un
contact de proximité qui s'est déroulé sur
le protocole d'usage et à travers lequel les
citoyens et leurs représentants se sont
exprimés sans limitation de parole.
Accompagné d'une importante foule,
notamment de jeunes, le wali a fait le tour
des différents quartiers et ruelles de la

Qarya sud relevant anomalies, insuffisan-
ces de commodité et beaucoup de retards
dans le développement et l'intégration des
lieux à la modernité. 
La prise en charge de cette périphérie sud
de la ville de Bordj Bou-Arréridj par les
autorités locales dans l'objectif de son
intégration à l'ensemble de l'espace
urbain de la ville semble être une alterna-
tive prometteuse. Le wali qui s'est lon-
guement entretenu avec les citoyens a
expliqué qu'il s'agit d'actions de rénova-
tion de leur cité ayant pour objectif de
réussir l'intégration non seulement spa-
tiale, mais aussi sociale et économique au
reste de l'espace urbain de la ville mère,
Bordj Bou-Arréridj. 
"Cela consiste à partir de l'existant de pri-
vilégier autant que possible la réhabilita-
tion sur place, plus rapidement à travers
une approche pragmatique qui permet
d'apporter une réponse au plus près des
attentes des habitants de la cité, a mis en
exergue le wali. Un développement qui
mise sur les services, équipements et
espaces publics comme leviers de désen-

clavement, tout en maintenant les lieux
sociaux existants et la proximité des lieux
d'emplois et d'échanges ". Cette sortie du
wali à El Qarya el-Djanoubya s'est soldée
par la prise en charge de projets paritaires
: la rénovation du réseau d'assainissement
qui passe sous les habitations, le renfor-
cement de l'AEP, la rénovation et l'élar-
gissement de l'éclairage public, la réfec-
tion  de l'école primaire avec comme
urgence la réalisation d'une cantine sco-
laire, la recherche de nouveaux accès à la
cité qui ne dispose que d'un seul accès.
Des projets annoncés aux citoyens par le
wali qui s'est engagé à suivre personnel-
lement les travaux. 
Il a interpellé les citoyens, le comité de
quartier et la société civile à une implica-
tion communautaire  afin que ces projets
donnent un impact visible et durable sur
l'amélioration de  leurs conditions de vie
et qu'il faut aussi favoriser le retour de la
puissance publique en créant les condi-
tions d'une confiance entre les pouvoirs
publics et les habitants. 

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Bordj Bou-Arréridj : le wali accélère la réhabilitation
et l'intégration des quartiers périphériques
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MENA SAHEL

La France en perte de vitesse au Sahel
Sommes-nous à la
veille d'un
changement de
paradigme dans la
région du Sahel ?
L'impasse
croissante de la
stratégie française
en particulier, et
atlantiste en
général, dans la
gestion des risques
terroristes pousse
les Etats de la
région à chercher
une alternative
crédible, durable
et acceptable à la
traditionnelle
mainmise
française.

C ette dernière a su, à tra-
vers les péripéties et les
aléas du moment, muter

de la Françafrique, chère à
Jacques Foccart, à la coopération
dans le cadre de la zone du Franc
CFA et de la francophonie, avant
de finir dans le cadre de l'opéra-
tion Barkhane, réminiscence de
l'impérialisme colonial.
En cette fin 2020, les pays du
Sahel confirment davantage leur
volonté de changement de parte-
naire. En effet, il y a un besoin
pressant de Russie et de Chine
qui se fait ressentir. Ces deux
puissances, ne représentent pas
dans la mémoire collective des
Africains, des pays prédateurs,
impérialistes et encore moins
colonialistes. Contrairement aux
puissances traditionnelles euro-

péennes (France et Grande-
Bretagne) et dans une moindre
mesure, les Etats-Unis durant la
Guerre froide.
Les médias mainstream français
omettent de relayer les informa-
tions qui desservent la cause de
leur pays dans la Région ! C'est
ainsi que l'information de l'atta-
que en l'espace de quelques heu-
res, le 30 novembre dernier, de
trois bases françaises dans le
Nord et l'Est du Mali est passé
inaperçu. Les camps, situés à
Kidal, Ménaka et Gao ont été
touchés par des "tirs indirects", a
déclaré Thomas Romiguier, le
porte-parole de l'opération
Barkhane. Seule la base de Kidal
a subi des dommages, a-t-il
ajouté. La base de Kidal abrite
également des contingents de la
Minusma, la mission des Nations
unies au Mali.
Et pourtant, ils sont quelques
5.100 soldats français qui sont
déployés dans toute la région
dans le cadre de l'opération
Barkhane. Ces attaques à répéti-
tion contre les forces françaises
dénotent de l'impasse sécuritaire
dans laquelle se trouvent ces for-
ces et les limites objectives de la
stratégie de Paris dans le Sahel.
D'ailleurs, la mise en place d'une

force " locale", le G5 Sahel, qui
regroupe la Mauritanie, le Mali,
le Niger, le Tchad et le Burkina
Faso, n'a eu qu'un impact limité
sur la dynamique de la stabilisa-
tion de la région.

LA DÉROBADE DE BARKHANE
C'est pourquoi le chef de la force
conjointe du G5 Sahel, le général
nigérien Oumarou Namata
Gazama, a jugé risquée une
réduction de la force Barkhane
envisagée par la France.
Barkhane semble se dérober de
ses responsabilités aux yeux du
militaire du Niger où la France
compte quatre bases militaires
contre cinq américaines.
Dans un entretien diffusé jeudi
par Radio France Internationale,
le général dit que la montée en
régime de Takuba, groupement
de forces spéciales européennes
mis en avant par la France pour
évoquer la nécessité d'un plus
grand partage des tâches, ne suf-
fit pas pour l'instant à envisager
une diminution de Barkhane.
"Pour l'heure, l'apport de Takuba
est certainement très bénéfique
mais Barkhane est un partenaire
privilégié pour la force
conjointe, Barkhane permet de
compenser les déficits de nos

forces armées nationales", dit le
général Oumarou Namata
Gazama, qui a précisé que "pour
nous en tant que force conjointe,
ce serait prématuré d'envisager
une réduction de Barkhane et
hasardeux pour le G5 Sahel".
Autrement dit, une partie de
l'élite politico-militaire des pays
du Sahel continue de considérer
la France comme le "Grand
Frère" protecteur, même si le
président français Emmanuel
Macron a déclaré fin novembre
qu'il aurait, "dans les prochains
mois, des décisions à prendre
pour faire évoluer Barkhane".
Et il semble que le président
Macron ai fait acte d'un désinté-
rêt africain croissant quant à la
présence française en Afrique.
Dans un entretien à l'hebdoma-
daire Jeune Afrique, le chef de
l'Etat français a déclaré : "Il y a
une stratégie à l'�uvre, menée
parfois par des dirigeants afri-
cains, mais surtout par des puis-
sances étrangères, comme la
Russie ou la Turquie, qui jouent
sur le ressentiment post-colo-
nial". Ainsi, l'argument des néo-
colonialistes est la dénonciation
d'un "ressentiment post-colo-
nial" ! La France coloniale se
permet de fustiger une volonté
africaine de diversification des
partenariats, au nom du passé
commun "colonial".
Grands concurrents de Paris
dans la région, la Chine et sur-
tout la Russie ambitionnent d'as-
soir une présence stratégique
multiforme : militaire, économi-
que et culturelle. Pékin, à travers
sa stratégie de la Ceinture et la
Route (la nouvelle Route de la
Soie), Moscou, par le biais d'un
activisme diplomatique sans
cesse croissant.
Pour satisfaire ses objectifs
géoéconomiques et politiques en
Afrique subsaharienne, la Russie
va réinvestir le continent de mul-
tiples manières, en affirmant

dans son discours son adhésion
aux principes de justice, de droit
international, de respect des
droits de l'homme et de la souve-
raineté des nations africaines par
opposition, dit-elle, à l'Occident
qui ne chercherait qu'à s'appro-
prier les ressources de l'Afrique
et à y renforcer sa sphère d'in-
fluence. Un retour qui veut s'ins-
crire dans la durée et dont le
point d'orgue sera, en octobre
2019, le premier sommet de
Sotchi où Vladimir Poutine ras-
semblera autour de lui une cin-
quantaine de chefs d'État et de
gouvernement africains.
Reste que les fantasmes néocolo-
niaux, développés par les tenants
de l'ordre ancien, ont la peau
dure. Le dernier coup d'Etat au
Mali qui a déposé l'ancien prési-
dent Ibrahim Boubakar Keita
(IBK) aurait été l'�uvre de mili-
taires à la solde de Moscou. La
preuve ? Ces soldats auraient été
formés dans les académies mili-
taires russes. Preuve très mince
d'autant que les propagateurs de
ces fantasmes font mine d'ou-
blier les facteurs internes liés au
ras-le-bol du peuple malien
quant à ses conditions de vie
socio-économique quotidienne
et à l'impasse politique dans
laquelle se trouvait le Mali du
fait des interférences françaises à
répétition et les atermoiements
de Paris à propos de l'application
de l'accord de paix d'Alger.
C'est cette impasse française qui
explique les décisions prises par
l'Elysée, et la dernière en date, la
négociation pour la libération
des otages français au Mali
moyennant la libération de pri-
sonniers terroristes, via le paie-
ment d'une rançon. Une stratégie
contre-productive non seulement
pour le Mali, mais surtout pour
la France qui perd ainsi toute
crédibilité dans la région. C'est le
message qu'avait lancé Alger à
Paris. Agences
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La communauté
internationale
doit assurer
l'exercice du

droit à
l'autodétermination

du Peuple
sahraoui

30 000
demandes
reçues par

l'Ansej

(P5)

(P4)

Reprise effective des vols
domestiques et de rapatriement

des Algériens bloqués à l'étranger

AIR ALGÉRIE :

L'Algérie prend acte "avec une grande préoccupation"
de la poursuite du paiement des rançons

! CIMENT : 

! SITUATION DU
SAHARA OCCIDENTAL

! DEMANDES DES
ENTREPRISES POUR LE
RÉÉCHELONNEMENT

DES DETTES :

! 14E SESSION EXTRAORDINAIRE DE LA CONFÉRENCE DES CHEFS D'ETAT ET DE GOUVERNEMENT DE L'UNION AFRICAINE

! OCCUPATION FRANÇAISE EN ALGÉRIE :

(P4)

(P4)

(P3)

Suspendus depuis le mois de mars dernier, les vols de la compagnie aérienne nationale Air Algérie ont
repris hier avec la prise de toutes les dispositions pour les assurés en respect des conditions de sécurité et
de santé. En effet, intervenant sur les ondes de la chaîne 3 de la radio nationale, le conseiller du P-Dg de

la compagnie publique, Mohamed Charef, a assuré que toutes les dispositions ont été prises pour
permettre une reprise des vols domestiques et de rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger en

raison de la suspension des dessertes aériennes suite à la propagation du coronavirus.(Lire en Page 3)
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