
Le manque à gagner de la compagnie, Air Algérie
durant l'année 2020, est estimé à 40 milliards de DA.
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L' Armée nationale populaire
(ANP) est une armée républi-
caine issue du peuple, au ser-

vice du peuple, au service du peuple et
prête à faire face à toutes les situations,
menaces de quelles que natures qu'elles
soient et d'où qu'elles viennent. D'ou cette
forte adhésion du peuple autour de son
armée pour l'édification d'un avenir pro-
metteur. Cette adhésion populaire à une
armée républicaine et sincère dans ses
engagements envers la Patrie est perçue
par le peuple comme une fidélité à
Novembre 54 et aux serments des
Chouhada particulièrement que le Haut
commandement de l'ANP a de tout temps
rappelé qu'il n'a aucune ambition politique
et ses objectifs ne sont autres que nationa-
listes, des objectifs pour le bien de
l'Algérie et de son peuple tout en conti-
nuant à avoir des positions constantes et à
être le garant de sécurité et de protection
du peuple. Cet engagement de l'ANP
dérange certaines parties haineuses à l'in-
térieur comme à l'extérieur du pays qui
s'inquiètent que la cohésion du peuple
avec son armée est un principe historique
et une ligne de conduite fidèle à la glo-
rieuse Révolution de Novembre 54, une
ligne de conduite qui sème sur son passage
le triomphe de la Nation et la déperdition
de ses ennemis. Dans ce contexte, le géné-
ral de Corps d'armée, Saïd Chengriha,
Chef d'état-major de l'ANP à travers ses
différentes déclarations, allocutions
d'orientation a souligné que " la défense
nationale requiert la fédération et la conju-
gaison des efforts de tout un chacun, indi-
vidus et institutions, y compris les médias
nationaux, afin de contrecarrer toutes les
menaces qui guettent notre pays", soute-
nant à ce titre que " tout comme la libéra-
tion de la patrie et le recouvrement de sa
souveraineté et de son indépendance du

joug du colonialisme tyrannique et la
défaite du terrorisme barbare et sangui-

naire était une cause pour laquelle se sont
mobilisés les plus nobles des fils de
l'Algérie, la défense de notre pays ". " Cela
nous interpelle à l'effet d'intensifier et de
fédérer les efforts pour faire face à toutes
les menaces et tous les dangers qui guet-
tent notre pays quelles que soient leur
nature et leur origine, ainsi qu'à nous
adapter suivant les évolutions rapides, à
l'instar de la révolution actuelle des tech-
nologies de l'Information et de la
Communication, à la lumière du phéno-
mène de la mondialisation, qui est devenu
un outil de domination, visant à avoir le
contrôle de l'opinion publique mondiale et
l'orienter suivant une seule vision écono-
mique, sociale et culturelle, où se dissipe
la vie privée des gens et s'érode avec les
constantes de leur identité nationale ".Le
Chef d'état-major rappelle : " Il nous
appartient à tous  d'agir de façon, à être au
diapason des évolutions qui interviennent
de par le monde sur différents plans et
dans de multiples domaines, et de fédérer
les efforts à l'effet de les fusionner dans un
même creuset à savoir servir l'Algérie et
son intérêt suprême et préserver sa sécu-
rité et sa stabilité ".
La déstabilisation de l'Algérie ne date pas
d'aujourd'hui, l'ANP en tant que pilier de
l'Etat, a pris conscience tôt de la gravité de
l'abject complot qui se tramait dans les
laboratoires étrangers qui visait à ébranler
les fondements de l''Etat national. Elle
assume et assumera encore sa responsabi-
lité historique réussissant à chaque fois
avec "sagesse " et perspicacité à sauver le
pays du danger qui le guettait et vaincre
les ennemis de la patrie. A présent,
l'Armée algérienne est aux aguets contre
quiconque tente de porter atteinte aux fon-
dements de la Nation et à l'intégrité terri-
toriale et à l'unité nationale. Tout ceci se
manifeste à chaque instant grâce à la fédé-

ration des efforts entre le Peuple et son
Armée, car le Peuple est l'Armée et
l'Armée est le Peuple. Le Haut comman-
dement de l'ANP s'engage aujourd'hui
comme hier, à ce que cet effort et ce par-
cours se poursuivent afin d'amener
l'Algérie à bon port et de lui tracer une
voie prometteuse, qui répond aux espéran-
ces et aspirations du peuple et la hisse à la
place qu'elle mérite parmi les nations.
La région du Grand-Maghreb est en crise,
partout aussi des remous en Afrique. La
liberté des peuples elle-même est remise
en cause. Mais est- il nécessaire de s'inter-
roger sur tous ces foyens de tensions ?
Peut-être !  
Cela en somme, tout est anormal. Une
chose est certaine, avec la violation du
cessez-le-feu avec le Front Polisario de la
part du Maroc : un ordre nouveau tend à
s'établir dans la région. La problématique
de ce conflit entre le Front Polisario et le
Maroc dont l'intransigeance est évidente à
beaucoup d'égards, revêt un caractère
inquiétant en ce sens que la région paraît
marcher à reculons. Oui, le royaume du
Maroc développe de plus en plus sa cupi-
dité qui prend de plus en plus d'ampleur
avec notamment ses attaques répétées
contre l'Algérie, ses institutions et son
peuple. 
Dans la guerre ouverte qu'il mène contre le
peuple sahraoui, la déstabilisation de
l'Algérie est parmi les priorités de l'agres-
seur. En effet, Rabat et ses soutiens dans
certaines capitales européennes à l'image
du Parlement européen et des monarchies
du Golfe s'acharnent en continu contre
l'Etat et plus singulièrement l'institution
militaire algérienne. Un acharnement qui
s'inscrit parfaitement dans un agenda qui
tend  en premier lieu à entraver l'évolution
politique, économique et sociale de
l'Algérie et par la suite mettre en danger
permanent toute la région. Des objectifs
qui concordent parfaitement avec ceux

que poursuivent des aventuriers en
Algérie. De tout ce qui précède, l'expé-
rience historique tout à fait exceptionnelle
de l'ALN à l'ANP suffit à présent à légiti-
mer le caractère très républicain de l'insti-
tution militaire et du rôle qu'elle assume
optimisant un parcours ferme et un esprit "
indomptable " tout en poursuivant avec
persévérance le respect de ses prérogatives
que lui assigne la Constitution.
Une armée ou le sens de la pondération
fait sa popularité et tient à son Haut com-
mandement lui-même et à son langage qui
emporte l'adhésion populaire. 
A travers ce parcours historique l'Armée
algérienne a été côte à côte avec le peuple
pour concrétiser de nombreuses priorités
économiques, sociales et sécuritaires mais
aussi des acquis exceptionnels à l'instar de
son alignement sans condition aux reven-
dications du mouvement citoyen pour le
changement. En parallèle à ses missions
internes, l'ANP continue de remplir ses
obligations internationales Et à l'heure
actuelle de l'édification de la nouvelle
Algérie, de la consolidation de la défense
nationale, l'Institution militaire est
confrontée  à des opportunités et à des
défis. 
Dans le contexte mondial et régional com-
pliqué, la tâche militaire, sécuritaire de
protéger la Patrie fixe des exigences nou-
velles et élevées, à savoir la protection
résolue de l'indépendance nationale, de la
souveraineté et de l'intégrité territoriale, la
protection de l'Etat, du peuple et du
régime républicain, ainsi que le dévelop-
pement d'un environnement socio-politi-
que pacifique pour développer davantage
le développement du pays. 
C'est dans cette voie que le Chef d'état-
major de l'ANP, Saïd Chengriha a placé
l'�uvre de consolidation de la défense de
la Patrie mais aussi de promouvoir la tra-
dition de l'ANP à remplir ses tâches-clés.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

L'ANP ou le sens de la pondération 
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Les Algériens doivent se "tenir prêts" à faire
face à la menace sur la sécurité de la région
L es Algériens doivent se

"tenir prêts" à faire face
à la menace que "font

peser certaines parties ennemies
sur la sécurité de la région", a
affirmé la revue El Djeïch dans
son dernier numéro, soulignant
la nécessité de "renforcer le front
interne" pour "faire échec à tous
les complots ennemis et aux
campagnes médiatiques tendan-
cieuses" visant l'Algérie. 
"La détérioration de la situation
régionale le long de notre bande
frontalière et la menace que font
peser certaines parties ennemies
sur la sécurité de la région ces
derniers temps, ces menaces,
même indirectes, nous concer-
nent et nous devons nous tenir
prêts à y faire face", a-t-elle écrit
dans son éditorial. 
La revue a soutenu, à ce titre,
que "bien plus, nous y sommes
contraints parce que notre pays a
des obligations régionales impo-
sées par son rôle-pivot, outre ses
positions de principe immuables
de soutien à toutes les causes jus-
tes". Réaffirmant la détermina-
tion des éléments de l'ANP et du
peuple à "surmonter tous les
aléas et contraintes objectifs
urgents", la revue a jugé "plus

que jamais nécessaire d'investir
dans les capacités du peuple
algérien à faire face à toutes les
épreuves, dans le but de confor-
ter et de renforcer le front interne
et de faire ainsi échec à tous les
complots ennemis et aux campa-
gnes médiatiques tendancieuses
orchestrés par des parties hosti-
les connues, visant à saper l'unité
du peuple et, par delà, à l'orienta-
tion nationale sincère, juste et
courageuse adoptée par les hau-
tes autorités du pays". Selon la
revue El Djeïch, "le combat
contre ces plans hostiles visant

notre pays implique la nécessité,
pour notre peuple, d'être
conscient des desseins inavoués
que cherchent à concrétiser ces
parties ennemies et, par voie de
conséquence, sa mobilisation
autour de sa direction pour les
déjouer". 
Elle a estimé qu'"il sera possible
au peuple de leur faire échec
comme il a réussi à le faire tou-
tes les fois que ces cercles et
officines avaient tenté de porter
atteinte à notre pays", rappelant,
à ce propos, les déclarations du
chef d'état-major de l'ANP, le

général de corps d'armée Saïd
Chanegriha. Ce dernier affirmait
que "nous sommes pleinement
confiants en la profonde
conscience de notre peuple de
l'ensemble des défis à relever et
des enjeux à remporter en cette
étape cruciale et sensible que tra-
verse notre pays, tout comme
nous croyons pleinement en ses
capacités à apporter sa contribu-
tion ainsi que son adhésion posi-
tive et réelle au succès de cette
démarche nationale sincère". 
La revue a souligné également,
dans son éditorial, que le peuple
algérien "ira de l'avant sur la
voie de l'édification des fonde-
ments de l'Algérie nouvelle à
laquelle ont aspiré les généra-
tions de l'indépendance qui ont
fait le serment de marcher sur les
pas de leurs aînés, hommes fidè-
les, qui ont consenti le sacrifice
suprême pour leur pays et leur
peuple". 
La revue a affirmé, par ailleurs,
que la pandémie du coronavirus
"n'a en aucun cas affecté l'acti-
vité normale des unités de
l'Armée", et que "les unités
industrielles ont maintenu leur
rythme de production, tel que
fixé par le plan, réussissant ainsi

à couvrir les besoins nationaux".
"Ceci, en attendant d'entamer la
concrétisation de la vision à long
terme du Haut commandement
de l'ANP de développer les
industries militaires et d'élargir
l'éventail de leur gamme, dans le
cadre d'une orientation générale
visant à conférer une forte
impulsion aux industries natio-
nales et à les promouvoir pour
qu'elles profitent à l'économie
nationale dans la prochaine
phase", a-t-elle expliqué. 
Elle a rappelé, à ce titre, qu' "il
est attendu que nos industries
militaires pénètrent les marchés
régionaux et internationaux,
pour contribuer à remporter la
bataille de la diversification de
l'économie, ce qui a été affirmé
par monsieur le général de corps
d'armée lors de sa dernière visite
à la Base centrale logistique".
Commentant la participation de
l'ANP à la lutte contre le corona-
virus, la revue a rappelé que
celle-ci n'a "ménagé aucun effort
depuis l'apparition de cette pan-
démie dans notre pays" et qu'elle
a "mobilisé tous les moyens de
l'ANP pour soutenir le système
national de santé".

M. O.
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Les commerçants déficitaires réclament le report
du paiement des cotisations " Casnos "

La numérisation est d'importance capitale pour promouvoir l'économie nationale. Ainsi, le
ministère de l'Énergie vient d'annoncer dans un communiqué, le lancement d'une plateforme

numérique dénommée ''TASSAREEH'' au profit des opérateurs économiques, et ce, à partir du
1er janvier prochain. "Cette plateforme est dédiée aux opérateurs économiques publics et privés,
qui ont besoin de visas administratifs pour acquérir des produits sensibles'', a précisé le ministère

dans un communiqué publié sur sa page facebook. (Lire en Page 3)

Lancement d'une plateforme
numérique dédiée aux opérateurs

économiques
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Un nouveau monolithe en métal fait son
apparition sur une plage britannique

R essemblant aux obélisques
retrouvés aux États-Unis et
en Roumanie, un nouveau

monolithe en métal a été repéré sur
une plage de l'île de Wight en
Angleterre, indique Sky News. Après
la découverte d'obélisques à trois
faces métalliques dans plusieurs
pays, un nouveau monolithe a été
repéré sur l'île de Wight en
Angleterre, rapporte Sky News. Un
habitant de l'île promenait son chien
en compagnie de plusieurs personnes
le matin du 6 décembre lorsqu'il a vu
cet objet à surface réfléchissante sur
la plage de Compton. "Nous avons
descendu les marches et à droite à
environ 100 mètres devant nous,
nous avons vu ce grand reflet de
soleil", a-t-il déclaré à la chaîne de télévision. "Je connaissais toutes les histoires de monolithes
parues récemment, donc je l'ai tout de suite reconnu". À l'heure actuelle, tous ignorent qui est res-
ponsable de son installation. Après que le groupe d'artistes The Most Famous Artist avait revendi-
qué sur son Instagram l'installation des précédents monolithes, il a publié une capture d'écran mon-
trant une conversation à ce sujet. S'adressant à "Matty", probablement Matty Mo, fondateur du
groupe, une personne se présente comme journaliste du New York Post. Elle lui pose une question
pour savoir si le groupe revendique l'installation du monolithe sur l'île britannique. Ce à quoi son
interlocuteur répond: "Le monolithe est hors de mon contrôle à ce stade. Bonne chance à tous les
extraterrestres qui travaillent dur dans le monde entier pour propager le mythe". Au moins quatre
obélisques semblables ont été détectés: un dans l'État de l'Utah, deux en Californie et un autre en
Roumanie. Plus tard, ces objets ont été retirés par des inconnus. Ils ressemblent à celui qui figure
dans le film de Stanley Kubrick "2001, l'Odyssée de l'espace".
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Deux tableaux à "jeter" s'avèrent être 
des �uvres à plusieurs milliers d'euros

U n jeune homme a présenté
auprès d'une société royannaise
de vente aux enchères deux

tableaux qu'il planifiait de jeter. Mais
une belle surprise attendait leur proprié-
taire: il s'agissait en effet d'�uvres d'un
peintre russe, lesquelles ont été adjugées
le 5 décembre pour 20.000 et 11.500
euros, selon Sud-Ouest. Deux tableaux
que leur propriétaire envisageait de jeter
ont été vendus aux enchères à plusieurs
milliers d'euros à Royan, relate Sud-
Ouest. Un jeune homme s'était aupara-
vant présenté au bureau de la société de
vente aux enchères de Jean-Renaud
Geoffroy et Yves Béquet avec deux tableaux. "Ou vous les prenez, ou je les jette", a-t-il lancé à
M.Geoffroy. Après la vente aux enchères ce 5 décembre, ce dernier a été "amusé des petits som-
mets atteints par les deux �uvres signées, "en bas à droite", de la même main, celle de Richard
Karlovitch Zommer", précise le quotidien. La cote de cette artiste russe qui avait travaillé entre
les XIXe et XXe siècles est estimée entre 10.000 et 45.000 euros pour une huile sur toile. Peintre
et aquarelliste, il avait été formé à l'Académie impériale des arts. Il s'agit donc de deux huiles sur
toile s'intitulant "Cavaliers arabes quittant une ville" et "Ville sous la neige". La course aux
tableaux a confronté au moins six acheteurs, dont deux étaient russes. Au 5 décembre, le vendeur
n'était pas encore au courant du prix de vente de ses tableaux, une "surprise agréable" l'attendait.

D' après le site d'information Axios, Donald Trump prévoit de
ne pas assister à l'inauguration de Joe Biden et de ne pas
l'accueillir à la Maison-Blanche. À bord d'Air Force One,

le Président sortant compte se rendre en Floride pour tenir un meeting
devant ses partisans, indique le média. 
Donald Trump envisage d'organiser une "grande finale" le jour de
l'inauguration de Joe Biden, rapporte le site d'information Axios.
Selon ses sources, le Président sortant prévoit de quitter la Maison-
Blanche à bord de l'hélicoptère Marine One. Ensuite, il pourrait
embarquer dans Air Force One et partir pour la Floride afin de tenir un
meeting devant ses sympathisants. Ce projet a été appelé "grande
finale destinée à la télévision" par l'auteur de la publication. D'après
Axios, le discours de Trump devant une foule en délire pourrait être
diffusé en direct sur un écran partagé parallèlement aux images de
l'inauguration sur lesquelles le nouveau chef d'État américain prêtera
serment devant un public éloigné à l'extérieur du Capitole. Le fait de
s'envoler de la pelouse de la Maison-Blanche permettrait à Trump
d'échapper aux manifestations et à l'accueil du nouveau Président,
ainsi que de rester assis alors que Biden prête serment, poursuit le
média. En plus de cela, Donald Trump pourrait annoncer en Floride sa
candidature à l'élection présidentielle de 2024, a fait savoir NBC News
début décembre. L'inauguration du nouveau Président devrait avoir
lieu le 20 janvier 2021, a précisé la chaîne de télévision. La campagne
de Trump a refusé de commenter ces projets possibles pour le jour de
la passation du pouvoir, a indiqué Axios. La veille, Donald Trump
avait de nouveau accusé les démocrates d'avoir truqué l'élection prési-
dentielle. Pendant son discours tenu devant ses partisans dans l'État de
Géorgie, il a promis de "reconquérir" la Maison-Blanche. Il a assuré
que les républicains prendront la tête de la Chambre des représentants
dès 2022 et qu'il redeviendrait le chef de l'État. Il a également espéré
ne pas avoir besoin ainsi de présenter sa candidature à la future élec-
tion.

Un foyer d'une maladie inconnue
détecté en Inde,

350 personnes hospitalisées

U ne maladie non identi-
fiée a touché la ville
indienne d'Eluru, dans

l'État de l'Andhra Pradesh, pro-
voquant le décès d'une per-
sonne et l'hospitalisation de
350 patients. Les individus
touchés ont souffert de vertiges
et de symptômes d'épilepsie.
Environ 180 personnes ont
déjà quitté l'hôpital. Une per-
sonne est morte et plus de 350

autres ont été hospitalisées à la suite d'une maladie inconnue qui a pris
pied le 5 décembre dans la ville d'Eluru, dans l'État indien de l'Andhra
Pradesh, rapporte India Today. Selon la source, les patients affectés
ont été transportés à l'hôpital alors qu'ils présentaient des signes de
vertiges et d'épilepsie. Ils se sont également plaints d'évanouissements
soudains, de mousse à la bouche et de tremblements. Les médecins
n'ont pas encore pu déterminer l'origine de cette maladie soudaine,
bien qu'ils aient effectué des tests sanguins et une tomodensitométrie
du cerveau. L'analyse du liquide céphalo-rachidien s'est également
révélée normale. La cause probable ne pourra être détectée qu'après
l'obtention des résultats de l'ensemencement bactériologique. Selon
les premiers rapports, cités par India Today, la cause pourrait être la
consommation d'eau contaminée. Cependant, cela doit encore être
confirmé par les autorités locales. Pour l'instant, 186 personnes ont été
libérées de l'hôpital tandis que 164 sont toujours sous traitement, ont
indiqué les autorités citées par le média. "La plupart des victimes ont
guéri, l'état des autres est stable. Nous avons préparé 50 lits à l'hôpital
central de Vijayawad pour transférer les malades si nécessaire. Nos
équipes médicales s'occupent de chaque patient", a déclaré le ministre
en chef adjoint de la Santé, Alla Kalikrishna Srinivas. Pour déterminer
la cause de la maladie, des équipes de médecins de l'Institut national
de nutrition, de l'Institut de technologie chimique et de l'Institut indien
des sciences médicales ont été envoyées dans la ville d'Eluru.

Trump prévoit une "grande
finale" le jour de l'inauguration

de Biden

Un rappeur français interpellé après avoir
promis de l'herbe à ses fans sur les réseaux

sociaux

L e rappeur S-pion a été interpellé ven-
dredi 4 décembre à Corbeil-Essonnes
en raison des vidéos qu'il a postées sur

Instagram. Sur l'une d'elles, il posait avec un
sachet rempli d'herbe ressemblant à du canna-
bis. Il a finalement été remis en liberté, une fois
que les policiers ont appris que c'était du can-
nabidiol, substance autorisée à la vente. Le
tournage d'un clip du rappeur S-pion de
Corbeil-Essonnes (Essonne) a été interrompu
vendredi 4 décembre par l'intervention de la
police qui a interpellé le chanteur pour suspi-
cion de distribution de cannabis, écrit Le
Parisien. Ce sont notamment des vidéos que le
rappeur a postées lui-même qui ont poussé la
police à cette mesure. Le 24 novembre, l'artiste
a mis en ligne sur son compte Instagram une
séquence dans laquelle il tient dans la main un

long sachet rempli d'herbe qui fait penser à du cannabis. "Les premiers arrivés seront les premiers
servis", promet-il à ses fans. Plus tard, le 2 décembre, une seconde vidéo le montre, selon une source
policière, préparer "des petits sachets". L'intervention de la police a eu lieu dans les locaux de l'im-
primerie Hélio, boulevard Crété, où se déroulait le tournage d'un de ses clips en présence de quelques
dizaines de participants. Le chanteur, qui avait lui-même dévoilé l'adresse, a été interpellé dans le
calme, souligne le quotidien. En garde à vue, le rappeur a expliqué que l'herbe était du cannabidiol
(CBD) qui est légal en France et qui, à la différence du tetrahydrocannabinol (THC) aux effets psy-
choactifs, n'entraîne qu'une relaxation musculaire.
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TÉLÉVISION

Prodiges 21h00

Les meilleurs jeunes talents
de la musique, du chant et de
la danse classique s'affron-
tent dans un décors somp-
tueux lors de cette grande
finale. Ils sont encore neuf,
âgés de 9 à 16 ans à espérer
décrocher le titre de
"Prodige" 2020. Le vain-
queur de chaque catégorie
remportera une bourse
d'étude. Le lauréat, lui, dou-
blera cette bourse.

SSelection du jourelection du jour

Le pont des oubliés20h55

Avec : Hélène Seuzaret, Nicolas Gob, Dounia
Coesens, Jérôme Anger, Marie Guillard,
Charles Crehange, Jérôme Fonlupt,
Amandine Longeac, Brigitte Chambon, Denis
Déon, Karine Dufaut  
Au coeur des alpages, un berger est assassiné. Le
village tout entier soupçonne l'ancienne institu-
trice. En effet, il y a quelques années, le défunt
avait brisé la carrière de l'enseignante, mais sur-
tout une belle histoire d'amour avec son neveu,
mineur à l'époque. Celui-ci est de retour, risquant
de remettre le feu aux poudres. Un duo d'enquê-
teurs, formé par une jeune femme, officier de
police judiciaire, et un lieutenant de louvèterie,
chargé de réguler la vie sauvage dans les campa-
gnes, conduit les investigations. 

Les éblouis20h45

Retour vers le futur20h55

Avec : Camille Cottin, Jean-Pierre Darroussin, Eric Caravaca,
Céleste Brunnquell, Benjamin Gauthier, Laurence Roy, Daniel
Martin, Spencer Bogaert 
Camille, 12 ans, aînée d�une famille nombreuse, voit sa vie basculer
lorsque ses parents catholiques intègrent une communauté religieuse.

La France a un
incroyable talent

21h00

Les derniers demi-finalistes de cette 15e saison, parmi lesquels Bboy

Haiper ou encore Léa Kyle, s'élancent pour tenter de décrocher une

place pour la finale. L'humoriste Issa Doumbia rejoint le jury et se voit

confier un golden-buzzer qui lui permettra de qualifier son coup de

coeur de la soirée.

Sur les réseaux sociaux, Scott a des milliers de followers, épatés par ses exploits en snow-
board. A Chamonix, il croise la route de Pierrick, un ancien champion devenu guide de mon-
tagne. Scott lui demande de l'aider à réaliser son rêve : aller au sommet de l'Everest et tenter
la descente de la plus périlleuse des pentes. Pierrick refuse d'abord de l'aider, fatigué par le côté
chien fou de Scott. Encouragé par son épouse, qui voit en Scott la même passion que celle de
Pierrick au même âge, il se laisse finalement convaincre. Ensemble, il se préparent d'arrache-
pied et entament l'escalade de la plus haute montagne du monde...

France / Kazakhstan
21h00

Avec : Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover, Thomas F Wilson,
Claudia Wells, Marc McClure, Wendie Jo Sperber, George DiCenzo, Frances Lee McCain,
James Tolkan, JJ Cohen, Casey Siemaszko, Billy Zane, Harry Waters Jr., Donald Fullilove,
Lisa Freeman, Cristen Kauffman, Elsa Raven, Will Hare, Ivy Bethune, Jason Marin,
Katherine Britton, Jason Hervey, Maia Brewton, Courtney Gains, Richard L. Duran, Jeff
O'Haco, Johnny Green, Jamie Abbott 
Grâce à un savant excentrique, inventeur d'une voiture à remonter le temps, un adolescent a la pos-
sibilité de voir vivre ses parents dans leur jeunesse. Il en profitera pour modifier quelque peu leur
destinée.
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La numérisation est
d'importance capitale
pour promouvoir
l'économie nationale.
Ainsi, le ministère de
l'Énergie vient
d'annoncer dans un
communiqué, le
lancement d'une
plateforme numérique
dénommée
''TASSAREEH'' au profit
des opérateurs
économiques, et ce, à
partir du 1er janvier
prochain. 

"C ette plateforme est
dédiée aux opéra-
teurs économiques

publics et privés, qui ont besoin
de visas administratifs pour
acquérir des produits sensibles'',
a précisé le ministère dans un
communiqué publié sur sa page
facebook. Selon la même source,
la plateforme "TASSAREEH"
est un portail en ligne qui "faci-
lite et simplifie toutes les démar-
ches administratives et réduit le
temps nécessaire pour acquérir
des produits sensibles", a conclu
la même source. C'est dire l'im-
portance de se focaliser désor-
mais sur le numérique pour
booster la compétitivité afin de

promouvoir l'économie natio-
nale. D'ailleurs, il est utile de
rappeler qu'au mois d'octobre
dernier, le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a bien mis en avant,
l'importance de se concentrer sur
le numérique et les connaissan-
ces pour construire et promou-
voir une économie nationale
forte et compétitive. "Focaliser
sur le numérique et les connais-
sances pour construire et pro-
mouvoir une économie nationale
forte et compétitive, c'est là un
choix stratégique sur lequel nous
misons pour développer de nou-
veaux services, investir dans des
richesses complémentaires au
pétrole qui soient exportables et
créer une valeur ajoutée, notam-
ment par le biais des micro-
entreprises et des start-up, qui
font partie des fondements de la
nouvelle économie", a indiqué le
Président Tebboune dans un

message à l'occasion de la
Journée nationale de la Presse
qui coïncide avec le 22 octobre
de chaque année.
Dans ce contexte, le Président de
la République a fait part de la
détermination de l'Etat à sur-
monter "les entraves bureaucrati-
ques débilitantes" que rencon-
trent les jeunes porteurs de pro-
jets, et ce "en s'orientant vers le
e-gouvernement où les avanta-
ges numériques seront exploités
au maximum, en termes de gain
de temps et d'argent, d'économie
d'effort, de maîtrise de données
et de documents, et de contrôle
des transferts de fonds pour évi-
ter les attitudes suspectes ou illé-
gales qui ont émaillé, par le
passé, la relation de l'administra-
tion avec les pseudos 'hommes
d'affaires et investisseurs'". 
"Notre économie nationale et le
Trésor public ont été grandement
impactés par ces agissements

dangereux", a-t-il ajouté, appe-
lant à "placer la sécurité infor-
matique au titre des priorités de
l'édification de l'Algérie nou-
velle, à travers l'élaboration de
cadres juridiques et de mécanis-
mes nécessaires pour se mettre
au diapason du développement
technologique avec ce qu'il
implique comme applications
électroniques et modèles numé-
riques de haute définition".
"Pour développer ce volet, il est
nécessaire de préparer une res-
source humaine qualifiée et de
développer des infrastructures
numériques, deux facteurs clés
pour bénéficier à la fois des
avantages du numérique et faire
face aux risques cybernétiques
sur la sécurité du pays et le sys-
tème des droits et libertés indivi-
duelles et collectives", a fait
savoir le Président de la
République, affirmant que "tou-
tes les entreprises sont appelées à
se restructurer et à intégrer, dans
les plus brefs délais, le monde
des services électroniques qui
constitue désormais une réalité
indéniable et un dénominateur
commun caractérisant à des
degrés différents la vie des peu-
ples et les actions des gouverne-

ments de par le monde".
Quelques jours plus tard, c'est au
tour du ministre de la
Numérisation et des Statistiques,
Mounir Khaled Berrah de souli-
gner l'impératif d'�uvrer "pour
rattraper les retards" enregistrés
dans le processus de la numérisa-
tion afin de relever les défis éco-
nomiques et technologiques du
pays. "Il est devenu primordial
d'�uvrer ensemble pour rattraper
les retards enregistrés dans ce
processus de numérisation pour
permettre à l'Algérie de relever
les défis économiques et techno-
logiques", a insisté le ministre,
qui a rappelé que "beaucoup
d'efforts ont été consentis dans
ce sens", mais, a-t-il ajouté, "le
chemin reste long". M. Berrah a
estimé qu'il est "impossible"
d'instaurer ce processus avant
d'avoir une vision futuriste pour
les mutations technologiques et
numériques. "Il existe une nou-
velle stratégie qui met en valeur
tous les acquis et �uvre égale-
ment à lever toutes les contrain-
tes qui entravent le cours de la
numérisation dans notre pays", a
expliqué le ministre. 

S.B.
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Lancement d'une plateforme numérique
dédiée aux opérateurs économiques

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Pétrole: le Brut de l'OPEP
enregistre son plus haut niveau

depuis plus de 8 mois

L e prix du panier de 13 bruts de l'OPEP, dont le pétrole
algérien, a atteint son plus haut niveau depuis plus de 8
mois, s'élevant en fin de la semaine écoulée à plus de

48 dollars le baril, selon le Secrétariat de l'Opep. "Le prix du
panier de référence de l'OPEP de bruts (ORB) s'élevait à 48,35
dollars vendredi contre 47,46 dollars la veille (jeudi dernier)",
a précisé lundi l'Organisation des pays exportateurs du pétrole
sur son site web. Il s'agit de son plus haut niveau depuis près de
neuf mois, soutenu par le consensus des membres de l'Opep et
ses alliés sur une augmentation graduelle de leur production
d'or noir à partir de janvier prochain. L'ORB est composé éga-
lement du Girassol (Angola), Djeno (Congo), Zafiro
(Equatorial Guinée), Rabi Light (Gabon), Iran Heavy (Islamic
Republic of Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Koweït),
Es Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie
saoudite), Murban (EAU) et du Merey (Venezuela). Il avait
baissé en début de la crise de la Covid-19 en mars dernier de
21,61 dollars, ou 38,9%, pour s'établir à 33,92 dollars le baril,
ce qui représentait la plus forte baisse mensuelle depuis octobre
2008 et la valeur mensuelle la plus faible depuis septembre
2003 . Et c'est en fin novembre dernier que le brut de l'Opep a
connu une amélioration, soutenu notamment par les annonces
relatives au développement d'un vaccin efficace contre la
Covid- 19 . Mais la position commune adoptée jeudi dernier par
l'Opep et ses partenaires a boosté le marché pétrolier.Vendredi,
le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février
gagnait 1,09% par rapport à la clôture de jeudi, à 49,24 dollars.
Il s'était rapproché plus tôt dans la séance de vendredi de la
barre symbolique des 50 dollars le baril, à 49,92 dollars, plus
franchie depuis le 6 mars. En ce début de la semaine, le Brent
de la mer du Nord, coté sur le marché de Londres, sur lequel est
établi le pétrole algérien perdait 0,73% par rapport à la clôture
de vendredi, à 48,89 dollars. Jeudi, les 23 pays membre de
l'Opep+ se sont accordés jeudi de limiter l'augmentation de leur
production de 500.000 barils quotidiens en janvier prochain au
lieu de passer directement à une hausse de près de 2 millions de
barils par jour. Cette décision fait passer le volume des baisses
de production pétrolière, retiré volontairement du marché par
l'alliance de 7,7 mbj à 7,2 mbj au 1er janvier et amende l'accord
précédent conclu en avril dénié, qui prévoyait une réduction de
5,8 mbj.

PAR : SAÏD B.

L a ministre suédoise des
Affaires étrangères,
Mme. Ann Linde a

confirmé hier que son pays n'a
jamais reconnu les allégations ou
réclamations du Maroc au
Sahara occidental et ce, en
conformité avec la lecture juridi-
que de l'ONU au conflit. En
réponse à la question d'une par-
lementaire, Mme. Linde a réitéré
les efforts menés par la Suède

pour trouver une solution juste et
durable au conflit, garantissant
le droit du peuple sahraoui à l'au-
todétermination conformément
aux résolutions de Conseil de
sécurité. Et d'ajouter : ''Je crois
qu'il y a urgence à la désignation
d'un nouvel envoyé personnel de
SG de l'ONU dans les meilleurs
délais, afin de relancer l'opéra-
tion politique et les derniers
développements prouvent cette

nécessité''. Par rapport à la situa-
tion à El Guerguerat, Mme la
ministre a souligné qu'il est plus
que nécessaire de faire plus d'ef-
forts pour le maintien de cessez-
le-feu. Et d'insister que la seule
issue à même de mettre fin à
cette tension, c'est la tenue d'un
referendum d'autodétermination
du peuple sahraoui.

R.N.

INTERNATIONAL : 

La Suède ne reconnaît pas la souveraineté
du Maroc sur le Sahara occidental

L e ministre de
l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche

s c i e n t i f i q u e , A b d e l b a q i
Benziane, a annoncé que 31
mille infrastructures pédagogi-
ques sur 41 mille programmées
ont été réceptionnées dans 15
wilayas et 15 mille nouveaux lits
sur un total de 28 mille qui sont
prévus, ont été déjà reçus par les
�uvres universitaires.
Accueilli au forum de la Chaîne
1, ce lundi, le ministre a justifié
le retard enregistré dans la récep-
tion de ces installations par la
pandémie du coronavirus qui a

ralenti l'avancement des travaux.
En ce qui concerne les prépara-
tifs de la rentrée universitaire,
prévue le 15 décembre, M.
Benziane a assuré que son dépar-
tement a mis en place toutes les
conditions nécessaires à l'accueil
des étudiants, notant, toutefois,
que quelques aspects liés aux
transferts des étudiants restent à
finaliser. 
Revenant sur la situation épidé-
miologique et son impact sur le
déroulement de la rentrée uni-
versitaire, l'invité du Forum a
rassuré que le protocole  établi
par le Comité scientifique de

suivi de l'évolution de la pandé-
mie du coronavirus sera appliqué
avec vigueur. 
Annonçant la mise en place des
plateformes numériques dédiées
aux cours universitaires via
internet, le ministre a cependant,
relevé quelques points négatifs
quant à l'enseignement via l'in-
ternet notamment le manque de
l'interactivité entre enseignant et
étudiant. 
"Ce problème va être remédié
par la formation des enseignants
quant à l'usage de ces platefor-
mes ", conclut-il.

Malika R.

SELON ABDELBAQI BENZIANE :

" Plus de 31 000 infrastructures
pédagogiques réceptionnées "
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LES CRITÈRES DE LA SUBVENTION CORONA DÉVOILÉS PAR LE MINISTÈRE DU COMMERCE :

Les commerçants déficitaires réclament le report
du paiement des cotisations " Casnos "

T ous les directeurs du
Commerce ont reçu une
instruction du ministère

de tutelle déterminant les condi-
tions pour que les commerçants
et artisans bénéficient d'une sub-
vention financière, à la suite de
la suspension de leurs activités
d�environ 9 mois à cause de la
pandémie corona. Cependant, les
commerçants et artisans ont
dénoncé certaines conditions
qu'ils jugent draconiennes, dont
la plus importante est le paie-
ment des cotisations "Casnos"
alors qu'ils sont en faillite après
la cessation de leurs activités.
Les commerçants et artisans ont
protesté contre les conditions
fixées par le ministère du
Commerce pour bénéficier de la
prime corona, estimant que les
conditions sont "incapacitantes"
et vont les priver de la subven-
tion financière, vu qu'ils souf-
frent d'un manque de revenus
financiers, en raison de la sus-
pension de leur activité commer-
ciale pendant près de 9 mois. Le
ministère du Commerce a publié
les conditions pour bénéficier
d'une subvention financière pour
les commerçants et activités tou-
chés par le coronavirus. Selon
les instructions reçues par les
directeurs du Commerce des dif-
férentes wilayas, les activités
commerciales liées à la subven-
tion corona, qui n'ont pas encore
repris leur activité en raison de
mesures de quarantaine, sont les

cybers café, les salles des fêtes,
les salles de sport et de jeux, en
plus des douches et Hammams.
Aussi, certaines activités du
commerce de détail qui ont tem-
porairement repris leurs activités
bénéficieront également de la
subvention, comme les magasins
des pâtissiers  et de confiseries,
les vêtements et chaussures, les
textiles, la couture, ainsi que les
appareils et outils électriques et
ustensiles électroménagers. 
Le ministère du Commerce a
limité les conditions pour en
bénéficier de la subvention
financière, la possession par les
commerçants d'un registre du
commerce est obligatoire, et que
leurs revenus annuels déclarés
par la Caisse nationale de sécu-
rité sociale pour les non-salariés
sous le titre de 2019 sont infé-
rieurs ou égaux à 480 000 DA,
avec le paiement régulier des
cotisations sociales dans les
"Casnos" pour l'exercice de
2019. 
Le ministère a également stipulé
la souscription au calendrier de
paiement des cotisations annuel-
les de 2020, avec le remplissage
du formulaire de subvention, qui
doit être tiré sur le site du minis-
tère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
puis le formulaire sera déposé
ultérieurement au niveau de la
direction régionale compétente,
en charge du secteur d'activité du
demandeur, dans les délais
légaux. A ce sujet, le secrétaire
général de l'Union générale des

commerçants et artisans algé-
riens, Hazeb Benchara, a
confirmé que " l'UCAA a reçu de
nombreuses plaintes, notamment
de petits commerçants et arti-
sans, protestant contre l'inclu-
sion d'une condition de paiement
des cotisations " Casnos " pour
bénéficier de la subvention
corona. " Tout en déclarant que "
les petits commerçants sont
grandement affectés par la cessa-
tion de leur activité ", et de pour-
suivre " certains d'entre eux n'ont
pas de moyens de subsistance, et
beaucoup ont fait faillite, alors
comment peuvent-ils payer les
cotisations à la Caisse de sécu-
rité sociale ", s'est-il interrogé.
Pour alléger le fardeau des com-
merçants, Benchara a suggéré,
au Premier ministère et tous les
ministères concernés par les

remboursements financiers, de
diriger la subvention corona
directement vers la Caisse natio-
nal des assurances sociales des
travailleurs salariés "Casnos "
pour payer les abonnements des
commerçants concernés, afin
qu'ils bénéficient au moins de la
carte " Chifa " et de retraite, en
particulier ceux souffrant des
maladies chroniques. 
En revanche, le secrétaire de
l'UCAA s'est plaint que de nom-
breux propriétaires d'activités
affectées par la quarantaine ont
été privés de la subvention
corona, en raison de ce que les
services de wilaya justifient une
incompréhension de l'instruction
du Premier ministère concernant
cette prime. "

M.W. 

Décès du journaliste de l'APS Djamel
Eddine Bessou à l'âge de 51 ans

L e journaliste de l'Agence APS,
Djamel Eddine Bessou, est
décédé lundi à l'âge de 51 ans

des suites d'une longue maladie, a-t-on
appris de ses proches. Né le 12 août
1969 à Alger, le défunt diplômé des
langues étrangères (option: Anglais),
occupait le poste de rédacteur en chef
adjoint à la rédaction nationale. Il a
assuré durant sa carrière, essentielle-
ment passée à l'APS, la couverture de plusieurs évènements
nationaux et internationaux. Le défunt a été inhumé hier après
la prière d'El Dohr au cimetière de Garidi (Alger). Le ministre
de la Communication, porte parole du Gouvernement, Ammar
Belhimer, ainsi que le Directeur général de l'APS,
Fakhreddine Beldi, et l'ensemble des journalistes et employés
de l'Agence présentent en cette douloureuse épreuve leurs sin-
cères condoléances à la famille et aux proches du défunt.

R.N.

GRÂCE À UN PACHA D'ALGER : 

Les Ottomans remportent une bataille navale décisive

L' historiographie n'est pas avare de récits héroïques sur la bataille de LEPANTE, excessivement mag-
nifiée par la propagande de l'église, à laquelle participa un certain Cervantès. Lépante a vu en 1571,
les escadres veneto-espagnoles et leurs alliés détruire la flotte ottomane, composée notamment, de

la marine algérienne conduite par EULDJ ALI et mettre fin à la réputation d'invincibilité de la flotte ottomane.
Mais une bataille, peu connue, quoique au moins aussi importante au plan militaire, eut lieu 33 ans auparavant,
le 27 septembre 1538. C'est la bataille de PREVEZA. PREVEZA était une forteresse turque,(actuellement en
Grèce) située à l'entrée de l'étroit goulet, Sinus Ambracius, qui s'ouvre sur ce golfe. C'est l'emplacement de l'an-
tique Actium, où quinze siècles plus tôt, ( 31 av JC), la flotte d'Octavien fils adoptif et petit-neveu de Jules
César, bat les amants les plus célèbres de l'Antiquité, Marc Antoine et  l'égyptienne  Cléopâtre. La bataille de
PREVEZA, qui nous intéresse, opposa le désormais ex-Pacha d'ALGER Kheiredine BARBEROUSSE, nommé
à l'âge de 72 ans, Grand Amiral par le Sultan ottoman, au fameux amiral génois Andréa DORIA, commandant
de la flotte de la Sainte Ligue du Pape Paul III. En dépit de son infériorité numérique, la flotte ottomane, com-
mandée par Kheiredine Barberousse, remportera, la décisive bataille navale face à l'alliance chrétienne. Cette
éclatante victoire qui impactera durablement tout le pourtour méditerranéen, en particulier l'Algérie (ou
Régence d'Alger), assurera à l'Empire ottoman la suprématie en Méditerranée pendant de longues années,
jusqu'à la bataille de Lépante où la puissance de feux des gros navires, les galéasses, avec leurs 50 canons, ne
fit qu'une bouchée des galères ottomanes et tout un plat de cette victoire. Cependant cette méga puissance,
demeurera vaine, face aux Corsaires et les légendaires Raïs de la Régence d'Alger, qui pendant deux siècles
encore , au moins, imposeront leur loi et leur capacité de nuisance aux bâtiments occidentaux.

BAB ZMAN

CRÉATION DE L'AGENCE
NATIONALE D'INNOVATION ET
DE CRÉATIVITÉ: 

Un nouveau
"repère" pour
les inventeurs

T out est fin prêt pour la
création de l'Agence
nationale d'innovation et

de créativité. "Le dossier est sur
la table du secrétariat général du
gouvernement  pour validation",
a annoncé, ce lundi, Mme
Demmouche-Mounsi  Nedjoua,
Directrice générale de l'Agence
nationale de valorisation des
résultats de la recherche et du
développement technologique
(ANVREDET). S'exprimant
dans l'émission l'Invité de la
rédaction de la radio Chaîne 3,
Mme Demmouche-Mounsi
affirme que son agence a déposé
un dossier "complet" fixant les
missions et les prérogatives de
l'Agence conformément aux
recommandations du premier
ministre. Cette nouvelle instance
qui viendra remplacer
l'Anvredet et qui dépendra
directement du premier minis-
tère "aura plus de prérogatives et
plus de pouvoir de décision",
assure l'invitée de Souhila El
Hachemi. "Elle [l'Agence] aura
un rôle transversal par rapport à
tous les ministères, en partant du
principe que l'innovation n'est
pas spécifique à l'enseignement
supérieur mais  d�ouverture à
tous les citoyens porteurs d'idées
innovantes", précise-t-elle. En
termes d'objectifs, l'intervenante
évoque la nécessité de dévelop-
per la créativité pour contribuer
à l'essor économique national
escompté. Elle cite l'impact des
innovations sur l'économie
notamment par la création de
start-up, la réduction des coûts
de production et par l'introduc-
tion de produits marchands.
Cependant, "il ne faut pas exa-
gérer et dire que l'économie
algérienne va être sauvée une
fois qu'aura concrétisé cette
innovation", a-t-elle averti.  
Consciente du poids de ce défi,
Mme Demmouche-Mounsi
insiste sur la nécessité d'actuali-
ser les lois et surtout sur l'impli-
cation de tous les acteurs et
organismes afin de parvenir à
l'élaboration d'une stratégie
nationale d'innovation. Elle
recommande également "le
développement de l'esprit d'en-
trepreunariat" par le renforce-
ment de la formation des jeunes
et des porteurs d'idées innovan-
tes.

Kamel Ben.

L a Compagnie aérienne
Tassili Airlines qui vient
de reprendre progressi-

vement ses vols domestiques,
suite à la levée de la mesure de
suspension du trafic aérien
interne, a programmé une
moyenne de deux vols par jour
vers plusieurs destinations
notamment vers les wilayas du
sud du pays, a-t-on appris lundi

auprès d'un responsable de la
compagnie publique. Outre, le
transports des employés du sec-
teur pétrolier, la compagnie
publique prévoit 310 sièges/jour
(aller-retour) pour chaque des-
serte entre les AaBechar, Oran et
Tamanrasset, a indiqué le chargé
de communication de la compa-
gnie publique, Karim Bahard.
Selon M. Béhar, la compagnie

compte étendre progressivement
ses dessertes à destination de
plusieurs autres aéroports à tra-
vers le pays. Il a assuré par ail-
leurs que des mesures sanitaires
"draconiennes" ont été adoptées
pour protéger les passagers
contre les risques de contamina-
tion par le virus de la Covid-19.
Le premier vol a eu lieu lundi
reliant Alger et Adrar (aller-

retour) qui sera suivi de plu-
sieurs autres dessertes reliant
Alger et Béchar, Tamanrasset et
Oran . Selon M. Behar, la reprise
du trafic aérien domestique a eu
un impact positif sur les citoyens
qui peinent à se déplacer  en rai-
son de la suspension du transport
aérien qui perdurent depuis près
de neuf mois à cause de épidé-
mie. Mehdi O.

PAR : MED WALI 

TASSILI AIRLINES: 

Reprise progressive des vols domestiques vers plusieurs
destinations
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USA : 
Les experts
américains,
alarmés,
relancent
leur appel au
port du
masque 
Alors que les Etats-Unis

viennent de traverser
l'une de leurs pires semai-
nes d'épidémie de Covid-
19, les responsables sani-
taires alertaient dimanche
sur la nécessité de respecter
les gestes barrières et
notamment le port du mas-
que, au lendemain d'un
nouveau meeting de
Donald Trump où très peu
de ses partisans en avaient.
"J'entends des gens répéter
comme des perroquets que
les masques ne marchent
pas, (...) que les grands ras-
semblements ne débou-
chent pas sur des événe-
ments super-propagateurs",
s'est désolée la Dr Deborah
Birx, coordinatrice de la
cellule de crise sur le coro-
navirus de la Maison
Blanche. "Ils ont tort."
"Nous avons des gouver-
neurs et des maires qui ont
un nombre de cas équiva-
lent à ce qu'ils avaient
durant l'été, mais qui ne
poussent pas les mêmes
politiques qu'à l'époque,
dont ils savent qu'elles ont
changé l'évolution de la
pandémie", a-t-elle
regretté. "C'est très déce-
vant", a-t-elle asséné, par-
lant du "pire événement de
santé publique" pour le
pays. Sans critiquer ouver-
tement le président, Mme
Birx s'exprimait néanmoins
au lendemain d'un meeting
de campagne du milliar-
daire républicain, qui s'est
rendu samedi soir dans
l'Etat américain de Géorgie
pour faire campagne dans
le cadre d'une élection
sénatoriale. L'immense
majorité de ses partisans,
serrés épaule contre épaule
en plein air pour l'écouter,
ne portaient pas de mas-
ques. Et le président, qui ne
s'est lui-même que très
rarement affiché avec cette
protection, n'a que peu évo-
qué le virus durant ses près
de deux heures de discours.

CORONAVIRUS: 

Le point sur la pandémie
Nouveaux bilans,

nouvelles mesures et
faits marquants: un

point sur les dernières
évolutions de la

pandémie de Covid-19
dans le monde.

FLAMBÉE AUX ETATS-
UNIS, GIULIANI POSITIF

Alors que les Etats-Unis vien-
nent de traverser l'une de leurs
pires semaines d'épidémie, les
responsables sanitaires ont alerté
sur la nécessité de respecter les
gestes barrières et notamment le
port du masque, au lendemain
d'un nouveau meeting de Donald
Trump où très peu de ses parti-
sans en avaient. "Le futur sera
sombre ces six prochaines
semaines", a déclaré l'influent
ancien chef de l'Agence des
médicaments, Scott Gottlieb.
"Les gens doivent se protéger",
a-t-il ajouté, prédisant un possi-
ble bilan de 400.000 morts fin
janvier. Donald Trump a par ail-
leurs annoncé dimanche que son
avocat personnel Rudy Giuliani
avait été testé positif au Covid-
19. Ce dernier sillonne depuis un
mois les Etats-Unis pour contes-
ter les résultats de la présiden-
tielle américaine lors de réunions
où il ne porte pas de masque.

L'ITALIE PASSE LA BARRE
DES 60.000 MORTS 

Depuis le début de la pandé-
mie, l'Italie, premier pays euro-
péen frappé durement par la pre-
mière vague du virus, a enregis-
tré 1.728.878 cas, dont 60.078
morts, selon le bilan du ministère
de la Santé. En dépit de toutes

les mesures prises par le gouver-
nement pour endiguer les conta-
gions et traiter les malades, le
bilan quotidien continue d'être
en moyenne de 700 décès. Les
restrictions ont toutefois été
assouplies dans plusieurs régions
comme la Toscane (centre) ou la
Campanie (sud), grâce notam-
ment à l'allègement de la pres-
sion sur les hôpitaux et à la stabi-
lisation de la courbe des conta-
gions.

PRÈS DE 1.530.000 MORTS
DANS LE MONDE

La pandémie du nouveau
coronavirus a fait au moins
1.528.919 morts dans le monde
depuis fin décembre, selon un
bilan établi par l'AFP dimanche
en milieu de journée. Les Etats-
Unis sont le pays le plus touché
avec 282.231 décès. Suivent le
Brésil avec 176.941 morts, l'Inde
(140.182), le Mexique (109.456)
et le Royaume-Uni (61.014).

"INQUIÉTUDE" EN
FRANCE 

La France a enregistré 11.022
nouveaux cas de contamination

par le coronavirus en  24 heures,
largement au-dessus de l'objectif
de 5.000 cas fixé par le gouver-
nement en vue d'un déconfine-
ment. "On a des objectifs (à
atteindre) pour le 15 décembre,
pour le déconfinement. On est un
peu inquiets", a commenté
dimanche l'infectiologue Karine
Lacombe. 

COUVRE-FEU EN TUNISIE,
RESTRICTIONS AU
DANEMARK ET EN

BAVIÈRE 
Le couvre-feu en vigueur en

Tunisie depuis octobre a été pro-
longé dans tout le pays jusqu'au
31 décembre, a annoncé le
ministère de la Santé. Au
Danemark, un "semi-confine-
ment ciblé" dans les trois plus
grandes villes danoises sera
dévoilé lundi. Un confinement
plus strict, des couvre-feux et
des fermetures partielles d'écoles
entreront également en vigueur
mercredi en Bavière (sud-est de
l'Allemagne). A l'inverse, le
Pérou ré-autorisera à partir de
lundi l'ouverture des commerces
non essentiels et celle des ciné-

mas, théâtres, gymnases et casi-
nos.

ROYAUME-UNI: DÉBUT
MARDI DE LA
VACCINATION 

Le ministre britannique de la
Santé Matt Hancock a salué le
moment "historique" que repré-
sente le début mardi de la cam-
pagne de vaccination au
Royaume-Uni, premier pays
dans le monde à avoir autorisé le
déploiement du vaccin déve-
loppé par Pfizer et BioNTech et
sera le premier pays occidental à
entamer sa campagne de vacci-
nation. Selon des journaux bri-
tanniques, la reine Elizabeth II,
94 ans, et son époux, le prince
Philip, 99 ans, seront vaccinés
prochainement.

APRÈS LA RUSSIE 
Les campagnes de vaccina-

tions ont commencé samedi en
Russie. Le vaccin Spoutnik V a
été inoculé à Moscou aux tra-
vailleurs sociaux, aux personnels
médicaux et aux enseignants
dans 70 centres ouverts dans la
capitale. 

SÉOUL RELÈVE L'ALERTE
SANITAIRE

La Corée du Sud a relevé son
alerte sanitaire à Séoul après la
détection de 631 nouveaux cas
dimanche, un record en neuf
mois: interdiction des rassemble-
ments de plus de 50 personnes,
compétitions sportives à huis
clos, service en salle dans les
restaurants autorisés jusqu'à
21h00 et service à emporter dans
les cafés.

VACCINS : 

Le chinois Sinovac décroche un
financement de 515 millions de dollars

Le laboratoire chinois Sinovac Biotech
a annoncé hier avoir décroché un
financement de 500 millions de dol-

lars (424 millions d'euros) afin de produire
son vaccin contre le nouveau coronavirus,
l'un des plus avancés au niveau mondial.

La Chine, où l'épidémie a fait son appari-
tion il y a tout juste un an, a largement endi-
gué le virus au printemps, si l'on en croit le
bilan officiel qui fait état de 4.634 morts, le
dernier en mai.

Le pays a depuis lancé d'intenses recher-
ches sur plusieurs vaccins potentiels, le pré-
sident Xi Jinping promettant d'en faire "un
bien public mondial".

Dans ce contexte, le groupe chinois Sino
Biopharmaceutical, coté à Hong Kong, a
annoncé un investissement de 515 millions
de dollars dans le vaccin de Sinovac, baptisé
CoronaVac.

Sinovac a expliqué que ce financement
servirait à étendre la recherche et les capaci-
tés de production du vaccin.

Le groupe privé prévoit d'atteindre une
capacité de production de 600 millions d'uni-
tés d'ici à la fin de l'année.

Le vaccin est toujours en phase 3 d'essais
cliniques dans plusieurs pays, notamment au
Brésil. Le régulateur chinois n'a pas encore
donné son feu vert à la commercialisation du
produit.

Le produit "a atteint une étape très impor-
tante dans ses essais cliniques en Asie et en
Amérique latine", a déclaré le patron de
Sinovac, Yin Weidong, cité lundi dans un
communiqué.

En échange de son investissement, Sino

Biopharmaceutical, dont le siège se trouve à
Pékin, va recevoir 15% du capital d'une
filiale de Sinovac, Sinovac Life Sciences. 

Pékin a déjà commencé à administrer des
vaccins à certaines populations prioritaires,
notamment le personnel soignant, les diplo-
mates, les employés ou les étudiants sur le
départ pour l'étranger.

Près d'un million de personnes ont ainsi
déjà été inoculées à l'aide d'un autre vaccin
chinois expérimental produit par un concur-
rent, Sinopharm, a annoncé ce groupe le

mois dernier.
Le Royaume-Uni est devenu la semaine

dernière le premier pays occidental à donner
son feu vert à la distribution générale d'un
vaccin, en l'occurrence le produit mis au
point par l'américain Pfizer et l'allemand
BioNTech. La vaccination doit démarrer
mardi.

La Russie a de son côté commencé à vac-
ciner certaines catégories de la population
avec son vaccin Spoutnik V.

PHARMACIE : 

Rien d'illégal dans l'octroi d'un prêt à Kodak,
selon un rapport

L'octroi à Kodak d'un
méga-prêt gouver-
nemental - qui a

ensuite été annulé - n'avait
rien d'illégal, affirme un rap-
port administratif après une
enquête demandée par des
parlementaires américains,
selon le Wall Street Journal
dimanche.

L'inspecteur général de
l'agence gouvernementale
DFC qui avait octroyé ce prêt
à Kodak en juillet pour qu'il
se lance dans la pharmacie a
remis son rapport à la séna-

trice démocrate Elizabeth
Warren, selon le journal. 

Celle-ci avait demandé
l'examen de la décision de
l'administration Trump d'ac-
corder ce crédit de 765 mil-
lions de dollars d'argent
public à Kodak.

Plusieurs responsables
démocrates de la Chambre
des représentants s'étaient
aussi étonnés de ce prêt alors
même que Kodak "était au
bord de la faillite en 2012" et
avait "échoué dans ses précé-
dentes incursions sur le mar-

ché pharmaceutique".
Ce crédit avait été octroyé

au titre d'une loi permettant
au gouvernement de mobili-
ser le secteur industriel privé
pour les besoins de la sécurité
du pays, afin qu'il produise
jusqu'à 25% des principes
actifs nécessaires à la prépa-
ration des médicaments géné-
riques aux Etats-Unis. 

Mais des doutes avaient
rapidement été émis sur la
capacité d'Eastman Kodak,
qui n'a jamais travaillé dans
l'industrie pharmaceutique, à

produire rapidement autant
de principes actifs.

L'action de la société avait
flambé avec ces annonces fai-
sant par ailleurs naître des
suspicions de délits d'initiés.

Selon l'inspecteur général
de la DFC, cité par le Wall
Street Journal, l'enquête n'a
"révélé aucune faute" dans
l'octroi du prêt. Celui-ci avait
été annulé début août.

Interrogés, la DFC et
Kodak n'ont pas immédiate-
ment répondu.
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Enjeux des élections au Venezuela
Dans le conflit

politique actuel,
les élections

législatives qui ont
eu lieu au

Venezuela ce
dimanche 6
décembre,

revêtent une
particulière

importance pour
le pays. Plus de
30 000 bureaux

de vote sont
installés dans plus
de 14 200 centres

électoraux,
comme l�a

annoncé ce
dimanche le

Conseil national
électoral lors

d�une nouvelle
journée de

vérification des
machines de

vote.

Les enjeux des résultats
sont multiples. Il en sor-
tira une nouvelle majorité

au sein de l�Assemblée natio-
nale, disputée entre le chavisme,
représenté par le Parti socialiste
unifié du Venezuela, et l�alliance
du Grand Pôle patriotique, dite
Alliance populaire révolution-
naire, et une opposition hétéro-
gène composée de différentes
forces, telles que Avanza
Progresista, Soluciones para
Venezuela, El Cambio, Primero
Venezuela, Movimiento al
Socialismo et une partie de
Acción Democrática. Il s�agira
également du renouvellement
d�un des pouvoirs qui a été au
centre du conflit et de la déstabi-
lisation politique. C�est en effet
depuis l�Assemblée nationale
que l�opposition a tenté de décla-
rer « l�abandon de charge » de
Nicolás Maduro en 2016, ce qui
a ouvert la porte à l�escalade
qu�on a connue en 2017. C�est
également à partir de là que s�est
construite la « présidence par
intérim » de Juan Guaidó en jan-
vier 2019. Contrairement à 2016,
2017 et 2019, où il existait un
espace unifié pour la majorité de
l�opposition, les élections légis-
latives actuelles montrent
l�image d�une opposition divisée
entre ceux qui participeront le 6
décembre et ceux qui ne partici-
peront pas, subdivisée à son tour
entre ceux qui se rallient encore
autour de la figure de Guaidó, et
les partis et dirigeants critique à
l�égard de celui-ci et qui ont pris
leur distance. Le groupe dirigé
par Guaidó fait campagne pour
réaliser ce qu�il a appelé une «
consultation populaire », annon-
cée pour le 12 décembre. La
consultation comportera trois
questions : exigez-vous la fin de
l�usurpation de la présidence par
Nicolás Maduro et appelez-vous
à des élections présidentielles et

législatives libres, justes et véri-
fiables ? Rejetez-vous l�événe-
ment du 6 décembre et deman-
dez-vous à la communauté inter-
nationale de l�ignorer ?
Ordonnez-vous que les mesures
nécessaires soient prises devant
la communauté internationale
pour activer la coopération, l�ac-
compagnement et l�assistance
qui permettront de sauver notre
démocratie ? Pour chaque bloc
beaucoup de choses sont en jeu.
Guaidó devra démontrer qu�il
dispose toujours d�un soutien de
la société après presque deux ans
d�un processus marqué par une
perte de force. Le succès ou
l�échec de la consultation sera
central pour la suite en 2021,
notamment parce que, sa « prési-
dence intérimaire » n�étant plus à
l�Assemblée, il n�aura plus le
soutien sur lequel sa fiction a été
fabriquée. Le secteur de l�oppo-
sition qui a choisi de participer

devra montrer qu�il est bien un
acteur disposant d�un capital
politique et d�un soutien dans les
urnes afin d�occuper l�espace de
la nouvelle opposition vénézué-
lienne après la défaite de ceux
qui restent avec Guaidó et la
stratégie du coup d�État. Quant
au chavisme, son objectif sera
non seulement d�obtenir une
majorité législative et confirmer
son soutien social, mais aussi
d�avoir un taux élevé de partici-
pation afin de donner une plus
grande légitimité au résultat de
l�élection, tant au niveau interne
qu�international où il aura la
reconnaissance de plusieurs gou-
vernements, comme ceux du
Mexique, de la Bolivie, de
l�Argentine, de la Russie et de la
Chine, mais pas celle d�autres,
comme les États-Unis (USA) �
qui ont cherché à empêcher la
tenue des élections � l�Union
européenne et plusieurs gouver-

nements de droite en Amérique
latine.

Décembre laissera une photo-
graphie du rapport des forces
politiques, y compris la compo-
sante de l�abstention, à partir de
laquelle chaque acteur pourra se
tenir, avec plus ou moins de
moyens, face à une année 2021
qui apportera sûrement des chan-
gements dans certaines données
du conflit. L�un de ces change-
ments venant de la nouvelle
administration américaine, sous
la présidence de Joe Biden, qui
prendra ses fonctions en janvier.

LA NOUVEAUTÉ DE BIDEN
Il est encore trop tôt pour

savoir quelles politiques le nou-
veau gouvernement prendra sous
le nouveau département d�État
dirigé par Antony Blinken, qui
faisait partie de l�équipe de poli-
tique étrangère sous Barack
Obama. Cependant, il semble

probable qu�il y aura des change-
ments, étant donné, par exemple,
les différentes analyses publiées
dans les médias et les think tanks
démocrates, qui soutiennent que
la stratégie � ou l�absence de
stratégie � déployée par Donald
Trump pour renverser Maduro
n�a pas atteint son objectif.

Bien que la reconnaissance de
Guaidó ait été le fait des deux
partis aux États-Unis depuis le
début, il est probable que la
situation changera et, dans ce
cadre, une mauvaise perfor-
mance dans la « consultation
populaire » éloignerait encore
plus Guaidó d�un rôle central
dans la prochaine architecture
construite à partir de
Washington. Un des principaux
points de débat sur les change-
ments possibles sera centré sur le
blocus économique, critiqué au
Venezuela tant par les acteurs
politiques que commerciaux et
sociaux, et remis en question par
les États-Unis pour son manque
d�efficacité. L�administration
Biden pourrait-elle faire preuve
de plus de souplesse pour négo-
cier des points intermédiaires
autres que la sortie immédiate de
Maduro du pouvoir politique ?
Avant cela, une autre question se
pose : quelle sera la priorité du
Venezuela dans la politique
étrangère américaine de l�après-
Trump ? Les élections législati-
ves portent en elles la possibilité
de marquer un tournant dans un
conflit qui semble parfois se
répéter en surface, mais qui a des
modifications profondes dans un
pays éprouvé par la situation
économique qui a de nouveau été
frappée par une hausse du dollar
passé de près de 700 000 boli-
vars à 1,2 million de bolivars en
quelques jours, se rapprochant
des chiffres de 2018, date de la
conversion monétaire.

SELON TRUMP :

La Russie et la Chine bénéficient
d�avantages que n�ont pas les USA

dans l�accord de Paris
Donald Trump a déclaré

le 5 décembre que, par
rapport aux États-Unis,

la Russie et la Chine avaient
des avantages concernant l�ac-
cord de Paris sur le climat.
L�annonce a été faite en marge
d'un rassemblement à Valdosta,
en Géorgie, lorsque le
Président sortant a critiqué la
décision de Joe Biden de réin-
tégrer le groupe.

Alors que Joe Biden a
récemment promis de revenir
dans l�accord de Paris sur le
climat après son investiture,
Donald Trump a dénoncé cette
décision lors d'un rassemble-
ment le 5 décembre à Valdosta, en Géorgie.
Le Président sortant a notamment déclaré
que, contrairement à la Russie ou à la Chine,
les États-Unis devraient tout de suite payer
«des milliards de dollars».  «Nous aurions
payé des milliards et des milliards de dol-
lars», a-t-il dit. Et de poursuivre: «La Russie
a un gros avantage sur nous, ils [les Russes,
ndlr] remontent à l'époque où l'air était très
sale, c�était leur standard». Il a par ailleurs
expliqué que tandis que la Chine ne prendrait

des mesures en la matière qu'en 2030, les
États-Unis devraient «se lancer» et dépenser
de l�argent «immédiatement».

LES USA DANS L�ACCORD DE PARIS
Joe Biden a déjà annoncé qu'il réintégre-

rait l�accord de Paris sur le climat, que les
États-Unis ont officiellement quitté le 6
novembre après que Trump a déclaré cette
intention auprès des Nations unies en 2017.

Dans son programme, Joe Biden fait part
de sa volonté de construire aux États-Unis

une économie verte sur la base
d�une énergie propre qui per-
mettrait d�atteindre le niveau
zéro émissions, «au plus tard
en 2050». Il a également pro-
mis d�investir 1,7 billions (mil-
liers de milliards) de dollars
dans l�énergie propre au cours
des 10 ans à venir. L�accord de
Paris sur le climat, négocié en
2015, est un traité historique
qui a vocation à lutter contre le
changement climatique en
accélérant et intensifiant les
actions et les investissements
nécessaires à un avenir durable
à faible intensité de carbone,
selon le site de l�UNFCCC (la

Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques). Son objectif est
de renforcer la réponse mondiale à la menace
du changement climatique en maintenant
l'augmentation de la température mondiale à
un niveau bien inférieur à 2 degrés Celsius
par rapport aux niveaux pré-industriels et de
poursuivre les efforts pour limiter encore
davantage l'augmentation de la température à
1,5 degré Celsius.
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Une grave  erreur de
politique et
économique, avec
une communication
déficiente  a été
commise  ayant de
incidences politiques,
sociales, économiques
et sécuritaires dans le
PLF 2021 avec un
impact négatif sur les
perspectives  de
l'économie algérienne
freinant
l'investissement
productif national et
international,
Officiellement  le
PLF2021 fait les
projections de  142
dinars pour un dollar
en 2021, 149,71 dinars
en 2022 et 156 dinars
en 2023 ( environ 190
euros), contre 157
dinars le 06 décembre
2020 et 200 dinars sur
le marché  parallèle,
donnant en tendance
250 euros sur le
marché parallèle, sous
réserve de la maîtrise
de l'inflation. 

L e PLF2021  est  en
contradiction avec les
propos officiels, de

dynamisation de l'appareil pro-
ductif qui selon toutes les  lois
économiques devrait entraîner
une appréciation du dinar et
paradoxe un dérapage à la fois
par rapport au dollar et à l'euro
alors que leurs cotations sont
inversement proportionnelles.
Aucun gouvernement de par le
monde n'annonce à l'avance la
dépréciation de sa monnaie,  ces
annonces ayant accru, selon nos
informations,  la méfiance et le
désarroi  tant au niveau interna-
tional et au niveau national sur-
tout des ménages qui verront
leurs épargnes  diminuées par
plus de 30% en deux ans.
Comment voulez-vous qu'un

opérateur quelle que soit sa ten-
dance idéologique avec cette
instabilité monétaire investisse à
long terme  sachant que la valeur
du dinar  va chuter d'au moins
30% sinon plus dans deux à trois
années. Surtout en cette période
avec  les impacts de l'épidémie
du coronavirus,  préfigurant
d'importantes reconfigurations
géopolitiques et géoéconomi-
ques mondiales et régionales
(American Herald  Tribune USA
" Pr Abderrahmane MEBTOUL
" The World's Deep Geostretegic
Change After the Coronavirus
2020/2030/2040 " 07 mai 2020).
Sur le plan géostratégique,
influant sur l'Economique, nous
assistons à des tensions dans la
région  avec  d'importants   tra-
fics qui  alimentent le terrorisme

risquant  de déstabiliser toute la
région.    Aussi, en  ces moments
de grands bouleversements et
mutations économiques et géos-
tratégiques, le grand défi  en ce
XXIème siècle   est  la bonne
gouvernance et la valorisation du
savoir afin de permettre le  déve-
loppement. L'Algérie est   une
des pièces maîtresses de la stabi-
lité de  la  région méditerra-
néenne et africaine selon les
déclarations de responsables des
Etats Unis d'Amérique et de
l'Union européenne    à travers
les actions de l'ANP, les diffé-
rents services de sécurité et   ses
actions diplomatiques. 
D'où l'importance d'une coordi-
nation internationale pour lutter
contre le terrorisme et mutualiser
les dépenses pour  favoriser le

co-développement, existant un
lien entre sécurité et développe-
ment ( voir nos contributions
Institut français des Relations
Internationales- IFRI- (3ème
think tank mondial, sur le thème
"  le Maghreb face à la sphère
informelle et les enjeux géostra-
tégiques  décembre 2013 , réac-
tualisée dans la revue stratégie
IMDEP/ MDN 2019. et  récem-
ment  l' une parue aux USA -The
Maghreb  Times- USA
November 7, 2020  Mebtoul: "
Algeria must have a strategic
vision to adapt to stresses and
challenges" in the Mediterranean
et l'autre en Europe/Afrique
dans  " Africa News Agency "
simultanément en arabe, anglais
et en français le 07 décembre
2020  site  https://www.africa-
newsagency.fr/tribune-algerie-
la-necessaire-cohesion-natio-
nale-pour-faire-face-aux-ten-
sions-geostrategiques.
En conclusion,  c'est pourquoi
que. je tiens à considérer que le
développement,  la stabilité de
l'Algérie et  la reconquête de la
cohésion nationale passe par la
construction d'un front intérieur
solide en faveur des réformes.  Il
s'agit là de l'unique voie que doi-
vent emprunter les Algériens
afin de transcender leurs diffé-
rends, et à trouver les  raisons de
vivre harmonieusement ensem-
ble et de construire,  ensemble, le
destin exceptionnel que de glo-
rieux aînés de la génération du
1er Novembre 1954 ont voulu
désespérément pour eux.   

M.A.

L e ministre de l'Education natio-
nale, Mohamed Ouadjaout a
appelé, dimanche, à débattre des

difficultés soulevées par les enseignants
en matière d'organisation de la scolarisa-
tion en vue de les aplanir suite aux "ano-
malies" observées sur le terrain. Lors
d'une conférence par visioconférence
organisée avec les directeurs de l'éduca-
tion des wilayas, le ministre a affirmé que
"le suivi sur le terrain et l'ensemble des
rapports parvenus à la cellule centrale du
ministère, un mois après la rentrée sco-
laire, ont fait apparaître des anomalies
dans l'organisation de la scolarisation, ce
qui implique l'adaptation de mesures
adoptées à travers le suivi quotidien et
continu en invitant les directeurs des éta-

blissements éducatifs ainsi que les inspec-
teurs à examiner des difficultés soulevées
par les enseignants pour en trouver les
solutions adéquates". 
Le ministre a appelé les partenaires
sociaux à présenter le bilan préliminaire
pour l'organisation de la scolarité en vue
de "parvenir à des solutions, dont l'équili-
bre dans le nombre des groupes éducatifs
assignés à chaque enseignant".
Concernant l'application du protocole pré-
ventif sanitaire, M. Ouadjaout a indiqué
qu'il convient de renforcer les actions de
sensibilisation en milieu scolaire en lan-
çant un appel à l'ensemble des acteurs
pour adhérer à cette démarche avec la
poursuite des sorties des inspecteurs sur le
terrain en compagnie des médecins aux

fins de faire le point sur l'état d'applica-
tion du protocole sanitaire. Rappelant les
efforts consentis en matière de mise à dis-
position des moyens sanitaires préventifs
en raison du contexte sanitaire exception-
nel, le ministre a déclaré que "les aides
financières exceptionnelles ont été ver-
sées à tous les établissements éducatifs
pour leur permettre de couvrir les frais
pour jours restants de ce mois". 
Il a souligné que son secteur "a obtenu
une autorisation de la part du Premier
ministre afin d'utiliser les avoirs finan-
ciers restants dans les comptes hors bud-
get à l'effet d'acquérir les moyens préven-
tifs sanitaires ainsi que les produits hygié-
niques et leur distribution dans un cadre
organisé entre les établissements éduca-

tifs". Il a exhorté tout un chacun à "se
mobiliser et à suivre le bilan des actions
de chaque wilaya tout en oeuvrant à trou-
ver les solutions et à pallier les lacunes
enregistrées". Le ministère de l'Education
nationale avait mis en place récemment
un plan exceptionnel pour la reprise des
cours et l'organisation de la scolarité des
élèves des trois cycles d'enseignement,
prévoyant des mesures liées notamment à
la répartition des élèves en groupes et
sous-groupes de 20 à 24 apprenants, à
l'exception de certains groupes où le nom-
bre d'élèves est égal ou inférieur à 24 élè-
ves.

Mehdi O.

E n 2019, Emmanuel Macron a
décidé de baisser le nombre de
visas accordés aux étrangers,

notamment aux Algériens, a fait savoir
Gérald Darmanin au Sénat, soulignant
qu'en novembre il avait signifié aux diri-
geants maghrébins que la France allait
continuer à appliquer une politique migra-
toire ferme. Le nombre de visas accordés
par les consulats de France aux Algériens
a baissé de près de 8% en 2019 par rap-
port à l'année 2018. En plus des raisons de
cette baisse évoquées lors d'un point
presse du consul général de France à
Alger, Marc Sédille, une décision politi-
que a également été prise en haut lieu. En
effet, durant une audition au Sénat, le
ministre français de l'Intérieur a fait

savoir que c'était Emmanuel Macron lui-
même qui l'avait décidée.
"Le Président de la République a pris une
décision très forte, l'année dernière, sur la
réduction du nombre de visas notamment
envers l'Algérie", a déclaré M.Darmanin.
Et d'expliquer que "bien entendu, si nous
ne souhaitons pas limiter la coopération
économique ni la venue des étudiants,
nous devons coupler notre politique des
visas avec la politique des laissez-passer
consulaires [concernant les expulsions
d'Algériens en situation irrégulière,
NDLR]".
Dans le même sens, Gérald Darmanin a
affirmé qu'il avait expliqué aux dirigeants
des pays du Maghreb, lors de sa dernière
tournée en novembre, que la France allait

mettre en place une politique migratoire
ferme, soulignant que "le Président de la
République avait très clairement exposé
notre position aux dirigeants [maghrébins,
NDLR] avant ma visite".

EN 2019, LE NOMBRE DE VISAS
ACCORDÉS AUX MAROCAINS

AVAIT AUGMENTÉ
Le Maroc, l'Algérie et la Tunisie font par-
tie du top six des pays qui ont reçu le plus
de visas pour la France en 2019, indique
le ministère français de l'Intérieur dans un
rapport publié sur son site officiel. Le
document fait savoir que les consulats
français à l'étranger ont délivré 3.534.996
visas en 2019, dont 2.910.897 pour les 15
premiers pays. Avec 346.032 visas, le

Maroc arrive à la troisième place, derrière
la Chine et la Russie, soit une augmenta-
tion de 3,6% par rapport à 2018. L'Algérie
est quatrième avec 274.421 visas, pour
une diminution de 7,64% par rapport à
l'année précédente. 
Enfin, la France a accordé 145.846 visas
aux Tunisiens, chiffre en recul de 5,3%
par rapport à celui de 2018. 
La Tunisie occupe ainsi la sixième place,
derrière l'Inde. Lors d'une déclaration au
site d'information Tout Sur l'Algérie
(TSA), le consul général de France à
Alger a expliqué cette situation par le
Hirak qu'a connu l'Algérie en 2019 et les
nouvelles règles européennes régissant
l'octroi de visas.

Sputnik 

PAR DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL

AU SUJET DES VISAS ACCORDÉS AUX ALGÉRIENS

Emmanuel Macron a bien pris une "décision forte" en 2019 

COVID-19 : 

M. Ouadjaout appelle à débattre des difficultés soulevées en
matière d'organisation scolaire

PLF 2021/APPRÉCIATION DU DINAR

" Une grave erreur de politique économique "
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INTEMPÉRIES :
Intervention
de l'ANP pour
la réouverture
des routes
coupées à
Batna
Des détachements de

l�Armée nationale popu-
laire (ANP) sont intervenus
dans la commune de Larbaâ,
secteur militaire de Batna,
pour la réouverture des routes
et voies coupées et le désen-
clavement des habitants,
suite aux fortes intempéries
ayant marqué récemment
plusieurs wilayas du pays, a
indiqué, dimanche, un com-
muniqué du ministère de la
Défense nationale. "Suite aux
récentes intempéries enregis-
trées dans plusieurs wilayas
de l�est du pays, marquées
par une forte pluviométrie et
d'importantes chutes de
neige, des détachements de
l�ANP sont intervenus dans la
commune de Larbaâ, le sec-
teur militaire de Batna (5 e
région militaire) pour la réou-
verture des routes et voies
coupées et le désenclavement
des citoyens, le long de la
route reliant larbaâ à Taqesrit,
à travers l�utilisation de
moyens mobilisés à cet
effet", souligne le document.
L�Office national de la
météorologie (ONM) avait
annoncé des chutes de neige
sur les hauteurs de plus de
1000 mètres, dans les régions
du Centre, de l�est et de
l�ouest du pays.

TISSEMSILT :
Le parc national
de cèdre de
Theniet El Had
couvert de neige
Le parc national de cèdre

de la commune de
Theniet El Had (50 km au
nord de Tissemsilt) a été cou-
vert d'un manteau blanc suite
à la chute des premiers flo-
cons de neige dimanche
matin accompagnés d�une
vague de froid. La forêt d�El
Medad, culminant à 1.700
mètres d�altitude, a enregistré
une épaisseur de 20 centimè-
tres de poudreuse couvrant de
son manteau blanc le cèdre
de l'Atlas, avec une baisse
sensible de la température qui
a atteint les deux degrés cel-
sius, a indiqué le directeur de
la maison du parc, Djelloul
Laouer. Les forêts sur les
hauteurs des monts de
l�Ouarsenis, surtout celles
situées dans les communes de
Bordj Bounaama, Boukaid et
Lazharia, ont été couvertes
de neige, notamment la forêt
d'Ain Antar, dans la com-
mune de Boukaid, qui recèle
des arbres de cèdre de
l�Atlas, selon la conservation
des forêts. L�épaisseur de la
neige enregistrée sur les hau-
teurs de la wilaya de
Tissemsilt varie, en ces der-
nières 24 heures de 15 à 20
cm, selon la station régionale
météorologique d'Ain
Bouchekif (Tiaret) prévoyant
une amélioration du temps à
partir de lundi.

COVID-19 :

La sûreté nationale accompagne
la reprise des vols intérieurs

et de rapatriement
La Direction

générale de la
sûreté nationale

(DGSN), a pris une
série de mesures
de sécurité et de
prévention pour

accompagner les
décisions prises

par les hautes
autorités du pays,
à l'occasion de la

reprise des vols
intérieurs, ainsi que

des vols de
rapatriement

programmés, à
partir d'aujourd'hui,

dimanche. 

Les services de la police
aux frontières (PAF)
aériennes répartis à tra-

vers tous les aéroports concernés
par le programme de reprise des
vols au niveau national, ainsi que
ceux en provenance de l'étran-
ger, veilleront à la «stricte appli-
cation des protocoles sanitaires
approuvés par les autorités com-
pétentes à travers de nombreuses
mesures », a indiqué un commu-
niqué de la DGSN. Il s�agit
«pour les éléments de la PAF
aériennes dans tous les aéroports
du pays, du strict respect des
mesures préventives sanitaires
notamment le port obligatoire du
masque et des gants de protec-
tion, l'utilisation des désinfec-

tants, ainsi que des thermomètres
corporels, tout en veillant au res-
pect de la distanciation physique,
en réduisant la durée du contrôle
par la police des documents de
voyage et en mettant l'accent sur
la nécessité pour le voyageur de
suivre et de respecter toutes les
mesures de sécurité adoptées".
En outre, les services de la PAF
aériennes ont mis en place des
guichets d'orientation au profit
des voyageurs, "tenus par des
policiers qualifiés qui s'em-
ploient à mener des opérations
de sensibilisation au profit des
voyageurs contre la propagation

du nouveau coronavirus". Entre
autres mesures prises, «des cam-
pagnes et des activités périodi-
ques de sensibilisation sont pro-
grammées dans tous les aéro-
ports sur les mesures sanitaires, à
l�instar du respect de la distan-
ciation physique et du port de
masques de protection, ainsi que
l'utilisation de gels désinfectants
et l'application stricte des mesu-
res de contrôle sécuritaire et des
mesures préventives tout au long
du parcours des voyageurs (par-
kings, points de contrôle, salles
d�embarquements ...) avec une
coordination permanente et
continue avec tous les partenai-
res et acteurs de la sécurité afin
de concrétiser toutes les mesures
opérationnelles et les recomman-
dations sanitaires pour faire face
à la propagation de la covid-19»,
ajoute la même source. La
DGSN compte, selon le commu-
niqué, sur "la coopération et la
prise de conscience de tous les
voyageurs, à travers le respect
strict des mesures préventives et
des règles sanitaires adoptées
pour juguler la propagation du
nouveau coronavirus".

ALGER :

Rencontre virtuelle "Rêvons la Casbah"
jusqu'au 11 décembre

Une rencontre virtuelle avec de nom-
breux intervenants et experts algé-
riens et étrangers sur le thème

"Rêvons la Casbah d'Alger" a été inaugurée
samedi par l'Association Arts et patrimoine
d'Alger à l'occasion du 28e anniversaire du
classement de cette cité millénaire au patri-
moine mondial de l'humanité par l'Unesco.
Cette rencontre qui se poursuit jusqu'au 11
décembre prévoit des débats autour de diffé-
rentes dimensions du projet de réhabilitation
de la Casbah d'Alger à l'image du volet admi-
nistratif et juridique, économique et financier
socio-culturel, technique ou encore esthéti-
que. Lors de cette première journée l'expert
de l'Unesco Mounir Bouchnaki est revenu
sur la chronologie du classement de la
Casbah d'Alger au patrimoine mondial de
l'humanité par l'Unesco et a expliqué les
avantages que peut représenter un pareil

classement en plus de la relation entre les
Etats membres et l'Unesco et les responsabi-
lités de chacun dans la préservation du patri-
moine culturel. L'Agence nationale des sec-
teurs sauvegardés (Anss) a également pré-
senté un exposé des dispositions juridiques et
administratives prévues pour la prise en
charge des secteurs sauvegardés. L'architecte
et présidente de l'Association "Sauvons la
Casbah d'Alger" Houria Bouhired a, pour sa
part, relevé l'impact de la pandémie de coro-
navirus sur les chantiers et programmes de
réhabilitation de la Casbah d'Alger, inscrits
en 2018, et qui "sont à l'arrêt". Lynda Ouar,
Chef de projet pour la collaboration entre la
wilaya d'Alger et la région Ile-de-France, ini-
tiée en mars 2017, a également pris part à
cette première journée pour exposer le
contenu de ces accords, dont les "ateliers
techniques de revitalisation de la Casbah"

signés en 2018 avec les ateliers Jean-Nouvel,
en relevant que cette série de projets "n'avait
pas abouti". L'aspect technique de la restau-
ration dans le projet de réhabilitation de la
Casbah d'Alger a été longuement abordé par
l'archéologue et membre rédacteur du dos-
sier de classement de la Casbah,
Abdelmadjib Boukacem, qui est revenu sur
le projet de la Citadelle d'Alger et son inté-
gration dans un environnement urbain ainsi
que sur les possibilités de recourir à des tech-
niques de construction et de restauration
contemporaines admises par l'Unesco. Il a
exposé dans ce sens le cas du Palais des Raïs
-Bastion 23 comme un acte de démystifica-
tion dans le processus de récupération et de
restauration. La rencontre virtuelle "Rêvons
la Casbah d'Alger" se poursuit jusqu'au 11
décembre sur la page de l'association Arts et
patrimoine d'Alger.

MILA :

Découverte d�un atelier clandestin de fabrication
de munitions de catégorie 5

Les éléments du groupe-
ment territorial de la gen-
darmerie nationale de

Mila ont découvert un atelier
clandestin de fabrication de
munitions de catégorie 5 dans
la commune de Oued Seguen,
a-t-on appris dimanche du com-
mandant de la brigade territo-
riale de la gendarmerie natio-
nale, le capitaine Mohamed
Lamine Fersadou. La même
source a affirmé, à l�APS, que
l'opération a été effectuée suite
à l'exploitation d'informations
reçues par les services de la bri-

gade territoriale de la gendar-
merie nationale d�Oued
Seguen, faisant état d�une per-
sonne du village de Benboulaid,
relevant de la même collecti-
vité, s�adonnant à la fabrication
de munitions sans autorisation
dans un atelier clandestin créé
au sein de son domicile. Après
avoir achevé les procédures
juridiques nécessaires, le domi-
cile du mis en cause qui était
recherché pour son implication
dans une affaire de trafic d�ar-
mes et de munitions, a été per-
quisitionné vendredi. Selon le

commandant de la brigade de
gendarmerie nationale de
Teleghema, la fouille du domi-
cile a permis de découvrir et
saisir deux (2) appareils de
rechargement des capsules,
trois (3) machines de poudrage
et 790 cartouches (calibre 12 et
16 mm), dont 12 cartouches
pleines. Les éléments de la gen-
darmerie nationale ont aussi
saisi 29 balles de calibre 12 et
16 mm et 15 projectiles (calibre
16 mm), a-t-on ajouté. Parmi
les objets saisis dans ce même
atelier clandestin, il y avait en

outre 415 grammes de chevro-
tine, 588 grammes de poudre
noire, 8 kg de sel, 48 morceaux
de liège utilisés pour tasser la
poudre à canon dans les cartou-
ches, 722 étuis en papier pour
cartouches, en plus d�une paire
de umelles, a indiqué la source.
A l'issue de l'enquête, le pré-
venu sera traduit devant les
autorités judiciaires compéten-
tes pour "création d�un atelier
de fabrication de munitions de
catégorie 5 sans autorisation
des autorités qualifiées".
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LIBERTÉ :
ALGER JUGE QUE SON PAIEMENT SAPE LA LUTTE ANTITERRORISTE

Le coup de la rançon

L'assèchement des sour-
ces de financement des
groupes armés et le

succès de la lutte antiterroriste
devraient s'accompagner de la
lutte contre les transferts de
fonds au titre de rançons pour la
libération des otages.

Convaincue que cette néces-
sité passe par l'adhésion de tous
les pays membres de l'Union
africaine (UA), l'Algérie ne dis-
simule pas sa préoccupation face
à ce "fléau" qui entretient le ter-
rorisme, notamment dans les
pays du Sahel où le paiement des
rançons pour la libération des
otages est monnaie courante. 

C'est en substance ce qu'a
souligné, hier, le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, dans son
allocution aux travaux de la 14e
session extraordinaire de la
Conférence des chefs d'État et de
gouvernement de l'UA tenus en
visioconférence.

"L'Algérie prend 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", a
déploré M. Djerad.

Dans cette intervention ayant
pour thème : "Faire taire les
armes en Afrique", Abdelaziz
Djerad a exprimé la "ferme et
constante position" de l'Algérie
et son "attachement à poursuivre
sa contribution aux efforts afri-
cains communs pour atténuer
l'impact de cette pandémie (ter-

rorisme, ndlr) sur les peuples du
continent". "Cette pandémie a
négativement impacté nos
actions visant à débarrasser notre
continent des conflits armés et à
faire taire les armes en Afrique",
a-t-il dit. 

Tout en mettant l'accent sur la
nécessaire et urgente concrétisa-
tion des décisions onusiennes
liées 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 calibre,
le Premier ministre a indiqué
qu'il était temps "de consolider la
concertation afin d'éradiquer
l'extrémisme violent, lutter
contre le terrorisme et assécher
les sources de son financement".

Dans le même contexte, il a
plaidé l'importance de traiter les
causes des menaces sécuritaires
et des conflits, rappelant que
l'Algérie a toujours soutenu les

efforts visant à rétablir la sécu-
rité et la stabilité dans le Sahel à
travers le "renforcement des
capacités nationales des pays
concernés, dans le cadre de la
coopération bilatérale ou les
mécanismes multilatéraux pour
mener, à terme, la lutte contre les
groupes armées".

Cette préoccupation exprimée
de nouveau par l'Algérie concer-
nant le paiement de rançons en
contrepartie de la libération des
otages des mains des terroristes

intervient après l'arrestation d'un
second terroriste, à Tamanrasset
(le premier ayant été arrêté le 23
octobre à Tlemcen), il y a quel-
ques jours, lequel s'était infiltré
dans le pays après sa libération
au Mali, à la suite d'un accord en
vertu duquel, plus de 200 terro-
ristes avaient été relâchés contre
une rançon importante versée à
des groupes terroristes en
échange de la libération de trois
otages européens, dont une acti-
viste française.

Les deux terroristes avaient
alors révélé les dessous de leur
affiliation aux groupes armés
dans le nord du Mali, tout en
détaillant la manière dont ils ont
profité de l'accord ayant conduit
à leur libération.

L'un des terroristes avait
même détaillé l'échange entre le
Targui malien Iyad Ag Ghali,
dirigeant du Groupe de soutien
de l'islam et des musulmans
(GSIM), et la France, affirmant
que "l'accord portait sur la libé-
ration de 207 terroristes et le
paiement d'une rançon de 10
millions d'euros". 

Suite à quoi, l'Algérie a vive-
ment réagi en dénonçant ces pra-
tiques contraires aux résolutions
de l'Organisation des Nations
unies incriminant le versement
de rançons aux groupes terroris-
tes qui entravent les efforts de
lutte contre le terrorisme et de
tarissement de ses sources de
financement.

L'ALGÉRIE POURRA AUGMENTER SA PRODUCTION DE PÉTROLE DE 12 000 BARILS/JOUR

Encore loin du compte
Autorisée à produire 864 000 barils

de pétrole par jour, entre début
août dernier et la fin de ce mois

de décembre, comme le stipule l'accord
Opep+ entériné en avril dernier,
l'Algérie est désormais autorisée à pro-
duire jusqu'à 876 000 barils à compter du
début du mois prochain.

L'accord difficilement scellé, jeudi
dernier, par les 13 membres de l'Opep et
leurs 10 alliés avec à leur tête la Russie
s'est conclu par l'augmentation de la pro-
duction quotidienne globale d'un demi-
million de barils en raison du redémar-
rage très relatif de l'économie mondiale,
happée par la deuxième vague de la pan-
démie. Il était prévu par l'accord signé en
avril que la production du groupe devait
augmenter de 2 millions de barils par
jour à compter de janvier, mais les pays
producteurs regroupés dans l'Opep+ ont
jugé qu'il était encore trop tôt pour
remettre sur le marché 2 millions de
barils en raison d'une demande encore
bien en deçà de ce qu'offre le marché et
des perspectives pas très brillantes quant
à la demande. L'embellie de ces derniè-
res semaines sur les prix a ouvert bien
des "appétits" de certains producteurs
qui tenaient à ce que leur quota de pro-
duction soit revu à la hausse.
Finalement, les 23 ont convenu d'une

hausse de production de 500 000 barils
qu'ils devaient répartir en tenant appa-
remment compte de l'effort consenti par
chacun lors des coupes précédentes.
C'est ainsi que la Russie et l'Arabie
Saoudite, les deux leaders de l'Opep+
qui avaient accepté de baisser leur pro-
duction de 2,007 millions de barils entre
août et ce mois de décembre, tel qu'ar-
rêté dans l'accord historique d'avril der-
nier, conclu pour enrayer la chute des

prix. Un accord qui avait enjoint à
l'Algérie de couper de sa production 193
000 barils depuis août jusqu'à la fin de
cette année.

Selon les termes de l'accord conclu
jeudi dernier, l'Algérie a le droit d'enri-
chir sa production de 12 000 barils par
jour et verra ainsi sa production quoti-
dienne globale passer à 876 000 barils.
Une petite lueur pour peu que la compa-
gnie nationale et ses traders arrivent à

placer le Saharan Blend (le pétrole algé-
rien) sur un marché plus compliqué
encore qu'en temps normaux. Le pétrole
algérien qui, dans le sillage des deux
barils de référence, le Brent et le WTI, se
tient bien sur les marchés puisque lors de
la dernière séance, il avait gagné 0,48%
par rapport à son prix de jeudi dernier
pour valoir 48,88 dollars le baril au
même moment où le Brent de la mer du
Nord était cédé à 49,25 dollars, soit
0,54% de hausse par rapport à son prix
de jeudi. Certes, ce ne sont pas les 12
000 barils supplémentaires que l'Algérie
pourra produire qui sortiront les finances
du pays de l'ornière, il n'en demeure pas
moins que par les temps qui courent ce
sont de potentielles rentrées d'argent
frais dont les concepteurs de la loi de
finances 2021 qui ont brillé par une
grande prudence en fixant le prix de
référence à 40 dollars le baril pour s'éta-
ler sur leurs prévisions budgétaires qui,
au demeurant, suscitent toutes les
inquiétudes pour les mois à venir. Il n'est
pas inutile de rappeler que dans une de
ses toutes dernières perspectives, le
Fonds monétaire international (FMI)
avait conclu que l'Algérie avait besoin
que le prix du baril de pétrole dépasse les
130 dollars pour espérer équilibrer son
inquiétant budget 2021.

"L'Algérie prend 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", s'est indigné le Premier ministre lors d'un
sommet de l'UA.
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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.

LE P/APC
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CONFLIT FRONT POLISARIO-MAROC :

Djerad appelle à la relance du processus
de règlement politique du conflit

au Sahara occidental
L'Algérie a réitéré,

hier, son appel à
la nécessité de

"relancer le
processus de

règlement
politique" du

conflit au Sahara
occidental,

appelant l'Union
africaine (UA) à

"assumer sa
mission de

préservation de
paix et de

sécurité
africaines" face

aux graves
développements

qu'a connue,
récemment, cette

question. 

Dans son allocution aux
travaux de la 14e Session
extraordinaire de la

Conférence des chefs d'Etat et
de Gouvernement de l'Union
africaine (UA) sur "Faire taire
les armes en Afrique", tenus en
visioconférence, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad a
déclaré: "notre projet de faire
taire les armes ne saurait aboutir
sans l'éradication des résidus du
colonialisme en Afrique, confor-
mément à la déclaration des
Chefs d'Etat et de
Gouvernement de mai 2013 et
de l'Agenda continental 2063 de
permettre au peuple sahraoui
d'exercer son droit, inaliénable,
à l'autodétermination à travers
un référendum libre et régulier
au Sahara occidental. Affirmant
que les "graves" développe-
ments qu'a connue, récemment,
la question sahraouie constituent
un "réel motif de préoccupation
et d'inquiétude" pour l'Algérie,
du fait d'une inertie sans précé-
dent et de l'absence de "toute
perspective de règlement", le
Premier ministre a rappelé la
position de l'Algérie appelant à
la "relance du processus de
règlement politique en accélé-
rant la nomination d'un
Représentant personnel du
Secrétaire général de
l'Organisation des Nations unies
(ONU) et la reprise des négocia-
tions entre les deux parties en
conflit". M. Djerad a appelé,
dans ce cadre, l'UA à "assumer
sa mission de préservation de
paix et de sécurité africaines"
conformément à l'Acte fonda-
teur de l'UA et au Protocole rela-
tif à la création du Conseil afri-
cain de paix et de sécurité "afin
de contribuer à la recherche
d'une solution à ce conflit, qui

n'a que trop duré". Par ailleurs,
et dans le cadre du principe
constant de l'Algérie quant à
l'impératif de mettre un terme
aux conflits dans le Continent et
dans le monde en général, le
Premier ministre a appelé dans
son allocution "accélérer la défi-
nition et la délimitation des fron-
tières entre les Etats et veiller au
respect rigoureux du principe de
l'UA sur le respect des frontières
héritées à l'indépendance", afin
d'empêcher que ces frontières
communes entre pays africains
"ne se transforment en source de
conflits et de menaces pour la
sécurité et la stabilité" de la
région. Notant cependant que
"mettre un terme définitif aux
conflits dans notre continent le
cadre du principe +Solutions
africaines aux problèmes afri-
cains+ demeure l'objectif
escompté", M. Djerad a mis l'ac-
cent sur l'importance du "tripty-
que paix, sécurité et développe-
ment", qui exige, a-t-il soutenu,
le traitement des "causes des
menaces sécuritaires et conflits,
essentiellement la marginalisa-
tion, la pauvreté, la privation, et
l'absence de perspective réelle
de développement".

DES ORGANISATIONS
ALERTENT SUR

L�OPPRESSION VISANT
LES JOURNALISTES

SAHRAOUIS DANS LES
TERRITOIRES OCCUPÉS

Quatre organisations sah-
raouies et internationales ont
publié un rapport à travers
lequel elles ont appelé à prendre
des mesures urgentes pour faire
face à l�oppression exercée par
l�occupation marocaine contre
les journalistes sahraouis dans
les territoires occupés, faisant
état de plus 35 jeunes sahraouis
arrêtés depuis la rupture du ces-
sez-le-feu. Le Comité norvégien

de soutien pour le Sahara occi-
dental et l'organisation espa-
gnole de défense des droits de
l'Homme (Nomads ) en collabo-
ration avec des médias sahraouis
et la Fondation Nushatta, ont
préparé vendredi un rapport
documentant la situation des
droits de l'Homme dans les vil-
les sahraouies occupées à la
lumière de l'état de guerre au
Sahara occidental résultant de
l�agression marocaine à El-
Guerguerat le 13 novembre der-
nier. Le document souligne
notamment que des journalistes
et défenseurs des droits humains
sahraouis font l'objet d'"une
campagne massive d'intimida-
tion et de harcèlement", appelant
à cet effet les individus et les
organisations à prendre des
mesures pour dénoncer ces pra-
tiques. Aussi, le rapport fait état
de l'arrestation de plus de 35 jeu-
nes sahraouis depuis la reprise
des hostilités entre le Maroc et le
Front Polisario, le plus jeune
étant âgé de 12 ans et la plupart
d'entre eux ayant entre 16 et 17
ans.

Cet appel, dont la première
version a été publiée le 20
novembre dernier, se concentre
sur l'un des collectifs les plus à
risque: les journalistes sah-
raouis, dont le travail est fonda-
mental pour comprendre l'am-
pleur et la portée des violations
des droits de l'homme actuelle-
ment en cours sur le territoire,
précise-t-on Pendant des décen-
nies, le Maroc a essayé de faire
en sorte qu'il n'y ait pas de
témoins internationaux de ses
violations des droits de l'Homme
et des violations du droit huma-
nitaire au Sahara occidental. Les
journalistes sahraouis sont sou-
mis à une répression féroce, sur-
veillance, harcèlement, mena-
ces, arrestations arbitraires et
détentions arbitraires sous de

sévères peines de prison. En rai-
son de la répression exercée
contre les journalistes et mili-
tants sahraouis, il a été, au cours
des deux dernières semaines, de
plus en plus difficile de docu-
menter ce qui se passe dans les
rues du Sahara occidental, et les
vidéos et photos sortant du terri-
toire sont pour la plupart prises
par témoins oculaires sans expé-
rience préalable en matière de
rapports, déplorent les organisa-
tions. Ajoutant à ce vide d'infor-
mation se trouve le manque d'ac-
tion à l'ONU pour surveiller la
situation des droits de l'Homme
dans ce territoire occupé par le
Maroc. Le rapport critiquait
"l�incapacité" de la Mission des
Nations unies au Sahara occi-
dental (MINURSO) à s�acquitter
de ses tâches fondamentales
consistant à organiser le référen-
dum et à surveiller la situation
des droits de l�Homme au
Sahara occidental occupé.

L�AFRIQUE DU SUD
APPELLE LE CONSEIL DE
SÉCURITÉ À APPUYER LA

MINURSO
L'Afrique du Sud a appelé

samedi le Conseil de sécurité
des Nations unies à soutenir la
Mission des Nations unies pour
l'organisation d'un référendum
au Sahara occidental
(MINURSO) en vue de lui per-
mettre d'honorer son mandat ini-
tial tel que défini par la
Résolution 690 (1991) et toutes
les résolutions ultérieures
concernant la tenue d'un référen-
dum, libre et équitable, sur l'au-
todétermination au Sahara occi-
dental. Selon un document
publié par le Conseil de sécurité
sur les positions des Etats mem-
bres concernant la question du
Sahara occidental, rapporté par
les médias sahraouis, l'Afrique
du Sud a proposé au Conseil de

sécurité d'"effectuer une visite
dans les territoires occupés,
comme ce fut le cas en 1995, à
l'effet d'évaluer la situation sur
le terrain, et mettre un terme à
l'impasse politique actuelle entre
les deux parties", ajoutant que la
question du Sahara occidental
requiert l'attention du Conseil et
ne doit pas être traitée différem-
ment. A ce titre, l�Afrique du
Sud préconise "davantage de
coordination officielle entre le
Conseil de sécurité et l'Union
africaine (UA) en ce qui
concerne le Sahara occidental",
au même titre que les autres
questions traitées par ledit
conseil.

"Le Conseil de sécurité est
également tenu de revoir ses
méthodes de travail et de mener
ses travaux de manière transpa-
rente et équitable, le traitement
réservé à la question du Sahara
occidental compromettant la
capacité du Conseil à opérer de
réels changements sur le terrain
et à aller de l'avant vers un règle-
ment de ce problème", a affirmé
l'Afrique du Sud. L'Afrique du
Sud a également rappelé le "rôle
pivot" dévolu au Conseil de
sécurité pour ce qui est du règle-
ment de la question sahraouie,
selon la même source. Et de réi-
térer sa profonde conviction
quant au nécessaire attachement
à la légalité internationale pour
le règlement du dossier du
Sahara occidental, et l'impératif
pour les deux parties (Maroc et
Polisario) de s�en tenir aux réso-
lutions du Conseil de sécurité et
des lois internationales.
L�Afrique du Sud a appelé le
Conseil de sécurité à agir de
manière à ne pas permettre de
dissocier la réalité politique de
la légalité internationale car,
ajoute-t-elle, cela risque de por-
ter atteinte à l�ordre sur lequel
repose  l�ONU.
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INTEMPÉRIES :
Intervention
de l'ANP pour
la réouverture
des routes
coupées à
Batna
Des détachements de

l�Armée nationale popu-
laire (ANP) sont intervenus
dans la commune de Larbaâ,
secteur militaire de Batna,
pour la réouverture des routes
et voies coupées et le désen-
clavement des habitants,
suite aux fortes intempéries
ayant marqué récemment
plusieurs wilayas du pays, a
indiqué, dimanche, un com-
muniqué du ministère de la
Défense nationale. "Suite aux
récentes intempéries enregis-
trées dans plusieurs wilayas
de l�est du pays, marquées
par une forte pluviométrie et
d'importantes chutes de
neige, des détachements de
l�ANP sont intervenus dans la
commune de Larbaâ, le sec-
teur militaire de Batna (5 e
région militaire) pour la réou-
verture des routes et voies
coupées et le désenclavement
des citoyens, le long de la
route reliant larbaâ à Taqesrit,
à travers l�utilisation de
moyens mobilisés à cet
effet", souligne le document.
L�Office national de la
météorologie (ONM) avait
annoncé des chutes de neige
sur les hauteurs de plus de
1000 mètres, dans les régions
du Centre, de l�est et de
l�ouest du pays.

TISSEMSILT :
Le parc national
de cèdre de
Theniet El Had
couvert de neige
Le parc national de cèdre

de la commune de
Theniet El Had (50 km au
nord de Tissemsilt) a été cou-
vert d'un manteau blanc suite
à la chute des premiers flo-
cons de neige dimanche
matin accompagnés d�une
vague de froid. La forêt d�El
Medad, culminant à 1.700
mètres d�altitude, a enregistré
une épaisseur de 20 centimè-
tres de poudreuse couvrant de
son manteau blanc le cèdre
de l'Atlas, avec une baisse
sensible de la température qui
a atteint les deux degrés cel-
sius, a indiqué le directeur de
la maison du parc, Djelloul
Laouer. Les forêts sur les
hauteurs des monts de
l�Ouarsenis, surtout celles
situées dans les communes de
Bordj Bounaama, Boukaid et
Lazharia, ont été couvertes
de neige, notamment la forêt
d'Ain Antar, dans la com-
mune de Boukaid, qui recèle
des arbres de cèdre de
l�Atlas, selon la conservation
des forêts. L�épaisseur de la
neige enregistrée sur les hau-
teurs de la wilaya de
Tissemsilt varie, en ces der-
nières 24 heures de 15 à 20
cm, selon la station régionale
météorologique d'Ain
Bouchekif (Tiaret) prévoyant
une amélioration du temps à
partir de lundi.

COVID-19 :

La sûreté nationale accompagne
la reprise des vols intérieurs

et de rapatriement
La Direction

générale de la
sûreté nationale

(DGSN), a pris une
série de mesures
de sécurité et de
prévention pour

accompagner les
décisions prises

par les hautes
autorités du pays,
à l'occasion de la

reprise des vols
intérieurs, ainsi que

des vols de
rapatriement

programmés, à
partir d'aujourd'hui,

dimanche. 

Les services de la police
aux frontières (PAF)
aériennes répartis à tra-

vers tous les aéroports concernés
par le programme de reprise des
vols au niveau national, ainsi que
ceux en provenance de l'étran-
ger, veilleront à la «stricte appli-
cation des protocoles sanitaires
approuvés par les autorités com-
pétentes à travers de nombreuses
mesures », a indiqué un commu-
niqué de la DGSN. Il s�agit
«pour les éléments de la PAF
aériennes dans tous les aéroports
du pays, du strict respect des
mesures préventives sanitaires
notamment le port obligatoire du
masque et des gants de protec-
tion, l'utilisation des désinfec-

tants, ainsi que des thermomètres
corporels, tout en veillant au res-
pect de la distanciation physique,
en réduisant la durée du contrôle
par la police des documents de
voyage et en mettant l'accent sur
la nécessité pour le voyageur de
suivre et de respecter toutes les
mesures de sécurité adoptées".
En outre, les services de la PAF
aériennes ont mis en place des
guichets d'orientation au profit
des voyageurs, "tenus par des
policiers qualifiés qui s'em-
ploient à mener des opérations
de sensibilisation au profit des
voyageurs contre la propagation

du nouveau coronavirus". Entre
autres mesures prises, «des cam-
pagnes et des activités périodi-
ques de sensibilisation sont pro-
grammées dans tous les aéro-
ports sur les mesures sanitaires, à
l�instar du respect de la distan-
ciation physique et du port de
masques de protection, ainsi que
l'utilisation de gels désinfectants
et l'application stricte des mesu-
res de contrôle sécuritaire et des
mesures préventives tout au long
du parcours des voyageurs (par-
kings, points de contrôle, salles
d�embarquements ...) avec une
coordination permanente et
continue avec tous les partenai-
res et acteurs de la sécurité afin
de concrétiser toutes les mesures
opérationnelles et les recomman-
dations sanitaires pour faire face
à la propagation de la covid-19»,
ajoute la même source. La
DGSN compte, selon le commu-
niqué, sur "la coopération et la
prise de conscience de tous les
voyageurs, à travers le respect
strict des mesures préventives et
des règles sanitaires adoptées
pour juguler la propagation du
nouveau coronavirus".

ALGER :

Rencontre virtuelle "Rêvons la Casbah"
jusqu'au 11 décembre

Une rencontre virtuelle avec de nom-
breux intervenants et experts algé-
riens et étrangers sur le thème

"Rêvons la Casbah d'Alger" a été inaugurée
samedi par l'Association Arts et patrimoine
d'Alger à l'occasion du 28e anniversaire du
classement de cette cité millénaire au patri-
moine mondial de l'humanité par l'Unesco.
Cette rencontre qui se poursuit jusqu'au 11
décembre prévoit des débats autour de diffé-
rentes dimensions du projet de réhabilitation
de la Casbah d'Alger à l'image du volet admi-
nistratif et juridique, économique et financier
socio-culturel, technique ou encore esthéti-
que. Lors de cette première journée l'expert
de l'Unesco Mounir Bouchnaki est revenu
sur la chronologie du classement de la
Casbah d'Alger au patrimoine mondial de
l'humanité par l'Unesco et a expliqué les
avantages que peut représenter un pareil

classement en plus de la relation entre les
Etats membres et l'Unesco et les responsabi-
lités de chacun dans la préservation du patri-
moine culturel. L'Agence nationale des sec-
teurs sauvegardés (Anss) a également pré-
senté un exposé des dispositions juridiques et
administratives prévues pour la prise en
charge des secteurs sauvegardés. L'architecte
et présidente de l'Association "Sauvons la
Casbah d'Alger" Houria Bouhired a, pour sa
part, relevé l'impact de la pandémie de coro-
navirus sur les chantiers et programmes de
réhabilitation de la Casbah d'Alger, inscrits
en 2018, et qui "sont à l'arrêt". Lynda Ouar,
Chef de projet pour la collaboration entre la
wilaya d'Alger et la région Ile-de-France, ini-
tiée en mars 2017, a également pris part à
cette première journée pour exposer le
contenu de ces accords, dont les "ateliers
techniques de revitalisation de la Casbah"

signés en 2018 avec les ateliers Jean-Nouvel,
en relevant que cette série de projets "n'avait
pas abouti". L'aspect technique de la restau-
ration dans le projet de réhabilitation de la
Casbah d'Alger a été longuement abordé par
l'archéologue et membre rédacteur du dos-
sier de classement de la Casbah,
Abdelmadjib Boukacem, qui est revenu sur
le projet de la Citadelle d'Alger et son inté-
gration dans un environnement urbain ainsi
que sur les possibilités de recourir à des tech-
niques de construction et de restauration
contemporaines admises par l'Unesco. Il a
exposé dans ce sens le cas du Palais des Raïs
-Bastion 23 comme un acte de démystifica-
tion dans le processus de récupération et de
restauration. La rencontre virtuelle "Rêvons
la Casbah d'Alger" se poursuit jusqu'au 11
décembre sur la page de l'association Arts et
patrimoine d'Alger.

MILA :

Découverte d�un atelier clandestin de fabrication
de munitions de catégorie 5

Les éléments du groupe-
ment territorial de la gen-
darmerie nationale de

Mila ont découvert un atelier
clandestin de fabrication de
munitions de catégorie 5 dans
la commune de Oued Seguen,
a-t-on appris dimanche du com-
mandant de la brigade territo-
riale de la gendarmerie natio-
nale, le capitaine Mohamed
Lamine Fersadou. La même
source a affirmé, à l�APS, que
l'opération a été effectuée suite
à l'exploitation d'informations
reçues par les services de la bri-

gade territoriale de la gendar-
merie nationale d�Oued
Seguen, faisant état d�une per-
sonne du village de Benboulaid,
relevant de la même collecti-
vité, s�adonnant à la fabrication
de munitions sans autorisation
dans un atelier clandestin créé
au sein de son domicile. Après
avoir achevé les procédures
juridiques nécessaires, le domi-
cile du mis en cause qui était
recherché pour son implication
dans une affaire de trafic d�ar-
mes et de munitions, a été per-
quisitionné vendredi. Selon le

commandant de la brigade de
gendarmerie nationale de
Teleghema, la fouille du domi-
cile a permis de découvrir et
saisir deux (2) appareils de
rechargement des capsules,
trois (3) machines de poudrage
et 790 cartouches (calibre 12 et
16 mm), dont 12 cartouches
pleines. Les éléments de la gen-
darmerie nationale ont aussi
saisi 29 balles de calibre 12 et
16 mm et 15 projectiles (calibre
16 mm), a-t-on ajouté. Parmi
les objets saisis dans ce même
atelier clandestin, il y avait en

outre 415 grammes de chevro-
tine, 588 grammes de poudre
noire, 8 kg de sel, 48 morceaux
de liège utilisés pour tasser la
poudre à canon dans les cartou-
ches, 722 étuis en papier pour
cartouches, en plus d�une paire
de umelles, a indiqué la source.
A l'issue de l'enquête, le pré-
venu sera traduit devant les
autorités judiciaires compéten-
tes pour "création d�un atelier
de fabrication de munitions de
catégorie 5 sans autorisation
des autorités qualifiées".
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LIBERTÉ :
ALGER JUGE QUE SON PAIEMENT SAPE LA LUTTE ANTITERRORISTE

Le coup de la rançon

L'assèchement des sour-
ces de financement des
groupes armés et le

succès de la lutte antiterroriste
devraient s'accompagner de la
lutte contre les transferts de
fonds au titre de rançons pour la
libération des otages.

Convaincue que cette néces-
sité passe par l'adhésion de tous
les pays membres de l'Union
africaine (UA), l'Algérie ne dis-
simule pas sa préoccupation face
à ce "fléau" qui entretient le ter-
rorisme, notamment dans les
pays du Sahel où le paiement des
rançons pour la libération des
otages est monnaie courante. 

C'est en substance ce qu'a
souligné, hier, le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, dans son
allocution aux travaux de la 14e
session extraordinaire de la
Conférence des chefs d'État et de
gouvernement de l'UA tenus en
visioconférence.

"L'Algérie prend 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", a
déploré M. Djerad.

Dans cette intervention ayant
pour thème : "Faire taire les
armes en Afrique", Abdelaziz
Djerad a exprimé la "ferme et
constante position" de l'Algérie
et son "attachement à poursuivre
sa contribution aux efforts afri-
cains communs pour atténuer
l'impact de cette pandémie (ter-

rorisme, ndlr) sur les peuples du
continent". "Cette pandémie a
négativement impacté nos
actions visant à débarrasser notre
continent des conflits armés et à
faire taire les armes en Afrique",
a-t-il dit. 

Tout en mettant l'accent sur la
nécessaire et urgente concrétisa-
tion des décisions onusiennes
liées 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 calibre,
le Premier ministre a indiqué
qu'il était temps "de consolider la
concertation afin d'éradiquer
l'extrémisme violent, lutter
contre le terrorisme et assécher
les sources de son financement".

Dans le même contexte, il a
plaidé l'importance de traiter les
causes des menaces sécuritaires
et des conflits, rappelant que
l'Algérie a toujours soutenu les

efforts visant à rétablir la sécu-
rité et la stabilité dans le Sahel à
travers le "renforcement des
capacités nationales des pays
concernés, dans le cadre de la
coopération bilatérale ou les
mécanismes multilatéraux pour
mener, à terme, la lutte contre les
groupes armées".

Cette préoccupation exprimée
de nouveau par l'Algérie concer-
nant le paiement de rançons en
contrepartie de la libération des
otages des mains des terroristes

intervient après l'arrestation d'un
second terroriste, à Tamanrasset
(le premier ayant été arrêté le 23
octobre à Tlemcen), il y a quel-
ques jours, lequel s'était infiltré
dans le pays après sa libération
au Mali, à la suite d'un accord en
vertu duquel, plus de 200 terro-
ristes avaient été relâchés contre
une rançon importante versée à
des groupes terroristes en
échange de la libération de trois
otages européens, dont une acti-
viste française.

Les deux terroristes avaient
alors révélé les dessous de leur
affiliation aux groupes armés
dans le nord du Mali, tout en
détaillant la manière dont ils ont
profité de l'accord ayant conduit
à leur libération.

L'un des terroristes avait
même détaillé l'échange entre le
Targui malien Iyad Ag Ghali,
dirigeant du Groupe de soutien
de l'islam et des musulmans
(GSIM), et la France, affirmant
que "l'accord portait sur la libé-
ration de 207 terroristes et le
paiement d'une rançon de 10
millions d'euros". 

Suite à quoi, l'Algérie a vive-
ment réagi en dénonçant ces pra-
tiques contraires aux résolutions
de l'Organisation des Nations
unies incriminant le versement
de rançons aux groupes terroris-
tes qui entravent les efforts de
lutte contre le terrorisme et de
tarissement de ses sources de
financement.

L'ALGÉRIE POURRA AUGMENTER SA PRODUCTION DE PÉTROLE DE 12 000 BARILS/JOUR

Encore loin du compte
Autorisée à produire 864 000 barils

de pétrole par jour, entre début
août dernier et la fin de ce mois

de décembre, comme le stipule l'accord
Opep+ entériné en avril dernier,
l'Algérie est désormais autorisée à pro-
duire jusqu'à 876 000 barils à compter du
début du mois prochain.

L'accord difficilement scellé, jeudi
dernier, par les 13 membres de l'Opep et
leurs 10 alliés avec à leur tête la Russie
s'est conclu par l'augmentation de la pro-
duction quotidienne globale d'un demi-
million de barils en raison du redémar-
rage très relatif de l'économie mondiale,
happée par la deuxième vague de la pan-
démie. Il était prévu par l'accord signé en
avril que la production du groupe devait
augmenter de 2 millions de barils par
jour à compter de janvier, mais les pays
producteurs regroupés dans l'Opep+ ont
jugé qu'il était encore trop tôt pour
remettre sur le marché 2 millions de
barils en raison d'une demande encore
bien en deçà de ce qu'offre le marché et
des perspectives pas très brillantes quant
à la demande. L'embellie de ces derniè-
res semaines sur les prix a ouvert bien
des "appétits" de certains producteurs
qui tenaient à ce que leur quota de pro-
duction soit revu à la hausse.
Finalement, les 23 ont convenu d'une

hausse de production de 500 000 barils
qu'ils devaient répartir en tenant appa-
remment compte de l'effort consenti par
chacun lors des coupes précédentes.
C'est ainsi que la Russie et l'Arabie
Saoudite, les deux leaders de l'Opep+
qui avaient accepté de baisser leur pro-
duction de 2,007 millions de barils entre
août et ce mois de décembre, tel qu'ar-
rêté dans l'accord historique d'avril der-
nier, conclu pour enrayer la chute des

prix. Un accord qui avait enjoint à
l'Algérie de couper de sa production 193
000 barils depuis août jusqu'à la fin de
cette année.

Selon les termes de l'accord conclu
jeudi dernier, l'Algérie a le droit d'enri-
chir sa production de 12 000 barils par
jour et verra ainsi sa production quoti-
dienne globale passer à 876 000 barils.
Une petite lueur pour peu que la compa-
gnie nationale et ses traders arrivent à

placer le Saharan Blend (le pétrole algé-
rien) sur un marché plus compliqué
encore qu'en temps normaux. Le pétrole
algérien qui, dans le sillage des deux
barils de référence, le Brent et le WTI, se
tient bien sur les marchés puisque lors de
la dernière séance, il avait gagné 0,48%
par rapport à son prix de jeudi dernier
pour valoir 48,88 dollars le baril au
même moment où le Brent de la mer du
Nord était cédé à 49,25 dollars, soit
0,54% de hausse par rapport à son prix
de jeudi. Certes, ce ne sont pas les 12
000 barils supplémentaires que l'Algérie
pourra produire qui sortiront les finances
du pays de l'ornière, il n'en demeure pas
moins que par les temps qui courent ce
sont de potentielles rentrées d'argent
frais dont les concepteurs de la loi de
finances 2021 qui ont brillé par une
grande prudence en fixant le prix de
référence à 40 dollars le baril pour s'éta-
ler sur leurs prévisions budgétaires qui,
au demeurant, suscitent toutes les
inquiétudes pour les mois à venir. Il n'est
pas inutile de rappeler que dans une de
ses toutes dernières perspectives, le
Fonds monétaire international (FMI)
avait conclu que l'Algérie avait besoin
que le prix du baril de pétrole dépasse les
130 dollars pour espérer équilibrer son
inquiétant budget 2021.

"L'Algérie prend 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", s'est indigné le Premier ministre lors d'un
sommet de l'UA.
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Enjeux des élections au Venezuela
Dans le conflit

politique actuel,
les élections

législatives qui ont
eu lieu au

Venezuela ce
dimanche 6
décembre,

revêtent une
particulière

importance pour
le pays. Plus de
30 000 bureaux

de vote sont
installés dans plus
de 14 200 centres

électoraux,
comme l�a

annoncé ce
dimanche le

Conseil national
électoral lors

d�une nouvelle
journée de

vérification des
machines de

vote.

Les enjeux des résultats
sont multiples. Il en sor-
tira une nouvelle majorité

au sein de l�Assemblée natio-
nale, disputée entre le chavisme,
représenté par le Parti socialiste
unifié du Venezuela, et l�alliance
du Grand Pôle patriotique, dite
Alliance populaire révolution-
naire, et une opposition hétéro-
gène composée de différentes
forces, telles que Avanza
Progresista, Soluciones para
Venezuela, El Cambio, Primero
Venezuela, Movimiento al
Socialismo et une partie de
Acción Democrática. Il s�agira
également du renouvellement
d�un des pouvoirs qui a été au
centre du conflit et de la déstabi-
lisation politique. C�est en effet
depuis l�Assemblée nationale
que l�opposition a tenté de décla-
rer « l�abandon de charge » de
Nicolás Maduro en 2016, ce qui
a ouvert la porte à l�escalade
qu�on a connue en 2017. C�est
également à partir de là que s�est
construite la « présidence par
intérim » de Juan Guaidó en jan-
vier 2019. Contrairement à 2016,
2017 et 2019, où il existait un
espace unifié pour la majorité de
l�opposition, les élections légis-
latives actuelles montrent
l�image d�une opposition divisée
entre ceux qui participeront le 6
décembre et ceux qui ne partici-
peront pas, subdivisée à son tour
entre ceux qui se rallient encore
autour de la figure de Guaidó, et
les partis et dirigeants critique à
l�égard de celui-ci et qui ont pris
leur distance. Le groupe dirigé
par Guaidó fait campagne pour
réaliser ce qu�il a appelé une «
consultation populaire », annon-
cée pour le 12 décembre. La
consultation comportera trois
questions : exigez-vous la fin de
l�usurpation de la présidence par
Nicolás Maduro et appelez-vous
à des élections présidentielles et

législatives libres, justes et véri-
fiables ? Rejetez-vous l�événe-
ment du 6 décembre et deman-
dez-vous à la communauté inter-
nationale de l�ignorer ?
Ordonnez-vous que les mesures
nécessaires soient prises devant
la communauté internationale
pour activer la coopération, l�ac-
compagnement et l�assistance
qui permettront de sauver notre
démocratie ? Pour chaque bloc
beaucoup de choses sont en jeu.
Guaidó devra démontrer qu�il
dispose toujours d�un soutien de
la société après presque deux ans
d�un processus marqué par une
perte de force. Le succès ou
l�échec de la consultation sera
central pour la suite en 2021,
notamment parce que, sa « prési-
dence intérimaire » n�étant plus à
l�Assemblée, il n�aura plus le
soutien sur lequel sa fiction a été
fabriquée. Le secteur de l�oppo-
sition qui a choisi de participer

devra montrer qu�il est bien un
acteur disposant d�un capital
politique et d�un soutien dans les
urnes afin d�occuper l�espace de
la nouvelle opposition vénézué-
lienne après la défaite de ceux
qui restent avec Guaidó et la
stratégie du coup d�État. Quant
au chavisme, son objectif sera
non seulement d�obtenir une
majorité législative et confirmer
son soutien social, mais aussi
d�avoir un taux élevé de partici-
pation afin de donner une plus
grande légitimité au résultat de
l�élection, tant au niveau interne
qu�international où il aura la
reconnaissance de plusieurs gou-
vernements, comme ceux du
Mexique, de la Bolivie, de
l�Argentine, de la Russie et de la
Chine, mais pas celle d�autres,
comme les États-Unis (USA) �
qui ont cherché à empêcher la
tenue des élections � l�Union
européenne et plusieurs gouver-

nements de droite en Amérique
latine.

Décembre laissera une photo-
graphie du rapport des forces
politiques, y compris la compo-
sante de l�abstention, à partir de
laquelle chaque acteur pourra se
tenir, avec plus ou moins de
moyens, face à une année 2021
qui apportera sûrement des chan-
gements dans certaines données
du conflit. L�un de ces change-
ments venant de la nouvelle
administration américaine, sous
la présidence de Joe Biden, qui
prendra ses fonctions en janvier.

LA NOUVEAUTÉ DE BIDEN
Il est encore trop tôt pour

savoir quelles politiques le nou-
veau gouvernement prendra sous
le nouveau département d�État
dirigé par Antony Blinken, qui
faisait partie de l�équipe de poli-
tique étrangère sous Barack
Obama. Cependant, il semble

probable qu�il y aura des change-
ments, étant donné, par exemple,
les différentes analyses publiées
dans les médias et les think tanks
démocrates, qui soutiennent que
la stratégie � ou l�absence de
stratégie � déployée par Donald
Trump pour renverser Maduro
n�a pas atteint son objectif.

Bien que la reconnaissance de
Guaidó ait été le fait des deux
partis aux États-Unis depuis le
début, il est probable que la
situation changera et, dans ce
cadre, une mauvaise perfor-
mance dans la « consultation
populaire » éloignerait encore
plus Guaidó d�un rôle central
dans la prochaine architecture
construite à partir de
Washington. Un des principaux
points de débat sur les change-
ments possibles sera centré sur le
blocus économique, critiqué au
Venezuela tant par les acteurs
politiques que commerciaux et
sociaux, et remis en question par
les États-Unis pour son manque
d�efficacité. L�administration
Biden pourrait-elle faire preuve
de plus de souplesse pour négo-
cier des points intermédiaires
autres que la sortie immédiate de
Maduro du pouvoir politique ?
Avant cela, une autre question se
pose : quelle sera la priorité du
Venezuela dans la politique
étrangère américaine de l�après-
Trump ? Les élections législati-
ves portent en elles la possibilité
de marquer un tournant dans un
conflit qui semble parfois se
répéter en surface, mais qui a des
modifications profondes dans un
pays éprouvé par la situation
économique qui a de nouveau été
frappée par une hausse du dollar
passé de près de 700 000 boli-
vars à 1,2 million de bolivars en
quelques jours, se rapprochant
des chiffres de 2018, date de la
conversion monétaire.

SELON TRUMP :

La Russie et la Chine bénéficient
d�avantages que n�ont pas les USA

dans l�accord de Paris
Donald Trump a déclaré

le 5 décembre que, par
rapport aux États-Unis,

la Russie et la Chine avaient
des avantages concernant l�ac-
cord de Paris sur le climat.
L�annonce a été faite en marge
d'un rassemblement à Valdosta,
en Géorgie, lorsque le
Président sortant a critiqué la
décision de Joe Biden de réin-
tégrer le groupe.

Alors que Joe Biden a
récemment promis de revenir
dans l�accord de Paris sur le
climat après son investiture,
Donald Trump a dénoncé cette
décision lors d'un rassemble-
ment le 5 décembre à Valdosta, en Géorgie.
Le Président sortant a notamment déclaré
que, contrairement à la Russie ou à la Chine,
les États-Unis devraient tout de suite payer
«des milliards de dollars».  «Nous aurions
payé des milliards et des milliards de dol-
lars», a-t-il dit. Et de poursuivre: «La Russie
a un gros avantage sur nous, ils [les Russes,
ndlr] remontent à l'époque où l'air était très
sale, c�était leur standard». Il a par ailleurs
expliqué que tandis que la Chine ne prendrait

des mesures en la matière qu'en 2030, les
États-Unis devraient «se lancer» et dépenser
de l�argent «immédiatement».

LES USA DANS L�ACCORD DE PARIS
Joe Biden a déjà annoncé qu'il réintégre-

rait l�accord de Paris sur le climat, que les
États-Unis ont officiellement quitté le 6
novembre après que Trump a déclaré cette
intention auprès des Nations unies en 2017.

Dans son programme, Joe Biden fait part
de sa volonté de construire aux États-Unis

une économie verte sur la base
d�une énergie propre qui per-
mettrait d�atteindre le niveau
zéro émissions, «au plus tard
en 2050». Il a également pro-
mis d�investir 1,7 billions (mil-
liers de milliards) de dollars
dans l�énergie propre au cours
des 10 ans à venir. L�accord de
Paris sur le climat, négocié en
2015, est un traité historique
qui a vocation à lutter contre le
changement climatique en
accélérant et intensifiant les
actions et les investissements
nécessaires à un avenir durable
à faible intensité de carbone,
selon le site de l�UNFCCC (la

Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques). Son objectif est
de renforcer la réponse mondiale à la menace
du changement climatique en maintenant
l'augmentation de la température mondiale à
un niveau bien inférieur à 2 degrés Celsius
par rapport aux niveaux pré-industriels et de
poursuivre les efforts pour limiter encore
davantage l'augmentation de la température à
1,5 degré Celsius.
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Une grave  erreur de
politique et
économique, avec
une communication
déficiente  a été
commise  ayant de
incidences politiques,
sociales, économiques
et sécuritaires dans le
PLF 2021 avec un
impact négatif sur les
perspectives  de
l'économie algérienne
freinant
l'investissement
productif national et
international,
Officiellement  le
PLF2021 fait les
projections de  142
dinars pour un dollar
en 2021, 149,71 dinars
en 2022 et 156 dinars
en 2023 ( environ 190
euros), contre 157
dinars le 06 décembre
2020 et 200 dinars sur
le marché  parallèle,
donnant en tendance
250 euros sur le
marché parallèle, sous
réserve de la maîtrise
de l'inflation. 

L e PLF2021  est  en
contradiction avec les
propos officiels, de

dynamisation de l'appareil pro-
ductif qui selon toutes les  lois
économiques devrait entraîner
une appréciation du dinar et
paradoxe un dérapage à la fois
par rapport au dollar et à l'euro
alors que leurs cotations sont
inversement proportionnelles.
Aucun gouvernement de par le
monde n'annonce à l'avance la
dépréciation de sa monnaie,  ces
annonces ayant accru, selon nos
informations,  la méfiance et le
désarroi  tant au niveau interna-
tional et au niveau national sur-
tout des ménages qui verront
leurs épargnes  diminuées par
plus de 30% en deux ans.
Comment voulez-vous qu'un

opérateur quelle que soit sa ten-
dance idéologique avec cette
instabilité monétaire investisse à
long terme  sachant que la valeur
du dinar  va chuter d'au moins
30% sinon plus dans deux à trois
années. Surtout en cette période
avec  les impacts de l'épidémie
du coronavirus,  préfigurant
d'importantes reconfigurations
géopolitiques et géoéconomi-
ques mondiales et régionales
(American Herald  Tribune USA
" Pr Abderrahmane MEBTOUL
" The World's Deep Geostretegic
Change After the Coronavirus
2020/2030/2040 " 07 mai 2020).
Sur le plan géostratégique,
influant sur l'Economique, nous
assistons à des tensions dans la
région  avec  d'importants   tra-
fics qui  alimentent le terrorisme

risquant  de déstabiliser toute la
région.    Aussi, en  ces moments
de grands bouleversements et
mutations économiques et géos-
tratégiques, le grand défi  en ce
XXIème siècle   est  la bonne
gouvernance et la valorisation du
savoir afin de permettre le  déve-
loppement. L'Algérie est   une
des pièces maîtresses de la stabi-
lité de  la  région méditerra-
néenne et africaine selon les
déclarations de responsables des
Etats Unis d'Amérique et de
l'Union européenne    à travers
les actions de l'ANP, les diffé-
rents services de sécurité et   ses
actions diplomatiques. 
D'où l'importance d'une coordi-
nation internationale pour lutter
contre le terrorisme et mutualiser
les dépenses pour  favoriser le

co-développement, existant un
lien entre sécurité et développe-
ment ( voir nos contributions
Institut français des Relations
Internationales- IFRI- (3ème
think tank mondial, sur le thème
"  le Maghreb face à la sphère
informelle et les enjeux géostra-
tégiques  décembre 2013 , réac-
tualisée dans la revue stratégie
IMDEP/ MDN 2019. et  récem-
ment  l' une parue aux USA -The
Maghreb  Times- USA
November 7, 2020  Mebtoul: "
Algeria must have a strategic
vision to adapt to stresses and
challenges" in the Mediterranean
et l'autre en Europe/Afrique
dans  " Africa News Agency "
simultanément en arabe, anglais
et en français le 07 décembre
2020  site  https://www.africa-
newsagency.fr/tribune-algerie-
la-necessaire-cohesion-natio-
nale-pour-faire-face-aux-ten-
sions-geostrategiques.
En conclusion,  c'est pourquoi
que. je tiens à considérer que le
développement,  la stabilité de
l'Algérie et  la reconquête de la
cohésion nationale passe par la
construction d'un front intérieur
solide en faveur des réformes.  Il
s'agit là de l'unique voie que doi-
vent emprunter les Algériens
afin de transcender leurs diffé-
rends, et à trouver les  raisons de
vivre harmonieusement ensem-
ble et de construire,  ensemble, le
destin exceptionnel que de glo-
rieux aînés de la génération du
1er Novembre 1954 ont voulu
désespérément pour eux.   

M.A.

L e ministre de l'Education natio-
nale, Mohamed Ouadjaout a
appelé, dimanche, à débattre des

difficultés soulevées par les enseignants
en matière d'organisation de la scolarisa-
tion en vue de les aplanir suite aux "ano-
malies" observées sur le terrain. Lors
d'une conférence par visioconférence
organisée avec les directeurs de l'éduca-
tion des wilayas, le ministre a affirmé que
"le suivi sur le terrain et l'ensemble des
rapports parvenus à la cellule centrale du
ministère, un mois après la rentrée sco-
laire, ont fait apparaître des anomalies
dans l'organisation de la scolarisation, ce
qui implique l'adaptation de mesures
adoptées à travers le suivi quotidien et
continu en invitant les directeurs des éta-

blissements éducatifs ainsi que les inspec-
teurs à examiner des difficultés soulevées
par les enseignants pour en trouver les
solutions adéquates". 
Le ministre a appelé les partenaires
sociaux à présenter le bilan préliminaire
pour l'organisation de la scolarité en vue
de "parvenir à des solutions, dont l'équili-
bre dans le nombre des groupes éducatifs
assignés à chaque enseignant".
Concernant l'application du protocole pré-
ventif sanitaire, M. Ouadjaout a indiqué
qu'il convient de renforcer les actions de
sensibilisation en milieu scolaire en lan-
çant un appel à l'ensemble des acteurs
pour adhérer à cette démarche avec la
poursuite des sorties des inspecteurs sur le
terrain en compagnie des médecins aux

fins de faire le point sur l'état d'applica-
tion du protocole sanitaire. Rappelant les
efforts consentis en matière de mise à dis-
position des moyens sanitaires préventifs
en raison du contexte sanitaire exception-
nel, le ministre a déclaré que "les aides
financières exceptionnelles ont été ver-
sées à tous les établissements éducatifs
pour leur permettre de couvrir les frais
pour jours restants de ce mois". 
Il a souligné que son secteur "a obtenu
une autorisation de la part du Premier
ministre afin d'utiliser les avoirs finan-
ciers restants dans les comptes hors bud-
get à l'effet d'acquérir les moyens préven-
tifs sanitaires ainsi que les produits hygié-
niques et leur distribution dans un cadre
organisé entre les établissements éduca-

tifs". Il a exhorté tout un chacun à "se
mobiliser et à suivre le bilan des actions
de chaque wilaya tout en oeuvrant à trou-
ver les solutions et à pallier les lacunes
enregistrées". Le ministère de l'Education
nationale avait mis en place récemment
un plan exceptionnel pour la reprise des
cours et l'organisation de la scolarité des
élèves des trois cycles d'enseignement,
prévoyant des mesures liées notamment à
la répartition des élèves en groupes et
sous-groupes de 20 à 24 apprenants, à
l'exception de certains groupes où le nom-
bre d'élèves est égal ou inférieur à 24 élè-
ves.

Mehdi O.

E n 2019, Emmanuel Macron a
décidé de baisser le nombre de
visas accordés aux étrangers,

notamment aux Algériens, a fait savoir
Gérald Darmanin au Sénat, soulignant
qu'en novembre il avait signifié aux diri-
geants maghrébins que la France allait
continuer à appliquer une politique migra-
toire ferme. Le nombre de visas accordés
par les consulats de France aux Algériens
a baissé de près de 8% en 2019 par rap-
port à l'année 2018. En plus des raisons de
cette baisse évoquées lors d'un point
presse du consul général de France à
Alger, Marc Sédille, une décision politi-
que a également été prise en haut lieu. En
effet, durant une audition au Sénat, le
ministre français de l'Intérieur a fait

savoir que c'était Emmanuel Macron lui-
même qui l'avait décidée.
"Le Président de la République a pris une
décision très forte, l'année dernière, sur la
réduction du nombre de visas notamment
envers l'Algérie", a déclaré M.Darmanin.
Et d'expliquer que "bien entendu, si nous
ne souhaitons pas limiter la coopération
économique ni la venue des étudiants,
nous devons coupler notre politique des
visas avec la politique des laissez-passer
consulaires [concernant les expulsions
d'Algériens en situation irrégulière,
NDLR]".
Dans le même sens, Gérald Darmanin a
affirmé qu'il avait expliqué aux dirigeants
des pays du Maghreb, lors de sa dernière
tournée en novembre, que la France allait

mettre en place une politique migratoire
ferme, soulignant que "le Président de la
République avait très clairement exposé
notre position aux dirigeants [maghrébins,
NDLR] avant ma visite".

EN 2019, LE NOMBRE DE VISAS
ACCORDÉS AUX MAROCAINS

AVAIT AUGMENTÉ
Le Maroc, l'Algérie et la Tunisie font par-
tie du top six des pays qui ont reçu le plus
de visas pour la France en 2019, indique
le ministère français de l'Intérieur dans un
rapport publié sur son site officiel. Le
document fait savoir que les consulats
français à l'étranger ont délivré 3.534.996
visas en 2019, dont 2.910.897 pour les 15
premiers pays. Avec 346.032 visas, le

Maroc arrive à la troisième place, derrière
la Chine et la Russie, soit une augmenta-
tion de 3,6% par rapport à 2018. L'Algérie
est quatrième avec 274.421 visas, pour
une diminution de 7,64% par rapport à
l'année précédente. 
Enfin, la France a accordé 145.846 visas
aux Tunisiens, chiffre en recul de 5,3%
par rapport à celui de 2018. 
La Tunisie occupe ainsi la sixième place,
derrière l'Inde. Lors d'une déclaration au
site d'information Tout Sur l'Algérie
(TSA), le consul général de France à
Alger a expliqué cette situation par le
Hirak qu'a connu l'Algérie en 2019 et les
nouvelles règles européennes régissant
l'octroi de visas.

Sputnik 

PAR DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL

AU SUJET DES VISAS ACCORDÉS AUX ALGÉRIENS

Emmanuel Macron a bien pris une "décision forte" en 2019 

COVID-19 : 

M. Ouadjaout appelle à débattre des difficultés soulevées en
matière d'organisation scolaire

PLF 2021/APPRÉCIATION DU DINAR

" Une grave erreur de politique économique "
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LES CRITÈRES DE LA SUBVENTION CORONA DÉVOILÉS PAR LE MINISTÈRE DU COMMERCE :

Les commerçants déficitaires réclament le report
du paiement des cotisations " Casnos "

T ous les directeurs du
Commerce ont reçu une
instruction du ministère

de tutelle déterminant les condi-
tions pour que les commerçants
et artisans bénéficient d'une sub-
vention financière, à la suite de
la suspension de leurs activités
d�environ 9 mois à cause de la
pandémie corona. Cependant, les
commerçants et artisans ont
dénoncé certaines conditions
qu'ils jugent draconiennes, dont
la plus importante est le paie-
ment des cotisations "Casnos"
alors qu'ils sont en faillite après
la cessation de leurs activités.
Les commerçants et artisans ont
protesté contre les conditions
fixées par le ministère du
Commerce pour bénéficier de la
prime corona, estimant que les
conditions sont "incapacitantes"
et vont les priver de la subven-
tion financière, vu qu'ils souf-
frent d'un manque de revenus
financiers, en raison de la sus-
pension de leur activité commer-
ciale pendant près de 9 mois. Le
ministère du Commerce a publié
les conditions pour bénéficier
d'une subvention financière pour
les commerçants et activités tou-
chés par le coronavirus. Selon
les instructions reçues par les
directeurs du Commerce des dif-
férentes wilayas, les activités
commerciales liées à la subven-
tion corona, qui n'ont pas encore
repris leur activité en raison de
mesures de quarantaine, sont les

cybers café, les salles des fêtes,
les salles de sport et de jeux, en
plus des douches et Hammams.
Aussi, certaines activités du
commerce de détail qui ont tem-
porairement repris leurs activités
bénéficieront également de la
subvention, comme les magasins
des pâtissiers  et de confiseries,
les vêtements et chaussures, les
textiles, la couture, ainsi que les
appareils et outils électriques et
ustensiles électroménagers. 
Le ministère du Commerce a
limité les conditions pour en
bénéficier de la subvention
financière, la possession par les
commerçants d'un registre du
commerce est obligatoire, et que
leurs revenus annuels déclarés
par la Caisse nationale de sécu-
rité sociale pour les non-salariés
sous le titre de 2019 sont infé-
rieurs ou égaux à 480 000 DA,
avec le paiement régulier des
cotisations sociales dans les
"Casnos" pour l'exercice de
2019. 
Le ministère a également stipulé
la souscription au calendrier de
paiement des cotisations annuel-
les de 2020, avec le remplissage
du formulaire de subvention, qui
doit être tiré sur le site du minis-
tère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
puis le formulaire sera déposé
ultérieurement au niveau de la
direction régionale compétente,
en charge du secteur d'activité du
demandeur, dans les délais
légaux. A ce sujet, le secrétaire
général de l'Union générale des

commerçants et artisans algé-
riens, Hazeb Benchara, a
confirmé que " l'UCAA a reçu de
nombreuses plaintes, notamment
de petits commerçants et arti-
sans, protestant contre l'inclu-
sion d'une condition de paiement
des cotisations " Casnos " pour
bénéficier de la subvention
corona. " Tout en déclarant que "
les petits commerçants sont
grandement affectés par la cessa-
tion de leur activité ", et de pour-
suivre " certains d'entre eux n'ont
pas de moyens de subsistance, et
beaucoup ont fait faillite, alors
comment peuvent-ils payer les
cotisations à la Caisse de sécu-
rité sociale ", s'est-il interrogé.
Pour alléger le fardeau des com-
merçants, Benchara a suggéré,
au Premier ministère et tous les
ministères concernés par les

remboursements financiers, de
diriger la subvention corona
directement vers la Caisse natio-
nal des assurances sociales des
travailleurs salariés "Casnos "
pour payer les abonnements des
commerçants concernés, afin
qu'ils bénéficient au moins de la
carte " Chifa " et de retraite, en
particulier ceux souffrant des
maladies chroniques. 
En revanche, le secrétaire de
l'UCAA s'est plaint que de nom-
breux propriétaires d'activités
affectées par la quarantaine ont
été privés de la subvention
corona, en raison de ce que les
services de wilaya justifient une
incompréhension de l'instruction
du Premier ministère concernant
cette prime. "

M.W. 

Décès du journaliste de l'APS Djamel
Eddine Bessou à l'âge de 51 ans

L e journaliste de l'Agence APS,
Djamel Eddine Bessou, est
décédé lundi à l'âge de 51 ans

des suites d'une longue maladie, a-t-on
appris de ses proches. Né le 12 août
1969 à Alger, le défunt diplômé des
langues étrangères (option: Anglais),
occupait le poste de rédacteur en chef
adjoint à la rédaction nationale. Il a
assuré durant sa carrière, essentielle-
ment passée à l'APS, la couverture de plusieurs évènements
nationaux et internationaux. Le défunt a été inhumé hier après
la prière d'El Dohr au cimetière de Garidi (Alger). Le ministre
de la Communication, porte parole du Gouvernement, Ammar
Belhimer, ainsi que le Directeur général de l'APS,
Fakhreddine Beldi, et l'ensemble des journalistes et employés
de l'Agence présentent en cette douloureuse épreuve leurs sin-
cères condoléances à la famille et aux proches du défunt.

R.N.

GRÂCE À UN PACHA D'ALGER : 

Les Ottomans remportent une bataille navale décisive

L' historiographie n'est pas avare de récits héroïques sur la bataille de LEPANTE, excessivement mag-
nifiée par la propagande de l'église, à laquelle participa un certain Cervantès. Lépante a vu en 1571,
les escadres veneto-espagnoles et leurs alliés détruire la flotte ottomane, composée notamment, de

la marine algérienne conduite par EULDJ ALI et mettre fin à la réputation d'invincibilité de la flotte ottomane.
Mais une bataille, peu connue, quoique au moins aussi importante au plan militaire, eut lieu 33 ans auparavant,
le 27 septembre 1538. C'est la bataille de PREVEZA. PREVEZA était une forteresse turque,(actuellement en
Grèce) située à l'entrée de l'étroit goulet, Sinus Ambracius, qui s'ouvre sur ce golfe. C'est l'emplacement de l'an-
tique Actium, où quinze siècles plus tôt, ( 31 av JC), la flotte d'Octavien fils adoptif et petit-neveu de Jules
César, bat les amants les plus célèbres de l'Antiquité, Marc Antoine et  l'égyptienne  Cléopâtre. La bataille de
PREVEZA, qui nous intéresse, opposa le désormais ex-Pacha d'ALGER Kheiredine BARBEROUSSE, nommé
à l'âge de 72 ans, Grand Amiral par le Sultan ottoman, au fameux amiral génois Andréa DORIA, commandant
de la flotte de la Sainte Ligue du Pape Paul III. En dépit de son infériorité numérique, la flotte ottomane, com-
mandée par Kheiredine Barberousse, remportera, la décisive bataille navale face à l'alliance chrétienne. Cette
éclatante victoire qui impactera durablement tout le pourtour méditerranéen, en particulier l'Algérie (ou
Régence d'Alger), assurera à l'Empire ottoman la suprématie en Méditerranée pendant de longues années,
jusqu'à la bataille de Lépante où la puissance de feux des gros navires, les galéasses, avec leurs 50 canons, ne
fit qu'une bouchée des galères ottomanes et tout un plat de cette victoire. Cependant cette méga puissance,
demeurera vaine, face aux Corsaires et les légendaires Raïs de la Régence d'Alger, qui pendant deux siècles
encore , au moins, imposeront leur loi et leur capacité de nuisance aux bâtiments occidentaux.

BAB ZMAN

CRÉATION DE L'AGENCE
NATIONALE D'INNOVATION ET
DE CRÉATIVITÉ: 

Un nouveau
"repère" pour
les inventeurs

T out est fin prêt pour la
création de l'Agence
nationale d'innovation et

de créativité. "Le dossier est sur
la table du secrétariat général du
gouvernement  pour validation",
a annoncé, ce lundi, Mme
Demmouche-Mounsi  Nedjoua,
Directrice générale de l'Agence
nationale de valorisation des
résultats de la recherche et du
développement technologique
(ANVREDET). S'exprimant
dans l'émission l'Invité de la
rédaction de la radio Chaîne 3,
Mme Demmouche-Mounsi
affirme que son agence a déposé
un dossier "complet" fixant les
missions et les prérogatives de
l'Agence conformément aux
recommandations du premier
ministre. Cette nouvelle instance
qui viendra remplacer
l'Anvredet et qui dépendra
directement du premier minis-
tère "aura plus de prérogatives et
plus de pouvoir de décision",
assure l'invitée de Souhila El
Hachemi. "Elle [l'Agence] aura
un rôle transversal par rapport à
tous les ministères, en partant du
principe que l'innovation n'est
pas spécifique à l'enseignement
supérieur mais  d�ouverture à
tous les citoyens porteurs d'idées
innovantes", précise-t-elle. En
termes d'objectifs, l'intervenante
évoque la nécessité de dévelop-
per la créativité pour contribuer
à l'essor économique national
escompté. Elle cite l'impact des
innovations sur l'économie
notamment par la création de
start-up, la réduction des coûts
de production et par l'introduc-
tion de produits marchands.
Cependant, "il ne faut pas exa-
gérer et dire que l'économie
algérienne va être sauvée une
fois qu'aura concrétisé cette
innovation", a-t-elle averti.  
Consciente du poids de ce défi,
Mme Demmouche-Mounsi
insiste sur la nécessité d'actuali-
ser les lois et surtout sur l'impli-
cation de tous les acteurs et
organismes afin de parvenir à
l'élaboration d'une stratégie
nationale d'innovation. Elle
recommande également "le
développement de l'esprit d'en-
trepreunariat" par le renforce-
ment de la formation des jeunes
et des porteurs d'idées innovan-
tes.

Kamel Ben.

L a Compagnie aérienne
Tassili Airlines qui vient
de reprendre progressi-

vement ses vols domestiques,
suite à la levée de la mesure de
suspension du trafic aérien
interne, a programmé une
moyenne de deux vols par jour
vers plusieurs destinations
notamment vers les wilayas du
sud du pays, a-t-on appris lundi

auprès d'un responsable de la
compagnie publique. Outre, le
transports des employés du sec-
teur pétrolier, la compagnie
publique prévoit 310 sièges/jour
(aller-retour) pour chaque des-
serte entre les AaBechar, Oran et
Tamanrasset, a indiqué le chargé
de communication de la compa-
gnie publique, Karim Bahard.
Selon M. Béhar, la compagnie

compte étendre progressivement
ses dessertes à destination de
plusieurs autres aéroports à tra-
vers le pays. Il a assuré par ail-
leurs que des mesures sanitaires
"draconiennes" ont été adoptées
pour protéger les passagers
contre les risques de contamina-
tion par le virus de la Covid-19.
Le premier vol a eu lieu lundi
reliant Alger et Adrar (aller-

retour) qui sera suivi de plu-
sieurs autres dessertes reliant
Alger et Béchar, Tamanrasset et
Oran . Selon M. Behar, la reprise
du trafic aérien domestique a eu
un impact positif sur les citoyens
qui peinent à se déplacer  en rai-
son de la suspension du transport
aérien qui perdurent depuis près
de neuf mois à cause de épidé-
mie. Mehdi O.

PAR : MED WALI 

TASSILI AIRLINES: 

Reprise progressive des vols domestiques vers plusieurs
destinations
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USA : 
Les experts
américains,
alarmés,
relancent
leur appel au
port du
masque 
Alors que les Etats-Unis

viennent de traverser
l'une de leurs pires semai-
nes d'épidémie de Covid-
19, les responsables sani-
taires alertaient dimanche
sur la nécessité de respecter
les gestes barrières et
notamment le port du mas-
que, au lendemain d'un
nouveau meeting de
Donald Trump où très peu
de ses partisans en avaient.
"J'entends des gens répéter
comme des perroquets que
les masques ne marchent
pas, (...) que les grands ras-
semblements ne débou-
chent pas sur des événe-
ments super-propagateurs",
s'est désolée la Dr Deborah
Birx, coordinatrice de la
cellule de crise sur le coro-
navirus de la Maison
Blanche. "Ils ont tort."
"Nous avons des gouver-
neurs et des maires qui ont
un nombre de cas équiva-
lent à ce qu'ils avaient
durant l'été, mais qui ne
poussent pas les mêmes
politiques qu'à l'époque,
dont ils savent qu'elles ont
changé l'évolution de la
pandémie", a-t-elle
regretté. "C'est très déce-
vant", a-t-elle asséné, par-
lant du "pire événement de
santé publique" pour le
pays. Sans critiquer ouver-
tement le président, Mme
Birx s'exprimait néanmoins
au lendemain d'un meeting
de campagne du milliar-
daire républicain, qui s'est
rendu samedi soir dans
l'Etat américain de Géorgie
pour faire campagne dans
le cadre d'une élection
sénatoriale. L'immense
majorité de ses partisans,
serrés épaule contre épaule
en plein air pour l'écouter,
ne portaient pas de mas-
ques. Et le président, qui ne
s'est lui-même que très
rarement affiché avec cette
protection, n'a que peu évo-
qué le virus durant ses près
de deux heures de discours.

CORONAVIRUS: 

Le point sur la pandémie
Nouveaux bilans,

nouvelles mesures et
faits marquants: un

point sur les dernières
évolutions de la

pandémie de Covid-19
dans le monde.

FLAMBÉE AUX ETATS-
UNIS, GIULIANI POSITIF

Alors que les Etats-Unis vien-
nent de traverser l'une de leurs
pires semaines d'épidémie, les
responsables sanitaires ont alerté
sur la nécessité de respecter les
gestes barrières et notamment le
port du masque, au lendemain
d'un nouveau meeting de Donald
Trump où très peu de ses parti-
sans en avaient. "Le futur sera
sombre ces six prochaines
semaines", a déclaré l'influent
ancien chef de l'Agence des
médicaments, Scott Gottlieb.
"Les gens doivent se protéger",
a-t-il ajouté, prédisant un possi-
ble bilan de 400.000 morts fin
janvier. Donald Trump a par ail-
leurs annoncé dimanche que son
avocat personnel Rudy Giuliani
avait été testé positif au Covid-
19. Ce dernier sillonne depuis un
mois les Etats-Unis pour contes-
ter les résultats de la présiden-
tielle américaine lors de réunions
où il ne porte pas de masque.

L'ITALIE PASSE LA BARRE
DES 60.000 MORTS 

Depuis le début de la pandé-
mie, l'Italie, premier pays euro-
péen frappé durement par la pre-
mière vague du virus, a enregis-
tré 1.728.878 cas, dont 60.078
morts, selon le bilan du ministère
de la Santé. En dépit de toutes

les mesures prises par le gouver-
nement pour endiguer les conta-
gions et traiter les malades, le
bilan quotidien continue d'être
en moyenne de 700 décès. Les
restrictions ont toutefois été
assouplies dans plusieurs régions
comme la Toscane (centre) ou la
Campanie (sud), grâce notam-
ment à l'allègement de la pres-
sion sur les hôpitaux et à la stabi-
lisation de la courbe des conta-
gions.

PRÈS DE 1.530.000 MORTS
DANS LE MONDE

La pandémie du nouveau
coronavirus a fait au moins
1.528.919 morts dans le monde
depuis fin décembre, selon un
bilan établi par l'AFP dimanche
en milieu de journée. Les Etats-
Unis sont le pays le plus touché
avec 282.231 décès. Suivent le
Brésil avec 176.941 morts, l'Inde
(140.182), le Mexique (109.456)
et le Royaume-Uni (61.014).

"INQUIÉTUDE" EN
FRANCE 

La France a enregistré 11.022
nouveaux cas de contamination

par le coronavirus en  24 heures,
largement au-dessus de l'objectif
de 5.000 cas fixé par le gouver-
nement en vue d'un déconfine-
ment. "On a des objectifs (à
atteindre) pour le 15 décembre,
pour le déconfinement. On est un
peu inquiets", a commenté
dimanche l'infectiologue Karine
Lacombe. 

COUVRE-FEU EN TUNISIE,
RESTRICTIONS AU
DANEMARK ET EN

BAVIÈRE 
Le couvre-feu en vigueur en

Tunisie depuis octobre a été pro-
longé dans tout le pays jusqu'au
31 décembre, a annoncé le
ministère de la Santé. Au
Danemark, un "semi-confine-
ment ciblé" dans les trois plus
grandes villes danoises sera
dévoilé lundi. Un confinement
plus strict, des couvre-feux et
des fermetures partielles d'écoles
entreront également en vigueur
mercredi en Bavière (sud-est de
l'Allemagne). A l'inverse, le
Pérou ré-autorisera à partir de
lundi l'ouverture des commerces
non essentiels et celle des ciné-

mas, théâtres, gymnases et casi-
nos.

ROYAUME-UNI: DÉBUT
MARDI DE LA
VACCINATION 

Le ministre britannique de la
Santé Matt Hancock a salué le
moment "historique" que repré-
sente le début mardi de la cam-
pagne de vaccination au
Royaume-Uni, premier pays
dans le monde à avoir autorisé le
déploiement du vaccin déve-
loppé par Pfizer et BioNTech et
sera le premier pays occidental à
entamer sa campagne de vacci-
nation. Selon des journaux bri-
tanniques, la reine Elizabeth II,
94 ans, et son époux, le prince
Philip, 99 ans, seront vaccinés
prochainement.

APRÈS LA RUSSIE 
Les campagnes de vaccina-

tions ont commencé samedi en
Russie. Le vaccin Spoutnik V a
été inoculé à Moscou aux tra-
vailleurs sociaux, aux personnels
médicaux et aux enseignants
dans 70 centres ouverts dans la
capitale. 

SÉOUL RELÈVE L'ALERTE
SANITAIRE

La Corée du Sud a relevé son
alerte sanitaire à Séoul après la
détection de 631 nouveaux cas
dimanche, un record en neuf
mois: interdiction des rassemble-
ments de plus de 50 personnes,
compétitions sportives à huis
clos, service en salle dans les
restaurants autorisés jusqu'à
21h00 et service à emporter dans
les cafés.

VACCINS : 

Le chinois Sinovac décroche un
financement de 515 millions de dollars

Le laboratoire chinois Sinovac Biotech
a annoncé hier avoir décroché un
financement de 500 millions de dol-

lars (424 millions d'euros) afin de produire
son vaccin contre le nouveau coronavirus,
l'un des plus avancés au niveau mondial.

La Chine, où l'épidémie a fait son appari-
tion il y a tout juste un an, a largement endi-
gué le virus au printemps, si l'on en croit le
bilan officiel qui fait état de 4.634 morts, le
dernier en mai.

Le pays a depuis lancé d'intenses recher-
ches sur plusieurs vaccins potentiels, le pré-
sident Xi Jinping promettant d'en faire "un
bien public mondial".

Dans ce contexte, le groupe chinois Sino
Biopharmaceutical, coté à Hong Kong, a
annoncé un investissement de 515 millions
de dollars dans le vaccin de Sinovac, baptisé
CoronaVac.

Sinovac a expliqué que ce financement
servirait à étendre la recherche et les capaci-
tés de production du vaccin.

Le groupe privé prévoit d'atteindre une
capacité de production de 600 millions d'uni-
tés d'ici à la fin de l'année.

Le vaccin est toujours en phase 3 d'essais
cliniques dans plusieurs pays, notamment au
Brésil. Le régulateur chinois n'a pas encore
donné son feu vert à la commercialisation du
produit.

Le produit "a atteint une étape très impor-
tante dans ses essais cliniques en Asie et en
Amérique latine", a déclaré le patron de
Sinovac, Yin Weidong, cité lundi dans un
communiqué.

En échange de son investissement, Sino

Biopharmaceutical, dont le siège se trouve à
Pékin, va recevoir 15% du capital d'une
filiale de Sinovac, Sinovac Life Sciences. 

Pékin a déjà commencé à administrer des
vaccins à certaines populations prioritaires,
notamment le personnel soignant, les diplo-
mates, les employés ou les étudiants sur le
départ pour l'étranger.

Près d'un million de personnes ont ainsi
déjà été inoculées à l'aide d'un autre vaccin
chinois expérimental produit par un concur-
rent, Sinopharm, a annoncé ce groupe le

mois dernier.
Le Royaume-Uni est devenu la semaine

dernière le premier pays occidental à donner
son feu vert à la distribution générale d'un
vaccin, en l'occurrence le produit mis au
point par l'américain Pfizer et l'allemand
BioNTech. La vaccination doit démarrer
mardi.

La Russie a de son côté commencé à vac-
ciner certaines catégories de la population
avec son vaccin Spoutnik V.

PHARMACIE : 

Rien d'illégal dans l'octroi d'un prêt à Kodak,
selon un rapport

L'octroi à Kodak d'un
méga-prêt gouver-
nemental - qui a

ensuite été annulé - n'avait
rien d'illégal, affirme un rap-
port administratif après une
enquête demandée par des
parlementaires américains,
selon le Wall Street Journal
dimanche.

L'inspecteur général de
l'agence gouvernementale
DFC qui avait octroyé ce prêt
à Kodak en juillet pour qu'il
se lance dans la pharmacie a
remis son rapport à la séna-

trice démocrate Elizabeth
Warren, selon le journal. 

Celle-ci avait demandé
l'examen de la décision de
l'administration Trump d'ac-
corder ce crédit de 765 mil-
lions de dollars d'argent
public à Kodak.

Plusieurs responsables
démocrates de la Chambre
des représentants s'étaient
aussi étonnés de ce prêt alors
même que Kodak "était au
bord de la faillite en 2012" et
avait "échoué dans ses précé-
dentes incursions sur le mar-

ché pharmaceutique".
Ce crédit avait été octroyé

au titre d'une loi permettant
au gouvernement de mobili-
ser le secteur industriel privé
pour les besoins de la sécurité
du pays, afin qu'il produise
jusqu'à 25% des principes
actifs nécessaires à la prépa-
ration des médicaments géné-
riques aux Etats-Unis. 

Mais des doutes avaient
rapidement été émis sur la
capacité d'Eastman Kodak,
qui n'a jamais travaillé dans
l'industrie pharmaceutique, à

produire rapidement autant
de principes actifs.

L'action de la société avait
flambé avec ces annonces fai-
sant par ailleurs naître des
suspicions de délits d'initiés.

Selon l'inspecteur général
de la DFC, cité par le Wall
Street Journal, l'enquête n'a
"révélé aucune faute" dans
l'octroi du prêt. Celui-ci avait
été annulé début août.

Interrogés, la DFC et
Kodak n'ont pas immédiate-
ment répondu.



Le manque à gagner de la compagnie, Air Algérie
durant l'année 2020, est estimé à 40 milliards de DA.

LE CHIFFRE DU JOUR
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L' Armée nationale populaire
(ANP) est une armée républi-
caine issue du peuple, au ser-

vice du peuple, au service du peuple et
prête à faire face à toutes les situations,
menaces de quelles que natures qu'elles
soient et d'où qu'elles viennent. D'ou cette
forte adhésion du peuple autour de son
armée pour l'édification d'un avenir pro-
metteur. Cette adhésion populaire à une
armée républicaine et sincère dans ses
engagements envers la Patrie est perçue
par le peuple comme une fidélité à
Novembre 54 et aux serments des
Chouhada particulièrement que le Haut
commandement de l'ANP a de tout temps
rappelé qu'il n'a aucune ambition politique
et ses objectifs ne sont autres que nationa-
listes, des objectifs pour le bien de
l'Algérie et de son peuple tout en conti-
nuant à avoir des positions constantes et à
être le garant de sécurité et de protection
du peuple. Cet engagement de l'ANP
dérange certaines parties haineuses à l'in-
térieur comme à l'extérieur du pays qui
s'inquiètent que la cohésion du peuple
avec son armée est un principe historique
et une ligne de conduite fidèle à la glo-
rieuse Révolution de Novembre 54, une
ligne de conduite qui sème sur son passage
le triomphe de la Nation et la déperdition
de ses ennemis. Dans ce contexte, le géné-
ral de Corps d'armée, Saïd Chengriha,
Chef d'état-major de l'ANP à travers ses
différentes déclarations, allocutions
d'orientation a souligné que " la défense
nationale requiert la fédération et la conju-
gaison des efforts de tout un chacun, indi-
vidus et institutions, y compris les médias
nationaux, afin de contrecarrer toutes les
menaces qui guettent notre pays", soute-
nant à ce titre que " tout comme la libéra-
tion de la patrie et le recouvrement de sa
souveraineté et de son indépendance du

joug du colonialisme tyrannique et la
défaite du terrorisme barbare et sangui-

naire était une cause pour laquelle se sont
mobilisés les plus nobles des fils de
l'Algérie, la défense de notre pays ". " Cela
nous interpelle à l'effet d'intensifier et de
fédérer les efforts pour faire face à toutes
les menaces et tous les dangers qui guet-
tent notre pays quelles que soient leur
nature et leur origine, ainsi qu'à nous
adapter suivant les évolutions rapides, à
l'instar de la révolution actuelle des tech-
nologies de l'Information et de la
Communication, à la lumière du phéno-
mène de la mondialisation, qui est devenu
un outil de domination, visant à avoir le
contrôle de l'opinion publique mondiale et
l'orienter suivant une seule vision écono-
mique, sociale et culturelle, où se dissipe
la vie privée des gens et s'érode avec les
constantes de leur identité nationale ".Le
Chef d'état-major rappelle : " Il nous
appartient à tous  d'agir de façon, à être au
diapason des évolutions qui interviennent
de par le monde sur différents plans et
dans de multiples domaines, et de fédérer
les efforts à l'effet de les fusionner dans un
même creuset à savoir servir l'Algérie et
son intérêt suprême et préserver sa sécu-
rité et sa stabilité ".
La déstabilisation de l'Algérie ne date pas
d'aujourd'hui, l'ANP en tant que pilier de
l'Etat, a pris conscience tôt de la gravité de
l'abject complot qui se tramait dans les
laboratoires étrangers qui visait à ébranler
les fondements de l''Etat national. Elle
assume et assumera encore sa responsabi-
lité historique réussissant à chaque fois
avec "sagesse " et perspicacité à sauver le
pays du danger qui le guettait et vaincre
les ennemis de la patrie. A présent,
l'Armée algérienne est aux aguets contre
quiconque tente de porter atteinte aux fon-
dements de la Nation et à l'intégrité terri-
toriale et à l'unité nationale. Tout ceci se
manifeste à chaque instant grâce à la fédé-

ration des efforts entre le Peuple et son
Armée, car le Peuple est l'Armée et
l'Armée est le Peuple. Le Haut comman-
dement de l'ANP s'engage aujourd'hui
comme hier, à ce que cet effort et ce par-
cours se poursuivent afin d'amener
l'Algérie à bon port et de lui tracer une
voie prometteuse, qui répond aux espéran-
ces et aspirations du peuple et la hisse à la
place qu'elle mérite parmi les nations.
La région du Grand-Maghreb est en crise,
partout aussi des remous en Afrique. La
liberté des peuples elle-même est remise
en cause. Mais est- il nécessaire de s'inter-
roger sur tous ces foyens de tensions ?
Peut-être !  
Cela en somme, tout est anormal. Une
chose est certaine, avec la violation du
cessez-le-feu avec le Front Polisario de la
part du Maroc : un ordre nouveau tend à
s'établir dans la région. La problématique
de ce conflit entre le Front Polisario et le
Maroc dont l'intransigeance est évidente à
beaucoup d'égards, revêt un caractère
inquiétant en ce sens que la région paraît
marcher à reculons. Oui, le royaume du
Maroc développe de plus en plus sa cupi-
dité qui prend de plus en plus d'ampleur
avec notamment ses attaques répétées
contre l'Algérie, ses institutions et son
peuple. 
Dans la guerre ouverte qu'il mène contre le
peuple sahraoui, la déstabilisation de
l'Algérie est parmi les priorités de l'agres-
seur. En effet, Rabat et ses soutiens dans
certaines capitales européennes à l'image
du Parlement européen et des monarchies
du Golfe s'acharnent en continu contre
l'Etat et plus singulièrement l'institution
militaire algérienne. Un acharnement qui
s'inscrit parfaitement dans un agenda qui
tend  en premier lieu à entraver l'évolution
politique, économique et sociale de
l'Algérie et par la suite mettre en danger
permanent toute la région. Des objectifs
qui concordent parfaitement avec ceux

que poursuivent des aventuriers en
Algérie. De tout ce qui précède, l'expé-
rience historique tout à fait exceptionnelle
de l'ALN à l'ANP suffit à présent à légiti-
mer le caractère très républicain de l'insti-
tution militaire et du rôle qu'elle assume
optimisant un parcours ferme et un esprit "
indomptable " tout en poursuivant avec
persévérance le respect de ses prérogatives
que lui assigne la Constitution.
Une armée ou le sens de la pondération
fait sa popularité et tient à son Haut com-
mandement lui-même et à son langage qui
emporte l'adhésion populaire. 
A travers ce parcours historique l'Armée
algérienne a été côte à côte avec le peuple
pour concrétiser de nombreuses priorités
économiques, sociales et sécuritaires mais
aussi des acquis exceptionnels à l'instar de
son alignement sans condition aux reven-
dications du mouvement citoyen pour le
changement. En parallèle à ses missions
internes, l'ANP continue de remplir ses
obligations internationales Et à l'heure
actuelle de l'édification de la nouvelle
Algérie, de la consolidation de la défense
nationale, l'Institution militaire est
confrontée  à des opportunités et à des
défis. 
Dans le contexte mondial et régional com-
pliqué, la tâche militaire, sécuritaire de
protéger la Patrie fixe des exigences nou-
velles et élevées, à savoir la protection
résolue de l'indépendance nationale, de la
souveraineté et de l'intégrité territoriale, la
protection de l'Etat, du peuple et du
régime républicain, ainsi que le dévelop-
pement d'un environnement socio-politi-
que pacifique pour développer davantage
le développement du pays. 
C'est dans cette voie que le Chef d'état-
major de l'ANP, Saïd Chengriha a placé
l'�uvre de consolidation de la défense de
la Patrie mais aussi de promouvoir la tra-
dition de l'ANP à remplir ses tâches-clés.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

L'ANP ou le sens de la pondération 
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EL DJEÏCH: 

Les Algériens doivent se "tenir prêts" à faire
face à la menace sur la sécurité de la région
L es Algériens doivent se

"tenir prêts" à faire face
à la menace que "font

peser certaines parties ennemies
sur la sécurité de la région", a
affirmé la revue El Djeïch dans
son dernier numéro, soulignant
la nécessité de "renforcer le front
interne" pour "faire échec à tous
les complots ennemis et aux
campagnes médiatiques tendan-
cieuses" visant l'Algérie. 
"La détérioration de la situation
régionale le long de notre bande
frontalière et la menace que font
peser certaines parties ennemies
sur la sécurité de la région ces
derniers temps, ces menaces,
même indirectes, nous concer-
nent et nous devons nous tenir
prêts à y faire face", a-t-elle écrit
dans son éditorial. 
La revue a soutenu, à ce titre,
que "bien plus, nous y sommes
contraints parce que notre pays a
des obligations régionales impo-
sées par son rôle-pivot, outre ses
positions de principe immuables
de soutien à toutes les causes jus-
tes". Réaffirmant la détermina-
tion des éléments de l'ANP et du
peuple à "surmonter tous les
aléas et contraintes objectifs
urgents", la revue a jugé "plus

que jamais nécessaire d'investir
dans les capacités du peuple
algérien à faire face à toutes les
épreuves, dans le but de confor-
ter et de renforcer le front interne
et de faire ainsi échec à tous les
complots ennemis et aux campa-
gnes médiatiques tendancieuses
orchestrés par des parties hosti-
les connues, visant à saper l'unité
du peuple et, par delà, à l'orienta-
tion nationale sincère, juste et
courageuse adoptée par les hau-
tes autorités du pays". Selon la
revue El Djeïch, "le combat
contre ces plans hostiles visant

notre pays implique la nécessité,
pour notre peuple, d'être
conscient des desseins inavoués
que cherchent à concrétiser ces
parties ennemies et, par voie de
conséquence, sa mobilisation
autour de sa direction pour les
déjouer". 
Elle a estimé qu'"il sera possible
au peuple de leur faire échec
comme il a réussi à le faire tou-
tes les fois que ces cercles et
officines avaient tenté de porter
atteinte à notre pays", rappelant,
à ce propos, les déclarations du
chef d'état-major de l'ANP, le

général de corps d'armée Saïd
Chanegriha. Ce dernier affirmait
que "nous sommes pleinement
confiants en la profonde
conscience de notre peuple de
l'ensemble des défis à relever et
des enjeux à remporter en cette
étape cruciale et sensible que tra-
verse notre pays, tout comme
nous croyons pleinement en ses
capacités à apporter sa contribu-
tion ainsi que son adhésion posi-
tive et réelle au succès de cette
démarche nationale sincère". 
La revue a souligné également,
dans son éditorial, que le peuple
algérien "ira de l'avant sur la
voie de l'édification des fonde-
ments de l'Algérie nouvelle à
laquelle ont aspiré les généra-
tions de l'indépendance qui ont
fait le serment de marcher sur les
pas de leurs aînés, hommes fidè-
les, qui ont consenti le sacrifice
suprême pour leur pays et leur
peuple". 
La revue a affirmé, par ailleurs,
que la pandémie du coronavirus
"n'a en aucun cas affecté l'acti-
vité normale des unités de
l'Armée", et que "les unités
industrielles ont maintenu leur
rythme de production, tel que
fixé par le plan, réussissant ainsi

à couvrir les besoins nationaux".
"Ceci, en attendant d'entamer la
concrétisation de la vision à long
terme du Haut commandement
de l'ANP de développer les
industries militaires et d'élargir
l'éventail de leur gamme, dans le
cadre d'une orientation générale
visant à conférer une forte
impulsion aux industries natio-
nales et à les promouvoir pour
qu'elles profitent à l'économie
nationale dans la prochaine
phase", a-t-elle expliqué. 
Elle a rappelé, à ce titre, qu' "il
est attendu que nos industries
militaires pénètrent les marchés
régionaux et internationaux,
pour contribuer à remporter la
bataille de la diversification de
l'économie, ce qui a été affirmé
par monsieur le général de corps
d'armée lors de sa dernière visite
à la Base centrale logistique".
Commentant la participation de
l'ANP à la lutte contre le corona-
virus, la revue a rappelé que
celle-ci n'a "ménagé aucun effort
depuis l'apparition de cette pan-
démie dans notre pays" et qu'elle
a "mobilisé tous les moyens de
l'ANP pour soutenir le système
national de santé".

M. O.
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Les commerçants déficitaires réclament le report
du paiement des cotisations " Casnos "

La numérisation est d'importance capitale pour promouvoir l'économie nationale. Ainsi, le
ministère de l'Énergie vient d'annoncer dans un communiqué, le lancement d'une plateforme

numérique dénommée ''TASSAREEH'' au profit des opérateurs économiques, et ce, à partir du
1er janvier prochain. "Cette plateforme est dédiée aux opérateurs économiques publics et privés,
qui ont besoin de visas administratifs pour acquérir des produits sensibles'', a précisé le ministère

dans un communiqué publié sur sa page facebook. (Lire en Page 3)

Lancement d'une plateforme
numérique dédiée aux opérateurs

économiques
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