
TROIS (03) PERSONNES ont trouvé la mort et onze (11) autres ont été
blessées dans 08 accidents de la route enregistrés ces dernières 48 heures

au niveau de plusieurs wilayas du pays, indique un bilan des services de la Gendarmerie
nationale.
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P our relever les défis, l'éditorial de
la revue " El-Djeich " dans sa
livraison du mois de décembre

apporte des réponses vigoureuses et dili-
gentes à tous les complots qui se trament
autour de l'Algérie, toutes attaques dont
le peuple, l'Etat et ses institutions sont
l'objet. Face à cette " barbarie " d'une
autre époque, face à cela, le peuple reste
uni et mobilisé en constituant une force
inébranlable, une puissance populaire
capable de prendre en main son propre
destin. Dans ce sens, le Haut commande-
ment de l'ANP n'a de cesse de mettre l'ac-
cent fort sur le devoir de tous à se mobi-
liser comme un seul homme pour repous-
ser et combattre les ennemis communs de
la nation. Il s'agit avant tout de compter
sur ses propres forces pour ne pas s'aban-
donner dans l'indolence du sommeil sur
la natte d'autrui et faire lâchement le jeu
d'aventuriers. D'aucuns devront se
convaincre que la stabilité de l'Algérie est
un autre combat plus vigoureux et
concerne des réponses appropriées, en
temps et en heure, aux actions destructri-
ces, tentatives et menaces de ces ennemis
du pays. Il s'agit de fait de renforcer le
front interne pour relever un tas de défis "
urgents ". C'est là un appel solennel à tous
les Algériens de tous bords pour un sur-
saut national. Un sursaut national sur
lequel l'institution militaire s'y attache et
qui montre clairement " la détermination
des éléments de l'ANP et du peuple à sur-
monter tous les aléas et contraintes objec-

tives urgentes ". Ce qui signifie qu' " il
est plus que jamais nécessaire d'investir

dans les capacités du peuple algérien à
faire face à toutes les épreuves, dans le
but de conforter et de renforcer le front
interne et de faire ainsi échec, à tous les
complots ennemis et aux campagnes
médiatiques tendancieuses orchestrées
par des parties hostiles connues, visant à
saper l'unité du peuple et, par-delà, à
l'orientation nationale sincère, juste et
courageuse adoptée par les hautes autori-
tés du pays ".
En effet, la dégradation progressive de la
situation sécuritaire dans la région et qui
a des conséquences énormes sur la vie
d'ensemble surtout après la violation de
l'Accord de cessez-le-feu au Sahara occi-
dental par le Maroc, pays colonisateur
depuis plus de quatre décennies de ce ter-
ritoire. 
Une violation qualifiée par la commu-
nauté internationale d'événement malheu-
reux, horrible que rien ne justifie. Face à
un tel climat, l'éditorial de la revue " El-
Djeich " reconnaît que les défis actuels
exigent un niveau sans précédent de
mobilisation et de vigilance dans un
objectif de promouvoir la synergie totale
d'un front interne construit autour de la
défense nationale de toute la Patrie et liée
à la sécurité nationale de tous les citoyens
et en même temps affirmer l'importance
de la tâche de l'édification de la nouvelle
Algérie, combattre proactivement et réso-
lument les ennemis de la Patrie, lutter
contre les opinions incorrectes et hostiles
à la stabilité de l'Algérie et à son dévelop-

pement harmonieux, ainsi que les mani-
festations d'opportunisme et d'individua-
lisme, de manque de conviction, de négli-
gence. 
Pour y arriver, il est écrit dans l'éditorial
que : " La détérioration de la situation
régionale le long de notre bande fronta-
lière et la menace que font peser certaines
parties ennemies sur la sécurité de la
région ces derniers temps, ces menaces,
même indirectes, nous concernent et nous
devons nous tenir prêts à y faire face.
Bien plus, nous y sommes contraints
parce que notre pays à des obligations
régionales imposées par son rôle-pivot,
outre ses positions de principe immuables
de soutien à toutes les causes justes". " Le
combat contre ces plans hostiles visant
notre pays implique la nécessité, pour
notre peuple, d'être conscient des des-
seins inavoués que cherchent à concréti-
ser ces parties ennemies et, par voie de
conséquence, sa mobilisation autour de sa
direction pour les déjouer. 
Ainsi, il sera possible au peuple de leur
faire échec, comme il a réussi à le faire
toutes les fois que ces cercles et officines
avaient tenté de porter atteinte à notre
pays ". C'est ce que n'a pas manqué de
souligner monsieur le Chef d'état-major
de l'ANP, le général de corps d'armée,
Saïd Chenegriha, en déclarant : "Nous
sommes pleinement confiants en la pro-
fonde conscience de notre peuple de l'en-
semble des défis à relever et des enjeux à
remporter en cette étape cruciale et sensi-
ble que traverse notre pays, tout comme
nous croyons pleinement en ses capacités

à apporter sa contribution ainsi que son
adhésion positive et réelle au succès de
cette démarche nationale sincère " . Par là
même, il ira de l'avant sur la voie de l'édi-
fication des fondements de l'Algérie nou-
velle à laquelle ont aspiré les générations
de l'indépendance qui ont fait le serment
de marcher sur les pas de leurs aînés,
hommes fidèles, qui ont consenti le sacri-
fice suprême pour leur pays et leur peu-
ple.
Le Haut commandement de l'ANP, tout
en véhiculant l'image d'une armée res-
ponsable, entend de convaincre certains
pays, certaines parties étrangères de
renoncer à tout comportement provoca-
teur ou déclarations belliqueuse visant le
peuple algérien, l'Etat et ses institutions.
Dans cet esprit, la politique extérieure de
l'Algérie dépourvue de toute connotation
agressive s'inscrit dans la voie du déve-
loppement pacifique qui repose sur la
promotion de la paix et de la stabilité à la
fois régionales et mondiales, au règle-
ment pacifique des différends et à l'édifi-
cation d'un monde harmonieux dans le
respect des principes de coexistence
pacifique. Coordination, parité, et coopé-
ration saine sont d'ailleurs les maîtres-
mots de la diplomatie proactive de
l'Algérie : coexistence pacifique regrou-
pant  le respect mutuel  de la souveraineté
et de l'intégrité territoriale, la non-agres-
sion mutuelle, la non-ingérence mutuelle
dans les affaires intérieures, l'égalité et
les avantages réciproques, et enfin la
coexistence pacifique elle-même.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Une armée responsable
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ACCORD D'ASSOCIATION ALGÉRIE-UE : 

Il y a une volonté réciproque de dialogue
Le ministre des
Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum,
a indiqué, lundi,
peu avant le début
des travaux de la
12ème session du
Conseil
d'association
Algérie-UE par
visioconférence,
"que  toutes les
mesures de la
révision de l'Accord
d'association entre
l'Algérie et l'Union
européenne se font
toujours sur la base
de "l'équilibre",
affirmant  "qu'il  y a
une volonté de
dialogue de part et
d'autre". 

"E n tant que négocia-
t e u r s a l g é r i e n s
nous sommes assez

conscients des manquements en
matière de l'application de l'ac-
cord d'association notamment
dans son aspect commercial.
L'essentiel est qu'il y a une
volonté de dialogue de part et
d'autre et il est évident que quand

il y a déséquilibre nous interve-
nons pour le corriger", a déclaré
M. Boukadoum à l'APS, faisant
observer à ce sujet "que le mes-
sage de l'Algérie est bien reçu
par la partie européenne". Selon
le chef de la diplomatie algé-
rienne, "tous les partenaires
européens (France, Italie,
Hongrie, Portugal Allemagne...)
ayant séjourné récemment en
Algérie sont conscients de ce
déséquilibre, et ils ont abordé cet
accord en prélude de la réunion
d'aujourd'hui". "Les relations de
l'UE avec l'Algérie sont vitales.
L'Algérie est la porte de
l'Afrique, l'Algérie est aussi  un
facteur de stabilité dans la région
et elle est aussi un marché de 45
millions d'habitants", a souligné
le ministre, notant que "l'accord
est aussi vital pour l'Algérie par-
ticulièrement en termes d'inves-
tissement". "L'Algérie et l'Union
européenne vont continuer dans

la mise en �uvre de l'accord
d'association" qui "ne concerne
pas que l'aspect commercial
mais d'autres aspects globaux",
a-t-il assuré. Au sujet de la der-
nière résolution du parlement
européen sur la situation des
droits de l'Homme en Algérie,
M. Boukadoum a affirmé que "
l'Algérie sera toujours là pour
dénoncer vigoureusement avec
force de pareilles résolutions, et
ce, malgré les bonnes relations
qu'elle entretient avec les pays
de l'Union". 
De son côté, le ministre délégué
chargé du Commerce extérieur,
Aissa Bekai, a indiqué que " les
concertations entre l'Algérie et
l'Union européenne se poursui-
vaient toujours dans le but d'éva-
luer l'accord". "Les premières
concertations ont eu lieu au mois
de septembre dernier. D'autres
concertations techniques ont eu
lieu aujourd'hui lundi. La réu-

nion d'aujourd'hui sera aussi une
occasion pour passer en revue
ledit accord et �uvrer pour arri-
ver à un accord sur les données
commerciales ", a souligné le
ministre, notant que "l'Algérie et
l'UE ont fait chacune de son côté
sa propre évaluation de ce docu-
ment. 
Il a rappelé  que l'Algérie avait
émis des réserves en 2014 dans
le but de sauvegarder la balance
commerciale qui était en défa-
veur de l'Algérie", a fait remar-
quer M. Bekai , notant  "que
l'Algérie a procédé à l'évaluation
de tous les accords commer-
ciaux, à l'instar de celui avec la
zone arabe. Pour sa part le minis-
tre de l'Industrie Ferhat Ait Ali, a
indiqué qu'une évaluation de
l'accord d'association a été faite
au niveau de son département
qui a émis "certaines réserves
s'agissant de certains segments".
"Nos réserves ont été d'ores et

déjà prises en considération par
nos partenaires européens.
D'autres vont l'être. Nous som-
mes en concertation avec l'UE
pour remédier à toutes ces lacu-
nes". "Tout accord est sujet à un
ajustement", a-t-il ajouté.
L'Algérie et l'Union européenne
ont tenu lundi par visioconfé-
rence leur 12ème session du
Conseil d'association, centrée
sur les relations bilatérales. La
session a été coprésidée par le
ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, avec le Haut
représentant de l'UE pour les
affaires étrangères et la politique
de sécurité, Joseph Borell. 
Les deux parties procéderont à
une évaluation exhaustive des
relations et de la coopération de
l'Algérie avec l'Union euro-
péenne, notamment les volets
relatifs au dialogue politique sur
les relations bilatérales et les
questions régionales et interna-
tionales d'intérêt commun ainsi
que sur la mise en �uvre de l'ac-
cord d'association". Elles abor-
deront également les priorités
communes du partenariat
Algérie-UE pour les années à
venir et procèderont par ailleurs
à un échange de vue sur les ques-
tions de la mobilité en relation
avec le dossier de la migration
dans ses aspects bilatéraux et
globaux". Signé en 2002, mais
entré en vigueur en 2005, l'ac-
cord d'association Algérie-UE
prévoit l'établissement d'une
zone de libre échange en 2017
qui a été  décalée à septembre
2020.

Malika R.
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Suspension du renouvellement de la flotte en raison
de la COVID-19

"La situation
est gravissime à
nos frontières"

Le vaccin
"Spoutnik

V" pourrait
être produit
localement
en Algérie

(P5)

(P3)

30 millions de passagers de moins
à cause de la pandémie

LA SNTF ENREGISTRE UNE PERTE ÉNORME EN TERMES DE NOMBRE DE VOYAGEURS

"La résolution du PE reflète "les plans voués à l'échec"
ourdis contre l'Algérie"

! CITÉS AADL À ALGER
ET BOUMERDÈS : 

! MUSTAPHA HEDDAM,
ANALYSTE POLITIQUE : 

! SELON L'AMBASSADEUR
DE RUSSIE À ALGER : 

! BELHIMER : 

! AIR ALGÉRIE: 

(P4)

(P5)

(P3)

La Société nationale des transports ferroviaires(SNTF) a subi une perte colossale en termes de nombre
de voyageurs depuis la suspension du transport ferroviaire, imposée par la lutte contre la propagation du
coronavirus, avec une trentaine de millions de voyageurs de moins à bord sur une capacité de transport

de 40 millions de voyageurs annuellement, a annoncé lundi à Alger, son directeur d'exploitation,
Abdelmalek Hamzaoui. (Lire en Page 3)



Un vaccin chinois contre la Covid-19 efficace
jusqu'à 97%

L es données
intermédiaires
des tests du

vaccin chinois contre la
c o r o n a v i r u s ,
CoronaVac ont prouvé
une efficacité allant
jusqu'à 97%, a déclaré
le porte-parole de la
société pharmaceutique
indonésienne Bio
Farma, cité par
Reuters. La société
pharmaceutique indo-
nésienne Bio Farma a
déclaré que les données
intermédiaires des
essais du vaccin chi-
nois contre le Covid-19
CoronaVac avaient
démontré une efficacité
de 97%, rapporte
Reuters en se référant au porte-parole de l'entreprise, Iwan Setiawan. "Notre groupe, qui a mené des
essais cliniques pendant un mois, a constaté que les données intermédiaires montrent une efficacité
jusqu'à 97%", a-t-il annoncé. Le représentant de la société a indiqué que Bio Farma s'attendait à ce
que l'Agence indonésienne des aliments et des médicaments délivre fin janvier l'autorisation d'uti-
liser le CoronaVac, élaboré par la firme chinoise Sinovac Biotech, en cas d'urgence avant que la vac-
cination de masse ne commence. Auparavant, ce vaccin avait démontré son innocuité ainsi que sa
capacité à déclencher une réponse immunitaire rapide lors d'une étude avec la participation de
volontaires. Les résultats des essais cliniques précédents ont été publiés dans la revue de référence
The Lancet.
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Tombée du ciel, cette pièce brûlante fait un trou
dans une toiture en Essonne

E nviron une semaine après
la chute d'un disque métal-
lique d'un peu plus de 200

g sur le toit d'une maison de
Leuville-sur-Orge, son origine
reste toujours indéterminée. Pour
certains experts, il s'agit d'une
"pièce [qui] proviendrait d'un
avion" alors que le maire indique
au Parisien que la ville n'est pas
"sous les couloirs aériens". Un dis-
que métallique brûlant d'un peu
plus de 200 g est tombé mercredi 2
décembre sur le toit d'une maison
de Leuville-sur-Orge (Essonne),
rapporte Le Parisien. Mesurée à
une chaleur de 112°C avec un ther-
momètre de cuisson, cette pièce de
quelques centimètres de diamètre a
percé le toit sans blesser personne. Sa provenance reste toujours inconnue. Pour la direction
départementale de la sécurité publique de l'Essonne, il s'agit d'une "pièce [qui] proviendrait d'un
avion". Interrogé par Le Parisien, un autre expert y voit "un bouchon de réservoir de carburant,
mais pas nécessairement d'un avion". Cependant, un ancien pilote de ligne et consultant spécia-
lisé en transports aériens note auprès du quotidien que "c'est extrêmement rare qu'une pièce se
détache en plein vol". Selon lui, "ce n'est pas une pièce provenant d'un gros porteur, cela doit
provenir d'un petit avion". "Je ne comprends pas. Nous ne sommes pas sous les couloirs aériens.
Il arrive parfois qu'on entende un avion le dimanche mais là, ce n'est pas ça", s'étonne auprès du
Parisien le maire Éric Braive. Une enquête est ouverte pour déterminer l'origine de cette pièce et
les conséquences de cette chute pour l'appareil.

C herchant à exprimer la "solidarité nationale", un soutien
financier a été octroyé par le préfet de police de Paris Didier
Lallement aux quatre agents mis en examen dans le cadre de

l'agression du producteur Michel Zecler, confirment auprès de
Libération le ministère de l'Intérieur et la préfecture. En confirmant
l'information relayée le 6 décembre par le syndicat UNSA Police, le
ministère de l'Intérieur et la préfecture ont déclaré auprès de
Libération que les agents impliqués dans l'affaire Michel Zecler
avaient bénéficié du soutien financier de Didier Lallement. Cette aide
prévoit une prise en charge des frais de justice par la collectivité publi-
que et "symbolise l'expression de la solidarité nationale", précise
Libération. Et d'ajouter que l'entourage du ministre de l'Intérieur
affirme qu'il a été "avisé" de cette mesure. Deux policiers ont été
écroués et deux placés sous contrôle judiciaire à la suite du passage à
tabac du producteur Michel Zecler. Le 21 novembre, celui-ci a été
roué de coups par trois policiers dans l'entrée de son studio du XVIIe
arrondissement de Paris. Un quatrième est soupçonné d'y avoir jeté
une grenade lacrymogène. L'octroi de la protection fonctionnelle n'est
pas automatique, rappelle Libération. C'est donc la hiérarchie qui doit
décider si les faits relèvent d'une "faute personnelle", cette dernière
privant de soutien un agent impliqué dans telle ou telle affaire. Selon
la décision du 30 décembre 2015 du Conseil d'État, la "faute person-
nelle" est qualifiée pour des faits qui "révèlent des préoccupations
d'ordre privé", "procèdent d'un comportement incompatible avec les
obligations qui s'imposent dans l'exercice des fonctions publiques" ou
bien qui, "eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils
ont été commis, revêtent une particulière gravité".  La préfecture de
police de Paris, sollicitée par Libération, n'a donné aucune réponse sur
les motivations de la décision d'octroyer l'aide aux policiers concernés.
"La protection fonctionnelle a été aussi octroyée dans les affaires
récentes où des policiers ou des gendarmes ont été mis en cause",
estime le cabinet de Gérald Darmanin.

Insécurité, insalubrité, coût de
la vie : Paris n'est plus une fête

P aris n'en finit pas de chuter
au classement annuel des
métropoles les plus attrac-

tives de France. En qualité de vie,
la capitale arrive même en der-
nière position. En cause: la flam-
bée des prix, tandis que la saleté
et l'insécurité ne cessent de croî-
tre, explique Pierre Liscia, chroni-
queur et ancien élu parisien. Le
magazine britannique The
Economist a publié récemment
son classement des villes les plus
chères du monde. Sans grande
surprise, Paris figure sur le podium et devance même des métropoles
comme Hong Kong ou Singapour, réputées pour leur coût de la vie
particulièrement élevé. En deuxième position derrière Zurich, la Ville
Lumière fait pourtant office de mauvais élève dans un autre classe-
ment, lequel met à mal son rapport qualité-prix. Établi par les platefor-
mes ParisJob et RégionsJob, le classement 2020 des métropoles fran-
çaises les plus attractives vient de sortir. Fait le plus notable, la déva-
luation de Paris continue son chemin: tandis qu'en 2019, la ville était
déjà descendue à la 14e place, elle pointe désormais à la 18e au clas-
sement général.  Or, si elle reste première en termes d'emploi, elle
quitte le top 5 concernant l'accès à la culture et se retrouve même ving-
tième pour la qualité de vie. Une qualité de vie dégradée et désormais
incompatible avec des prix injustifiés? Pour Pierre Liscia, ancien
conseiller municipal du 18e arrondissement et auteur de La honte.
Paris: ce que vous ne savez pas (Albin Michel, 2019), on observe une
détérioration réelle et, a contrario, une augmentation du coût de la vie
qui incitent chaque année "12.000 personnes" à quitter Paris. "Paris,
sur les cinq dernières années, a perdu 60.000 habitants. C'est une par-
ticularité parisienne car les autres métropoles européennes gagnent en
habitants. Ceux qui partent sont les familles et les personnes âgées qui
ne s'y retrouvent plus". 

Les policiers mis en cause dans
l'affaire Zecler ont obtenu le
soutien financier de Didier

Lallement

Il viole la quarantaine pour 8 secondes 
et reçoit une amende de 2.900 euros

H uit secondes. C'est la durée de la violation de
la quarantaine pour laquelle ce travailleur
philippin de la ville taïwanaise de

Kaohsiung a écopé d'une amende d'environ 2.900
euros. Confiné dans un hôtel, il a juste quitté sa cham-
bre pour donner quelque chose à une connaissance,
relate le 7 décembre la chaîne NHK. Un migrant des
Philippines s'est vu infliger le 19 novembre une
amende de 100.000 dollars taïwanais (environ 2.900
euros) pour avoir violé la quarantaine pendant huit
secondes dans la ville de Kaohsiung, à Taïwan, rap-
porte lundi 7 décembre la chaîne NHK. Placé en qua-
rantaine pendant quinze jours dans un hôtel, l'homme
a quitté sa chambre sans autorisation pour déposer
quelque chose sur la table d'une connaissance dans le
même couloir. Enregistrées grâce à la vidéosurveil-
lance par le personnel de l'hôtel, ces huit secondes se

sont avérées suffisantes pour lui infliger une amende. Afin d'éviter la propagation du coronavirus, les
autorités ont strictement cherché à isoler les étrangers pendant 14 jours, y compris ceux vivant dans
le pays. Lequel n'a jamais eu à recourir à des restrictions drastiques des libertés civiles comme en
Chine continentale, indique CNN. Les autorités taïwanaises ont commencé à filtrer les passagers sur
des vols directs depuis Wuhan, où le virus a été identifié pour la première fois, le 31 décembre 2019,
ajoute CNN. L'île de plus 23,5 millions d'habitants ne recense que 716 cas de contamination au
Covid-19 et sept décès, selon le bilan de l'université Johns Hopkins.
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Le diable au coeur21h00

Avec : Zabou Breitman, Yvon Back,
Maxence Danet-Fauvel, Félix
Lefebvre, Lula Cotton-Frapier, Elise
Tielrooy 
Catherine Borowiak, la petite cinquan-
taine, est directrice d'une agence de
liberté conditionnelle. En charge du
dossier de Hugo, un jeune homme de 25
ans récemment sorti de prison, elle
laisse s'installer entre eux une relation
dangereuse. Peu à peu, elle prend
conscience du péril que représente pour
sa famille et son mariage sa passion
dévastatrice pour ce jeune homme
manipulateur et dangereux. 

SSelection du jourelection du jour

Faut pas rêver 20h55

Posée sur un sol volcanique en
sommeil, l'Auvergne est une
terre vivante et vivifiante. De ses
paysages doux et vallonnés
émergent des histoires et des
visages insolites que Philippe
Gougler découvre tout au long
de son voyage. Au sommaire :
"L'âme de Thiers". - "Le nomade
de la vallée cachée". - "Le bras-
seur des volcans".

The Singing Club20h45

New Amsterdam20h55

Avec : Kristin Scott Thomas, Sharon Horgan, Greg Wise, Jason
Flemyng, Emma Lowndes, Gaby French, Lara Rossi, Amy James-
Kelly, India Ria Amarteifio, Laura Checkley, Laura Elphinstone,
Roxy Faridany, Robbie Gee, Stephen Thompson, Robert
Whitelock, Colin Mace...
Yorkshire, 2011. Les soldats de la garnison de Flitcroft sont repartis en

mission. Pour se donner
du courage, leurs compa-
gnes décident de se trou-
ver une occupation à faire
ensemble. Et pourquoi pas
une chorale ? Kate
Barclay, épouse du colo-
nel, dirige le choeur avec
un peu trop d'autorité. Les
premiers essais sont peu
concluants et Kate
demande l'aide de Lisa,
une autre femme de sol-
dat. L'inquiétude monte
quand l'armée perd le
contact avec leurs maris. 

Le meilleur
pâtissier 

21h00

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

Enquêtes criminelles 
21h00

Avec : Ryan Eggold, Janet Montgomery, Freema Agyeman, Jocko Sims, Tyler Labine,
Anupam Kher, Ashlie Atkinson, Margot Bingham, April Hernandez Castillo, Mike Doyle, Ian
Duff, JJ Feild, Dierdre Friel, Alejandro Hernandez.
Après le désistement d'une amie, Max accepte d'accompagner Alice au théâtre, le soir-même. Todd
lance un ultimatum à Max de la part du conseil : soit il supprime avant la fin de la journée un pro-
gramme coûtant deux millions de dollars, soit les salaires du personnel ne pourront pas être payés.
Max tient énormément à ce programme de suivi postnatal pour les jeunes mères sans papiers. Il
décide de trouver d'autres moyens de faire des économies.
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L a Société nationale des
t r a n s p o r t s
ferroviaires(SNTF) a

subi une perte colossale en ter-
mes de nombre de voyageurs
depuis la suspension du transport
ferroviaire, imposée par la lutte
contre la propagation du corona-
virus, avec une trentaine de mil-
lions de voyageurs de moins à
bord sur une capacité de trans-
port de 40 millions de voyageurs
annuellement, a annoncé lundi à
Alger, son directeur d'exploita-
tion, Abdelmalek Hamzaoui.
Selon M. Hamzaoui, "c'est le
transport des marchandises qui a
permis à l'entreprise publique de

se maintenir jusque là, car depuis
le début du confinement sani-
taire, le 22 mars dernier, la
SNTF a perdu au moins 30 mil-
lions de voyageur à transporter".
"Le bilan financier en cours
d'élaboration nous permettra
d'avoir des données plus précises
sur les pertes financières", a-t-il
déclaré lors d'un point de presse,
à l'occasion d'une visite guidée
au profit des médias sur les dis-
positif de prévention contre la
propagation du coronavirus, mis
en place par la SNTF, en pers-
pective d'une éventuelle reprise
du trafic voyageurs.
Distanciation sociale oblige,

l'entreprise ferroviaire entend,
dans ce cadre, limiter le nombre
des voyageurs à 640 personnes
par train au maximum dans le
cadre du protocole sanitaire ,
contre 1400 en temps normal, a
fait savoir M. Hamzaoui, annon-
çant, d'autre part, l'augmentation
de la fréquence des trains en cir-
culation ( un train chaque 15
minutes). L l'heure du dernier
train en marche sera fixé selon
les horaires du couvre feu sani-
taire, a-t-il indiqué. Procédures
de nettoyage et de désinfection,
port obligatoire du masque, dis-
ponibilité de gel hydro-alcooli-
que pour les voyageurs, désin-

fection systématique et régulière
des wagons après chaque
voyage: tout est prévu pour assu-
rer au maximum la sécurité sani-
taire des passagers et l'entreprise
n'attend que le feu vert des pou-
voirs publics pour remettre le
train sur les rails, selon lui. "Le
personnel administratif et les
agents sur le terrain de la SNTF
sont mobilisés pour reprendre du
service dès la prise d'une déci-
sion par les pouvoirs publics sur
la base de l'évaluation du Comité
scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du
Coronavirus", a assuré M.
Hamzaoui. Selon ses explica-
tions, le protocole sanitaire spé-
cial et les mesures préventives
mis en place devraient assurer au
maximum la sécurité sanitaire au
niveau des structures d'accueil
des voyageurs, au niveau des
quais et à bord des trains, afin de
minimiser les risques de propa-
gation du virus en cette période
de crise sanitaire. A l'entrée de la
gare déjà, l'entreprise compte
mobiliser des agents qui seront
chargés de faire respecter le pro-

tocole sanitaire ( port obligatoire
du masque, prise de la tempéra-
ture des passagers et la mise du
gel-hydro alcoolique à leur dis-
position).Le protocole prévoit au
sein de la gare une gestion orga-
nisée des flux de voyageurs par
la mise en place des gères-files.
Il s'agira également de sensibili-
ser les passagers, à travers la dif-
fusion de messages sonores et
vidéos (en langues Arabe,
Amazigh et Française), sur la
nécessité de respecter les mesu-
res barrières et la distanciation
entre les voyageurs (marquage
au sol).

Malika R.
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30 millions de passagers de moins à cause
de la pandémie

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

ANSEJ: les promoteurs de micro-
entreprises en difficulté appelés à

s'inscrire avant fin 2021

L' Agence nationale de soutien à l'emploi des
jeunes (Ansej) a appelé, mardi, les promo-
teurs de micro-entreprises en difficulté, à

s'inscrire sur la plateforme numérique dédiée à cet effet,
avant fin 2021". "Pour les besoins de classement des
micro-entreprises en difficulté, l'Ansej rappelle aux jeu-
nes promoteurs concernés la nécessité de s'inscrire sur la
plateforme numérique et d'y renseigner le formulaire
dédié à cet effet, sachant que la date limite pour cette
inscription via la plateforme est fixée au 31 décembre
2021", lit-on dans le communiqué de l'Ansej posté sur sa
page officielle Facebook.Cette mesure qui s'inscrit dans
le cadre de la prise en charge des micro-entreprises en
difficulté et créées dans le cadre de l'Ansej, concerne des
cas déterminés", précise-t-on dans le communiqué. Il
s'agit des micro-entreprises sinistrées du fait de catastro-
phes naturelles, telles les séismes et les inondations,
ainsi que les micro-entreprises dont les crédits ont été
pris en charge par le Fonds de caution de garantie
mutuelle de grands risques et dont le matériel avait été
saisi/vendu par les banques. Cette mesure concerne éga-
lement les micro-entreprises dont les promoteurs sont
décédés ou atteints d'infirmité physique ou mentale,
après l'exercice de leur activité.A rappeler que l'Ansej
avait annoncé, le mois dernier, de nouvelles mesures
devant faciliter l'opération de rééchelonnement des
créances des start-up en difficulté en vue de les aider à
les rembourser.L'Ansej avait décidé, dans ce sens, l'an-
nulation des commissions et pénalités de retard spécifi-
ques aux retards de paiement des échéances du crédit
bancaire, de la condition de l'inspection du matériel des
start-up par les agents de l'agence, de la condition du
versement d'une tranche du prêt (entre 5 et 10%) et de
l'application d'un taux d'intérêt de 5,5% sur le crédit ban-
caire lors du rééchelonnement. Il s'agit également de
l'annulation de l'attestation de régularisation de situation
auprès des caisses de la sécurité sociale (CNAS-CAS-
NOS-CACOBATPH) et des pénalités de retard spécifi-
ques au paiement en retard des impôts avec la possibilité
de prolonger les délais de règlement des échéances en
retard à 36 mois.Selon l'Ansej, le rééchelonnement des
créances issues du crédit bancaire sera suivi directement
par un rééchelonnement des créances issues du Prêt non
rémunéré (PNR) accordé par l'agence.

L' ambassadeur de
Russie en Algérie,
Igor Beliaev, a indi-

qué aujourd'hui que le vaccin
russe "Spoutnik V" contre l'épi-
démie de la "Covid-19" pourrait
être produit localement en
Algérie, soulignant que l'effica-
cité du vaccin a atteint 95%. "
Nous avons discuté de ce point
(produire le vaccin localement)
lors de nos rencontres avec le

ministre de la Santé et le minis-
tre de l'Industrie pharmaceuti-
que, et la Russie est prête à coo-
pérer avec l'Algérie afin de fabri-
quer le vaccin localement, et je
veux dire ici le Fonds russe pour
l'investissement direct, qui se
charge de distribuer le vaccin à
l'extérieur du pays ", a déclaré
l'ambassedur russe dans un
entretien accordé à l'agence "
Spoutnik ". Il a ajouté: " Le
Fonds d'investissement direct
russe propose plusieurs formes
de coopération, notamment l'ac-

quisition directe, le transfert de
technologie, la fabrication en
commun et la participation aux
tests de la troisième phase, qui
sont des formules que nous
avons proposées du côté algérien
". L'ambassadeur a souligné "
l'efficacité du vaccin russe, qui a
atteint 95%, ce qui confirme
qu'il est l'un des meilleurs vac-
cins du marché, malgré la course
effrénée entre les différents labo-
ratoires "

M.W.

SELON L'AMBASSADEUR DE RUSSIE À ALGER : 

Le vaccin "Spoutnik V" pourrait être produit localement
en Algérie

A l'Agence algérienne du
développement du loge-
ment (AADL), est en

passe en cette fin d'année à une
nouvelle étape dans la " gestion".
Place est aux inspections sur ter-
rain avec des contacts directs
avec les citoyens afin de pouvoir
" améliorer " leurs différentes
situations, comme l'indique si
bien le nom de cet organisme
chargé du volet " logements "
dans le pays. C'est ainsi que pas
plus tard qu'hier, deux directeurs
des projets de l'Agence nationale
de l'amélioration et du dévelop-
pement du logement ont effectué
des visites dans certaines citées.
Il s'agit des directeurs de projets
des willayas d'Alger et de
Boumerdès. Dans la capitale et
bien évidemment, sur instruction
du directeur général de l'AADL,
le directeur des projets de Baba
Hassen et Douera (Alger) a ren-
contré des représentants de la
cité 2.400 logements (commune
de Baba Hassen) pour écouter
leurs préoccupations.C'est ce
que rapporte l'Agence AADL sur
sa page Facebook. A cette ren-
contre à laquelle ont assisté des
techniciens de l'AADL, des
représentants du maître d'�uvre
et un représentant de la direction
de la gestion immobilière, les
représentants de la cité ont fait
part de quelques réserves.
Suite à ces doléances, le direc-
teur des projets AADL de Baba

Hassen et Douéra a enjoint à
l'entreprise de réalisation de
remédier à la situation dans les
meilleurs délais.
Ce qui fait que les représentants
de la cité 2.400 logements de
Baba Hassan ont qualifié la ren-
contre de "fructueuse", sans
oublier de saluer le "rôle du
directeur général de l'AADL au
sujet de l'accélération de la
cadence des travaux et la prise
en charge de leurs préoccupa-
tions". D'autre part, à
Boumerdes, le directeur des pro-
jets de l'Agence nationale de
l'amélioration et du développe-
ment du logement dans la wilaya
a rencontré, des représentants de
la cité 3.000 logements AADL à
Khemis El-Khechna. Cette ren-
contre a été suivie d'une visite
sur site. Ce qui a permis au
directeur des projets de l'AADL
d'aborder "les préoccupations
soulevées par les représentants
des habitants, à savoir l'absence
de compteurs de gaz, des problè-
mes d'alimentation en eau pota-
ble dans certains immeubles,
ainsi que les conséquences de
l'érosion du sol due aux précipi-
tations". Et c'est ainsi qu'à l'issue
de cette rencontre, un procès-
verbal (PV) a été dressé obli-
geant l'entreprise de réalisation à
"livrer le réservoir d'eau potable
dans un délai ne dépassant pas
une semaine", précise la même
source. De son côté, l'AADL
s'est engagée à coordonner avec
la Société de distribution d'élec-
tricité et de gaz (SONELGAZ), à

l'effet de prendre en charge les
préoccupations des résidents de
la cité.

RÉUNION DE COORDINATION
AVEC LE DG DU LOGEMENT

DU MINISTÈRE
A rappeler au passage, que
dimanche dernier, le Directeur
général du logement au minis-
tère de l'Habitat, de l'Urbanisme
et de la Ville, Anis Bendaoud,
avait présidé une réunion de
coordination consacrée à l'état
d'avancement des travaux d'amé-
nagement extérieurs de 10 000
logements AADL dans la capi-
tale, dont 3000 logements
implantés au site de Baba
Hassen et 7000 unités implan-
tées au site de Douéra. La ren-
contre s'est articulée sur les
modes et moyens à même de
relancer les travaux d'aménage-
ment extérieurs dans les sites de
Baba Hassen et de Douéra, à tra-
vers l'accélération du rythme des
travaux de raccordement aux
voiries (VRD) et leur finalisation
dans les délais convenus, en vue
de livrer les logements dans les
meilleurs délais. Enfin et à l'is-
sue de cette rencontre, toutes les
parties avaient été appelées à
honorer leurs engagements et à
dépasser tous les obstacles ren-
contrés sur le terrain. Ce qui, à
coup sûr, apporterait ses fruits en
améliorant la situations des sites
visités en attendant que d'autres
connaîtront des visites similaires
par de qui de droit. 

S. B.

CITÉS AADL À ALGER ET BOUMERDÈS : 

Des responsables à l'écoute des préoccupations
des citoyens

PAR : SAÏD B.

PAR : MED WALI
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AIR ALGÉRIE: 

Suspension du renouvellement de la flotte
en raison de la COVID-19

Le Président
Directeur général
(P-Dg) de la
compagnie Air
Algérie, Bekhouche
Allache, a rappelé
lundi devant la
Commission des
transports et des
télécommunications
de l'Assemblée
populaire nationale
(APN), "la
suspension" du
programme de
renouvellement de
la flotte en raison
des retombées
économiques de la
pandémie de
Covid-19. 

M. Bekhouche a fait
savoir que cette
opération, approu-

vée par le Gouvernement en
2018, est suspendue en raison
des derniers développements, a
noté un communiqué de l'APN. 
S'agissant de l'ouverture de nou-
velles dessertes internationales,
le P-Dg de la compagne natio-
nale a souligné que l'ouverture
d'une nouvelle desserte exigeait
des études économiques "pro-

fondes", et par conséquent, "les
lignes ouvertes resteront celles
enregistrant une forte concur-
rence, à l'instar de la France et la
Turquie". A propos des répercus-
sions de la crise sanitaire sur la
compagnie, M. Bekhouche a
relevé "la difficulté" de la situa-
tion actuelle d'Air Algérie, fai-
sant état de près de 40 milliards
de dinars de pertes depuis la sus-
pension des vols commerciaux
dans le cadre des mesures de pré-
vention contre la pandémie. Il a
avancé, en outre, que la compa-
gnie pourrait connaître d'autres
pertes à l'avenir en cas de persis-
tance de la crise, ce qui consti-
tuera, a-t-il dit, "un énorme obs-
tacle face au développement des
investissements de la compa-
gnie", ajoute la source. Se disant
optimiste de réaliser une certaine
amélioration notamment après la
décision des autorités publiques
relative à la reprise des vols
internes, le même intervenant a
affirmé que cette décision était
l'occasion pour la compagnie
afin d'ouvrir de nouvelles desser-
tes intérieures à partir de diman-
che prochain, et ce vers trois vil-
les, en l'occurrence, Mechria,
Tiaret et El Bayadh. Toutes les
mesures ont été prises par la
compagnie dans le souci de
garantir la sécurité et la santé des
voyageurs, a-t-il poursuivi.
Concernant les vols internatio-
naux depuis et vers l'Algérie, le
même responsable a affirmé que
ces vols resteront consacrés au
rapatriement des ressortissants
bloqués à l'étranger. "Les vols
commerciaux resteront suspen-

dus jusqu'à nouvel ordre", a-t-il
ajouté. Sur le plan social, M.
Bakhouche a salué les efforts de
la compagnie pour sauver les
emplois durant la crise, précisant
que le plan social mis en place
avait permis d'éviter les licencie-
ments, selon le communiqué de
l'APN. 
Egalement présent à cette réu-
nion, présidée par Chabane
Louaâr, président de la commis-
sion des transports et des télé-
communications, le P-DG de
l'Aéroport international d'Alger,
Tahar Allache, a lui aussi évoqué
les retombées de la crise sur l'in-
frastructure aéroportuaire. M.
Allache n'a pas caché son inquié-

tude si la crise sanitaire venait à
durer, même si, a-t-il dit, la tré-
sorerie de la société "a permis de
gérer la crise sans difficultés".
La reprise du trafic aérien se fait
progressivement en attendant
une amélioration de la situation
sanitaire en Algérie qui permet-
trait de lever la suspension des
vols extérieurs qui sont plus ren-
tables pour l'aéroport, a expliqué
le responsable. 
Concernant le nouveau Terminal
de l'Aéroport d'Alger, il a rap-
pelé que celui-ci comprenait 42
postes de stationnement pour
avions et un parking de 4.200
places. Il est également doté de
groupes électrogènes d'une

valeur de 2 milliards de DA et
d'autres équipements répondant
aux normes internationales, a
ajouté le responsable. Sa réalisa-
tion a nécessité une enveloppe de
74 milliards de DA, dont 62 mil-
liards de DA au titre d'un crédit
remboursable jusqu'en 2026 et
12 milliards de DA financés par
la société, a-t-il poursuivi. Cette
réunion s'inscrit dans le cadre de
la série de réunions program-
mées par la commission des
transports et des télécommunica-
tions pour l'audition de nombre
de responsables d'entreprises
économiques névralgiques du
secteur des Transports.

Mehdi O.

L' Entreprise nationale
de transport maritime
de voyageurs

(ENTMV) a accusé une perte de
9 milliards de dinars depuis la
suspension de ses désertes le 17
mars dernier, suite à la propaga-
tion de la pandémie du nouveau
coronavirus, a annoncé, lundi à
Alger, le directeur général de
l'entreprise, Ahcène Gueraïria.
Lors d'une séance d'audition
organisée par la Commission des
transports et des télécommunica-
tions de l'APN, sous la prési-
dence de Chaâbane Louaâr, son
président, M. Gueraïria a souli-
gné que "l'entreprise souffre
d'une crise financière et rencon-
tre plusieurs difficultés, notam-
ment pour le paiement des salai-
res des travailleurs, en raison de
la suspension de ses dessertes
maritimes", selon un communi-
qué de l'Assemblée. Il a ajouté
que l'administration de l'entre-
prise "attend la décision des
autorités pour la réouverture de
l'activité maritime de transport
des voyageurs pour reprendre
ses activités et programmer ses
premières dessertes dans les plus
brefs délais", soulignant que la
flotte algérienne est composée

de trois ferries "Tariq Ibn Ziyad",
"Tassili" et "El Djazaïr" acquis
depuis près de 19 ans.
Selon Gueraïria, cette flotte ne
peut pas concurrencer avec les
flottes française et espagnole,
notamment au regard de sa faible
capacité d'accueil ce qui amène
la compagnie à l'affrètement
durant la saison estivale pour
couvrir le déficit, soulignant que
"la capacité de l'unique car-ferry
de la Tunisie dépassait celle de
nos trois navires", précise le
communiqué. Bien que l'Algérie
devrait réceptionner en janvier
prochain un nouveau navire
d'une capacité de 1800 passa-
gers, mais cette capacité supplé-
mentaire demeure, néanmoins,
"insuffisante", a-t-il fait savoir,
arguant que la relance de l'acti-
vité de l'ENTMV "dépendra de
l'appui que devra fournir l'Etat".
Et d'ajouter: "l'ouverture de nou-
veaux points maritimes et l'ac-
quisition de nouveaux navires
est le seul moyen susceptible de
permettre à la compagnie de
s'imposer et de répondre aux
attentes de ses clients". Il a cité,
en outre, le dossier des dettes qui
"constituent désormais une
charge pour l'entreprise", notam-

ment sa dette envers Naftal,
estimé à près de 209 milliards de
dinars à rembourser en devises.
Evoquant les prestations four-
nies aux clients, M. Gueraïria a
indiqué que le prix des tickets de
l'ENTMV incluant les trois repas

restent moins chers, comparés
aux offres étrangères, en dépit
des faibles capacités de l'entre-
prise. "Il est temps que les men-
talités changent et que le citoyen
prenne conscience de l'impor-
tance de préserver les biens

publics pour pouvoir aller de
l'avant et atteindre de meilleurs
niveaux de prestation", a conclu
le même responsable.

M.O.

INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE :

L'Algérie abrite le premier Salon international
"numérique"

L' Algérie abrite, en décembre, le premier Salon numérique international des industries agroali-
mentaires, de la logistique et de la production nationale, a indiqué lundi un communiqué de
la Société Andalus Trade, Show, exhibits and Events (TSEE). Premier du genre au monde, ce

salon international "virtuel" est abrité par l'Algérie durant la période allant du 1er au 31 décembre 2020,
a précisé la même source. Prendront part à cette manifestation des opérateurs algériens et étrangers acti-
vant dans plusieurs secteurs, notamment l'agroalimentaire, l'emballage, les imprimeries, les banques, les
assurances, les services logistiques, les sociétés de transit, le fret aérien et maritime, ainsi que les socié-
tés de conseil stratégique, a ajouté la même source. 
La directrice de l'information de la société organisatrice, Wissam Aboura, a expliqué que "l'efficacité de
la démarche de numérisation dans les salons et expositions économiques est une expérience unique et
inédite dans ce domaine initié par l'Algérie". Les organisateurs ont commencé à recevoir les premières
demandes d'inscription pour participer à la manifestation de plusieurs pays, à l'instar de l'Ukraine, choi-
sie en tant qu'invité d'honneur" pour cette édition, du Vietnam, de la Turquie et de l'Allemagne. Pour faire
réussir cet événement numérique, une chaîne de diffusion TV en direct sur Internet dédiée au salon a été
créée, en sus du recours notamment à technique de visioconférence, selon les organisateurs. La Société
Andalus Trade, Show, exhibits and Events a annoncé une aide "à titre gratuit" pour toutes les entrepri-
ses algériennes qui ne disposent pas de site web.

Islam A.

COVID-19 : 

L'ENTMV accuse une perte de 9 milliards DA
depuis mars dernier
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L'ONU proclame
le 27 décembre

"Journée
internationale de

la préparation
aux épidémies"

L'Assemblée générale de l'ONU
a adopté une résolution fai-

sant du 27 décembre la "Journée
internationale de la préparation aux
épidémies", alors que la propaga-
tion du Covid-19 a mis en évidence
une absence d'anticipation en la
matière. Le texte "invite tous les
Etats membres, les entités des
Nations unies et les autres organisa-
tions mondiales, régionales et sous-
régionales, le secteur privé et la
société civile, y compris les organi-
sations non gouvernementales, (...)
à célébrer chaque année la Journée
internationale de la préparation aux
épidémies". La résolution encou-
rage les 193 pays membres des
Nations unies à organiser "des acti-
vités d'information et de sensibilisa-
tion, afin de souligner l'importance
de la prévention des épidémies, de
la préparation et de la conclusion de
partenariats pour y faire face". Elle
demande aussi à l'Organisation
mondiale de la santé "à concourir à
la célébration" de cette Journée
internationale. Le texte, qui n'a pas
de valeur contraignante, a été co-
proposé par le Cambodge, le
Canada, l'Espagne, la Palestine, la
Guinée équatoriale, le Nicaragua, le
Niger, le Qatar, la Corée du Sud,
Saint-Vincent-et-les Grenadines, le
Sénégal, Singapour, le Tadjikistan
et le Vietnam. Depuis fin décembre,
la pandémie de Covid-19 a fait plus
de 1,53 million de morts dans le
monde, selon un bilan de presse éta-
bli lundi. Quelque 67 millions de
cas ont été officiellement comptabi-
lisés, dont plus de 42,6 millions sont
guéris. 

CANCER DE
L'ESTOMAC: 

Ces symptômes
qui devraient

alerter
La perturbation de l'activité nor-

male de l'estomac, les problè-
mes d'ingestion, la perte de poids et
l'essoufflement peuvent être les
symptômes d'un cancer de l'estomac
à un stade précoce, selon l'organisa-
tion Cancer Research UK. Les cher-
cheurs de l'organisation Cancer
Research UK ont énuméré les
signes à surveiller en premier pour
détecter le cancer de l'estomac à un
stade précoce, relate le Daily
Express. Selon eux, parmi les symp-
tômes inquiétants figurent le dys-
fonctionnement de l'activité nor-
male de l'estomac, les problèmes
d'ingestion, la perte de poids inex-
pliquée et l'essoufflement.

NE PAS CONFONDRE AVEC
D'AUTRES MALAISES

Parallèlement, la source avertit
qu'il n'y a aucune raison de s'inquié-
ter si tous ces symptômes sont tem-
poraires et ne sont pas accompagnés
de douleurs abdominales ou de nau-
sées. Comme le précise le média en
se référant à l'organisation médi-
cale, ces symptômes peuvent
notamment signaler que le patient
souffre d'indigestion banale, dont
les causes peuvent être la surali-
mentation, la consommation d'ali-
ments gras et épicés, la consomma-
tion excessive de caféine, d'alcool,
de chocolat ou de boissons gazeu-
ses, ainsi que l'anxiété, le tabagisme
ou la prise d'antibiotiques.

AVANT LE COVID-19 : 

Deux siècles de vaccination
et de défiance 

Les campagnes de
vaccination démarrent

un an à peine après
l'émergence du Covid-
19. Une rapidité inédite

qui suscite de l'espoir
mais nourrit aussi la

méfiance de toujours à
l'égard des vaccins.

Retour sur plus de deux
siècles de progrès et de

suspicions.

1796: L'IDÉE DE JENNER
Avec ses pustules hautement

contagieuses, la variole a été
durant des siècles un fléau terri-
ble. En 1796, un médecin
anglais, Edward Jenner, a l'idée
d'inoculer une forme de variole
bénigne, la vaccine, sur un
enfant pour en stimuler la réac-
tion immunitaire. Le procédé
fonctionne: la "vaccination" est
née.

1853: 1ER VACCIN
OBLIGATOIRE

Au Royaume-Uni, le vaccin
contre la variole devient obliga-
toire pour les enfants en 1853.
Cette première obligation vacci-
nale suscite une opposition viru-
lente. Les adversaires invoquent
le "danger" d'injecter des pro-
duits issus d'animaux, des
"motifs religieux" ou l'"atteinte
aux libertés individuelles".

Une "clause de conscience"
est introduite dans la loi britan-
nique dès 1898 pour permettre
aux récalcitrants de se soustraire
aux vaccins. 

1885: PASTEUR ET LA
RAGE 

A la fin du 19e siècle, Louis
Pasteur met au point un vaccin
contre la rage à partir d'une sou-
che atténuée du virus. Une
injection est réalisée avec suc-
cès en 1885 sur Joseph Meister,
un enfant mordu par un chien
soupçonné d'être enragé. 

Là aussi le procédé suscite la
méfiance: Pasteur est accusé de
vouloir faire des profits en

fabricant une "rage de labora-
toire".

ANNÉES 1920: BCG,
DIPHTÉRIE, TÉTANOS... 

Après le vaccin contre la
typhoïde mis au point à la fin du
19e siècle, les années 1920
voient se multiplier les vaccins:
contre la tuberculose (BCG,
1921), la diphtérie (1923), le
tétanos (1926) et la coqueluche
(1926). C'est aussi dans les
années 1920 qu'on commence à
utiliser les sels d'aluminium
comme adjuvant pour accroître
l'efficacité des vaccins. Ce sera
par la suite une source de suspi-
cions de la part des anti-vaccins,
surtout en France.

1944: VACCIN ANTI-
GRIPPE 

La première campagne de
vaccination contre la grippe a
lieu en 1944/45 pour protéger
les soldats américains venus
combattre en Europe. 

Trente ans plus tard, la pre-
mière grande campagne de vac-
cination anti-grippe aux Etats-
Unis "se termine en 1976 par un
désastre", rappelle à l'AFP l'his-
torien des sciences Laurent-
Henri Vignaud.

La recrudescence parmi les
vaccinés de syndromes de

Guillain-Barré, maladie rare du
système nerveux, "conduit à
l'arrêt des injections".

1980: VARIOLE ÉLIMINÉE
Le dernier cas naturel de

variole est diagnostiqué en
Somalie, le 26 octobre 1977.
Cette maladie qui a fait environ
300 millions de morts au 20e
siècle, plus que les conflits
armés, est déclarée officielle-
ment éradiquée par
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) le 8 mai 1980,
grâce à l'effort global de vacci-
nation engagé après la Seconde
Guerre mondiale.

1998: FAUSSE ÉTUDE,
VRAIE MÉFIANCE 

En 1998, une étude publiée
dans la prestigieuse revue médi-
cale The Lancet suggère un lien
entre la vaccination ROR (rou-
geole, oreillons, rubéole) et l'au-
tisme.

L'étude s'avère être un "tru-
cage" de l'auteur Andrew
Wakefield. Mais ni le démenti
officiel de la revue, ni les tra-
vaux postérieurs démontrant
l'absence de lien, ne parvien-
dront à taire les craintes. Cette
étude est encore régulièrement
citée par les opposants aux vac-
cins.

2009: ÉCHEC DE LA
VACCINATION H1N1 

En 2009, une pandémie de
grippe H1N1, causée par un
virus de la même famille que
celui de la grippe de 1918, fait
sonner l'alerte à l'OMS. Des
campagnes de vaccination sont
organisées mais l'épidémie
s'avère moins grave que prévu,
ne faisant que 18.500 morts.

Des millions de doses doi-
vent être jetées et les reproches
d'une mauvaise gestion renfor-
cent la défiance à l'égard de la
vaccination dans de nombreux
pays, où les "antivax" souli-
gnent aussi des cas d'effets
secondaires, qui restent pourtant
rares.

2020: POLIO ET THÉO-
RIE DU COMPLOT

Officiellement éradiquée
depuis août 2020 d'Afrique
grâce au vaccin, la poliomyélite
fait de la résistance en Asie, au
Pakistan et Afghanistan où cette
maladie, qui se traduit par des
paralysies chez les jeunes
enfants, reste endémique. 

L'échec des campagnes de
vaccination s'y explique notam-
ment par la méfiance des popu-
lations rurales et la croyance en
des théories du complot contre
les musulmans.

VACCIN : 

L'OMS est opposée la vaccination
obligatoire contre le Covid-19

L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a indiqué que la vaccina-
tion contre le Covid-19 ne devait

pas être rendue obligatoire, sauf dans des
circonstances professionnelles spécifiques.

L'arrivée des vaccins est "une bonne
nouvelle", a souligné Michael Ryan, direc-
teur des questions d'urgence sanitaire à
l'OMS, en conférence de presse, en souli-
gnant qu'il faut mieux expliquer les "avanta-
ges" des vaccins plutôt que de rendre obli-
gatoire la vaccination.

"Je ne pense pas que l'obligation soit la
voie à suivre", a renchéri Kate O'Brien,
directrice du département immunisation et
vaccins à l'OMS, en indiquant que l'expé-
rience a montré que lorsque des pays ont
voulu rendre obligatoires certains vaccins,
cela n'a pas eu les effets escomptés.

"Je ne pense pas que nous envisagions
que des pays rendent obligatoire la vaccina-

tion" contre le Covid-19, a-t-elle insisté.
Mais "il peut y avoir certaines situations
dans des pays dans lesquels il y a des cir-
constances professionnelles pour lesquelles
il serait nécessaire ou fortement recom-
mandé de se faire vacciner", a-t-elle ajouté,
en citant "certains emplois professionnels
dans les hôpitaux". De son côté, le chef de
l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a
appelé les pays qui prévoient "de déployer
les vaccins dans les semaines et les mois à
venir" à "vacciner en priorité ceux qui en
ont le plus besoin" car le nombre de vaccins
sera limité dans un premier temps.

L'OMS recommande ainsi de vacciner
d'abord les travailleurs de la santé à haut ris-
que d'infection, et les personnes les plus
exposées à des maladies graves ou à la mort
en raison de leur âge. A mesure que le nom-
bre de doses disponibles augmentera,
l'OMS recommande de vacciner également

les personnes "présentant un risque plus
élevé de maladie grave en raison de leurs
antécédents médicaux et les groupes margi-
nalisés à risque plus élevé", a détaillé le
directeur général de  l'OMS.

Pour éviter que les pays les plus riches
n'achètent toutes les doses de vaccins qui
dans les premiers mois ne seront disponi-
bles qu'en quantités limitées, l'OMS a mis
en place un mécanisme appelé ACT-
Accelerator qui doit permettre de distribuer
équitablement les vaccins et autres traite-
ments éventuels. Mais pour cela il faut 4,3
milliards de dollars immédiatement, selon
l'OMS, qui déplore le manque de fonds
reçus. "A l'heure actuelle, il y a un trop
grand écart entre le discours et la réalité ...
afin de permettre à l'accélérateur de la loi de
produire des résultats", a indiqué M. Tedros.
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BELHIMER : 

�La résolution du PE reflète "les plans
voués à l'échec" ourdis contre l'Algérie�

L'UNIVERSITAIRE AHMED BENSAADA

�La résolution du PE à l'instigation de lobbyistes vise
la "printanisation" de l'Algérie�

Le ministre de la
Communication, porte-
parole du Gouvernement,
Amar Belhimer a affirmé,
lundi, que la résolution du
Parlement européen (PE) sur
la situation des droits de
l'Homme en Algérie reflétait
"les plans voués à l'échec"
ourdis contre l'Algérie qui
"n'accepte point de leçons
creuses, ni de paternalisme
hérité de la colonisation". 

"N otre réponse en tant que
porte-parole du
Gouvernement algérien à la

résolution du Parlement européen était
claire et sans ambiguïté. Il s'agit de la
deuxième résolution du PE concernant la
situation interne en l'Algérie, ce qui
reflète les plans voués à l'échec de lobbies
et de parties étrangères qui tentent en vain
d'entamer la stabilité de l'Algérie, en pre-
nant pour première cible l'Armée natio-
nale populaire (ANP), rempart de l'Etat et
garant de sa souveraineté, de sa sécurité et
de sa stabilité", a fait savoir M. Belhimer
dans un entretien accordé au site
"Sputnik". "Cette position intervient à
point nommé et dans un contexte qui
impose au Gouvernement algérien de se
prononcer sur la résolution du Parlement
européen et d'adresser un message à cer-
taines parties à l'intérieur du pays et à
l'étranger: l'Algérie nouvelle agit et inter-
agit de manière différente, elle n'accepte

point de leçons creuses, ni de paterna-
lisme hérité de la colonisation".
"L'opinion publique algérienne a salué,
dans son ensemble, cette position claire et
ferme à l'adresse des forces politiques
internes et étrangères qui agissent contre
la nouvelle orientation de l'actuelle politi-
que algérienne qui rejette toute tutelle
étrangère, quelle qu'elle soit". A une ques-
tion sur "les desseins de ces positions et
décisions", le ministre a affirmé que l'ob-
jectif de telles positions ou décisions éma-
nant du Parlement européen "est clair et
connu de tous: il s'agit d'attitudes invitant
de manière tacite à une ingérence dans les
affaires internes de l'Algérie, au service
d'intérêts de parties données". "Les parties
hostiles ont des positions traditionnelles
envers l'Algérie. Le Parlement européen
doit assumer ses responsabilités vis-à-vis
de ces éléments, c'est pourquoi nous
avons démasqué ces parties qui �uvrent
contre les intérêts de l'Algérie et divul-
guent les desseins inavoués de leurs agis-
sements", a-t-il dit. "Il est évident que les
résolutions non contraignantes émanant
du PE s'inscrivent dans le cadre d'un plan
visant la déstabilisation de certains pays

en voie de développement, dont l'Algérie
qui demeure attachée à sa souveraineté et
à ses positions en faveur des causes justes
de par le monde, telles les causes sah-
raouie et palestinienne", a-t-il ajouté.
"Pourquoi le PE ne dénonce-t-il pas les
violations flagrantes des droits de
l'homme au Yémen, plongé dans une véri-
table tragédie ou au Sahara occidental et
en Palestine, ou même dans certains pays
européens?", s'est-t-il interrogé. 
Le ministre de la Communication a
déploré le fait que "certains membres
d'une institution aussi prestigieuse que le
PE, jouent le rôle de mercenaires au ser-
vice de certains lobbies notoires dont l'ob-
jectif principal est d'éliminer ce qui reste
des Etats en Afrique, dans le monde arabe,
en Amérique latine et en Asie, en y
semant la discorde entre gouvernants et
gouvernés et en exerçant des pressions
par divers moyens, à même d'entamer leur
image tant au niveau local qu'internatio-
nal". Pour M. Belhimer, le but derrière
tout ça est "de satisfaire des ambitions
purement expansionnistes et d'exploiter
les richesses de ces pays en voie de déve-
loppement, sans que ces puissances occul-
tes qui agitent les sbires du Parlement
européens n'aient à recourir à la force
militaire". Le Sahara Occidental, une
question de décolonisation A une question
sur l'ouverture par les Emirats et le
Bahreïn de consulats à Laayoune occu-
pée, le ministre a répondu "l'Algérie ne
s'ingère pas dans les affaires internes des
pays, c'est là une position de principe.
Mais, par principe aussi, l'Algérie ne ces-
sera d'apporter son soutien au droit des
peuples à l'autodétermination, la cause
sahraouie étant une question de décoloni-

sation et la République arabe sahraouie
démocratique étant membre fondateur de
l'Union africaine (UA). De ce fait, les vil-
les sahraouies dont Laayoune sont des vil-
les occupées par le Royaume du Maroc".
Dans ce contexte, l'Algérie appelle à
"l'application des décisions onusiennes
concernant le règlement politique qui per-
mettrait au peuple sahraoui de disposer de
son avenir", a poursuivi le ministre ajou-
tant que la cause sahraouie "était présente
en force lors des travaux du sommet
extraordinaire de l'UA tenu sous le thème
Faire taire les armes où la majorité écra-
sante des intervenants avait condamné la
violation de l'accord du cessez-le-feu par
le Maroc, réitérant leur solidarité avec le
peuple sahraoui et leur soutien à son droit
intangible à l'autodétermination et à l'in-
dépendance, conformément aux décisions
de la légalité internationale". 
Concernant l'impact des agissements
marocains dans la région d'El Guerguerat
sur les relations algéro-marocaines, M.
Belhimer a fait savoir qu'il s'agissait de
"violation du cessez-le-feu signé entre les
deux parties du conflit (Front Polisario et
Maroc". "Tout conflit armé crée, naturel-
lement, une tension auprès des pays voi-
sins", a-t-il ajouté. "L'attitude du Maroc a
fait exploser la situation à nouveau et la
résurgence du conflit armée. L'Algérie n'a
eu de cesse de mettre en garde" contre ce
scénario, a précisé M. Belhimer invitant
les "autorités marocaines à faire preuve de
sagesse et à appliquer les décisions onu-
siennes à travers l'activation du rôle de
l'UA et la relance du Conseil de paix et de
sécurité, chargé officiellement du suivi de
cette affaire".

R. N.

L' universitaire Ahmed
Bensaada estime que
des lobbyistes, dont le

seul but est  la "printanisation"
de l'Algérie, autrement dit sa
déstabilisation, sont derrière la
résolution du Parlement euro-
péen sur la situation des droits de
l'homme en Algérie, une ques-
tion dont ils ont fait un "fonds de
commerce", déplorant que des
parties algériennes se soient ren-
dues complices de cette man�u-
vre.  
"Toute cette hyperactivité politi-
que étrangère qui assaille notre
patrie de tout bord, dont le
Parlement européen n'est qu'un
acteur parmi tant d'autres, n'a
qu'un seul but: la +printanisa-
tion+ de l'Algérie", et "cette
résolution est donc par essence
un travail de lobbying contre les
intérêts de notre pays avec, mal-
heureusement, la participation de
certains de nos compatriotes",
affirme M. Bensaada dans une
contribution au site "Russia
Today".
M.Bensaada, auteur de plusieurs
livres consacrés au rôle des
Etats-Unis dans les révoltes ara-
bes, s'interroge dans ce texte sur
le rôle des lobbyistes au sein des
différentes institutions de
l'Union européenne et leurs
objectifs concernant l'Algérie. Il
soupçonne "l'aspiration de cer-
tains à la +printanisation+ du
pays", soit sa destruction ou son

affaiblissement. Il explique, à cet
égard, que des milliers de lob-
byistes arpentent les couloirs des
différentes institutions de
l'Union européenne, "s'affairant
à défendre les intérêts des
milieux d'affaire, mais aussi
ceux d'organismes �uvrant dans
les domaines des +Droits de
l'homme+ et de +l'exportation de
la démocratie+". Dénonçant les
"dérives" inhérentes à ce travail
de lobbying, Ahmed Bensaada
souligne qu'une récente enquête
portant sur les rapports finan-
ciers d'une de ces institutions a,
en effet, montré comment celle-
ci était "fortement infiltrée finan-
cièrement" par certaines ONG
influentes, citant, notamment,
l'Open society foundations
(OSF) du milliardaire américain
d'origine hongroise, George
Soros.
L'auteur relève que l'OSF "tra-
vaille de concert avec de nom-
breuses organisations américai-
nes spécialisées dans +l'exporta-
tion+ de la démocratie comme la
National endowment for demo-
cracy (NED), la United States
for international development
(USAID) et Freedom house". Et
de rappeler qu'il est "de notoriété
publique" que l'OSF de George
Soros a été "très impliquée",
avec ces organisations, dans ce
qui est appelé "les révolutions
colorées et le +printemps+
arabe" et cela explique, fait-il

observer, pourquoi elles sont
considérées comme "indésira-
bles dans de nombreux pays,
particulièrement en Russie".
Passant en revue la liste des
signataires de la résolution adop-
tée fin novembre par la
Parlement européen, l'universi-
taire cite, entre autres, Human
rights watch, Amnesty interna-
tional, la Fédération internatio-
nale des droits de l'homme
(FIDH), Reporters sans frontiè-
res (RSF), CIVICUS et
EuroMed droits, qui ont tous "un
statut de lobbyiste auprès de
l'Union européenne et sont tous
financés par l'OSF de Soros".Il
précise dans le même contexte
que "RSF et CIVICUS sont aussi
financés par la NED". 
Evoquant le rôle jouée par Maria
Arena, présidente de la sous-
commission des droits de
l'homme du Parlement européen,
"si loquace sur la situation en
Algérie", il note que cette dépu-
tée fait partie des 226 parlemen-
taires européens figurant dans la
liste des "alliés fiables" de
George Soros. Concernant la
résolution elle-même, l'auteur
écrit qu'"on ne peut que s'étonner
de la longueur du chapelet d'in-
jonctions qui y figure", ajoutant
que la résolution du Parlement
européen et la déclaration du
président français Emmanuel
Macron sur l'Algérie "sont toutes
les deux des ingérences caracté-

risées et inadmissibles dans les
affaires nationales algériennes".
"En politique, il n'y a que des
intérêts et M. Macron et Mme

Arena n'�uvrent que pour ceux
de leurs pays", tranche l'univer-
sitaire.

Mehdi O.

MUSTAPHA HEDDAM, ANALYSTE POLITIQUE : 

" La situation est gravissime
à nos frontières "

"N ous avons une situation géopolitique extrêmement
déstabilisée depuis plus de dix ans ",  indique l'ana-
lyste politique Mustapha Heddam,  qui était, mardi,

l'Invité de la rédaction de la Chaîne 3 de la Radio algérienne. Celui-
ci relève des signes avant-coureurs, dont la déstabilisation de la
région, notamment l'Algérie en rappelant les conflits  créés en
Libye, au Sahara occidental et au Mali, entretenus à dessein par les
puissances occidentales. La situation  est gravissime à nos frontiè-
res, dit-il, mais ce qui est nouveau, depuis deux à trois mois, précise
M. Heddam,  c'est ces déclarations hostiles d'un certains nombre de
pays. Selon l'invité, ces pays  ont réagi au refus de l'Algérie au pro-
cessus de normalisation d'un certains nombre de positions, notam-
ment vis-à-vis de la question palestinienne et sahraoui. Cela s'inscrit,
estime t-il, dans le cadre d'un processus de déstabilisation de la
région. " Ce que nous voyons en Libye est la tentative de crée une
situation et une atmosphère difficile pour l'Algérie. C'est aussi pour
empêcher que le plan algérien s'applique ", explique-t-il.
Commentant cette politique internationale imposée par les occiden-
taux ", M. Heddam la perçoit comme un moyen, pour ceux-ci, de
persister dans les guerres, des massacres et des interventions  arbi-
traires  pour remettre en cause la souveraineté des Etats africains,
plus précisément du Maghreb et du Sahel. Du point de vue de
l'Algérie face à ces menaces, il rappelle que celle-ci entend défendre
ses frontières, comme a clairement signifié le général de Corps d'ar-
mée, Saïd Chanegriha, Chef d'état-major de l'Armée nationale popu-
laire (ANP). Pour lui, le premier principe de notre pays est de lais-
ser les peuples choisir leurs dirigeants, une position qu'elle considère
déterminante et fondamentale pour l'équilibre du monde.

M. O.
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« TU VAS FERMER TA GUEULE » :

Emmanuel Macron recadré par
Jamel Debbouze lors d'un dîner

Dans son livre "Président
cambrioleur" (Éd.

Fayard), Corinne Lhaïk a
enquêté sur la

personnalité
d'Emmanuel Macron,

afin de savoir quel
homme se cachait

derrière le président. Elle
s'est aussi interrogée sur

son rapport aux autres
et est revenue sur une
scène assez surréaliste
avec Jamel Debbouze.

Emmanuel Macron manie
la séduction avec habileté.
Comme l'a récemment

raconté Corinne Lhaïk, journa-
liste et auteure de Président cam-
brioleur (Éd Fayard), au micro
d'Europe 1, le chef de l'État aime
user du face-à-face, qui bien sou-
vent, lui profite : "Il a un regard
bleu transparent, il ne cille pas
des yeux, donc il vous fixe, il
vous harponne (...) et il est très
tactile", observe celle qui a
enquêté sur la personnalité de
l'époux de Brigitte Macron. Mais
attention, tout le monde n'est pas
dupe. Certains se laissent moins
faire que d'autres. Dans son
livre, la journaliste de L'Opinion
revient sur une scène surréaliste,
qui s'est déroulée à l'automne
2016, lors d'un dîner organisé
par Luc Besson. Ce soir-là, le

candidat à la présidentielle de
2017 est assis à la même table
que Nicolas Hulot et Jamel
Debbouze. Comme toujours, le
principal intéressé va tenter de
séduire, et brosser dans le sens
du poil, ces deux personnalités.
Mais il va rapidement être reca-
dré par l'humoriste...

Après avoir lancé "une opéra-
tion reniflage auprès de l'écolo-
giste", Emmanuel Macron tente
de se rapprocher de Jamel
Debbouze, comme le rapporte
Corinne Lhaïk dans son livre.
"On parle aussi banlieues et
Macron se lance dans un dis-
cours formaté, sur la formidable
énergie de ses jeunes habitants."
C'est à ce moment-là qu'il se fait
stopper net par le mari de
Mélissa Theuriau, qui lui fait
comprendre qu'il a vu clair dans
son jeu : "Écoute, monsieur le

ministre, tu vas fermer ta
gueule", lâche-t-il au candidat à
la présidentielle.

EMMANUEL MACRON OU
L'ART DE LA SÉDUCTION

"C'est dit sur le ton de la bla-
gue, mais l'apprenti ès quartiers
est renvoyé dans ses buts", note
l'auteure. Comme le souligne
cette dernière, l'opération séduc-
tion d'Emmanuel Macron est
moins efficace dès lors que son
auditoire s'élargit : "En petit
comité, Macron déploie ses
capacités d'acteur, il peut cibler
ses flèches, il maîtrise pas mal de
registres. Face à un public ano-
nyme, la martingale fonctionne
moins bien."

En janvier 2019, Nicolas
Domenach constatait lui aussi la
capacité de séduction du prési-
dent de la République. À ce

sujet, il déclarait : "Je l'appelle le
boa séducteur, parce qu'au fond,
il vous plante ses yeux dans les
yeux et puis il ne vous lâche
plus", concédait-il sur RTL, pré-
cisant que cette séduction n'était
en rien sexuée ou charnelle, mais
plutôt intellectuelle. "C'est une
séduction sur le fond, il faut qu'il
vous convainque !"

JAMEL DEBBOUZE FINIT
PAR SE LAISSER SÉDUIRE

À SON TOUR
S'il a fait mine d'être dur lors

de ce dîner, Jamel Debbouze se
laisse finalement convaincre par
Emmanuel Macron. Près d'un an
après leur rencontre, l'humoriste
affirme, au micro de RTL, que le
nouveau président de la
République lui a fait "un bel
effet". Début 2018, il chante les
louanges de l'ancien ministre de
l'Économie sous François
Hollande, devenu chef de l'État
depuis, dans l'émission Au
Tableau : "Je l'aime bien (...) J'ai
envie que ce mec réussisse.
J'aimerais bien. Ça nous rendrait
tous service", affirme-t-il.
Emmanuel Macron l'inspire
même sur scène puisque Jamel
Debbouze se moque de son âge
dans son spectacle Maintenant
ou Jamel, affirmant que "39 ce
n'est pas un âge présidentiel,
c'est une pointure." A croire que
l'opération séduction a fini par
fonctionner...

Israël «possède 200 armes nucléaires appelées
�Bouclier de l�Armageddon�», affirme l�ex-chef

du renseignement saoudien
En marge d�un sommet des monarchies

du Golfe au Bahreïn, le prince Tourki
ben Fayçal Al-Saoud a accusé Israël de

donner l�image d�un État qui promeut la paix,
alors qu�il «possède 200 armes nucléaires» et
continue sa politique coloniale en Palestine,
selon CNN Arabic. L�État hébreu a réfuté ces
accusations. Dimanche 6 décembre à
Manama, au Bahreïn, en marge de la rencon-
tre entre les monarchies du Golfe consacrée à
la résolution de la crise avec le Qatar, le
prince Tourki ben Fayçal Al-Saoud, ex-puis-
sant chef des services de renseignement saou-
diens (1979-2001) et représentant de son pays
à ce sommet, a mené une violente charge à
l�égard d�Israël, a rapporté CNN Arabic. Le
prince a accusé l�État hébreu de servir les
intérêts des anciennes puissances coloniales
dans la région et d�être le principal obstacle à
la paix. Dans le même sens, il a pointé la
puissance de feu nucléaire que possède Tel-
Aviv, alors qu�il se fait passer pour un pays
vivant sous une menace existentielle de la
part de voisins qui «veulent sa disparition».
Ces déclarations interviennent sur fond d�ac-
cords de paix signés entre Israël et les Émi-
rats arabes unis, Bahreïn et le Soudan. L�ex-
chef de l�état-major de l�armée israélienne et
actuel ministre des Affaires étrangères, Gabi
Ashkenazi, a ensuite réagi aux propos de
Tourki ben Fayçal, réfutant ses accusations.

ISRAËL DISPOSE D'UN «BOUCLIER
DE L�ARMAGEDDON»

«Israël se présente toujours comme un
État qui promeut la paix, épris de valeurs
humaines universelles. Il prétend être le pro-
tecteur des droits de l�Homme et le seul pays
démocratique du Moyen-Orient», a déclaré le
prince, cité par CNN, ajoutant que l�État
hébreu «se faisait également passer pour un
petit pays vivant sous une menace existen-

tielle de la part de voisins tueurs et sanguinai-
res qui veulent sa disparition». Tout en souli-
gnant que le propos qui allait suivre était une
«opinion personnelle», l�ancien patron des
renseignements saoudiens a lancé qu�«Israël
possédait [illégalement, NDLR] 200 armes
nucléaires appelées �Bouclier de
l�Armageddon� [que Tel-Aviv n�a jamais
reconnues officiellement à ce jour, NDLR],
alors qu�il a mené une guerre sans merci
contre le Hamas à Gaza, l�accusant d�être un
mouvement terroriste et empêchant le Qatar
de lui venir en aide». «Tous les gouverne-
ments israéliens se sont comportés comme
des résidus des anciennes puissances colonia-
les occidentales dans la région», a-t-il
dénoncé. À ce titre, il y a lieu de rappeler que
l�Arabie saoudite avait toujours accordé son
violon avec Israël pour dénoncer le pro-
gramme nucléaire civil iranien, développé
avec l�aide de la Russie. En effet, la
République islamique qui a ratifié le traité de
non-prolifération nucléaire (TPN) a ouvert
ses sites aux inspecteurs de l�Agence interna-
tionale à l�énergie atomique (AIEA) et signé
un accord à Vienne avec les Européens et les
États-Unis, avant que Donald Trump n�an-
nonce unilatéralement le retrait de son pays.
Israël, quant à lui, n�a jamais autorisé les
experts de l�AIEA à inspecter ses sites
nucléaires, malgré les sérieux soupçons qui
pèsent sur son arsenal militaire atomique.

UNE CONDITION SINE QUA NON
POUR LA PAIX

Évoquant le blocage depuis des années du
processus de paix israélo-palestinien, le
prince Tourki ben Fayçal a pointé la respon-
sabilité des Israéliens «qui continuent à
construire des colonies sur les terres occupées
de Cisjordanie». Ils ont même, selon lui,
«érigé un mur d�apartheid pour empêcher les

Palestiniens de revenir sur ces terres qu�on
leur avait volées, au mépris de la décision de
la Cour internationale de justice qui l�avait
déclaré illégal». Enfin, le prince saoudien a
souligné la position de son pays quant à la
paix avec Israël, affirmant que, conformé-
ment à l�initiative de la Ligue des États ara-
bes en 2002, l�établissement d�un État pales-
tinien indépendant et viable avec Jérusalem-
Est comme capitale ainsi que la résolution de
la question des réfugiés était la condition
nécessaire à tout accord de paix avec Israël.
En réponse aux accusations du prince, le
ministre israélien des Affaires étrangères a
exprimé ses regrets, soulignant que les
accords de normalisation signés par des pays
arabes avec Israël «ne s�étaient pas faits à
l�encontre des intérêts du peuple palestinien».
«Ces accords sont une opportunité à ne pas
rater», a-t-il ajouté, appelant les Palestiniens
à «changer d�avis et à entamer des négocia-
tions directes et sans condition préalable avec
Israël, seule voie pour la paix». Par la suite,
l�ex-chef de l�état-major de l�armée israé-
lienne et actuel ministre des Affaires étrangè-
res Gabi Ashkenazi a qualifié «de menson-
ges» les propos du prince saoudien, ne reflé-
tant pas «la nouvelle dynamique de la paix
dans la région».  Tourki ben Fayçal Al-Saoud
a été nommé en 1979 au poste stratégique de
chef des services de renseignement par le roi
Khaled ben Abdelaziz Al-Saoud, fonction
qu�il conserva jusqu�à sa démission le 1er
septembre 2001, soit dix jours avant les atten-
tats du 11 septembre aux États-Unis. Il a
notamment recruté Oussama ben Laden à la
fin des années 1970, qu�il a placé à la tête
d�un réseau chargé de recruter des militants
islamistes prêts à combattre en Afghanistan.
Ben Laden est le fondateur et le chef histori-
que du mouvement terroriste d�Al-Qaïda.

Téhéran
confirme la
version de
l'utilisation
d'un satellite
dans le
meurtre du
chercheur
Fakhrizadeh
Le porte-parole du corps

des Gardiens de la révo-
lution islamique a confirmé
que le chercheur iranien
Mohsen Fakhrizadeh avait
été assassiné par une arme
guidée par satellite. 

Le chercheur iranien et
vice-ministre iranien de la
Défense, Mohsen
Fakhrizadeh, a été abattu
grâce à «des dispositifs élec-
troniques avancés avec gui-
dage par satellite», a
confirmé le porte-parole du
corps des Gardiens de la
révolution islamique (GRI),
le général Ramezan Sharif,
cité par l�agence de presse
iranienne IRNA. Il a affirmé
que depuis le début de la
révolution iranienne, les
Américains s�étaient mon-
trés hostiles à la nation.
«Avant la victoire de la
révolution, toutes les affai-
res du pays étaient sous la
tutelle des États-Unis et de
leurs 130.000 conseillers.
Après la révolution, les inté-
rêts des États-Unis et des
sionistes ont été mis en dan-
ger, et les sionistes ont vu
dans la grande nation ira-
nienne un obstacle à leurs
crimes et à leurs politiques
d�agression», a-t-il déclaré,
selon IRNA, en prenant la
parole lors d�une cérémonie
à la mémoire de Mohsen
Fakhrizadeh. 

Il a ajouté dans ce
contexte que les actions
«des sionistes» ne reste-
raient pas «sans réponse».
Mohsen Fakhrizadeh, chef
du département Recherche
et innovation du ministère
iranien de la Défense, a été
tué dans un attentat perpétré
le 27 novembre alors qu�il
se déplaçait dans un convoi
de véhicules blindés. Un
camion a explosé au bord de
la route, avant que son véhi-
cule ne devienne la cible de
tirs. Grièvement blessé, il a
été transporté à l'hôpital,
mais a succombé à ses bles-
sures. 

L�agence Fars avait pré-
cédemment annoncé que le
scientifique avait été abattu
à une distance de 150
mètres à l�aide d�une arme
télécommandée. Les autori-
tés iraniennes ont confirmé
l'absence des auteurs du
crime sur les lieux, précisant
qu'il avait été possible
d'identifier les exécutants et
les complices de l'assassinat. 

Les autorités iraniennes
ont accusé Israël, ainsi que
«l'Organisation des moudja-
hidines du peuple iranien»
interdite dans le pays, en
promettant de répondre à
l'assassinat. 

Certains responsables ira-
niens ont également souli-
gné l'implication des États-
Unis et de l'Arabie saoudite.
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BOUMERDES
Doublage du

film
documentaire

"Tadeles...ville
millénaire" en

Anglais et
Français

Le doublage du film docu-
mentaire "Tadeles... ville

millénaire" (projeté en avant
première début 2020), en
Anglais et Français, en vue de
lui permettre de représenter
l�Algérie dans différents festi-
vals internationaux, a pris fin
dernièrement, a-t-on appris,
lundi, auprès de son réalisateur,
Salah Boufellah. 

En outre, "Un travail de sous
titrage dans les deux langues
(anglais et français) de cette
nouvelle �uvre cinématographi-
que, dont la projection, à travers
le pays, a été interrompue, en
raison de la pandémie de la
Covid-19, est en cours", a-t-il
ajouté, soulignant, l�utilisation,
à l'effet de ce doublage confié à
un laboratoire privé d'Alger, des
dernières technologies en la
matière. Selon son réalisateur,
ce documentaire, d�une durée de
90 mn, dont la sortie des nimbes
a pris six ans (soit 4 années de
recherches et 2 ans de prises de
vues) "est une invitation à une
immersion dans l�histoire millé-
naire de l'antique Rusucurus
(nom phénicien de Dellys) ou
Tadeles (son appellation en
Tamazight), depuis les comp-
toirs phéniciens jusqu�à l�épo-
que coloniale française, en pas-
sant par l�ère romaine, la
période islamique et la régence
ottomane, en puisant dans diffé-
rents écrits historiques".
M.Boufellah s�est appuyé dans
son travail, sur plusieurs sources
et référents historiques dont des
voyageurs connus ayant traversé
cette ville tout au long de son
histoire, outre des historiens, des
chercheurs et autres manuscrits
et cartes dédiés à la région.

Le réalisateur n�a pas man-
qué, en outre, d�exploiter, dans
la réalisation de ce premier film
historique sur Dellys, les plus
récentes techniques en vigueur
en matière de cinématographie,
outre les témoignages de dizai-
nes d�historiens, architectes et
autres bureaux d�études. A cela
s�ajoute la représentation de scè-
nes historiques en mettant à
contribution quelque 58 comé-
diens, outre l�exploitation des
techniques de la 3D et d�un
drone dans la prise de vues en
plongée de la ville et de ses rues
étroites, pour les besoins de ce
film. A noter que les scenes de
ce documentaire ont été tournées
à Dellys, Alger (Palais des Raïs),
Bejaia et Tlemcen.

LA RÉHABILITATION DU PISTACHIER DE L'ATLAS

Un projet associatif en cours
à Djelfa

Un projet de
réhabilitation du

pistachier de l'Atlas
(Pistacia Atlantica) est
actuellement en cours

de mise en �uvre, à
Djelfa, dans un cadre

associatif, visant la
revalorisation de cette

espèce endémique des
régions steppiques. 

"Ce projet a été lancé
en mars dernier, à la
faveur d�une initia-

tive écologique inscrite dans le
cadre du Programme des Nations
unies pour le développement
(PNUD) en Algérie, en collabo-
ration avec le Haut commissariat
au développement de la steppe
(HCDS)", a indiqué, à l�APS,
Djamel Maiza, président de
l�Organisation nationale des jeu-
nes compétences scientifiques et
professionnelles pour l�Algérie.
Cette initiative a pour objectif, a-
t-il ajouté, la "réhabilitation du
Pistachier de l'Atlas dans les cli-
mats arides et semi-arides des
zones steppiques et subsaharien-
nes au niveau du Barrage vert, à
travers la plantation de 10.000
arbustes de cette essence, en
guise de contribution à l�effort
de reboisement national, suite
aux incendies ayant touché plu-
sieurs forêts du pays", a souligné
le même responsable. Ce projet,
lancé sous le signe "Contribuons
avec nos jeunes compétences à
la réhabilitation et au renforce-
ment du Barrage vert", se veut,
également, une alternative à la
problématique de l�impact des
changements climatiques et de
l�exploitation irrationnelle des
ressources naturelles, a-t-il
estimé. Ce programme de planta-
tion profitera à des régions du
versant sud de l�Atlas saharien
(sud de Djelfa) et de la partie sud
de la wilaya de M'sila, s�étendant
sur prés de 170 km de long et se
situant à une altitude de 1.300
mètres. Selon M. Maiza, le choix
du pistachier de l'Atlas n�est pas
fortuit. "Nous avons choisi cette

essence pour son intérêt écologi-
que. Elle est très répandue dans
les régions steppiques, semi-ari-
des et sahariennes, comme
Djelfa, M'sila, Laghouat, Biskra,
El Bayedh et Ghardaïa", a-t-il
observé. Le pistachier de l�Atlas
est un arbre à feuillage caduc de
la famille des Anacardiacées. Il
peut atteindre 15 m de hauteur
avec un tronc de plus de 60 cen-
timètres de diamètre. Ses feuilles
composées sont constituées de
trois à quatre folioles. Sa crois-
sance est très lente, mais il a
l�avantage de vivre longtemps,
jusqu�à 400 ans, tout en nécessi-
tant une protection lors de sa
mise en terre. La régénération
naturelle du pistachier de l�Atlas
requiert des conditions spéciales,
du fait notamment de la dureté
des téguments qui inhibent la
germination. Il faut pour ce faire
que le fruit ou les graines soient
consommées par des oiseaux et
des animaux sauvages qui sont
considérés comme des agents de
dissémination importants.

INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE
ET ÉCONOMIQUE DU

PISTACHIER DE L�ATLAS
Selon les spécialistes, le pis-

tachier de l�Atlas est particuliè-
rement résistant à la sécheresse
et à la salinité des sols. C�est une
espèce endémique des régions
arides et semi-arides et peut
même survivre en montagne et
dans certaines terres dites margi-
nales. Cette haute résistance à la
sécheresse est à l�origine du

choix porté sur le Pistacia
Atlantica pour le reboisement
des régions arides et semi-arides.
Il contribue à la valorisation des
terres marginales et a prouvé son
efficacité dans la fixation des
sols et comme brise-vents, au
moment où ses feuilles sont utili-
sées comme fourrage pour le
bétail. Au plan économique, les
fruits du Pistachier de l�Atlas
gagneraient à être connus à une
plus grande échelle, selon les
spécialistes du domaine, car,
outre, leur bon goût, ils ont de
nombreuses propriétés curatives
et esthétiques. En effet, l�huile
de ses fruits a des propriétés hau-
tement adoucissantes et hydra-
tantes, tout comme elle peut être
comestible au même titre que
l�huile d�olive. La densité de
cette huile fait d�elle un excel-
lent allié pour amplifier toute
autre huile. Dans certaines
régions, le fruit vert du pistachier
de l�Atlas est utilisé pour donner
du goût à certains plats, outre ses
vertus thérapeutiques dans le
traitement de certaines maladies
de la peau.

LE PROJET DE
RÉHABILITATION DU

PISTACHIER DE L'ATLAS
PORTEUR DE

NOMBREUSES ACTIVITÉS
Ce projet de réhabilitation du

pistachier de l'Atlas est, égale-
ment, porteur de nombreuses
activités prévues entre 2020 et
2021, dont l�animation d�ateliers
à distance et la création d�une

pépinière pour la promotion de
la culture du pistachier de
l�Atlas, un projet (pépinière) qui
a été concrétisé par l�association,
selon M. Maiza. Il a, en outre,
fait part de nombreuses campa-
gnes de plantation de cette
essence à travers de nombreuses
wilayas du pays, dont la géogra-
phie et le climat sont adaptés à
cette culture. Il s�agit, aussi, a-t-
il ajouté, d�organiser des campa-
gnes de sensibilisation sur cette
"essence endémique menacée de
disparition et n�ayant pas bénéfi-
cié de l�intérêt qu�elle mérite".

L�organisation présidée par
M. Maiza �uvre, également, à la
valorisation de cet arbre, en
assurant sa reproduction, à tra-
vers la collecte de ses graines et
leur traitement afin de les rendre
cultivables en perspective de la
campagne de plantation qui
ciblera une superficie de 20 ha
au niveau du Barrage vert, en
vue de son renforcement avec
une moyenne de 30 arbres à
l�hectare. Le Haut commissariat
au développement de la steppe
(HCDS), en tant que partenaire
actif de l�Organisation nationale
des jeunes compétences scienti-
fiques et professionnelles pour
l�Algérie, dans la réussite de
cette expérience pilote, a pour sa
part lancé la culture du pistachier
de l'Atlas au sein même de sa
pépinière. "Au titre de cette
expérience, nous avons apporté
les graines de leurs zones d�ori-
gine à Dayate, et nous avons
réussi à faire pousser 2.000
plants, et nous avons entamé leur
mise en terre", a indiqué à
l�APS, un cadre au HCDS, Ali
Rebah. Il a signalé la sélection,
dans une première étape, de la
région de "Chebka" dans la loca-
lité de Bouiret Lahdab (80 km au
nord de Djelfa) pour planter 600
arbustes, avant d�élargir cette
culture à la partie sud de la
wilaya. Des techniciens du
HCDS assureront le suivi de tou-
tes les étapes de cette opération,
en vue d�étudier les moyens
d�assurer sa réussite et son déve-
loppement, pour une meilleure
réhabilitation de cette espèce.

ALGER
Alphabétisation : lancement mardi de l'année

scolaire à travers le territoire national

L'année scolaire pour les classes d'al-
phabétisation et d'enseignement
des adultes (2020-2021) sera lan-

cée officiellement mardi à travers l'ensemble

du territoire national, indique lundi un com-
muniqué de l'Office national d'alphabétisa-
tion et d'enseignement des adultes
(ONAEA).

Faisant état d'une "rentrée progressive"
adaptée aux spécificités de chaque semestre
en fonction de l'organisme d'affiliation et de
la disposition de la structure d'accueil et de
la région, l'ONAEA a affirmé que cette
démarche intervient dans un souci de préser-
vation de la santé des apprenants et de leurs
familles après une rupture des classes pour
ce mode d'enseignement en raison de la pan-
démie Covid-19. Dans cette optique,
l'ONAEA a assuré travailler en coordination
avec ses partenaires de divers secteurs et
acteurs de la société civile dans le domaine
de l'alphabétisation, pour "la réunion des
conditions matérielles, humaines et pédago-
giques" à même de permettre aux Algériens
et Algériennes qui n'ont pas eu accès à l'édu-
cation formelle, d'exercer leur droit à l'édu-

cation, dans le cadre "d'une vision holistique
de l'éducation adoptée par le ministère de
l'Education nationale tendant à garantir le
droit à l'éducation pour tous et à vie".  A cet
effet, une série de mesures ont été prises afin
de préserver la santé des apprenants et des
enseignants, à travers la mise en �uvre
stricte d'un protocole sanitaire spécial et
l'adoption de groupes d'éducation à raison de
10 élèves chacun, a poursuivi la source, sou-
lignant qu'aucun "semestre ne saurait être
ouvert sans la réunion de toutes les condi-
tions nécessaires en termes de structures
futures et de mesures préventives. L'accent a
également été mis sur la nécessité de respec-
ter la nouvelle organisation éducative en
cette circonstance et l'application des opéra-
tions de rattrapage et d'évaluation en vue de
permettre de remédier aux conséquences de
l'interruption d'apprentissage pendant plu-
sieurs mois".

PROGRAMME AADL: 
Plus de 6.000 logements distribués 

à Constantine avant la fin de l'année

L'Agence nationale
de l'amélioration et

du développement du
logement (AADL) a
annoncé lundi la distribu-
tion avant fin 2020 de
plus de 6.000 logements
du programme location-
vente au profit des sous-
cripteurs de la wilaya de
Constantine. L�AADL a

précisé sur sa page
Facebook que la remise
des clés se fera progressi-
vement après l�achève-
ment des procédures liées
à la distribution, assurant
que l�opération se dérou-
lera dans le respect de
toutes les mesures pré-
ventives contre l�épidé-
mie du nouveau corona-

virus. Cette opération
d�envergure dans la
wilaya de Constantine
intervient dans le cadre
du parachèvement du
programme AADL et en
application des instruc-
tions pour la livraison des
logements prêts dans les
plus brefs délais, selon la
même source.
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EL WATAN :
LES MESURES DE CONFINEMENT IMPACTENT LEURS

ACTIVITÉS : 

Des moments difficiles
pour les commerçants

Depuis le début
du confinement
sanitaire, plus de
50 000
commerçants ont
cessé leurs
activités, alors
que plus de 10
000 autres ont été
sanctionnés pour
non-respect du
port du masque. 

La crise sanitaire qui
secoue le pays a impacté
sensiblement les commer-

çants et artisans dont certains ont
cessé leurs activités en raison
des pertes qu�ils ont subies à
cause de la fermeture de leurs
locaux. Des commerçants ten-
tent tant bien que mal de se plier
aux consignes et surtout faire
face à l�«indiscipline» de cer-
tains clients qui sont réticents

quant au respect des gestes bar-
rières.

Le reconfinement partiel et le
réaménagement des horaires
imposés par le gouvernement
pour une durée de 30 jours n�ont
pas été du goût des commerçants
qui sont, encore une fois, som-
més de s�adapter à cette nouvelle
situation. Toutefois, ces derniers
qui n�ont nullement le choix
s�exécutent, car tous craignent
les sanctions ou le retour à un
confinement général.

Ce qui risque de les anéantir.
Ce nouveau confinement péna-
lise surtout les restaurants, les
cafés, les coiffeurs, mais tous se
disent obligés d�appliquer les
consignes et ainsi de contribuer à
limiter la propagation du virus
afin d�éviter le retour à un confi-
nement général qui risque d�être
fatal pour eux. Hadj Tahar
Boulenouar, président de
l�Association nationale des com-
merçants et artisans algériens
(ANCA), a invité les commer-
çants à s�armer de patienter et à
doubler d�effort en respectant les
mesures barrières contre la
Covid, notamment le port du

masque que ce soit pour leurs
employés que pour les clients, ne
serait-ce que durant cette période
de 15 jours. «Le respect de ces
mesures va minimiser les dégâts
et évitera la propagation du virus
et donc le non-retour à un confi-
nement général. Le respect de
ces conditions va surtout sauver
notre économie et nos commer-
çants qui sont les premiers à en
payer les frais», note M.
Boulenouar.

«OUVRIR OU FERMER NE
CHANGERA PAS GRAND-

CHOSE !»
Des commerçants se plai-

gnent de l�«indiscipline» de cer-
tains clients qui, parfois, échap-
pent à leur surveillance et battent
en brèche les consignes affichées
à l�entrée du magasin. «Dans
mon magasin, je suis responsa-
ble de mes employés ainsi que
des clients. Il y a un mois, les
contrôleurs m�ont collé une
amende et m�ont scellé mon
magasin pour une durée de 30
jours à cause d�un client qui ne
portait pas de bavette.

LE SOIR D�ALGÉRIE
FLN : 

Pour elles, le
mandat de
Baâdji est
terminé

Des voix se sont déjà élevées
pour parler de l�illégitimité

dans laquelle est entrée la direc-
tion nationale du Front de libéra-
tion nationale issue de la session
extraordinaire du comité central.
Des voix qui, requérant, comme
de coutume, l�anonymat, tenaient,
hier lundi, à rappeler que la man-
dature au secrétaire général du
vieux front du pouvoir s�est ache-
vée fin novembre écoulé. À l�ap-
pui de leur assertion, elles sou-
tiennent que Abouelfadhl Baâdji a
été élu à la tête du FLN, à l�occa-
sion d�une session extraordinaire
du comité central tenue le 30
écoulé, soit le «tout dernier délai
avant l�expiration de la mandature
de cette instance issue du dixième
congrès». Une élection juste pour
«éviter au vieux front de rentrer
dans une période d�illégalité et
pour préparer le onzième congrès
ordinaire. Ce pourquoi une
période de six mois a été accordée
au nouveau secrétaire général».
Ce que dément le chargé de la
communication au sein du FLN
qui rappelle que cette possibilité
de report du congrès de six mois
est consacrée dans les statuts du
parti, reconnaissant que cette ral-
longe a effectivement pris fin le
30 novembre dernier. Sauf que,
ajoutait, hier, Mohamed Ammari,
la résolution politique adoptée
lors de cette session extraordi-
naire du comité central portait sur
le report, à une date ultérieure, du
11e congrès du parti, initialement
prévu le mois d'avril dernier. Une
date ultérieure qui sera fixée,
comme le soutiendra notre inter-
locuteur, «en fonction de l'évolu-
tion de la situation sanitaire du
pays et de l�agenda politique».
«On ne peut pas se mettre sur le
onzième congrès alors que des
élections législatives et locales
pourraient intervenir entre-
temps», soutient Ammari, ajou-
tant que «tous les efforts sont
actuellement concentrés sur la
restructuration du parti en vue de
se préparer à ces joutes électora-
les à l�occasion desquelles le FLN
doit conserver son leadership et
taire les mauvaises langues qui
réclament sa mise au placard».

LE QUOTIDIEN D�ORAN
DIFFICULTÉS LIÉES À L'ORGANISATION SCOLAIRE: 

Le ministère appelle au débat, les syndicats
veulent du concret

Le ministre de l'Education nationale, Mohamed
Ouadjaout, a reconnu l'existence de difficultés et

d'anomalies dans la nouvelle organisation scolaire. Il
appelle ainsi les partenaires sociaux et les acteurs de
l'Education à débattre de ces difficultés et à soumettre des
propositions pour y remédier. Intervenant, lors d'une
conférence par visioconférence organisée avec les direc-
teurs de l'Education des wilayas, le ministre de
l'Education a affirmé que «le suivi sur le terrain et l'en-
semble des rapports parvenus à la cellule centrale du
ministère, un mois après la rentrée scolaire, ont fait appa-
raître des anomalies dans l'organisation de la scolarisa-
tion». Ce qui implique, selon M. Ouadjaout «l'adaptation
de mesures adoptées à travers le suivi quotidien et
continu, en invitant les directeurs des établissements édu-
catifs ainsi que les inspecteurs à examiner les difficultés
soulevées par les enseignants pour y trouver les solutions
adéquates». Le premier responsable du ministère de
l'Education a également invité les partenaires sociaux à
présenter un bilan préliminaire pour l'organisation de la
scolarité, en vue de «parvenir à des solutions, dont l'équi-
libre dans le nombre des groupes éducatifs assignés à cha-

que enseignant». En ce qui concerne l'application du pro-
tocole préventif sanitaire, sévèrement critiqué par les
acteurs de l'Education, M. Ouadjaout a indiqué qu'il
convient de renforcer les actions de sensibilisation en
milieu scolaire. Et de lancer 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. Le ministre de l'Education a
rappelé, par ailleurs, les efforts consentis en matière de
mise à disposition de moyens sanitaires préventifs, en rai-
son du contexte sanitaire exceptionnel. Il a déclaré, dans
ce sens, que «les aides financières exceptionnelles ont été
versées à tous les établissements éducatifs, pour leur per-
mettre de couvrir les frais pour les jours restants de ce
mois». Il a également souligné que son secteur «a obtenu
une autorisation de la part du Premier ministre, afin d'uti-
liser les avoirs financiers restants dans les comptes hors
budget à l'effet d'acquérir les moyens préventifs sanitaires
ainsi que les produits hygiéniques et leur distribution,
dans un cadre organisé entre les établissements éduca-
tifs».

EUROPE 1
Les élèves
français de

CM1 et
quatrième

parmi les pires
de l'UE en
maths et
sciences

Selon une étude internationale
publiée mardi, les élèves

français en classe de CM1 et
quatrième sont, en maths et en
sciences, parmi les moins bons
de l'Union européenne. Une
baisse de niveau telle depuis 25
ans que l'on a perdu l'équivalent
d'une année de classe. C'est un
score catastrophique pour les
élèves français... En classe de
CM1 et quatrième, ils sont, en
maths et en sciences, parmi les
moins bons de l'Union euro-
péenne, souligne une étude
internationale publiée mardi,
selon laquelle il y a de moins en
moins de bons élèves en maths.
Les élèves de CM1 affichent un
score de 485 points en mathéma-
tiques et 488 en sciences, en
deçà de la moyenne internatio-
nale (529 et 526 respectivement)
et de la moyenne européenne
(527 en maths, 522 en sciences),
selon l'étude TIMSS publiée par
l'Association internationale pour
l'évaluation de la réussite éduca-
tive (IAE), un organisme scien-
tifique basé aux Etats-Unis. "La
photographie de Timss 2019 est
comparable à celle de 2015 :
c'est-à-dire que la France est en
retrait par rapport à la moyenne
de l'Union européenne et de
l'OCDE", a expliqué lors d'une
visioconférence Fabienne
Rosenwald, directrice de la
DEPP, l'agence des statistiques
du ministère. En mathémati-
ques, en CM1, la France est en
queue de peloton de l'Union
européenne. Et seul le Chili a un
score plus faible si on élargit au
niveau international. "On
constate une surreprésentation
des élèves les plus faibles. En
mathématiques, 15% des élèves
français n'atteignent pas le
'niveau bas', contre 6% des élè-
ves au niveau européen. Cela
signifie que ces 15% n'ont pas
les connaissances élémentaires
en CM1", ajoute-t-elle.

BFM TV
ATTENTATS DE JANVIER 2015 : 

La perpétuité requise à
l'encontre du principal
accusé Ali Riza Polat

"La cheville
ouvrière, la petite

main à l'homme de main,
le lieutenant au comman-
dant, de la petite frappe
au voyou patenté, du fou
de Dieu à l'opportuniste
cynique." Après trois
mois d�audience, les avo-
cats généraux ont pris la
parole lundi et mardi afin
de révenir en détails sur
les faits reprochés aux 14
accusés du procès des
attentats de janvier 2015.
Demandant une réponse
"ferme et équilibrée" et
estimant que chacun des
accusés avait "sa part de
responsabilité" dans le
"processus mortifère" qui

a conduit aux attentats,
les avocats généraux ont
requis jusqu�à 30 ans de
prison à l'encontre
d'Hayat Boumeddiene, la
veuve d�Amedy
Coulibaly et la réclusion
criminelle à perpétuité à
l'encontre du principal
accusé, Ali Riza Polat.

ALI RIZA POLAT
Seul à comparaître

pour la complicité de
l�ensemble des crimes
perpétrés par Amedy
Coulibaly et des frères
Kouachi, Ali Riza Polat a
occupé "une place parti-
culière" dans la procé-
dure. 
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UA/SOMMET :

Large soutien africain à
l'autodétermination du peuple sahraoui

Les dirigeants
africains ont

réitéré leur
soutien à la

cause sahraouie
condamnant

fermement la
violation de
l'accord de

cessez-le-feu par
les autorités de

l'occupation
marocaine, à la

suite de
l'agression

menée à El-
Guerguerat, et
appelant à la

tenue d'un
référendum

d'autodétermina
tion au Sahara

occidental. 

Préoccupés par la poursuite
des violations marocaines
au Sahara occidental

occupé, notamment à El-
Guerguerat, de nombreux diri-
geants africains ont exigé la fin
de l'occupation marocaine, lors
de leur intervention lors 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", tenue
dimanche par visioconférence.
A cette occasion, le président
de la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD),
M. Brahim Ghali, a informé ses
homologues africains des der-
niers événements sur la ques-
tion sahraouie après la brutale
agression marocaine en viola-
tion flagrante du cessez-le-feu y
voyant "un défi et une rébellion
marocaine contre les décisions
de l'Afrique et ses aspirations à
faire taire les armes et à se
concentrer sur la bataille pour
le développement et la prospé-
rité" du continent. Et c'est ainsi
que le président sud-africain,
président en exercice de l'UA,
Cyril Ramaphosa a exprimé
l'"inquiétude du continent afri-
cain face à l'accélération des
événements au Sahara occiden-
tal à la lumière de la reprise des
affrontements armés après
l'agression marocaine à El-
Guerguerat. "Nous exprimons
notre profonde inquiétude face
à la situation actuelle au Sahara
occidental, qui exige que tous
les efforts possibles soient faits
pour faciliter l'autodétermina-
tion du peuple du Sahara occi-
dental", a souligné M.
Ramaphosa dans sa déclaration
aux 55 Etats membres de l'UA.
Le Premier ministre Abdelaziz
Djerad a lui aussi exprimé "sa

profonde préoccupation" face
aux événements récents et à
leur menace pour la paix et la
sécurité dans toute la région,
renouvelant la position de prin-
cipe de l'Algérie, qui adhère à
la fin du colonialisme au Sahara
occidental. De son côté, le
Premier Ministre du Royaume
du Lesotho a également
exprimé le soutien de son pays
à la cause sahraouie et sa soli-
darité absolue avec la lutte du
peuple sahraoui pour l'autodé-
termination et l'indépendance.
De plus, le Lesotho a soumis un
projet de résolution au sommet
qui donne une visibilité à la
question sahraouie en l'inscri-
vant à nouveau à l'agenda du
Conseil de paix et de sécurité
de l'UA, après moult tentatives
de Rabat visant à écarter cet
organe décisionnel de l'UA du
processus de règlement du
conflit sahraoui.

LE CPS SE RÉAPPROPRIE
LE DOSSIER SAHRAOUI

La décision "demande au
Conseil paix et sécurité de l'UA
conformément aux dispositions
pertinentes de son protocole
d'engager les deux parties, qui
sont tous les deux membres de
l'Union africaine de remédier à
la situation (sur le terrain) en
vue de préparer les conditions
pour un nouveau cessez-le-feu
et de parvenir à une solution
durable au conflit qui prévoit
l'autodétermination au Sahara
occidental". Dans ce contexte,
le président du Zimbabwe, M.
Manangagwa, a exigé "une
décolonisation immédiate et
sans délai" du Sahara occiden-
tal. De son côté, le vice-prési-
dent de la Namibie a renouvelé
la solidarité absolue de son
pays avec la lutte du peuple
sahraoui et la lutte de la RASD
pour la liberté et l'indépen-
dance, tandis que le ministre
des Affaires étrangères du
Botswana a dénoncé l'agression
du Royaume du Maroc contre
les manifestants pacifiques sah-
raouis qui ont manifesté pour
revendiquer leurs droits légiti-
mes. La République d'Ouganda
a également appelé à la
"condamnation" de l'occupant

marocain et à la fin de la colo-
nisation du Sahara occidental.
Et le Kenya, par la voix de son
ministre des Affaires étrangè-
res, a affiché "son plein appui"
à la proposition du Royaume du
Lesotho et a appelé l'Union
africaine à "assumer ses respon-
sabilités, en particulier le
Conseil africain de paix et de
sécurité". L'Angola soutient
fermement la lutte du peuple
sahraoui, a réitéré son ministre
des Affaires étrangères,
Antonio Tete. Et Mme Nalidi
Bandor, ministre sud-africaine
des Affaires étrangères, a, quant
à elle, appelé le secrétaire géné-
ral des Nations Unies à assumer
ses responsabilités et à nommer
un envoyé personnel pour le
Sahara occidental dès que pos-
sible pour mettre en �uvre les
résolutions des Nations Unies,
notamment l'accélération de
l'organisation d'un référendum
libre et juste. Le chef de la délé-
gation mozambicaine, dans un
discours qu'il a lu au nom du
président mozambicain, a lui
aussi affirmé son plein soutien
au droit du peuple sahraoui à
l'autodétermination et à l'indé-
pendance. Dans le même
contexte, la République du
Nigéria a exprimé sa profonde
préoccupation face aux affron-
tements militaires entre la
RASD et le Royaume du
Maroc.

LE PRÉSIDENT GHALI
SOLLICITE UN EFFORT
AFRICAIN POUR FAIRE
TAIRE LES ARMES AU
SAHARA OCCIDENTAL
Le président de la

République arabe sahraouie
démocratique (RASD), Brahim
Ghali a appelé l�Union afri-
caine (UA) et son Conseil de
paix et de sécurité (CPS) à
assumer leurs responsabilités
face à l�agression marocaine
contre le peuple sahraoui et à
�uvrer pour faire faire taire les
armes au Sahara occidental à la
faveur d�un effort africain
ferme et déterminé. Dans son
intervention lors de la 14ème
session extraordinaire de
l�Union africaine sous le thème
"faire taire les armes" tenue

dimanche en visioconférence,
le président Ghali a souligné
que "la situation est très criti-
que et exige que le sommet,
l�Union et le Conseil de paix et
de sécurité (CPS) de l'UA assu-
ment leurs responsabilités face
à l�agression qui cible
aujourd�hui le peuple sah-
raoui". 

Insistant sur l�impératif de
"faire taire les armes au Sahara
occidental, à la faveur d�un
effort exceptionnel et résolu
pour rétablir la sécurité dans la
région", le président Ghali a
assuré que "la responsabilité est
grande, elle exige une position
ferme pour faire face à l�agres-
sion et à l�expansion marocaine
qui menace la paix, la sécurité
et la stabilité en Afrique".

Et d'appeler, dans ce cadre, à
l'adoption de la proposition du
Premier ministre du Lesotho y
afférente, soulignant que "le
sommet est souverain dans la
prise des décisions appropriées,
notamment lorsqu�il s�agit de la
République sahraouie".

Le projet de décision, pré-
senté par le Premier ministre du
Lesotho donne une visibilité à
la question sahraouie en l'ins-
crivant à nouveau à l'agenda du
CPS de l'UA, après moult tenta-
tives de Rabat visant à écarter
cet organe décisionnel de l'or-
ganisation africaine du proces-
sus de règlement du conflit au
Sahara occidental. La décision
consultée par l'APS "demande
au Conseil paix et sécurité de
l'UA conformément aux dispo-
sitions pertinentes de son proto-
cole d'engager les deux  parties,
tous les deux membres de
l'Union africaine, de remédier à
la situation (sur le terrain) en
vue de préparer les conditions
pour un nouveau cessez-le-feu
et de parvenir à une solution
durable au conflit qui prévoit
l'autodétermination au Sahara
occidental". Cette solution doit
être aussi " conforme aux déci-
sions et résolutions  pertinentes
de l'Union Africaine et de
l'ONU ainsi qu'objectifs et prin-
cipes de l'acte constitutif de
l'UA", qui il y a lieu de rappeler
insiste sur le strict respect du
principe d'intangibilité des

frontières héritées à la colonisa-
tion.

LE SAHARA OCCIDENTAL
N�EST PAS MAROCAIN

Réagissant aux fausses allé-
gations formulées par le prési-
dent de la délégation marocaine
lors des travaux du Sommet, le
président sahraoui a réaffirmé
que "la République sahraouie
n�est pas marocaine", invitant
par là même le ministre délégué
auprès du ministre des Affaires
Etrangères et de la Coopération
internationale chargé de la
Coopération africaine, Mohcine
Jazouli, à  se conformer et se
référer aux déclarations de
l�UA et l�ONU. M.Ghali a
déploré "le fait que le sommet
n�ait pas pris de positions préci-
ses vis-à-vis de l�agression que
le peuple sahraoui continue à
subir depuis 1975". "Nous sou-
haitions voir ce Sommet afri-
cain, consacré au thème : faire
taire les armes, tenu dans une
conjoncture où le peuple sah-
raoui est de nouveau agressé et
de plus sur ses territoires libé-
rés, et au moment où l�occupa-
tion s�étend vers de nouveaux
territoires sahraouis, condam-
ner cet acte criminel", a-t-il
regretté. Dans de sa déclaration
au Sommet, M. Ghali avait
invité l�UA à faire pression sur
le Maroc afin de mettre un
terme à "l�occupation militaire
illégale de pans entiers des ter-
ritoires sahraouis". "Membre
fondateur de l�UA, et compte
tenu de l�extrême gravité de
cette nouvelle agression maro-
caine,la République sahraouie
revendique, en urgence, l�obli-
gation pour notre voisin le
Royaume du Maroc, d�adhérer
pleinement aux objectifs et
principes de l�acte constitutif
qu�il a signé et ratifié", a-t-il
plaidé. Cette adhésion, "sans
réserve aucune, induit la cessa-
tion de l�occupation militaire
illégale de toutes les parties du
territoire sahraoui", a-t-il mar-
telé. Et de rappeler  que "le
conflit entre la République sah-
raouie et le royaume du Maroc
est avant tout une cause afri-
caine, en ce sens que l�UA, par-
tenaire de l�ONU dans les
efforts de règlement du conflit,
est directement responsable et
concernée plus que jamais par
le règlement urgent de cette
cause africaine". De même
qu�elle est appelée à "en finir
avec les derniers signes de
colonisation sur le continent,
car étant un objectif crucial
pour lequel se sont engagés les
pères fondateurs, et plébiscité
par l�UA dans sa déclaration
historique de 2013", a-t-il sou-
tenu. Le président Ghali a, par
ailleurs, déploré le désengage-
ment  de la communauté inter-
nationale, le reniement par le
Maroc de ses promesses et l�at-
titude claire de la démarche
française pour influencer le
Conseil de sécurité, dans le but
de faire dérailler le processus
de paix et piétiner le droit légi-
time et inaliénable du peuple
sahraoui à instaurer son Etat sur
l�ensemble de son territoire
national.
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BOUMERDES
Doublage du

film
documentaire

"Tadeles...ville
millénaire" en

Anglais et
Français

Le doublage du film docu-
mentaire "Tadeles... ville

millénaire" (projeté en avant
première début 2020), en
Anglais et Français, en vue de
lui permettre de représenter
l�Algérie dans différents festi-
vals internationaux, a pris fin
dernièrement, a-t-on appris,
lundi, auprès de son réalisateur,
Salah Boufellah. 

En outre, "Un travail de sous
titrage dans les deux langues
(anglais et français) de cette
nouvelle �uvre cinématographi-
que, dont la projection, à travers
le pays, a été interrompue, en
raison de la pandémie de la
Covid-19, est en cours", a-t-il
ajouté, soulignant, l�utilisation,
à l'effet de ce doublage confié à
un laboratoire privé d'Alger, des
dernières technologies en la
matière. Selon son réalisateur,
ce documentaire, d�une durée de
90 mn, dont la sortie des nimbes
a pris six ans (soit 4 années de
recherches et 2 ans de prises de
vues) "est une invitation à une
immersion dans l�histoire millé-
naire de l'antique Rusucurus
(nom phénicien de Dellys) ou
Tadeles (son appellation en
Tamazight), depuis les comp-
toirs phéniciens jusqu�à l�épo-
que coloniale française, en pas-
sant par l�ère romaine, la
période islamique et la régence
ottomane, en puisant dans diffé-
rents écrits historiques".
M.Boufellah s�est appuyé dans
son travail, sur plusieurs sources
et référents historiques dont des
voyageurs connus ayant traversé
cette ville tout au long de son
histoire, outre des historiens, des
chercheurs et autres manuscrits
et cartes dédiés à la région.

Le réalisateur n�a pas man-
qué, en outre, d�exploiter, dans
la réalisation de ce premier film
historique sur Dellys, les plus
récentes techniques en vigueur
en matière de cinématographie,
outre les témoignages de dizai-
nes d�historiens, architectes et
autres bureaux d�études. A cela
s�ajoute la représentation de scè-
nes historiques en mettant à
contribution quelque 58 comé-
diens, outre l�exploitation des
techniques de la 3D et d�un
drone dans la prise de vues en
plongée de la ville et de ses rues
étroites, pour les besoins de ce
film. A noter que les scenes de
ce documentaire ont été tournées
à Dellys, Alger (Palais des Raïs),
Bejaia et Tlemcen.

LA RÉHABILITATION DU PISTACHIER DE L'ATLAS

Un projet associatif en cours
à Djelfa

Un projet de
réhabilitation du

pistachier de l'Atlas
(Pistacia Atlantica) est
actuellement en cours

de mise en �uvre, à
Djelfa, dans un cadre

associatif, visant la
revalorisation de cette

espèce endémique des
régions steppiques. 

"Ce projet a été lancé
en mars dernier, à la
faveur d�une initia-

tive écologique inscrite dans le
cadre du Programme des Nations
unies pour le développement
(PNUD) en Algérie, en collabo-
ration avec le Haut commissariat
au développement de la steppe
(HCDS)", a indiqué, à l�APS,
Djamel Maiza, président de
l�Organisation nationale des jeu-
nes compétences scientifiques et
professionnelles pour l�Algérie.
Cette initiative a pour objectif, a-
t-il ajouté, la "réhabilitation du
Pistachier de l'Atlas dans les cli-
mats arides et semi-arides des
zones steppiques et subsaharien-
nes au niveau du Barrage vert, à
travers la plantation de 10.000
arbustes de cette essence, en
guise de contribution à l�effort
de reboisement national, suite
aux incendies ayant touché plu-
sieurs forêts du pays", a souligné
le même responsable. Ce projet,
lancé sous le signe "Contribuons
avec nos jeunes compétences à
la réhabilitation et au renforce-
ment du Barrage vert", se veut,
également, une alternative à la
problématique de l�impact des
changements climatiques et de
l�exploitation irrationnelle des
ressources naturelles, a-t-il
estimé. Ce programme de planta-
tion profitera à des régions du
versant sud de l�Atlas saharien
(sud de Djelfa) et de la partie sud
de la wilaya de M'sila, s�étendant
sur prés de 170 km de long et se
situant à une altitude de 1.300
mètres. Selon M. Maiza, le choix
du pistachier de l'Atlas n�est pas
fortuit. "Nous avons choisi cette

essence pour son intérêt écologi-
que. Elle est très répandue dans
les régions steppiques, semi-ari-
des et sahariennes, comme
Djelfa, M'sila, Laghouat, Biskra,
El Bayedh et Ghardaïa", a-t-il
observé. Le pistachier de l�Atlas
est un arbre à feuillage caduc de
la famille des Anacardiacées. Il
peut atteindre 15 m de hauteur
avec un tronc de plus de 60 cen-
timètres de diamètre. Ses feuilles
composées sont constituées de
trois à quatre folioles. Sa crois-
sance est très lente, mais il a
l�avantage de vivre longtemps,
jusqu�à 400 ans, tout en nécessi-
tant une protection lors de sa
mise en terre. La régénération
naturelle du pistachier de l�Atlas
requiert des conditions spéciales,
du fait notamment de la dureté
des téguments qui inhibent la
germination. Il faut pour ce faire
que le fruit ou les graines soient
consommées par des oiseaux et
des animaux sauvages qui sont
considérés comme des agents de
dissémination importants.

INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE
ET ÉCONOMIQUE DU

PISTACHIER DE L�ATLAS
Selon les spécialistes, le pis-

tachier de l�Atlas est particuliè-
rement résistant à la sécheresse
et à la salinité des sols. C�est une
espèce endémique des régions
arides et semi-arides et peut
même survivre en montagne et
dans certaines terres dites margi-
nales. Cette haute résistance à la
sécheresse est à l�origine du

choix porté sur le Pistacia
Atlantica pour le reboisement
des régions arides et semi-arides.
Il contribue à la valorisation des
terres marginales et a prouvé son
efficacité dans la fixation des
sols et comme brise-vents, au
moment où ses feuilles sont utili-
sées comme fourrage pour le
bétail. Au plan économique, les
fruits du Pistachier de l�Atlas
gagneraient à être connus à une
plus grande échelle, selon les
spécialistes du domaine, car,
outre, leur bon goût, ils ont de
nombreuses propriétés curatives
et esthétiques. En effet, l�huile
de ses fruits a des propriétés hau-
tement adoucissantes et hydra-
tantes, tout comme elle peut être
comestible au même titre que
l�huile d�olive. La densité de
cette huile fait d�elle un excel-
lent allié pour amplifier toute
autre huile. Dans certaines
régions, le fruit vert du pistachier
de l�Atlas est utilisé pour donner
du goût à certains plats, outre ses
vertus thérapeutiques dans le
traitement de certaines maladies
de la peau.

LE PROJET DE
RÉHABILITATION DU

PISTACHIER DE L'ATLAS
PORTEUR DE

NOMBREUSES ACTIVITÉS
Ce projet de réhabilitation du

pistachier de l'Atlas est, égale-
ment, porteur de nombreuses
activités prévues entre 2020 et
2021, dont l�animation d�ateliers
à distance et la création d�une

pépinière pour la promotion de
la culture du pistachier de
l�Atlas, un projet (pépinière) qui
a été concrétisé par l�association,
selon M. Maiza. Il a, en outre,
fait part de nombreuses campa-
gnes de plantation de cette
essence à travers de nombreuses
wilayas du pays, dont la géogra-
phie et le climat sont adaptés à
cette culture. Il s�agit, aussi, a-t-
il ajouté, d�organiser des campa-
gnes de sensibilisation sur cette
"essence endémique menacée de
disparition et n�ayant pas bénéfi-
cié de l�intérêt qu�elle mérite".

L�organisation présidée par
M. Maiza �uvre, également, à la
valorisation de cet arbre, en
assurant sa reproduction, à tra-
vers la collecte de ses graines et
leur traitement afin de les rendre
cultivables en perspective de la
campagne de plantation qui
ciblera une superficie de 20 ha
au niveau du Barrage vert, en
vue de son renforcement avec
une moyenne de 30 arbres à
l�hectare. Le Haut commissariat
au développement de la steppe
(HCDS), en tant que partenaire
actif de l�Organisation nationale
des jeunes compétences scienti-
fiques et professionnelles pour
l�Algérie, dans la réussite de
cette expérience pilote, a pour sa
part lancé la culture du pistachier
de l'Atlas au sein même de sa
pépinière. "Au titre de cette
expérience, nous avons apporté
les graines de leurs zones d�ori-
gine à Dayate, et nous avons
réussi à faire pousser 2.000
plants, et nous avons entamé leur
mise en terre", a indiqué à
l�APS, un cadre au HCDS, Ali
Rebah. Il a signalé la sélection,
dans une première étape, de la
région de "Chebka" dans la loca-
lité de Bouiret Lahdab (80 km au
nord de Djelfa) pour planter 600
arbustes, avant d�élargir cette
culture à la partie sud de la
wilaya. Des techniciens du
HCDS assureront le suivi de tou-
tes les étapes de cette opération,
en vue d�étudier les moyens
d�assurer sa réussite et son déve-
loppement, pour une meilleure
réhabilitation de cette espèce.

ALGER
Alphabétisation : lancement mardi de l'année

scolaire à travers le territoire national

L'année scolaire pour les classes d'al-
phabétisation et d'enseignement
des adultes (2020-2021) sera lan-

cée officiellement mardi à travers l'ensemble

du territoire national, indique lundi un com-
muniqué de l'Office national d'alphabétisa-
tion et d'enseignement des adultes
(ONAEA).

Faisant état d'une "rentrée progressive"
adaptée aux spécificités de chaque semestre
en fonction de l'organisme d'affiliation et de
la disposition de la structure d'accueil et de
la région, l'ONAEA a affirmé que cette
démarche intervient dans un souci de préser-
vation de la santé des apprenants et de leurs
familles après une rupture des classes pour
ce mode d'enseignement en raison de la pan-
démie Covid-19. Dans cette optique,
l'ONAEA a assuré travailler en coordination
avec ses partenaires de divers secteurs et
acteurs de la société civile dans le domaine
de l'alphabétisation, pour "la réunion des
conditions matérielles, humaines et pédago-
giques" à même de permettre aux Algériens
et Algériennes qui n'ont pas eu accès à l'édu-
cation formelle, d'exercer leur droit à l'édu-

cation, dans le cadre "d'une vision holistique
de l'éducation adoptée par le ministère de
l'Education nationale tendant à garantir le
droit à l'éducation pour tous et à vie".  A cet
effet, une série de mesures ont été prises afin
de préserver la santé des apprenants et des
enseignants, à travers la mise en �uvre
stricte d'un protocole sanitaire spécial et
l'adoption de groupes d'éducation à raison de
10 élèves chacun, a poursuivi la source, sou-
lignant qu'aucun "semestre ne saurait être
ouvert sans la réunion de toutes les condi-
tions nécessaires en termes de structures
futures et de mesures préventives. L'accent a
également été mis sur la nécessité de respec-
ter la nouvelle organisation éducative en
cette circonstance et l'application des opéra-
tions de rattrapage et d'évaluation en vue de
permettre de remédier aux conséquences de
l'interruption d'apprentissage pendant plu-
sieurs mois".

PROGRAMME AADL: 
Plus de 6.000 logements distribués 

à Constantine avant la fin de l'année

L'Agence nationale
de l'amélioration et

du développement du
logement (AADL) a
annoncé lundi la distribu-
tion avant fin 2020 de
plus de 6.000 logements
du programme location-
vente au profit des sous-
cripteurs de la wilaya de
Constantine. L�AADL a

précisé sur sa page
Facebook que la remise
des clés se fera progressi-
vement après l�achève-
ment des procédures liées
à la distribution, assurant
que l�opération se dérou-
lera dans le respect de
toutes les mesures pré-
ventives contre l�épidé-
mie du nouveau corona-

virus. Cette opération
d�envergure dans la
wilaya de Constantine
intervient dans le cadre
du parachèvement du
programme AADL et en
application des instruc-
tions pour la livraison des
logements prêts dans les
plus brefs délais, selon la
même source.
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EL WATAN :
LES MESURES DE CONFINEMENT IMPACTENT LEURS

ACTIVITÉS : 

Des moments difficiles
pour les commerçants

Depuis le début
du confinement
sanitaire, plus de
50 000
commerçants ont
cessé leurs
activités, alors
que plus de 10
000 autres ont été
sanctionnés pour
non-respect du
port du masque. 

La crise sanitaire qui
secoue le pays a impacté
sensiblement les commer-

çants et artisans dont certains ont
cessé leurs activités en raison
des pertes qu�ils ont subies à
cause de la fermeture de leurs
locaux. Des commerçants ten-
tent tant bien que mal de se plier
aux consignes et surtout faire
face à l�«indiscipline» de cer-
tains clients qui sont réticents

quant au respect des gestes bar-
rières.

Le reconfinement partiel et le
réaménagement des horaires
imposés par le gouvernement
pour une durée de 30 jours n�ont
pas été du goût des commerçants
qui sont, encore une fois, som-
més de s�adapter à cette nouvelle
situation. Toutefois, ces derniers
qui n�ont nullement le choix
s�exécutent, car tous craignent
les sanctions ou le retour à un
confinement général.

Ce qui risque de les anéantir.
Ce nouveau confinement péna-
lise surtout les restaurants, les
cafés, les coiffeurs, mais tous se
disent obligés d�appliquer les
consignes et ainsi de contribuer à
limiter la propagation du virus
afin d�éviter le retour à un confi-
nement général qui risque d�être
fatal pour eux. Hadj Tahar
Boulenouar, président de
l�Association nationale des com-
merçants et artisans algériens
(ANCA), a invité les commer-
çants à s�armer de patienter et à
doubler d�effort en respectant les
mesures barrières contre la
Covid, notamment le port du

masque que ce soit pour leurs
employés que pour les clients, ne
serait-ce que durant cette période
de 15 jours. «Le respect de ces
mesures va minimiser les dégâts
et évitera la propagation du virus
et donc le non-retour à un confi-
nement général. Le respect de
ces conditions va surtout sauver
notre économie et nos commer-
çants qui sont les premiers à en
payer les frais», note M.
Boulenouar.

«OUVRIR OU FERMER NE
CHANGERA PAS GRAND-

CHOSE !»
Des commerçants se plai-

gnent de l�«indiscipline» de cer-
tains clients qui, parfois, échap-
pent à leur surveillance et battent
en brèche les consignes affichées
à l�entrée du magasin. «Dans
mon magasin, je suis responsa-
ble de mes employés ainsi que
des clients. Il y a un mois, les
contrôleurs m�ont collé une
amende et m�ont scellé mon
magasin pour une durée de 30
jours à cause d�un client qui ne
portait pas de bavette.

LE SOIR D�ALGÉRIE
FLN : 

Pour elles, le
mandat de
Baâdji est
terminé

Des voix se sont déjà élevées
pour parler de l�illégitimité

dans laquelle est entrée la direc-
tion nationale du Front de libéra-
tion nationale issue de la session
extraordinaire du comité central.
Des voix qui, requérant, comme
de coutume, l�anonymat, tenaient,
hier lundi, à rappeler que la man-
dature au secrétaire général du
vieux front du pouvoir s�est ache-
vée fin novembre écoulé. À l�ap-
pui de leur assertion, elles sou-
tiennent que Abouelfadhl Baâdji a
été élu à la tête du FLN, à l�occa-
sion d�une session extraordinaire
du comité central tenue le 30
écoulé, soit le «tout dernier délai
avant l�expiration de la mandature
de cette instance issue du dixième
congrès». Une élection juste pour
«éviter au vieux front de rentrer
dans une période d�illégalité et
pour préparer le onzième congrès
ordinaire. Ce pourquoi une
période de six mois a été accordée
au nouveau secrétaire général».
Ce que dément le chargé de la
communication au sein du FLN
qui rappelle que cette possibilité
de report du congrès de six mois
est consacrée dans les statuts du
parti, reconnaissant que cette ral-
longe a effectivement pris fin le
30 novembre dernier. Sauf que,
ajoutait, hier, Mohamed Ammari,
la résolution politique adoptée
lors de cette session extraordi-
naire du comité central portait sur
le report, à une date ultérieure, du
11e congrès du parti, initialement
prévu le mois d'avril dernier. Une
date ultérieure qui sera fixée,
comme le soutiendra notre inter-
locuteur, «en fonction de l'évolu-
tion de la situation sanitaire du
pays et de l�agenda politique».
«On ne peut pas se mettre sur le
onzième congrès alors que des
élections législatives et locales
pourraient intervenir entre-
temps», soutient Ammari, ajou-
tant que «tous les efforts sont
actuellement concentrés sur la
restructuration du parti en vue de
se préparer à ces joutes électora-
les à l�occasion desquelles le FLN
doit conserver son leadership et
taire les mauvaises langues qui
réclament sa mise au placard».

LE QUOTIDIEN D�ORAN
DIFFICULTÉS LIÉES À L'ORGANISATION SCOLAIRE: 

Le ministère appelle au débat, les syndicats
veulent du concret

Le ministre de l'Education nationale, Mohamed
Ouadjaout, a reconnu l'existence de difficultés et

d'anomalies dans la nouvelle organisation scolaire. Il
appelle ainsi les partenaires sociaux et les acteurs de
l'Education à débattre de ces difficultés et à soumettre des
propositions pour y remédier. Intervenant, lors d'une
conférence par visioconférence organisée avec les direc-
teurs de l'Education des wilayas, le ministre de
l'Education a affirmé que «le suivi sur le terrain et l'en-
semble des rapports parvenus à la cellule centrale du
ministère, un mois après la rentrée scolaire, ont fait appa-
raître des anomalies dans l'organisation de la scolarisa-
tion». Ce qui implique, selon M. Ouadjaout «l'adaptation
de mesures adoptées à travers le suivi quotidien et
continu, en invitant les directeurs des établissements édu-
catifs ainsi que les inspecteurs à examiner les difficultés
soulevées par les enseignants pour y trouver les solutions
adéquates». Le premier responsable du ministère de
l'Education a également invité les partenaires sociaux à
présenter un bilan préliminaire pour l'organisation de la
scolarité, en vue de «parvenir à des solutions, dont l'équi-
libre dans le nombre des groupes éducatifs assignés à cha-

que enseignant». En ce qui concerne l'application du pro-
tocole préventif sanitaire, sévèrement critiqué par les
acteurs de l'Education, M. Ouadjaout a indiqué qu'il
convient de renforcer les actions de sensibilisation en
milieu scolaire. Et de lancer 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. Le ministre de l'Education a
rappelé, par ailleurs, les efforts consentis en matière de
mise à disposition de moyens sanitaires préventifs, en rai-
son du contexte sanitaire exceptionnel. Il a déclaré, dans
ce sens, que «les aides financières exceptionnelles ont été
versées à tous les établissements éducatifs, pour leur per-
mettre de couvrir les frais pour les jours restants de ce
mois». Il a également souligné que son secteur «a obtenu
une autorisation de la part du Premier ministre, afin d'uti-
liser les avoirs financiers restants dans les comptes hors
budget à l'effet d'acquérir les moyens préventifs sanitaires
ainsi que les produits hygiéniques et leur distribution,
dans un cadre organisé entre les établissements éduca-
tifs».

EUROPE 1
Les élèves
français de

CM1 et
quatrième

parmi les pires
de l'UE en
maths et
sciences

Selon une étude internationale
publiée mardi, les élèves

français en classe de CM1 et
quatrième sont, en maths et en
sciences, parmi les moins bons
de l'Union européenne. Une
baisse de niveau telle depuis 25
ans que l'on a perdu l'équivalent
d'une année de classe. C'est un
score catastrophique pour les
élèves français... En classe de
CM1 et quatrième, ils sont, en
maths et en sciences, parmi les
moins bons de l'Union euro-
péenne, souligne une étude
internationale publiée mardi,
selon laquelle il y a de moins en
moins de bons élèves en maths.
Les élèves de CM1 affichent un
score de 485 points en mathéma-
tiques et 488 en sciences, en
deçà de la moyenne internatio-
nale (529 et 526 respectivement)
et de la moyenne européenne
(527 en maths, 522 en sciences),
selon l'étude TIMSS publiée par
l'Association internationale pour
l'évaluation de la réussite éduca-
tive (IAE), un organisme scien-
tifique basé aux Etats-Unis. "La
photographie de Timss 2019 est
comparable à celle de 2015 :
c'est-à-dire que la France est en
retrait par rapport à la moyenne
de l'Union européenne et de
l'OCDE", a expliqué lors d'une
visioconférence Fabienne
Rosenwald, directrice de la
DEPP, l'agence des statistiques
du ministère. En mathémati-
ques, en CM1, la France est en
queue de peloton de l'Union
européenne. Et seul le Chili a un
score plus faible si on élargit au
niveau international. "On
constate une surreprésentation
des élèves les plus faibles. En
mathématiques, 15% des élèves
français n'atteignent pas le
'niveau bas', contre 6% des élè-
ves au niveau européen. Cela
signifie que ces 15% n'ont pas
les connaissances élémentaires
en CM1", ajoute-t-elle.

BFM TV
ATTENTATS DE JANVIER 2015 : 

La perpétuité requise à
l'encontre du principal
accusé Ali Riza Polat

"La cheville
ouvrière, la petite

main à l'homme de main,
le lieutenant au comman-
dant, de la petite frappe
au voyou patenté, du fou
de Dieu à l'opportuniste
cynique." Après trois
mois d�audience, les avo-
cats généraux ont pris la
parole lundi et mardi afin
de révenir en détails sur
les faits reprochés aux 14
accusés du procès des
attentats de janvier 2015.
Demandant une réponse
"ferme et équilibrée" et
estimant que chacun des
accusés avait "sa part de
responsabilité" dans le
"processus mortifère" qui

a conduit aux attentats,
les avocats généraux ont
requis jusqu�à 30 ans de
prison à l'encontre
d'Hayat Boumeddiene, la
veuve d�Amedy
Coulibaly et la réclusion
criminelle à perpétuité à
l'encontre du principal
accusé, Ali Riza Polat.

ALI RIZA POLAT
Seul à comparaître

pour la complicité de
l�ensemble des crimes
perpétrés par Amedy
Coulibaly et des frères
Kouachi, Ali Riza Polat a
occupé "une place parti-
culière" dans la procé-
dure. 
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BELHIMER : 

�La résolution du PE reflète "les plans
voués à l'échec" ourdis contre l'Algérie�

L'UNIVERSITAIRE AHMED BENSAADA

�La résolution du PE à l'instigation de lobbyistes vise
la "printanisation" de l'Algérie�

Le ministre de la
Communication, porte-
parole du Gouvernement,
Amar Belhimer a affirmé,
lundi, que la résolution du
Parlement européen (PE) sur
la situation des droits de
l'Homme en Algérie reflétait
"les plans voués à l'échec"
ourdis contre l'Algérie qui
"n'accepte point de leçons
creuses, ni de paternalisme
hérité de la colonisation". 

"N otre réponse en tant que
porte-parole du
Gouvernement algérien à la

résolution du Parlement européen était
claire et sans ambiguïté. Il s'agit de la
deuxième résolution du PE concernant la
situation interne en l'Algérie, ce qui
reflète les plans voués à l'échec de lobbies
et de parties étrangères qui tentent en vain
d'entamer la stabilité de l'Algérie, en pre-
nant pour première cible l'Armée natio-
nale populaire (ANP), rempart de l'Etat et
garant de sa souveraineté, de sa sécurité et
de sa stabilité", a fait savoir M. Belhimer
dans un entretien accordé au site
"Sputnik". "Cette position intervient à
point nommé et dans un contexte qui
impose au Gouvernement algérien de se
prononcer sur la résolution du Parlement
européen et d'adresser un message à cer-
taines parties à l'intérieur du pays et à
l'étranger: l'Algérie nouvelle agit et inter-
agit de manière différente, elle n'accepte

point de leçons creuses, ni de paterna-
lisme hérité de la colonisation".
"L'opinion publique algérienne a salué,
dans son ensemble, cette position claire et
ferme à l'adresse des forces politiques
internes et étrangères qui agissent contre
la nouvelle orientation de l'actuelle politi-
que algérienne qui rejette toute tutelle
étrangère, quelle qu'elle soit". A une ques-
tion sur "les desseins de ces positions et
décisions", le ministre a affirmé que l'ob-
jectif de telles positions ou décisions éma-
nant du Parlement européen "est clair et
connu de tous: il s'agit d'attitudes invitant
de manière tacite à une ingérence dans les
affaires internes de l'Algérie, au service
d'intérêts de parties données". "Les parties
hostiles ont des positions traditionnelles
envers l'Algérie. Le Parlement européen
doit assumer ses responsabilités vis-à-vis
de ces éléments, c'est pourquoi nous
avons démasqué ces parties qui �uvrent
contre les intérêts de l'Algérie et divul-
guent les desseins inavoués de leurs agis-
sements", a-t-il dit. "Il est évident que les
résolutions non contraignantes émanant
du PE s'inscrivent dans le cadre d'un plan
visant la déstabilisation de certains pays

en voie de développement, dont l'Algérie
qui demeure attachée à sa souveraineté et
à ses positions en faveur des causes justes
de par le monde, telles les causes sah-
raouie et palestinienne", a-t-il ajouté.
"Pourquoi le PE ne dénonce-t-il pas les
violations flagrantes des droits de
l'homme au Yémen, plongé dans une véri-
table tragédie ou au Sahara occidental et
en Palestine, ou même dans certains pays
européens?", s'est-t-il interrogé. 
Le ministre de la Communication a
déploré le fait que "certains membres
d'une institution aussi prestigieuse que le
PE, jouent le rôle de mercenaires au ser-
vice de certains lobbies notoires dont l'ob-
jectif principal est d'éliminer ce qui reste
des Etats en Afrique, dans le monde arabe,
en Amérique latine et en Asie, en y
semant la discorde entre gouvernants et
gouvernés et en exerçant des pressions
par divers moyens, à même d'entamer leur
image tant au niveau local qu'internatio-
nal". Pour M. Belhimer, le but derrière
tout ça est "de satisfaire des ambitions
purement expansionnistes et d'exploiter
les richesses de ces pays en voie de déve-
loppement, sans que ces puissances occul-
tes qui agitent les sbires du Parlement
européens n'aient à recourir à la force
militaire". Le Sahara Occidental, une
question de décolonisation A une question
sur l'ouverture par les Emirats et le
Bahreïn de consulats à Laayoune occu-
pée, le ministre a répondu "l'Algérie ne
s'ingère pas dans les affaires internes des
pays, c'est là une position de principe.
Mais, par principe aussi, l'Algérie ne ces-
sera d'apporter son soutien au droit des
peuples à l'autodétermination, la cause
sahraouie étant une question de décoloni-

sation et la République arabe sahraouie
démocratique étant membre fondateur de
l'Union africaine (UA). De ce fait, les vil-
les sahraouies dont Laayoune sont des vil-
les occupées par le Royaume du Maroc".
Dans ce contexte, l'Algérie appelle à
"l'application des décisions onusiennes
concernant le règlement politique qui per-
mettrait au peuple sahraoui de disposer de
son avenir", a poursuivi le ministre ajou-
tant que la cause sahraouie "était présente
en force lors des travaux du sommet
extraordinaire de l'UA tenu sous le thème
Faire taire les armes où la majorité écra-
sante des intervenants avait condamné la
violation de l'accord du cessez-le-feu par
le Maroc, réitérant leur solidarité avec le
peuple sahraoui et leur soutien à son droit
intangible à l'autodétermination et à l'in-
dépendance, conformément aux décisions
de la légalité internationale". 
Concernant l'impact des agissements
marocains dans la région d'El Guerguerat
sur les relations algéro-marocaines, M.
Belhimer a fait savoir qu'il s'agissait de
"violation du cessez-le-feu signé entre les
deux parties du conflit (Front Polisario et
Maroc". "Tout conflit armé crée, naturel-
lement, une tension auprès des pays voi-
sins", a-t-il ajouté. "L'attitude du Maroc a
fait exploser la situation à nouveau et la
résurgence du conflit armée. L'Algérie n'a
eu de cesse de mettre en garde" contre ce
scénario, a précisé M. Belhimer invitant
les "autorités marocaines à faire preuve de
sagesse et à appliquer les décisions onu-
siennes à travers l'activation du rôle de
l'UA et la relance du Conseil de paix et de
sécurité, chargé officiellement du suivi de
cette affaire".

R. N.

L' universitaire Ahmed
Bensaada estime que
des lobbyistes, dont le

seul but est  la "printanisation"
de l'Algérie, autrement dit sa
déstabilisation, sont derrière la
résolution du Parlement euro-
péen sur la situation des droits de
l'homme en Algérie, une ques-
tion dont ils ont fait un "fonds de
commerce", déplorant que des
parties algériennes se soient ren-
dues complices de cette man�u-
vre.  
"Toute cette hyperactivité politi-
que étrangère qui assaille notre
patrie de tout bord, dont le
Parlement européen n'est qu'un
acteur parmi tant d'autres, n'a
qu'un seul but: la +printanisa-
tion+ de l'Algérie", et "cette
résolution est donc par essence
un travail de lobbying contre les
intérêts de notre pays avec, mal-
heureusement, la participation de
certains de nos compatriotes",
affirme M. Bensaada dans une
contribution au site "Russia
Today".
M.Bensaada, auteur de plusieurs
livres consacrés au rôle des
Etats-Unis dans les révoltes ara-
bes, s'interroge dans ce texte sur
le rôle des lobbyistes au sein des
différentes institutions de
l'Union européenne et leurs
objectifs concernant l'Algérie. Il
soupçonne "l'aspiration de cer-
tains à la +printanisation+ du
pays", soit sa destruction ou son

affaiblissement. Il explique, à cet
égard, que des milliers de lob-
byistes arpentent les couloirs des
différentes institutions de
l'Union européenne, "s'affairant
à défendre les intérêts des
milieux d'affaire, mais aussi
ceux d'organismes �uvrant dans
les domaines des +Droits de
l'homme+ et de +l'exportation de
la démocratie+". Dénonçant les
"dérives" inhérentes à ce travail
de lobbying, Ahmed Bensaada
souligne qu'une récente enquête
portant sur les rapports finan-
ciers d'une de ces institutions a,
en effet, montré comment celle-
ci était "fortement infiltrée finan-
cièrement" par certaines ONG
influentes, citant, notamment,
l'Open society foundations
(OSF) du milliardaire américain
d'origine hongroise, George
Soros.
L'auteur relève que l'OSF "tra-
vaille de concert avec de nom-
breuses organisations américai-
nes spécialisées dans +l'exporta-
tion+ de la démocratie comme la
National endowment for demo-
cracy (NED), la United States
for international development
(USAID) et Freedom house". Et
de rappeler qu'il est "de notoriété
publique" que l'OSF de George
Soros a été "très impliquée",
avec ces organisations, dans ce
qui est appelé "les révolutions
colorées et le +printemps+
arabe" et cela explique, fait-il

observer, pourquoi elles sont
considérées comme "indésira-
bles dans de nombreux pays,
particulièrement en Russie".
Passant en revue la liste des
signataires de la résolution adop-
tée fin novembre par la
Parlement européen, l'universi-
taire cite, entre autres, Human
rights watch, Amnesty interna-
tional, la Fédération internatio-
nale des droits de l'homme
(FIDH), Reporters sans frontiè-
res (RSF), CIVICUS et
EuroMed droits, qui ont tous "un
statut de lobbyiste auprès de
l'Union européenne et sont tous
financés par l'OSF de Soros".Il
précise dans le même contexte
que "RSF et CIVICUS sont aussi
financés par la NED". 
Evoquant le rôle jouée par Maria
Arena, présidente de la sous-
commission des droits de
l'homme du Parlement européen,
"si loquace sur la situation en
Algérie", il note que cette dépu-
tée fait partie des 226 parlemen-
taires européens figurant dans la
liste des "alliés fiables" de
George Soros. Concernant la
résolution elle-même, l'auteur
écrit qu'"on ne peut que s'étonner
de la longueur du chapelet d'in-
jonctions qui y figure", ajoutant
que la résolution du Parlement
européen et la déclaration du
président français Emmanuel
Macron sur l'Algérie "sont toutes
les deux des ingérences caracté-

risées et inadmissibles dans les
affaires nationales algériennes".
"En politique, il n'y a que des
intérêts et M. Macron et Mme

Arena n'�uvrent que pour ceux
de leurs pays", tranche l'univer-
sitaire.

Mehdi O.

MUSTAPHA HEDDAM, ANALYSTE POLITIQUE : 

" La situation est gravissime
à nos frontières "

"N ous avons une situation géopolitique extrêmement
déstabilisée depuis plus de dix ans ",  indique l'ana-
lyste politique Mustapha Heddam,  qui était, mardi,

l'Invité de la rédaction de la Chaîne 3 de la Radio algérienne. Celui-
ci relève des signes avant-coureurs, dont la déstabilisation de la
région, notamment l'Algérie en rappelant les conflits  créés en
Libye, au Sahara occidental et au Mali, entretenus à dessein par les
puissances occidentales. La situation  est gravissime à nos frontiè-
res, dit-il, mais ce qui est nouveau, depuis deux à trois mois, précise
M. Heddam,  c'est ces déclarations hostiles d'un certains nombre de
pays. Selon l'invité, ces pays  ont réagi au refus de l'Algérie au pro-
cessus de normalisation d'un certains nombre de positions, notam-
ment vis-à-vis de la question palestinienne et sahraoui. Cela s'inscrit,
estime t-il, dans le cadre d'un processus de déstabilisation de la
région. " Ce que nous voyons en Libye est la tentative de crée une
situation et une atmosphère difficile pour l'Algérie. C'est aussi pour
empêcher que le plan algérien s'applique ", explique-t-il.
Commentant cette politique internationale imposée par les occiden-
taux ", M. Heddam la perçoit comme un moyen, pour ceux-ci, de
persister dans les guerres, des massacres et des interventions  arbi-
traires  pour remettre en cause la souveraineté des Etats africains,
plus précisément du Maghreb et du Sahel. Du point de vue de
l'Algérie face à ces menaces, il rappelle que celle-ci entend défendre
ses frontières, comme a clairement signifié le général de Corps d'ar-
mée, Saïd Chanegriha, Chef d'état-major de l'Armée nationale popu-
laire (ANP). Pour lui, le premier principe de notre pays est de lais-
ser les peuples choisir leurs dirigeants, une position qu'elle considère
déterminante et fondamentale pour l'équilibre du monde.

M. O.
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« TU VAS FERMER TA GUEULE » :

Emmanuel Macron recadré par
Jamel Debbouze lors d'un dîner

Dans son livre "Président
cambrioleur" (Éd.

Fayard), Corinne Lhaïk a
enquêté sur la

personnalité
d'Emmanuel Macron,

afin de savoir quel
homme se cachait

derrière le président. Elle
s'est aussi interrogée sur

son rapport aux autres
et est revenue sur une
scène assez surréaliste
avec Jamel Debbouze.

Emmanuel Macron manie
la séduction avec habileté.
Comme l'a récemment

raconté Corinne Lhaïk, journa-
liste et auteure de Président cam-
brioleur (Éd Fayard), au micro
d'Europe 1, le chef de l'État aime
user du face-à-face, qui bien sou-
vent, lui profite : "Il a un regard
bleu transparent, il ne cille pas
des yeux, donc il vous fixe, il
vous harponne (...) et il est très
tactile", observe celle qui a
enquêté sur la personnalité de
l'époux de Brigitte Macron. Mais
attention, tout le monde n'est pas
dupe. Certains se laissent moins
faire que d'autres. Dans son
livre, la journaliste de L'Opinion
revient sur une scène surréaliste,
qui s'est déroulée à l'automne
2016, lors d'un dîner organisé
par Luc Besson. Ce soir-là, le

candidat à la présidentielle de
2017 est assis à la même table
que Nicolas Hulot et Jamel
Debbouze. Comme toujours, le
principal intéressé va tenter de
séduire, et brosser dans le sens
du poil, ces deux personnalités.
Mais il va rapidement être reca-
dré par l'humoriste...

Après avoir lancé "une opéra-
tion reniflage auprès de l'écolo-
giste", Emmanuel Macron tente
de se rapprocher de Jamel
Debbouze, comme le rapporte
Corinne Lhaïk dans son livre.
"On parle aussi banlieues et
Macron se lance dans un dis-
cours formaté, sur la formidable
énergie de ses jeunes habitants."
C'est à ce moment-là qu'il se fait
stopper net par le mari de
Mélissa Theuriau, qui lui fait
comprendre qu'il a vu clair dans
son jeu : "Écoute, monsieur le

ministre, tu vas fermer ta
gueule", lâche-t-il au candidat à
la présidentielle.

EMMANUEL MACRON OU
L'ART DE LA SÉDUCTION

"C'est dit sur le ton de la bla-
gue, mais l'apprenti ès quartiers
est renvoyé dans ses buts", note
l'auteure. Comme le souligne
cette dernière, l'opération séduc-
tion d'Emmanuel Macron est
moins efficace dès lors que son
auditoire s'élargit : "En petit
comité, Macron déploie ses
capacités d'acteur, il peut cibler
ses flèches, il maîtrise pas mal de
registres. Face à un public ano-
nyme, la martingale fonctionne
moins bien."

En janvier 2019, Nicolas
Domenach constatait lui aussi la
capacité de séduction du prési-
dent de la République. À ce

sujet, il déclarait : "Je l'appelle le
boa séducteur, parce qu'au fond,
il vous plante ses yeux dans les
yeux et puis il ne vous lâche
plus", concédait-il sur RTL, pré-
cisant que cette séduction n'était
en rien sexuée ou charnelle, mais
plutôt intellectuelle. "C'est une
séduction sur le fond, il faut qu'il
vous convainque !"

JAMEL DEBBOUZE FINIT
PAR SE LAISSER SÉDUIRE

À SON TOUR
S'il a fait mine d'être dur lors

de ce dîner, Jamel Debbouze se
laisse finalement convaincre par
Emmanuel Macron. Près d'un an
après leur rencontre, l'humoriste
affirme, au micro de RTL, que le
nouveau président de la
République lui a fait "un bel
effet". Début 2018, il chante les
louanges de l'ancien ministre de
l'Économie sous François
Hollande, devenu chef de l'État
depuis, dans l'émission Au
Tableau : "Je l'aime bien (...) J'ai
envie que ce mec réussisse.
J'aimerais bien. Ça nous rendrait
tous service", affirme-t-il.
Emmanuel Macron l'inspire
même sur scène puisque Jamel
Debbouze se moque de son âge
dans son spectacle Maintenant
ou Jamel, affirmant que "39 ce
n'est pas un âge présidentiel,
c'est une pointure." A croire que
l'opération séduction a fini par
fonctionner...

Israël «possède 200 armes nucléaires appelées
�Bouclier de l�Armageddon�», affirme l�ex-chef

du renseignement saoudien
En marge d�un sommet des monarchies

du Golfe au Bahreïn, le prince Tourki
ben Fayçal Al-Saoud a accusé Israël de

donner l�image d�un État qui promeut la paix,
alors qu�il «possède 200 armes nucléaires» et
continue sa politique coloniale en Palestine,
selon CNN Arabic. L�État hébreu a réfuté ces
accusations. Dimanche 6 décembre à
Manama, au Bahreïn, en marge de la rencon-
tre entre les monarchies du Golfe consacrée à
la résolution de la crise avec le Qatar, le
prince Tourki ben Fayçal Al-Saoud, ex-puis-
sant chef des services de renseignement saou-
diens (1979-2001) et représentant de son pays
à ce sommet, a mené une violente charge à
l�égard d�Israël, a rapporté CNN Arabic. Le
prince a accusé l�État hébreu de servir les
intérêts des anciennes puissances coloniales
dans la région et d�être le principal obstacle à
la paix. Dans le même sens, il a pointé la
puissance de feu nucléaire que possède Tel-
Aviv, alors qu�il se fait passer pour un pays
vivant sous une menace existentielle de la
part de voisins qui «veulent sa disparition».
Ces déclarations interviennent sur fond d�ac-
cords de paix signés entre Israël et les Émi-
rats arabes unis, Bahreïn et le Soudan. L�ex-
chef de l�état-major de l�armée israélienne et
actuel ministre des Affaires étrangères, Gabi
Ashkenazi, a ensuite réagi aux propos de
Tourki ben Fayçal, réfutant ses accusations.

ISRAËL DISPOSE D'UN «BOUCLIER
DE L�ARMAGEDDON»

«Israël se présente toujours comme un
État qui promeut la paix, épris de valeurs
humaines universelles. Il prétend être le pro-
tecteur des droits de l�Homme et le seul pays
démocratique du Moyen-Orient», a déclaré le
prince, cité par CNN, ajoutant que l�État
hébreu «se faisait également passer pour un
petit pays vivant sous une menace existen-

tielle de la part de voisins tueurs et sanguinai-
res qui veulent sa disparition». Tout en souli-
gnant que le propos qui allait suivre était une
«opinion personnelle», l�ancien patron des
renseignements saoudiens a lancé qu�«Israël
possédait [illégalement, NDLR] 200 armes
nucléaires appelées �Bouclier de
l�Armageddon� [que Tel-Aviv n�a jamais
reconnues officiellement à ce jour, NDLR],
alors qu�il a mené une guerre sans merci
contre le Hamas à Gaza, l�accusant d�être un
mouvement terroriste et empêchant le Qatar
de lui venir en aide». «Tous les gouverne-
ments israéliens se sont comportés comme
des résidus des anciennes puissances colonia-
les occidentales dans la région», a-t-il
dénoncé. À ce titre, il y a lieu de rappeler que
l�Arabie saoudite avait toujours accordé son
violon avec Israël pour dénoncer le pro-
gramme nucléaire civil iranien, développé
avec l�aide de la Russie. En effet, la
République islamique qui a ratifié le traité de
non-prolifération nucléaire (TPN) a ouvert
ses sites aux inspecteurs de l�Agence interna-
tionale à l�énergie atomique (AIEA) et signé
un accord à Vienne avec les Européens et les
États-Unis, avant que Donald Trump n�an-
nonce unilatéralement le retrait de son pays.
Israël, quant à lui, n�a jamais autorisé les
experts de l�AIEA à inspecter ses sites
nucléaires, malgré les sérieux soupçons qui
pèsent sur son arsenal militaire atomique.

UNE CONDITION SINE QUA NON
POUR LA PAIX

Évoquant le blocage depuis des années du
processus de paix israélo-palestinien, le
prince Tourki ben Fayçal a pointé la respon-
sabilité des Israéliens «qui continuent à
construire des colonies sur les terres occupées
de Cisjordanie». Ils ont même, selon lui,
«érigé un mur d�apartheid pour empêcher les

Palestiniens de revenir sur ces terres qu�on
leur avait volées, au mépris de la décision de
la Cour internationale de justice qui l�avait
déclaré illégal». Enfin, le prince saoudien a
souligné la position de son pays quant à la
paix avec Israël, affirmant que, conformé-
ment à l�initiative de la Ligue des États ara-
bes en 2002, l�établissement d�un État pales-
tinien indépendant et viable avec Jérusalem-
Est comme capitale ainsi que la résolution de
la question des réfugiés était la condition
nécessaire à tout accord de paix avec Israël.
En réponse aux accusations du prince, le
ministre israélien des Affaires étrangères a
exprimé ses regrets, soulignant que les
accords de normalisation signés par des pays
arabes avec Israël «ne s�étaient pas faits à
l�encontre des intérêts du peuple palestinien».
«Ces accords sont une opportunité à ne pas
rater», a-t-il ajouté, appelant les Palestiniens
à «changer d�avis et à entamer des négocia-
tions directes et sans condition préalable avec
Israël, seule voie pour la paix». Par la suite,
l�ex-chef de l�état-major de l�armée israé-
lienne et actuel ministre des Affaires étrangè-
res Gabi Ashkenazi a qualifié «de menson-
ges» les propos du prince saoudien, ne reflé-
tant pas «la nouvelle dynamique de la paix
dans la région».  Tourki ben Fayçal Al-Saoud
a été nommé en 1979 au poste stratégique de
chef des services de renseignement par le roi
Khaled ben Abdelaziz Al-Saoud, fonction
qu�il conserva jusqu�à sa démission le 1er
septembre 2001, soit dix jours avant les atten-
tats du 11 septembre aux États-Unis. Il a
notamment recruté Oussama ben Laden à la
fin des années 1970, qu�il a placé à la tête
d�un réseau chargé de recruter des militants
islamistes prêts à combattre en Afghanistan.
Ben Laden est le fondateur et le chef histori-
que du mouvement terroriste d�Al-Qaïda.

Téhéran
confirme la
version de
l'utilisation
d'un satellite
dans le
meurtre du
chercheur
Fakhrizadeh
Le porte-parole du corps

des Gardiens de la révo-
lution islamique a confirmé
que le chercheur iranien
Mohsen Fakhrizadeh avait
été assassiné par une arme
guidée par satellite. 

Le chercheur iranien et
vice-ministre iranien de la
Défense, Mohsen
Fakhrizadeh, a été abattu
grâce à «des dispositifs élec-
troniques avancés avec gui-
dage par satellite», a
confirmé le porte-parole du
corps des Gardiens de la
révolution islamique (GRI),
le général Ramezan Sharif,
cité par l�agence de presse
iranienne IRNA. Il a affirmé
que depuis le début de la
révolution iranienne, les
Américains s�étaient mon-
trés hostiles à la nation.
«Avant la victoire de la
révolution, toutes les affai-
res du pays étaient sous la
tutelle des États-Unis et de
leurs 130.000 conseillers.
Après la révolution, les inté-
rêts des États-Unis et des
sionistes ont été mis en dan-
ger, et les sionistes ont vu
dans la grande nation ira-
nienne un obstacle à leurs
crimes et à leurs politiques
d�agression», a-t-il déclaré,
selon IRNA, en prenant la
parole lors d�une cérémonie
à la mémoire de Mohsen
Fakhrizadeh. 

Il a ajouté dans ce
contexte que les actions
«des sionistes» ne reste-
raient pas «sans réponse».
Mohsen Fakhrizadeh, chef
du département Recherche
et innovation du ministère
iranien de la Défense, a été
tué dans un attentat perpétré
le 27 novembre alors qu�il
se déplaçait dans un convoi
de véhicules blindés. Un
camion a explosé au bord de
la route, avant que son véhi-
cule ne devienne la cible de
tirs. Grièvement blessé, il a
été transporté à l'hôpital,
mais a succombé à ses bles-
sures. 

L�agence Fars avait pré-
cédemment annoncé que le
scientifique avait été abattu
à une distance de 150
mètres à l�aide d�une arme
télécommandée. Les autori-
tés iraniennes ont confirmé
l'absence des auteurs du
crime sur les lieux, précisant
qu'il avait été possible
d'identifier les exécutants et
les complices de l'assassinat. 

Les autorités iraniennes
ont accusé Israël, ainsi que
«l'Organisation des moudja-
hidines du peuple iranien»
interdite dans le pays, en
promettant de répondre à
l'assassinat. 

Certains responsables ira-
niens ont également souli-
gné l'implication des États-
Unis et de l'Arabie saoudite.
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AIR ALGÉRIE: 

Suspension du renouvellement de la flotte
en raison de la COVID-19

Le Président
Directeur général
(P-Dg) de la
compagnie Air
Algérie, Bekhouche
Allache, a rappelé
lundi devant la
Commission des
transports et des
télécommunications
de l'Assemblée
populaire nationale
(APN), "la
suspension" du
programme de
renouvellement de
la flotte en raison
des retombées
économiques de la
pandémie de
Covid-19. 

M. Bekhouche a fait
savoir que cette
opération, approu-

vée par le Gouvernement en
2018, est suspendue en raison
des derniers développements, a
noté un communiqué de l'APN. 
S'agissant de l'ouverture de nou-
velles dessertes internationales,
le P-Dg de la compagne natio-
nale a souligné que l'ouverture
d'une nouvelle desserte exigeait
des études économiques "pro-

fondes", et par conséquent, "les
lignes ouvertes resteront celles
enregistrant une forte concur-
rence, à l'instar de la France et la
Turquie". A propos des répercus-
sions de la crise sanitaire sur la
compagnie, M. Bekhouche a
relevé "la difficulté" de la situa-
tion actuelle d'Air Algérie, fai-
sant état de près de 40 milliards
de dinars de pertes depuis la sus-
pension des vols commerciaux
dans le cadre des mesures de pré-
vention contre la pandémie. Il a
avancé, en outre, que la compa-
gnie pourrait connaître d'autres
pertes à l'avenir en cas de persis-
tance de la crise, ce qui consti-
tuera, a-t-il dit, "un énorme obs-
tacle face au développement des
investissements de la compa-
gnie", ajoute la source. Se disant
optimiste de réaliser une certaine
amélioration notamment après la
décision des autorités publiques
relative à la reprise des vols
internes, le même intervenant a
affirmé que cette décision était
l'occasion pour la compagnie
afin d'ouvrir de nouvelles desser-
tes intérieures à partir de diman-
che prochain, et ce vers trois vil-
les, en l'occurrence, Mechria,
Tiaret et El Bayadh. Toutes les
mesures ont été prises par la
compagnie dans le souci de
garantir la sécurité et la santé des
voyageurs, a-t-il poursuivi.
Concernant les vols internatio-
naux depuis et vers l'Algérie, le
même responsable a affirmé que
ces vols resteront consacrés au
rapatriement des ressortissants
bloqués à l'étranger. "Les vols
commerciaux resteront suspen-

dus jusqu'à nouvel ordre", a-t-il
ajouté. Sur le plan social, M.
Bakhouche a salué les efforts de
la compagnie pour sauver les
emplois durant la crise, précisant
que le plan social mis en place
avait permis d'éviter les licencie-
ments, selon le communiqué de
l'APN. 
Egalement présent à cette réu-
nion, présidée par Chabane
Louaâr, président de la commis-
sion des transports et des télé-
communications, le P-DG de
l'Aéroport international d'Alger,
Tahar Allache, a lui aussi évoqué
les retombées de la crise sur l'in-
frastructure aéroportuaire. M.
Allache n'a pas caché son inquié-

tude si la crise sanitaire venait à
durer, même si, a-t-il dit, la tré-
sorerie de la société "a permis de
gérer la crise sans difficultés".
La reprise du trafic aérien se fait
progressivement en attendant
une amélioration de la situation
sanitaire en Algérie qui permet-
trait de lever la suspension des
vols extérieurs qui sont plus ren-
tables pour l'aéroport, a expliqué
le responsable. 
Concernant le nouveau Terminal
de l'Aéroport d'Alger, il a rap-
pelé que celui-ci comprenait 42
postes de stationnement pour
avions et un parking de 4.200
places. Il est également doté de
groupes électrogènes d'une

valeur de 2 milliards de DA et
d'autres équipements répondant
aux normes internationales, a
ajouté le responsable. Sa réalisa-
tion a nécessité une enveloppe de
74 milliards de DA, dont 62 mil-
liards de DA au titre d'un crédit
remboursable jusqu'en 2026 et
12 milliards de DA financés par
la société, a-t-il poursuivi. Cette
réunion s'inscrit dans le cadre de
la série de réunions program-
mées par la commission des
transports et des télécommunica-
tions pour l'audition de nombre
de responsables d'entreprises
économiques névralgiques du
secteur des Transports.

Mehdi O.

L' Entreprise nationale
de transport maritime
de voyageurs

(ENTMV) a accusé une perte de
9 milliards de dinars depuis la
suspension de ses désertes le 17
mars dernier, suite à la propaga-
tion de la pandémie du nouveau
coronavirus, a annoncé, lundi à
Alger, le directeur général de
l'entreprise, Ahcène Gueraïria.
Lors d'une séance d'audition
organisée par la Commission des
transports et des télécommunica-
tions de l'APN, sous la prési-
dence de Chaâbane Louaâr, son
président, M. Gueraïria a souli-
gné que "l'entreprise souffre
d'une crise financière et rencon-
tre plusieurs difficultés, notam-
ment pour le paiement des salai-
res des travailleurs, en raison de
la suspension de ses dessertes
maritimes", selon un communi-
qué de l'Assemblée. Il a ajouté
que l'administration de l'entre-
prise "attend la décision des
autorités pour la réouverture de
l'activité maritime de transport
des voyageurs pour reprendre
ses activités et programmer ses
premières dessertes dans les plus
brefs délais", soulignant que la
flotte algérienne est composée

de trois ferries "Tariq Ibn Ziyad",
"Tassili" et "El Djazaïr" acquis
depuis près de 19 ans.
Selon Gueraïria, cette flotte ne
peut pas concurrencer avec les
flottes française et espagnole,
notamment au regard de sa faible
capacité d'accueil ce qui amène
la compagnie à l'affrètement
durant la saison estivale pour
couvrir le déficit, soulignant que
"la capacité de l'unique car-ferry
de la Tunisie dépassait celle de
nos trois navires", précise le
communiqué. Bien que l'Algérie
devrait réceptionner en janvier
prochain un nouveau navire
d'une capacité de 1800 passa-
gers, mais cette capacité supplé-
mentaire demeure, néanmoins,
"insuffisante", a-t-il fait savoir,
arguant que la relance de l'acti-
vité de l'ENTMV "dépendra de
l'appui que devra fournir l'Etat".
Et d'ajouter: "l'ouverture de nou-
veaux points maritimes et l'ac-
quisition de nouveaux navires
est le seul moyen susceptible de
permettre à la compagnie de
s'imposer et de répondre aux
attentes de ses clients". Il a cité,
en outre, le dossier des dettes qui
"constituent désormais une
charge pour l'entreprise", notam-

ment sa dette envers Naftal,
estimé à près de 209 milliards de
dinars à rembourser en devises.
Evoquant les prestations four-
nies aux clients, M. Gueraïria a
indiqué que le prix des tickets de
l'ENTMV incluant les trois repas

restent moins chers, comparés
aux offres étrangères, en dépit
des faibles capacités de l'entre-
prise. "Il est temps que les men-
talités changent et que le citoyen
prenne conscience de l'impor-
tance de préserver les biens

publics pour pouvoir aller de
l'avant et atteindre de meilleurs
niveaux de prestation", a conclu
le même responsable.

M.O.

INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE :

L'Algérie abrite le premier Salon international
"numérique"

L' Algérie abrite, en décembre, le premier Salon numérique international des industries agroali-
mentaires, de la logistique et de la production nationale, a indiqué lundi un communiqué de
la Société Andalus Trade, Show, exhibits and Events (TSEE). Premier du genre au monde, ce

salon international "virtuel" est abrité par l'Algérie durant la période allant du 1er au 31 décembre 2020,
a précisé la même source. Prendront part à cette manifestation des opérateurs algériens et étrangers acti-
vant dans plusieurs secteurs, notamment l'agroalimentaire, l'emballage, les imprimeries, les banques, les
assurances, les services logistiques, les sociétés de transit, le fret aérien et maritime, ainsi que les socié-
tés de conseil stratégique, a ajouté la même source. 
La directrice de l'information de la société organisatrice, Wissam Aboura, a expliqué que "l'efficacité de
la démarche de numérisation dans les salons et expositions économiques est une expérience unique et
inédite dans ce domaine initié par l'Algérie". Les organisateurs ont commencé à recevoir les premières
demandes d'inscription pour participer à la manifestation de plusieurs pays, à l'instar de l'Ukraine, choi-
sie en tant qu'invité d'honneur" pour cette édition, du Vietnam, de la Turquie et de l'Allemagne. Pour faire
réussir cet événement numérique, une chaîne de diffusion TV en direct sur Internet dédiée au salon a été
créée, en sus du recours notamment à technique de visioconférence, selon les organisateurs. La Société
Andalus Trade, Show, exhibits and Events a annoncé une aide "à titre gratuit" pour toutes les entrepri-
ses algériennes qui ne disposent pas de site web.

Islam A.

COVID-19 : 

L'ENTMV accuse une perte de 9 milliards DA
depuis mars dernier
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L'ONU proclame
le 27 décembre

"Journée
internationale de

la préparation
aux épidémies"

L'Assemblée générale de l'ONU
a adopté une résolution fai-

sant du 27 décembre la "Journée
internationale de la préparation aux
épidémies", alors que la propaga-
tion du Covid-19 a mis en évidence
une absence d'anticipation en la
matière. Le texte "invite tous les
Etats membres, les entités des
Nations unies et les autres organisa-
tions mondiales, régionales et sous-
régionales, le secteur privé et la
société civile, y compris les organi-
sations non gouvernementales, (...)
à célébrer chaque année la Journée
internationale de la préparation aux
épidémies". La résolution encou-
rage les 193 pays membres des
Nations unies à organiser "des acti-
vités d'information et de sensibilisa-
tion, afin de souligner l'importance
de la prévention des épidémies, de
la préparation et de la conclusion de
partenariats pour y faire face". Elle
demande aussi à l'Organisation
mondiale de la santé "à concourir à
la célébration" de cette Journée
internationale. Le texte, qui n'a pas
de valeur contraignante, a été co-
proposé par le Cambodge, le
Canada, l'Espagne, la Palestine, la
Guinée équatoriale, le Nicaragua, le
Niger, le Qatar, la Corée du Sud,
Saint-Vincent-et-les Grenadines, le
Sénégal, Singapour, le Tadjikistan
et le Vietnam. Depuis fin décembre,
la pandémie de Covid-19 a fait plus
de 1,53 million de morts dans le
monde, selon un bilan de presse éta-
bli lundi. Quelque 67 millions de
cas ont été officiellement comptabi-
lisés, dont plus de 42,6 millions sont
guéris. 

CANCER DE
L'ESTOMAC: 

Ces symptômes
qui devraient

alerter
La perturbation de l'activité nor-

male de l'estomac, les problè-
mes d'ingestion, la perte de poids et
l'essoufflement peuvent être les
symptômes d'un cancer de l'estomac
à un stade précoce, selon l'organisa-
tion Cancer Research UK. Les cher-
cheurs de l'organisation Cancer
Research UK ont énuméré les
signes à surveiller en premier pour
détecter le cancer de l'estomac à un
stade précoce, relate le Daily
Express. Selon eux, parmi les symp-
tômes inquiétants figurent le dys-
fonctionnement de l'activité nor-
male de l'estomac, les problèmes
d'ingestion, la perte de poids inex-
pliquée et l'essoufflement.

NE PAS CONFONDRE AVEC
D'AUTRES MALAISES

Parallèlement, la source avertit
qu'il n'y a aucune raison de s'inquié-
ter si tous ces symptômes sont tem-
poraires et ne sont pas accompagnés
de douleurs abdominales ou de nau-
sées. Comme le précise le média en
se référant à l'organisation médi-
cale, ces symptômes peuvent
notamment signaler que le patient
souffre d'indigestion banale, dont
les causes peuvent être la surali-
mentation, la consommation d'ali-
ments gras et épicés, la consomma-
tion excessive de caféine, d'alcool,
de chocolat ou de boissons gazeu-
ses, ainsi que l'anxiété, le tabagisme
ou la prise d'antibiotiques.

AVANT LE COVID-19 : 

Deux siècles de vaccination
et de défiance 

Les campagnes de
vaccination démarrent

un an à peine après
l'émergence du Covid-
19. Une rapidité inédite

qui suscite de l'espoir
mais nourrit aussi la

méfiance de toujours à
l'égard des vaccins.

Retour sur plus de deux
siècles de progrès et de

suspicions.

1796: L'IDÉE DE JENNER
Avec ses pustules hautement

contagieuses, la variole a été
durant des siècles un fléau terri-
ble. En 1796, un médecin
anglais, Edward Jenner, a l'idée
d'inoculer une forme de variole
bénigne, la vaccine, sur un
enfant pour en stimuler la réac-
tion immunitaire. Le procédé
fonctionne: la "vaccination" est
née.

1853: 1ER VACCIN
OBLIGATOIRE

Au Royaume-Uni, le vaccin
contre la variole devient obliga-
toire pour les enfants en 1853.
Cette première obligation vacci-
nale suscite une opposition viru-
lente. Les adversaires invoquent
le "danger" d'injecter des pro-
duits issus d'animaux, des
"motifs religieux" ou l'"atteinte
aux libertés individuelles".

Une "clause de conscience"
est introduite dans la loi britan-
nique dès 1898 pour permettre
aux récalcitrants de se soustraire
aux vaccins. 

1885: PASTEUR ET LA
RAGE 

A la fin du 19e siècle, Louis
Pasteur met au point un vaccin
contre la rage à partir d'une sou-
che atténuée du virus. Une
injection est réalisée avec suc-
cès en 1885 sur Joseph Meister,
un enfant mordu par un chien
soupçonné d'être enragé. 

Là aussi le procédé suscite la
méfiance: Pasteur est accusé de
vouloir faire des profits en

fabricant une "rage de labora-
toire".

ANNÉES 1920: BCG,
DIPHTÉRIE, TÉTANOS... 

Après le vaccin contre la
typhoïde mis au point à la fin du
19e siècle, les années 1920
voient se multiplier les vaccins:
contre la tuberculose (BCG,
1921), la diphtérie (1923), le
tétanos (1926) et la coqueluche
(1926). C'est aussi dans les
années 1920 qu'on commence à
utiliser les sels d'aluminium
comme adjuvant pour accroître
l'efficacité des vaccins. Ce sera
par la suite une source de suspi-
cions de la part des anti-vaccins,
surtout en France.

1944: VACCIN ANTI-
GRIPPE 

La première campagne de
vaccination contre la grippe a
lieu en 1944/45 pour protéger
les soldats américains venus
combattre en Europe. 

Trente ans plus tard, la pre-
mière grande campagne de vac-
cination anti-grippe aux Etats-
Unis "se termine en 1976 par un
désastre", rappelle à l'AFP l'his-
torien des sciences Laurent-
Henri Vignaud.

La recrudescence parmi les
vaccinés de syndromes de

Guillain-Barré, maladie rare du
système nerveux, "conduit à
l'arrêt des injections".

1980: VARIOLE ÉLIMINÉE
Le dernier cas naturel de

variole est diagnostiqué en
Somalie, le 26 octobre 1977.
Cette maladie qui a fait environ
300 millions de morts au 20e
siècle, plus que les conflits
armés, est déclarée officielle-
ment éradiquée par
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) le 8 mai 1980,
grâce à l'effort global de vacci-
nation engagé après la Seconde
Guerre mondiale.

1998: FAUSSE ÉTUDE,
VRAIE MÉFIANCE 

En 1998, une étude publiée
dans la prestigieuse revue médi-
cale The Lancet suggère un lien
entre la vaccination ROR (rou-
geole, oreillons, rubéole) et l'au-
tisme.

L'étude s'avère être un "tru-
cage" de l'auteur Andrew
Wakefield. Mais ni le démenti
officiel de la revue, ni les tra-
vaux postérieurs démontrant
l'absence de lien, ne parvien-
dront à taire les craintes. Cette
étude est encore régulièrement
citée par les opposants aux vac-
cins.

2009: ÉCHEC DE LA
VACCINATION H1N1 

En 2009, une pandémie de
grippe H1N1, causée par un
virus de la même famille que
celui de la grippe de 1918, fait
sonner l'alerte à l'OMS. Des
campagnes de vaccination sont
organisées mais l'épidémie
s'avère moins grave que prévu,
ne faisant que 18.500 morts.

Des millions de doses doi-
vent être jetées et les reproches
d'une mauvaise gestion renfor-
cent la défiance à l'égard de la
vaccination dans de nombreux
pays, où les "antivax" souli-
gnent aussi des cas d'effets
secondaires, qui restent pourtant
rares.

2020: POLIO ET THÉO-
RIE DU COMPLOT

Officiellement éradiquée
depuis août 2020 d'Afrique
grâce au vaccin, la poliomyélite
fait de la résistance en Asie, au
Pakistan et Afghanistan où cette
maladie, qui se traduit par des
paralysies chez les jeunes
enfants, reste endémique. 

L'échec des campagnes de
vaccination s'y explique notam-
ment par la méfiance des popu-
lations rurales et la croyance en
des théories du complot contre
les musulmans.

VACCIN : 

L'OMS est opposée la vaccination
obligatoire contre le Covid-19

L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a indiqué que la vaccina-
tion contre le Covid-19 ne devait

pas être rendue obligatoire, sauf dans des
circonstances professionnelles spécifiques.

L'arrivée des vaccins est "une bonne
nouvelle", a souligné Michael Ryan, direc-
teur des questions d'urgence sanitaire à
l'OMS, en conférence de presse, en souli-
gnant qu'il faut mieux expliquer les "avanta-
ges" des vaccins plutôt que de rendre obli-
gatoire la vaccination.

"Je ne pense pas que l'obligation soit la
voie à suivre", a renchéri Kate O'Brien,
directrice du département immunisation et
vaccins à l'OMS, en indiquant que l'expé-
rience a montré que lorsque des pays ont
voulu rendre obligatoires certains vaccins,
cela n'a pas eu les effets escomptés.

"Je ne pense pas que nous envisagions
que des pays rendent obligatoire la vaccina-

tion" contre le Covid-19, a-t-elle insisté.
Mais "il peut y avoir certaines situations
dans des pays dans lesquels il y a des cir-
constances professionnelles pour lesquelles
il serait nécessaire ou fortement recom-
mandé de se faire vacciner", a-t-elle ajouté,
en citant "certains emplois professionnels
dans les hôpitaux". De son côté, le chef de
l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a
appelé les pays qui prévoient "de déployer
les vaccins dans les semaines et les mois à
venir" à "vacciner en priorité ceux qui en
ont le plus besoin" car le nombre de vaccins
sera limité dans un premier temps.

L'OMS recommande ainsi de vacciner
d'abord les travailleurs de la santé à haut ris-
que d'infection, et les personnes les plus
exposées à des maladies graves ou à la mort
en raison de leur âge. A mesure que le nom-
bre de doses disponibles augmentera,
l'OMS recommande de vacciner également

les personnes "présentant un risque plus
élevé de maladie grave en raison de leurs
antécédents médicaux et les groupes margi-
nalisés à risque plus élevé", a détaillé le
directeur général de  l'OMS.

Pour éviter que les pays les plus riches
n'achètent toutes les doses de vaccins qui
dans les premiers mois ne seront disponi-
bles qu'en quantités limitées, l'OMS a mis
en place un mécanisme appelé ACT-
Accelerator qui doit permettre de distribuer
équitablement les vaccins et autres traite-
ments éventuels. Mais pour cela il faut 4,3
milliards de dollars immédiatement, selon
l'OMS, qui déplore le manque de fonds
reçus. "A l'heure actuelle, il y a un trop
grand écart entre le discours et la réalité ...
afin de permettre à l'accélérateur de la loi de
produire des résultats", a indiqué M. Tedros.



TROIS (03) PERSONNES ont trouvé la mort et onze (11) autres ont été
blessées dans 08 accidents de la route enregistrés ces dernières 48 heures

au niveau de plusieurs wilayas du pays, indique un bilan des services de la Gendarmerie
nationale.
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P our relever les défis, l'éditorial de
la revue " El-Djeich " dans sa
livraison du mois de décembre

apporte des réponses vigoureuses et dili-
gentes à tous les complots qui se trament
autour de l'Algérie, toutes attaques dont
le peuple, l'Etat et ses institutions sont
l'objet. Face à cette " barbarie " d'une
autre époque, face à cela, le peuple reste
uni et mobilisé en constituant une force
inébranlable, une puissance populaire
capable de prendre en main son propre
destin. Dans ce sens, le Haut commande-
ment de l'ANP n'a de cesse de mettre l'ac-
cent fort sur le devoir de tous à se mobi-
liser comme un seul homme pour repous-
ser et combattre les ennemis communs de
la nation. Il s'agit avant tout de compter
sur ses propres forces pour ne pas s'aban-
donner dans l'indolence du sommeil sur
la natte d'autrui et faire lâchement le jeu
d'aventuriers. D'aucuns devront se
convaincre que la stabilité de l'Algérie est
un autre combat plus vigoureux et
concerne des réponses appropriées, en
temps et en heure, aux actions destructri-
ces, tentatives et menaces de ces ennemis
du pays. Il s'agit de fait de renforcer le
front interne pour relever un tas de défis "
urgents ". C'est là un appel solennel à tous
les Algériens de tous bords pour un sur-
saut national. Un sursaut national sur
lequel l'institution militaire s'y attache et
qui montre clairement " la détermination
des éléments de l'ANP et du peuple à sur-
monter tous les aléas et contraintes objec-

tives urgentes ". Ce qui signifie qu' " il
est plus que jamais nécessaire d'investir

dans les capacités du peuple algérien à
faire face à toutes les épreuves, dans le
but de conforter et de renforcer le front
interne et de faire ainsi échec, à tous les
complots ennemis et aux campagnes
médiatiques tendancieuses orchestrées
par des parties hostiles connues, visant à
saper l'unité du peuple et, par-delà, à
l'orientation nationale sincère, juste et
courageuse adoptée par les hautes autori-
tés du pays ".
En effet, la dégradation progressive de la
situation sécuritaire dans la région et qui
a des conséquences énormes sur la vie
d'ensemble surtout après la violation de
l'Accord de cessez-le-feu au Sahara occi-
dental par le Maroc, pays colonisateur
depuis plus de quatre décennies de ce ter-
ritoire. 
Une violation qualifiée par la commu-
nauté internationale d'événement malheu-
reux, horrible que rien ne justifie. Face à
un tel climat, l'éditorial de la revue " El-
Djeich " reconnaît que les défis actuels
exigent un niveau sans précédent de
mobilisation et de vigilance dans un
objectif de promouvoir la synergie totale
d'un front interne construit autour de la
défense nationale de toute la Patrie et liée
à la sécurité nationale de tous les citoyens
et en même temps affirmer l'importance
de la tâche de l'édification de la nouvelle
Algérie, combattre proactivement et réso-
lument les ennemis de la Patrie, lutter
contre les opinions incorrectes et hostiles
à la stabilité de l'Algérie et à son dévelop-

pement harmonieux, ainsi que les mani-
festations d'opportunisme et d'individua-
lisme, de manque de conviction, de négli-
gence. 
Pour y arriver, il est écrit dans l'éditorial
que : " La détérioration de la situation
régionale le long de notre bande fronta-
lière et la menace que font peser certaines
parties ennemies sur la sécurité de la
région ces derniers temps, ces menaces,
même indirectes, nous concernent et nous
devons nous tenir prêts à y faire face.
Bien plus, nous y sommes contraints
parce que notre pays à des obligations
régionales imposées par son rôle-pivot,
outre ses positions de principe immuables
de soutien à toutes les causes justes". " Le
combat contre ces plans hostiles visant
notre pays implique la nécessité, pour
notre peuple, d'être conscient des des-
seins inavoués que cherchent à concréti-
ser ces parties ennemies et, par voie de
conséquence, sa mobilisation autour de sa
direction pour les déjouer. 
Ainsi, il sera possible au peuple de leur
faire échec, comme il a réussi à le faire
toutes les fois que ces cercles et officines
avaient tenté de porter atteinte à notre
pays ". C'est ce que n'a pas manqué de
souligner monsieur le Chef d'état-major
de l'ANP, le général de corps d'armée,
Saïd Chenegriha, en déclarant : "Nous
sommes pleinement confiants en la pro-
fonde conscience de notre peuple de l'en-
semble des défis à relever et des enjeux à
remporter en cette étape cruciale et sensi-
ble que traverse notre pays, tout comme
nous croyons pleinement en ses capacités

à apporter sa contribution ainsi que son
adhésion positive et réelle au succès de
cette démarche nationale sincère " . Par là
même, il ira de l'avant sur la voie de l'édi-
fication des fondements de l'Algérie nou-
velle à laquelle ont aspiré les générations
de l'indépendance qui ont fait le serment
de marcher sur les pas de leurs aînés,
hommes fidèles, qui ont consenti le sacri-
fice suprême pour leur pays et leur peu-
ple.
Le Haut commandement de l'ANP, tout
en véhiculant l'image d'une armée res-
ponsable, entend de convaincre certains
pays, certaines parties étrangères de
renoncer à tout comportement provoca-
teur ou déclarations belliqueuse visant le
peuple algérien, l'Etat et ses institutions.
Dans cet esprit, la politique extérieure de
l'Algérie dépourvue de toute connotation
agressive s'inscrit dans la voie du déve-
loppement pacifique qui repose sur la
promotion de la paix et de la stabilité à la
fois régionales et mondiales, au règle-
ment pacifique des différends et à l'édifi-
cation d'un monde harmonieux dans le
respect des principes de coexistence
pacifique. Coordination, parité, et coopé-
ration saine sont d'ailleurs les maîtres-
mots de la diplomatie proactive de
l'Algérie : coexistence pacifique regrou-
pant  le respect mutuel  de la souveraineté
et de l'intégrité territoriale, la non-agres-
sion mutuelle, la non-ingérence mutuelle
dans les affaires intérieures, l'égalité et
les avantages réciproques, et enfin la
coexistence pacifique elle-même.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Une armée responsable

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

ACCORD D'ASSOCIATION ALGÉRIE-UE : 

Il y a une volonté réciproque de dialogue
Le ministre des
Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum,
a indiqué, lundi,
peu avant le début
des travaux de la
12ème session du
Conseil
d'association
Algérie-UE par
visioconférence,
"que  toutes les
mesures de la
révision de l'Accord
d'association entre
l'Algérie et l'Union
européenne se font
toujours sur la base
de "l'équilibre",
affirmant  "qu'il  y a
une volonté de
dialogue de part et
d'autre". 

"E n tant que négocia-
t e u r s a l g é r i e n s
nous sommes assez

conscients des manquements en
matière de l'application de l'ac-
cord d'association notamment
dans son aspect commercial.
L'essentiel est qu'il y a une
volonté de dialogue de part et
d'autre et il est évident que quand

il y a déséquilibre nous interve-
nons pour le corriger", a déclaré
M. Boukadoum à l'APS, faisant
observer à ce sujet "que le mes-
sage de l'Algérie est bien reçu
par la partie européenne". Selon
le chef de la diplomatie algé-
rienne, "tous les partenaires
européens (France, Italie,
Hongrie, Portugal Allemagne...)
ayant séjourné récemment en
Algérie sont conscients de ce
déséquilibre, et ils ont abordé cet
accord en prélude de la réunion
d'aujourd'hui". "Les relations de
l'UE avec l'Algérie sont vitales.
L'Algérie est la porte de
l'Afrique, l'Algérie est aussi  un
facteur de stabilité dans la région
et elle est aussi un marché de 45
millions d'habitants", a souligné
le ministre, notant que "l'accord
est aussi vital pour l'Algérie par-
ticulièrement en termes d'inves-
tissement". "L'Algérie et l'Union
européenne vont continuer dans

la mise en �uvre de l'accord
d'association" qui "ne concerne
pas que l'aspect commercial
mais d'autres aspects globaux",
a-t-il assuré. Au sujet de la der-
nière résolution du parlement
européen sur la situation des
droits de l'Homme en Algérie,
M. Boukadoum a affirmé que "
l'Algérie sera toujours là pour
dénoncer vigoureusement avec
force de pareilles résolutions, et
ce, malgré les bonnes relations
qu'elle entretient avec les pays
de l'Union". 
De son côté, le ministre délégué
chargé du Commerce extérieur,
Aissa Bekai, a indiqué que " les
concertations entre l'Algérie et
l'Union européenne se poursui-
vaient toujours dans le but d'éva-
luer l'accord". "Les premières
concertations ont eu lieu au mois
de septembre dernier. D'autres
concertations techniques ont eu
lieu aujourd'hui lundi. La réu-

nion d'aujourd'hui sera aussi une
occasion pour passer en revue
ledit accord et �uvrer pour arri-
ver à un accord sur les données
commerciales ", a souligné le
ministre, notant que "l'Algérie et
l'UE ont fait chacune de son côté
sa propre évaluation de ce docu-
ment. 
Il a rappelé  que l'Algérie avait
émis des réserves en 2014 dans
le but de sauvegarder la balance
commerciale qui était en défa-
veur de l'Algérie", a fait remar-
quer M. Bekai , notant  "que
l'Algérie a procédé à l'évaluation
de tous les accords commer-
ciaux, à l'instar de celui avec la
zone arabe. Pour sa part le minis-
tre de l'Industrie Ferhat Ait Ali, a
indiqué qu'une évaluation de
l'accord d'association a été faite
au niveau de son département
qui a émis "certaines réserves
s'agissant de certains segments".
"Nos réserves ont été d'ores et

déjà prises en considération par
nos partenaires européens.
D'autres vont l'être. Nous som-
mes en concertation avec l'UE
pour remédier à toutes ces lacu-
nes". "Tout accord est sujet à un
ajustement", a-t-il ajouté.
L'Algérie et l'Union européenne
ont tenu lundi par visioconfé-
rence leur 12ème session du
Conseil d'association, centrée
sur les relations bilatérales. La
session a été coprésidée par le
ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, avec le Haut
représentant de l'UE pour les
affaires étrangères et la politique
de sécurité, Joseph Borell. 
Les deux parties procéderont à
une évaluation exhaustive des
relations et de la coopération de
l'Algérie avec l'Union euro-
péenne, notamment les volets
relatifs au dialogue politique sur
les relations bilatérales et les
questions régionales et interna-
tionales d'intérêt commun ainsi
que sur la mise en �uvre de l'ac-
cord d'association". Elles abor-
deront également les priorités
communes du partenariat
Algérie-UE pour les années à
venir et procèderont par ailleurs
à un échange de vue sur les ques-
tions de la mobilité en relation
avec le dossier de la migration
dans ses aspects bilatéraux et
globaux". Signé en 2002, mais
entré en vigueur en 2005, l'ac-
cord d'association Algérie-UE
prévoit l'établissement d'une
zone de libre échange en 2017
qui a été  décalée à septembre
2020.
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Suspension du renouvellement de la flotte en raison
de la COVID-19

"La situation
est gravissime à
nos frontières"

Le vaccin
"Spoutnik

V" pourrait
être produit
localement
en Algérie

(P5)

(P3)

30 millions de passagers de moins
à cause de la pandémie

LA SNTF ENREGISTRE UNE PERTE ÉNORME EN TERMES DE NOMBRE DE VOYAGEURS

"La résolution du PE reflète "les plans voués à l'échec"
ourdis contre l'Algérie"

! CITÉS AADL À ALGER
ET BOUMERDÈS : 

! MUSTAPHA HEDDAM,
ANALYSTE POLITIQUE : 

! SELON L'AMBASSADEUR
DE RUSSIE À ALGER : 

! BELHIMER : 

! AIR ALGÉRIE: 
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La Société nationale des transports ferroviaires(SNTF) a subi une perte colossale en termes de nombre
de voyageurs depuis la suspension du transport ferroviaire, imposée par la lutte contre la propagation du
coronavirus, avec une trentaine de millions de voyageurs de moins à bord sur une capacité de transport

de 40 millions de voyageurs annuellement, a annoncé lundi à Alger, son directeur d'exploitation,
Abdelmalek Hamzaoui. (Lire en Page 3)


