
Les services de police relevant de la sûreté de wilaya d'El-Bayadh ont saisi
plus de 900 kg de poulet et d'abats de poulet avariés destinés à la

commercialisation, a indiqué mardi un communiqué de la direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN).
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"F aire la paix avec la nature "
doit être la priorité absolue
de tous, partout dans le

monde, au 21e siècle car il n'existe pas de
vaccin capable de réparer les dégâts subis
par la planète.
"Faire la paix avec la nature " doit être la
priorité absolue de tous, partout dans le
monde, au 21e siècle car il n'existe pas de
vaccin capable de réparer les dégâts subis
par la planète. Cet appel a été lancé le 3
décembre dernier par le secrétaire général
des Nations unies Antonio Guterres, à
l'occasion de la publication du rapport
annuel de l'Organisation Météorologique
Mondiale (OMM) sur l'état du climat
mondial. Des chiffres alarmants: Le rap-
port de l'OMM montre que l'année 2020
est en passe de devenir l'une des trois
années les plus chaudes jamais enregis-
trées. De janvier à octobre, la température
moyenne mondiale a été supérieure d'en-
viron 1,2 °C à celle de la période de réfé-
rence 1850-1900. Chaleur extrême,
incendies, inondations, acidité croissante

des océans, saison record des ouragans
dans l'Atlantique� autant de signes que
le changement climatique a continué sa
progression inexorable en 2020. D'après
ce rapport, le réchauffement océanique
bat le record avec plus de 80% des océans
ayant subi une vague de chaleur au cours
de 2020. Cette situation a bien sûr de gra-
ves répercussions sur les écosystèmes
marins, qui souffrent déjà de l'acidifica-
tion des eaux due à l'absorption du
dioxyde de carbone (CO2).  La biodiver-
sité de la planète est en train de s'effon-
drer et près d'un million d'espèces sont
menacées d'extinction. La superficie des
déserts augmente alors que les marécages
disparaissent. La pollution de l'air et de
l'eau tue 9 millions de personnes par an
dans le monde. Rien qu'en 2019, les
catastrophes naturelles liées au change-
ment climatique ont coûté 150 milliards
de dollars. D'après une étude publiée sur
The Lancet le 3 décembre dernier, la
revue médicale britannique, aucun pays,
riche ou pauvre, n'est à l'abri des consé-

quences sanitaires du changement clima-
tique. Selon elle, les décès liés à la cha-
leur chez les plus de 65 ans ont augmenté
de 54 % au cours des deux dernières
décennies pour atteindre près de 300 000
morts en 2018. Si des mesures urgentes
ne sont pas prises, la crise climatique
pourrait anéantir les progrès réalisés au
cours des 50 dernières années en matière
de santé publique, et bouleverser les vies
et les moyens de subsistance de millions
de personnes. Face à cette situation alar-
mante, l'ONU a appelé toutes les nations
à agir vigoureusement. L'humanité doit
cesser de "faire la guerre à la nature", a
déclaré le secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres, qui a appelé les
gouvernements du monde à  limiter leurs
émissions de CO2, à investir dans les
énergies propres et à bannir les énergies
fossiles. Agir ensemble pour lutter contre
le changement climatique: à l'occasion de
la Journée mondiale du climat et du 5e
anniversaire de l'Accord de Paris, l'ONU
et le gouvernement britannique convo-

quent "les dirigeants mondiaux les plus
ambitieux sur le climat" pour un sommet
le 12 décembre. En amont de ce sommet,
le Premier ministre britannique Boris
Johnson a annoncé qu'il s'engageait à
réduire les émissions de gaz à effet de
serre de son pays de 68 % d'ici à 2030. La
Chine, l'Union européenne, le Japon et la
République de Corée se sont engagés
également à atteindre la neutralité car-
bone.
Selon un rapport de l'ONU, les engage-
ments pris sur la réduction des émissions
de gaz à effet de serre dans l'Accord de
Paris de 2015 ne constituent que 15% des
efforts nécessaires. 
Pour limiter la hausse de la température
en dessous de 1,5°C, pour la période
2060-2070, il faudrait réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre de 7,6% par
an pendant 10 ans. Il est plus que jamais
nécessaire de lutter contre le dérèglement
climatique pour assurer la sécurité de la
planète.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Environnement : " Faire la paix avec la nature " :
Une priorité absolue du 21e siècle
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KAMEL MANSOURI, DIRECTEUR DE L'AGENCE NATIONALE DU MÉDICAMENT : 

�S'optimiser afin d'éviter les ruptures et les périmés�
L'Observatoire,
qui sera mis en
place en janvier
2021 au niveau
du ministère de
l'Industrie
pharmaceutique
, va nous
permettre
d'avoir une
meilleure
visibilité sur le
marché du
médicament,
estime  le
docteur Kamel
Mansouri. S' exprimant, hier, à

l'émission L'Invité de
la rédaction de la

chaîne 3 de la Radio algérienne,

le directeur de l'Agence natio-
nale du médicament (ANAM)
indique que les choses avancent
bien et signale qu' " actuellement

des réunions se font de façon
régulières entre  les opérateurs à
savoir les fabricants, les distribu-
teurs et les pharmaciens au siège
du ministère pour installer
l'Observatoire ". Après cette
étape stratégique, l'invité expli-
que qu'ils vont aller ensuite vers
une plateforme numérique qui va
nous permettre d'informatiser les
données à l'échelle nationale. "
C'est avec cette manière d'agir
qu'on pourra identifier les insuf-
fisances et intervenir afin de
régulariser le marché ", ajoute-t-
il.
Selon lui, il y a aucune visibilité
sur le marché du médicament
actuellement à cause du manque
d'information qui ne viennent
pas vers la centrale.
L'informatisation, dit-il, nous
permettra donc d'avoir une idée
globale sur l'existant sur le mar-
ché et ça permet d'éviter égale-
ment les périmés. " Il faut signa-
ler qu'il y a beaucoup de périmé
à cause de cette gestion qui date
de plus de 40 ans et qui montre

des insuffisances. C'est là où on
doit s'optimiser afin d'éviter les
ruptures et les périmés ", expli-
que-t-il. S'étalant sur la question
des ruptures, l'orateur dit que ce
problème est partout dans le
monde et n'existe pas seulement
en Algérie, précisant que le chif-
fre avancé de 300, ne s'appuie
pas sur des études. Pour lui, il y
a plusieurs facteurs qui on
conduit à ces ruptures, en citant
l'exemple des programmes d'im-
portation signés et non-exécutés.
" Il y a aussi des opérateurs qui
font de la spéculation dans la
vente. Il faudrait rompre avec
ces pratiques ", dit-il. Le Docteur
Mansouri avoue qu'il y a eu, au
niveau de l'Agence nationale des
produis pharmaceutiques, des
signalements de quelques pro-
duits en rupture qui ont été réa-
lisé en priorité. "La situation du
mois de novembre s'est nette-
ment améliorée ", conclut-il.

M.O.

L es participants au sémi-
naire national sur les ris-
ques majeurs ont

affirmé, mardi à Alger, l'impéra-
tif de renforcer la coopération
civilo-militaire par l'améliora-
tion des cadres réglementaires
pour la prévention et la gestion
des différents risques. Au
deuxième jour des travaux de ce
séminaire intitulé: "La préven-
tion et la gestion des risques
majeurs: pour un renforcement
de la coopération civilo-mili-
taire", plusieurs conférences et
ateliers ont été organisés, suivi
d'un débat riche sur l'impératif
de rénover les concepts et de
mettre à jour les approches sou-

levées pour faire face aux défis
et aux répercussions désastreu-
ses résultant de ces risques. Ce
débat a débouché sur une série
de recommandations sur la
nécessité de "renforcer la coopé-
ration civilo-militaire par l'amé-
lioration des cadres réglementai-
res et l'exécution d'exercices sur
le terrain". 
Les participants ont recom-
mandé, à cet effet, "le renforce-
ment de la sensibilisation du
citoyen en matière de lutte contre
les risques majeurs, l'encourage-
ment du dialogue et de la coopé-
ration entre les milieux scientifi-
ques et techniques et autres par-
ties concernées ainsi que les

décideurs en vue de prendre des
décisions pertinentes et efficaces
en matière de gestion des risques
des catastrophes". 
Il s'agit également d'"adopter et
d'utiliser les technologies de
pointe pour le renforcement des
connaissances sur les risques et
d'améliorer des interventions des
différents acteurs en coordon-
nant leurs actions à l'effet de réa-
liser une grande efficacité". 
Le chef du Département organi-
sation et logistique de l'Etat-
major de l'Armée nationale
populaire (ANP), le général-
major Houès Ziari a présidé la
cérémonie de clôture des travaux
du séminaire. Lors de son allocu-

tion, il a affirmé que ce sémi-
naire était "une opportunité pour
débattre d'un thème qui jouit
d'une grande importance pour le
monde en général et notre pays
en particulier". 
"Il est indispensable d'organiser
des mécanismes de prévention
contre les catastrophes et de
limiter leurs risques en exécutant
des mesures complémentaires
d'ordre économique, social, sani-
taire, culturel, scientifique, envi-
ronnemental, technologique et
politique, qui doivent prévenir
les risques, aider à lutter contre
les catastrophes et à se préparer à
y faire face", a-t-il dit. 
Le général-major Ziari a précisé

que cette rencontre était égale-
ment une occasion pour évoquer
"plusieurs aspects liés aux ris-
ques majeurs, à commencer par
la science de gestion des risques
jusqu'aux voies et moyens de
renforcer la coopération civilo-
militaire dans ce domaine ainsi
que la contribution des technolo-
gies de pointe pour leur gestion". 
En conclusion, le général-major
a annoncé au nom du général de
corps d'armée, Saïd Chanegriha,
chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire (ANP), la
clôture des travaux du séminaire.

R.N.

RISQUES MAJEURS: 

Renforcement de la coopération civilo-militaire 
par l'amélioration des cadres réglementaires

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

Une approche
"inclusive et

participative"

EDITION N°6461 JEUDI 10 DÉCEMBRE 2020- PRIX : 10 DA - ETRANGER : 0,8 EURO - SITE INTERNET : WWW.LEMAGHREBDZ.COM

LE MAGHREB du 10 Décembre 2020

�S'optimiser afin
d'éviter les ruptures

et les périmés�

La commission 
de supervision des

assurances presse pour
récupérer les dettes

GATMA compte acquérir six navires
pour le transport des céréales

TRANSPORT MARITIME

Un événement historique
décisif pour le peuple

algérien
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Le Groupe algérien de transport maritime (GATMA) compte acquérir six navires pour le transport 
des céréales afin d'accroître sa part en cette matière contrôlée par des sociétés étrangères, a indiqué,

mardi le Président-directeur général du Groupe, Smain Larbi Ghomri lors de son audition par la
Commission des transports et des télécommunications de l'Assemblée populaire nationale (APN).

(Lire en Page 3)



Des scientifiques savent désormais comment
économiser le matériau clé de l'électronique

moderne

M ême s'il est présent dans
presque tous les ordina-
teurs et smartphones, l'in-

dium reste cher et relativement rare.
Une nouvelle méthode de traitement
découverte par des scientifiques rus-
ses, en collaboration avec des cher-
cheurs indiens et norvégiens, permet-
tra de le dépenser de manière plus
efficace et économe. Une méthode
efficace de traitement d'un des prin-
cipaux matériaux de l'électronique
moderne - l'oxyde d'indium dopé à
l'étain (ITO) - a été proposée par des
scientifiques russes de l'université
nationale de recherche nucléaire
(MEPhI) dans le cadre d'une équipe
internationale. Cette nouvelle tech-
nologie permettra, selon ses auteurs,
de dépenser de manière plus efficace et économe les réserves, limitées et coûteuses, d'indium.
L'étude a été publiée dans la revue Materials Letters. Les électrodes transparentes sont un groupe
de matériaux particulièrement utilisés dans la technologie moderne qui possèdent une bonne
conductivité électrique tout en étant transparentes. Ces propriétés reviennent le plus souvent aux
oxydes métalliques. L'oxyde d'indium-étain (ITO) qui appartient à ce groupe est, selon les scienti-
fiques du MEPhI, l'un des matériaux clés de l'industrie électronique moderne. Aujourd'hui, il est
présent dans la quasi-totalité des ordinateurs, smartphones et télévisions. En outre, il bénéficie d'une
demande particulière dans le photovoltaïque pour la fabrication de panneaux solaires. Toujours
d'après les chercheurs, pour pouvoir être utilisé dans des dispositifs électroniques, l'ITO doit sou-
vent être soumis à un traitement thermique à 400ºC sous atmosphère à base d'oxygène ou d'azote,
ce qui détériore les propriétés structurelles, optiques et électriques du matériau.
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Des dealers du 
93 chassés à coups 
de poing par des
habitants d'une

copropriété

V oulant s'installer dans une résidence
située dans un secteur stratégique pour
le trafic de stupéfiants en Seine-Saint-

Denis, des dealers ont décidé d'intimider les
copropriétaires par des menaces. Mais ceux-ci
ont riposté le 7 décembre en les mettant en
déroute. Une trentaine de copropriétaires ont dû
chasser à coups de poing lundi 7 décembre les
dealers qui les intimidaient pour transformer en
point de trafic de stupéfiants la nouvelle rési-
dence "Westing Plaza" dans le quartier
Freinville à Sevran (Seine-Saint-Denis), rap-
porte Le Parisien. Située à l'intersection de la
cité Rougemont, plaque tournante du trafic, et
de Livry-Gargan, cette résidence finie il y a
deux ans "serait le jackpot pour des trafi-
quants", indique au quotidien un riverain.
Depuis une semaine, les dealers ont donc com-
mencé à proférer des menaces. "Ils nous ont
clairement expliqué qu'ils voulaient avoir accès
à notre parking et disposer de tous les accès, y
compris ceux aux parties communes pour pou-
voir mettre en place leurs trafics et s'échapper si
besoin", rapportent au Parisien les copropriétai-
res. Lundi 7 décembre, les dealers ont annoncé
devant la résidence qu'ils s'y installeraient de
manière imminente. Mais vers 21 heures, une
trentaine de copropriétaires ont décidé de des-
cendre pour discuter et "montrer qu'il y avait de
la présence". Cependant leur discussion avec ce
groupe d'hommes dissimulés sous des cagoules
a vite dégénéré. L'un des résidents a reçu un
coup de poing. Une bagarre a suivi. Les assail-
lants se sont retirés pour revenir, armés de mar-
teaux et de couteaux. Mais ils ont dû finalement
prendre la fuite.

L es États-Unis et Israël ont-ils le droit d'assassiner en toute
impunité des scientifiques nucléaires iraniens dans leur propre
pays? Décryptage de William Julié, avocat spécialiste en

droits de l'homme et droit de l'extradition, pour le Désordre mondial.
Le récent assassinat aux abords de Téhéran de Mohsen Fakhrizadeh,
l'un des physiciens clés du programme nucléaire iranien, soulève une
question cruciale: une telle pratique a-t-elle le moindre fondement
légal? Ce n'est pas la première fois qu'un scientifique nucléaire iranien
est assassiné: quatre autres ont été tués entre 2010 et 2012. Et ce n'est
un secret pour personne qu'Israël et les États-Unis considèrent le pro-
gramme nucléaire iranien comme une menace. Mais cibler directe-
ment des scientifiques travaillant sur ce programme -civil et militaire-
est-il légal? Lorsque Donald Trump a demandé à ses conseillers des
options de frappes aériennes sur les installations nucléaires iraniennes,
ce qui risquait de déclencher une guerre ouverte, la solution de frapper
directement des scientifiques, en collaboration avec Israël ou d'autres
alliés, aurait-elle été considérée comme un expédient à moindre ris-
que? Et si oui, pourquoi? William Julié, avocat spécialiste en droits de
l'homme et droit de l'extradition, donne un éclairage juridique nuancé
de cette situation: "On a dans l'idée qu'assassiner des gens à l'étranger
dans le cas des assassinats ciblés est illégal, tant au plan national que
sur le plan du droit international, et la réalité juridique internationale
est assez différente de cela. On se rend compte que -indépendamment
de la position américaine et israélienne sur ces questions-là- à l'évi-
dence, ces actes sont illégaux. Mais on se rend aussi compte qu'il y a
un ordonnancement juridique qui les permet dans un certain nombre
de cas."

Ces photos de skieurs dans une
station suisse font polémique

D es scènes de cohue au départ des remontées méca-
niques de la station de Verbier, en Suisse, ont été
prises en photo le 5 décembre. "Une situation inac-

ceptable" selon le président de la commune de Bagnes. Le
directeur de la station a reconnu avoir été débordé ce jour-
là, mais a assuré que des mesures avaient été prises depuis.
Une violation des règles de distanciation sociale a été signa-
lée dans la station de ski suisse de Verbier le 5 décembre,
rapporte 20 Minutes. Une foule de skieurs compacte s'est
pressée vers les remontées mécaniques, sans aucun respect
des gestes barrières. Les images, diffusées sur les réseaux
sociaux, ont provoqué l'indignation. Un chef gastronomi-
que s'est ainsi plaint sur son compte Facebook de "compor-
tements inappropriés", alors que les restaurants et les bars
sont toujours fermés pour enrayer la pandémie de coronavi-
rus. Le maire de Bagnes Eloi Rossier, où se trouve la sta-
tion, s'est expliqué auprès de 20 Minutes suisse: "J'ai aussi
vu ces images malheureuses et je suis monté aux pistes ce
matin pour aller constater la situation par moi-même,
déclare-t-il. Et en effet, le protocole mis en place était mal
respecté par endroits, c'est pourquoi des mesures correcti-
ves sont en cours pour que ça ne se reproduise plus". 

La justice peut-elle punir les
assassinats ciblés commis par les

États-Unis et Israël en Iran?

Une "fédération
galactique" existe

et coopère déjà
avec les USA sur

Mars, lance
sérieusement un
général israélien

L es extraterrestres existent mais
"l'humanité n'est pas prête" à les
rencontrer, a estimé sans la

moindre ironie l'ancien chef de la sécu-
rité spatiale israélienne dans une inter-
view à Yediot Aharonot. De plus, a-t-il
fait valoir, Donald Trump est au courant.
Une interview qui rappelle les Gardiens
de la Galaxie. Le 6 décembre, l'ancien
chef de la sécurité spatiale israélienne
Haim Eshed s'est entretenu avec le jour-
nal Yediot Aharonot, où, sans le moindre
doute, il a annoncé que son pays ainsi
que les États-Unis étaient évidemment
en contact avec les extraterrestres. Et
que rien ne vous semble surprenant, il
s'agit plus précisément de pactes mis en
place par une "fédération galactique"
avec les États-Unis pour un but scienti-
fique, a poursuivi celui qui, pendant plus
de trois décennies, a été à la tête du pro-
gramme spatial d'Israël. 
"Cette coopération se traduit par l'exis-
tence d'une base secrète sur Mars où des
Américains et des représentants extra-
terrestres travaillent de concert", dit-il.
Donald Trump est au courant de cette
association avec les extraterrestres,
poursuit le professeur de 87 ans. Sur le
point de le révéler, le Président sortant
en aurait été empêché par la fédération
galactique pour éviter une "panique
mondiale".  Mais qu'en est-il de la raison
pour laquelle les autres pays n'en savent
rien? C'est tout simple: "La fédération
estime que l'humanité doit encore évo-
luer avant d'être en mesure de compren-
dre ce que sont vraiment le cosmos et les
vaisseaux spatiaux", explique ce général
récompensé à trois reprises du Prix
israélien de la sécurité. Ils autorisent
actuellement ces révélations en croyant
que les mentalités ont changé ces derniè-
res années: "Si j'avais dit tout cela il y a
cinq ans, j'aurais été interné.
Aujourd'hui, ces questions sont traitées
différemment. 
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César Wagner20h45

Avec : Gil Alma, Olivia Côte, Soufiane
Guerrab, Coralie Russier, Fanny
Cottençon, Eric Savin, Samuel
Labarthe, Joséphine De Meaux,
Etienne Diallo, Marilyne Canto, Pierre
Raby, Tasnim Jamlaoui, Antonia De
Rendinger
Deux personnes retrouvées mortes à
quelques heures d'intervalle dans le
même coin de Strasbourg, le quartier du
Musée d'art moderne. L'enquête montre
qu'elles se connaissaient et s'étaient
même appelés avant de mourir. Leur
point commun : un designer local devenu
une star de son milieu, Peter Breck. Et
accessoirement le mari du docteur
Beaumont. Ainsi donc, Beaumont est
mariée et cette information risque bien de
compliquer l'enquête de César...

SSelection du vendredielection du vendredi

Johnny Hallyday20h55

En septembre 2016, Johnny Hallyday décide
de repartir pour une nouvelle traversée des
Etats-Unis à moto. De la Nouvelle-Orléans
jusqu'à Los Angeles, le réalisateur François
Goetghebeur a filmé ce road trip, et en a tiré ce
portrait inédit de Johnny à travers ce qui l'a
toujours fait vibrer depuis l'enfance :
l'Amérique, les grands espaces, le rock'n'roll,
le cinéma, les héros, la liberté. Chaque étape
du road trip est l'occasion d'ouvrir un nouveau
chapitre de ce fameux rêve américain qui a
façonné la légende de la plus grande idole
française de tous les temps. Les amis que
Johnny a choisis pour l'accompagner faire son
ultime road trip sont les mêmes qui étaient pré-
sents dans les derniers instants pour visionner
le film à ses côtés. Leurs témoignages ponc-
tuent chaque étape du voyage.

L'appel de la forêt20h45

District Z20h55

Avec : Harrison Ford, Dan Stevens, Karen Gillan, Bradley
Whitford, Colin Woodell, Cara Gee, Wes Brown, Jean Louisa
Kelly, Omar Sy 
Volé à son propriétaire, Buck, un gentil molosse habitué au confort,
est enrôlé comme chien de traîneau dans le Grand Nord américain.

NCIS : enquêtes
spéciales 21h00

Avec : Mark Harmon, Sean Murray, Wilmer Valderrama, Emily
Wickersham, Maria Bello, Brian Dietzen, David McCallum, Cliff
Chamberlain 
Sarah doit partir régler les problèmes liés à la garde de Phineas qu'elle
confie à Gibbs en son absence. Le NCIS enquête pour trouver le
meurtrier d'un officier de la Navy, joueur de jeux vidéo, tué en direct
sur sa propre chaîne de diffusion de parties en ligne sur Internet.
Lorsqu'il faut faire appel à un expert du jeu, Gibbs met Phineas à
contribution, malgré les recommandations de Sarah. Installé au MTAC
devant un écran géant, Phineas permet au NCIS d'arrêter le suspect...

Les 165 pompiers de la
caserne de Lougnon, à
Toulouse, sont toujours
prêts à intervenir. Avec
près d'un million et demi
d'habitants, la zone
urbaine de la ville est
l'une des plus grandes de
France. Chaque jour, les
pompiers y effectuent une
soixantaine d'interven-
tions, certaines très péril-
leuses.

Enquête d'action 
20h00

Dans une zone militarisée peuplée de zombies, cinq personna-
lités vont plonger dans l'univers énigmatique d'un savant fou,
le professeur Z, durant une nuit entière. Leur objectif : récupé-
rer un maximum de pass afin de braquer sa chambre forte et
remporter des lingots d'or au profit d'associations.



Le Groupe algérien
de transport
maritime (GATMA)
compte acquérir
six navires pour le
transport des
céréales afin
d'accroître sa part
en cette matière
contrôlée par des
sociétés
étrangères, a
indiqué, mardi le
Président-directeur
général du
Groupe, Smain
Larbi Ghomri lors
de son audition par
la Commission des
transports et des
télécommunications
de l'Assemblée
populaire nationale
(APN). 

L e P-dg de GATMA a
évoqué, lors de cette
séance, "l'acquisition de

six navires pour le transport des
céréales avec l'élaboration d'un
projet pour acquérir des porte-
conteneurs en vue de se lancer
dans la forte compétition impo-
sée par les sociétés étrangères",
lit-on dans un communiqué de
l'APN. Le Groupe GATMA avait
tracé un objectif pour atteindre
25 % dans le domaine du trans-
port des céréales d'ici à 2025,
mais il n'a réalisé qu'à un taux
oscillant entre 4 et 5 % en raison
du monopole sur ce marché, a
rappelé le P-dg. En 2014, le
groupe a procédé au renouvelle-
ment de sa flotte à travers un
budget affecté par l'Etat pour
acquérir 25 navires. 
A ce jour, "10 navires ont été
acquis et un seul pour le trans-
port des voyageurs, ce qui a per-
mis de renouveler toute la flotte
de la compagnie de navigation
maritime", ajoute la même
source. 
Selon M. Ghomri, toutes ces réa-
lisations entrent dans le cadre de
l'octroi à la flotte algérienne l'op-
portunité pour qu'elle soit un
transporteur maritime pour près
de 25 % des exportations et des
importations hors hydrocarbures,

ainsi que des campagnes publici-
taires pour mettre en évidence
les avantages et les services pro-
posés par les sociétés algérien-
nes dans le domaine du transport
maritime. 
Concernant la situation finan-
cière des sociétés du Groupe, le
Pdg de GATMA a souligné
qu'elle est affectée depuis 2016 à
cause de la réduction de l'impor-
tation et de la pandémie de la
COVID-19, à l'origine "du recul
du chiffre d'affaires de près de 50

%".
Le P-dg a soulevé la question du
manque de la main d'oeuvre qua-
lifiée à une limite qui a incité à
faire appel aux retraités, indi-
quant que les exigences du mar-
ché pour la main d'oeuvre mari-
time spécialisée "sont consé-
quentes", compte tenu du man-
que de la formation au regard de
l'existence d'une seule école pour
la formation dans ce domaine à
savoir celle de Bou Ismail à
Tipaza d'une capacité d'accueil
de 60 étudiants/an. 
Ce problème s'est accentuée
après que d'autres sociétés ont
attiré plusieurs cadres pour des
avantages meilleurs, a poursuivi
le même responsable qui a mis
en avant "l'impératif de renforcer
les capacités de formation et

d'ouvrir de nouvelles écoles spé-
cialisées". Le GATMA a été créé
en 2016 après restructuration des
holdings relevant du secteur du
transport maritime, et qui ont été
fusionnés dans une seule société
chargée de la gestion du trans-
port maritime, de la maintenance
et de l'industrie maritime et des
services. 
Le groupe en question comprend
six sociétés, dont deux spéciali-
sées dans le transport maritime
de marchandises et deux autres
dans le domaine des services
maritimes, en sus d'une (1)
société dans le transport des
voyageurs et un autre dans la
maintenance maritime et la
construction de navires.

Malika R.
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GATMA compte acquérir six navires
pour le transport des céréales

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Les jeunes promoteurs en difficulté
de remboursement seront

accompagnés par un fonds spécial

L e fonds de caution mutuelle de garantie ris-
ques/crédits des jeunes promoteurs pourra
désormais assurer l'accompagnement et le

suivi des jeunes promoteurs en difficulté de rembour-
sement, selon un décret exécutif publié au Journal
officiel N70. Signé par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerrad, ce décret exécutif n 20-330 du 22
novembre 2020 modifie et complète le décret exécu-
tif n 98-200 du 9 juin 1998 portant création et fixant
les statuts du fonds de caution mutuelle de garantie
risques/crédits jeunes promoteurs. Le nouveau texte
stipule que le fonds "a pour mission d'assurer l'ac-
compagnement et le suivi des jeunes promoteurs en
difficulté de remboursement de leurs crédits bancai-
res après indemnisation des banques puis, il procède
au recouvrement de ces créances bancaires restant
dues auprès des jeunes promoteurs en difficulté après
transfert des droits détenus par les banques au
fonds". Un autre changement a également été intro-
duit, stipulant que "les modalités de mise en �uvre
de la garantie et du recouvrement des créances res-
tant dues sont déterminées par le conseil d'adminis-
tration du fonds". La composante de ce conseil d'ad-
ministration a été aussi élargie par le nouveau texte
avec l'introduction, en plus de l'ancienne compo-
sante, d'un représentant du ministre chargé de la
microentreprise. La dénomination de "ministre
chargé de l'emploi" est remplacée par celle de "
ministre chargé de la micro-entreprise " dans toutes
les dispositions du décret exécutif.

L a Représentante rési-
dente du Programme des
Nations unies pour le

développement (PNUD) en
Algérie, Blerta Aliko a salué hier
à Alger le projet de la stratégie
nationale de prévention et de
lutte contre la corruption en
cours d'élaboration, soulignant
qu'il prévoit une approche
"inclusive et participative". Dans
une allocution à l'occasion de la
célébration de la Journée inter-
nationale de lutte contre la cor-
ruption (9 décembre) au Centre
international de conférences
(CIC), Mme Aliko a indiqué que
le PNUD "appuie" le projet de la
stratégie nationale de prévention
et de lutte contre la corruption
qui en sus de prévoir une appro-
che "inclusive et participative", a
été élaboré dans le cadre d'une

démarche participative associant
l'ensemble des "acteurs natio-
naux, avec une large représenta-
tion de la société civile et l'impli-
cation d'experts internationaux". 
Estimant que cette stratégie était
susceptible de "renforcer l'inté-
grité et la bonne gouvernance en
Algérie", la responsable onu-
sienne a appelé à "prendre les
mesures et dispositions nécessai-
res à l'application de cette straté-
gie sur le terrain". 
De même qu'elle a mis l'accent
sur l'importance de cette straté-
gie dans "l'appui et le développe-
ment du rôle de la société civile,
en ce sens qu'elle prévoit son
implication dans la gestion des
affaires publiques et la lutte
contre la corruption". Mettant en
avant le lancement du projet de
Réseau national pour l'intégrité

(RNI), en tant que mécanisme
d'appui au rôle de la société
civile dans la prévention et la
lutte contre la corruption, Mme

Aliko a relevé les "atouts
majeurs" dont dispose l'Algérie
en matière de lutte contre la cor-
ruption et la concrétisation des
objectifs de développement
durables (ODD) à l'horizon
2030. 
Des atouts mentionnés, rappelle-
t-elle, dans le rapport annuel sur
la corruption de l'année 2019,
lequel a relevé que la lutte contre
la corruption est désormais "une
priorité nationale" pour
l'Algérie. Dans un bref point de
presse, la même responsable a
également indiqué que les ambi-
tions de l'Algérie dans la concré-
tisation des ODD sont "grandes",
d'où, a-t-elle ajouté "la 2e place
qu'elle occupe en Afrique en
terme de développement
humain". 
La stratégie nationale de préven-
tion et de lutte contre la corrup-
tion dont la mise en �uvre s'étale
sur une durée de 5 ans, à savoir
2021- 2025, vise à promouvoir la
culture de rejet de la corruption
dans les milieux de la société et
à consolider la démocratie parti-
cipative et le contrôle par la
société de la gestion des affaires
publiques. Elle vise également à
réactiver le rôle du mouvement
de la société en matière de pré-
vention de la corruption, à asso-
cier les médias dans la préven-
tion et la lutte contre la corrup-
tion et à encourager le signale-
ment de la corruption.

Mehdi O

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION EN ALGÉRIE : 

Une approche "inclusive 
et participative"
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Cash investigation  21h00

Hôpitaux, écoles, préfectures, les
services publics en France
emploient près de cinq millions
d'agents. Elise Lucet et l'équipe de
Cash Investigation ont décidé d'en-
quêter sur les pratiques du premier
employeur de France, l'Etat. Leurs
révélations montrent que la réalité
est loin des clichés de l'emploi
tranquille et des salaires garantis.

SSelection du jeudielection du jeudi

Black and whit20h55

Avec : Marème N'Diaye, Olivier
Chantreau, Isabelle Gélinas, Laurent
du Saussayde Gréville, Aurélien Wiik  
Après de multiples tentatives et acci-
dents, Jean Mermoz parvient à poser
son avion le 27 mai 1947 à Dakar, une
ville en pleine prospérité. Pour la pre-
mière fois, la métropole et l'Afrique
sont reliées par voie aérienne : les cour-
riers, marchandises et individus vont
pouvoir transiter plus rapidement.
L'empire colonial français est alors à
son zénith, et la France semble invinci-
ble. 

L'aliéniste20h45

Balthazar 20h55

Avec : Daniel Brühl, Luke Evans, Dakota Fanning, Robert Wisdom,
Rosy McEwen, Douglas Smith, Melanie Field, Emily Barber, Matt
Letscher, Lara Pulver, Matthew Shear, Martin McCreadie,
Brittany Marie Batchelder, Frederick Schmidt, Matilda Ziegler,
Alexandra Grey, Ted Levine, Peter Coonan, Dominic Herman-Day,
Brooke Carter
Cherchant toujours à localiser Libby Hatch, Sara oriente ses recherches
vers le poste de police de Brooklyn, lieu où son père s'est pendu. Elle

déniche également
l'adresse de la mère
de la jeune femme.
Déçu que son offre
de récompense n'ait
rien donné, Byrnes
propose à Hearst de
faire un article pour
appâter Libby, qu'il
veut retrouver lui
aussi. John n'arrive
toujours pas à parler
ouvertement à
Sara�

Love Actually21h00

Avec : Hugh Grant, Bill Nighy, Colin Firth, Keira Knightley, Liam
Neeson, Emma Thompson, Lulu Popplewell, Sienna Guillory,
Gregor Fisher, Kris Marshall, Heike Makatsch, Martin Freeman 
A Londres et dans le Midi de la France. A quelques semaines de Noël,
des hommes et des femmes, que le destin avait plus ou moins malme-
nés, (re)découvrent, chacun à leur manière, l'amour véritable.

Quarante ans après sa première apparition au cinéma dans "Le Coup de sirocco" et trente ans
après le succès de son album "Alors regarde", sorti en 1989, Patrick Bruel continue d'en-
chanter le public avec ses rôles dans des films à succès ou des pièces de théâtre et lors de
concerts joués quasiment à guichets fermés. Ses proches, comme Amanda Sthers, Michel
Drucker, Vianney, Richard Berry, Florent Pagny, Patrick Fiori, Laurent Boyer ou Gérard
Presgurvic, ainsi que des journalistes spécialisés reviennent sur les moments forts du par-
cours de l'artiste, ses succès, ses échecs, ses moments de doute et de remise en question.

Bruel : itinéraire 
d'un surdoué 21h00

Avec : Tomer Sisley, Hélène De Fougerolles, Yannig Samot, Philypa Phoenix, Côme Levin,
Pauline Cheviller, Leslie Medina, Anne Bouvier, Eric Herson-Macarel, Léo Allard, Chadia
Amajod, Nicolas Jouhet 
Janvier qui est en route pour le palais de Justice parvient à s'échapper. Une course contre la montre
s'engage alors pour Balthazar et Hélène afin de capturer le dangereux tueur en série. Cette traque va
finir dans un bain de sang alors que Balthazar s'apprête à vivre le jour le plus heureux de sa vie. Le
destin pourrait encore une fois faire obstacle à son bonheur...
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IL Y A 60 ANS LES MANIFESTATIONS DU 11 DÉCEMBRE 1960 :

Un événement historique décisif pour le peuple algérien

C ette année l'Algérie
célèbrera le 60è anni-
versaire des manifesta-

tions du 11 décembre 1960, dont
la première étincelle a été
déclenchée à Aïn-Temouchent
deux jours auparavant, dans une
conjoncture spéciale.
En effet, la situation de la pandé-
mie du coronavirus fait qu'il faut
prendre toutes les précautions
sanitaires pour pouvoir commé-
morer cesévénements histori-
ques réalisés par les Algériens
dans la perspective de faire sortir
le colonisateur français de notre
territoire. Ces faits d'armes doi-
vent servir pour la génération
future afin de méditer l'histoire
de leur pays, l'Algérie et d'en
vanter les gloires en tirant sur-
tout les enseignements. Surtout
qu'aujourd'hui, l'ancien colonisa-
teur multiplie ses geste " incom-
patibles " aussi bien d'une
manière directe qu'indiecte. Ce
qui a même poussé le ministre de
la Communication, porte-parole
du Gouvernement, Amar
Belhimer a affirmé, lundi der-
nier, 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 paterna-
lisme hérité de la colonisa-
tion"�
L'Algérie a été, est, et sera tou-
jours ce pays soutenant tous les
peuples luttant contre toutes for-
mes de colonialisme et d'oppres-
sion. Dans un entretien accordé à
l'APS à la veille du 60 ème anni-
versaire de cette date historique,
l'universitaire Zeghidi considère
que les manifestations du 11
décembre 1960 "ont été la cause
directe de la prise de la plus
grande décision à l'échelle mon-
diale, toujours en vigueur jusqu'à
présent, garantissant aux peuples
le droit à l'autodétermination".
"La résolution 15/14 du 14
décembre 1960, adoptée lors de
la 15ème session des Nations
unies, affirme le droit des peu-
ples à l'autodétermination et
oblige, alors, la France à entamer
avec l'Algérie des négociations
sans conditions préalables", a-t-
il précisé. 
Mohamed Lahcène Zeghidi a
rappelé que la première étincelle
des manifestations de décembre

1960 a été déclenchée à Aïn-
Temouchent, lors de la visite du
général de Gaulle, le 9 décem-
bre, accompagné d'une déléga-
tion de journalistes dont des cor-
respondants internationaux
accrédités à Paris. "Les représen-
tants de la presse, loin de voir le
général de Gaulle reçu comme
un leader, ont été surpris d'assis-
ter, à la première étape, le 9
décembre dans cette ville, à de
gigantesques manifestations du
peuple algérien rejetant le projet
politique de la France coloniale",
a-t-il relaté, précisant que ces
mêmes journalistes avaient été
témoins des affrontements qui
avaient lieu à Oran, le jour sui-
vant (10 décembre), puis le 11
décembre qui avait connu des
massacres odieux commis par
l'armée française contre un peu-
ple isolé dans toutes les régions
du pays". "Toutes ces scènes de
massacres ont été décrites et des
photos ont accompagné les
reportages retransmis, le jour
suivant, à l'adresse du monde
entier", a souligné M. Zeghidi,
ajoutant que "les délégués parti-
cipant à la 15ème session de
l'ONU ont brandi sur place des
journaux paraissant dans toutes
les langues retraçant les événe-

ments qui avaient eu lieu en
Algérie et qui faisaient la Une de
la presse mondiale. "Les mani-
festations du 11 décembre 1960
ont unifié le monde entier autour
de la question algérienne pour
l'autodétermination, car le
monde a pris conscience de la
vérité, ce qui a conduit à la
reconnaissance du droit du peu-
ple algérien à l'autodétermina-
tion et a franchi des étapes
importantes", a-t-il souligné.
L'histoire de l'Algérie est une
école au sein de laquelle a évolué
une génération avec de bonnes
m�urs et une éducation avérée et
les manifestations du 11 décem-
bre ont eu un fort retentissement
sur le parcours du colonisateur

moyennant des méthodes à la
hauteur des valeurs civilisation-
nelles, et un coup d'assommoir
via des marches traduisant la foi
des Algériens convaincus que
leur pays sera libre et indépen-
dant. Mieux encore, ces manifes-
tations ont contribué grandement
à la réfutation des mensonges du
colonisateur auprès de l'opinion
publique internationale qui disait
que la révolution en Algérie
n'était qu'une guérilla et un bri-
gandage. Ce qui explique pour-
quoi les Algériens sont restés
fidèles au message des
Chouhada, à avoir défendu la
patrie et la préservation des
acquis.

S.B.

L e ministère des Finances a
ordonné aux compagnies d'assu-
rance actives sur le marché de

récupérer les dettes accumulées par les
clients, qui ont des acomptes impayés
s'élevant à 6 850 milliards de centimes au
31 août de l'année dernière, une forte aug-
mentation qui menace la situation finan-
cière des entreprises. Le ministère assure
que les clients qui ne paient pas les
acomptes ne bénéficient pas des garanties
nécessaires en cas d'enregistrement des
accidents et des catastrophes naturelles.
Selon une correspondance émise par la
Commission de supervision des assuran-
ces (CSA), au niveau du ministère des
Finances le 26 novembre dernier, numé-
rotée 1826, sous le titre "niveau des dettes
des assureurs", le rapport sur la situation

financière du 31 décembre 2019 a révélé
que les dettes cumulées des compagnies
d'assurance s'élevaient à 48 milliards de
dinars, ce qui représente 33% du montant
des primes émises en 2019, sachant que
ce nombre a augmenté après avoir été de
l'ordre de 39,6 milliards de dinars en 2016
à 44 milliards de dinars, puis 46,9 mil-
liards de dinars en 2017 et 2018, à 48 mil-
liards de dinars en 2019. Selon la corres-
pondance signée par le commissaire de
supervision des assurances, Fayçal Tadnit,
il est prévu qu'au cours de l'année 2020 en
raison de l'impact de l'épidémie de Covid-
19 et de ses répercussions, le volume des
dettes augmentera, le 31 août, les dettes
ont atteint 68,5 milliards de dinars, soit
une juste augmentation de 10% par rap-
port à la même période de l'année der-
nière. La situation actuelle nécessite que
des mesures urgentes soient prises par
toutes les compagnies d'assurance pour

éviter l'impact négatif et les répercussions
financières sur toutes les compagnies
d'assurance. De ce fait, le président de la
commission de supervision des assuran-
ces a ordonné d'intensifier les procédures
de recouvrement de ces créances et des
impayés, tout en respectant les procédures
de la loi n ° 95-07 du 25 janvier 1995,
telle que modifiée et complétée, notam-
ment l'article 17. Le même responsable a
rappelé que les contrats d'assurance com-
portent des périodes et privilèges spécifi-
ques qui n'entrent en service que le jour
suivant la date de paiement de service à
l'heure zéro, sauf dans certaines accords,
où le client ne peut pas bénéficier de
garanties d'assurance et privilèges sauf en
cas d'engagement de payer les acomptes,
il a ordonné d'informer tout opérateur
activant dans le secteur des assurances
pour le contenu de cette correspondance.
En revanche, le 2 décembre, les compa-

gnies d'assurances ont reçu une instruc-
tion de la Fédération nationale des com-
pagnies d'assurance et de réassurance
expliquant la situation des institutions qui
souffrent du non-paiement des charges
des assureurs accumulées ces dernières
années, vu que la situation menace grave-
ment les compagnies d'assurance, et la
fédération a exigé que les entreprises s'ef-
forcent de recouvrer ces créances d'une
part et d'assurer la mise en �uvre de ce
qui était prévu dans la loi de 1995 relative
au paiement des primes, notamment l'arti-
cle 17. Selon la même instruction, les
assureurs ne bénéficient pas des garanties
incluses dans le contrat sauf en cas de
paiement du service. Toutes les compa-
gnies d'assurance étant tenues de divul-
guer leurs produits après avoir cherché à
mettre en �uvre ce qui était mentionné
dans l'instruction dans un proche avenir.

M.W. 

L'Algérie a réalisé cette année plu-
sieurs "acquis" dans la promo-
tion de la démocratie participa-

tive, la consécration de l'Etat des institu-
tions et le renforcement des capacités des
organes de lutte contre la corruption, a
indiqué mercredi à Alger le président de
l'Organe national de prévention et de lutte
contre la corruption (ONPLC), Tarek
Kour.
Dans une allocution à l'occasion de la
célébration de la Journée internationale de
lutte contre la corruption (9 décembre) au
Centre international de conférences
(CIC), en présence du conseiller du prési-
dent de la République chargé du mouve-
ment associatif et de la communauté
nationale à l'étranger, Nazih Berramdane,
du conseiller du président de la
République, chargé des affaires sécuritai-
res et militaires, Abdelaziz Medjahed, et
de la Représentante résidente du
Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD) en Algérie,
Blerta Aliko, M. Kour a précisé que cette

célébration "est marquée cette année en
Algérie par la réalisation de plusieurs
acquis dans la promotion de la démocratie
participative, la consécration de l'Etat des
institutions et le renforcement des capaci-
tés des organes de lutte contre la corrup-
tion, au titre de la nouvelle Constitution".
En effet, "la Loi fondamentale comprend
des dispositions qui reflètent l'engage-
ment de l'Algérie à l'égard des conven-
tions internationales en matière de pré-
vention et de lutte contre la corruption, tel
que stipulé dans son préambule", a-t-il
expliqué. 
Et d'ajouter que l'amendement constitu-
tionnel "a renforcé la place et les capaci-
tés des organes de lutte contre la corrup-
tion, notamment à travers la création de la
Haute autorité de transparence, de préven-
tion et de lutte contre la corruption en tant
qu'instance de contrôle à laquelle la
Constitution a conféré la mission de
contribuer au renforcement des capacités
des acteurs de la société civile engagés
dans la lutte contre la corruption".

L'Organe national de prévention et de
lutte contre la corruption s'emploie à
"trouver les mécanismes nécessaires à la
consécration et à l'opérationnalisation du
rôle de la société civile dans la prévention
et la lutte contre la corruption", d'où le
lancement du projet de Réseau national
pour l'intégrité (RNI), a fait savoir le res-
ponsable. 
Dans ce cadre, l'ONPLC a choisi, cette
année, de célébrer la Journée internatio-
nale de lutte contre la corruption par l'or-
ganisation d'une visioconférence sur le
thème "Le Réseau national pour l'intégrité
(RNI), mécanisme d'appui au rôle de la
société civile dans la prévention et la lutte
contre la corruption", a dit M. Kour. Selon
lui, la création de ce réseau est "la pre-
mière initiative du genre depuis la ratifi-
cation par l'Algérie de la Convention des
Nations Unies contre la corruption".
Lancée par l'ONPLC lors d'une rencontre
avec des représentants de la société civile,
le 5 octobre dernier, l'initiative a été "très
bien accueillie". Ce projet vise à "soutenir

la participation de la société civile dans la
promotion de l'intégrité et la lutte contre
la corruption, en développant ses capaci-
tés et en le dotant des outils nécessaires".
De surcroit, l'activité du RNI sera axée sur
"la promotion des actions de sensibilisa-
tion, la formation contre les dangers de la
corruption, ainsi que sur le soutien du rôle
de la société civile comme dispositif de
vigilance et d'alerte à travers des mécanis-
mes efficaces pour signaler toute corrup-
tion et protéger les lanceurs d'alerte".
Dans un autre contexte, le président de
l'ONPLC a passé en revue les objectifs de
l'avant-projet de la stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la corruption
2021-2025, citant notamment "la promo-
tion de la culture anticorruption au sein de
la société, la consolidation de la démocra-
tie participative et du contrôle sociétal
dans la gestion des affaires publiques, la
relance du rôle du mouvement associatif,
l'implication des médias et l'encourage-
ment de tout signalement de corruption". 

M. O.

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION: 

L'Algérie a réalisé plusieurs acquis en 2020

LA SITUATION FINANCIÈRE DES COMPAGNIES DES ASSURANCES AU ROUGE :  

La commission de supervision des assurances presse pour récupérer les dettes 
PAR : MED WALI 

PAR : SAÏD B.
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L'ACCORD D'ASSOCIATION AVEC L'EUROPE: 

Pour un partenariat gagnant-gagnant

Le ministre des
Affaires
étrangères,
Sabri
Boukadoum, a
indiqué,  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 "

L es principes de l'Accord
d'association signé le 01
septembre 2005,  sur le

plan économique  sont identi-
ques à ceux que l'on retrouve
avec les règles de l'OMC, les
pays membres accaparent plus
de 95 % du commerce mondial
et la majorité des pays de l'OPEP
et hors OPEP dont le niveau de
production est bien plus élevé
que celui de l'Algérie, dont
l'Arabie Saoudite et la Russie,
sont membres de cette organisa-
tion.  Or, les pays membres acca-
parent plus de 95 % du com-
merce mondial et la majorité des
pays de l'OPEP dont le niveau de
production est bien plus élevé
que celui de l'Algérie, les der-
niers en date étant l'Arabie
Saoudite et la Russie, sont mem-
bres de cette organisation  dont
l'Algérie est observatrice depuis
plus de 20 ans.  Il y a lieu de pré-
ciser que les principales résolu-
tions de la quatrième Conférence
ministérielle, tenue à Doha, en
novembre 2001, a examiné les
problèmes que rencontrent les
pays en développement pour
mettre en �uvre les Accords
actuels de l'OMC, c'est-à-dire les
accords issus des négociations
du Cycle d'Uruguay. La décision
sur la mise en �uvre a porté  au
titre de la balance des paiements
avec des conditions moins rigou-
reuses énoncées dans le GATT.
Cela est applicable aux pays en
développement s'ils restreignent

leurs importations pour protéger
l'équilibre de leur balance des
paiements. Puis un engagements
en matière d'accès aux marchés :
clarification des conditions à
remplir pour pouvoir négocier
ou être consulté sur la répartition
des contingents agriculture
incluant  le développement rural
et la  sécurité alimentaire ; des
délais plus longs sont accordés
aux pays en développement pour
leur permettre de s'adapter aux
nouvelles mesures SPS des
autres pays. Ensuite il y a l'assis-
tance technique aux pays les
moins avancés et examen de l'as-
sistance technique en général
dont le transfert de technologie
aux pays les moins avancés.
Nous avons également les moda-
lités d'application d'une disposi-
tion spéciale  qui reconnaît que
les pays développés doivent
prendre spécialement en consi-
dération la situation des pays en
développement lorsqu'ils envisa-
gent d'appliquer des mesures
antidumping ; la prorogation du
délai impartie aux pays en déve-
loppement pour mettre en �uvre
l'Accord ; l'élaboration d'une
méthode pour déterminer quels
pays en développement satisfont
au critère selon lequel leur PNB
par habitant doit être inférieur à
1 000 dollars pour qu'ils puissent
accorder des subventions subor-
données à l'exportation. De nou-
velles règles autorisent les pays
en développement à accorder des
subventions dans le cadre de pro-
grammes qui visent " des objec-
tifs légitimes en matière de déve-
loppement ", sans que cela donne
lieu à une action en matière de
droits compensateurs ; et enfin,
l'examen des dispositions
concernant les enquêtes en
matière de droits compensateurs.
Du point de vue de l'Accord d'as-
sociation, l'on devra distinguer
les incidences générales des inci-
dences sur les services énergéti-
ques. En ce qui concerne les
incidences générales : l'interdic-
tion du recours à la " dualité des
prix " pour les ressources natu-
relles, en particulier le pétrole
(prix internes plus bas que ceux à
l'exportation) ; l'élimination
générale des restrictions quanti-
tatives au commerce (à l'import
et à l'export) ; obligation de met-
tre en place les normes de qualité
pour protéger la santé tant des
hommes que des animaux
(règles sanitaires et phytosanitai-
res). Les conséquences de tels

accords sont : le démantèlement
des droits de douanes et taxes
pour les produits industriels et
manufacturés sur une période de
transition ; les relations de parte-
nariat entre les deux parties
seront basées sur l'initiative pri-
vée. Tous les monopoles d'Etat à
caractère commercial sont ajus-
tés progressivement pour une
période à négocier. La coopéra-
tion économique devra tenir
compte de la composante essen-
tielle qu'est la préservation de
l'environnement et des équilibres
écologiques. En ce qui concerne
les incidences sur les services
énergétiques, l'Algérie se doit
d'être attentive à la nouvelle stra-
tégie énergétique qui se dessine
entre 2020/2030  tant au niveau
européen qu'au niveau mondial.
Les accords dont il est question
devraient faire passer les indus-
tries algériennes du statut d'in-
dustries protégées à des indus-
tries totalement ouvertes à la
concurrence internationale. Ces
accords prévoient  la suppression
progressive  des obstacles tari-
faires et non tarifaires, avec
d'énormes défis aux entreprises
industrielles de notre pays. Si ces
accords ne peuvent avoir que peu
d'impacts sur le marché des
hydrocarbures en amont, déjà
inséré dans une logique mon-
diale (pétrole),  il en va autre-
ment de tous les produits pétro-
liers à l'aval qui vont être soumis
à la concurrence européenne et
internationale. Ainsi, la dualité
des prix mesure par laquelle un
gouvernement maintient des prix
internes à des niveaux plus bas
que ceux qui auraient été déter-
minés par les forces du marché et
les restrictions à l'exportation.
Autre incidence, l'ouverture à la
concurrence du marché des ser-
vices énergétiques qui concer-
nent toutes les activités et l'ur-
gence d'intégrer la sphère infor-
melle domaine en Algérie. Enfin,
l'environnement considéré
comme un bien collectif,
l'Algérie doit s'engager à mettre
en �uvre les différentes recom-
mandations contenues dans les
chartes sur l'énergie.
La révision de l'Accord  ne remet
nullement en question la  modifi-
cation de l'Accord cadre, mais
des modifications  qui permet-
traient de relancer la coopération
entre l'Algérie et l'UE dans le but
de donner à cet accord toute son
importance et d'utiliser tout son
énorme potentiel dans ses trois

composantes: politique, écono-
mique et humaine. L'Europe
n'est pas contre une révision de
l'Accord mais souhaite  la créa-
tion d'un cadre juridique stable et
transparent, propice à l'investis-
sement, ainsi que la réduction
des subventions, la modernisa-
tion du secteur financier, et le
développement du potentiel des
partenariats public-privé qui
font partie des réformes structu-
relles nécessaires qui doivent
encore être menées. Pour
l'Algérie, qui a introduit une
série de mesures protectionnis-
tes, invoquant une détérioration
de la balance de paiements,  Il
n'est pas question de rompre
l'Accord d'Association qui la lie
à l'Europe mais de favoriser un
partenariat gagnant/gagnant.
l'Europe ne devant pas  considé-
rer l'Algérie uniquement du
point de vue d'un marché, étant
consciente   que la   situation du
pays reste toutefois tributaire de
l'évolution des marchés d'hydro-
carbures, des ventes dont le pays
tire l'essentiel de ses revenus, en
rappelant que la coopération
énergétique, basée sur un proto-
cole spécifique, est au centre de
la coopération avec l'UE. C'est
que  l'Europe reste un partenaire
clef  pour l'Algérie comme en
témoigne la structure du com-
merce extérieur de l'Algérie pour
2019.  Pour les  principaux four-
nisseurs , les cinq premiers four-
nisseurs de l'Algérie représentent
50,33 % des importations globa-
les,   la Chine étant le principal
fournisseur ayant contribué à
hauteur de 18,25 % des importa-
tions de l'Algérie, suivie par la
France, l'Italie, l'Espagne et
l'Allemagne avec des parts res-
pectives de 10,20 %, 8,13 %,
6,99 % et de 6,76 %. Pour les
principaux clients , durant l'an-
née 2019, les cinq premiers
clients de l'Algérie représentent
près de 50,85 % des exportations
algériennes,  la France étant  le
principal client de l'Algérie avec
une part de 14,11 %, suivie par
l'Italie, l'Espagne, la Grande
Bretagne et la Turquie avec des
parts respectives de 12,90 %,
11,15 %, 6,42 % et de 6,27 %..
En termes de répartition des
échanges commerciaux (import
et export) de l'Algérie par zone
géographique au cours de l'année
2019, l'exploitation montre clai-
rement que l'essentiel de ces
échanges reste toujours polarisé
sur les partenaires traditionnels.

En effet, les pays de l'Europe
enregistrent une part de 58,14 %
de la valeur globale des échanges
commerciaux au cours de l'année
2019, soit un montant de 45,21
milliards USD contre 51,96 mil-
liards USD enregistré durant
l'année 2018. Les pays de l'Asie
viennent en seconde position des
flux commerciaux avec une part
de 23,92 %, en passant de 19,07
milliards USD à plus de 18,60
milliards USD pour les périodes
considérées. Sur le plan géostra-
tégique, pour l'Europe l'Algérie
est un acteur déterminant de la
stabilité régionale  et de l'appro-
visionnement en énergie de
l'Europe.  Selon l'exécutif euro-
péen dans son rapport sur l'état
d'avancement des relations UE-
Algérie en date du 03 mai 2018
et dans  plusieurs rapports  entre
2019/2020, l'Union européenne
salue  les efforts de l'Algérie en
matière de sécurité et de défense
au niveau de la région. Selon ces
rapports, " l'effort continu, (...)
de modernisation des équipe-
ments, ainsi que les nombreux
effectifs de sécurité dont
l'Algérie dispose, ont permis au
pays de contrer de façon efficace
les menaces terroristes.
L'évolution de la crise libyenne
et la situation complexe dans la
région du Sahel ont amené
l'Armée nationale populaire
(ANP) à déployer des forces de
sécurité supplémentaires aux
frontières ". L'effort continu, de
l'ANP et des forces de sécurité
ont permis au pays de contrer de
façon efficace les menaces terro-
ristes. Concernant l'énergie, où
l'Algérie doit s'orienter ver s un
Mix énergétique afin  d'honorer
ses engagements internationaux
du fait de la forte consommation
intérieure liée à l'urgence de la
révision de la politique des sub-
ventions  ( voir étude réalisée
sous ma direction  8 volume s
avec els cadres de Sonatrach et le
bureau d 'études américain
Ernest Young sur la politique des
carburants Ministère Energie
2008) ,  l'Algérie par exemple à
travers les canalisations Medgaz
et Transmed est un acteur straté-
gique pour l'approvisionnement
en énergie de l'Europe. (voir nos
interviews   à l'American Herald
Tribune du 28 décembre 2016 -
au quotidien financier français la
Tribune.fr  en février 2017 et le
10/08/2020 à la télévision améri-
caine Al Hurra)  Sur le volet éco-
nomique, les négociations entre
l'Algérie et l'Europe  ont connu
des divergences qui se sont
accentuées suite aux décisions
du gouvernement courant 2009
de postuler 51 pour cent aux
Algériens dans tout projet d'in-
vestissement, l'Europe saluant la
décision récente d'assouplir cette
règle mais  attendant le décret
d'application pour un éclaircisse-
ment de ce qui est stratégique et
de ce qui ne l'est pas.   L'Algérie
a  toujours plaidé pour le renfor-
cement du "dialogue et de la
concertation" entre l'Algérie et
l'Union européenne (UE) en vue
de "densifier" les relations bila-
térales dans "l'intérêt mutuel et
l'équilibre des intérêts afin de
faire face aux défis communs de
sécurité et de développement   ne
voulant pas  être considérée
comme un simple marché. 

A. M.
( A suivre...)

PAR : DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL
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VENEZUELA :
Maduro

dénonce une
tentative

d�assassinat
orchestrée par

la Colombie
Le dirigeant vénézuélien a

fait état d'une nouvelle ten-
tative d'assassinat le visant et
entreprise, selon lui, le jour des
élections législatives dans le
pays. Il accuse cette fois-ci le
président colombien Ivan
Duque. Nicolas Maduro a
annoncé que le 6 décembre, jour
des élections législatives dans le
pays, une tentative d'assassinat
était en préparation contre lui.
Selon le président vénézuélien,
c�est son homologue colombien
Ivan Duque qui en est responsa-
ble. «J'ai changé mon bureau de
vote, car des informations
concernant la préparation de
mon assassinat venant d'une
source fiable dans les rensei-
gnements colombiens sont
apparus», a-t-il déclaré lors
d'une conférence de presse dif-
fusée sur Twitter. Selon lui,
suite à cette information, son
service de sécurité lui a recom-
mandé de changer le bureau de
vote où il devait se rendre.
«Ivan Duque a participé à la
planification de mon assassinat
le jour du scrutin depuis le Casa
de Nariño [la résidence offi-
cielle du président colombien,
ndlr]. C'est vrai et j'ai pris les
précautions appropriées», a-t-il
ajouté.

D�AUTRES TENTATIVES
D�ASSASSINAT

Nicolas Maduro a à plusieurs
reprises accusé les États-Unis et
la Colombie d�avoir essayé de
l�assassiner. D'après lui, en
2019, plusieurs tentatives
«organisées» en Colombie avec
l�aval des États-Unis ont ainsi
été déjouées.

Maduro a également accusé
l'ancien conseiller américain à
la sécurité nationale John
Bolton d'avoir tenté de l'assassi-
ner lors d�une attaque de drones
armés d�explosifs en août 2018.
À l'époque, sept de ses gardes
avaient été blessés.

SCRUTIN À TAUX DE
PARTICIPATION FAIBLE

Le parti du Président véné-
zuélien a gagné haut la main les
législatives tenues dans le pays
le 6 décembre, obtenant, selon
les informations actualisées du
Conseil national électoral,
69,43% des suffrages exprimés.
Le scrutin a été boycotté par
une bonne partie de la popula-
tion, le taux de participation n�y
ayant atteint que 30,5%.

LES ÉTRANGERS S�APPROPRIENT EN RUSSIE LE BIG DATA

La blockchain et d�autres
technologies

Le programme de
licence de la formation

«Génie logiciel» de
l'Université nationale de

recherche MIET est
spécialement réservé

aux étudiants étrangers.
Cette spécialisation

permet de former des
programmeurs

professionnels de classe
mondiale. 

Des élèves candidats de
plusieurs pays intègrent
des établissements d�en-

seignement supérieur russes
pour étudier la programmation.
Ils sont attirés par la haute qua-
lité des cours et la possibilité de
se trouver un travail bien payé
dans leurs pays d�origine. C�est
le cas des diplômés du pro-
gramme de licence pour les
étrangers de la formation «Génie
logiciel» de l'Université natio-
nale de recherche MIET (Institut
de Moscou du matériel technolo-
gique). Après quatre ans d'étu-
des, ils peuvent travailler dans
les domaines des systèmes d'in-
formation d'entreprise, de
l'Internet des objets, du big data
et de la blockchain, modéliser
des systèmes complexes et gérer
des projets logiciels. Le génie
logiciel est un domaine scientifi-
que et technique moderne et un
programme de formation de pro-
grammeurs professionnels de
classe mondiale. Aujourd'hui,
plus de 50 étrangers étudient à
l�Institut de Moscou du matériel
technologique dans ce domaine.
Ils acquièrent des connaissances

dans le domaine des technolo-
gies de l'information et des
approches d'ingénierie pour le
développement, le test et l'ex-
ploitation de logiciels. «Nous
formons des programmeurs qui
maîtrisent les langages classi-
ques et modernes et les outils de
développement. Le niveau de la
formation de nos étudiants est
assez haut pour travailler à la
pointe de l'informatique et de la
science. Après leurs études, ils
sont assez compétitifs sur le
marché du travail international.
Les premiers diplômés du pro-
gramme ont déjà trouvé un tra-
vail avec succès ou ont intégré le
programme de master dans notre
établissement», a expliqué à
Sputnik le directeur adjoint à la
jeunesse de l'Institut de génie des
systèmes et logiciels et des tech-
nologies de l'information
(SPINTech), Valentin Slioussar.

Selon ses dires, ce pro-
gramme est intégré par des can-
didats camerounais, ghanéens,
nigérians, mongols, vietnamiens,
serbes, tadjiks, ouzbeks et d�au-
tres pays. «Pendant leur pre-
mière année, les étudiants étran-

gers sont engagés dans une étude
approfondie de la langue russe,
et à partir de la deuxième année,
ils rejoignent des groupes ordi-
naires et font leurs études com-
munément. Malheureusement,
actuellement, vu la situation épi-
démiologique, les étrangers étu-
dient à distance, mais nous réus-
sissons à y faire face», a souligné
M.Slioussar.

Aujourd�hui, alors que la
numérisation est devenue une
tendance mondiale, le génie logi-
ciel est devenu une spécialisa-
tion cruciale. La demande en
personnel dans ce domaine aug-
mente constamment, a tenu à
souligner le maître de conféren-
ces au Département de program-
mation système de la Faculté de
mathématiques et de mécanique
de l�Université d'État de Saint-
Pétersbourg, Stanislav Sartasov.
«Actuellement, alors qu�à cause
de la pandémie plusieurs servi-
ces sont devenus entièrement
numériques, les programmeurs
hautement qualifiés diplômés
dans des établissements d�ensei-
gnement supérieurs russes trou-
vent un travail plus vite que

jamais, et les entreprises des
technologies de l�information
emploient des étudiants talen-
tueux dès qu�ils ont terminé leur
deuxième année. Cependant, les
candidats étrangers doivent com-
prendre qu�il est difficile de faire
des études en programmation, il
vaut mieux évaluer de manière
raisonnable son degré d�entraî-
nement à l�école dans cette
matière. Le programme des éta-
blissements d�enseignement
supérieur ne prévoit pas d�études
à partir de zéro. Nous pouvons
donner beaucoup aux étudiants,
mais nous espérons qu�ils seront
motivés et équipés pour des étu-
des difficiles», a raconté l�ex-
pert. Selon la directrice du pro-
gramme en question et de
l'Institut de génie des systèmes et
logiciels et des technologies de
l'information (SPINTech),
Larissa Gagarina, les diplômés
peuvent développer de manière
autonome des jeux informati-
ques, des portails Web, des sys-
tèmes d'exploitation, des outils
de test et de débogage, entre
autres choses. Ils apprennent
l�intégration de systèmes et le
développement de systèmes d'in-
formation d�entreprise. Les jeu-
nes spécialistes pourront égale-
ment travailler dans le domaine
de l�Internet des objets, du big
data et de la blockchain, simuler
des systèmes complexes, admi-
nistrer des réseaux informatiques
et travailler dans le domaine de
la cybersécurité. En outre, ils
apprennent à gérer des projets
logiciels, c�est-à-dire à diriger
des équipes de développeurs
dans des entreprises de différents
niveaux et dans tous les secteurs.

USA:

Biden annonce le nom du général qu'il
proposera au poste de chef du Pentagone

Le président américain élu Joe Biden a
communiqué le nom de celui qui diri-
gera le Pentagone si sa candidature est

approuvée par le Sénat. Il s'agit du général
Lloyd Austin, comme l'avaient déjà relayé
plusieurs médias dès lundi. Le président élu
des États-Unis Joe Biden a confirmé ce
mardi le général à la retraite Lloyd Austin
pour diriger le ministère américain de la
Défense. Il deviendra, s'il est confirmé par le
Sénat, le premier chef afro-américain du
Pentagone. Lloyd Austin, 67 ans, «est parti-
culièrement qualifié pour affronter les défis
et crises auxquels nous faisons face actuelle-
ment», a écrit le démocrate dans un commu-
niqué. «Le général Austin partage ma
conviction profonde que notre pays est plus
fort lorsqu'il guide non seulement par

l'exemple de notre pouvoir mais aussi par le
pouvoir de notre exemple», a ajouté Joe
Biden. «Personnalité brillante et respectée,
figure pionnière de l'histoire de l'armée amé-
ricaine, le ministre désigné Austin a pris sa
retraite de l'armée en 2016 après plus de 40
ans de service dans la défense de
l'Amérique», souligne le communiqué.
Plusieurs médias américains avaient annoncé
lundi soir que Joe Biden s'était finalement
décidé pour ce général de l'armée de terre à
la retraite qui a combattu en Irak et en
Afghanistan avant de devenir le premier
homme de couleur à diriger le Commande-
ment central de l'armée américaine
(Centcom). Joe Biden, qui prendra ses fonc-
tions le 20 janvier, a notamment travaillé
avec lui lorsque, en tant que vice-Président,

il supervisait la mise en �uvre de la décision
de Barack Obama de retirer 50.000 soldats
américains d'Irak en 2011. Mais sa confirma-
tion n'est pas acquise: des élus du Congrès et
des experts en sécurité nationale se sont pro-
noncés contre sa nomination, notant que sa
retraite datait de moins de sept ans. Le
Congrès américain, qui tient au contrôle civil
sur les militaires, a adopté une règlementa-
tion stipulant qu'un ancien militaire devait
être à la retraite depuis plus de sept ans pour
devenir ministre de la Défense. Comme ce
délai ne serait pas respecté avec Lloyd
Austin, les élus devraient lui accorder une
dispense. Ils l'avaient fait en 2016 pour Jim
Mattis, mais en protestant.

IRAN :

Plusieurs complices du meurtre de Fakhrizadeh «ont d�ores et déjà été arrêtés»

L�enquête sur l�assassinat du cher-
cheur iranien Mohsen
Fakhrizadeh a permis d�identi-

fier des exécutants du crime dont certains
ont été arrêtés, a annoncé un responsable
du Parlement iranien. Plusieurs personnes
liées à l'assassinat du physicien iranien
Mohsen Fakhrizadeh ont été arrêtées, a
déclaré ce 8 décembre l�assistant du prési-
dent du Parlement iranien aux affaires

internationales, Hossein Amir-
Abdollahian. «Ceux qui ont participé à
l'exécution de ce meurtre, dont certains
ont d�ores et déjà été identifiés et même
arrêtés par nos services de sécurité,
n'échapperont pas à la justice», a-t-il indi-
qué à la chaîne de télévision Al-Alam.

Il y a quelques jours, le porte-parole du
corps des Gardiens de la révolution isla-
mique a confirmé que le chercheur avait

été assassiné par une arme guidée par
satellite.

LE CRIME
Mohsen Fakhrizadeh a succombé à ses

blessures à l�hôpital après avoir été la
cible d�un attentat perpétré le 27 novem-
bre. Il dirigeait l�organisation d�études et
d�innovations auprès du ministère de la
Défense. Selon l�agence Fars, il a été
abattu à une distance de 150 mètres à

l�aide d�une arme télécommandée. Les
autorités iraniennes ont confirmé l'ab-
sence des auteurs du crime sur les lieux.
Elles accusent Israël, ainsi que
«l'Organisation des moudjahidines du
peuple iranien» interdite dans le pays,
promettant de répondre à l'assassinat.
Certains responsables iraniens ont égale-
ment relevé l'implication des États-Unis
et de l'Arabie saoudite.
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SÉTIF :
2 morts et 3
blessés dans
un accident
de la
circulation à
Ain Oulmene
Deux (2) personnes ont

perdu la vie et trois
autres ont été blessées dans
un accident de la route sur-
venu mardi dans la com-
mune d�Ain Oulmene (50
km au Sud de Sétif), a-t-on
appris auprès des services
de la direction de la
Protection civile (DPC).
L�accident, qui s�est produit
au niveau de l�échangeur du
poids lourd sur un tronçon
de la route nationale RN 28,
situé à l�Est de la commune
d�Ain Oulmene, a occa-
sionné la mort de deux fem-
mes (32 et 57 ans), qui ont
succombé à leurs blessures à
l�hôpital Mohamed Boudiaf,
a indiqué à l�APS, le res-
ponsable de l�information
auprès de la DPC, le capi-
taine Ahmed Lamamra. Ce
drame de la route a eu lieu
suite à une violente collision
entre deux véhicules touris-
tiques, a précisé le capitaine
Lamamra, soulignant que
l'accident à également causé
des blessures à trois person-
nes (deux femmes et un
homme), secourues sur
place et évacuées à l�hôpital
d�Ain Oulmene. De leur
côté, les services de sûreté
concernés ont ouvert une
enquête en vue de détermi-
ner les circonstances de cet
accident.

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 loge-
ment (AADL) a annoncé
lundi la distribution avant
fin 2020 de plus de 6.000
logements du programme
location-vente au profit des
souscripteurs de la wilaya
de Constantine. L�AADL a
précisé sur sa page
Facebook que la remise des
clés se fera progressivement
après l�achèvement des pro-
cédures liées à la distribu-
tion, assurant que l�opéra-
tion se déroulera dans le
respect de toutes les mesu-
res préventives contre l�épi-
démie du nouveau corona-
virus. Cette opération d�en-
vergure dans la wilaya de
Constantine intervient dans
le cadre du parachèvement
du programme AADL et en
application des instructions
pour la livraison des loge-
ments prêts dans les plus
brefs délais, selon la même
source.

ALGER :

La biodiversité au centre 
de la Journée internationale

de la montagne
La journée internationale

de la montage,
célébrée le 11

décembre de chaque
année, aura pour thème

cette année, «La
biodiversité de

montagnes», a indiqué
mardi un communiqué

de la Direction générale
des forêts (DGF).

Ce thème a été choisi par la
FAO, "dans le but de sen-
sibiliser les gens quant à

l�importance de ces écosystèmes
du point de vu biodiversité, et
richesse biologique", a souligné
la même source, ajoutant que
cette journée sera marquée par
une opération de volontariat à
travers le territoire national. Cela
constitue "une continuité dans la
mise en �uvre de l�Initiative
nationale pour la plantation de 43
millions d�arbres, avec l�implica-
tion du mouvement associatif, la
fédération des moudjahidine et
tous les partenaires au niveau
local en intégrant les plantations
dans le cadre des derniers incen-
dies de forêts".La direction des
forêts, sous la coupe du ministère

de l�Agriculture, du
Développement rural, est le Point
focal national pour ''le partenariat
de la montagne'', une alliance
volontaire des Nations unies qui
�uvre pour l�amélioration des
conditions de vie des populations
de montagne et pour la préserva-
tion des ressources naturelles
existantes. Des ressources alté-
rées par les changements climati-

ques, les pratiques agricoles non
durables, l�exploitation minière,
l�exploitation forestière et le bra-
connage, qui nuisent à la biodi-
versité des montagnes.De plus,
les changements dans l�utilisa-
tion des terres et l�occupation du
sol, ainsi que les catastrophes
naturelles, accélèrent la perte de
la biodiversité et contribuent à
créer un environnement fragile

pour les communautés de monta-
gne, selon la même source qui a
souligné la nécessité de présever
ces milieux naturels et en exploi-
ter les ressources dans un cadre
de développement durable, pour
garder leur équilibre, vu qu'ils
constituent un réservoir de
connaissances et une référence
pour la recherche scientifique.

UNIVERSITÉ : 

Plus de 1.000 maîtres de conférence
promus au grade de professeur

Le ministre de l�Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, a annoncé mardi

la promotion au grade de professeur de l�en-
seignement supérieur de 1.037 maîtres de
conférence sur 1.331 postulants, et ce, au
terme de la 44e session de la Commission
nationale universitaire pour la promotion des
maîtres de conférence.

Dans une allocution à l�occasion de l�an-
nonce des résultats, M. Benziane a précisé
que les délibérations, tenues en présence des
représentants des sept (7) sous-commissions
de ladite Commission nationale universi-
taire, avaient donné lieu à la promotion, au
grade de professeur de l�enseignement supé-
rieur, de 1.037 maîtres de conférence sur
1.331 postulants, soit un taux de 78%.

Nous avons eu recours, pour la première
fois, à une plate-forme numérique pour le
dépôt et l'examen des dossiers de promotion,
a expliqué le ministre, soulignant que cela
avait permis d�éviter les tracas bureaucrati-
ques auxquels se heurtaient les candidats par
le passé et de mieux gérer les dossiers, sur-
tout dans ce contexte difficile en raison de la
crise sanitaire. Cette opération de numérisa-
tion a également permis, poursuit le ministre,
de former des experts de la Commission
nationale universitaire à l�utilisation des pla-
tesformes numériques, de s�assurer en temps
réel de la véracité des publications scientifi-
ques, et d�examiner les dossiers déposés,
sans déplacement, ce qui épargne des res-
sources financières considérables.

A ce titre, le ministre a réaffirmé que la

généralisation de la numérisation des diffé-
rentes activités du secteur dans les domaines
de la formation, de la recherche et de la gou-
vernance, est l�un des défis relevés par le
ministère au titre de sa nouvelle vision pré-
vue par son programme d�action à moyen à
long termes. Chiffres à l�appui, cette session
à laquelle 78 % du total des candidats ont
réussi, a débouché sur la promotion de 127
enseignants dans la filière Lettres et
Langues, 270 dans les Sciences sociales et
humaines, 164 dans la spécialité Sciences
économiques, commerciales et de gestion,
127 en Sciences exactes, 91 en Sciences juri-
diques et administratives, 103 en Sciences de
la nature et de la vie, ainsi que 155 ensei-
gnants dans la spécialité Technologie.

ILLIZI

Semaine nationale du volontariat : lancement 
de plusieurs actions de volontariat et de solidarité

Des campagnes d�enver-
gure de nettoiement et de
boisement des espaces

publics et du milieu urbain ont
été lancées mardi par les asso-
ciations sportives de la wilaya
d�Illizi, a-t-on appris des orga-
nisateurs. Entrant dans le cadre
de la semaine nationale du
volontariat des jeunes, initiée
par le ministère de la Jeunesse
et des Sports, ces campagnes de
volontariat et de solidarité,
impliquant également les

acteurs de la société civile,
ciblent les différentes commu-
nes de la wilaya et les zones
d�ombre. L�initiative porte aussi
sur des actions humanitaires et
de solidarité, dont l�organisa-
tion, en coordination avec plu-
sieurs secteurs (Forêts, Jeunesse
et sports, Solidarité, Santé et
Protection civile), des campa-
gnes de don de sang, ainsi que
la collecte d�aides en nature au
profit des familles nécessiteuses
de la wilaya, a indiqué le chargé

des établissements de jeunes,
Tayeb Boutoudja. Placé cette
année sous le signe
"Volontariat-Jeunesse", le pro-
gramme de cette semaine pré-
voit également l�animation, en
cette période de froid, de cam-
pagnes de sensibilisation sur les
dangers de la mauvaise utilisa-
tion du gaz naturel et les mesu-
res préventives contre la propa-
gation du Coronavirus. Ces
actions s�assignent comme
objectifs la consolidation des

valeurs d�entraide sociale et
l�ancrage de la culture de l�ac-
tion bénévole pour la consécra-
tion des notions de citoyenneté.
Le ministère de la Jeunesse et
des Sports vient de lancer, au
titre de la célébration de la jour-
née internationale du volonta-
riat (5 décembre) une panoplie
d�activités et d�actions de béné-
volat dans divers domaines
(social, environnemental et
sanitaire).

Le marché pétrolier n'a
jamais été aussi fragile et
instable. Depuis son appa-

rition, la pandémie a faussé tous
les calculs et déroute les prévi-
sionnistes. Selon des experts, il
est très difficile de faire des pro-
nostics sur les perspectives de ce
marché, ne serait-ce qu'à court
terme. Dans certains pays, la
troisième vague de la pandémie
est évoquée avec des retombées
tout aussi imprévisibles sur la
santé de l'être humain et le mar-
ché pétrolier. "Personne ne peut
prédire ce qui va se passer
demain ni comment le marché de
l'or noir va réagir par rapport à
l'évolution de la pandémie", ont
souligné des experts en énergie.
L'avènement du vaccin chan-
gera-t-il la donne ? Rien n'est
sûr. Tout est lié aux recherches
sur le vaccin auxquelles est sus-
pendu aussi le niveau de la
consommation mondiale. La
demande en baisse avait tiré vers
le bas la consommation. Dès
l'annonce des trois laboratoires
Pfizer et Moderna et
AstraZeneca, la Bourse spécifi-
que à l'énergie a connu une rela-
tive redynamisation. Au lende-

main de la 12e réunion ministé-
rielle, le cours du pétrole a frôlé
la barre symbolique de 50 dol-
lars. L'expert et consultant en
stratégie économique et pétro-
lier, Ali Kefaïfi, a qualifié les
décisions prises de "bonnes".
"D'ici à avril, les indicateurs
seront plus clairs sur l'offre, la
demande et les stocks", souli-
gne-t-il. "Tout est suspendu à
l'efficacité du vaccin", assène-t-
il. Un autre élément interviendra
prochainement, à savoir le pic
pétrolier.

"Avec le nouveau échiquier
sur le marché pétrolier, il est
temps de se poser la question de
l'avenir de l'Opep qui n'a pas rai-
son d'être". "L'Algérie doit,
lance-t-il, se retirer de l'organisa-
tion et de revoir son modèle
énergétique basé sur le pétrole."

LUEUR D'ESPOIR OU
ILLUSION ?

Pour Kefaïfi, le vaccin reste
"une leur d'espoir pour la relance
de l'activité économique mon-
diale". Expert spécialiste en
commerce extérieur, Brahim
Guendouzi estime que "la mise
sur le marché d'un vaccin sera

sur le plan économique un signal
fort pour une éventuelle reprise
de la consommation et la relance
de l'investissement". 

"Le marché pétrolier et la
Bourse réagissent généralement
au moindre indice susceptible de
faire évoluer les indicateurs éco-
nomiques", ajoute-t-il. L'expert
en énergies renouvelables,
Tewfik Hassni, ne partage pas ce
point de vue. Selon lui, "s'atta-
cher à ce vaccin, qui ne sera pas
disponible avant une année, pour
propulser la consommation éner-

gétique est une illusion".
En attendant, les prix du

pétrole sont en constante fluctua-
tion. Après avoir atteint leur plus
haut niveau en près de neuf
mois, ils ont baissé lundi dernier.
Le cours du Brent s'est établi à
48,94 dollars et le baril de
pétrole a été cédé à 45, 92 dol-
lars. Pour des observateurs inter-
nationaux, "c'est l'effet d'une
probable augmentation de l'offre
dans les mois à venir alors que la
demande reste plombée par la
pandémie".
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LIBERTÉ :
SECTEUR NATIONAL DES ASSURANCES

Des créances en forte augmentation

Le  niveau  des  créances  détenues  par
les  compagnies  d'assurances  sur   les
assurés   connaît,  ces  dernières

années,  des  augmentations  successives
importantes  dont  les  conséquences pour-
raient impacter négativement leurs équilibres
techniques et financiers. 

Selon la Commission de supervision  des
assurances  au  ministère des Finances, le
niveau de créances, pour toutes les sociétés
d'assurances  confondues, a  atteint  48  mil-
liards  de  dinars  au 31 décembre 2019.

Ce niveau représente près de 33% des pri-
mes émises l'année dernière. Les créances
étaient  estimées  à  39,6 milliards  de  dinars
en  2016. Elles ont progressé pour atteindre
44 milliards de dinars en 2017  et  46,9 mil-
liards de dinars en 2018. La crise sanitaire
semble avoir aggravé la situation.

La conjoncture économique, la fermeture
de plusieurs petites entreprises semblent

amplifier le phénomène qui ne concerne pas
seulement les grandes entreprises. Le stock
de créances impayées a atteint un niveau
inquiétant pour le secteur des assurances.

La Commission de supervision des assu-
rances, qui se réfère à une situation arrêtée
par l'Union algérienne des sociétés d'assu-
rance et de réassurance (UAR), indique que
les créances détenues par les compagnies
d'assurances sur leurs clients sont évaluées à
68,5 milliards de dinars, au 31 août 2020, en
augmentation de 10% par rapport à la même
période de l'année dernière.

Cette situation devrait interpeller les com-
pagnies d'assurances pour accentuer les
actions  de  recouvrement  de  ces  créances
et  pour  éviter  qu'elles n'impactent leurs
équilibres techniques et financiers.

L'augmentation des primes impayées
serait liée au crédit à l'assurance que certains
assureurs utilisent comme argument de

vente. Cette pratique serait due, notamment,
à la mauvaise interprétation de l'article 17 de
l'ordonnance n°95-07 du 25 janvier 1995
relative aux assurances.

Celui-ci stipule que "dans le contrat à
durée ferme, la garantie ne produit ses effets
que le lendemain, à zéro heure, du paiement
de la prime, sauf convention contraire". La
Commission de supervision des assurances
précise que le terme "convention contraire",
cité dans l'article 17 de l'ordonnance relative
aux assurances, porte sur la prise d'effet du
contrat et non sur le paiement de prime.

Aussi, le paiement de la prime d'assu-
rance conditionne la prise d'effet des garan-
ties prévues dans le contrat. En d'autres ter-
mes, la prise d'effet des garanties, prévues
dans le contrat d'assurance, est subordonnée
au paiement de la prime d'assurance.

RFI UNION EUROPÉENNE: 
Les 27 vont-ils sanctionner la Turquie ?

En octobre, ils avaient repoussé l'échéance.
Cette fois-ci, ils devront trancher lors de ce
conseil européen qui s'ouvre ce jeudi 10

décembre. Entre-temps, la Turquie a soutenu avec
succès l'Azerbaïdjan lors du conflit au Haut-
Karabakh, ajoutant un nouveau théâtre extérieur où
le pays est présent. Bakou et Ankara main dans la
main pour célébrer leur alliance victorieuse.
Mercredi et ce jeudi, Recep Tayyip Erdogan se
rend en Azerbaïdjan. Lorsque les 27 se réuniront à
Bruxelles, lui sera au premier rang d'une parade

militaire dans la capitale. On en a déjà eu un avant-
goût avec les images des préparatifs sur les réseaux
sociaux : répétition du défilé des soldats des forces
spéciales azerbaïdjanaises, drones israéliens et
bien sûr turcs qui ont donné à l'armée un avantage
décisif dans ce conflit, mais aussi prises de guerre
avec défilé des tanks ou des pièces d'artillerie pri-
ses aux Arméniens. Tous les symboles de ce conflit
seront mis en avant, face à un président turc aux
premières loges.

EL MOUDJAHID 
ASSOCIATION
GRAINE DE PAIX : 
Haro sur la
violence basée
sur le genre !
Al'occasion de la journée

mondiale pour les Droits
humains, l'association Graine
de Paix présentera son nou-
veau projet "Naichou Ga3 kif
kif" (vivons d'égal à égal).
Selon sa présidente, Mme
Benketira Nadira, ce projet qui
s'inscrit dans le cadre du pro-
gramme d'action de l'associa-
tion sur la question de l'égalité
des chances est dédié aux
lycéens et universitaires et vise
à vulgariser la question de la
violence basée sur le genre
mais aussi sensibiliser les
communautés éducatives entre
autres, l'éducation nationale et
l'enseignement supérieur, afin
de laisser les associations tra-
vailler avec les jeunes".
L'association a commencé une
formation de dix animateurs et
animatrices autour des violen-
ces basées sur le genre et les
discriminations. "On leur a
transmis des outils pédagogi-
ques avec lesquels ils peuvent
axer des débats avec des jeu-
nes. Il s'agit principalement
des jeux de société à travers
lesquels on peut parler de vio-
lence et diffuser des informa-
tions sur la question, que ce
soit au plan légal, social, éco-
nomique", assure la responsa-
ble. Mme Benketira a fait
savoir que Graine de paix
développe des outils en direc-
tion des jeunes et des enfants.
"Nous constatons qu'en dépit
de l'évolution enregistrée en
Algérie en ce qui concerne
l'égalité entre femme et
homme au plan législatif, des
situations discriminatoires
sont vécues. Du point de vue
de l'application des lois et du
contexte socioculturel, il y a
encore beaucoup de travail à
faire d'où l'intérêt de l'associa-
tion pour sensibiliser les jeu-
nes grâce à des conférences,
des ateliers", a-t-elle expliqué.
Elle ajoute que le travail tou-
che aussi les migrantes dont
les femmes sont aussi victimes
de situation discriminatoires et
la population séropositive en
collaboration avec une autre
association. Graine de paix a
développé des outils dans le
cadre d'un projet coordonné
par l'association FARD. Ce
projet vise à former les univer-
sitaires sur toutes ces ques-
tions. "Nous leur avons trans-
mis des outils pédagogiques
pour pouvoir intégrer cela
dans leur vie quotidienne.
Notre démarche est préventive
et éducative", confie Mme
Benketira.

HORIZONS : EN L'ATTENTE D'UN VACCIN : 

Incertitudes sur le marché de l'or noir 

Le stock  des
créances  des

compagnies
d'assurances

algériennes
est évalué à

68,5 milliards
de dinars, au
31 août 2020,
en hausse de

10% par
rapport à la

même période
de l'année

dernière.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

LE PRÉSIDENT DE L�APC DE MÉDÉA
ANEP N° 2016019765

pendant une durée de 90 jours +

la commission
La date d�ouverture
des offres à 10:00 h au siège 

Lot N° Entreprise retenue
Note

technique
/30

Montant ( DA)
en TTC

Délai
d'exécution Observation 

01 ETB BEN ALI KELTOUM 
NIF: 895601149008025 46 5.557.338,08 DA 02 mois Moins-disant

02
ETB NASSAMOU

ABDELLAH
NIF: 796701140804234

46

5.561.047,31 DA
Après la

correction
5.562.868,01 DA

03 mois Moins-disant

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D'ADRAR
DAÏRA DE FENOUGHIL
COMMUNE DE TAMENTIT
NIF : 098501149016232

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
Conformément aux dispositions de l'article 65 alinéa 2 du décret présidentiel n°15/247 du 16
septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations des services
publics, le Président de l'Assemblée populaire Communale de Tamentit informe l'ensemble
des soumissionnaires ayant participé à l'appel d'offres national ouvert avec exigence de
capacité minimales N°05/2020, paru dans les quotidiens nationaux
du 12/10/2020 " et " LE MAGHREB " du 13/10/2020 concernant : 
Lot N°01 : Réalisation et équipement de deux classes scolaires à l'école primaire Touki
Balhad 
Lot N°02 : Réalisation et équipement de deux classes scolaires à l'école primaire Oulad El
Hadj El Mamoum 
Qu'après la procédure d'évaluation des offres, le marché est attribué à titre provisoire à:  

Conformément aux dispositions de l'article 82 du décret présidentiel N° 15/247 du 16
septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations des services
publics, les soumissionnaires qui contestent le choix ci-dessus peuvent introduire leurs
recours dans un délai de dix (10) jours à compter de la première parution du présent avis
dans la presse nationale, et le Bulletin Officiel  des Marchés de l'Opérateur Public
(BOMOP) auprès de la commission communale des marchés publics.
Les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés de
l'évaluation de leurs offres techniques et financières, peuvent se rapprocher du service
contractant au plus tard dans un délai de trois (03) jours à compter du premier jour de
l'attribution provisoire. 

LE P/APC 

MAGHREB LE MAGHREB du 10 Décembre 2020 - 7

Les Africains doivent exiger que l'UA
se réapproprie le dossier sahraoui

Les pays africains,
dont la politique

étrangère est
indépendante des

influences
externes, doivent

exiger que l�Union
africaine se

réapproprie le
dossier sahraoui,

estime Yahia
Zoubir, professeur

de relations
internationales,

de management
international, et

directeur de
recherche en

géopolitique à
KEDGE Business

School. 

"L�Afrique, du
moins les pays
dont la politique

étrangère est indépendante des
influences externes, doivent
faire valoir leur voix non seule-
ment au sein de l�UA mais au
sein de l�Assemblée Générale
des Nations unies. Dénoncer les
violations du droit international
par ceux-là mêmes qui donnent
des leçons aux Africains est en
soi une lutte pour l�UA de se
réapproprier le dossier", a indi-
qué Yahia Zoubir à l�APS.

Selon lui, l�UA a été dépos-
sédée du dossier sahraoui sous
l�influence de puissances sié-
geant au Conseil de sécurité de
l�ONU (Organisation des
Nations unies). "L�Organisation
de l�Unité Africaine était co-
sponsor avec l�ONU du proces-
sus de résolution du conflit du
Sahara occidental. Mais une fois

que le dossier est passé au
Conseil de sécurité, l�OUA et
son successeur l�UA ont été
écartées (...). Evidemment, les
membres du Conseil (de sécu-
rité) proches du Maroc ont per-
mis l�irrésolution du conflit, une
situation qui a bénéficié au
Maroc. Le statu quo lui a permis
de consolider son occupation
sans qu�il ne paie le prix pour
les violations commises", a sou-
tenu ce chercheur au Brooking
institute de Doha. L�expert ira
plus loin en imputant la respon-
sabilité du retour aux armes à
l�influence exercée par la
France, principalement, mais
aussi des Etats-Unis. D�après
ses dires, les perspectives du
plan de paix ONU/UA de 1991,
" ne sont pas prometteuses tant
que la France et à un degré
moindre les Etats-Unis bloquent
le processus d�autodétermina-
tion. C�est ce blocage depuis
1991 qui est au centre de l�échec
du processus de paix. Le retour
à la guerre n�en est que la consé-
quence logique ". Pour le
Professeur Zoubir, " la résis-
tance de la société civile sah-

raouie et internationale doit
s�intensifier et mettre à nu la
duplicité des " démocraties "
dans ce conflit. Pour sa part,
l�UA doit faire valoir sa propre
charte concernant les frontières
héritées de l�époque coloniale. "
L�UA qui soutient le droit à l�au-
todétermination du peuple sah-
raoui (et dont la RASD est un
membre fondateur) devrait être
associée aux délibérations du
Conseil de sécurité", a-t-il
ajouté.

RISQUE DE CRISE AU
SEIN DE L�ONU

Par ailleurs, le Professeur
Zoubir a commenté les derniè-
res déclarations du chef de la
diplomatie algérienne, Sabri
Boukadoum, au sujet de l�échec
de la Troïka africaine chargée de
régler le conflit du Sahara occi-
dental et sur la nécessaire
reprise en main du dossier par le
Conseil paix et sécurité de l'UA
(CPS).

Le directeur de recherche en
géopolitique a estimé, à ce pro-
pos, que la création même de la
troïka était une " erreur ". Selon

lui, " le CPS devait rester saisi
du dossier et l�inscrire dans son
ordre du jour". La création de la
troïka africaine lors du sommet
de Nouakchott de juillet 2018,
avait permis au Maroc d�écarter
le CPS du dossier alors que c�est
au CPS que la tâche incombait
pour traiter des questions de
paix et de sécurité, dont la ques-
tion du Sahara occidental.
Depuis son adhésion à l�UA en
2017, le Maroc a tout fait pour
mettre en veilleuse la question
du Sahara Occidental, a t-il indi-
qué. Yahia Zoubir a estimé, en
outre, que " la succession de
Cyril Ramaphosa par Félix
Antoine Tshisekedi, à la prési-
dence de l'Union africaine, est
synonyme d�alignement sur la
position marocaine dans le
conflit ". Une nouvelle donne
qu�il est important de prendre en
compte dans la mesure où elle
pourrait avoir des répercussions
négatives au sein même de
l�ONU, note-t-il. "La position
de Félix Antoine Tshisekedi sur
le conflit est connue et risque de
créer une crise au sein de l�orga-
nisation onusienne entre ceux

qui soutiennent le processus de
décolonisation du territoire
occupé illégalement depuis
1975 et ceux qui sont alignés sur
la position marocaine", anticipe
Yahia Zoubir. "L�ouverture de
consulats par des pays africains
sur le territoire occupé, illégal et
sans fondement juridique n�a
pas suscité de réaction forte de
l�UA. Donc, il est naturel que le
dossier soit remis entre les
mains du Conseil de paix et de
sécurité dont la mission est de
traiter de ces questions ", a-t-il
dit.

RASD:

Pretoria conteste les fake news relayés par
l'Agence de presse marocaine

Le gouvernement sud-africain a
contesté vigoureusement les fake
news diffusés par le site "France

24.news", relayés auparavant par la MAP,
qui attribuaient au président Cyril
Ramaphosa de fausses informations concer-
nant la position de Pretoria sur la question du
Sahara occidental, affirmant que la position
de l�Afrique du Sud dans ce conflit "reste
inchangée et inébranlable".

"Le gouvernement sud-africain s'oppose
fermement à ces fake news" et précise que
"l'information reprise par France24.news est
totalement fausse et déforme fondamentale-
ment la décision prise lors du 14e Sommet
extraordinaire de l'UA sur le thème "Faire
taire les armes", tenu dimanche par visiocon-
férence", indique mardi le Département sud-
africain des relations internationales et de
Coopération, dans un communiqué. La
publication de cette information est
"contraire" à la déontologie de l'exercice du

journalisme", a-t-on encore dénoncé de
même source, évoquant un article "reflétant
les standards les plus bas" de la profession.
Le communiqué a tenu à préciser qu'au
contraire, le 14e Sommet extraordinaire de
l'UA sur le thème "Faire taire les armes" a
exprimé "sa profonde préoccupation" face à
l'escalade des tensions militaires survenues à
El-Guerguerat, théâtre le 13 novembre der-
nier d'une agression menée par les forces
d'occupation, en violation flagrante du ces-
sez-le-feu. Il ajoute que le Sommet a exhorté
le Conseil de paix et de sécurité de l'Union
africaine (CPS) et les chefs d'Etat et de gou-
vernement, de l'UA, à inviter les deux pays
(Maroc-Sahara occidental), tous deux mem-
bres de l'UA, à faire face à l'évolution de la
situation afin de préparer les conditions de
l'autodétermination du peuple sahraoui
conformément aux décisions et résolutions
pertinentes de l'UA et de l'ONU et aux objec-
tifs et principes de l'Acte constitutif de l'UA.

Le 14e Sommet extraordinaire de l'UA a éga-
lement invité le secrétaire général des
Nations unies à "nommer un envoyé spécial
pour le Sahara occidental", a rappelé la
diplomatie sud-africaine, réaffirmant que la
position de l�Afrique du Sud sur le Sahara
occidental "reste inchangée et inébranlable",
appuyant le droit à l�autodétermination du
peuple du Sahara occidental. Et de poursui-
vre: "en tant que tel, l�Afrique du Sud est
d�avis que l�Afrique ne sera pas libre tant
que l�un des Etats membres de l�Union afri-
caine sera soumis à l�oppression et colonisé".
"L�Afrique du Sud appuie toutes les initiati-
ves de paix de l�Union africaine ou des
Nations unies visant à résoudre le conflit du
Sahara occidental. La décision du Sommet
est une réitération des positions antérieures
de l�UA et de l�Afrique du Sud et affirme la
coopération entre les deux organisations
pour faire face à ce conflit de longue date",
a-t-on conclu dans ce communiqué.

BELIAEV : 
Convergence
de vues entre

Moscou et
Alger sur El
Guerguerat

L'ambassadeur de Russie à
Alger, Igor Beliaev, a sou-

ligné mardi à Alger "la conver-
gence de vues" entre Moscou et
Alger sur la crise à El
Guerguerat, au Sahara occiden-
tal, réitérant la position de son
pays qui appelle à la retenue.
Dans un entretien à l'Agence de
presse russe Sputnik, M. Beliaev
a souligné "qu'après la récente
aggravation du conflit au Sahara
occidental, nous poursuivons le
dialogue avec l'Algérie à diffé-
rents niveaux (...) Les discus-
sions ont permis de dégager une
convergence de vues entre les
deux pays vis-à-vis de cette
crise". "L'Algérie et la Russie
appellent à la retenue, au retour
à l'accord de cessez-le-feu de
1991, à la poursuite des négocia-
tions directes et à la désignation
d'un représentant personnel du
secrétaire général de l'Onu dans
les plus brefs délais possibles",
a-t-il affirmé. A cette occasion,
le diplomate russe a salué "le
niveau du dialogue direct, trans-
parent et constant entre la Russie
et l'Algérie autour de tous les
dossiers d'intérêt commun".
Exprimant son souhait "de voir
le peuple sahraoui parvenir à un
accord pacifique devant mettre
un terme à cette crise", le repré-
sentant de la Russie avait souli-
gné auparavant que "l'unique
moyen pour aboutir à une solu-
tion pacifique est de relancer les
négociations". Le diplomate
russe avait appelé, en outre, les
Nations unies à "désigner au
plus vite un envoyé spécial du
secrétaire général de l'ONU
pour le Sahara occidental", en
remplacement de Horst Kohler
qui avait démissionné en mai
2019, pour la reprise du proces-
sus politique". Pour rappel, les
forces d'occupation marocaines
avaient mené une agression
militaire, le 13 novembre der-
nier, contre des manifestants
civils sahraouis dans la zone
tampon d'El Guerguerat, située à
l'extrême sud-ouest du Sahara
occidental, en violation de l'ac-
cord de cessez-le-feu signé en
1991 par les deux parties au
conflit, à savoir le front
Polisario et le Maroc, sous
l'égide de l'Onu.
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SÉTIF :
2 morts et 3
blessés dans
un accident
de la
circulation à
Ain Oulmene
Deux (2) personnes ont

perdu la vie et trois
autres ont été blessées dans
un accident de la route sur-
venu mardi dans la com-
mune d�Ain Oulmene (50
km au Sud de Sétif), a-t-on
appris auprès des services
de la direction de la
Protection civile (DPC).
L�accident, qui s�est produit
au niveau de l�échangeur du
poids lourd sur un tronçon
de la route nationale RN 28,
situé à l�Est de la commune
d�Ain Oulmene, a occa-
sionné la mort de deux fem-
mes (32 et 57 ans), qui ont
succombé à leurs blessures à
l�hôpital Mohamed Boudiaf,
a indiqué à l�APS, le res-
ponsable de l�information
auprès de la DPC, le capi-
taine Ahmed Lamamra. Ce
drame de la route a eu lieu
suite à une violente collision
entre deux véhicules touris-
tiques, a précisé le capitaine
Lamamra, soulignant que
l'accident à également causé
des blessures à trois person-
nes (deux femmes et un
homme), secourues sur
place et évacuées à l�hôpital
d�Ain Oulmene. De leur
côté, les services de sûreté
concernés ont ouvert une
enquête en vue de détermi-
ner les circonstances de cet
accident.

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 loge-
ment (AADL) a annoncé
lundi la distribution avant
fin 2020 de plus de 6.000
logements du programme
location-vente au profit des
souscripteurs de la wilaya
de Constantine. L�AADL a
précisé sur sa page
Facebook que la remise des
clés se fera progressivement
après l�achèvement des pro-
cédures liées à la distribu-
tion, assurant que l�opéra-
tion se déroulera dans le
respect de toutes les mesu-
res préventives contre l�épi-
démie du nouveau corona-
virus. Cette opération d�en-
vergure dans la wilaya de
Constantine intervient dans
le cadre du parachèvement
du programme AADL et en
application des instructions
pour la livraison des loge-
ments prêts dans les plus
brefs délais, selon la même
source.

ALGER :

La biodiversité au centre 
de la Journée internationale

de la montagne
La journée internationale

de la montage,
célébrée le 11

décembre de chaque
année, aura pour thème

cette année, «La
biodiversité de

montagnes», a indiqué
mardi un communiqué

de la Direction générale
des forêts (DGF).

Ce thème a été choisi par la
FAO, "dans le but de sen-
sibiliser les gens quant à

l�importance de ces écosystèmes
du point de vu biodiversité, et
richesse biologique", a souligné
la même source, ajoutant que
cette journée sera marquée par
une opération de volontariat à
travers le territoire national. Cela
constitue "une continuité dans la
mise en �uvre de l�Initiative
nationale pour la plantation de 43
millions d�arbres, avec l�implica-
tion du mouvement associatif, la
fédération des moudjahidine et
tous les partenaires au niveau
local en intégrant les plantations
dans le cadre des derniers incen-
dies de forêts".La direction des
forêts, sous la coupe du ministère

de l�Agriculture, du
Développement rural, est le Point
focal national pour ''le partenariat
de la montagne'', une alliance
volontaire des Nations unies qui
�uvre pour l�amélioration des
conditions de vie des populations
de montagne et pour la préserva-
tion des ressources naturelles
existantes. Des ressources alté-
rées par les changements climati-

ques, les pratiques agricoles non
durables, l�exploitation minière,
l�exploitation forestière et le bra-
connage, qui nuisent à la biodi-
versité des montagnes.De plus,
les changements dans l�utilisa-
tion des terres et l�occupation du
sol, ainsi que les catastrophes
naturelles, accélèrent la perte de
la biodiversité et contribuent à
créer un environnement fragile

pour les communautés de monta-
gne, selon la même source qui a
souligné la nécessité de présever
ces milieux naturels et en exploi-
ter les ressources dans un cadre
de développement durable, pour
garder leur équilibre, vu qu'ils
constituent un réservoir de
connaissances et une référence
pour la recherche scientifique.

UNIVERSITÉ : 

Plus de 1.000 maîtres de conférence
promus au grade de professeur

Le ministre de l�Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, a annoncé mardi

la promotion au grade de professeur de l�en-
seignement supérieur de 1.037 maîtres de
conférence sur 1.331 postulants, et ce, au
terme de la 44e session de la Commission
nationale universitaire pour la promotion des
maîtres de conférence.

Dans une allocution à l�occasion de l�an-
nonce des résultats, M. Benziane a précisé
que les délibérations, tenues en présence des
représentants des sept (7) sous-commissions
de ladite Commission nationale universi-
taire, avaient donné lieu à la promotion, au
grade de professeur de l�enseignement supé-
rieur, de 1.037 maîtres de conférence sur
1.331 postulants, soit un taux de 78%.

Nous avons eu recours, pour la première
fois, à une plate-forme numérique pour le
dépôt et l'examen des dossiers de promotion,
a expliqué le ministre, soulignant que cela
avait permis d�éviter les tracas bureaucrati-
ques auxquels se heurtaient les candidats par
le passé et de mieux gérer les dossiers, sur-
tout dans ce contexte difficile en raison de la
crise sanitaire. Cette opération de numérisa-
tion a également permis, poursuit le ministre,
de former des experts de la Commission
nationale universitaire à l�utilisation des pla-
tesformes numériques, de s�assurer en temps
réel de la véracité des publications scientifi-
ques, et d�examiner les dossiers déposés,
sans déplacement, ce qui épargne des res-
sources financières considérables.

A ce titre, le ministre a réaffirmé que la

généralisation de la numérisation des diffé-
rentes activités du secteur dans les domaines
de la formation, de la recherche et de la gou-
vernance, est l�un des défis relevés par le
ministère au titre de sa nouvelle vision pré-
vue par son programme d�action à moyen à
long termes. Chiffres à l�appui, cette session
à laquelle 78 % du total des candidats ont
réussi, a débouché sur la promotion de 127
enseignants dans la filière Lettres et
Langues, 270 dans les Sciences sociales et
humaines, 164 dans la spécialité Sciences
économiques, commerciales et de gestion,
127 en Sciences exactes, 91 en Sciences juri-
diques et administratives, 103 en Sciences de
la nature et de la vie, ainsi que 155 ensei-
gnants dans la spécialité Technologie.

ILLIZI

Semaine nationale du volontariat : lancement 
de plusieurs actions de volontariat et de solidarité

Des campagnes d�enver-
gure de nettoiement et de
boisement des espaces

publics et du milieu urbain ont
été lancées mardi par les asso-
ciations sportives de la wilaya
d�Illizi, a-t-on appris des orga-
nisateurs. Entrant dans le cadre
de la semaine nationale du
volontariat des jeunes, initiée
par le ministère de la Jeunesse
et des Sports, ces campagnes de
volontariat et de solidarité,
impliquant également les

acteurs de la société civile,
ciblent les différentes commu-
nes de la wilaya et les zones
d�ombre. L�initiative porte aussi
sur des actions humanitaires et
de solidarité, dont l�organisa-
tion, en coordination avec plu-
sieurs secteurs (Forêts, Jeunesse
et sports, Solidarité, Santé et
Protection civile), des campa-
gnes de don de sang, ainsi que
la collecte d�aides en nature au
profit des familles nécessiteuses
de la wilaya, a indiqué le chargé

des établissements de jeunes,
Tayeb Boutoudja. Placé cette
année sous le signe
"Volontariat-Jeunesse", le pro-
gramme de cette semaine pré-
voit également l�animation, en
cette période de froid, de cam-
pagnes de sensibilisation sur les
dangers de la mauvaise utilisa-
tion du gaz naturel et les mesu-
res préventives contre la propa-
gation du Coronavirus. Ces
actions s�assignent comme
objectifs la consolidation des

valeurs d�entraide sociale et
l�ancrage de la culture de l�ac-
tion bénévole pour la consécra-
tion des notions de citoyenneté.
Le ministère de la Jeunesse et
des Sports vient de lancer, au
titre de la célébration de la jour-
née internationale du volonta-
riat (5 décembre) une panoplie
d�activités et d�actions de béné-
volat dans divers domaines
(social, environnemental et
sanitaire).

Le marché pétrolier n'a
jamais été aussi fragile et
instable. Depuis son appa-

rition, la pandémie a faussé tous
les calculs et déroute les prévi-
sionnistes. Selon des experts, il
est très difficile de faire des pro-
nostics sur les perspectives de ce
marché, ne serait-ce qu'à court
terme. Dans certains pays, la
troisième vague de la pandémie
est évoquée avec des retombées
tout aussi imprévisibles sur la
santé de l'être humain et le mar-
ché pétrolier. "Personne ne peut
prédire ce qui va se passer
demain ni comment le marché de
l'or noir va réagir par rapport à
l'évolution de la pandémie", ont
souligné des experts en énergie.
L'avènement du vaccin chan-
gera-t-il la donne ? Rien n'est
sûr. Tout est lié aux recherches
sur le vaccin auxquelles est sus-
pendu aussi le niveau de la
consommation mondiale. La
demande en baisse avait tiré vers
le bas la consommation. Dès
l'annonce des trois laboratoires
Pfizer et Moderna et
AstraZeneca, la Bourse spécifi-
que à l'énergie a connu une rela-
tive redynamisation. Au lende-

main de la 12e réunion ministé-
rielle, le cours du pétrole a frôlé
la barre symbolique de 50 dol-
lars. L'expert et consultant en
stratégie économique et pétro-
lier, Ali Kefaïfi, a qualifié les
décisions prises de "bonnes".
"D'ici à avril, les indicateurs
seront plus clairs sur l'offre, la
demande et les stocks", souli-
gne-t-il. "Tout est suspendu à
l'efficacité du vaccin", assène-t-
il. Un autre élément interviendra
prochainement, à savoir le pic
pétrolier.

"Avec le nouveau échiquier
sur le marché pétrolier, il est
temps de se poser la question de
l'avenir de l'Opep qui n'a pas rai-
son d'être". "L'Algérie doit,
lance-t-il, se retirer de l'organisa-
tion et de revoir son modèle
énergétique basé sur le pétrole."

LUEUR D'ESPOIR OU
ILLUSION ?

Pour Kefaïfi, le vaccin reste
"une leur d'espoir pour la relance
de l'activité économique mon-
diale". Expert spécialiste en
commerce extérieur, Brahim
Guendouzi estime que "la mise
sur le marché d'un vaccin sera

sur le plan économique un signal
fort pour une éventuelle reprise
de la consommation et la relance
de l'investissement". 

"Le marché pétrolier et la
Bourse réagissent généralement
au moindre indice susceptible de
faire évoluer les indicateurs éco-
nomiques", ajoute-t-il. L'expert
en énergies renouvelables,
Tewfik Hassni, ne partage pas ce
point de vue. Selon lui, "s'atta-
cher à ce vaccin, qui ne sera pas
disponible avant une année, pour
propulser la consommation éner-

gétique est une illusion".
En attendant, les prix du

pétrole sont en constante fluctua-
tion. Après avoir atteint leur plus
haut niveau en près de neuf
mois, ils ont baissé lundi dernier.
Le cours du Brent s'est établi à
48,94 dollars et le baril de
pétrole a été cédé à 45, 92 dol-
lars. Pour des observateurs inter-
nationaux, "c'est l'effet d'une
probable augmentation de l'offre
dans les mois à venir alors que la
demande reste plombée par la
pandémie".
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LIBERTÉ :
SECTEUR NATIONAL DES ASSURANCES

Des créances en forte augmentation

Le  niveau  des  créances  détenues  par
les  compagnies  d'assurances  sur   les
assurés   connaît,  ces  dernières

années,  des  augmentations  successives
importantes  dont  les  conséquences pour-
raient impacter négativement leurs équilibres
techniques et financiers. 

Selon la Commission de supervision  des
assurances  au  ministère des Finances, le
niveau de créances, pour toutes les sociétés
d'assurances  confondues, a  atteint  48  mil-
liards  de  dinars  au 31 décembre 2019.

Ce niveau représente près de 33% des pri-
mes émises l'année dernière. Les créances
étaient  estimées  à  39,6 milliards  de  dinars
en  2016. Elles ont progressé pour atteindre
44 milliards de dinars en 2017  et  46,9 mil-
liards de dinars en 2018. La crise sanitaire
semble avoir aggravé la situation.

La conjoncture économique, la fermeture
de plusieurs petites entreprises semblent

amplifier le phénomène qui ne concerne pas
seulement les grandes entreprises. Le stock
de créances impayées a atteint un niveau
inquiétant pour le secteur des assurances.

La Commission de supervision des assu-
rances, qui se réfère à une situation arrêtée
par l'Union algérienne des sociétés d'assu-
rance et de réassurance (UAR), indique que
les créances détenues par les compagnies
d'assurances sur leurs clients sont évaluées à
68,5 milliards de dinars, au 31 août 2020, en
augmentation de 10% par rapport à la même
période de l'année dernière.

Cette situation devrait interpeller les com-
pagnies d'assurances pour accentuer les
actions  de  recouvrement  de  ces  créances
et  pour  éviter  qu'elles n'impactent leurs
équilibres techniques et financiers.

L'augmentation des primes impayées
serait liée au crédit à l'assurance que certains
assureurs utilisent comme argument de

vente. Cette pratique serait due, notamment,
à la mauvaise interprétation de l'article 17 de
l'ordonnance n°95-07 du 25 janvier 1995
relative aux assurances.

Celui-ci stipule que "dans le contrat à
durée ferme, la garantie ne produit ses effets
que le lendemain, à zéro heure, du paiement
de la prime, sauf convention contraire". La
Commission de supervision des assurances
précise que le terme "convention contraire",
cité dans l'article 17 de l'ordonnance relative
aux assurances, porte sur la prise d'effet du
contrat et non sur le paiement de prime.

Aussi, le paiement de la prime d'assu-
rance conditionne la prise d'effet des garan-
ties prévues dans le contrat. En d'autres ter-
mes, la prise d'effet des garanties, prévues
dans le contrat d'assurance, est subordonnée
au paiement de la prime d'assurance.

RFI UNION EUROPÉENNE: 
Les 27 vont-ils sanctionner la Turquie ?

En octobre, ils avaient repoussé l'échéance.
Cette fois-ci, ils devront trancher lors de ce
conseil européen qui s'ouvre ce jeudi 10

décembre. Entre-temps, la Turquie a soutenu avec
succès l'Azerbaïdjan lors du conflit au Haut-
Karabakh, ajoutant un nouveau théâtre extérieur où
le pays est présent. Bakou et Ankara main dans la
main pour célébrer leur alliance victorieuse.
Mercredi et ce jeudi, Recep Tayyip Erdogan se
rend en Azerbaïdjan. Lorsque les 27 se réuniront à
Bruxelles, lui sera au premier rang d'une parade

militaire dans la capitale. On en a déjà eu un avant-
goût avec les images des préparatifs sur les réseaux
sociaux : répétition du défilé des soldats des forces
spéciales azerbaïdjanaises, drones israéliens et
bien sûr turcs qui ont donné à l'armée un avantage
décisif dans ce conflit, mais aussi prises de guerre
avec défilé des tanks ou des pièces d'artillerie pri-
ses aux Arméniens. Tous les symboles de ce conflit
seront mis en avant, face à un président turc aux
premières loges.

EL MOUDJAHID 
ASSOCIATION
GRAINE DE PAIX : 
Haro sur la
violence basée
sur le genre !
Al'occasion de la journée

mondiale pour les Droits
humains, l'association Graine
de Paix présentera son nou-
veau projet "Naichou Ga3 kif
kif" (vivons d'égal à égal).
Selon sa présidente, Mme
Benketira Nadira, ce projet qui
s'inscrit dans le cadre du pro-
gramme d'action de l'associa-
tion sur la question de l'égalité
des chances est dédié aux
lycéens et universitaires et vise
à vulgariser la question de la
violence basée sur le genre
mais aussi sensibiliser les
communautés éducatives entre
autres, l'éducation nationale et
l'enseignement supérieur, afin
de laisser les associations tra-
vailler avec les jeunes".
L'association a commencé une
formation de dix animateurs et
animatrices autour des violen-
ces basées sur le genre et les
discriminations. "On leur a
transmis des outils pédagogi-
ques avec lesquels ils peuvent
axer des débats avec des jeu-
nes. Il s'agit principalement
des jeux de société à travers
lesquels on peut parler de vio-
lence et diffuser des informa-
tions sur la question, que ce
soit au plan légal, social, éco-
nomique", assure la responsa-
ble. Mme Benketira a fait
savoir que Graine de paix
développe des outils en direc-
tion des jeunes et des enfants.
"Nous constatons qu'en dépit
de l'évolution enregistrée en
Algérie en ce qui concerne
l'égalité entre femme et
homme au plan législatif, des
situations discriminatoires
sont vécues. Du point de vue
de l'application des lois et du
contexte socioculturel, il y a
encore beaucoup de travail à
faire d'où l'intérêt de l'associa-
tion pour sensibiliser les jeu-
nes grâce à des conférences,
des ateliers", a-t-elle expliqué.
Elle ajoute que le travail tou-
che aussi les migrantes dont
les femmes sont aussi victimes
de situation discriminatoires et
la population séropositive en
collaboration avec une autre
association. Graine de paix a
développé des outils dans le
cadre d'un projet coordonné
par l'association FARD. Ce
projet vise à former les univer-
sitaires sur toutes ces ques-
tions. "Nous leur avons trans-
mis des outils pédagogiques
pour pouvoir intégrer cela
dans leur vie quotidienne.
Notre démarche est préventive
et éducative", confie Mme
Benketira.

HORIZONS : EN L'ATTENTE D'UN VACCIN : 

Incertitudes sur le marché de l'or noir 

Le stock  des
créances  des

compagnies
d'assurances

algériennes
est évalué à

68,5 milliards
de dinars, au
31 août 2020,
en hausse de

10% par
rapport à la

même période
de l'année

dernière.
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L'ACCORD D'ASSOCIATION AVEC L'EUROPE: 

Pour un partenariat gagnant-gagnant

Le ministre des
Affaires
étrangères,
Sabri
Boukadoum, a
indiqué,  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 "

L es principes de l'Accord
d'association signé le 01
septembre 2005,  sur le

plan économique  sont identi-
ques à ceux que l'on retrouve
avec les règles de l'OMC, les
pays membres accaparent plus
de 95 % du commerce mondial
et la majorité des pays de l'OPEP
et hors OPEP dont le niveau de
production est bien plus élevé
que celui de l'Algérie, dont
l'Arabie Saoudite et la Russie,
sont membres de cette organisa-
tion.  Or, les pays membres acca-
parent plus de 95 % du com-
merce mondial et la majorité des
pays de l'OPEP dont le niveau de
production est bien plus élevé
que celui de l'Algérie, les der-
niers en date étant l'Arabie
Saoudite et la Russie, sont mem-
bres de cette organisation  dont
l'Algérie est observatrice depuis
plus de 20 ans.  Il y a lieu de pré-
ciser que les principales résolu-
tions de la quatrième Conférence
ministérielle, tenue à Doha, en
novembre 2001, a examiné les
problèmes que rencontrent les
pays en développement pour
mettre en �uvre les Accords
actuels de l'OMC, c'est-à-dire les
accords issus des négociations
du Cycle d'Uruguay. La décision
sur la mise en �uvre a porté  au
titre de la balance des paiements
avec des conditions moins rigou-
reuses énoncées dans le GATT.
Cela est applicable aux pays en
développement s'ils restreignent

leurs importations pour protéger
l'équilibre de leur balance des
paiements. Puis un engagements
en matière d'accès aux marchés :
clarification des conditions à
remplir pour pouvoir négocier
ou être consulté sur la répartition
des contingents agriculture
incluant  le développement rural
et la  sécurité alimentaire ; des
délais plus longs sont accordés
aux pays en développement pour
leur permettre de s'adapter aux
nouvelles mesures SPS des
autres pays. Ensuite il y a l'assis-
tance technique aux pays les
moins avancés et examen de l'as-
sistance technique en général
dont le transfert de technologie
aux pays les moins avancés.
Nous avons également les moda-
lités d'application d'une disposi-
tion spéciale  qui reconnaît que
les pays développés doivent
prendre spécialement en consi-
dération la situation des pays en
développement lorsqu'ils envisa-
gent d'appliquer des mesures
antidumping ; la prorogation du
délai impartie aux pays en déve-
loppement pour mettre en �uvre
l'Accord ; l'élaboration d'une
méthode pour déterminer quels
pays en développement satisfont
au critère selon lequel leur PNB
par habitant doit être inférieur à
1 000 dollars pour qu'ils puissent
accorder des subventions subor-
données à l'exportation. De nou-
velles règles autorisent les pays
en développement à accorder des
subventions dans le cadre de pro-
grammes qui visent " des objec-
tifs légitimes en matière de déve-
loppement ", sans que cela donne
lieu à une action en matière de
droits compensateurs ; et enfin,
l'examen des dispositions
concernant les enquêtes en
matière de droits compensateurs.
Du point de vue de l'Accord d'as-
sociation, l'on devra distinguer
les incidences générales des inci-
dences sur les services énergéti-
ques. En ce qui concerne les
incidences générales : l'interdic-
tion du recours à la " dualité des
prix " pour les ressources natu-
relles, en particulier le pétrole
(prix internes plus bas que ceux à
l'exportation) ; l'élimination
générale des restrictions quanti-
tatives au commerce (à l'import
et à l'export) ; obligation de met-
tre en place les normes de qualité
pour protéger la santé tant des
hommes que des animaux
(règles sanitaires et phytosanitai-
res). Les conséquences de tels

accords sont : le démantèlement
des droits de douanes et taxes
pour les produits industriels et
manufacturés sur une période de
transition ; les relations de parte-
nariat entre les deux parties
seront basées sur l'initiative pri-
vée. Tous les monopoles d'Etat à
caractère commercial sont ajus-
tés progressivement pour une
période à négocier. La coopéra-
tion économique devra tenir
compte de la composante essen-
tielle qu'est la préservation de
l'environnement et des équilibres
écologiques. En ce qui concerne
les incidences sur les services
énergétiques, l'Algérie se doit
d'être attentive à la nouvelle stra-
tégie énergétique qui se dessine
entre 2020/2030  tant au niveau
européen qu'au niveau mondial.
Les accords dont il est question
devraient faire passer les indus-
tries algériennes du statut d'in-
dustries protégées à des indus-
tries totalement ouvertes à la
concurrence internationale. Ces
accords prévoient  la suppression
progressive  des obstacles tari-
faires et non tarifaires, avec
d'énormes défis aux entreprises
industrielles de notre pays. Si ces
accords ne peuvent avoir que peu
d'impacts sur le marché des
hydrocarbures en amont, déjà
inséré dans une logique mon-
diale (pétrole),  il en va autre-
ment de tous les produits pétro-
liers à l'aval qui vont être soumis
à la concurrence européenne et
internationale. Ainsi, la dualité
des prix mesure par laquelle un
gouvernement maintient des prix
internes à des niveaux plus bas
que ceux qui auraient été déter-
minés par les forces du marché et
les restrictions à l'exportation.
Autre incidence, l'ouverture à la
concurrence du marché des ser-
vices énergétiques qui concer-
nent toutes les activités et l'ur-
gence d'intégrer la sphère infor-
melle domaine en Algérie. Enfin,
l'environnement considéré
comme un bien collectif,
l'Algérie doit s'engager à mettre
en �uvre les différentes recom-
mandations contenues dans les
chartes sur l'énergie.
La révision de l'Accord  ne remet
nullement en question la  modifi-
cation de l'Accord cadre, mais
des modifications  qui permet-
traient de relancer la coopération
entre l'Algérie et l'UE dans le but
de donner à cet accord toute son
importance et d'utiliser tout son
énorme potentiel dans ses trois

composantes: politique, écono-
mique et humaine. L'Europe
n'est pas contre une révision de
l'Accord mais souhaite  la créa-
tion d'un cadre juridique stable et
transparent, propice à l'investis-
sement, ainsi que la réduction
des subventions, la modernisa-
tion du secteur financier, et le
développement du potentiel des
partenariats public-privé qui
font partie des réformes structu-
relles nécessaires qui doivent
encore être menées. Pour
l'Algérie, qui a introduit une
série de mesures protectionnis-
tes, invoquant une détérioration
de la balance de paiements,  Il
n'est pas question de rompre
l'Accord d'Association qui la lie
à l'Europe mais de favoriser un
partenariat gagnant/gagnant.
l'Europe ne devant pas  considé-
rer l'Algérie uniquement du
point de vue d'un marché, étant
consciente   que la   situation du
pays reste toutefois tributaire de
l'évolution des marchés d'hydro-
carbures, des ventes dont le pays
tire l'essentiel de ses revenus, en
rappelant que la coopération
énergétique, basée sur un proto-
cole spécifique, est au centre de
la coopération avec l'UE. C'est
que  l'Europe reste un partenaire
clef  pour l'Algérie comme en
témoigne la structure du com-
merce extérieur de l'Algérie pour
2019.  Pour les  principaux four-
nisseurs , les cinq premiers four-
nisseurs de l'Algérie représentent
50,33 % des importations globa-
les,   la Chine étant le principal
fournisseur ayant contribué à
hauteur de 18,25 % des importa-
tions de l'Algérie, suivie par la
France, l'Italie, l'Espagne et
l'Allemagne avec des parts res-
pectives de 10,20 %, 8,13 %,
6,99 % et de 6,76 %. Pour les
principaux clients , durant l'an-
née 2019, les cinq premiers
clients de l'Algérie représentent
près de 50,85 % des exportations
algériennes,  la France étant  le
principal client de l'Algérie avec
une part de 14,11 %, suivie par
l'Italie, l'Espagne, la Grande
Bretagne et la Turquie avec des
parts respectives de 12,90 %,
11,15 %, 6,42 % et de 6,27 %..
En termes de répartition des
échanges commerciaux (import
et export) de l'Algérie par zone
géographique au cours de l'année
2019, l'exploitation montre clai-
rement que l'essentiel de ces
échanges reste toujours polarisé
sur les partenaires traditionnels.

En effet, les pays de l'Europe
enregistrent une part de 58,14 %
de la valeur globale des échanges
commerciaux au cours de l'année
2019, soit un montant de 45,21
milliards USD contre 51,96 mil-
liards USD enregistré durant
l'année 2018. Les pays de l'Asie
viennent en seconde position des
flux commerciaux avec une part
de 23,92 %, en passant de 19,07
milliards USD à plus de 18,60
milliards USD pour les périodes
considérées. Sur le plan géostra-
tégique, pour l'Europe l'Algérie
est un acteur déterminant de la
stabilité régionale  et de l'appro-
visionnement en énergie de
l'Europe.  Selon l'exécutif euro-
péen dans son rapport sur l'état
d'avancement des relations UE-
Algérie en date du 03 mai 2018
et dans  plusieurs rapports  entre
2019/2020, l'Union européenne
salue  les efforts de l'Algérie en
matière de sécurité et de défense
au niveau de la région. Selon ces
rapports, " l'effort continu, (...)
de modernisation des équipe-
ments, ainsi que les nombreux
effectifs de sécurité dont
l'Algérie dispose, ont permis au
pays de contrer de façon efficace
les menaces terroristes.
L'évolution de la crise libyenne
et la situation complexe dans la
région du Sahel ont amené
l'Armée nationale populaire
(ANP) à déployer des forces de
sécurité supplémentaires aux
frontières ". L'effort continu, de
l'ANP et des forces de sécurité
ont permis au pays de contrer de
façon efficace les menaces terro-
ristes. Concernant l'énergie, où
l'Algérie doit s'orienter ver s un
Mix énergétique afin  d'honorer
ses engagements internationaux
du fait de la forte consommation
intérieure liée à l'urgence de la
révision de la politique des sub-
ventions  ( voir étude réalisée
sous ma direction  8 volume s
avec els cadres de Sonatrach et le
bureau d 'études américain
Ernest Young sur la politique des
carburants Ministère Energie
2008) ,  l'Algérie par exemple à
travers les canalisations Medgaz
et Transmed est un acteur straté-
gique pour l'approvisionnement
en énergie de l'Europe. (voir nos
interviews   à l'American Herald
Tribune du 28 décembre 2016 -
au quotidien financier français la
Tribune.fr  en février 2017 et le
10/08/2020 à la télévision améri-
caine Al Hurra)  Sur le volet éco-
nomique, les négociations entre
l'Algérie et l'Europe  ont connu
des divergences qui se sont
accentuées suite aux décisions
du gouvernement courant 2009
de postuler 51 pour cent aux
Algériens dans tout projet d'in-
vestissement, l'Europe saluant la
décision récente d'assouplir cette
règle mais  attendant le décret
d'application pour un éclaircisse-
ment de ce qui est stratégique et
de ce qui ne l'est pas.   L'Algérie
a  toujours plaidé pour le renfor-
cement du "dialogue et de la
concertation" entre l'Algérie et
l'Union européenne (UE) en vue
de "densifier" les relations bila-
térales dans "l'intérêt mutuel et
l'équilibre des intérêts afin de
faire face aux défis communs de
sécurité et de développement   ne
voulant pas  être considérée
comme un simple marché. 

A. M.
( A suivre...)

PAR : DR ABDERRAHMANE
MEBTOUL
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VENEZUELA :
Maduro

dénonce une
tentative

d�assassinat
orchestrée par

la Colombie
Le dirigeant vénézuélien a

fait état d'une nouvelle ten-
tative d'assassinat le visant et
entreprise, selon lui, le jour des
élections législatives dans le
pays. Il accuse cette fois-ci le
président colombien Ivan
Duque. Nicolas Maduro a
annoncé que le 6 décembre, jour
des élections législatives dans le
pays, une tentative d'assassinat
était en préparation contre lui.
Selon le président vénézuélien,
c�est son homologue colombien
Ivan Duque qui en est responsa-
ble. «J'ai changé mon bureau de
vote, car des informations
concernant la préparation de
mon assassinat venant d'une
source fiable dans les rensei-
gnements colombiens sont
apparus», a-t-il déclaré lors
d'une conférence de presse dif-
fusée sur Twitter. Selon lui,
suite à cette information, son
service de sécurité lui a recom-
mandé de changer le bureau de
vote où il devait se rendre.
«Ivan Duque a participé à la
planification de mon assassinat
le jour du scrutin depuis le Casa
de Nariño [la résidence offi-
cielle du président colombien,
ndlr]. C'est vrai et j'ai pris les
précautions appropriées», a-t-il
ajouté.

D�AUTRES TENTATIVES
D�ASSASSINAT

Nicolas Maduro a à plusieurs
reprises accusé les États-Unis et
la Colombie d�avoir essayé de
l�assassiner. D'après lui, en
2019, plusieurs tentatives
«organisées» en Colombie avec
l�aval des États-Unis ont ainsi
été déjouées.

Maduro a également accusé
l'ancien conseiller américain à
la sécurité nationale John
Bolton d'avoir tenté de l'assassi-
ner lors d�une attaque de drones
armés d�explosifs en août 2018.
À l'époque, sept de ses gardes
avaient été blessés.

SCRUTIN À TAUX DE
PARTICIPATION FAIBLE

Le parti du Président véné-
zuélien a gagné haut la main les
législatives tenues dans le pays
le 6 décembre, obtenant, selon
les informations actualisées du
Conseil national électoral,
69,43% des suffrages exprimés.
Le scrutin a été boycotté par
une bonne partie de la popula-
tion, le taux de participation n�y
ayant atteint que 30,5%.

LES ÉTRANGERS S�APPROPRIENT EN RUSSIE LE BIG DATA

La blockchain et d�autres
technologies

Le programme de
licence de la formation

«Génie logiciel» de
l'Université nationale de

recherche MIET est
spécialement réservé

aux étudiants étrangers.
Cette spécialisation

permet de former des
programmeurs

professionnels de classe
mondiale. 

Des élèves candidats de
plusieurs pays intègrent
des établissements d�en-

seignement supérieur russes
pour étudier la programmation.
Ils sont attirés par la haute qua-
lité des cours et la possibilité de
se trouver un travail bien payé
dans leurs pays d�origine. C�est
le cas des diplômés du pro-
gramme de licence pour les
étrangers de la formation «Génie
logiciel» de l'Université natio-
nale de recherche MIET (Institut
de Moscou du matériel technolo-
gique). Après quatre ans d'étu-
des, ils peuvent travailler dans
les domaines des systèmes d'in-
formation d'entreprise, de
l'Internet des objets, du big data
et de la blockchain, modéliser
des systèmes complexes et gérer
des projets logiciels. Le génie
logiciel est un domaine scientifi-
que et technique moderne et un
programme de formation de pro-
grammeurs professionnels de
classe mondiale. Aujourd'hui,
plus de 50 étrangers étudient à
l�Institut de Moscou du matériel
technologique dans ce domaine.
Ils acquièrent des connaissances

dans le domaine des technolo-
gies de l'information et des
approches d'ingénierie pour le
développement, le test et l'ex-
ploitation de logiciels. «Nous
formons des programmeurs qui
maîtrisent les langages classi-
ques et modernes et les outils de
développement. Le niveau de la
formation de nos étudiants est
assez haut pour travailler à la
pointe de l'informatique et de la
science. Après leurs études, ils
sont assez compétitifs sur le
marché du travail international.
Les premiers diplômés du pro-
gramme ont déjà trouvé un tra-
vail avec succès ou ont intégré le
programme de master dans notre
établissement», a expliqué à
Sputnik le directeur adjoint à la
jeunesse de l'Institut de génie des
systèmes et logiciels et des tech-
nologies de l'information
(SPINTech), Valentin Slioussar.

Selon ses dires, ce pro-
gramme est intégré par des can-
didats camerounais, ghanéens,
nigérians, mongols, vietnamiens,
serbes, tadjiks, ouzbeks et d�au-
tres pays. «Pendant leur pre-
mière année, les étudiants étran-

gers sont engagés dans une étude
approfondie de la langue russe,
et à partir de la deuxième année,
ils rejoignent des groupes ordi-
naires et font leurs études com-
munément. Malheureusement,
actuellement, vu la situation épi-
démiologique, les étrangers étu-
dient à distance, mais nous réus-
sissons à y faire face», a souligné
M.Slioussar.

Aujourd�hui, alors que la
numérisation est devenue une
tendance mondiale, le génie logi-
ciel est devenu une spécialisa-
tion cruciale. La demande en
personnel dans ce domaine aug-
mente constamment, a tenu à
souligner le maître de conféren-
ces au Département de program-
mation système de la Faculté de
mathématiques et de mécanique
de l�Université d'État de Saint-
Pétersbourg, Stanislav Sartasov.
«Actuellement, alors qu�à cause
de la pandémie plusieurs servi-
ces sont devenus entièrement
numériques, les programmeurs
hautement qualifiés diplômés
dans des établissements d�ensei-
gnement supérieurs russes trou-
vent un travail plus vite que

jamais, et les entreprises des
technologies de l�information
emploient des étudiants talen-
tueux dès qu�ils ont terminé leur
deuxième année. Cependant, les
candidats étrangers doivent com-
prendre qu�il est difficile de faire
des études en programmation, il
vaut mieux évaluer de manière
raisonnable son degré d�entraî-
nement à l�école dans cette
matière. Le programme des éta-
blissements d�enseignement
supérieur ne prévoit pas d�études
à partir de zéro. Nous pouvons
donner beaucoup aux étudiants,
mais nous espérons qu�ils seront
motivés et équipés pour des étu-
des difficiles», a raconté l�ex-
pert. Selon la directrice du pro-
gramme en question et de
l'Institut de génie des systèmes et
logiciels et des technologies de
l'information (SPINTech),
Larissa Gagarina, les diplômés
peuvent développer de manière
autonome des jeux informati-
ques, des portails Web, des sys-
tèmes d'exploitation, des outils
de test et de débogage, entre
autres choses. Ils apprennent
l�intégration de systèmes et le
développement de systèmes d'in-
formation d�entreprise. Les jeu-
nes spécialistes pourront égale-
ment travailler dans le domaine
de l�Internet des objets, du big
data et de la blockchain, simuler
des systèmes complexes, admi-
nistrer des réseaux informatiques
et travailler dans le domaine de
la cybersécurité. En outre, ils
apprennent à gérer des projets
logiciels, c�est-à-dire à diriger
des équipes de développeurs
dans des entreprises de différents
niveaux et dans tous les secteurs.

USA:

Biden annonce le nom du général qu'il
proposera au poste de chef du Pentagone

Le président américain élu Joe Biden a
communiqué le nom de celui qui diri-
gera le Pentagone si sa candidature est

approuvée par le Sénat. Il s'agit du général
Lloyd Austin, comme l'avaient déjà relayé
plusieurs médias dès lundi. Le président élu
des États-Unis Joe Biden a confirmé ce
mardi le général à la retraite Lloyd Austin
pour diriger le ministère américain de la
Défense. Il deviendra, s'il est confirmé par le
Sénat, le premier chef afro-américain du
Pentagone. Lloyd Austin, 67 ans, «est parti-
culièrement qualifié pour affronter les défis
et crises auxquels nous faisons face actuelle-
ment», a écrit le démocrate dans un commu-
niqué. «Le général Austin partage ma
conviction profonde que notre pays est plus
fort lorsqu'il guide non seulement par

l'exemple de notre pouvoir mais aussi par le
pouvoir de notre exemple», a ajouté Joe
Biden. «Personnalité brillante et respectée,
figure pionnière de l'histoire de l'armée amé-
ricaine, le ministre désigné Austin a pris sa
retraite de l'armée en 2016 après plus de 40
ans de service dans la défense de
l'Amérique», souligne le communiqué.
Plusieurs médias américains avaient annoncé
lundi soir que Joe Biden s'était finalement
décidé pour ce général de l'armée de terre à
la retraite qui a combattu en Irak et en
Afghanistan avant de devenir le premier
homme de couleur à diriger le Commande-
ment central de l'armée américaine
(Centcom). Joe Biden, qui prendra ses fonc-
tions le 20 janvier, a notamment travaillé
avec lui lorsque, en tant que vice-Président,

il supervisait la mise en �uvre de la décision
de Barack Obama de retirer 50.000 soldats
américains d'Irak en 2011. Mais sa confirma-
tion n'est pas acquise: des élus du Congrès et
des experts en sécurité nationale se sont pro-
noncés contre sa nomination, notant que sa
retraite datait de moins de sept ans. Le
Congrès américain, qui tient au contrôle civil
sur les militaires, a adopté une règlementa-
tion stipulant qu'un ancien militaire devait
être à la retraite depuis plus de sept ans pour
devenir ministre de la Défense. Comme ce
délai ne serait pas respecté avec Lloyd
Austin, les élus devraient lui accorder une
dispense. Ils l'avaient fait en 2016 pour Jim
Mattis, mais en protestant.

IRAN :

Plusieurs complices du meurtre de Fakhrizadeh «ont d�ores et déjà été arrêtés»

L�enquête sur l�assassinat du cher-
cheur iranien Mohsen
Fakhrizadeh a permis d�identi-

fier des exécutants du crime dont certains
ont été arrêtés, a annoncé un responsable
du Parlement iranien. Plusieurs personnes
liées à l'assassinat du physicien iranien
Mohsen Fakhrizadeh ont été arrêtées, a
déclaré ce 8 décembre l�assistant du prési-
dent du Parlement iranien aux affaires

internationales, Hossein Amir-
Abdollahian. «Ceux qui ont participé à
l'exécution de ce meurtre, dont certains
ont d�ores et déjà été identifiés et même
arrêtés par nos services de sécurité,
n'échapperont pas à la justice», a-t-il indi-
qué à la chaîne de télévision Al-Alam.

Il y a quelques jours, le porte-parole du
corps des Gardiens de la révolution isla-
mique a confirmé que le chercheur avait

été assassiné par une arme guidée par
satellite.

LE CRIME
Mohsen Fakhrizadeh a succombé à ses

blessures à l�hôpital après avoir été la
cible d�un attentat perpétré le 27 novem-
bre. Il dirigeait l�organisation d�études et
d�innovations auprès du ministère de la
Défense. Selon l�agence Fars, il a été
abattu à une distance de 150 mètres à

l�aide d�une arme télécommandée. Les
autorités iraniennes ont confirmé l'ab-
sence des auteurs du crime sur les lieux.
Elles accusent Israël, ainsi que
«l'Organisation des moudjahidines du
peuple iranien» interdite dans le pays,
promettant de répondre à l'assassinat.
Certains responsables iraniens ont égale-
ment relevé l'implication des États-Unis
et de l'Arabie saoudite.



Les services de police relevant de la sûreté de wilaya d'El-Bayadh ont saisi
plus de 900 kg de poulet et d'abats de poulet avariés destinés à la

commercialisation, a indiqué mardi un communiqué de la direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN).

LE CHIFFRE DU JOUR
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"F aire la paix avec la nature "
doit être la priorité absolue
de tous, partout dans le

monde, au 21e siècle car il n'existe pas de
vaccin capable de réparer les dégâts subis
par la planète.
"Faire la paix avec la nature " doit être la
priorité absolue de tous, partout dans le
monde, au 21e siècle car il n'existe pas de
vaccin capable de réparer les dégâts subis
par la planète. Cet appel a été lancé le 3
décembre dernier par le secrétaire général
des Nations unies Antonio Guterres, à
l'occasion de la publication du rapport
annuel de l'Organisation Météorologique
Mondiale (OMM) sur l'état du climat
mondial. Des chiffres alarmants: Le rap-
port de l'OMM montre que l'année 2020
est en passe de devenir l'une des trois
années les plus chaudes jamais enregis-
trées. De janvier à octobre, la température
moyenne mondiale a été supérieure d'en-
viron 1,2 °C à celle de la période de réfé-
rence 1850-1900. Chaleur extrême,
incendies, inondations, acidité croissante

des océans, saison record des ouragans
dans l'Atlantique� autant de signes que
le changement climatique a continué sa
progression inexorable en 2020. D'après
ce rapport, le réchauffement océanique
bat le record avec plus de 80% des océans
ayant subi une vague de chaleur au cours
de 2020. Cette situation a bien sûr de gra-
ves répercussions sur les écosystèmes
marins, qui souffrent déjà de l'acidifica-
tion des eaux due à l'absorption du
dioxyde de carbone (CO2).  La biodiver-
sité de la planète est en train de s'effon-
drer et près d'un million d'espèces sont
menacées d'extinction. La superficie des
déserts augmente alors que les marécages
disparaissent. La pollution de l'air et de
l'eau tue 9 millions de personnes par an
dans le monde. Rien qu'en 2019, les
catastrophes naturelles liées au change-
ment climatique ont coûté 150 milliards
de dollars. D'après une étude publiée sur
The Lancet le 3 décembre dernier, la
revue médicale britannique, aucun pays,
riche ou pauvre, n'est à l'abri des consé-

quences sanitaires du changement clima-
tique. Selon elle, les décès liés à la cha-
leur chez les plus de 65 ans ont augmenté
de 54 % au cours des deux dernières
décennies pour atteindre près de 300 000
morts en 2018. Si des mesures urgentes
ne sont pas prises, la crise climatique
pourrait anéantir les progrès réalisés au
cours des 50 dernières années en matière
de santé publique, et bouleverser les vies
et les moyens de subsistance de millions
de personnes. Face à cette situation alar-
mante, l'ONU a appelé toutes les nations
à agir vigoureusement. L'humanité doit
cesser de "faire la guerre à la nature", a
déclaré le secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres, qui a appelé les
gouvernements du monde à  limiter leurs
émissions de CO2, à investir dans les
énergies propres et à bannir les énergies
fossiles. Agir ensemble pour lutter contre
le changement climatique: à l'occasion de
la Journée mondiale du climat et du 5e
anniversaire de l'Accord de Paris, l'ONU
et le gouvernement britannique convo-

quent "les dirigeants mondiaux les plus
ambitieux sur le climat" pour un sommet
le 12 décembre. En amont de ce sommet,
le Premier ministre britannique Boris
Johnson a annoncé qu'il s'engageait à
réduire les émissions de gaz à effet de
serre de son pays de 68 % d'ici à 2030. La
Chine, l'Union européenne, le Japon et la
République de Corée se sont engagés
également à atteindre la neutralité car-
bone.
Selon un rapport de l'ONU, les engage-
ments pris sur la réduction des émissions
de gaz à effet de serre dans l'Accord de
Paris de 2015 ne constituent que 15% des
efforts nécessaires. 
Pour limiter la hausse de la température
en dessous de 1,5°C, pour la période
2060-2070, il faudrait réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre de 7,6% par
an pendant 10 ans. Il est plus que jamais
nécessaire de lutter contre le dérèglement
climatique pour assurer la sécurité de la
planète.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Environnement : " Faire la paix avec la nature " :
Une priorité absolue du 21e siècle
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KAMEL MANSOURI, DIRECTEUR DE L'AGENCE NATIONALE DU MÉDICAMENT : 

�S'optimiser afin d'éviter les ruptures et les périmés�
L'Observatoire,
qui sera mis en
place en janvier
2021 au niveau
du ministère de
l'Industrie
pharmaceutique
, va nous
permettre
d'avoir une
meilleure
visibilité sur le
marché du
médicament,
estime  le
docteur Kamel
Mansouri. S' exprimant, hier, à

l'émission L'Invité de
la rédaction de la

chaîne 3 de la Radio algérienne,

le directeur de l'Agence natio-
nale du médicament (ANAM)
indique que les choses avancent
bien et signale qu' " actuellement

des réunions se font de façon
régulières entre  les opérateurs à
savoir les fabricants, les distribu-
teurs et les pharmaciens au siège
du ministère pour installer
l'Observatoire ". Après cette
étape stratégique, l'invité expli-
que qu'ils vont aller ensuite vers
une plateforme numérique qui va
nous permettre d'informatiser les
données à l'échelle nationale. "
C'est avec cette manière d'agir
qu'on pourra identifier les insuf-
fisances et intervenir afin de
régulariser le marché ", ajoute-t-
il.
Selon lui, il y a aucune visibilité
sur le marché du médicament
actuellement à cause du manque
d'information qui ne viennent
pas vers la centrale.
L'informatisation, dit-il, nous
permettra donc d'avoir une idée
globale sur l'existant sur le mar-
ché et ça permet d'éviter égale-
ment les périmés. " Il faut signa-
ler qu'il y a beaucoup de périmé
à cause de cette gestion qui date
de plus de 40 ans et qui montre

des insuffisances. C'est là où on
doit s'optimiser afin d'éviter les
ruptures et les périmés ", expli-
que-t-il. S'étalant sur la question
des ruptures, l'orateur dit que ce
problème est partout dans le
monde et n'existe pas seulement
en Algérie, précisant que le chif-
fre avancé de 300, ne s'appuie
pas sur des études. Pour lui, il y
a plusieurs facteurs qui on
conduit à ces ruptures, en citant
l'exemple des programmes d'im-
portation signés et non-exécutés.
" Il y a aussi des opérateurs qui
font de la spéculation dans la
vente. Il faudrait rompre avec
ces pratiques ", dit-il. Le Docteur
Mansouri avoue qu'il y a eu, au
niveau de l'Agence nationale des
produis pharmaceutiques, des
signalements de quelques pro-
duits en rupture qui ont été réa-
lisé en priorité. "La situation du
mois de novembre s'est nette-
ment améliorée ", conclut-il.

M.O.

L es participants au sémi-
naire national sur les ris-
ques majeurs ont

affirmé, mardi à Alger, l'impéra-
tif de renforcer la coopération
civilo-militaire par l'améliora-
tion des cadres réglementaires
pour la prévention et la gestion
des différents risques. Au
deuxième jour des travaux de ce
séminaire intitulé: "La préven-
tion et la gestion des risques
majeurs: pour un renforcement
de la coopération civilo-mili-
taire", plusieurs conférences et
ateliers ont été organisés, suivi
d'un débat riche sur l'impératif
de rénover les concepts et de
mettre à jour les approches sou-

levées pour faire face aux défis
et aux répercussions désastreu-
ses résultant de ces risques. Ce
débat a débouché sur une série
de recommandations sur la
nécessité de "renforcer la coopé-
ration civilo-militaire par l'amé-
lioration des cadres réglementai-
res et l'exécution d'exercices sur
le terrain". 
Les participants ont recom-
mandé, à cet effet, "le renforce-
ment de la sensibilisation du
citoyen en matière de lutte contre
les risques majeurs, l'encourage-
ment du dialogue et de la coopé-
ration entre les milieux scientifi-
ques et techniques et autres par-
ties concernées ainsi que les

décideurs en vue de prendre des
décisions pertinentes et efficaces
en matière de gestion des risques
des catastrophes". 
Il s'agit également d'"adopter et
d'utiliser les technologies de
pointe pour le renforcement des
connaissances sur les risques et
d'améliorer des interventions des
différents acteurs en coordon-
nant leurs actions à l'effet de réa-
liser une grande efficacité". 
Le chef du Département organi-
sation et logistique de l'Etat-
major de l'Armée nationale
populaire (ANP), le général-
major Houès Ziari a présidé la
cérémonie de clôture des travaux
du séminaire. Lors de son allocu-

tion, il a affirmé que ce sémi-
naire était "une opportunité pour
débattre d'un thème qui jouit
d'une grande importance pour le
monde en général et notre pays
en particulier". 
"Il est indispensable d'organiser
des mécanismes de prévention
contre les catastrophes et de
limiter leurs risques en exécutant
des mesures complémentaires
d'ordre économique, social, sani-
taire, culturel, scientifique, envi-
ronnemental, technologique et
politique, qui doivent prévenir
les risques, aider à lutter contre
les catastrophes et à se préparer à
y faire face", a-t-il dit. 
Le général-major Ziari a précisé

que cette rencontre était égale-
ment une occasion pour évoquer
"plusieurs aspects liés aux ris-
ques majeurs, à commencer par
la science de gestion des risques
jusqu'aux voies et moyens de
renforcer la coopération civilo-
militaire dans ce domaine ainsi
que la contribution des technolo-
gies de pointe pour leur gestion". 
En conclusion, le général-major
a annoncé au nom du général de
corps d'armée, Saïd Chanegriha,
chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire (ANP), la
clôture des travaux du séminaire.

R.N.

RISQUES MAJEURS: 

Renforcement de la coopération civilo-militaire 
par l'amélioration des cadres réglementaires
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GATMA compte acquérir six navires
pour le transport des céréales
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Le Groupe algérien de transport maritime (GATMA) compte acquérir six navires pour le transport 
des céréales afin d'accroître sa part en cette matière contrôlée par des sociétés étrangères, a indiqué,

mardi le Président-directeur général du Groupe, Smain Larbi Ghomri lors de son audition par la
Commission des transports et des télécommunications de l'Assemblée populaire nationale (APN).

(Lire en Page 3)


