
LES ÉLÉMENTS de la brigade de lutte contre la commercialisation de
stupéfiants et de psychotropes, relevant du service de la police judiciaire de la
sûreté de wilaya d'Oran, sont parvenus à mettre fin aux agissements d'un

dangereux trafiquant de psychotropes avec la saisie d'une quantité de 5.488 comprimés de "prégabaline",
a-t-on appris, jeudi, auprès de ce corps de sécurité. 

LE CHIFFRE DU JOUR

5 488

E n échange de relations ouvertes
avec l'Etat hébreu, le roi
Mohamed VI a obtenu un "

cadeau " empoisonné de Donald Trump :
la reconnaissance par Washington de la
souveraineté marocaine sur le Sahara
occidental. A quelques semaines de sa
sortie humiliante de la Maison Blanche
après que la Cour suprême des Etats-Unis
a rejeté une tentative sans précédent de
rejeter les résultats des élections dans
quatre Etats du champ de bataille, soute-
nue par le président Trump. Ce rejet
représente pour le président sortant un
revers. Mais mal lui en prit, il ressort le
plan américain de paix au Moyen-Orient
à travers une décision personnelle à
reconnaître au nom de son pays la souve-
raineté marocaine sur le Sahara occiden-
tal. Donald Trump qui quittera son fau-
teuil de président des Etats-Unis le 2O
janvier prochain, signe une décision inha-
bituelle des Etats-Unis et intervient à un
moment critique pour l'ensemble de la
région. En faisant pression sur le Maroc il
a obtenu ce qu'il veut et surtout de placer
le Maroc dans une position de faiblesse,

mais aussi de " trahison " envers le peu-
ple palestinien et le droit à l'autodétermi-

nation du peuple sahraoui. Certes, Donald
Trump se serait octroyé un dernier  succès
diplomatique en contraignant le Maroc à
rejoindre la liste des pays arabes qui ont
normalisé leurs relations avec l'Etat sio-
niste. Une liste déjà ouverte par le passé
par l'Egypte et la Jordanie. 
L'approbation par le roi Mohamed VI
d'établir des relations diplomatiques com-
plètes avec l'Etat hébreu, est une décision
incomptable avec les positions histori-
ques du peuple marocain envers Israël et
son soutien constant au peuple palesti-
nien. 
Le fait de lâcher la cause palestinienne
sans qu'il n'y ait aucun succès vers la paix
ou la reconnaissance des droits des
Palestiniens frustre déjà le peuple maro-
cain.
Mohamed VI aveuglé par son aventure au
Sahara occidental, fait du Maroc le seul
pays du Maghreb à entretenir des rela-
tions avec Israël, après que la Mauritanie
a rompu ses relations avec Tel Aviv en
2O1O, ce qui est considéré comme une
percée israélienne dans la région du

Maghreb et contraire au droit national et
à l'engagement panarabe pour la cause
palestinienne. Depuis l'annonce d'une
normalisation des relations entre Rabat et
Israël, une majorité des Marocains repro-
chent au roi Mohamed VI d'avoir franchi
une ligne rouge en trahissant    " la cause
panarabe " cristallisée autour des
Palestiniens depuis la création d'Israël  en
1948 ; cet accord est un coup de poignard
dans le dos et une trahison de la cause
palestinienne et a pour objectif de renfor-
cer la présence de l'Etat sioniste dans le
Maghreb et son prolongement vers l'en-
semble du continent africain. 
Ainsi, le Maroc rejoint le club des monar-
chies arabes qui servent de marche-pied à
la politique impérialo-sioniste au Moyen-
Orient et par conséquent, d'occulter le
droit international, les résolutions de
l'Assemblée générale de l'ONU, du
Conseil de sécurité quant à l'organisation
d'un référendum d'autodétermination du
peuple sahraoui. A ce propos, les réac-
tions immédiates enregistrées après l'an-
nonce jeudi par Donald Trump de cet
accord entre le Maroc et Israël sont una-
nimes à souligner que " le Sahara occi-

dental n'est pas à vendre". C'est une ques-
tion que relève de l'application inaliéna-
ble du droit de décolonisation. Deux
sénateurs américains déclarent à cet effet
: " on ne peut nier le droit international ou
le droit des Sahraouis à s'autodéterminer
", a déclaré le démocrate, Patrick Leahy,
et l'autre républicain, président de la
Commission défense, James Inhofe. Le
porte-parole du Secrétaire général des
Nations unies a de son côté affirmé : " la
position de l'ONU demeure inchangée ".
D'autres déclarations er prises de position
en faveur de l'autodétermination du peu-
ple sahraoui se multiplient à travers le
monde. Une unanimité qui est convain-
cue que la décision illégale du président
des Etats-Unis sur le point de départ va
mettre davantage en route des réseaux
accompagnateurs jusqu'à la victoire de la
lutte armée décidée le 13 novembre der-
nier par le Front Polisario. 
Le peuple sahraoui qui vient de reprendre
la lutte armée a montré à la communauté
internationale que sa volonté de devenir
indépendant en passant par l'autodétermi-
nation est intacte.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Le " cadeau "empoisonné de Trump au roi Mohamed VI
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SAHARA OCCIDENTAL : 

Le FLN condamne "le deal 
de l'humiliation" marocain au sujet

des causes sahraouie et palestinienne
Le parti du Front de
libération nationale
(FLN) a condamné la
décision du Maroc
d'établir des relations
diplomatiques avec
l'entité israélienne, à
travers un "deal de
l'humiliation" qui
coïncide avec la
Journée mondiale des
droits de l'Homme,
célébrée le 10
décembre de chaque
année.

"L e FLN a appris avec
colère et consternation
l'annonce par le royaume

du Maroc d'établir des relations diplo-
matiques avec l'entité sioniste inique,
en contrepartie d'une reconnaissance
par le président américain sortant
Trump de la prétendue souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental
occupé", précise le FLN vendredi dans
un communiqué. La même formation
politiqué a dénoncé, dans ce cadre, l'an-
nonce "du deal de l'humiliation et de la
honte, voire une vente de l'honneur de
la patrie le jour de la Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme", au
moment où "les deux peuples palesti-
nien et sahraoui s'engouffrent sous le
joug colonial, la répression et le bafoue-
ment des droits de l'Hommes".
En réaction au Tweet du président sor-
tant Trump publié sur son compte offi-
ciel au sujet du Sahara occidental et des
relations entre le Maroc et Israël, le
FLN a estimé que "le Maroc, qui pré-
tend qu'un simple Tweet suffirait pour
dénaturer les faits sur le terrain, célèbre

l'établissement de liens tous azimuts
avec l'entité sioniste, d'une part, et
détient une souveraineté illusoire sur les
territoires sahraouis, d'autre part", indi-
que le communiqué. Troquer le droit
"constant" du peuple palestinien pour
un "prétendu" droit de souveraineté sur
les territoires sahraouis occupés est une
marqué d'infamie politique, diplomati-
que et morale gravée pour ses auteurs
qui ont de tout temps prétendu abriter la
cause palestinienne, a ajouté la même
source. Aujourd'hui "la vérité sur la
vente de cette cause sacrée a éclaté sur
un Tweet fondé sur une simple illusion
à temps perdu, et ne serait qu'un don
d'une partie dépourvue à une autre indi-
gne", lit-on dans le communiqué du
FLN. "En réalité, ce tweet n'apportera
aucun changement à cette cause, mais il
dévoilera plutôt que la complicité d'une
partie de la communauté internationale
avait contribué à la souffrance du peu-
ple sahraoui et encourager l'occupant
marocain à commettre davantage
d'agressions et de violations", a ajouté
le FLN dans son communiqué. Assurant
que le Maroc ne réussira pas avec le
tweet du président sortant à camoufler
ses échecs sur les territoires sahraouis,

le FLN a affirmé que cette action conso-
lidera au contraire la conviction du peu-
ple sahraoui et sa détermination à pour-
suivre sa résistance jusqu'à l'autodéter-
mination.  Réitérant son soutien indé-
fectible à "la cause palestinienne
jusqu'à la victoire et l'établissement de
l'Etat indépendant ayant El Qods pour
capitale ainsi qu'au droit du peuple sah-
raoui à la lutte et la résistance jusqu'à
l'application des résolutions et l'organi-
sation du référendum d'autodétermina-
tion, le FLN a mis en exergue l'histoire
révolutionnaire du Sahara occidental
ainsi que les positions honorables de ses
dirigeants et militants.

Mehdi O.

SELON LE NATIONAL INTEREST

Le Su-57 russe est une
"véritable menace"

pour l'Otan
L e magazine américain National Interest

a étudié les caractéristiques du chasseur
russe de cinquième génération Su-57 et

est arrivé à la conclusion qu'il pourrait consti-
tuer une menace pour l'Alliance atlantique. Le
média américain National Interest a cité les cinq
caractéristiques du chasseur russe de cinquième
génération Su-57 qui en font une "véritable
menace" pour l'Organisation du traité de
l'Atlantique Nord (Otan). L'un des avantages du
nouveau chasseur est son aérodynamisme, note
le magazine. Sa construction lui assure une
super-man�uvrabilité et d'excellentes perfor-
mances dans différents scénarios de combat
aérien. Son autre particularité est sa puissance
de feu. Bien qu'il soit principalement destiné
aux missions air-air, le chasseur possède égale-
ment une capacité de frappe au sol et peut éga-
lement transporter une version du missile hyper-
sonique Kh-47M2 Kinzhal, note le National
Interest. Le coût du Su-57 est également son
avantage, ajoute le média. "Le Kremlin a fait
des progrès majeurs ces dernières années pour
réduire le coût du Su-57, ce qui facilite sa pro-
duction en série et permet au secteur de la
Défense russe de l'exporter à un prix plus com-
pétitif", écrit-il.

UNE AVIONIQUE PERFORMANTE
En outre, ce chasseur menace notamment "des
cibles aériennes de grande valeur". Le chasseur
dispose d'une avionique bien développée.
Conformément à sa mission anti-furtivité, le Su-
57 possède un système de recherche et de suivi
infrarouge pour faciliter la détection d'avions
furtifs à longue distance. Enfin, le Su-57 peut
être utilisé parallèlement au drone de combat
lourd furtif Okhotnik-B de Sukhoi. "Il est fort
probable que le drone soit développé comme
une sorte de "fidèle ailier" du Su-57, augmen-
tant les performances du chasseur", ajoute le
National Interest. Le Sukhoi Su-57, ancienne-
ment connu sous les noms de PAK FA et T-50,
est un chasseur russe de cinquième génération
destiné à détruire des cibles aériennes, terrestres
et navales de tous les types. Il a pour la première
fois pris les airs en 2010. Le groupe Sukhoi a
signé un contrat sur la livraison de 76 chasseurs
Su-57 aux Forces aérospatiales russes lors du
forum Armée 2019. Les essais de cet appareil
destinés à vérifier le fonctionnement de ses sys-
tèmes de bord et du moteur sont toujours en
cours. R. I.

Un ex-conseiller à la Maison-Blanche
tacle Donald Trump

J ohn Bolton, ex-conseiller à la Sécurité nationale de Donald Trump, a taclé
avec force la décision prise par ce dernier soutenant, entre autres, la thèse
expansionniste marocaine au " Sahara occidental ". Dans un tweet, celui qui

fut représentant américain aux Nations unies, durant l'ère du président George W
Bush, a estimé que Donald Trump " a eu tort d'abandonner trente ans de politique
américaine sur le Sahara occidental juste pour remporter une victoire rapide en
politique étrangère ". " Un accord israélo-marocain était possible sans abandonner
l'engagement des États-Unis à un référendum sur l'avenir du Sahara occidental
comme l'a affirmé à juste titre le sénateur Jim Inhofe ", a-t-il ajouté. Pour rappel,
John Bolton a sorti un livre dans lequel il dépeint le président américain sortant.
Intitulé, " The Room Where It Happened (La pièce où cela s'est produit) ", le pam-
phlet critique avec véhémence le fantasque Trump qui a, selon lui, tendance à "
offrir des services aux dictateurs qui lui plaisent ". A ce titre, l'administration
Trump a tenté d'interdire la sortie du livre.

R.I.
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Un plan
prometteur

L'Algérie réaffirme 
que le conflit du 

Sahara occidental est une
question de décolonisation

Le peuple algérien appelé à une véritable solidarité
face aux défis auxquels est confronté le pays

ABDELAZIZ DJERRAD :

L'Algérie renoue avec l'espoir et la légitimité
constitutionnelle

Suivre le chemin
de la génération
de Novembre 54

! AGRICULTURE: ! MAE

! CÉLÉBRATION DU 60ème ANNIVERSAIRE DES ÉVÉNEMENTS DU 11 DÉCEMBRE 1960

! PREMIER ANNIVERSAIRE DE L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT TEBBOUNE : 

! LE NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE 

(P4)

(P5)

(P3)

(P4) (P 4)

Intervenant, hier,
lors d'une
conférence en
commémoration du
60e anniversaire
des Manifestations
du 11 décembre
1960 au siège des
Archives
nationales à Alger,
le Premier
ministre, Abdelaziz
Djerad a appelé,
hier, le peuple
algérien à une
véritable solidarité
pour faire face aux
défis auxquels est
confronté le pays. 

(Lire en Page 3)



Netflix relance la mode des échecs: un soft
Power pour le meilleur, mais aussi pour le pire

A vec Le Jeu de la
dame, la nouvelle
série Netflix qui

cartonne en France et à l'in-
ternational, les échecs sont
redevenus à la mode. Un
beau succès qui ferait pres-
que oublier l'entreprise
intellectuelle menée par la
plateforme auprès de ses
abonnés. Le géant de la fic-
tion en ligne n'est en effet
pas sans arrière-pensées
idéologiques. Analyse. Elle
est officiellement la série la
plus regardée de Netflix.
Le Jeu de la dame (The
Queen's Gambit en
anglais), disponible depuis
le 23 octobre sur la plateforme de diffusion -et de création- de fiction, affiche 62 millions de télé-
spectateurs au compteur. Lancée sans grand bruit, dans un silence monacal digne d'une salle de tour-
noi d'échecs, la mini-série narre en sept épisodes l'ascension chaotique et fulgurante d'une jeune pro-
dige du "noble jeu", Beth Harmon (interprétée par Anya Taylor-Joy), dans l'Amérique des années
60 et une atmosphère de Guerre froide. Un contexte et un personnage qui sont loin d'être innocents,
comme nous le verrons. Depuis sa diffusion sur Netflix, les ventes des jeux d'échecs explosent
(+150% pour certains magasins) et, confinement oblige, les inscriptions sur les jeux en ligne se mul-
tiplient (près de 200% pour certains sites). Et sur Google, les recherches du mot "chess" (échecs)
ont doublé. Bref, les échecs sont devenus tendance: "Ce sont six milliards de parties d'échecs qui
sont jouées par an dans le monde. C'était deux milliards en 2019. On avait déjà observé un net
rebond au cours de l'année en raison du confinement, mais cette augmentation a été très clairement
nourrie par la diffusion de la série à la mi-octobre", juge Bachar Kouatly, président de la Fédération
française des échecs, au micro de Sputnik. La crise sanitaire, qui a contraint les clubs d'échecs à fer-
mer boutique, empêche de parier sérieusement sur une confirmation de cette tendance dans les ins-
criptions des clubs à la sortie du confinement. Depuis l'an 2000, en France, les échecs sont recon-
nus comme un sport à part entière par le ministère de la Jeunesse et des Sports.
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Cocktails Molotov,
mortiers d'artifice: une
"vague de violences"
contre un bureau de
police à Strasbourg

L e bureau de police de Hautepierre, à
Strasbourg, a été attaqué avec des
cocktails Molotov et des mortiers d'ar-

tifice. Les auteurs sont recherchés. Un fonc-
tionnaire souffre d'acouphènes provoqués par
les explosions de pétards. De nombreux indi-
vidus ont attaqué le bureau de police de
Hautepierre, à Strasbourg, vers 18h le 9
décembre. Au moment des faits, deux fonc-
tionnaires se trouvaient à l'intérieur. Dans un
premier temps, ils ont constaté un jet de pierre
sur l'une des fenêtres. Mais ce n'était que le
début d'"une vague de violences", rapporte
Actu 17. Par la suite, les agresseurs ont eu
recours à plusieurs cocktails Molotov. L'un
d'entre eux a explosé entre les véhicules de
forces de l'ordre stationnés. Un policier a
réussi à éteindre les premières flammes. Des
mortiers d'artifice ont également été tirés. Un
policier est en arrêt maladie pour une semaine,
il souffre d'acouphènes à cause des explosions
de pétards. Les auteurs de l'attaque ont pris la
fuite. Pourtant, plus tard dans la journée, les
violences ont continué alors que les techni-
ciens de la police scientifique étaient arrivés
sur place afin d'effectuer des prélèvements.
Des CRS avaient également été déployés pour
éviter d'autres faits similaires, ce qui s'est jus-
tement produit. Plusieurs individus sont reve-
nus pour attaquer les forces de l'ordre avec des
mortiers d'artifice. Pour répondre, les CRS ont
eu recours à des moyens lacrymogènes. Les
agresseurs ont de nouveau réussi à prendre la
fuite. Une enquête a été ouverte. Elle a été
confiée au commissariat de Strasbourg.

L' économie européenne est lourdement impactée par les
sanctions imposées à la Russie, révèle un rapport d'une
chambre de commerce et d'industrie allemande. Des entre-

prises du pays ont perdu des parts de marché en Russie, au profit de
leurs concurrents chinois. Les sanctions contre la Russie coûtent à
l'économie européenne 21 milliards d'euros par an, et 5,45 milliards à
l'économie allemande, rapporte une étude réalisée par la Chambre de
commerce et d'industrie du Sud-Westphalie, pour l'institut Ifo. La
levée bilatérale de ces sanctions aurait un effet bénéfique pour le PIB
européen qui augmenterait de 0,12%, et pour le PIB allemand qui aug-
menterait de 0,16%, précisent les experts. Au pays de Goethe, cette
levée profiterait particulièrement aux régions d'Allemagne de l'Est.
Les entreprises de tailles modestes en seraient les grandes bénéficiai-
res, souligne le rapport. "La Russie est un marché à fort potentiel pour
nos entreprises de taille moyenne. Les entreprises manufacturières
allemandes bénéficieraient de l'ouverture du marché", déclare dans un
communiqué Ralf Geruschkat, directeur général de la Chambre de
commerce et d'industrie. Parmi les secteurs allemands handicapées par
les sanctions antirusses, le rapport met l'accent sur l'agriculture et l'in-
dustrie minière. L'industrie pharmaceutique, important secteur d'im-
portation russe, est également évoquée. Les experts soulignent en
outre que les sanctions antirusses ont profité aux entreprises chinoises
qui se sont accaparées des parts de marché jadis détenues par les com-
pagnies allemandes.  "Il existe une longue tradition dans le commerce
germano-russe qui a toujours été basée sur la confiance mutuelle.
Cependant, ces dernières années, les parts de marché allemandes ont
été progressivement reprises par d'autres fournisseurs, principalement
chinois", explique Ralf Geruschkat. Le 8 décembre, Tino Krupalla,
coprésident du parti Alternative pour l'Allemagne (AfD), avait déclaré
au cours d'un entretien avec le ministre des Affaires étrangères russe
que les sanctions antirusses avaient causé "de très gros dommages" à
l'économie allemande.

Le Royaume-Uni soutient une
solution à deux Etats et rejette

la colonisation israélienne

U n haut responsable britannique a déclaré jeudi que son pays
soutenait la solution à deux Etats pour régler le conflit israélo-
palestinien et qu'il rejetait les activité de colonisation israé-

liennes en Cisjordanie. Lors d'un entretien téléphonique avec le minis-
tre palestinien des Affaires étrangères, Riyad Al-Maliki, le ministre
d'Etat britannique aux affaires du Commonwealth et des Nations
unies, Lord Tariq Ahmad, a déclaré que son pays maintiendrait son
soutien à l'autorité palestinienne et à ses institutions. "De plus, nous
maintiendrons notre soutien financier à l'Office de secours et de tra-
vaux des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA)", a
ajouté le ministre britannique. De son côté, M. Al-Maliki a salué la
position britannique sur la question palestinienne, en particulier alors
que ce pays est confronté à de nombreux défis lors de cette "étape cri-
tique", selon un communiqué de presse publié par le bureau de M. Al-
Maliki.

L'UE perd 21 milliards d'euros
par an à cause des sanctions
contre la Russie, avance un

rapport

En signe de
protestation contre

Macron, des
policiers distribuent
des bonbons et des
faux PV à Nîmes

L es actions de protestations de poli-
ciers se poursuivent dans
l'Hexagone, après les propos de

Macron sur le racisme et la violence dans
la police. À Nîmes, des agents ont distri-
bué des bonbons et n'ont pas verbalisé
ceux qui ne présentaient pas de dérogation
valide. Une semaine après les propos du
Président sur les contrôles au faciès et ses
allusions aux violences policières, les
actions de protestations des policiers conti-
nuent, avec notamment des grèves du zèle.
Lors d'une action soutenue par le syndicat
Alliance, des agents de l'Hérault et du
Gard ont procédé à des "contrôles de cour-
toisie", rapporte Objectif Gard. "Accusés
de tous les maux de la société. Insultés et
agressés lors de leurs missions voire même
dans leur vie privée. Vilipendés par cer-
tains politiques, accusés d'être racistes et
violents. 
Lâchés et stigmatisés jusqu'au plus haut
niveau de l'État. Les policiers souhaitent
mettre l'accent sur leur souffrance et leur
colère face à ce qu'ils vivent comme une
véritable injustice", a indiqué Alliance
dans un communiqué. 
Ces contrôles consistaient à simplement
discuter avec les automobilistes des condi-
tions de travail des forces de l'ordre, pré-
cise la Gazette de Nîmes. Vendredi 11
décembre, au niveau du péage de l'auto-
route Nîmes-Ouest, des policiers ont distri-
bué des bonbons et de faux procès-ver-
baux. 
"Les personnes en infraction pour non-port
du masque de protection et/ou pour non-
présentation de la dérogation de sortie
Covid-19 ne seront pas verbalisées, nous
leur remettrons un tract, sous la forme
d'une fiche que nous remplirons", a fait
savoir le délégué régional Rémy Alonso,
cité dans le Métropolitain. 
D'autres actions et mouvements sont déjà
prévus partout en France la semaine pro-
chaine, avec une nouvelle mobilisation
évoquée pour le vendredi 18 décembre.
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Barry Seal21h00

Avec : Tom Cruise, Domhnall Gleeson,
Sarah Wright, E Roger Mitchell, Caleb
Landry Jones, Jesse Plemons, Lola Kirke,
Benito Martinez, Jayma Mays, Jed Rees,
Alejandro Edda, Fredy Yate, Mauricio
Mejía, Robert Farrior, Morgan Hinkleman,
Alberto Ospino, Felipe Bernedette 
Fin des années 70, Barry Seal, pilote de la
TWA, est recruté par la CIA. Sa mission : pren-
dre des clichés aériens des camps d�entraine-
ment des guérillas marxistes d�Amérique
latine. Sans le vouloir, il se dégotte un nouvel
employeur, Pablo Escobar, parrain du cartel de
Medellin ! Conflits d�intérêts en vue ? Pas sûr,
à condition de la jouer fine.

SSelection du jourelection du jour

Les enquêtes de Vera20h55

Avec : Brenda Blethyn, Kenny Doughty,
Ibinabo Jack, Jon Morrison, Riley Jones,
Paul Kaye, Brenda Blethyn, Kenny Doughty,
Jon Morrison, Ibinabo Jack, Paul Kaye,
Riley Jones, Chantelle Alle, Harika
Bhambra, Alexander Cobb, Matha Cope
Le corps de Joanne Caswell est retrouvé sur le
site d'enfouissement des déchets de
Northumberland. Vera Stanhope découvre que
Joanne était une étudiante prometteuse en psy-
chologie légale, et une jeune femme qui sem-
blait mener une vie parfaite malgré les problè-
mes relationnels qu'elle entretenait avec ses
parents. 

Kaiser: The Greatest Footballer

Never to Play Football 20h45

Justice League20h55

Carlos Henrique Raposo dit "Kaiser" tient son surnom de sa ressem-
blance avec Frantz Beckenbauer, célèbre international allemand, et de
sa passion pour le football. Une passion qui a fait de lui l'un des
joueurs les plus célèbres au Brésil. Un tour de force pour qui n'a
jamais joué un seul match. Histoire d'une incroyable mystification. Au
cours de sa carrière débutée en 1979, Carlos "Kaiser" intègre les plus
grands clubs de foot brésiliens, Flamengo et Fluminense, mais aussi le

Gazélec Ajaccio
en 1986. Plus de
dix ans sans
jamais jouer un
match ni frapper
le ballon.
Rencontre avec
un professionnel
de la mystifica-
tion au fil d'ima-
ges d'archives,
d'interviews de
stars du foot
mais aussi de
Raposo lui-
même.

Capital21h00

Avec : Elyes Gabel, Katharine McPhee, Eddie Kaye Thomas, Jadyn Wong, Ari Stidham,
Robert Patrick, Scott Porter, Riley B. Smith, Reiko Aylesworth 
Le jour du mariage de Happy et Toby, une mission urgente est confiée à l'équipe, qui les
entraîne dans le Wyoming. En effet, la foudre a embrasé une mine de charbon souterraine à
East Lake. Le feu menace désormais de détruire un câble de télécommunication capital pour
l'ensemble de la région. Les complications s'enchaînent, et au fur et à mesure que les heures
s'écoulent, le retour en Californie de l'équipe semble compromis, de même que leur présence
à la cérémonie de mariage. 

Scorpion
21h00

Avec : Amy Adams, Jason Momoa, Gal Gadot, Ben Affleck, Henry Cavill, Ciarán Hinds, Ezra
Miller, Amber Heard, Ray Fisher, JK Simmons, Joe Morton, Diane Lane, Jeremy Irons,
Connie Nielsen, Lisa Loven Kongsli, David Thewlis, Sergi Constance
Après la mort de Clark Kent des mains de Doomsday, Batman réévalue ses méthodes extrêmes et
décide de réunir des héros extraordinaires pour former une équipe de combattants afin de défendre
la Terre de toutes sortes de menaces. En compagnie de Wonder Woman, Batman cherche l'ancienne
star de football cybernétiquement renforcé Vic Stone, le speedster Barry Allen et le guerrier atlante
Arthur Curry. Ensemble, ils affrontent Steppenwolf, le messager et commandant en second du sei-
gneur de guerre étranger Darkseid, qui est chargé de trouver trois artefacts cachés sur la Terre... 
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ABDELAZIZ DJERRAD : 

Le peuple algérien appelé à une véritable solidarité
face aux défis auxquels est confronté le pays

I l y a une année,
Abdelmadjid Tebboune, a
été élu président de la

République, rétablissant par cet
acte la légitimité constitution-
nelle, mais aussi l'espoir pour
tout le pays qui avait frôlé une
crise aiguë. L'élection du 12
décembre 2019 était porteuse
d'espoir à plus d'un titre, après
une période de flottement et d'in-
certitude. Cette échéance avait
été reportée pour diverses rai-
sons, exposant alors l'Algérie à
des lendemains incertains et à
des man�uvres politiciennes
aggravées par des velléités d'in-
gérence étrangère visant à remet-
tre en cause la stabilité et la sou-
veraineté de l'Algérie. L'élection
présidentielle a été reportée, une
première fois, le 19 avril 2019 du
fait de la situation de confusion
qui ne se prêtait pas à la tenue de
cette consultation. La présiden-
tielle du 4 juillet 2019 n'a pas pu
se tenir faute de candidatures, ce
qui a amené le chef de l'Etat par
intérim à l'époque, Abdelkader
Bensalah, à lancer un dialogue
en vue d'aboutir à l'organisation
de l'élection présidentielle, d'où
la mise en place d'une instance
nationale pour la médiation et le
dialogue. 

C'est ainsi que le corps électoral
a été convoqué le 15 septembre
pour l'organisation de l'élection
présidentielle du 12 décembre
2019 qui a consacré le candidat
indépendant Abdelmadjid
Tebboune président de la
République avec 58,13% des
voix exprimées, devançant de
loin les quatre autres candidats,
en l'occurrence Abdelkader
Bengrina (17,37% des voix), Ali
Benflis (10,55%), Azzedine
Mihoubi (7,28%) et Abdelaziz
Belaid (6,67 %). En somme,
cette élection aura épargné à
l'Algérie des périodes de transi-
tion, dans la mesure où dès son
investiture, Abdelmadjid
Tebboune a annoncé des réfor-
mes profondes, tout en tendant la
main au "Hirak béni". 
Il est vrai que l'élection du
Président Tebboune a été
endeuillée par le décès du chef
d'Etat-major de l'Armée natio-
nale populaire (ANP), le général
de corps d'Armée Ahmed aïd
Salah, mais elle aura eu le mérite
d'être un tournant décisif que le
pays ne devait pas rater, sous
aucun prétexte, au risque de
sombrer dans l'instabilité. En ce
sens, l'élection du 12 décembre a
permis aux Algériens de renouer

avec l'espoir, d'autant plus que le
nouveau président de la
République a prôné, dès son
investiture, un discours rassem-
bleur à travers lequel il a exclu
toutes formes de marginalisation
ou d'exclusion, annonçant, entre
autres, la révision profonde de la
Constitution et la poursuite de la
lutte contre la corruption. 
Il s'agit, en fait, du début d'un
processus de concrétisation des
54 engagements contenus dans
le programme électoral du
Président Tebboune devant jeter
les bases de l'édification d'une
Algérie nouvelle.
Dans son premier discours à la
nation, le chef de l'Etat s'était,
ainsi, engagé à bâtir une écono-
mie forte, diversifiée, généra-
trice de richesses et créatrice
d'emplois à même de renforcer la
sécurité alimentaire du pays et de
le mettre à l'abri de la dépen-
dance aux hydrocarbures, appe-
lant dans le même contexte tous
les hommes d'affaires "patrioti-
ques honnêtes" et les gérants des
entreprises économiques publi-
ques et privées à investir en force
dans l'ensemble des secteurs et
dans toutes les régions du pays. 
Le Président Tebboune avait
annoncé également le lancement
d'un plan d'action en direction
des jeunes afin de leur permettre
de créer des start-up et de bénéfi-
cier des avantages nécessaires à
leur réussite et à la valorisation
de la production nationale. 
C'est dans ce sillage qu'était
intervenue la première réunion
Gouvernement-Walis, en février
dernier, et au cours de laquelle le
chef de l'Etat avait mis l'accent
sur le développement local et
surtout l'éradication des zones
d'ombre, ce qui a suscité beau-
coup d'espoir chez les Algériens
qui sentaient le vent du renou-
veau souffler. Cela a été suivi par
l'adoption, par voie référendaire,
de la nouvelle Constitution en
novembre dernier, en attendant

d'autres réformes institutionnel-
les qui figurent dans le pro-
gramme du Président Tebboune.
Il faut toutefois relever que la
pandémie du coronavirus, qui
touche le pays depuis mars der-
nier, a été un facteur contrai-
gnant à la concrétisation de tous

les engagements du Président
Tebboune à l'exemple de la nou-
velle Constitution, adoptée en
novembre dernier, alors qu'il
était prévu qu'elle soit soumise à
référendum en juin 2020.

R.N.

PREMIER ANNIVERSAIRE DE L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT TEBBOUNE : 

L'Algérie renoue avec l'espoir et la légitimité constitutionnelle 

LA CCONJONCTURE
Par R.N.

Attar présidera aujourd'hui la
105ème réunion du Conseil
des ministres de l'OPAEP

L e ministre de l'Energie, Président de la session
actuelle du Conseil des ministres de
l'Organisation des Pays arabes exportateurs de

pétrole (OPAEP), Abdelmadjid Attar, présidera,
aujourd'hui les travaux de la 105ème réunion du Conseil
des ministres de l'Organisation, a indiqué jeudi un com-
muniqué du ministère. Lors de cette rencontre régionale,
qui se tiendra par visio-conférence, les ministres arabes
discuteront du projet relatif au budget prévisionnel de
l'Organisation pétrolière pour l'année 2021, précise la
même source. Outre le rapport du Secrétaire général sur
les activités du secrétariat de l'Organisation, qui sera
également  à l'ordre du jour, les participants focaliseront
également leur discussion sur la situation de l'industrie
pétrolière mondiale. Le Conseil abordera, par ailleurs,
les voies et moyens pour redynamiser et développer les
activités du Secrétariat de l'OPAEP en tenant compte des
nouveaux changements opérés au niveau mondial ainsi
que la tenue du 12ème Congrès arabe sur l'énergie.
L'OPAEP a été fondée en 1968 par le Koweït, la Libye
et l'Arabie saoudite.L'Algérie y a adhéré en 1970. Elle
compte aussi, les Emirats Arabes Unis, le Qatar, le
Bahreïn, l'Irak, L'Egypte et la Syrie.  Etablie au Koweït,
l'Organisation qui regroupe dix pays  membres, a pour
principale mission la coordination des politiques énergé-
tiques des pays arabes dans le but de promouvoir leur
développement économique. Sur le plan régional, elle
organise la coopération sur le développement du pétrole,
les projets communs et l'intégration régionale, précise la
même source.

Intervenant, hier, lors
d'une conférence en
commémoration du
60e anniversaire des
Manifestations du 11
décembre 1960 au
siège des Archives
nationales à Alger, le
Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a
appelé, hier, le peuple
algérien à une
véritable solidarité
pour faire face aux
défis auxquels est
confronté le pays.

L e Premier ministre
affirme que l'Algérie
"est ciblée comme le

confirment les indicateurs de
réelles menaces à nos frontières,
aux portes desquelles est arrivée
l'entité sioniste". Le Premier
ministre a averti: "Il y a mainte-
nant des problèmes très graves
dans notre environnement régio-
nal qui empêchent la stabilité de
la région, et c'est l'Algérie qui est
visée en particulier". "Quand
nous disons aux citoyens qu'il y

a des opérations étrangères à
l'extérieur du pays qui veulent
frapper la stabilité du pays, les
preuves aujourd'hui sont éviden-
tes au Maghreb et en Afrique", a-
t-il ajouté. M. Djerad a ajouté à
l'adresse des Algériens "lorsque
nous disons au peuple algérien
qu'il faut s'unir et résoudre nos
problèmes internes, il doit pren-
dre conscience de l'importance

des efforts de solidarité et de fra-
ternité pour trouver les meilleu-
res voies à même de sortir de
cette crise". 
Le Premier ministre, a souligné,
en outre, l'impératif de "ne pas
occulter les périls au niveau de
notre environnement régional en
raison de l'instabilité de la
région". 
Après avoir précisé  qu'il y a des
opérations dangereuses en cours
à nos frontières qui visent à saper
la stabilité de l'Algérie, le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a poursuivi en indiquant
que : "Nous sommes toujours
mobilisés sur des questions de
gestion et sur d'autres techni-
ques, pour trouver des solutions,
et progressivement nous pou-
vons nous en débarrasser avec la
fin de l'épidémie pour retrouver
la stabilité de l'économie." "Le
peuple algérien veut l'unité, la
stabilité et la liberté fondées sur
le respect de nos principes reli-
gieux", a ajouté Djerad. Le
Premier ministre a visité une

exposition historique documen-
tant des photographies et des
témoignages des manifestations
du 11 décembre 1960. Le
Premier ministre a déclaré que le
11 décembre est l'un des jalons
historiques dans lesquels le peu-
ple algérien a exprimé son rejet
du colonialisme de manière paci-
fique.
Il a expliqué que le peuple a
montré à travers ces événements
qu'il veut construire une nou-
velle Algérie qui jouira de la
liberté, de la stabilité et de la
démocratie. D'autre part, le pre-
mier ministre a évoqué le vaccin
contre le coronavirus, en annon-
çant que : "Je prendrai la déci-
sion nécessaire concernant le
vaccin, mais nous devons
d'abord avoir des garanties pour
son efficacité.". Le Premier
ministre a bien insisté en préci-
sant que "Nous choisirons le
vaccin le plus approprié et le
plus à même de préserver la
santé des Algériens".

S. B.

PAR : SAÏD B.

DÉTENTE14 - LE MAGHREB du 13 Décembre 2020



NATION4 - LE MAGHREB du 13 Décembre 2020

AGRICULTURE: 

16% de la production nationale réalisés
en montagne

La montagne, qui
représentent 20%
de la superficie
agricole utile
nationale, assure
16% de la valeur
de la production
agricole en Algérie,
indique une note
de la Direction
générale des forêts
(DGF).

L a superficie agricole
utile dans les zones de
montagne est estimée à

1,7 million d'hectares, selon la
note de la DFG, élaborée à l'oc-
casion de la Journée internatio-
nale de la montagne, célébrée le
11 décembre de chaque année.
Ces zones comptent 7 millions
d'habitants, soit 17% de la popu-
lation nationale dont 3,5 millions
en zone rurale activant essentiel-
lement dans l'agriculture et l'éle-
vage, selon la note. La FAO a
choisi pour thème de la Journée
cette année "La biodiversité de
montagnes". Les montagnes ali-
mentent, selon la note de la DGF,
1451 zones humides propices à
la biodiversité floristiques et fau-
nistiques et la régulation du débit
des cours d'eau (atténuation des
crues, prévention des inonda-

tions..). Parmi ces zones humi-
des, 50 sont classées sur la liste
de la convention de Ramsar des
zones humides d'importance
internationale couvrant une
superficie de 3 millions d'hecta-
res. En matière de protection de
la biodiversité, concentrée à 80%
dans les zones montagneuses,
l'Algérie avait adopté, en 2008,
le Schéma Directeur des Espace
Naturels et des Aires Protégées,
rappelle la DGF. 
En outre, il a été décidé de créer
des aires protégées, en particu-
lier dans les zones montagneu-
ses, dont six 6 parcs nationaux
en zone de montagne touchant
32 communes à travers 8 wilayas
d'une superficie totale de
165.362 ha. En outre, la réserve
naturelle de Cap Landles (Oran)
d'une superficie de 1632 ha
d'aire terrestre et 4283 ha d'aire
marine, et le parc national de
Babort Tababort chevauchant sur
les wilayas de Béjaïa, Jijel et
Sétif d'une superficie de 23.656
ha ont été classé aires protégées.

LES MONTAGNES
RECÈLENT 3 MILLIONS

D'HECTARES DE FORÊTS
Outre ce patrimoine, les wilayas
des zones de montagne recèlent
un patrimoine forestier de plus
de 3 millions d'hectares. Les
pouvoirs publics ont initié 3 pro-
jets de développement des zones
de montagne au niveau de
Skikda, M'sila et Tlemcen afin
d'améliorer les conditions de vie

des populations des zones mon-
tagneuses. La politique du
renouveau rural (2009-2014) a
permis de créer, souligne la note,
12000 projets de proximité de
développement rural intégrés,
dont 70% sont localisés dans les
communes de montagne. Ce pro-
gramme a touché 750 communes
et 5000 localités.
Aussi, dans le cadre de la valori-
sation des espaces ruraux, un
programme lancé en 2010 par le
secteur des forêts a concerné 66
bassins versants en amont des
barrages pour les protéger de
l'envasement.

AJOUTÉ À CELA,
L'AMÉNAGEMENT ET
L'OUVERTURE DE 7300

KM DE PISTES RURALES
Ces programmes ont encouragé
la plantation forestière, fruitière
et pastorale avec une superficie
de 820.000 ha, depuis la mise en
�uvre du plan national de reboi-
sement en 2000 qui représente
66% de l'objectif global, dont
plus de 60% sont localisées au
niveau des zones des montagnes.
Dans le domaine forestier, 12047
ha de terres, à travers 31 wilayas,
ont été attribués au profit de
3674 bénéficiaires (dont 176
femmes), dont 9637,6 ha ont été
mis en valeur par des actions de
plantation fruitière et d'élevage
apicole, conformément au décret
n 1-87 du 5 avril 2001, précise la
note. De plus, 198 sites d'une
superficie de 4336,33 ha tou-

chant 39 wilayas et 173 commu-
nes ont été proposés à la récréa-
tion par les conservations des
forêts. 
Un programme spécial lié aux
activités d'élevage (2010-2014) a
permis l'octroie de 127.000 uni-
tés d'élevage (apiculture-bovins
et ovin) à 26.684 jeunes chô-
meurs, indique la DGF dans son
bilan. 
Un nouveau programme, au titre
de l'année 2018, avait permis la
distribution de 153.332 ruches
au profit de 15.267 bénéficiaires
dont 900 femmes et 598.595
plants à 9891 bénéficiaires dont
464 femmes. Evoquant les ris-
ques auxquels sont exposées les

zones de montagne, la DGF a
mis l'accent sur les incendies de
forêts. Pour y faire face, un dis-
positif est mis en place, chaque
année, pour lutter contre les feux
de forêts en collaboration avec
les différents partenaires (DG de
la Protection civile, ministère
des Travaux Publics, wilayas,
communes, riverains, associa-
tion des chasseurs). 
Le bilan des feux de forêts pour
2020 révèle une superficie totale
de 42.338 ha incendiée dont
15.587 ha de forêts, 13.552 ha de
maquis et 13.199 ha de brous-
sailles, rappelle la DGF.

Malika R.

L' Algérie réaffirme que le conflit
du Sahara occidental est une
question de décolonisation qui

ne peut être résolue qu'à travers l'applica-
tion du droit international, indique samedi
un communiqué du ministère des Affaires
étrangères (MAE). "Le conflit du Sahara
occidental est une question de décolonisa-
tion qui ne peut être résolue qu'à travers
l'application du droit international et de la
doctrine bien établie des Nations Unies et
de l'Union Africaine en la matière, c'est-à-

dire l'exercice authentique par le peuple
sahraoui de son droit inaliénable à l'auto-
détermination et à l'indépendance, confor-
mément aux dispositions de la résolution
1514 (XV) portant octroi de l'indépen-
dance aux pays et peuples coloniaux, dont
la communauté internationale célèbre,
cette année, le 60ème anniversaire", pré-
cise le communiqué. Dans ce cadre, est-il
ajouté, la proclamation du 4 décembre,
annoncée le 10, est "sans effet juridique,
car elle contrevient à l'ensemble des réso-

lutions des Nations Unies et notamment à
celles du Conseil de Sécurité sur la ques-
tion du Sahara occidental, la dernière
étant la résolution 2548 du 30 octobre
2020, rédigées et défendues par le "porte-
plume" américain. Et le MAE de prévenir
qu'elle (la proclamation) "pourrait porter
atteinte aux efforts de désescalade
déployés tous azimuts en vue de préparer
le terrain au lancement d'un véritable pro-
cessus politique et de convaincre les deux
parties en conflit, le Royaume du Maroc

et le Front Polisario, de la nécessité de
s'engager, sans conditions, sur la voie du
dialogue, sous l'égide de l'Organisation
des Nations unies, appuyée par l'Union
Africaine". L'Algérie, dont la position
s'adosse à la légalité internationale contre
la logique de la force et des marchés dou-
teux, réitère son appui indéfectible à la
cause juste du peuple sahraoui, conclut le
communiqué du MAE.

R.N.

A u cours de la première année de son
mandat, le président de la
République Abdelmadjid Tebboune

a défini le cadre de référence du nouveau
modèle économique, en dessinant les para-
mètres du plan de relance économique qui
s'étend sur 3 phases jusqu'à l'horizon 2024.
Le président Tebboune a mis en avant l'im-
portance de soutenir et d'encourager les start-
up pour en faire la "locomotive" d'un nou-
veau modèle économique, basé sur la
connaissance et l'innovation.
Le Président de la République a assuré que
cette stratégie "vient en prélude de mesures
pour la concrétisation d'un objectif ultime, à
savoir investir dans les capacités et les pro-
jets de nos jeunes et leur mobilisation au ser-
vice de l'économie nationale". Le président
de la République a mis en exergue, dans ce
cadre, l'importance de "mobiliser les capaci-

tés des jeunes pour une action commune,
l'échange d'expériences et de tracer les
contours d'une économie de connaissance
reposant sur l'innovation et la recherche de
tous les outils et moyens technologiques,
devenus l'un des fondements des économies
modernes". Relevant la nécessité d'encoura-
ger les initiatives de création des start-up et
d'éviter "de briser les rêves des jeunes", le
Président Tebboune a soutenu que "cette jeu-
nesse innovante qui aspire, avec un haut sens
du patriotisme et avec ses propres moyens, à
accéder aux marchés internationaux, mérite
tout le soutien et l'encouragement", en ce
sens, a-t-il dit, qu'elle devient des modèles de
réussite "avec les moindres coûts et avec de
hauts niveaux de performance et de rentabi-
lité". Le Président Tebboune a annoncé le
lancement officiel du Fonds national pour le
financement des start-up dont le mode de

fonctionnement se distinguera par une
"flexibilité" et une "tolérance aux risques".
"Afin de permettre aux porteurs de projets
innovants de concrétiser leurs idées, il était
nécessaire de renforcer l'écosystème de l'in-
novation dans notre pays pour le hisser au
niveau des aspirations de nos jeunes, un éco-
système qui puisse leur garantir les mécanis-
mes de financement adéquats", a ajouté le
président de la République.
Ce nouveau mécanisme de financement per-
mettra aux jeunes porteurs de projets d'"évi-
ter les banques et la lenteur bureaucratique
qui en découle, à travers cet outil qui se dis-
tinguera par la flexibilité dont ont besoin les
start-up", a-t-il assuré. Il a rappelé, par la
même occasion, que le financement de ce
genre de projets de jeunes exige une certaine
tolérance aux risques, car les risques d'échec
sont bien réels.  "Celui qui persévère et réus-

sit sera doublement récompensé, et celui qui
échouera aura au moins le mérite d'avoir
essayé....Nous allons financer et si l'idée
n'aboutit pas, le jeune pourra réessayer
jusqu'à ce qu'il trouve sa voie et l'idée qui lui
profitera et à l'économie nationale", a indi-
qué le Président Tebboune.  
Ce genre de fonds est habituellement financé
dans les Etats libéraux par le secteur privé, a
rappelé le Président Tebboune, relevant que
ce fonds national sera financé par l'Etat et
demeurera "ouvert au secteur privé et les
sociétés étrangères qui souhaiteraient y
contribuer financièrement en devise ou en
monnaie nationale". Il a formé le v�u de
voir ce Fonds régler les demandes de finan-
cement dans des délais très courts et les
walis répondre aux besoins de ces start-ups
en matière de foncier industriel d'ici fin
2020.               A. H.

MAE

L'Algérie réaffirme que le conflit du Sahara occidental
est une question de décolonisation

LE NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE 

Un plan prometteur
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AUSTRALIE: 
Un vaccin anti-
Covid stoppé

suite à un faux
dépistage de

VIH
La mise au point d'un vaccin

contre le nouveau coronavi-
rus en Australie a été abandon-
née vendredi, car des essais clini-
ques avaient produit un résultat
faussement positif de HIV parmi
des participants aux tests, a
annoncé le gouvernement à
Canberra. Bien que ce vaccin se
soit révélé prometteur pour
contrer le nouveau coronavirus
et qu'il n'y ait aucun risque de
transmettre le VIH (le virus res-
ponsable du sida, ndlr) en l'admi-
nistrant, son développement a été
abandonné par crainte de miner
la confiance de la population
dans les vaccins, a déclaré le
secrétaire du ministère de la
santé, Brendan Murphy. Ce can-
didat vaccin, qui était encore en
première phase d'essais à
l'Université du Queensland, utili-
sait une faible quantité de pro-
téine du VIH. Or il a déclenché
une réponse d'anticorps qui pour-
rait interférer avec le dépistage
du VIH, a expliqué le ministre de
la Santé, Greg Hunt. Le résultat a
incité le gouvernement à annuler
le projet d'achat de millions de
doses du vaccin candidat et à
renforcer plutôt les commandes
de vaccins d'AstraZeneca et de
Novax, a déclaré le Premier
ministre Scott Morrison." Le
vaccin de l'Université du
Queensland ne pourra pas conti-
nuer (son processus), sur la base
des avis scientifiques, et il ne
fera plus partie du plan de vacci-
nation de l'Australie", a déclaré
M. Morrison. "Il aurait probable-
ment très bien fonctionné
comme un vaccin, mais nous ne
pouvons pas avoir de problèmes
de confiance", a relevé M.
Murphy. Le professeur Paul
Young, de l'Université du
Queensland, a insisté sur le fait
que la protéine VIH utilisée dans
le vaccin était "totalement inof-
fensive" et ne présentait aucun
risque pour la santé des partici-
pants  aux essais. Selon le gou-
vernement, cette annonce ne
modifie pas le programme de
déploiement d'autres vaccins en
mars. L'Australie n'enregistrant
qu'un petit nombre d'infections
chaque jour, le gouvernement a
déclaré qu'il pouvait se permettre
d'adopter une approche relative-
ment prudente à l'égard des vac-
cins, par rapport aux pays faisant
face à une forte propagation de la
pandémie. L'Australie a enregis-
tré 28.000 cas de Covid-19 pour
une population de 25 millions
d'habitants, et environ 900 morts.

RUSSIE : 

AstraZeneca et le vaccin russe
Spoutnik V s'associent pour mener

des tests
AstraZeneca mènera
des tests en utilisant

l'un des deux vecteurs
du vaccin Spoutnik V

développé par le
centre russe

Gamaleïa. Il s'agit d'un
"exemple unique de

coopération entre
scientifiques de

différents pays dans la
lutte commune contre

une pandémie et qui
jouera un rôle décisif
dans la victoire sur le

coronavirus dans le
monde."

AstraZeneca a décidé d'uti-
liser l'un des deux com-
posants du vaccin russe

Spoutnik V dans les essais clini-
ques de son propre vaccin, a
annoncé le Fonds russe d'inves-
tissements directs (RFPI) dans
un communiqué.

Après avoir reçu les résultats
sur l'efficacité à plus de 90% du
Spoutnik V contre le Covid-19,
le RFPI et le Centre de recherche
Gamaleïa ont fait une offre le 23
novembre à AstraZeneca sur
l'utilisation de l'un des deux
composants (vecteurs adénovi-
raux humains) du vaccin russe
dans les essais cliniques de leur

propre vaccin.
La proposition acceptée, le

laboratoire commencera d'ici fin
2020 un essai clinique de son
vaccin en combinaison avec le
vecteur adénoviral humain du
26e sérotype du Spoutnik V.
Cette étude doit montrer s'il est
possible d'augmenter l'efficacité
du vaccin d'AstraZeneca grâce à
une approche combinée.

"Le vaccin Spoutnik V est
l'un des vaccins les plus effica-
ces et les plus sûrs au monde en
raison de la technologie unique
de combinaison de deux vecteurs
différents basés sur l'adénovirus
humain, qui permet une réponse
immunitaire plus forte et à plus
long terme par rapport aux vac-
cins utilisant le même vecteur
pour deux injections", explique

le communiqué du RFPI.

UNE MÉTHODE UNIQUE À
DEUX VECTEURS

Le procédé utilisant deux vec-
teurs adénoviraux différents
pour l'immunisation primaire et
secondaire est un développement
unique des scientifiques du cen-
tre Gamaleïa. Il permet d'éviter
l'immunité au premier vecteur,
qui se forme après la première
immunisation, et ainsi d'aug-
menter l'efficacité de la
deuxième injection et de former
une immunité à long terme, indi-
que le communiqué. À l'heure
actuelle, seul le Spoutnik V pos-
sède une technologie à deux vec-
teurs différents. "La proposition
du RFPI est devenue un exemple
d'approche proactive de la partie

russe, qui a non seulement créé
l'un des vaccins les plus effica-
ces au monde aujourd'hui, mais a
également proposé d'utiliser les
vecteurs Spoutnik V pour créer
un nombre de vaccins basés sur
la technologie à deux vecteurs",
conclut le communiqué.

EXEMPLE "UNIQUE"
Le chef du Fonds russe d'in-

vestissements directs, Kirill
Dmitriev, a salué cette coopéra-
tion. "Cet exemple unique de
coopération entre scientifiques
de différents pays dans la lutte
commune contre la pandémie
jouera un rôle décisif dans la vic-
toire sur le coronavirus dans le
monde. Le vaccin russe Spoutnik
V sauve déjà la vie de personnes
en Russie grâce à une vaccina-
tion de masse. La décision
d'AstraZeneca de mener une
étude utilisant l'un des deux vec-
teurs du vaccin Spoutnik V est
une étape importante vers l'union
des forces dans la lutte contre la
pandémie. Nous nous félicitons
du début d'une nouvelle phase de
coopération entre les fabricants
de vaccins, nous avons l'inten-
tion de développer ce partenariat
à l'avenir et sommes impatient
de commencer la coproduction
une fois que le nouveau vaccin
aura démontré son efficacité
dans les essais cliniques. Nous
espérons que d'autres fabricants
de vaccins suivront également
notre exemple."

OMS : 

Les maladies non transmissibles tuent plus
de gens que jamais 

Les maladies non transmissibles repré-
sentent 7 des 10 premières causes de
décès dans le monde, soit une forte

augmentation par rapport à il y a deux décen-
nies, et les maladies cardiaques restent la
principale cause de décès dans le monde,
selon une nouvelle étude de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS). "Ces nouvelles
estimations nous rappellent une fois de plus
que nous devons rapidement intensifier la
prévention, le diagnostic et le traitement des
maladies non transmissibles", a déclaré
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur
général de l'OMS. "Elles mettent en évidence
l'urgence d'améliorer radicalement les soins
de  santé primaires de manière équitable et

globale", a-t-il ajouté. M. Tedros a également
souligné l'importance de soins de santé pri-
maires  solides pour lutter contre les mala-
dies non transmissibles ainsi que contre  la
pandémie de coronavirus. Les personnes qui
vivent avec des problèmes de santé préexis-
tants, tels  que les maladies cardiaques, le
diabète et les problèmes respiratoires,  sont
plus exposées aux risques de complications
et de décès dus à la  Covid-19. L'étude cou-
vre les années 2000 à 2 019, avant l'appari-
tion de la pandémie  de coronavirus. La pro-
chaine mise à jour des estimations compren-
dra une  évaluation de l'impact direct et indi-
rect de la pandémie sur la mortalité  et la
morbidité. Selon l'OMS, les maladies cardia-

ques sont restées la principale cause de
décès au niveau mondial au cours des 20 der-
nières années, mais elles tuent  aujourd'hui
plus de personnes que jamais auparavant,
représentant 16% du  total des décès toutes
causes confondues. Le nombre de décès dus
aux maladies cardiaques a plus que quadru-
plé,  passant de 2 millions depuis 2000 à près
de 9 millions en 2019.  Les estimations de la
santé mondiale ont également révélé que la
durée de  vie a augmenté au fil des ans, avec
une moyenne mondiale de plus de 73 ans  (en
2019) contre près de 67 (en 2000). Mais en
moyenne, seules 5 de ces  années supplé-
mentaires ont été vécues en bonne santé. 

COVID : 
Sanofi et GSK annoncent que leur vaccin ne sera prêt que fin 2021

Les laboratoires français Sanofi et
britannique GSK ont annoncé ven-
dredi que leur vaccin contre le

Covid-19 ne serait prêt que fin 2021,
après des résultats moins bons qu'espéré
des premiers essais cliniques.

La conduite du programme "est retar-
dée afin d'améliorer la réponse immuni-
taire chez les personnes âgées", indiquent
les groupes dans un communiqué. Ils
tablent désormais sur une mise à disposi-
tion d'un vaccin au quatrième trimestre de
l'an prochain, alors qu'ils espéraient initia-

lement présenter une demande d'homolo-
gation au premier semestre 2021 et livrer
un milliard de doses cette même année.
Sanofi, qui développe ce vaccin conjoin-
tement avec GSK - qui fournit son adju-
vant - avait indiqué récemment encore
qu'il comptait démarrer les tout derniers
essais sur l'homme (dits de "phase 3") fin
décembre. Toutefois, les résultats inter-
médiaires des premiers essais (phase 1/2)
ont montré une réponse inférieure aux
attentes. Si la réponse immunitaire des
adultes de 18 à 49 ans est "comparable à

celle des patients qui se sont rétablis d'une
infection Covid-19", cette réponse est
"insuffisante" chez les adultes plus âgés,
précise le communiqué. Les laboratoires
veulent donc "affiner la concentration
d'antigènes de manière à obtenir une
réponse immunitaire élevée dans toutes
les tranches d'âge". Pour cela, ils condui-
ront une phase de tests complémentaire,
dite 2b, à partir de février, en s'appuyant
sur un test récemment mené sur des pri-
mates non-humains avec une formulation
d'antigènes améliorée. Celui-ci a montré

que "le candidat-vaccin pourrait conférer
une protection contre les pathologies pul-
monaires et entraîner l'élimination rapide
du virus dans les voies nasales et les pou-
mons en l'espace de 2 à 4 jours", souli-
gnent-ils dans leur communiqué.

"Lorsqu'on injecte une forte quantité
de virus à des animaux qui ont reçu le
vaccin, on a d'excellents résultats, c'est ce
qui nous donne confiance", a commenté
Thomas Triomphe, le vice-président de la
branche vaccins de Sanofi.
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CÉLÉBRATION DU 60ÈME ANNIVERSAIRE DES ÉVÉNEMENTS DU 11 DÉCEMBRE 1960

Suivre le chemin de la génération 
de Novembre 54

La célébration du
60e  anniversaire
des événements du
11 décembre 1960
est un moment
propice de revenir
sur cette Histoire
révolutionnaire qui
fait la fierté du
peuple algérien et
dont les gloires
inspirent la
nouvelle
génération post-
indépendance.
Pour le peuple
algérien, c'est
l'occasion propice
pour se mobiliser
davantage autour
des défis qu'il s'est
lancés lui-même.
Cela correspond à
un processus
progressif qui
suppose un
changement
radical de
l'ensemble de la
vie nationale, mais
aussi une profonde
relance socio-
économique. 

U n nouveau modèle de
direction de l'économie.
Dans ce contexte, le

peuple algérien qui ne fléchit
jamais et par l'espoir qui nourrit
ses ambitions à travers les temps,
qui lui ont permis de toujours
trouver le meilleur chemin pour
surpasser les difficultés et
contrecarrer ceux qui font la pro-
motion du désespoir et de la divi-
sion, est conscient de la conjonc-
ture difficile que traverse le
pays. Partant de cette
conscience, il est du devoir de
chaque citoyenne, chaque
citoyen de se rappeler cette
ferme volonté et ce grand espoir,
en s'inspirant des leçons  des
expériences de la génération de
Novembre 54, des sacrifices des
Chouhada, pour être à la hauteur
de leurs espoirs et leurs grands
sacrifices et suivre leur chemin.
Ces expériences, ces référents à
la Révolution de Novembre 54
doivent aujourd'hui sont le che-
min le plus sûr pour trouver les
solutions adéquates pour une
sortie urgente de la crise
actuelle. En effet, l'Algérie avait
déjà rencontré hier et par le passé
des crises dont elle a su s'en sor-
tir forte et triomphante. Ainsi, le
moment et de s'inspirer de ces

riches expériences pour renfor-
cer et conforter l'unité nationale
devant tout ce qui menace
l'Algérie et veulent sa déstabili-
sation.
Le récent éditorial de la revue
El-Djeich " dans sa livraison du
mois de décembre sous le titre : "
Renforcer le front interne pour
relever les défis " rappelle qu' " il
est plus que jamais nécessaire
d'investir dans les capacités du
peuple algérien à faire face à tou-
tes les épreuves, dans le but de
conforter et de renforcer le front
interne et de faire ainsi échec à
tous les complots ennemis et aux
campagnes médiatiques tendan-
cieuses orchestrées par des par-
ties hostiles connues, visant à
saper l'unité du peuple et, par
delà, à l'orientation nationale sin-
cère, juste et courageuse adoptée
par les hautes autorités du pays.
Dans la préservation de la stabi-
lité du pays, en plus de maintenir
sa disponibilité opérationnelle et
sa disponibilité constante, en
exécution de ses missions essen-
tielles de sécurisation globales
de nos frontières et de préserva-
tion de la souveraienté et
D'aucuns doivent prendre le
temps de bien relire la glorieuse
Histoire de l'Algérie pleine d'en-
seignement et de leçons, à médi-
ter sur ce que le peuple algérien
a consenti pour sa souveraineté
et son indépendance, et comment
l'Algérie contemporaine a réussi,
à chaque fois, à triompher et sor-
tir de ses crises plus forte et plus
unie. 
Le redressement de l'Algérie, sur
ce point, comme sur tant d'au-
tres, les hautes autorités du pays
sont intraitables. Il est plus que
question d'un avertissement. Il
s'agit de comprendre la situation
dans laquelle le pays se trouve
momentanément, et de mettre en
fonction la volonté nécessaire de
transformer une telle situation. Il
s'agit donc fondamentalement de
faire concrétiser la nouvelle
Algérie. Le vocable " nouvelle
Algérie " n'est pas une formule
de propagande, de populisme.
C'est réellement une nouvelle
forme de gouvernance de la
nation ou mieux encore, un large
périmètre illimité de la démocra-

tie où se mêlent transparence
socio-économique, transparance
socio-politique sous le grand
chapiteau de la démocratie parti-
cipative dans lequel tout le peu-
ple régit son destin et sa destina-
tion républicaine, à partir de
nouvelles réformés positives et
dans tous les domaines et ce, en
dépit des difficultés que traverse
le pays à la suite de la baisse de
ses revenus tirés des hydrocarbu-
res. 
Une difficile phase économique
et financière à laquelle s'est ajou-
tée la crise sanitaire imprévue du
coronavirus (Covid-19). Face à
cette double crise, les efforts du
gouvernement ne se consentent
plus sur des problèmes mineurs,
mais sur l'harmonisation de la
structure organisationnelle vis-à-
vis de situations qui, pour de
nombreux secteurs sont compé-
temment imprévues et nouvelles.

De plus, toute cette dynamique
se produit en même temps de
l'amorce du Plan national de
relance socio-économique des-
tiné à renforcer les bases pour le
développement progressif et l'es-
sor de l'économie visant au fur et
à mesure de leur évolution à
soustraire l'économie nationale
de sa dépendance accrue du
pétrole et du gaz.
L'heure est donc à la préserva-
tion de la cohésion nationale et
une mobilisation au service de
l'Algérie pour assurer son déve-
loppement et son essor dans tous
les domaines et ainsi prendre
conscience de la sensibilité de
cette phase, loin des tribunes
vides et du fatalisme. 
Etre persuadé de renforcer le
front interne pour relever les
défis, et d'�uvrer à sa réussite et
son aboutissement, loin de la
négativité des aventuriers, est un

autre devoir national exigé par
l'intérêt suprême de l'Algérie et
par les impératifs de la garantie
de son avenir, la sauvegarde de
sa souveraineté et la protection
de son économie nationale, de
ses richesses et de ses ressources
financières. Le haut commande-
ment de l'ANP a toujours renou-
velé sa grande certitude que
l'Algérie dépassera la situation
actuelle et d'arriver ensemble,
avec le peuple, à bon port
comme à chaque fois. C'est ce
que n'a pas manqué de souligner
le Chef d'état-major de l'ANP, le
Général de corps d'armée, Saïd
Chenegriha dans l'édito de la
dernière livraison de la revue El-
Djeich. " Nous somme pleine-
ment confiants en la profonde
conscience de notre peuple de
l'ensemble des défis à relever et
des enjeux à remporter en cette
étape cruciale et sensible que tra-
verse notre pays, tout comme
nous croyions pleinement en ses
capacités à apporter sa contribu-
tion ainsi que son adhésion posi-
tive et réelle au succès de cette
démarche nationale sincère ".
L'institution militaire a toujours
répondu avec fermeté à tous les
conspirateurs et aventuriers en
soulignant particulièrement : "  si
votre loyauté n'est pas envers la
Patrie, mais envers ses ennemis,
ceux qui la guettent et vos inté-
rêts personnels que vous placez
comme votre priorité suprême,
nous réitérons qu'au sein de
l'Armée nationale populaire,
digne héritière de l'Armée de
libération nationale, nous
demeurons toujours aux côtés
des citoyens fidèles et loyaux au
serment des vaillants Chouhada,
car nous n'avons aucune autre
loyauté qu'envers Allah et la
Nation, et nous placerons tou-
jours l'intérêt de l'Algérie au-
dessus de toute considération ". 

A. Z.

SYNTHÈSE DE :
AMMAR ZITOUNI

BORDJ BOU-ARRERIDJ 

Plusieurs zones d'ombres font la priorité
du wali 

L a commémoration du 60ème anniversaire des manifestations populaires du 11 décembre 1960 a eu
lieu cette année dans la commune de Bordj-Zemourah. Les autorités de la wilaya ont porté le
choix sur les zones d'ombre de cette commune montagneuse et au relief accidenté à l'instar des

deux zones d'ombre de Ouled-Djellal et Ouled chami où le wali Mohamed Benmalek, accompagné par
les autorités militaires et civiles et des membres de la famille révolutionnaire, a procédé, à l'occasion à
l'inauguration et à la mise en fonction d'une antenne administrative, une polyclinique, la mise en service
du réseau de gaz naturel pour plus de 400 foyers, un stade de proximité et la réhabilitation et l'extension
de l'électricité. Par la même occasion, le wali et la délégation qui l'accompagne ont assisté  à l'installa-
tion des équipements en énergie solaire au niveau de divers foyers situées en zones montagneuses.
Au chef-lieu de la commune de Bordj-Zemourah, le chef de l'exécutif de la wilaya a présidé une céré-
monie d'attribution de 50 logements sociaux 

Ahmed Saber

Saisie de plus de 8 kilogrammes 
de drogue

L a Brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la Sûreté de wilaya de Bordj Bou-Arreridj, a
réussi à démanteler une bande de 4 dealers en possession de 8, 535 kilogrammes de kif traité. A
l'issue d'une enquête minutieuse, cette opération s'est soldée par, outre l'arrestation des criminels,

la saisie de cette quantité de kif traité, la saisie d'une somme de 6.460, 00 dinars, des armes blanches de
6eme catégorie, des téléphones portables et un véhicule touristique utilisé pour le transport de la drogue,
a précisé le Chef de sûreté le wilaya dans un point de presse au siège de la sûreté où la marchandise sai-
sie a été présentée à la presse locale. Présentés devant le magistrat instructeur les mis en cause ont été
placés sous mandat de dépôt. 

A. S.
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La Suisse
introduit à son
tour des
sanctions
contre
Loukachenko
Àl'instar de l'Union euro-

péenne, la Suisse a
sanctionné le Président bié-
lorusse Alexandre
Loukachenko et plusieurs
membres de son entourage
qui ne pourront désormais
ni entrer dans le pays ni y
transiter. Le gouvernement
suisse s'est joint aux déci-
sions de l'Union euro-
péenne du 6 novembre et a
introduit des mesures res-
trictives contre le dirigeant
biélorusse Alexandre
Loukachenko et 14 hauts
fonctionnaires du pays. «Il
a été décidé d'imposer des
sanctions financières et une
interdiction d'entrée en
Suisse et de transit à travers
la Suisse contre 15 person-
nes, dont le Président
Alexander Lukashenko»,
indique le gouvernement
dans un communiqué. Les
sanctions sont entrées en
vigueur le 11 décembre à
18h00, heure de Paris. Les
personnes visées, dont le
fils et la porte-parole du
chef d�État, ainsi que des
représentants des forces de
l'ordre, «sont présumées
responsables des actes de
violence et des arrestations
commis après l'élection pré-
sidentielle dans la républi-
que», estiment les autorités
suisses. En outre, le Conseil
fédéral a décidé d'inclure
dans la liste des restrictions
un embargo sur des armes
qui pourraient être utilisées
pour réprimer les manifes-
tants.

EXPLOSION SOCIALE
EN BIÉLORUSSIE
Les mobilisations se

poursuivent dans plusieurs
villes en Biélorussie depuis
l�élection du 9 août qui a
donné vainqueur Alexandre
Loukachenko (80,1% des
voix) et dont le résultat est
contesté par l'opposition.
Le 17 août, M.
Loukachenko a déclaré
qu�une nouvelle présiden-
tielle pourrait se tenir si le
peuple votait pour une nou-
velle Constitution.

La Chine détrône les États-Unis
comme premier partenaire

commercial de l�Europe
Sur les neuf premiers

mois de l�année 2020,
les échanges entre l�UE

et la Chine ont ainsi
atteint 425,5 milliards
d�euros, contre 412,5

milliards d�euros entre
l�UE et les États-Unis,

selon les dernières
données publiées par

Eurostat.

La Chine est devenue au
troisième trimestre le pre-
mier partenaire commer-

cial de l�Union européenne, dou-
blant les États-Unis, une consé-
quence de l�épidémie de
COVID-19, et du rebond rapide
de l�activité chinoise. Sur les
neuf premiers mois de l�année
2020, les échanges entre l�UE et
la Chine ont ainsi atteint 425,5
milliards d�euros, contre 412,5
milliards d�euros entre l�UE et
les États-Unis, selon les derniè-
res données publiées par
Eurostat. Ils étaient respective-
ment de 413,4 milliards et 461
milliards d�euros sur la même
période de 2019. « Ce résultat est
dû à une augmentation des
importations ( �4,5 %) tandis que
les exportations (vers la Chine,
NDLR) sont restées inchangées
», a relevé Eurostat, ajoutant que
« durant cette même période de
temps, le commerce avec les
États-Unis a enregistré une
baisse significative tant pour les

importations (-11,4 %) que les
exportations (-10,0 %) ». Au
total, le déficit de la balance
commerciale entre l�UE et la
Chine s�est creusé à 135,9 mil-
liards d�euros sur les neuf pre-
miers mois de 2020, contre
123,9 milliards sur la même
période de 2019. Si l�UE est déjà
le premier partenaire commer-
cial de la Chine depuis 2004-elle
avait alors doublé le Japon - c�est
« la première fois » que l�inverse
est aussi vrai, c�est-à-dire que la
Chine détrône les États-Unis vis-
à-vis de l�Europe, a souligné
l�Institut français de la statisti-

que (Insee) mercredi dans une
note de conjoncture.   Avec un
choc de l�épidémie de COVID-
19 et une crise économique très
forts durant le premier trimestre,
l�économie chinoise est bien
repartie et la consommation a
même dépassé en octobre son
niveau d�il y a un an, a détaillé
l�Insee. Sur le seul troisième tri-
mestre, cette demande intérieure
a stimulé les importations de
produits européens en Chine, «
en particulier dans les secteurs
de l�automobile et des produits
de luxe, mais aussi dans le sec-
teur des télécommunications en

prévision des sanctions améri-
caines contre Huawei », a encore
ajouté l�institut français. Les
exportations de la Chine vers
l�Europe ont elles aussi pro-
gressé pendant l�été et le début
de l�automne du fait d�une
demande forte pour les équipe-
ments médicaux et les produits
électroniques. L�OMC avait
ainsi souligné en octobre que la
Chine avait exporté à elle seule
près de 44 % des équipements de
protection personnelle échangés
dans le monde sur les six pre-
miers mois de 2020.

USA

L'équipe de Biden chante sa victoire après
le rejet de la requête du Texas tentant

d'invalider son élection
Joe Biden et son équipe de campagne

n'ont pas été surpris par la décision de la
Cour suprême des États-Unis de rejeter

la requête du Texas pour contester les résul-
tats de la présidentielle, selon le porte-parole
Mike Gwin. La décision de la Cour suprême
des États-Unis de rejeter la requête du Texas
visant à remettre en question les résultats de

la présidentielle n'a pas été «une surprise», a
déclaré un porte-parole de Joe Biden, Mike
Gwin, vendredi 11 décembre.

Selon lui, «la Cour suprême a rejeté de
manière décisive et rapide les dernières atta-
ques de Donald Trump et de ses alliés contre
le processus démocratique». «Des dizaines
de juges, des responsables électoraux des

deux partis et le propre procureur général de
Trump ont rejeté ses tentatives sans fonde-
ment de nier qu'il avait perdu l'élection. La
victoire claire et imposante du Président élu
Biden sera ratifiée par le collège électoral
lundi, et il prêtera serment le 20 janvier», a-
t-il indiqué.

Vendredi 11 décembre, la Cour suprême a
rejeté la requête du procureur général du
Texas Ken Paxton qui avait exigé de retarder
le vote des grands électeurs dans quatre États
clés (le Michigan, la Géorgie, la
Pennsylvanie et le Wisconsin) remportés
officiellement par Joe Biden. Un soutien au
Texas a été apporté par 17 États selon les-
quels c�est un «intérêt national important»
car «l�impact du vote dans chaque État est
affecté par les votes dans les autres États».

PROJET TEXAN DE SÉCESSION DES
ÉTATS-UNIS

Un législateur républicain du Texas, Kyle
Biedermann, avait précédemment annoncé
son intention d'organiser un référendum sur
la sécession texane des États-Unis. «Le gou-
vernement fédéral est hors de contrôle et ne
représente pas les valeurs des Texans. C'est
pourquoi je m'engage à déposer une loi qui
permettra un référendum pour donner aux
Texans un vote pour que l'État du Texas réaf-
firme son statut de nation indépendante», a-
t-il détaillé.

Trump peut-il encore renverser l�élection
américaine?

Alors que le collège électoral doit
se réunir ce lundi 14 décembre
pour désigner officiellement le

prochain Président des États-Unis, le
camp de Donald Trump tente une
man�uvre de dernière minute. Ultime
coup de bluff ou renversement inat-
tendu? Réponse avec François-Henri
Briard, avocat membre de la Société his-
torique de la Cour suprême américaine.
Le scénario fou aura-t-il lieu aux États-
Unis? Si jusqu�à présent le Président
américain a vu 55 de ses recours en jus-
tice déboutés, celui que mène actuelle-
ment le Texas pourrait tout changer. «Le
vote par correspondance et la gestion
informatique du scrutin n�offrent pas
toutes les garanties de sincérité. Donald
Trump et ses équipes ont mis en place un

processus de contentieux électoral par-
faitement légitime, c�est son droit le plus
strict», estime François-Henri Briard,
avocat au Conseil d�État et à la Cour de
cassation, membre de la Société histori-
que de la Cour suprême des États-Unis et
président de l�Institut Vergennes. Depuis
ce mercredi 9 décembre, le procureur
général du «Lone Star State», un
Républicain proche de Donald Trump,
est ainsi à l�initiative d�un ultime recours
judiciaire pour faire invalider le résultat
du scrutin du 3 novembre dernier.
L�hypothèse, qui paraissait jusqu�à pré-
sent très improbable, a pris davantage
d�épaisseur depuis que 17 États et pas
moins de 106 élus républicains se sont
associés à cette requête, désormais por-
tée devant la Cour suprême américaine.

En cause: une possible «inconstitution-
nalité» du vote par correspondance appli-
qué dans quatre États remportés par Joe
Biden: le Wisconsin, le Michigan, la
Pennsylvanie et la Géorgie. En tout, 20
millions d�électeurs sont concernés par
ce vote qui, s�il venait à être annulé,
pourrait effectivement renverser la
vapeur en faveur du candidat républi-
cain. Mais ce recours très tardif a-t-il
vraiment une chance d�aboutir? Donald
Trump, qui s�est lui-même porté plai-
gnant à titre personnel dans cette affaire,
joue son va-tout. Le Président américain
tente-t-il un «coup d�État institutionnel»,
comme le dénoncent certains observa-
teurs de la vie politique américaine?
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ALGER 
Organisation
de la
troisième
édition du
Festival
international
du Couscous
du 21 au 24
décembre
La troisième édition

du Festival interna-
tional du Couscous se
tiendra du 21 au 24
décembre, avec la parti-
cipation de chefs cuisi-
niers algériens et étran-
gers, a indiqué l'entre-
prise de production
"CHAHRA Prod", orga-
nisatrice de l'évènement.

Cette manifestation
consacrée à la prépara-
tion culinaire ancestrale
du couscous, un des
plats les plus populaires
et connus d'Algérie et du
Maghreb, sera diffusée
sur différentes chaînes
de télévision algérienne
et sur les sites des
réseaux sociaux, et ce
dans le cadre de la pré-
vention contre la pandé-
mie du nouveau
Coronavirus, a déclaré à
l'APS la commissaire du
festival, Aiouaz
Chahrazad.

Les organisateurs ont
programmé un concours
international du meilleur
plat de couscous, avec la
participation de huit
concurrents issus de la
Tunisie, du Maroc, de la
Palestine, du Liban, de
la Syrie, de l'Irak, de la
Jordanie et du Mexique,
en plus de l'Algérie.

Ils ont également
programmé un autre
concours pour le meil-
leur plat de couscous
pour les amateurs venus
de nombreuses wilayas
et un autre dédié aux
talents du domaine de la
gastronomie et à d'an-
ciens participants de fes-
tivals internationaux.

Organisé sous le
patronage du ministère
de la Culture et des Arts,
avec la contribution de
la Télévision algérienne,
ce festival, dont la pre-
mière édition a été orga-
nisée en 2018 et la
deuxième en 2019, vise
à faire connaître le cous-
cous algérien et ses
variétés ainsi que sa
richesse d'une région à
l'autre, a poursuivi la
commissaire qui a
déploré, en même
temps, le refus du sec-
teur privé de participer
au financement d'événe-
ments en relation avec le
patrimoine algérien.

Le dossier de classe-
ment du couscous
comme patrimoine cul-
turel immatériel sera
examiné lors de la 15e
session du Comité inter-
gouvernemental pour la
sauvegarde du patri-
moine culturel immaté-
riel, prévue en ligne du
14 au 19 décembre.

EL TARF 

Le dernier tronçon de l'autoroute Est-
Ouest livré ''le premier semestre 2021''

Le projet de finalisation
du dernier tronçon, long
de 84 km de l�autoroute

Est-Ouest, entre la ville
de Dréan (El Tarf)

jusqu�aux frontières
algéro-tunisienne sera

livré ''le premier semestre
2021'', a indiqué jeudi, à

l'APS, le directeur du
projet, Djotni Benaissa.

S'étalant sur les communes
de Dréan, Besbes, Sidi
Kaci, Zerizer, Lac des

oiseaux, Ain Assel, El Tarf et
Khanguet Aoun, les travaux de
construction de ce méga projet
seront livrés en ''juin 2021'', a
précisé M. Djotni. Confiés à la
société chinoise CITIC, les tra-
vaux se poursuivent à un taux
d'avancement de l'ordre de 80%,
a- t- il assuré en évoquant, dans
ce contexte, les différentes
contraintes rencontrées sur le ter-
rain. Citant les entraves relevées
sur une section de 07 km de route,
la même source a indiqué qu'elles
ont trait principalement à la pro-
tection des canalisations d'ali-

mentation en eau potable situées
entre Bouteldja et El Tarf et au
transfert de lignes électriques de
haute tension, entre el Tarf et Ain
Assel. La levée de ces contraintes
est en cours, a ajouté la même
source. Evoquant l'impact de la
pandémie du covid 19 qui a privé
la société chinoise de 40% de ses
effectifs, le même responsable a
fait savoir qu'en dépit de la situa-
tion sanitaire liée à la propagation
du coronavirus, les chantiers ont

poursuivi leur activité en recou-
rant à l'embauche de la main
d'oeuvre locale. Mobilisant un
investissement public de 84 mil-
liards de dinars, cette autoroute
permettra, selon ce même direc-
teur, de faciliter aussi bien les
échanges économiques entre
l'Algérie et la Tunisie et la fluidité
du trafic que de garantir la sécu-
rité des usagers de la route, aux-
quels il sera en outre possible de
découvrir la biodiversité attrac-

tive à souhait de cette wilaya
verte. Pour rappel, lors de la réu-
nion du gouvernement, tenue par
visioconférence, mercredi, le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad avait donné des instruc-
tions pour "la finalisation, avant
la fin de l�année 2021, du dernier
tronçon de l�autoroute Est-Ouest
avec la mise en service des sta-
tions de péages", selon un com-
muniqué des services du Premier
ministre.

CONSTANTINE
Autoroute Est-Ouest : une étude de risque pour

mieux gérer le chantier de réhabilitation du tunnel
de Djebel El Ouahch

L�entreprise nationale Cosider, chargée
de la réhabilitation du tunnel Djebel
El Ouahch (Constantine), une partie

de l�autoroute Est-Ouest ayant subi un affais-
sement partiel en janvier 2014 a élaboré une
étude de risque pour permettre une meilleure
gestion de ce chantier présentant un danger
pour les travailleurs, a-t-on appris jeudi, des
responsables de l�Agence nationale des auto-
routes (ANA). L�opération de réhabilitation
de cette partie de l�autoroute est-ouest, lancée
en 2017 pour un délai de 24 mois n�a pas été
encore achevée pour multiples raisons en rap-
port notamment avec la complexité du relief
causant de véritables dangers pour la main-
d'�uvre, d�où l�importance selon la même

source, d�élaborer une étude de risque devant
permettre de sécuriser et de soutenir le chan-
tier.

Faisant état d�un taux d�avancement des
travaux ne dépassant pas les 15%, la même
source a indiqué qu�un plan d�action "d�ur-
gence" axé sur la sécurisation des lieux à tra-
vers des mesures de protection et d�interven-
tion techniques, vient d�être mis en place par
l�entreprise Cosider à l'effet   d'accélérer les
travaux. Une vaste opération de diagnostic
des contraintes techniques et obstacles natu-
rels soulevés sur le chantier a été réalisée don-
nant ainsi lieu à une série de mesures à adop-
ter pour accélérer les travaux et éviter tout
éventuel accident, a fait savoir la même

source. Les travaux sur ce chantier seront
menés selon un planning qui sera ultérieure-
ment arrêté par les techniciens de Cosider
devant prendre en considération les réserves
et solutions proposées dans le cadre de l�étude
de risque élaborée. Mettant l�accent sur l�im-
portance de ce tunnel dans la "rentabilisation
de l�autoroute Est-ouest", du point de vue
gain de temps, la même source a indiqué
qu�aucune date n�a été à ce jour arrêtée pour
la réception de ce chantier qui devait être
réceptionné en 2019, selon les délais contenus
dans le marché de réalisation.

Pour rappel, une déviation de 13 km avait
été réalisée pour remédier à la fermeture de ce
tunnel de 1.900 mètres.

KHENCHELA
11 décembre 1960: Krikou souligne depuis Khenchela le rôle

important joué par les femmes algériennes

La ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et
de la condition de la

femme, Kaouther Krikou, a souli-
gné, vendredi, depuis Khenchela,
le rôle important joué par les fem-
mes algériennes lors des manifes-
tations du 11 décembre 1960.

Dans son allocution prononcée
en marge de l'ouverture de la
conférence historique intitulée
"11 décembre 1960:
Manifestations et Victoires",
Mme Krikou a appelé à "la célé-
bration de l'héroisme et les hauts
faits des femmes algériennes qui,
par leur participation à l'encadre-
ment et à l'organisation des mani-
festations, ont démontré leur
prise de conscience du droit de
l'Algérie et des Algériens à l'auto-
détermination". Pour la ministre,
la date du 11 décembre 1960 "a

marqué une étape importante
dans l'histoire de la glorieuse
révolution, au cours de laquelle la
femme algérienne a apporté son
soutien à son frère l�homme et
affirmé son attachement constant
à une seule et unique décision, à
savoir: l'indépendance". Lors de
son allocution à l'occasion, Mme
Krikou a évoqué les sacrifices des
héroïnes de l'Algérie, appelant les
jeunes filles d'Algérie de la géné-
ration d'aujourd'hui à "les prendre
en modèle et à consentir des
sacrifices pour bâtir l'édifice ins-
titutionnel de l'Etat comme
l�avaient dèjà fait leurs aïeules
pour que l'Algérie vive libre et
indépendante". Elle a également
mis en avant la participation
pionnière de la femme algérienne
à la révolution nationale qui est
un exemple à suivre dans la lutte

pour l'indépendance et sa pré-
sence remarquable au sein du
mouvement national, laquelle  a
contribué au déclenchement de la
Guerre de libération nationale, le
1er novembre 1954 et à l�interna-
tionalisation de la question algé-
rienne au niveau des Nations
unies, et qui est appelée
aujourd�hui à poursuivre le pro-
cessus de construction et d�édifi-
cation". La ministre de la
Solidarité a salué, également, les
travailleuses des secteurs de la
santé et de la solidarité, qualifiées
de "Moudjahidate d'aujourd'hui"
qui incarnent "l'instinct de cohé-
sion des Algériens pour lutter
contre la pandémie du nouveau
coronavirus". Cette conférence
historique a été animée, au niveau
de la salle des conférences de la
wilaya de Khenchela, à l'occasion

de la célébration du 60e anniver-
saire des manifestations du 11
décembre 1960, par deux profes-
seurs de l'Université "Abbes
Laghrour" de Khenchela, à
savoir: Salah Guelil et Yacine
Ouadefli, sous les thèmes "11
décembre 1960: manifestations et
victoires" et "défi de la femme
algérienne lors des manifesta-
tions du 11 décembre 1960". 

La deuxième journée des célé-
brations nationales du 60e anni-
versaire du 11 décembre 1960 à
Khenchela a été marquée par la
distinction du moudjahid Ali
Mesaai et une visite rendue aux
moudjahidine Mohamed Elhadi
Rezaimia et Mohamed Taher
Bouchareb à leur domicile, outre
la distribution de 57 fauteuils rou-
lants électriques au profit des
enfants aux besoins spécifiques.

Le ministre de l'Industrie
Ferhat Ait Ali s'est
exprimé sur l'ouverture du

capital de certaines entreprises
publiques mais aussi a évoqué le
problème de la filière électroni-
que et électroménager qui vit
actuellement une situation extrê-
mement difficile du fait de mesu-
res prises par le gouvernement
qui ont contraint de nombreuses
marques à arrêter la production.
L'ouverture de capital concer-
nera uniquement les entreprises
publiques nécessitant une recapi-
talisation cyclique, et devrait
s'établir à travers la bourse, a
indiqué jeudi, le ministre de
l'Industrie, Ferhat Ait Ali
Braham. Interrogé par l'APS en
marge d'une réunion de travail
dédiée à la filière industrielle de
l'électronique et de l'électromé-
nager en présence d'opérateurs
nationaux publics et privés, le
ministre a fait savoir que dans le
cadre de l'audit global du secteur
industriel public en cours, les
entreprises de ce secteur pouvant
être éligibles à une ouverture de
capital seront celles nécessitant
des recapitalisations répétées. «Il
s'agit d'abord de faire une étude
globale du secteur public pour
désigner ce qui est privatisable et

pour fixer les conditions d'accès
aux capitaux », a souligné M. Ait
Ali Braham, estimant que la
meilleure option d'ouverture de
capital serait à travers la bourse
pour permettre aux épargnants
algériens de refinancer le tissu
industriel national réduisant
ainsi le recours au Trésor public. 
Selon le ministre, les entreprises
publiques bénéficiaires ne néces-
sitant pas un refinancement, ne
seront pas concernées par l'ou-
verture de leur capital. Réfutant
l'information parue dans la
presse selon laquelle un cahier
des charges est en cours régis-
sant l'ouverture du capital des
entreprises publiques, le ministre
a, en outre, fait savoir que cette
opération «relève d'une décision
gouvernementale concertée et
non d'un cahier des charges». Par
ailleurs, le ministre a estimé face
à la réaction de certains opéra-
teurs économiques de la filière
électronique et électroménager
que «le taux d'intégration prévu
par le décret exécutif 313-20 est
objectif». «Les taux d'intégration
prévus sont objectifs car sur cer-
tains produits, nous avions
atteint des taux plus élevés dans
le passé. La plupart des opéra-
teurs ont montré leur volonté de

s'engager dans cette voie», a
indiqué M. Ait Ali, ajoutant que
les opérateurs voulant poursui-
vre une activité d'assemblage

peuvent toujours le faire en s'ac-
quittant des taux pleins d'imposi-
tion en vigueur.
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LE SOIR D�ALGÉRIE
RENTRÉE UNIVERSITAIRE

Les précisions du ministère 
de l�Enseignement supérieur

Cette nouvelle rentrée
universitaire se

distinguera des autres
par bien des aspects.

Devant une crise
sanitaire qui continue de

menacer, les
responsables du secteur

de l�enseignement
supérieur comptent

appliquer de nouvelles
méthodes

d�enseignement dans
l�espoir de ne pas

compromettre la reprise
des cours prévue le 15

décembre prochain.

Outre la mise en place d�un protocole
sanitaire dans l�enceinte des facultés,
le ministère de l�Enseignement supé-

rieur envisage d�assurer une partie des cours
en présentiel tandis que l�autre partie se fera
à distance.

Abdelbaki Benziane, premier responsable
du secteur qui s�est exprimé jeudi dernier à la
télévision nationale, a assuré que les « défi-
ciences constatées en matière d�enseigne-
ment à distance sont en train d�être compen-
sées».

Il estime que compte tenu de l�évolution
incertaine de la situation sanitaire, il est
important d�accorder un intérêt particulier à
l�enseignement en ligne et de pouvoir le
généraliser par la suite. Il a avancé dans ce

sens que de nombreux établissements de
l�enseignement supérieur ont déjà mis au
point «des plateformes numériques» consa-
crées aux cours en ligne. Abdelbaki
Benziane a déjà évoqué un accord entre son
département et Algérie Télécom dans la pers-
pective d�«étendre le réseau internet et
d�améliorer le débit dans les universités
notamment». Cela étant, plusieurs acteurs
continuent d�exprimer leurs réserves quant à
la faisabilité de l�enseignement en ligne en
Algérie.

D�aucuns estiment que les universités
algériennes ne sont pas encore prêtes à rele-
ver un tel pari, sans parler du réseau internet
dont les performances ne permettent pas de
généraliser ce type d�enseignement. Ils met-
tent aussi en avant le fait que les étudiants

n�ont pas forcément tous accès à internet,
voire à la technologie. D�autant plus que
dans certaines régions du pays, notamment
les plus reculées, l�internet est encore peu
étendu. Le directeur général de la formation
relevant du ministère de l�Enseignement
supérieur a fait état de 250 000 nouveaux
inscrits dans les établissements du supérieur.

À propos de la rentrée universitaire, il a
expliqué que les activités pédagogiques
reprendront en présentiel à compter de mardi
prochain. Le responsable précise encore que
chaque établissement est libre dans sa façon
d�enseigner par groupes mais à condition de
respecter le protocole sanitaire. Il a rappelé,
néanmoins, que les universités sont tenues
d�assurer 12 semaines de cours pendant le
premier semestre et le second.

OUEST FRANCE
La « Gandhi du Sahara occidental » met en

garde contre le risque de guerre

Aminatou Haidar prône la résistance pacifi-
que pour résoudre le conflit entre le Sahara
occidental et le Maroc. La situation deve-

nant critique, elle appelle les puissances internatio-
nales à réagir rapidement pour éviter de violents
affrontements. Aminatou Haidar, championne de la
résistance pacifique à l�annexion par le Maroc du
Sahara occidental, réclame une action internatio-
nale urgente pour empêcher le conflit latent de
déboucher sur une guerre. Cette militante sah-
raouie de 52 ans, qui recevra mercredi 4 décembre,
à Stockholm, l�un des prix les plus prestigieux dans
le domaine des droits de l�Homme, avoue craindre
que la jeunesse dans cette région disputée ait perdu
l�espoir de parvenir à l�autodétermination par la
non-violence. "La communauté internationale doit
agir sans perdre de temps, parce que les jeunes
n�ont plus de patience. Ils ne croient plus à la résis-
tance pacifique", disait Aminatou Haidar, à
Genève, la semaine dernière. L�activiste, surnom-
mée la « Gandhi du Sahara occidental », a affirmé
que les Nations unies, l�Europe, en particulier la
France et l�Espagne, avaient une responsabilité
pour "éviter la guerre" dans la région.

UN RÉFÉRENDUM QUI N�A JAMAIS EU
LIEU

Étendue désertique de 266 000 km2, riche en
phosphates et bordée d�eaux poissonneuses, le
Sahara occidental a été annexé par le Maroc en
1975, après le retrait de l�Espagne, puissance colo-
niale. Ce coup de force a déclenché une guerre
avec le Front Polisario, mouvement indépendan-
tiste soutenu par l�Algérie qui a duré jusqu�au ces-
sez-le-feu décrété en 1991. L�ONU avait déployé
une mission de casques bleus pour observer la
trêve et préparer un référendum sur l�indépendance
du territoire, qui n�a jamais pu être organisé.
L�instance internationale continue malgré tout de
maintenir sur place 240 membres de la Mission des
Nations unies pour l�organisation d�un référendum
au Sahara occidental (Minurso). Après une longue
interruption, le dialogue sous l�égide de l�ONU
entre le Maroc, le Front Polisario, l�Algérie et la
Mauritanie a repris lors d�une table ronde en Suisse
en décembre 2018, suivie d�une deuxième en mars
2019, sans qu�aucune percée ne soit enregistrée.

SPOUTNIK.COM
MiG-31 russe
intercepte un

avion espion US
au-dessus de la
mer de Béring

Un avion de reconnaissance
RC-135 de l�US Air Force

survolant la mer de Béring s�est
approché de la frontière russe
avant d�être intercepté, a annoncé
le Centre national russe pour le
contrôle de la défense. Un chas-
seur MiG-31 de la flotte russe du
Pacifique a intercepté ce vendredi
11 décembre un avion espion RC-
135 américain au-dessus de la
mer de Béring, le poussant à
s�éloigner de la frontière russe, a
déclaré le Centre national pour le
contrôle de la défense, qui relève
du ministère russe de la Défense.
Selon le centre, les radars russes
ont repéré une cible aérienne qui
survolait les eaux neutres de la
mer de Béring, s�approchant de la
frontière russe. «Les forces de
défense antiaérienne de la flotte
du Pacifique ont envoyé un chas-
seur MiG-31. L�équipage du
chasseur a identifié la cible
comme étant un avion de recon-
naissance stratégique RC-135 de
l�armée de l�air des États-Unis
avant de l�escorter.» L�avion
russe a regagné son aérodrome
après que l�appareil américain a
fait demi-tour et s�est éloigné de
l�espace aérien russe. La frontière
n�a pas été violée, précise le cen-
tre. Le vol du MiG-31 s�est
déroulé conformément aux nor-
mes internationales d�utilisation
de l�espace aérien. Le nombre
d�avions de l�Otan interceptés
près des frontières russes a brus-
quement augmenté à la fin de
l�été. Le ministère russe de la
Défense a parfois fait état de plu-
sieurs interceptions par jour. À
l�automne, les rapports sur des
appareils étrangers escortés par
des avions russes, y compris au-
dessus de la mer de Béring, sont
devenus moins fréquents sans
pour autant disparaître. La
Défense russe a notamment
annoncé qu�un RC-135 et deux
bombardiers stratégiques B-1B
de l�armée de l�air américaine
avaient été escortés au-dessus de
la mer de Béring par des chas-
seurs MiG-31 et Su-35 russes res-
pectivement les 21 et 22 octobre. 

LE QUOTIDIEN D�ORAN

Industrie : Vers un plan de relance pour l'ENIEM
et l'ENIE



CODE 2201
ETUDE NOTARIALE DE MAITRE FERTAS MESSAOUD. 
CITE BACHDJARAH BT 20, ESC 02, N°03, ALGER

GERANCE LIBRE
En vertu d'un acte reçu en l'Etude le : 01/12/2020 Mr / CHELABI Abdelkrim
a loué à titre de gérance libre à Mr / HADJAM Hamza pour une durée de 24
mois ferme à compter du : 01/01/2021, un fonds de commerce /
COMMERCE DE DETAIL D'ARTICLES DE LUSTRERIE ET DE
DECORATION D'INTERIEUR, sis au / Cité Eucalyptus, Centre d'affaires
HAMZA (ex-galerie d'Alger) bloc 06 local 54, Bach Djarah, Alger, exploité
au RC sous le N° 12 A 4892395-00/16, pour un loyer mensuel de 25.000
DA, avec tous ses éléments matériels et morales, le locataire a été autorisé
de changer l'activité à l'activité suivante / VENTE AU DETAIL DE LA
CHAUSSURE.

Pour avis/ le notaire

LE MAGHREB du 13 Décembre 2020

CODE 2201
ETUDE NOTARIALE DE MAITRE FERTAS MESSAOUD. 
CITE BACHDJARAH BT 20, ESC 02, N°03, ALGER

RECTIFICATION DE
GERANCE LIBRE

En vertu d'un acte reçu en l'Etude le : 06/12/2020, il a été rectifié la gérance
libre qui a été faite au sein de notre étude le 04/10/2020 comme suit : Mme
/ DEROUICHE Messaouda a loué à titre de gérance libre à Mr/ TRAOUI
Hichem, pour une durée de 12 mois ferme à compter de : 20/10/2020,  un
fonds de commerce / COMMERCE DE DETAIL DE L'HABILLEMENT,
DE LA CHAUSSURE ET TEXTILES,  sis au / Cité Eucalyptus, Centre
d'affaires HAMZA (ex-galerie d'Alger) bloc 08 local 82, Bach Djarah, Alger,
exploité au RC sous le N° 09 w1 4867531-00/16, pour un loyer mensuel de
10.000 DA, avec tous ses éléments matériels et morales.

Pour avis/ le notaire
LE MAGHREB du 13 Décembre 2020

PUBLICITÉ10- LE MAGHREB du 13 Décembre 2020

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE
DIRECTION DE L'URBANISME, D'ARCHITECTURE ET DE LA

CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE MÉDÉA
SERVICE DES MARCHÉS

NIF : 0998.2601.9002621

AVIS D'ATTRIBUTION
PROVISOIRE

Conformément aux dispositions de l'article 65 du décret présidentiel N°
15.247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et délé-
gations de service publique, la Direction de l'Urbanisme, d'architecture et
de la construction de la wilaya de Médéa informe l'ensemble des soumis-
sionnaires ayant participé à l'appel d'offre ouvert avec exigence de capaci-
tés minimales pour : Travaux tertiaires d'habitats rural groupés 50 lots
R'ZARZA commune de Médéa LOTS : Voirie + trottoirs + éclairage
public, qu'à l'issue de l'évaluation des offres et conformément aux critères
prévus dans le cahier des charges celle-ci a abouti au résultat provisoire
suivant : 
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Les recours sur cette attribution
provisoire peuvent être introduits
auprès de la commission de wilaya
des marchés dans un délai de dix
(10) jours à compter de la première
publication de cet avis.
La possibilité est accordée aux sou-
missionnaires de voir les résultats
détaillés relatifs à l'évaluation de

leurs offres techniques et financiè-
res, et cela en prenant attache avec
la direction de l'urbanisme et de la
construction dans un délai de 03
jours, à compter du premier jour de
la parution de l'avis d'attribution
provisoire du marché.

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

SCIENTIFIQUE 
UNIVERSITÉ D'ALGER2 

Avis de Recrutement 
L'Université d'Alger 2 (faculté des langue étrangères) lance un avis de recrutement, pour l'année 2020
dans les grades ci-dessous : 
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Procédures de recrutement : 
La première étape :Dossier de candidature
Le dépôt de dossier au niveau du service personnel de
la faculté des langues étrangères 1. Demande
manuscrite.
2. Photocopie de la pièce d'identité nationale. 
3. Une (01) photo.

4. Copie du document justifiant la situation du
candidat vis-à-vis du service national. 
5. Certificat de résidence au niveau de la wilaya
d'Alger. 
6. Photocopie du diplôme requis, auquel sera joint le
relevé de note de la dernière année d'étude. 
7. Certificat de travail justifiant l'expérience
professionnelle (Les périodes de travail non déclarées
au niveau de la caisse nationale des assurances sociales
ne sont pas prises en considération). 
8. Copies des études, recherches et travaux effectués
par le candidat dans sa spécialité. 9. Fiche de
renseignement (modèle N°2) téléchargée à partir du
site officiel de la fonction publique
(www.dqfp.qov.dz). 
Remarque: Une copie des réponses du candidat sera
envoyée sur la plateforme numérique à l'e-mail privé
comme confirmation du processus d'inscription.
La deuxième étape: l'étude des dossiers 
1 - La liste des candidats rejetés et acceptés pour
participer au concours sera publiée sur le site internet

de l'université fle.univ-alger2.dz 
2- Les candidats non acceptés peuvent envoyer des
recours par e-mail: 
fle.grh@univ-alger2.dz dans les délais de 05 jours du
travail avant l'entretien avec le comité 
La troisième étape: l'entretien 
Quatrième étape: résultats finaux 
Les résultats finaux seront publiés sur le site Internet de
l'université 
fle.univ-alger2.dz 
" Les candidats admis au concours doivent compléter
leurs dossiers par les documents suivants: 
1- Deux certificats médicaux (phtisiologie et médecine
générale). 
2- Nationalité. 
3- Extrait du casier judiciaire, en cours de validité. 
4- Fiche familiale. 
5- 4 photos. 
Délais d'inscription et dépôt de dossiers : 
- La date limite de dépôt des dossiers est fixée à quinze
(15) jours de travail à compter de la première
publication de l'annonce dans les journaux 
- le dépôt de dossier au niveau du service personnel de
la faculté des langues étrangères 
Remarque : 
- Tout dossier non complet et / ou parvenu par poste ou
en dehors des délais ne sera pas pris en considération.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D'ALGER 

DIRECTION DE BUDGET, DE LA COMPTABILITE ET DU PATRIMOINE
NIF : 41 000 20000 16085 

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DE CAPACITE MINIMALE
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La Direction de l'Aménagement et de la Restructuration des
Quartiers lance un avis d'appel d'offres national ouvert pour les:
Travaux de réhabilitation des immeubles de la rue LARBI BEN

M'HIDI Commune d'Alger Centre - Wilaya d'Alger 
o LOT 1: 1 et 3 Rue Larbi BEN M'HIDI. 
o LOT 3: 19, 21 et 23 Rue Larbi BEN M'HIDI. 
o LOT 5 : 10 et 24 Rue Larbi BEN M'HIDI et 14 rue des frères
MERAZGA. 
Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou
plusieurs lots mais ne peuvent être retenus que pour un seul lot.
Dans le cas où un soumissionnaire est le moins disant sur
plusieurs lots, il sera retenu pour le lot le plus consistant, pour les
lots restants, le soumissionnaire classé juste après doit se
rapprocher sur le montant de la soumission la moins disante.
Il s'agit d'un avis d'appel d'offre national ouvert avec exigence de
capacité minimale conformément aux articles, 42 et 44 du décret
présidentiel n° 15-247 du 16/09/2015 portante réglementation des
marchés publics et des délégations du service public. 
Il est adressé aux entreprises justifiant les conditions d'éligibilité
suivantes :
Lot 01 
1- Capacité professionnelle : qualifiées en bâtiment catégorie 3 et
plus en cours de validité
2- Capacité financière : ayant chiffre d'affaire de 20.000.000,00
DA la moyenne des trois dernières années. 2016-2017-2018 visés
par les services des impôts 
3- Capacité technique : 
* Moyens humains : Ingénieur en génie civil. Architecte ou
Master (à justifier par les diplômes et une copie de l'attestation
nominative délivrée par la CNAS ou CACOBATH). 
* Moyens matériels : Echafaudage de type modulaire ? 500 M2
(à justifier par une facture d'achat) 
* Références professionnelles : Expérience dans l'exécution des
travaux similaires (travaux de réhabilitation des immeubles du
vieux bâti ) à ceux prévus dans le cadre du marché (justifiée par
des attestations de bonne exécution des maîtres d'ouvrages) les
attestations portant travaux de réhabilitation des cités , des grands
ensembles et équipements ne seront pas prises en considération) 
Lot 03 
1- Capacité professionnelle : qualifiées en bâtiment catégorie 3 et
plus en cours de validité 
2- Capacité financière : ayant chiffre d'affaire de 35.000.000,00
DA la moyenne des trois dernières années. 2016-2017-2018 visés
par les services des impôts
3- Capacité technique : 
* Moyens humains : Ingénieur en génie civil, Architecte ou
Master (à justifier par les diplômes et une copie de l'attestation
nominative délivrée par la CNAS ou CACOBATH). 
* Moyens matériels : Echafaudage de type modulaire    500 M2
(à justifier par une facture d'achat)
* Références professionnelles : Expérience dans l'exécution des

travaux similaires (travaux de réhabilitation immeubles du vieux
bâti ) à ceux prévus dans le cadre du marché (justifiée par des
attestations de bonne exécution des maîtres d'ouvrages) ( les
attestations portant travaux de réhabilitation des cités, des grands
ensembles et équipements ne seront pas prises en considération) 
Lot 05 
1- Capacité professionnelle : qualifiées en bâtiment catégorie 3 et
plus en cours de validité 
2- Capacité financière : ayant chiffre d'affaire de 25.000.000,00
DA la moyenne des trois dernières années. 2016-2017-2018 visés
par les services des impôts
3- Capacité technique : 

* Moyens humains : Ingénieur en génie civil. Architecte ou
Master (à justifier par les diplômes et une copie de l'attestation
nominative délivrée par la CNAS ou CACOBATH). 

* Moyens matériels : Echafaudage de type modulaire    500 M2
(à justifier par une facture d'achat) 
* Références professionnelles : Expérience dans l'exécution des
travaux similaires (travaux de réhabilitation immeubles du vieux
bâti ) à ceux prévus dans le cadre du marché (justifiée par des
attestations de bonne exécution des maîtres d'ouvrages) ( les
attestations portant travaux de réhabilitation des cités, des grands
ensembles et équipements ne seront pas prises en considération)
Les entreprises peuvent retirer le cahier des charges auprès de la
Direction de l'Aménagement et la Restructuration des Quartiers
de la wilaya d'Alger - Adresse : 02, Bd AMARA Rachid -
Quartiers de la Marine - Casbah - Alger, contre paiement d'un
montant de 1500.00 DA, auprès de la trésorerie de la wilaya
d'Alger, représentant les frais de reproduction. 
Les dossiers de soumission comprendront un dossier de
candidature, une offre technique et une offre financière à savoir :
LE DOSSIER DE CANDIDATURE : 
- la déclaration de candidature selon le modèle ci-joint. 
- la déclaration de probité selon le modèle ci-joint. 
- le dossier administratif 
Se référer à l'article n°08 du cahier des charges. 
L'OFFRE TECHNIQUE: 
- une déclaration à souscrire selon le modèle ci-joint. 
- tout document permettant d'évaluer l'offre technique : une
mémoire technique justificatif et tout autre document exigé en
application des dispositions de l'article 78 du décret présidentiel
15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés
publics et des délégations du service public 
- le cahier des charges portant à la dernière page, la mention
manuscrite " lu et accepté ".
Se référer à l'article n°08 du cahier des charges. 

L'OFFRE FINANCIERE : 
- la lettre de soumission 
- le bordereau des prix unitaires (BPU) 
- le détail quantitatif et estimatif (DQE)
Se référer à l'article n°08 du cahier des charges. 

Le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre financière
sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant
la dénomination de l'entreprise, la référence et l'objet de l'appel
d'offres ainsi que la mention " dossier de candidature ", " offre
technique " et " offre financière ". Ces enveloppes sont mises
dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la
mention :
à n'ouvrir que par la Commission d'Ouverture des Plis et
d'Evaluation des Offres Appel d'offres national ouvert avec
exigence de capacité minimale 
Travaux de réhabilitation des immeubles de la rue LARBI BEN
M'HIDI 
Commune d'Alger Centre - Wilaya d'Alger
Adressée à :
Monsieur le Directeur de l'Aménagement et de la Restructuration
des Quartiers, 
02, Bd AMARA Rachid - Quartier de la Marine - Casbah - Alger. 
- La durée de préparation des offres est fixée à 08 jours. 
- L'offre est valable pendant 03 mois augmentés de la durée de
préparation des offres.
- La date de dépôt des offres correspond au dernier jour de la
durée de préparation des offres à 12h00, si ce jour correspond à
un jour férié légal, le jour de dépôt et d'ouverture est reporté au
jour ouvrable suivant.
- La séance d'ouverture des plis aura lieu le dernier jour de la
durée de préparation des offres à 14h00, au siège de la Direction
de l'Aménagement et de la Restructuration des Quartiers. 
- Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance
d'ouverture des plis

N° Désignation du projet Entreprise Montant / DA
en TTC Délai Note

global Observation 

01

Travaux tertiaires d'habitats
rural groupés 50 lots

R'ZARZA commune de
Médéa LOTS : Voirie +

trottoirs + éclairage public

EURL HAMADI
MOHAMED 

ENTREPRISE
TRAVAUX PUBLICS 
NIF 001526034353560

22.534.115,00 03 Mois 55.00 Offre moins
disante

-Grade Voie de Recrutement Conditions d'accès Nombre de postes
budgétaires 

Comptable
administratif
principal 

Aux titulaires du Diplôme des études
universitaires appliquées obtenu de
l'université de la formation continue en
comptabilité, comptabilité et gestion
financière des entreprises, comptabilité
et gestion, comptabilité et finances, 
Diplôme de technicien supérieur en
gestion des stocks, comptabilité et
gestion, comptabilité et finances
Diplôme économie et droit Ou d'un
titre reconnu équivalant 

01 

Sec ré t a i r e
principal de
direction 

Aux titulaires du Diplôme des études
universitaires appliquées obtenu de
l'université de la formation continue ou
technicien supérieur en secrétariat ou
en secrétariat bureautique Ou d'un titre
reconnu équivalent 

01 
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SAHARA OCCIDENTAL: 

L'alliance de gauche au Parlement
européen rejette la décision de Trump
"contraire à la légalité internationale"
L'Alliance de gauche

au Parlement
européen a exprimé

son rejet "catégorique"
de la décision du

président américain
sortant, Donald Trump

relative à la
reconnaissance de la

prétendue
souveraineté du Maroc

sur le Sahara
occidental occupé
comme moyen de
chantage pour la

normalisation avec
Israël, qualifiant cet

acte provocateur de
flagrante violation de

la légalité
internationale.

"La décision de Trump vient
s'ajouter à d'autres agisse-
ments odieux unilatéraux", a

souligné le parti dans un communiqué,
ajoutant que l'administration de Biden
devrait agir à contresens de ces agisse-
ments illégaux et remettre les Etats-Unis
sur le chemin du pluralisme et du respect
des règles du droit international. Comme
reconnu par l'ONU, le Sahara occidental
est un territoire en attente du parachève-
ment du processus de décolonisation et ne
fait pas partie du Maroc, a-t-elle rappelé,
citant la Cour de justice de l'UE (CJUE)
qui avait affirmé dans ses décisions que
"Le Maroc et le Sahara occidental sont
deux pays distincts et séparés". Le peuple
sahraoui attend depuis 1991 l'organisation
d'un référendum d'autodétermination
comme promis par la communauté inter-
nationale lors de la création de la
Minurso, alors que le Maroc et certaines
parties persistent à bloquer le processus et
poursuivent le pillage des ressources du
Sahara occidental. Commentant la déci-
sion de Trump, le chef de délégation du
parlement européen chargé des relations
avec la Palestine Manu Pineda a indiqué
que «les contradictions de cette décision
est qu�elle contribue à l�affaiblissement
des droits de l�Homme des peuples sah-
raoui et palestinien et coïncide avec la
Journée internationale des droits de
l�Homme pour renforcer l�emprise des
société privées sur les ressources du peu-
ple sahraoui qui constitue une autre atta-
que sur le droit à l�établissement d�un Etat
pour les Sahraouis et les Palestiniens».
Pineda, qui est coordonateur de la gauche
participant à la commission des affaires
extérieures au parlement européen, a
ajouté que les dernières déclarations du
Commissaire européen chargé du voisi-
nage et de l�élargissement, Oliver
Varhelyi concernant l�agression du Maroc
à El Guerguerat démontre que l�Europe
s�intéresse plus aux intérêts économiques
des multinationales dans la région qu�à
l�intérêt au Droit international et aux
droits de l�Homme, soulignant que «l�UE
doit modifier cette position et doit jouer
un rôle actif dans la défense du droit des

Sahraouis à l�autodétermination». De son
côté, la coordinatrice à la commission des
relations extérieures au Parlement euro-
péen a déclaré à propos de cette décision
qu�en «contrepartie de la normalisation
des relations avec Israel, Trump viole le
Droit international en reconnaissant le
Sahara Occidental en tant que partie du
Maroc, au terme de son mandat de
Président des Etats Unis qui prendra fin
janvier prochain». Elle a appelé la
Communauté internationale à mettre un
terme à son ambigüité et à transmettre un
message clair en condamnant catégori-
quement cette annonce, insistant sur l�im-
pératif de respecter les décisions de
l�ONU et d�organiser un référendum dans
les plus brefs délais pour permettre l�auto-
détermination du peuple sahraoui et met-
tre fin à l�occupation israélienne, au "blo-
cus et à l�apartheid" en Palestine, lançant
«nous n�avons pas besoin de bonnes
intentions, nous avons besoin d�un travail
sérieux ».

LA DÉCISION DE TRUMP NE
CHANGERA RIEN AU DROIT

INTERNATIONAL
L'organisation britannique "Western

Sahara Campaign" (WSCUK) a affirmé
vendredi que la proclamation de la préten-
due souveraineté marocaine sur le Sahara
occidental par le président américain sor-
tant Donald Trump, porte préjudice "à la
réputation internationale des Etats-Unis"
et que celle-ci ne changera rien au droit
international ni au statut de territoire non
autonome. Regrettant la démarche unila-
térale du président Trump, la Western
Sahara Campaign a souligné dans un
communiqué de presse, que cette décision
"ne changera rien au droit international",
mais portera préjudice "à la réputation
internationale des Etats-Unis" en raison
des "dommages qu'ils créent". "Le statut
du Sahara occidental en tant que territoire
non autonome dont les habitants autoch-
tones ont droit à l'autodétermination est
garanti par les décisions de la Cour inter-
nationale de Justice (CIJ) et des Nations
unies", a déclaré l'organisation britanni-
que.           "L'ONU a déjà clairement indi-
qué que sa position sur le Sahara occiden-
tal reste inchangée et n'était pas affectée
par ce dernier acte de diplomatie transac-
tionnelle de la part de l'administration
Trump sortante", a soutenu l'organisation
WSC. Selon le communiqué, Trump a mis
les Etats-Unis "en contradiction avec le
droit international", et "au moins tempo-

rairement, garantir que Washington aura
moins d'influence sur les tentatives de
règlement du conflit".

En fait, poursuit l'organisation, "en
adoptant une position ouvertement parti-
sane, les Etats-Unis se sont exclus de tout
rôle crédible dans le (groupe d'amis) qui
accompagne le Conseil de sécurité sur la
politique à l'égard du Sahara occidental.
Et il l'a fait à un moment de crise, un mois
après la reprise des hostilités déclenchée
par l'incursion militaire marocaine dans
une zone démilitarisée entre la partie
occupée du Sahara occidental et la
Mauritanie".  "Cette incursion a non seu-
lement suscité une réponse des forces
armées sahraouies, mais a encore déstabi-
lisé l'ensemble du Sahara et du Sahel", a
déploré l'organisation.

Cependant, Western Sahara Campaign
a exprimé l'espoir que "la nouvelle admi-
nistration américaine renversera de toute
urgence la décision du président Trump et
cherchera à agir en tant qu'intermédiaire
honnête dans le conflit". Le texte a, en
outre, mis en garde les entreprises améri-
caines contre le pillage des ressources
sahraouies, les exhortant à "se méfier de
prendre cette mesure imprudente de l'ad-
ministration Trump comme feu vert pour
y participer". "Toute action de ce type sera
rejetée par le peuple sahraoui et pourrait
bien rencontrer des défis juridiques", a
averti l'organisation.

Enfin, la WSC a lancé un appel au gou-

vernement britannique pour réaffirmer
son attachement à un référendum d'auto-
détermination du peuple sahraoui, pro-
messe sur laquelle reposait le cessez-le-
feu de 1991 et à redoubler d'efforts au sein
du "groupe d'amis" pour faire avancer la
tenue d'un référendum", conclut le com-
muniqué de presse, rappelant de ce fait, la
position de l'ONU et de l'Union euro-
péenne (UE) qui soutiennent sans équivo-
que la résolution du conflit du Sahara
occidental par le droit international.

MOSCOU CONDAMNE UNE
"DÉCISION UNILATÉRALE"

- La Russie a déclaré vendredi que la
décision du président américain sortant,
Donald Trump, de reconnaître la préten-
due souveraineté du Maroc sur le Sahara
occidental  est "unilatérale"  qui sort com-
plètement du cadre du droit international.

"C'est une décision unilatérale qui sort
complètement du cadre du droit interna-
tional", a déclaré le vice-ministre russe
des Affaires étrangères, Mikhaïl
Bogdanov, cité par les agences de presse
Ria Novosti et TASS.

La  décision ne respecte pas non plus
"les décisions de la résolution du Conseil
de sécurité des Nations unies, avec les-
quelles les Américains eux-mêmes étaient
d'accord", ajoute le responsable russe.

M. Trump, qui quittera la Maison
Blanche le 20 janvier, a indiqué qu'il avait
signé jeudi une proclamation reconnais-
sant la marocanité du Sahara Occidental,
en même temps qu'il annonçait que Rabat
s'était engagé à normaliser ses relations
avec Israël.

L'ONU a déclaré jeudi que sa position
sur le Sahara occidental demeurait
"inchangée".

Antonio Guterres "pense (...) que la
solution à cette question peut toujours être
trouvée sur la base des résolutions du
Conseil de sécurité", a souligné son porte-
parole Stéphane Dujarric.

La résolution 690 (1991) du Conseil de
sécurité a chargé la Minurso d'organiser
un référendum libre et équitable au
Sahara occidental et en proclamer les
résultats.

Inscrit depuis 1966 à la liste des terri-
toires non autonomes, et donc éligible à
l�application de la résolution 1514 de
l�Assemblée générale de l�ONU portant
déclaration sur l�octroi de l�indépendance
aux pays et peuples coloniaux, le Sahara
occidental est la dernière colonie en
Afrique, occupé depuis 1975 par le
Maroc.

CODE 2201
ETUDE NOTARIALE DE MAITRE FERTAS MESSAOUD. 
CITE BACHDJARAH BT 20, ESC 02, N°03, ALGER
EURL / KAM TV- Siège / Cité Jolie Vue Br 31 B n°

05, ilot 77 section 50, RDC, Kouba, Alger -
Capital / 100.000 DA - RC n° 13 B 0987905-00/16

MODIFICATION 
En vertu d'un acte reçu en l'Etude le : 08/12/2020, il a été
décidé l'augmentation du capital de ladite Eurl pour un
montant de 4.000.000 DA avec rajout 4000 parts de valeurs
de 1000 DA chacune, ce qui le porte à 4.100.000 DA.

Pour avis/le notaire
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ALGER 
Organisation
de la
troisième
édition du
Festival
international
du Couscous
du 21 au 24
décembre
La troisième édition

du Festival interna-
tional du Couscous se
tiendra du 21 au 24
décembre, avec la parti-
cipation de chefs cuisi-
niers algériens et étran-
gers, a indiqué l'entre-
prise de production
"CHAHRA Prod", orga-
nisatrice de l'évènement.

Cette manifestation
consacrée à la prépara-
tion culinaire ancestrale
du couscous, un des
plats les plus populaires
et connus d'Algérie et du
Maghreb, sera diffusée
sur différentes chaînes
de télévision algérienne
et sur les sites des
réseaux sociaux, et ce
dans le cadre de la pré-
vention contre la pandé-
mie du nouveau
Coronavirus, a déclaré à
l'APS la commissaire du
festival, Aiouaz
Chahrazad.

Les organisateurs ont
programmé un concours
international du meilleur
plat de couscous, avec la
participation de huit
concurrents issus de la
Tunisie, du Maroc, de la
Palestine, du Liban, de
la Syrie, de l'Irak, de la
Jordanie et du Mexique,
en plus de l'Algérie.

Ils ont également
programmé un autre
concours pour le meil-
leur plat de couscous
pour les amateurs venus
de nombreuses wilayas
et un autre dédié aux
talents du domaine de la
gastronomie et à d'an-
ciens participants de fes-
tivals internationaux.

Organisé sous le
patronage du ministère
de la Culture et des Arts,
avec la contribution de
la Télévision algérienne,
ce festival, dont la pre-
mière édition a été orga-
nisée en 2018 et la
deuxième en 2019, vise
à faire connaître le cous-
cous algérien et ses
variétés ainsi que sa
richesse d'une région à
l'autre, a poursuivi la
commissaire qui a
déploré, en même
temps, le refus du sec-
teur privé de participer
au financement d'événe-
ments en relation avec le
patrimoine algérien.

Le dossier de classe-
ment du couscous
comme patrimoine cul-
turel immatériel sera
examiné lors de la 15e
session du Comité inter-
gouvernemental pour la
sauvegarde du patri-
moine culturel immaté-
riel, prévue en ligne du
14 au 19 décembre.

EL TARF 

Le dernier tronçon de l'autoroute Est-
Ouest livré ''le premier semestre 2021''

Le projet de finalisation
du dernier tronçon, long
de 84 km de l�autoroute

Est-Ouest, entre la ville
de Dréan (El Tarf)

jusqu�aux frontières
algéro-tunisienne sera

livré ''le premier semestre
2021'', a indiqué jeudi, à

l'APS, le directeur du
projet, Djotni Benaissa.

S'étalant sur les communes
de Dréan, Besbes, Sidi
Kaci, Zerizer, Lac des

oiseaux, Ain Assel, El Tarf et
Khanguet Aoun, les travaux de
construction de ce méga projet
seront livrés en ''juin 2021'', a
précisé M. Djotni. Confiés à la
société chinoise CITIC, les tra-
vaux se poursuivent à un taux
d'avancement de l'ordre de 80%,
a- t- il assuré en évoquant, dans
ce contexte, les différentes
contraintes rencontrées sur le ter-
rain. Citant les entraves relevées
sur une section de 07 km de route,
la même source a indiqué qu'elles
ont trait principalement à la pro-
tection des canalisations d'ali-

mentation en eau potable situées
entre Bouteldja et El Tarf et au
transfert de lignes électriques de
haute tension, entre el Tarf et Ain
Assel. La levée de ces contraintes
est en cours, a ajouté la même
source. Evoquant l'impact de la
pandémie du covid 19 qui a privé
la société chinoise de 40% de ses
effectifs, le même responsable a
fait savoir qu'en dépit de la situa-
tion sanitaire liée à la propagation
du coronavirus, les chantiers ont

poursuivi leur activité en recou-
rant à l'embauche de la main
d'oeuvre locale. Mobilisant un
investissement public de 84 mil-
liards de dinars, cette autoroute
permettra, selon ce même direc-
teur, de faciliter aussi bien les
échanges économiques entre
l'Algérie et la Tunisie et la fluidité
du trafic que de garantir la sécu-
rité des usagers de la route, aux-
quels il sera en outre possible de
découvrir la biodiversité attrac-

tive à souhait de cette wilaya
verte. Pour rappel, lors de la réu-
nion du gouvernement, tenue par
visioconférence, mercredi, le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad avait donné des instruc-
tions pour "la finalisation, avant
la fin de l�année 2021, du dernier
tronçon de l�autoroute Est-Ouest
avec la mise en service des sta-
tions de péages", selon un com-
muniqué des services du Premier
ministre.

CONSTANTINE
Autoroute Est-Ouest : une étude de risque pour

mieux gérer le chantier de réhabilitation du tunnel
de Djebel El Ouahch

L�entreprise nationale Cosider, chargée
de la réhabilitation du tunnel Djebel
El Ouahch (Constantine), une partie

de l�autoroute Est-Ouest ayant subi un affais-
sement partiel en janvier 2014 a élaboré une
étude de risque pour permettre une meilleure
gestion de ce chantier présentant un danger
pour les travailleurs, a-t-on appris jeudi, des
responsables de l�Agence nationale des auto-
routes (ANA). L�opération de réhabilitation
de cette partie de l�autoroute est-ouest, lancée
en 2017 pour un délai de 24 mois n�a pas été
encore achevée pour multiples raisons en rap-
port notamment avec la complexité du relief
causant de véritables dangers pour la main-
d'�uvre, d�où l�importance selon la même

source, d�élaborer une étude de risque devant
permettre de sécuriser et de soutenir le chan-
tier.

Faisant état d�un taux d�avancement des
travaux ne dépassant pas les 15%, la même
source a indiqué qu�un plan d�action "d�ur-
gence" axé sur la sécurisation des lieux à tra-
vers des mesures de protection et d�interven-
tion techniques, vient d�être mis en place par
l�entreprise Cosider à l'effet   d'accélérer les
travaux. Une vaste opération de diagnostic
des contraintes techniques et obstacles natu-
rels soulevés sur le chantier a été réalisée don-
nant ainsi lieu à une série de mesures à adop-
ter pour accélérer les travaux et éviter tout
éventuel accident, a fait savoir la même

source. Les travaux sur ce chantier seront
menés selon un planning qui sera ultérieure-
ment arrêté par les techniciens de Cosider
devant prendre en considération les réserves
et solutions proposées dans le cadre de l�étude
de risque élaborée. Mettant l�accent sur l�im-
portance de ce tunnel dans la "rentabilisation
de l�autoroute Est-ouest", du point de vue
gain de temps, la même source a indiqué
qu�aucune date n�a été à ce jour arrêtée pour
la réception de ce chantier qui devait être
réceptionné en 2019, selon les délais contenus
dans le marché de réalisation.

Pour rappel, une déviation de 13 km avait
été réalisée pour remédier à la fermeture de ce
tunnel de 1.900 mètres.

KHENCHELA
11 décembre 1960: Krikou souligne depuis Khenchela le rôle

important joué par les femmes algériennes

La ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et
de la condition de la

femme, Kaouther Krikou, a souli-
gné, vendredi, depuis Khenchela,
le rôle important joué par les fem-
mes algériennes lors des manifes-
tations du 11 décembre 1960.

Dans son allocution prononcée
en marge de l'ouverture de la
conférence historique intitulée
"11 décembre 1960:
Manifestations et Victoires",
Mme Krikou a appelé à "la célé-
bration de l'héroisme et les hauts
faits des femmes algériennes qui,
par leur participation à l'encadre-
ment et à l'organisation des mani-
festations, ont démontré leur
prise de conscience du droit de
l'Algérie et des Algériens à l'auto-
détermination". Pour la ministre,
la date du 11 décembre 1960 "a

marqué une étape importante
dans l'histoire de la glorieuse
révolution, au cours de laquelle la
femme algérienne a apporté son
soutien à son frère l�homme et
affirmé son attachement constant
à une seule et unique décision, à
savoir: l'indépendance". Lors de
son allocution à l'occasion, Mme
Krikou a évoqué les sacrifices des
héroïnes de l'Algérie, appelant les
jeunes filles d'Algérie de la géné-
ration d'aujourd'hui à "les prendre
en modèle et à consentir des
sacrifices pour bâtir l'édifice ins-
titutionnel de l'Etat comme
l�avaient dèjà fait leurs aïeules
pour que l'Algérie vive libre et
indépendante". Elle a également
mis en avant la participation
pionnière de la femme algérienne
à la révolution nationale qui est
un exemple à suivre dans la lutte

pour l'indépendance et sa pré-
sence remarquable au sein du
mouvement national, laquelle  a
contribué au déclenchement de la
Guerre de libération nationale, le
1er novembre 1954 et à l�interna-
tionalisation de la question algé-
rienne au niveau des Nations
unies, et qui est appelée
aujourd�hui à poursuivre le pro-
cessus de construction et d�édifi-
cation". La ministre de la
Solidarité a salué, également, les
travailleuses des secteurs de la
santé et de la solidarité, qualifiées
de "Moudjahidate d'aujourd'hui"
qui incarnent "l'instinct de cohé-
sion des Algériens pour lutter
contre la pandémie du nouveau
coronavirus". Cette conférence
historique a été animée, au niveau
de la salle des conférences de la
wilaya de Khenchela, à l'occasion

de la célébration du 60e anniver-
saire des manifestations du 11
décembre 1960, par deux profes-
seurs de l'Université "Abbes
Laghrour" de Khenchela, à
savoir: Salah Guelil et Yacine
Ouadefli, sous les thèmes "11
décembre 1960: manifestations et
victoires" et "défi de la femme
algérienne lors des manifesta-
tions du 11 décembre 1960". 

La deuxième journée des célé-
brations nationales du 60e anni-
versaire du 11 décembre 1960 à
Khenchela a été marquée par la
distinction du moudjahid Ali
Mesaai et une visite rendue aux
moudjahidine Mohamed Elhadi
Rezaimia et Mohamed Taher
Bouchareb à leur domicile, outre
la distribution de 57 fauteuils rou-
lants électriques au profit des
enfants aux besoins spécifiques.

Le ministre de l'Industrie
Ferhat Ait Ali s'est
exprimé sur l'ouverture du

capital de certaines entreprises
publiques mais aussi a évoqué le
problème de la filière électroni-
que et électroménager qui vit
actuellement une situation extrê-
mement difficile du fait de mesu-
res prises par le gouvernement
qui ont contraint de nombreuses
marques à arrêter la production.
L'ouverture de capital concer-
nera uniquement les entreprises
publiques nécessitant une recapi-
talisation cyclique, et devrait
s'établir à travers la bourse, a
indiqué jeudi, le ministre de
l'Industrie, Ferhat Ait Ali
Braham. Interrogé par l'APS en
marge d'une réunion de travail
dédiée à la filière industrielle de
l'électronique et de l'électromé-
nager en présence d'opérateurs
nationaux publics et privés, le
ministre a fait savoir que dans le
cadre de l'audit global du secteur
industriel public en cours, les
entreprises de ce secteur pouvant
être éligibles à une ouverture de
capital seront celles nécessitant
des recapitalisations répétées. «Il
s'agit d'abord de faire une étude
globale du secteur public pour
désigner ce qui est privatisable et

pour fixer les conditions d'accès
aux capitaux », a souligné M. Ait
Ali Braham, estimant que la
meilleure option d'ouverture de
capital serait à travers la bourse
pour permettre aux épargnants
algériens de refinancer le tissu
industriel national réduisant
ainsi le recours au Trésor public. 
Selon le ministre, les entreprises
publiques bénéficiaires ne néces-
sitant pas un refinancement, ne
seront pas concernées par l'ou-
verture de leur capital. Réfutant
l'information parue dans la
presse selon laquelle un cahier
des charges est en cours régis-
sant l'ouverture du capital des
entreprises publiques, le ministre
a, en outre, fait savoir que cette
opération «relève d'une décision
gouvernementale concertée et
non d'un cahier des charges». Par
ailleurs, le ministre a estimé face
à la réaction de certains opéra-
teurs économiques de la filière
électronique et électroménager
que «le taux d'intégration prévu
par le décret exécutif 313-20 est
objectif». «Les taux d'intégration
prévus sont objectifs car sur cer-
tains produits, nous avions
atteint des taux plus élevés dans
le passé. La plupart des opéra-
teurs ont montré leur volonté de

s'engager dans cette voie», a
indiqué M. Ait Ali, ajoutant que
les opérateurs voulant poursui-
vre une activité d'assemblage

peuvent toujours le faire en s'ac-
quittant des taux pleins d'imposi-
tion en vigueur.
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LE SOIR D�ALGÉRIE
RENTRÉE UNIVERSITAIRE

Les précisions du ministère 
de l�Enseignement supérieur

Cette nouvelle rentrée
universitaire se

distinguera des autres
par bien des aspects.

Devant une crise
sanitaire qui continue de

menacer, les
responsables du secteur

de l�enseignement
supérieur comptent

appliquer de nouvelles
méthodes

d�enseignement dans
l�espoir de ne pas

compromettre la reprise
des cours prévue le 15

décembre prochain.

Outre la mise en place d�un protocole
sanitaire dans l�enceinte des facultés,
le ministère de l�Enseignement supé-

rieur envisage d�assurer une partie des cours
en présentiel tandis que l�autre partie se fera
à distance.

Abdelbaki Benziane, premier responsable
du secteur qui s�est exprimé jeudi dernier à la
télévision nationale, a assuré que les « défi-
ciences constatées en matière d�enseigne-
ment à distance sont en train d�être compen-
sées».

Il estime que compte tenu de l�évolution
incertaine de la situation sanitaire, il est
important d�accorder un intérêt particulier à
l�enseignement en ligne et de pouvoir le
généraliser par la suite. Il a avancé dans ce

sens que de nombreux établissements de
l�enseignement supérieur ont déjà mis au
point «des plateformes numériques» consa-
crées aux cours en ligne. Abdelbaki
Benziane a déjà évoqué un accord entre son
département et Algérie Télécom dans la pers-
pective d�«étendre le réseau internet et
d�améliorer le débit dans les universités
notamment». Cela étant, plusieurs acteurs
continuent d�exprimer leurs réserves quant à
la faisabilité de l�enseignement en ligne en
Algérie.

D�aucuns estiment que les universités
algériennes ne sont pas encore prêtes à rele-
ver un tel pari, sans parler du réseau internet
dont les performances ne permettent pas de
généraliser ce type d�enseignement. Ils met-
tent aussi en avant le fait que les étudiants

n�ont pas forcément tous accès à internet,
voire à la technologie. D�autant plus que
dans certaines régions du pays, notamment
les plus reculées, l�internet est encore peu
étendu. Le directeur général de la formation
relevant du ministère de l�Enseignement
supérieur a fait état de 250 000 nouveaux
inscrits dans les établissements du supérieur.

À propos de la rentrée universitaire, il a
expliqué que les activités pédagogiques
reprendront en présentiel à compter de mardi
prochain. Le responsable précise encore que
chaque établissement est libre dans sa façon
d�enseigner par groupes mais à condition de
respecter le protocole sanitaire. Il a rappelé,
néanmoins, que les universités sont tenues
d�assurer 12 semaines de cours pendant le
premier semestre et le second.

OUEST FRANCE
La « Gandhi du Sahara occidental » met en

garde contre le risque de guerre

Aminatou Haidar prône la résistance pacifi-
que pour résoudre le conflit entre le Sahara
occidental et le Maroc. La situation deve-

nant critique, elle appelle les puissances internatio-
nales à réagir rapidement pour éviter de violents
affrontements. Aminatou Haidar, championne de la
résistance pacifique à l�annexion par le Maroc du
Sahara occidental, réclame une action internatio-
nale urgente pour empêcher le conflit latent de
déboucher sur une guerre. Cette militante sah-
raouie de 52 ans, qui recevra mercredi 4 décembre,
à Stockholm, l�un des prix les plus prestigieux dans
le domaine des droits de l�Homme, avoue craindre
que la jeunesse dans cette région disputée ait perdu
l�espoir de parvenir à l�autodétermination par la
non-violence. "La communauté internationale doit
agir sans perdre de temps, parce que les jeunes
n�ont plus de patience. Ils ne croient plus à la résis-
tance pacifique", disait Aminatou Haidar, à
Genève, la semaine dernière. L�activiste, surnom-
mée la « Gandhi du Sahara occidental », a affirmé
que les Nations unies, l�Europe, en particulier la
France et l�Espagne, avaient une responsabilité
pour "éviter la guerre" dans la région.

UN RÉFÉRENDUM QUI N�A JAMAIS EU
LIEU

Étendue désertique de 266 000 km2, riche en
phosphates et bordée d�eaux poissonneuses, le
Sahara occidental a été annexé par le Maroc en
1975, après le retrait de l�Espagne, puissance colo-
niale. Ce coup de force a déclenché une guerre
avec le Front Polisario, mouvement indépendan-
tiste soutenu par l�Algérie qui a duré jusqu�au ces-
sez-le-feu décrété en 1991. L�ONU avait déployé
une mission de casques bleus pour observer la
trêve et préparer un référendum sur l�indépendance
du territoire, qui n�a jamais pu être organisé.
L�instance internationale continue malgré tout de
maintenir sur place 240 membres de la Mission des
Nations unies pour l�organisation d�un référendum
au Sahara occidental (Minurso). Après une longue
interruption, le dialogue sous l�égide de l�ONU
entre le Maroc, le Front Polisario, l�Algérie et la
Mauritanie a repris lors d�une table ronde en Suisse
en décembre 2018, suivie d�une deuxième en mars
2019, sans qu�aucune percée ne soit enregistrée.

SPOUTNIK.COM
MiG-31 russe
intercepte un

avion espion US
au-dessus de la
mer de Béring

Un avion de reconnaissance
RC-135 de l�US Air Force

survolant la mer de Béring s�est
approché de la frontière russe
avant d�être intercepté, a annoncé
le Centre national russe pour le
contrôle de la défense. Un chas-
seur MiG-31 de la flotte russe du
Pacifique a intercepté ce vendredi
11 décembre un avion espion RC-
135 américain au-dessus de la
mer de Béring, le poussant à
s�éloigner de la frontière russe, a
déclaré le Centre national pour le
contrôle de la défense, qui relève
du ministère russe de la Défense.
Selon le centre, les radars russes
ont repéré une cible aérienne qui
survolait les eaux neutres de la
mer de Béring, s�approchant de la
frontière russe. «Les forces de
défense antiaérienne de la flotte
du Pacifique ont envoyé un chas-
seur MiG-31. L�équipage du
chasseur a identifié la cible
comme étant un avion de recon-
naissance stratégique RC-135 de
l�armée de l�air des États-Unis
avant de l�escorter.» L�avion
russe a regagné son aérodrome
après que l�appareil américain a
fait demi-tour et s�est éloigné de
l�espace aérien russe. La frontière
n�a pas été violée, précise le cen-
tre. Le vol du MiG-31 s�est
déroulé conformément aux nor-
mes internationales d�utilisation
de l�espace aérien. Le nombre
d�avions de l�Otan interceptés
près des frontières russes a brus-
quement augmenté à la fin de
l�été. Le ministère russe de la
Défense a parfois fait état de plu-
sieurs interceptions par jour. À
l�automne, les rapports sur des
appareils étrangers escortés par
des avions russes, y compris au-
dessus de la mer de Béring, sont
devenus moins fréquents sans
pour autant disparaître. La
Défense russe a notamment
annoncé qu�un RC-135 et deux
bombardiers stratégiques B-1B
de l�armée de l�air américaine
avaient été escortés au-dessus de
la mer de Béring par des chas-
seurs MiG-31 et Su-35 russes res-
pectivement les 21 et 22 octobre. 

LE QUOTIDIEN D�ORAN

Industrie : Vers un plan de relance pour l'ENIEM
et l'ENIE
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CÉLÉBRATION DU 60ÈME ANNIVERSAIRE DES ÉVÉNEMENTS DU 11 DÉCEMBRE 1960

Suivre le chemin de la génération 
de Novembre 54

La célébration du
60e  anniversaire
des événements du
11 décembre 1960
est un moment
propice de revenir
sur cette Histoire
révolutionnaire qui
fait la fierté du
peuple algérien et
dont les gloires
inspirent la
nouvelle
génération post-
indépendance.
Pour le peuple
algérien, c'est
l'occasion propice
pour se mobiliser
davantage autour
des défis qu'il s'est
lancés lui-même.
Cela correspond à
un processus
progressif qui
suppose un
changement
radical de
l'ensemble de la
vie nationale, mais
aussi une profonde
relance socio-
économique. 

U n nouveau modèle de
direction de l'économie.
Dans ce contexte, le

peuple algérien qui ne fléchit
jamais et par l'espoir qui nourrit
ses ambitions à travers les temps,
qui lui ont permis de toujours
trouver le meilleur chemin pour
surpasser les difficultés et
contrecarrer ceux qui font la pro-
motion du désespoir et de la divi-
sion, est conscient de la conjonc-
ture difficile que traverse le
pays. Partant de cette
conscience, il est du devoir de
chaque citoyenne, chaque
citoyen de se rappeler cette
ferme volonté et ce grand espoir,
en s'inspirant des leçons  des
expériences de la génération de
Novembre 54, des sacrifices des
Chouhada, pour être à la hauteur
de leurs espoirs et leurs grands
sacrifices et suivre leur chemin.
Ces expériences, ces référents à
la Révolution de Novembre 54
doivent aujourd'hui sont le che-
min le plus sûr pour trouver les
solutions adéquates pour une
sortie urgente de la crise
actuelle. En effet, l'Algérie avait
déjà rencontré hier et par le passé
des crises dont elle a su s'en sor-
tir forte et triomphante. Ainsi, le
moment et de s'inspirer de ces

riches expériences pour renfor-
cer et conforter l'unité nationale
devant tout ce qui menace
l'Algérie et veulent sa déstabili-
sation.
Le récent éditorial de la revue
El-Djeich " dans sa livraison du
mois de décembre sous le titre : "
Renforcer le front interne pour
relever les défis " rappelle qu' " il
est plus que jamais nécessaire
d'investir dans les capacités du
peuple algérien à faire face à tou-
tes les épreuves, dans le but de
conforter et de renforcer le front
interne et de faire ainsi échec à
tous les complots ennemis et aux
campagnes médiatiques tendan-
cieuses orchestrées par des par-
ties hostiles connues, visant à
saper l'unité du peuple et, par
delà, à l'orientation nationale sin-
cère, juste et courageuse adoptée
par les hautes autorités du pays.
Dans la préservation de la stabi-
lité du pays, en plus de maintenir
sa disponibilité opérationnelle et
sa disponibilité constante, en
exécution de ses missions essen-
tielles de sécurisation globales
de nos frontières et de préserva-
tion de la souveraienté et
D'aucuns doivent prendre le
temps de bien relire la glorieuse
Histoire de l'Algérie pleine d'en-
seignement et de leçons, à médi-
ter sur ce que le peuple algérien
a consenti pour sa souveraineté
et son indépendance, et comment
l'Algérie contemporaine a réussi,
à chaque fois, à triompher et sor-
tir de ses crises plus forte et plus
unie. 
Le redressement de l'Algérie, sur
ce point, comme sur tant d'au-
tres, les hautes autorités du pays
sont intraitables. Il est plus que
question d'un avertissement. Il
s'agit de comprendre la situation
dans laquelle le pays se trouve
momentanément, et de mettre en
fonction la volonté nécessaire de
transformer une telle situation. Il
s'agit donc fondamentalement de
faire concrétiser la nouvelle
Algérie. Le vocable " nouvelle
Algérie " n'est pas une formule
de propagande, de populisme.
C'est réellement une nouvelle
forme de gouvernance de la
nation ou mieux encore, un large
périmètre illimité de la démocra-

tie où se mêlent transparence
socio-économique, transparance
socio-politique sous le grand
chapiteau de la démocratie parti-
cipative dans lequel tout le peu-
ple régit son destin et sa destina-
tion républicaine, à partir de
nouvelles réformés positives et
dans tous les domaines et ce, en
dépit des difficultés que traverse
le pays à la suite de la baisse de
ses revenus tirés des hydrocarbu-
res. 
Une difficile phase économique
et financière à laquelle s'est ajou-
tée la crise sanitaire imprévue du
coronavirus (Covid-19). Face à
cette double crise, les efforts du
gouvernement ne se consentent
plus sur des problèmes mineurs,
mais sur l'harmonisation de la
structure organisationnelle vis-à-
vis de situations qui, pour de
nombreux secteurs sont compé-
temment imprévues et nouvelles.

De plus, toute cette dynamique
se produit en même temps de
l'amorce du Plan national de
relance socio-économique des-
tiné à renforcer les bases pour le
développement progressif et l'es-
sor de l'économie visant au fur et
à mesure de leur évolution à
soustraire l'économie nationale
de sa dépendance accrue du
pétrole et du gaz.
L'heure est donc à la préserva-
tion de la cohésion nationale et
une mobilisation au service de
l'Algérie pour assurer son déve-
loppement et son essor dans tous
les domaines et ainsi prendre
conscience de la sensibilité de
cette phase, loin des tribunes
vides et du fatalisme. 
Etre persuadé de renforcer le
front interne pour relever les
défis, et d'�uvrer à sa réussite et
son aboutissement, loin de la
négativité des aventuriers, est un

autre devoir national exigé par
l'intérêt suprême de l'Algérie et
par les impératifs de la garantie
de son avenir, la sauvegarde de
sa souveraineté et la protection
de son économie nationale, de
ses richesses et de ses ressources
financières. Le haut commande-
ment de l'ANP a toujours renou-
velé sa grande certitude que
l'Algérie dépassera la situation
actuelle et d'arriver ensemble,
avec le peuple, à bon port
comme à chaque fois. C'est ce
que n'a pas manqué de souligner
le Chef d'état-major de l'ANP, le
Général de corps d'armée, Saïd
Chenegriha dans l'édito de la
dernière livraison de la revue El-
Djeich. " Nous somme pleine-
ment confiants en la profonde
conscience de notre peuple de
l'ensemble des défis à relever et
des enjeux à remporter en cette
étape cruciale et sensible que tra-
verse notre pays, tout comme
nous croyions pleinement en ses
capacités à apporter sa contribu-
tion ainsi que son adhésion posi-
tive et réelle au succès de cette
démarche nationale sincère ".
L'institution militaire a toujours
répondu avec fermeté à tous les
conspirateurs et aventuriers en
soulignant particulièrement : "  si
votre loyauté n'est pas envers la
Patrie, mais envers ses ennemis,
ceux qui la guettent et vos inté-
rêts personnels que vous placez
comme votre priorité suprême,
nous réitérons qu'au sein de
l'Armée nationale populaire,
digne héritière de l'Armée de
libération nationale, nous
demeurons toujours aux côtés
des citoyens fidèles et loyaux au
serment des vaillants Chouhada,
car nous n'avons aucune autre
loyauté qu'envers Allah et la
Nation, et nous placerons tou-
jours l'intérêt de l'Algérie au-
dessus de toute considération ". 

A. Z.

SYNTHÈSE DE :
AMMAR ZITOUNI

BORDJ BOU-ARRERIDJ 

Plusieurs zones d'ombres font la priorité
du wali 

L a commémoration du 60ème anniversaire des manifestations populaires du 11 décembre 1960 a eu
lieu cette année dans la commune de Bordj-Zemourah. Les autorités de la wilaya ont porté le
choix sur les zones d'ombre de cette commune montagneuse et au relief accidenté à l'instar des

deux zones d'ombre de Ouled-Djellal et Ouled chami où le wali Mohamed Benmalek, accompagné par
les autorités militaires et civiles et des membres de la famille révolutionnaire, a procédé, à l'occasion à
l'inauguration et à la mise en fonction d'une antenne administrative, une polyclinique, la mise en service
du réseau de gaz naturel pour plus de 400 foyers, un stade de proximité et la réhabilitation et l'extension
de l'électricité. Par la même occasion, le wali et la délégation qui l'accompagne ont assisté  à l'installa-
tion des équipements en énergie solaire au niveau de divers foyers situées en zones montagneuses.
Au chef-lieu de la commune de Bordj-Zemourah, le chef de l'exécutif de la wilaya a présidé une céré-
monie d'attribution de 50 logements sociaux 

Ahmed Saber

Saisie de plus de 8 kilogrammes 
de drogue

L a Brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la Sûreté de wilaya de Bordj Bou-Arreridj, a
réussi à démanteler une bande de 4 dealers en possession de 8, 535 kilogrammes de kif traité. A
l'issue d'une enquête minutieuse, cette opération s'est soldée par, outre l'arrestation des criminels,

la saisie de cette quantité de kif traité, la saisie d'une somme de 6.460, 00 dinars, des armes blanches de
6eme catégorie, des téléphones portables et un véhicule touristique utilisé pour le transport de la drogue,
a précisé le Chef de sûreté le wilaya dans un point de presse au siège de la sûreté où la marchandise sai-
sie a été présentée à la presse locale. Présentés devant le magistrat instructeur les mis en cause ont été
placés sous mandat de dépôt. 

A. S.
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La Suisse
introduit à son
tour des
sanctions
contre
Loukachenko
Àl'instar de l'Union euro-

péenne, la Suisse a
sanctionné le Président bié-
lorusse Alexandre
Loukachenko et plusieurs
membres de son entourage
qui ne pourront désormais
ni entrer dans le pays ni y
transiter. Le gouvernement
suisse s'est joint aux déci-
sions de l'Union euro-
péenne du 6 novembre et a
introduit des mesures res-
trictives contre le dirigeant
biélorusse Alexandre
Loukachenko et 14 hauts
fonctionnaires du pays. «Il
a été décidé d'imposer des
sanctions financières et une
interdiction d'entrée en
Suisse et de transit à travers
la Suisse contre 15 person-
nes, dont le Président
Alexander Lukashenko»,
indique le gouvernement
dans un communiqué. Les
sanctions sont entrées en
vigueur le 11 décembre à
18h00, heure de Paris. Les
personnes visées, dont le
fils et la porte-parole du
chef d�État, ainsi que des
représentants des forces de
l'ordre, «sont présumées
responsables des actes de
violence et des arrestations
commis après l'élection pré-
sidentielle dans la républi-
que», estiment les autorités
suisses. En outre, le Conseil
fédéral a décidé d'inclure
dans la liste des restrictions
un embargo sur des armes
qui pourraient être utilisées
pour réprimer les manifes-
tants.

EXPLOSION SOCIALE
EN BIÉLORUSSIE
Les mobilisations se

poursuivent dans plusieurs
villes en Biélorussie depuis
l�élection du 9 août qui a
donné vainqueur Alexandre
Loukachenko (80,1% des
voix) et dont le résultat est
contesté par l'opposition.
Le 17 août, M.
Loukachenko a déclaré
qu�une nouvelle présiden-
tielle pourrait se tenir si le
peuple votait pour une nou-
velle Constitution.

La Chine détrône les États-Unis
comme premier partenaire

commercial de l�Europe
Sur les neuf premiers

mois de l�année 2020,
les échanges entre l�UE

et la Chine ont ainsi
atteint 425,5 milliards
d�euros, contre 412,5

milliards d�euros entre
l�UE et les États-Unis,

selon les dernières
données publiées par

Eurostat.

La Chine est devenue au
troisième trimestre le pre-
mier partenaire commer-

cial de l�Union européenne, dou-
blant les États-Unis, une consé-
quence de l�épidémie de
COVID-19, et du rebond rapide
de l�activité chinoise. Sur les
neuf premiers mois de l�année
2020, les échanges entre l�UE et
la Chine ont ainsi atteint 425,5
milliards d�euros, contre 412,5
milliards d�euros entre l�UE et
les États-Unis, selon les derniè-
res données publiées par
Eurostat. Ils étaient respective-
ment de 413,4 milliards et 461
milliards d�euros sur la même
période de 2019. « Ce résultat est
dû à une augmentation des
importations ( �4,5 %) tandis que
les exportations (vers la Chine,
NDLR) sont restées inchangées
», a relevé Eurostat, ajoutant que
« durant cette même période de
temps, le commerce avec les
États-Unis a enregistré une
baisse significative tant pour les

importations (-11,4 %) que les
exportations (-10,0 %) ». Au
total, le déficit de la balance
commerciale entre l�UE et la
Chine s�est creusé à 135,9 mil-
liards d�euros sur les neuf pre-
miers mois de 2020, contre
123,9 milliards sur la même
période de 2019. Si l�UE est déjà
le premier partenaire commer-
cial de la Chine depuis 2004-elle
avait alors doublé le Japon - c�est
« la première fois » que l�inverse
est aussi vrai, c�est-à-dire que la
Chine détrône les États-Unis vis-
à-vis de l�Europe, a souligné
l�Institut français de la statisti-

que (Insee) mercredi dans une
note de conjoncture.   Avec un
choc de l�épidémie de COVID-
19 et une crise économique très
forts durant le premier trimestre,
l�économie chinoise est bien
repartie et la consommation a
même dépassé en octobre son
niveau d�il y a un an, a détaillé
l�Insee. Sur le seul troisième tri-
mestre, cette demande intérieure
a stimulé les importations de
produits européens en Chine, «
en particulier dans les secteurs
de l�automobile et des produits
de luxe, mais aussi dans le sec-
teur des télécommunications en

prévision des sanctions améri-
caines contre Huawei », a encore
ajouté l�institut français. Les
exportations de la Chine vers
l�Europe ont elles aussi pro-
gressé pendant l�été et le début
de l�automne du fait d�une
demande forte pour les équipe-
ments médicaux et les produits
électroniques. L�OMC avait
ainsi souligné en octobre que la
Chine avait exporté à elle seule
près de 44 % des équipements de
protection personnelle échangés
dans le monde sur les six pre-
miers mois de 2020.

USA

L'équipe de Biden chante sa victoire après
le rejet de la requête du Texas tentant

d'invalider son élection
Joe Biden et son équipe de campagne

n'ont pas été surpris par la décision de la
Cour suprême des États-Unis de rejeter

la requête du Texas pour contester les résul-
tats de la présidentielle, selon le porte-parole
Mike Gwin. La décision de la Cour suprême
des États-Unis de rejeter la requête du Texas
visant à remettre en question les résultats de

la présidentielle n'a pas été «une surprise», a
déclaré un porte-parole de Joe Biden, Mike
Gwin, vendredi 11 décembre.

Selon lui, «la Cour suprême a rejeté de
manière décisive et rapide les dernières atta-
ques de Donald Trump et de ses alliés contre
le processus démocratique». «Des dizaines
de juges, des responsables électoraux des

deux partis et le propre procureur général de
Trump ont rejeté ses tentatives sans fonde-
ment de nier qu'il avait perdu l'élection. La
victoire claire et imposante du Président élu
Biden sera ratifiée par le collège électoral
lundi, et il prêtera serment le 20 janvier», a-
t-il indiqué.

Vendredi 11 décembre, la Cour suprême a
rejeté la requête du procureur général du
Texas Ken Paxton qui avait exigé de retarder
le vote des grands électeurs dans quatre États
clés (le Michigan, la Géorgie, la
Pennsylvanie et le Wisconsin) remportés
officiellement par Joe Biden. Un soutien au
Texas a été apporté par 17 États selon les-
quels c�est un «intérêt national important»
car «l�impact du vote dans chaque État est
affecté par les votes dans les autres États».

PROJET TEXAN DE SÉCESSION DES
ÉTATS-UNIS

Un législateur républicain du Texas, Kyle
Biedermann, avait précédemment annoncé
son intention d'organiser un référendum sur
la sécession texane des États-Unis. «Le gou-
vernement fédéral est hors de contrôle et ne
représente pas les valeurs des Texans. C'est
pourquoi je m'engage à déposer une loi qui
permettra un référendum pour donner aux
Texans un vote pour que l'État du Texas réaf-
firme son statut de nation indépendante», a-
t-il détaillé.

Trump peut-il encore renverser l�élection
américaine?

Alors que le collège électoral doit
se réunir ce lundi 14 décembre
pour désigner officiellement le

prochain Président des États-Unis, le
camp de Donald Trump tente une
man�uvre de dernière minute. Ultime
coup de bluff ou renversement inat-
tendu? Réponse avec François-Henri
Briard, avocat membre de la Société his-
torique de la Cour suprême américaine.
Le scénario fou aura-t-il lieu aux États-
Unis? Si jusqu�à présent le Président
américain a vu 55 de ses recours en jus-
tice déboutés, celui que mène actuelle-
ment le Texas pourrait tout changer. «Le
vote par correspondance et la gestion
informatique du scrutin n�offrent pas
toutes les garanties de sincérité. Donald
Trump et ses équipes ont mis en place un

processus de contentieux électoral par-
faitement légitime, c�est son droit le plus
strict», estime François-Henri Briard,
avocat au Conseil d�État et à la Cour de
cassation, membre de la Société histori-
que de la Cour suprême des États-Unis et
président de l�Institut Vergennes. Depuis
ce mercredi 9 décembre, le procureur
général du «Lone Star State», un
Républicain proche de Donald Trump,
est ainsi à l�initiative d�un ultime recours
judiciaire pour faire invalider le résultat
du scrutin du 3 novembre dernier.
L�hypothèse, qui paraissait jusqu�à pré-
sent très improbable, a pris davantage
d�épaisseur depuis que 17 États et pas
moins de 106 élus républicains se sont
associés à cette requête, désormais por-
tée devant la Cour suprême américaine.

En cause: une possible «inconstitution-
nalité» du vote par correspondance appli-
qué dans quatre États remportés par Joe
Biden: le Wisconsin, le Michigan, la
Pennsylvanie et la Géorgie. En tout, 20
millions d�électeurs sont concernés par
ce vote qui, s�il venait à être annulé,
pourrait effectivement renverser la
vapeur en faveur du candidat républi-
cain. Mais ce recours très tardif a-t-il
vraiment une chance d�aboutir? Donald
Trump, qui s�est lui-même porté plai-
gnant à titre personnel dans cette affaire,
joue son va-tout. Le Président américain
tente-t-il un «coup d�État institutionnel»,
comme le dénoncent certains observa-
teurs de la vie politique américaine?
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AGRICULTURE: 

16% de la production nationale réalisés
en montagne

La montagne, qui
représentent 20%
de la superficie
agricole utile
nationale, assure
16% de la valeur
de la production
agricole en Algérie,
indique une note
de la Direction
générale des forêts
(DGF).

L a superficie agricole
utile dans les zones de
montagne est estimée à

1,7 million d'hectares, selon la
note de la DFG, élaborée à l'oc-
casion de la Journée internatio-
nale de la montagne, célébrée le
11 décembre de chaque année.
Ces zones comptent 7 millions
d'habitants, soit 17% de la popu-
lation nationale dont 3,5 millions
en zone rurale activant essentiel-
lement dans l'agriculture et l'éle-
vage, selon la note. La FAO a
choisi pour thème de la Journée
cette année "La biodiversité de
montagnes". Les montagnes ali-
mentent, selon la note de la DGF,
1451 zones humides propices à
la biodiversité floristiques et fau-
nistiques et la régulation du débit
des cours d'eau (atténuation des
crues, prévention des inonda-

tions..). Parmi ces zones humi-
des, 50 sont classées sur la liste
de la convention de Ramsar des
zones humides d'importance
internationale couvrant une
superficie de 3 millions d'hecta-
res. En matière de protection de
la biodiversité, concentrée à 80%
dans les zones montagneuses,
l'Algérie avait adopté, en 2008,
le Schéma Directeur des Espace
Naturels et des Aires Protégées,
rappelle la DGF. 
En outre, il a été décidé de créer
des aires protégées, en particu-
lier dans les zones montagneu-
ses, dont six 6 parcs nationaux
en zone de montagne touchant
32 communes à travers 8 wilayas
d'une superficie totale de
165.362 ha. En outre, la réserve
naturelle de Cap Landles (Oran)
d'une superficie de 1632 ha
d'aire terrestre et 4283 ha d'aire
marine, et le parc national de
Babort Tababort chevauchant sur
les wilayas de Béjaïa, Jijel et
Sétif d'une superficie de 23.656
ha ont été classé aires protégées.

LES MONTAGNES
RECÈLENT 3 MILLIONS

D'HECTARES DE FORÊTS
Outre ce patrimoine, les wilayas
des zones de montagne recèlent
un patrimoine forestier de plus
de 3 millions d'hectares. Les
pouvoirs publics ont initié 3 pro-
jets de développement des zones
de montagne au niveau de
Skikda, M'sila et Tlemcen afin
d'améliorer les conditions de vie

des populations des zones mon-
tagneuses. La politique du
renouveau rural (2009-2014) a
permis de créer, souligne la note,
12000 projets de proximité de
développement rural intégrés,
dont 70% sont localisés dans les
communes de montagne. Ce pro-
gramme a touché 750 communes
et 5000 localités.
Aussi, dans le cadre de la valori-
sation des espaces ruraux, un
programme lancé en 2010 par le
secteur des forêts a concerné 66
bassins versants en amont des
barrages pour les protéger de
l'envasement.

AJOUTÉ À CELA,
L'AMÉNAGEMENT ET
L'OUVERTURE DE 7300

KM DE PISTES RURALES
Ces programmes ont encouragé
la plantation forestière, fruitière
et pastorale avec une superficie
de 820.000 ha, depuis la mise en
�uvre du plan national de reboi-
sement en 2000 qui représente
66% de l'objectif global, dont
plus de 60% sont localisées au
niveau des zones des montagnes.
Dans le domaine forestier, 12047
ha de terres, à travers 31 wilayas,
ont été attribués au profit de
3674 bénéficiaires (dont 176
femmes), dont 9637,6 ha ont été
mis en valeur par des actions de
plantation fruitière et d'élevage
apicole, conformément au décret
n 1-87 du 5 avril 2001, précise la
note. De plus, 198 sites d'une
superficie de 4336,33 ha tou-

chant 39 wilayas et 173 commu-
nes ont été proposés à la récréa-
tion par les conservations des
forêts. 
Un programme spécial lié aux
activités d'élevage (2010-2014) a
permis l'octroie de 127.000 uni-
tés d'élevage (apiculture-bovins
et ovin) à 26.684 jeunes chô-
meurs, indique la DGF dans son
bilan. 
Un nouveau programme, au titre
de l'année 2018, avait permis la
distribution de 153.332 ruches
au profit de 15.267 bénéficiaires
dont 900 femmes et 598.595
plants à 9891 bénéficiaires dont
464 femmes. Evoquant les ris-
ques auxquels sont exposées les

zones de montagne, la DGF a
mis l'accent sur les incendies de
forêts. Pour y faire face, un dis-
positif est mis en place, chaque
année, pour lutter contre les feux
de forêts en collaboration avec
les différents partenaires (DG de
la Protection civile, ministère
des Travaux Publics, wilayas,
communes, riverains, associa-
tion des chasseurs). 
Le bilan des feux de forêts pour
2020 révèle une superficie totale
de 42.338 ha incendiée dont
15.587 ha de forêts, 13.552 ha de
maquis et 13.199 ha de brous-
sailles, rappelle la DGF.

Malika R.

L' Algérie réaffirme que le conflit
du Sahara occidental est une
question de décolonisation qui

ne peut être résolue qu'à travers l'applica-
tion du droit international, indique samedi
un communiqué du ministère des Affaires
étrangères (MAE). "Le conflit du Sahara
occidental est une question de décolonisa-
tion qui ne peut être résolue qu'à travers
l'application du droit international et de la
doctrine bien établie des Nations Unies et
de l'Union Africaine en la matière, c'est-à-

dire l'exercice authentique par le peuple
sahraoui de son droit inaliénable à l'auto-
détermination et à l'indépendance, confor-
mément aux dispositions de la résolution
1514 (XV) portant octroi de l'indépen-
dance aux pays et peuples coloniaux, dont
la communauté internationale célèbre,
cette année, le 60ème anniversaire", pré-
cise le communiqué. Dans ce cadre, est-il
ajouté, la proclamation du 4 décembre,
annoncée le 10, est "sans effet juridique,
car elle contrevient à l'ensemble des réso-

lutions des Nations Unies et notamment à
celles du Conseil de Sécurité sur la ques-
tion du Sahara occidental, la dernière
étant la résolution 2548 du 30 octobre
2020, rédigées et défendues par le "porte-
plume" américain. Et le MAE de prévenir
qu'elle (la proclamation) "pourrait porter
atteinte aux efforts de désescalade
déployés tous azimuts en vue de préparer
le terrain au lancement d'un véritable pro-
cessus politique et de convaincre les deux
parties en conflit, le Royaume du Maroc

et le Front Polisario, de la nécessité de
s'engager, sans conditions, sur la voie du
dialogue, sous l'égide de l'Organisation
des Nations unies, appuyée par l'Union
Africaine". L'Algérie, dont la position
s'adosse à la légalité internationale contre
la logique de la force et des marchés dou-
teux, réitère son appui indéfectible à la
cause juste du peuple sahraoui, conclut le
communiqué du MAE.

R.N.

A u cours de la première année de son
mandat, le président de la
République Abdelmadjid Tebboune

a défini le cadre de référence du nouveau
modèle économique, en dessinant les para-
mètres du plan de relance économique qui
s'étend sur 3 phases jusqu'à l'horizon 2024.
Le président Tebboune a mis en avant l'im-
portance de soutenir et d'encourager les start-
up pour en faire la "locomotive" d'un nou-
veau modèle économique, basé sur la
connaissance et l'innovation.
Le Président de la République a assuré que
cette stratégie "vient en prélude de mesures
pour la concrétisation d'un objectif ultime, à
savoir investir dans les capacités et les pro-
jets de nos jeunes et leur mobilisation au ser-
vice de l'économie nationale". Le président
de la République a mis en exergue, dans ce
cadre, l'importance de "mobiliser les capaci-

tés des jeunes pour une action commune,
l'échange d'expériences et de tracer les
contours d'une économie de connaissance
reposant sur l'innovation et la recherche de
tous les outils et moyens technologiques,
devenus l'un des fondements des économies
modernes". Relevant la nécessité d'encoura-
ger les initiatives de création des start-up et
d'éviter "de briser les rêves des jeunes", le
Président Tebboune a soutenu que "cette jeu-
nesse innovante qui aspire, avec un haut sens
du patriotisme et avec ses propres moyens, à
accéder aux marchés internationaux, mérite
tout le soutien et l'encouragement", en ce
sens, a-t-il dit, qu'elle devient des modèles de
réussite "avec les moindres coûts et avec de
hauts niveaux de performance et de rentabi-
lité". Le Président Tebboune a annoncé le
lancement officiel du Fonds national pour le
financement des start-up dont le mode de

fonctionnement se distinguera par une
"flexibilité" et une "tolérance aux risques".
"Afin de permettre aux porteurs de projets
innovants de concrétiser leurs idées, il était
nécessaire de renforcer l'écosystème de l'in-
novation dans notre pays pour le hisser au
niveau des aspirations de nos jeunes, un éco-
système qui puisse leur garantir les mécanis-
mes de financement adéquats", a ajouté le
président de la République.
Ce nouveau mécanisme de financement per-
mettra aux jeunes porteurs de projets d'"évi-
ter les banques et la lenteur bureaucratique
qui en découle, à travers cet outil qui se dis-
tinguera par la flexibilité dont ont besoin les
start-up", a-t-il assuré. Il a rappelé, par la
même occasion, que le financement de ce
genre de projets de jeunes exige une certaine
tolérance aux risques, car les risques d'échec
sont bien réels.  "Celui qui persévère et réus-

sit sera doublement récompensé, et celui qui
échouera aura au moins le mérite d'avoir
essayé....Nous allons financer et si l'idée
n'aboutit pas, le jeune pourra réessayer
jusqu'à ce qu'il trouve sa voie et l'idée qui lui
profitera et à l'économie nationale", a indi-
qué le Président Tebboune.  
Ce genre de fonds est habituellement financé
dans les Etats libéraux par le secteur privé, a
rappelé le Président Tebboune, relevant que
ce fonds national sera financé par l'Etat et
demeurera "ouvert au secteur privé et les
sociétés étrangères qui souhaiteraient y
contribuer financièrement en devise ou en
monnaie nationale". Il a formé le v�u de
voir ce Fonds régler les demandes de finan-
cement dans des délais très courts et les
walis répondre aux besoins de ces start-ups
en matière de foncier industriel d'ici fin
2020.               A. H.

MAE

L'Algérie réaffirme que le conflit du Sahara occidental
est une question de décolonisation
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Un plan prometteur
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AUSTRALIE: 
Un vaccin anti-
Covid stoppé

suite à un faux
dépistage de

VIH
La mise au point d'un vaccin

contre le nouveau coronavi-
rus en Australie a été abandon-
née vendredi, car des essais clini-
ques avaient produit un résultat
faussement positif de HIV parmi
des participants aux tests, a
annoncé le gouvernement à
Canberra. Bien que ce vaccin se
soit révélé prometteur pour
contrer le nouveau coronavirus
et qu'il n'y ait aucun risque de
transmettre le VIH (le virus res-
ponsable du sida, ndlr) en l'admi-
nistrant, son développement a été
abandonné par crainte de miner
la confiance de la population
dans les vaccins, a déclaré le
secrétaire du ministère de la
santé, Brendan Murphy. Ce can-
didat vaccin, qui était encore en
première phase d'essais à
l'Université du Queensland, utili-
sait une faible quantité de pro-
téine du VIH. Or il a déclenché
une réponse d'anticorps qui pour-
rait interférer avec le dépistage
du VIH, a expliqué le ministre de
la Santé, Greg Hunt. Le résultat a
incité le gouvernement à annuler
le projet d'achat de millions de
doses du vaccin candidat et à
renforcer plutôt les commandes
de vaccins d'AstraZeneca et de
Novax, a déclaré le Premier
ministre Scott Morrison." Le
vaccin de l'Université du
Queensland ne pourra pas conti-
nuer (son processus), sur la base
des avis scientifiques, et il ne
fera plus partie du plan de vacci-
nation de l'Australie", a déclaré
M. Morrison. "Il aurait probable-
ment très bien fonctionné
comme un vaccin, mais nous ne
pouvons pas avoir de problèmes
de confiance", a relevé M.
Murphy. Le professeur Paul
Young, de l'Université du
Queensland, a insisté sur le fait
que la protéine VIH utilisée dans
le vaccin était "totalement inof-
fensive" et ne présentait aucun
risque pour la santé des partici-
pants  aux essais. Selon le gou-
vernement, cette annonce ne
modifie pas le programme de
déploiement d'autres vaccins en
mars. L'Australie n'enregistrant
qu'un petit nombre d'infections
chaque jour, le gouvernement a
déclaré qu'il pouvait se permettre
d'adopter une approche relative-
ment prudente à l'égard des vac-
cins, par rapport aux pays faisant
face à une forte propagation de la
pandémie. L'Australie a enregis-
tré 28.000 cas de Covid-19 pour
une population de 25 millions
d'habitants, et environ 900 morts.

RUSSIE : 

AstraZeneca et le vaccin russe
Spoutnik V s'associent pour mener

des tests
AstraZeneca mènera
des tests en utilisant

l'un des deux vecteurs
du vaccin Spoutnik V

développé par le
centre russe

Gamaleïa. Il s'agit d'un
"exemple unique de

coopération entre
scientifiques de

différents pays dans la
lutte commune contre

une pandémie et qui
jouera un rôle décisif
dans la victoire sur le

coronavirus dans le
monde."

AstraZeneca a décidé d'uti-
liser l'un des deux com-
posants du vaccin russe

Spoutnik V dans les essais clini-
ques de son propre vaccin, a
annoncé le Fonds russe d'inves-
tissements directs (RFPI) dans
un communiqué.

Après avoir reçu les résultats
sur l'efficacité à plus de 90% du
Spoutnik V contre le Covid-19,
le RFPI et le Centre de recherche
Gamaleïa ont fait une offre le 23
novembre à AstraZeneca sur
l'utilisation de l'un des deux
composants (vecteurs adénovi-
raux humains) du vaccin russe
dans les essais cliniques de leur

propre vaccin.
La proposition acceptée, le

laboratoire commencera d'ici fin
2020 un essai clinique de son
vaccin en combinaison avec le
vecteur adénoviral humain du
26e sérotype du Spoutnik V.
Cette étude doit montrer s'il est
possible d'augmenter l'efficacité
du vaccin d'AstraZeneca grâce à
une approche combinée.

"Le vaccin Spoutnik V est
l'un des vaccins les plus effica-
ces et les plus sûrs au monde en
raison de la technologie unique
de combinaison de deux vecteurs
différents basés sur l'adénovirus
humain, qui permet une réponse
immunitaire plus forte et à plus
long terme par rapport aux vac-
cins utilisant le même vecteur
pour deux injections", explique

le communiqué du RFPI.

UNE MÉTHODE UNIQUE À
DEUX VECTEURS

Le procédé utilisant deux vec-
teurs adénoviraux différents
pour l'immunisation primaire et
secondaire est un développement
unique des scientifiques du cen-
tre Gamaleïa. Il permet d'éviter
l'immunité au premier vecteur,
qui se forme après la première
immunisation, et ainsi d'aug-
menter l'efficacité de la
deuxième injection et de former
une immunité à long terme, indi-
que le communiqué. À l'heure
actuelle, seul le Spoutnik V pos-
sède une technologie à deux vec-
teurs différents. "La proposition
du RFPI est devenue un exemple
d'approche proactive de la partie

russe, qui a non seulement créé
l'un des vaccins les plus effica-
ces au monde aujourd'hui, mais a
également proposé d'utiliser les
vecteurs Spoutnik V pour créer
un nombre de vaccins basés sur
la technologie à deux vecteurs",
conclut le communiqué.

EXEMPLE "UNIQUE"
Le chef du Fonds russe d'in-

vestissements directs, Kirill
Dmitriev, a salué cette coopéra-
tion. "Cet exemple unique de
coopération entre scientifiques
de différents pays dans la lutte
commune contre la pandémie
jouera un rôle décisif dans la vic-
toire sur le coronavirus dans le
monde. Le vaccin russe Spoutnik
V sauve déjà la vie de personnes
en Russie grâce à une vaccina-
tion de masse. La décision
d'AstraZeneca de mener une
étude utilisant l'un des deux vec-
teurs du vaccin Spoutnik V est
une étape importante vers l'union
des forces dans la lutte contre la
pandémie. Nous nous félicitons
du début d'une nouvelle phase de
coopération entre les fabricants
de vaccins, nous avons l'inten-
tion de développer ce partenariat
à l'avenir et sommes impatient
de commencer la coproduction
une fois que le nouveau vaccin
aura démontré son efficacité
dans les essais cliniques. Nous
espérons que d'autres fabricants
de vaccins suivront également
notre exemple."

OMS : 

Les maladies non transmissibles tuent plus
de gens que jamais 

Les maladies non transmissibles repré-
sentent 7 des 10 premières causes de
décès dans le monde, soit une forte

augmentation par rapport à il y a deux décen-
nies, et les maladies cardiaques restent la
principale cause de décès dans le monde,
selon une nouvelle étude de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS). "Ces nouvelles
estimations nous rappellent une fois de plus
que nous devons rapidement intensifier la
prévention, le diagnostic et le traitement des
maladies non transmissibles", a déclaré
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur
général de l'OMS. "Elles mettent en évidence
l'urgence d'améliorer radicalement les soins
de  santé primaires de manière équitable et

globale", a-t-il ajouté. M. Tedros a également
souligné l'importance de soins de santé pri-
maires  solides pour lutter contre les mala-
dies non transmissibles ainsi que contre  la
pandémie de coronavirus. Les personnes qui
vivent avec des problèmes de santé préexis-
tants, tels  que les maladies cardiaques, le
diabète et les problèmes respiratoires,  sont
plus exposées aux risques de complications
et de décès dus à la  Covid-19. L'étude cou-
vre les années 2000 à 2 019, avant l'appari-
tion de la pandémie  de coronavirus. La pro-
chaine mise à jour des estimations compren-
dra une  évaluation de l'impact direct et indi-
rect de la pandémie sur la mortalité  et la
morbidité. Selon l'OMS, les maladies cardia-

ques sont restées la principale cause de
décès au niveau mondial au cours des 20 der-
nières années, mais elles tuent  aujourd'hui
plus de personnes que jamais auparavant,
représentant 16% du  total des décès toutes
causes confondues. Le nombre de décès dus
aux maladies cardiaques a plus que quadru-
plé,  passant de 2 millions depuis 2000 à près
de 9 millions en 2019.  Les estimations de la
santé mondiale ont également révélé que la
durée de  vie a augmenté au fil des ans, avec
une moyenne mondiale de plus de 73 ans  (en
2019) contre près de 67 (en 2000). Mais en
moyenne, seules 5 de ces  années supplé-
mentaires ont été vécues en bonne santé. 

COVID : 
Sanofi et GSK annoncent que leur vaccin ne sera prêt que fin 2021

Les laboratoires français Sanofi et
britannique GSK ont annoncé ven-
dredi que leur vaccin contre le

Covid-19 ne serait prêt que fin 2021,
après des résultats moins bons qu'espéré
des premiers essais cliniques.

La conduite du programme "est retar-
dée afin d'améliorer la réponse immuni-
taire chez les personnes âgées", indiquent
les groupes dans un communiqué. Ils
tablent désormais sur une mise à disposi-
tion d'un vaccin au quatrième trimestre de
l'an prochain, alors qu'ils espéraient initia-

lement présenter une demande d'homolo-
gation au premier semestre 2021 et livrer
un milliard de doses cette même année.
Sanofi, qui développe ce vaccin conjoin-
tement avec GSK - qui fournit son adju-
vant - avait indiqué récemment encore
qu'il comptait démarrer les tout derniers
essais sur l'homme (dits de "phase 3") fin
décembre. Toutefois, les résultats inter-
médiaires des premiers essais (phase 1/2)
ont montré une réponse inférieure aux
attentes. Si la réponse immunitaire des
adultes de 18 à 49 ans est "comparable à

celle des patients qui se sont rétablis d'une
infection Covid-19", cette réponse est
"insuffisante" chez les adultes plus âgés,
précise le communiqué. Les laboratoires
veulent donc "affiner la concentration
d'antigènes de manière à obtenir une
réponse immunitaire élevée dans toutes
les tranches d'âge". Pour cela, ils condui-
ront une phase de tests complémentaire,
dite 2b, à partir de février, en s'appuyant
sur un test récemment mené sur des pri-
mates non-humains avec une formulation
d'antigènes améliorée. Celui-ci a montré

que "le candidat-vaccin pourrait conférer
une protection contre les pathologies pul-
monaires et entraîner l'élimination rapide
du virus dans les voies nasales et les pou-
mons en l'espace de 2 à 4 jours", souli-
gnent-ils dans leur communiqué.

"Lorsqu'on injecte une forte quantité
de virus à des animaux qui ont reçu le
vaccin, on a d'excellents résultats, c'est ce
qui nous donne confiance", a commenté
Thomas Triomphe, le vice-président de la
branche vaccins de Sanofi.



LES ÉLÉMENTS de la brigade de lutte contre la commercialisation de
stupéfiants et de psychotropes, relevant du service de la police judiciaire de la
sûreté de wilaya d'Oran, sont parvenus à mettre fin aux agissements d'un

dangereux trafiquant de psychotropes avec la saisie d'une quantité de 5.488 comprimés de "prégabaline",
a-t-on appris, jeudi, auprès de ce corps de sécurité. 
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E n échange de relations ouvertes
avec l'Etat hébreu, le roi
Mohamed VI a obtenu un "

cadeau " empoisonné de Donald Trump :
la reconnaissance par Washington de la
souveraineté marocaine sur le Sahara
occidental. A quelques semaines de sa
sortie humiliante de la Maison Blanche
après que la Cour suprême des Etats-Unis
a rejeté une tentative sans précédent de
rejeter les résultats des élections dans
quatre Etats du champ de bataille, soute-
nue par le président Trump. Ce rejet
représente pour le président sortant un
revers. Mais mal lui en prit, il ressort le
plan américain de paix au Moyen-Orient
à travers une décision personnelle à
reconnaître au nom de son pays la souve-
raineté marocaine sur le Sahara occiden-
tal. Donald Trump qui quittera son fau-
teuil de président des Etats-Unis le 2O
janvier prochain, signe une décision inha-
bituelle des Etats-Unis et intervient à un
moment critique pour l'ensemble de la
région. En faisant pression sur le Maroc il
a obtenu ce qu'il veut et surtout de placer
le Maroc dans une position de faiblesse,

mais aussi de " trahison " envers le peu-
ple palestinien et le droit à l'autodétermi-

nation du peuple sahraoui. Certes, Donald
Trump se serait octroyé un dernier  succès
diplomatique en contraignant le Maroc à
rejoindre la liste des pays arabes qui ont
normalisé leurs relations avec l'Etat sio-
niste. Une liste déjà ouverte par le passé
par l'Egypte et la Jordanie. 
L'approbation par le roi Mohamed VI
d'établir des relations diplomatiques com-
plètes avec l'Etat hébreu, est une décision
incomptable avec les positions histori-
ques du peuple marocain envers Israël et
son soutien constant au peuple palesti-
nien. 
Le fait de lâcher la cause palestinienne
sans qu'il n'y ait aucun succès vers la paix
ou la reconnaissance des droits des
Palestiniens frustre déjà le peuple maro-
cain.
Mohamed VI aveuglé par son aventure au
Sahara occidental, fait du Maroc le seul
pays du Maghreb à entretenir des rela-
tions avec Israël, après que la Mauritanie
a rompu ses relations avec Tel Aviv en
2O1O, ce qui est considéré comme une
percée israélienne dans la région du

Maghreb et contraire au droit national et
à l'engagement panarabe pour la cause
palestinienne. Depuis l'annonce d'une
normalisation des relations entre Rabat et
Israël, une majorité des Marocains repro-
chent au roi Mohamed VI d'avoir franchi
une ligne rouge en trahissant    " la cause
panarabe " cristallisée autour des
Palestiniens depuis la création d'Israël  en
1948 ; cet accord est un coup de poignard
dans le dos et une trahison de la cause
palestinienne et a pour objectif de renfor-
cer la présence de l'Etat sioniste dans le
Maghreb et son prolongement vers l'en-
semble du continent africain. 
Ainsi, le Maroc rejoint le club des monar-
chies arabes qui servent de marche-pied à
la politique impérialo-sioniste au Moyen-
Orient et par conséquent, d'occulter le
droit international, les résolutions de
l'Assemblée générale de l'ONU, du
Conseil de sécurité quant à l'organisation
d'un référendum d'autodétermination du
peuple sahraoui. A ce propos, les réac-
tions immédiates enregistrées après l'an-
nonce jeudi par Donald Trump de cet
accord entre le Maroc et Israël sont una-
nimes à souligner que " le Sahara occi-

dental n'est pas à vendre". C'est une ques-
tion que relève de l'application inaliéna-
ble du droit de décolonisation. Deux
sénateurs américains déclarent à cet effet
: " on ne peut nier le droit international ou
le droit des Sahraouis à s'autodéterminer
", a déclaré le démocrate, Patrick Leahy,
et l'autre républicain, président de la
Commission défense, James Inhofe. Le
porte-parole du Secrétaire général des
Nations unies a de son côté affirmé : " la
position de l'ONU demeure inchangée ".
D'autres déclarations er prises de position
en faveur de l'autodétermination du peu-
ple sahraoui se multiplient à travers le
monde. Une unanimité qui est convain-
cue que la décision illégale du président
des Etats-Unis sur le point de départ va
mettre davantage en route des réseaux
accompagnateurs jusqu'à la victoire de la
lutte armée décidée le 13 novembre der-
nier par le Front Polisario. 
Le peuple sahraoui qui vient de reprendre
la lutte armée a montré à la communauté
internationale que sa volonté de devenir
indépendant en passant par l'autodétermi-
nation est intacte.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Le " cadeau "empoisonné de Trump au roi Mohamed VI
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SAHARA OCCIDENTAL : 

Le FLN condamne "le deal 
de l'humiliation" marocain au sujet

des causes sahraouie et palestinienne
Le parti du Front de
libération nationale
(FLN) a condamné la
décision du Maroc
d'établir des relations
diplomatiques avec
l'entité israélienne, à
travers un "deal de
l'humiliation" qui
coïncide avec la
Journée mondiale des
droits de l'Homme,
célébrée le 10
décembre de chaque
année.

"L e FLN a appris avec
colère et consternation
l'annonce par le royaume

du Maroc d'établir des relations diplo-
matiques avec l'entité sioniste inique,
en contrepartie d'une reconnaissance
par le président américain sortant
Trump de la prétendue souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental
occupé", précise le FLN vendredi dans
un communiqué. La même formation
politiqué a dénoncé, dans ce cadre, l'an-
nonce "du deal de l'humiliation et de la
honte, voire une vente de l'honneur de
la patrie le jour de la Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme", au
moment où "les deux peuples palesti-
nien et sahraoui s'engouffrent sous le
joug colonial, la répression et le bafoue-
ment des droits de l'Hommes".
En réaction au Tweet du président sor-
tant Trump publié sur son compte offi-
ciel au sujet du Sahara occidental et des
relations entre le Maroc et Israël, le
FLN a estimé que "le Maroc, qui pré-
tend qu'un simple Tweet suffirait pour
dénaturer les faits sur le terrain, célèbre

l'établissement de liens tous azimuts
avec l'entité sioniste, d'une part, et
détient une souveraineté illusoire sur les
territoires sahraouis, d'autre part", indi-
que le communiqué. Troquer le droit
"constant" du peuple palestinien pour
un "prétendu" droit de souveraineté sur
les territoires sahraouis occupés est une
marqué d'infamie politique, diplomati-
que et morale gravée pour ses auteurs
qui ont de tout temps prétendu abriter la
cause palestinienne, a ajouté la même
source. Aujourd'hui "la vérité sur la
vente de cette cause sacrée a éclaté sur
un Tweet fondé sur une simple illusion
à temps perdu, et ne serait qu'un don
d'une partie dépourvue à une autre indi-
gne", lit-on dans le communiqué du
FLN. "En réalité, ce tweet n'apportera
aucun changement à cette cause, mais il
dévoilera plutôt que la complicité d'une
partie de la communauté internationale
avait contribué à la souffrance du peu-
ple sahraoui et encourager l'occupant
marocain à commettre davantage
d'agressions et de violations", a ajouté
le FLN dans son communiqué. Assurant
que le Maroc ne réussira pas avec le
tweet du président sortant à camoufler
ses échecs sur les territoires sahraouis,

le FLN a affirmé que cette action conso-
lidera au contraire la conviction du peu-
ple sahraoui et sa détermination à pour-
suivre sa résistance jusqu'à l'autodéter-
mination.  Réitérant son soutien indé-
fectible à "la cause palestinienne
jusqu'à la victoire et l'établissement de
l'Etat indépendant ayant El Qods pour
capitale ainsi qu'au droit du peuple sah-
raoui à la lutte et la résistance jusqu'à
l'application des résolutions et l'organi-
sation du référendum d'autodétermina-
tion, le FLN a mis en exergue l'histoire
révolutionnaire du Sahara occidental
ainsi que les positions honorables de ses
dirigeants et militants.

Mehdi O.

SELON LE NATIONAL INTEREST

Le Su-57 russe est une
"véritable menace"

pour l'Otan
L e magazine américain National Interest

a étudié les caractéristiques du chasseur
russe de cinquième génération Su-57 et

est arrivé à la conclusion qu'il pourrait consti-
tuer une menace pour l'Alliance atlantique. Le
média américain National Interest a cité les cinq
caractéristiques du chasseur russe de cinquième
génération Su-57 qui en font une "véritable
menace" pour l'Organisation du traité de
l'Atlantique Nord (Otan). L'un des avantages du
nouveau chasseur est son aérodynamisme, note
le magazine. Sa construction lui assure une
super-man�uvrabilité et d'excellentes perfor-
mances dans différents scénarios de combat
aérien. Son autre particularité est sa puissance
de feu. Bien qu'il soit principalement destiné
aux missions air-air, le chasseur possède égale-
ment une capacité de frappe au sol et peut éga-
lement transporter une version du missile hyper-
sonique Kh-47M2 Kinzhal, note le National
Interest. Le coût du Su-57 est également son
avantage, ajoute le média. "Le Kremlin a fait
des progrès majeurs ces dernières années pour
réduire le coût du Su-57, ce qui facilite sa pro-
duction en série et permet au secteur de la
Défense russe de l'exporter à un prix plus com-
pétitif", écrit-il.

UNE AVIONIQUE PERFORMANTE
En outre, ce chasseur menace notamment "des
cibles aériennes de grande valeur". Le chasseur
dispose d'une avionique bien développée.
Conformément à sa mission anti-furtivité, le Su-
57 possède un système de recherche et de suivi
infrarouge pour faciliter la détection d'avions
furtifs à longue distance. Enfin, le Su-57 peut
être utilisé parallèlement au drone de combat
lourd furtif Okhotnik-B de Sukhoi. "Il est fort
probable que le drone soit développé comme
une sorte de "fidèle ailier" du Su-57, augmen-
tant les performances du chasseur", ajoute le
National Interest. Le Sukhoi Su-57, ancienne-
ment connu sous les noms de PAK FA et T-50,
est un chasseur russe de cinquième génération
destiné à détruire des cibles aériennes, terrestres
et navales de tous les types. Il a pour la première
fois pris les airs en 2010. Le groupe Sukhoi a
signé un contrat sur la livraison de 76 chasseurs
Su-57 aux Forces aérospatiales russes lors du
forum Armée 2019. Les essais de cet appareil
destinés à vérifier le fonctionnement de ses sys-
tèmes de bord et du moteur sont toujours en
cours. R. I.

Un ex-conseiller à la Maison-Blanche
tacle Donald Trump

J ohn Bolton, ex-conseiller à la Sécurité nationale de Donald Trump, a taclé
avec force la décision prise par ce dernier soutenant, entre autres, la thèse
expansionniste marocaine au " Sahara occidental ". Dans un tweet, celui qui

fut représentant américain aux Nations unies, durant l'ère du président George W
Bush, a estimé que Donald Trump " a eu tort d'abandonner trente ans de politique
américaine sur le Sahara occidental juste pour remporter une victoire rapide en
politique étrangère ". " Un accord israélo-marocain était possible sans abandonner
l'engagement des États-Unis à un référendum sur l'avenir du Sahara occidental
comme l'a affirmé à juste titre le sénateur Jim Inhofe ", a-t-il ajouté. Pour rappel,
John Bolton a sorti un livre dans lequel il dépeint le président américain sortant.
Intitulé, " The Room Where It Happened (La pièce où cela s'est produit) ", le pam-
phlet critique avec véhémence le fantasque Trump qui a, selon lui, tendance à "
offrir des services aux dictateurs qui lui plaisent ". A ce titre, l'administration
Trump a tenté d'interdire la sortie du livre.

R.I.
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Un plan
prometteur

L'Algérie réaffirme 
que le conflit du 

Sahara occidental est une
question de décolonisation

Le peuple algérien appelé à une véritable solidarité
face aux défis auxquels est confronté le pays

ABDELAZIZ DJERRAD :

L'Algérie renoue avec l'espoir et la légitimité
constitutionnelle

Suivre le chemin
de la génération
de Novembre 54

! AGRICULTURE: ! MAE

! CÉLÉBRATION DU 60ème ANNIVERSAIRE DES ÉVÉNEMENTS DU 11 DÉCEMBRE 1960

! PREMIER ANNIVERSAIRE DE L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT TEBBOUNE : 

! LE NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE 

(P4)

(P5)

(P3)

(P4) (P 4)

Intervenant, hier,
lors d'une
conférence en
commémoration du
60e anniversaire
des Manifestations
du 11 décembre
1960 au siège des
Archives
nationales à Alger,
le Premier
ministre, Abdelaziz
Djerad a appelé,
hier, le peuple
algérien à une
véritable solidarité
pour faire face aux
défis auxquels est
confronté le pays. 

(Lire en Page 3)



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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