
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. 

LE CHIFFRE DU JOUR

21 milliards

L e Premier ministre, M. Abdelaziz
Djerad, a appelé, samedi, le peu-
ple algérien à une véritable soli-

darité pour faire face aux défis auxquels
est confronté le pays, affirmant que
l'Algérie était " visée " au regard des indi-
cateurs de " réelles menaces à nos frontiè-
res, aux portes desquelles est arrivée à
présent l'entité sioniste ".Intervenant lors
d'une conférence en commémoration du
6Oe  anniversaire des manifestations du
11 décembre 196O, au siège des Archives
nationales à Alger, M. Djerad a souligné
l'impératif de " ne pas occulter les périls
au niveau de notre environnement immé-
diat en raison de l'instabilité de la région
", assurant que "  l'Algérie est particuliè-
rement visée ". Le Premier ministre a fait
état, dans ce sens, d'opérations étrangères
visant la déstabilisation de l'Algérie,
ajoutant que " les indicateurs sont
aujourd'hui, clairs au vu de ce qui se
passe à nos frontières ". Il a cité, à ce pro-
pos, les développements en cours dans
l'espace maghrébin et africain entourant
l'Algérie en termes de périls, d'instabilité
et de guerre.
M. Djerad a évoqué, également, "une
réelle volonté d'attenter à l'Algérie ",
comme la confirme, a-t-il dit, l'arrivée à
présent de l'entité sioniste aux portes de
nos frontières". Face à ce constat, il a
ajouté à l'adresse des Algériens " atten-
tion, lorsque nous disons qu'il faut s'unir
et résoudre nos problèmes internes entre

nous, le peuple algérien doit prendre
conscience de l'importance des efforts de
solidarité et de fraternité pour trouver les
meilleures voies à même de sortir de cette
crise ". Dans le même contexte, M.
Djerad a exhorté les citoyens, la classe
politique et les élites à " rester vigilants et
�uvrer pour la préservation de la stabilité
du pays et la protection des citoyens ".
Dans ces circonstances particulières, le
Chef d'état-major de l'ANP, le général de
corps d'armée, Saïd Chenegriha a mis en
évidence sur la nécessité de renforcer le
front interne pour relever les défis afin de
surmonter tous les aléas et contraintes
objectives urgentes et ainsi faire échec à
tous les complots ennemis et aux campa-
gnes médiatiques tendancieuses orches-
trées par des parties hostiles connues,
visant à saper l'unité du peuple et, par
delà, à l'orientation nationale sincère,
juste et courageuse adoptée par les hautes
autorités du pays. 
Depuis  bien longtemps, le peuple algé-
rien s'est amalgamé dans un processus de
refondation de son Etat, d'ajustement
socio-politique dans le cadre d'une refon-
dation totale de la vie nationale, équiva-
lente à l'édification d'une nouvelle ère qui
priorise le plus authentique de la nation
algérienne, l'histoire et l'unité nationale.
Une pleine dynamique d'avenir forgée
dans la fusion d'éléments issus des diffé-
rentes sources, des différents principes
qui ont scellé la spécificité de la Nation.
Une culture nationaliste compacte qui fait

du peuple algérien le plus mature du
continent. Cette qualité ne peut être mar-
chandée, car elle émane essentiellement
de la nature de la personnalité nationale et
de la force de la cohésion de la société
algérienne. 
Au regard de la nouvelle donne régionale
marquée par l'intrusion de l'Etat  sioniste
dans l'espace maghrébin et par consé-
quent, aux portes des frontières algérien-
nes dans la finalité de porter atteinte à la
stabilité du pays, c'est tout à fait l'heure
du devoir national qui doit être de mise,
du sens du devoir envers la Patrie et l'im-
portance de s'acquitter de ce " devoir "
avec l'efficacité requise car il s'agit de
défendre la Partie contre des forces étran-
gères, " une réelle volonté d'attenter à
l'Algérie ", comme confirmé par le
Premier ministre qui a exhorté les
citoyens, la classe politique et les élites à
"rester  vigilants et �uvrer pour la préser-
vation de la stabilité du pays et la protec-
tion des citoyens ".
C'est dire que la phase actuelle doit servir
à chacun et à tous pour trouver des solu-
tions adéquates pour une sortie urgente de
cette crise et ainsi pour renforcer et
conforter l'unité devant tout ce qui
menace l'Algérie. M Djerad met l'accent
fort à ce sujet en soulignant : " attention,
lorsque nous disons qu'il faut s'unir et
résoudre nos problèmes internes entre
nous, le peuple algérien doit prendre
conscience de l'importance des efforts de
solidarité et de fraternité pour trouver les

meilleures voies à même de sortir de cette
crise". En effet, la situation actuelle est
une affaire algérienne interne qui
concerne les Algériens seuls, et exige
nécessairement des solutions émanant du
vécu et des expériences. Même si les
points de vue divergent et les avis diffè-
rent sur certaines questions, il ne faut pas
mettre en péril la cohésion nationale.
L'impératif le plus urgent est de parvenir
sans obstination ni entêtement à placer les
intérêts suprêmes de la nation au-dessus
de tout, autre considération à se consacrer
et se mobiliser pour la stabilité du pays,
c'est-à-dire "ensemble " au service de
l'Algérie pour assurer son développement
et son essor dans tous les domaines. En
effet, l'Algérie est confrontée à des défis
colossaux. Forcée de vivre dans une
situation géostratégique injuste et inégali-
taire qui privilégie les complots et les
man�uvres de déstabilisation, l'Algérie
ressent plus sévèrement les effets de ce
climat destructif dans son environnement
immédiat. En ces temps qui exigent plus
de solidarité, de fraternité et d'unité, il est
urgent pour les Algériens d'unir leurs for-
ces. Le complot en question dont le
Maroc est responsable du durcissement
de la politique d' " encerclement " de
l'Algérie en faisant appel à l'Etat hébreu,
vise une tentative ouverte de déstabilisa-
tion contre le pays avec comme point  de
mire, la recherche désespérée à créer l'in-
stabilité sociale et politique.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

L'heure du devoir national
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L'appel de Poutine à réduire les prix des denrées
alimentaires met en émoi Bloomberg

L a réaction de Vladimir
Poutine à la hausse des
prix des denrées alimen-

taires en Russie, suivie par celle
du Premier ministre, promet une
intervention de l'État, rapporte
Bloomberg, soulignant un émoi
des marchés agroalimentaires. La
Russie secoue à nouveau les mar-
chés agroalimentaires avec la
menace d'une intervention du gou-
vernement alors que Vladimir
Poutine et son Premier ministre
dénoncent l'inflation des prix des
denrées alimentaires dans un pays
considéré comme l'un des plus
grands exportateurs mondiaux
de blé et d'huile de tournesol,
affirme Bloomberg. L'agence
rappelle que la semaine dernière
Vladimir Poutine a exprimé sa
surprise face aux fortes augmen-
tations des prix des produits de
base comme le pain et l'huile de
tournesol, et a demandé au gou-
vernement de prendre des mesu-
res pour les réduire. Le Premier
ministre Mikhaïl Michoustine lui
a fait écho, indiquant que les
producteurs, les exportateurs et
les détaillants de produits ali-
mentaires devaient cesser de
"s'engraisser aux frais des
consommateurs".  "C'est inac-
ceptable dans cette situation dif-
ficile. Il est nécessaire de pren-
dre des mesures drastiques et de
régler le mode de formation des
prix", a-t-il soutenu. Les autori-
tés envisagent d'ores et déjà une
taxe à l'exportation du blé en
plus de la proposition antérieure
de fixer un quota d'expédition de
céréales pour quelques mois l'an-
née prochaine.

DES MESURES
ANTÉRIEURES

L'agence ajoute que la Russie
avait fait appel par le passé à des
mesures similaires impactant
chaque fois le marché du blé. En
2007, elle avait imposé une taxe
à l'exportation pour lutter contre
la hausse des prix des denrées
alimentaires et en 2010, elle
avait décrété une interdiction
provisoire d'exporter du blé
après une mauvaise récolte.
Dans les deux cas, les mesures
avaient eu pour effet une hausse
record des prix du blé sur les
marchés internationaux. Dans
l'immédiat, personne ne sait
comment la taxe à l'exportation
du blé affectera les livraisons,
constate Bloomberg. 
Le quota d'exportations céréaliè-
res proposé auparavant était suf-
fisamment important et ne créait
pas d'obstacles majeurs à un
commerce normal. Pourtant les
autorités russes durcissent le
contrôle des exportations des
produits de base, dont les graines
de tournesol, en introduisant de
nouvelles taxes. Selon les don-
nées du Service fédéral pour les
statistiques Rosstat en novembre
2020 l'inflation en Russie a
atteint 4,42% après 3,99% en
octobre. 
Les prix des denrées alimentai-
res ont augmenté de 1,34% par
rapport à octobre, les prix des
biens manufacturés ont montré
de 0,58% et ceux des services, de
0,5%. Les prix mondiaux du blé
augmentent eux aussi, sur fond
d'une forte demande en Chine et
d'un resserrement de l'offre. Les

contrats à terme pour le blé où la
Russie tient le haut du pavé se
sont renchéris à la suite des
déclarations de Vladimir
Poutine.

"LE POTENTIEL
D'INTERVENTION NE

PEUT PAS ÊTRE ÉCARTÉ"
"Les commentaires de Poutine
créent un peu d'incertitude sur le
sujet. Le marché y est sensible",
a commenté à Bloomberg Matt
Ammermann, un gestionnaire
des risques sur les matières pre-
mières chez StoneX. Carlos
Mera, analyste principal chez
Rabobank International, estime
que la Russie a fait une récolte
de blé presque record, et le quota

proposé est relativement souple,
ce qui laisse peu de préoccupa-
tions immédiates pour l'approvi-
sionnement.  "Pourtant, le fait
que Poutine et Michoustine en

parlent signifie que le potentiel
d'intervention ne peut pas être
écarté. La situation semble être
assez fluide", a-t-il déclaré.

R. I.

La France "calme" sur fond de tensions autour
de la pêche avec Londres, selon Reuters

U ne source au sein de l'Élysée, contactée par Reuters, a laissé entendre que Paris restait "calme"
malgré le déploiement de quatre navires de la Royal Navy en vue de protéger les zones de pêche
britanniques. La France prétend ne prêter aucune attention à l'intention de Londres d'utiliser des

navires militaires pour protéger les zones de pêche britanniques où pourraient survenir des tensions en
cas de "no deal" avec Bruxelles, rapporte Reuters.  "Keep calm and carry on ("restez calme et conti-
nuez")", a déclaré une source au sein de l'Élysée contactée par Reuters sur cette question, faisant réfé-
rence au slogan lancé par le gouvernement britannique au début de la Seconde Guerre mondiale pour
soutenir le moral de ses concitoyens.

UNE TRANSITION TENDUE
Précédemment, quatre navires de la Royal Navy ont été mis sur le qui-vive pour empêcher des chalutiers
de l'UE de pénétrer dans les eaux britanniques si aucun nouvel accord sur les droits de pêche consécutif
à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne n'était conclu. Si aucun compromis n'est trouvé, le
Royaume-Uni, qui a officiellement quitté l'Union le 31 janvier 2020 mais s'engage à respecter les règles
européennes pendant une période de transition qui s'achèvera le 31 décembre, reprendra le contrôle total
de ses eaux dès le 1er janvier prochain. Le ministère britannique de la Défense a annoncé disposer de
14.000 militaires prêts à être déployés pour aider à la transition post-Brexit. En outre, des hélicoptères
de l'armée pourraient être employés pour surveiller les côtes.

R.I.
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Le président Tebboune s'adresse
au peuple algérien

DANS UNE VIDÉO DIFFUSÉE SUR SON COMPTE TWEETER

La normalisation marocaine avec l'entité
sioniste, un choix stérile

! ONU/CLIMAT: 

! A LA VEILLE DE LA
RENTRÉE UNIVERSITAIRE : 

! PÉTROLE : 

! SAHARA OCCIDENTAL: 

! TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : 

(P4)

(P4)

(P4)

Après près de deux mois d'absence du président, positif à la Covid-19, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, s'est adressé, hier, aux Algériens depuis sa résidence en
Allemagne, dans une vidéo diffusée sur son compte Twitter, tout en faisant face aux rumeurs,
spéculations et " fakenews " qui se sont multipliés ces derniers temps sur son état de santé,

depuis son hospitalisation en Allemagne, à la suite d'une contamination à la Covid-19.
(Lire en Page 3)



Le régulateur aérien US autorise sous
réserve la vaccination des pilotes avec le

produit de Pfizer

L a FAA, le régulateur aérien des États-
Unis, a autorisé la vaccination des
pilotes de l'aviation civile et des

aiguilleurs du ciel contre le Covid-19 avec le
vaccin de Pfizer/BioNTech, tout en formulant
certaines réserves.
Les pilotes de l'aviation civile et les contrô-
leurs aériens américains peuvent désormais
recevoir le vaccin contre le Covid-19 déve-
loppé par la société allemande BioNTech et
son partenaire américain Pfizer, mais ils
devront attendre deux jours après l'adminis-
tration de chaque dose pour reprendre le tra-
vail, a annoncé la Federal Aviation
Administration (FAA) des États-Unis.
"Les titulaires de certificats médicaux émis
par la FAA peuvent recevoir le vaccin Pfizer-
BioNTech contre le Covid-19; cependant, un intervalle de 48 heures sans vol et sans obligations
liées à la sécurité doit être observé après chaque dose", indiqué la FAA dans un communiqué.
Le régulateur a admis que cette norme pourrait être ajustée à l'avenir, compte tenu des résultats du
suivi des personnes vaccinées.
L'Agence américaine des aliments et des médicaments (FDA) a annoncé ce samedi 12 décembre,
que les États-Unis avaient accordé la veille une autorisation d'urgence au vaccin contre le Covid-19
mis au point par le laboratoire américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech.
Les premières 2,9 millions de doses seront administrées aux employés du système de santé et aux
personnes âgées résidant en établissements de soins de longue durée.
Selon les experts de la FDA, l'efficacité du vaccin atteint 95% après la seconde dose. Le produit doit
être conservé à une température de -75 à -80 degrés Celsius. Après décongélation, il est possible de
le conserver entre 2 et 8 degrés pendant cinq jours maximum.
La FDA avait précédemment signalé des effets secondaires graves après l'administration du vaccin
chez 0,6% des participants aux essais. Les effets indésirables les plus courants étaient l'appendicite
(0,04%), la crise cardiaque (0,02%) et l'accident vasculaire cérébral (0,02%). Il y a eu quatre cas de
paralysie faciale.
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Un opposant iranien exécuté: la France
fustige un "acte barbare"

P aris a dénoncé un "acte barbare" après
l'éxécution, samedi 12 décembre, du
journaliste iranien Rouhollah Zam, qui a

vécu un temps en exil en France.
À l'instar de l'UE, la France a jugé inacceptable
l'exécution dans son pays de l'opposant iranien
Rouhollah Zam, qui avait obtenu l'asile politi-
que en France après avoir fui sa patrie.
"La France condamne avec la plus grande fer-
meté cette atteinte grave à la liberté d'expression
et à la liberté de la presse en Iran. Il s'agit d'un
acte barbare et inacceptable, contraire aux enga-
gements internationaux de ce pays", a martelé la
porte-parole du ministère des Affaires étrangè-
res.
Plus tôt dans la journée, la télévision d'État ira-
nienne a annoncé que le fondateur de la chaîne
Telegram Amadnews, accusée d'activité contre-révolutionnaire, avait été pendu. Le journaliste a
été jugé coupable d'incitation à la violence lors des manifestations de 2017.
L'Union européenne a exigé que le gouvernement iranien respecte les droits des accusés et a
condamné l'exécution "dans les termes les plus forts", a indiqué la porte-parole du chef de la
diplomatie de l'UE Josep Borrell.
L'association Reporters sans Frontières (RSF) a affirmé être "choquée" par le fait que la justice
et les autorités iraniennes "aient mis à exécution leur sentence".

L a "liste noire" des individus ukrainiens visés par les sanctions
russes compte désormais 849 noms, alors que la version ini-
tiale, présentée en novembre 2018, en contenait 322.

Le gouvernement russe a élargi la liste de personnes physiques visées
par des sanctions décrétées par Moscou à l'encontre de Kiev.
Le document ad hoc publié sur le site gouvernemental compte désor-
mais 849 noms, alors que la version initiale, dévoilée en novembre
2018, en contenait 322. Depuis septembre dernier, l'ex-Président
ukrainien Petro Porochenko figure sur cette liste. En réaction, le
ministère ukrainien des Affaires étrangères a protesté et "condamné
catégoriquement une tentative d'exercer des pressions sur des députés
et personnalités ukrainiens". "La partie ukrainienne se réserve le droit
d'adopter en réponse des mesures adéquates conformément aux nor-
mes et principes du droit international", indique le ministère dans son
communiqué.

Le Royaume-Uni se prépare au
chaos d'un "no deal": les

grandes chaînes poussées à
s'approvisionner en nourriture

A lors qu'une autre série de pourparlers entre la Grande-
Bretagne et l'UE semble se terminer par une impasse, les
ministres britanniques ont averti les grandes chaînes de distri-

bution pour qu'elles commencent à stocker de la nourriture par crainte
de pénuries en cas de Brexit sans accord. Le gouvernement britanni-
que a averti les supermarchés et fournisseurs de médicaments, de dis-
positifs médicaux et de vaccins, pour qu'ils préparent des stocks de six
semaines de marchandises en cas de Brexit sans accord, selon le
Sunday Times.
Les producteurs de denrées alimentaires ont averti qu'il y aurait une
pénurie de légumes pendant trois mois. Les experts prédisent que l'ab-
sence d'accord provoquerait des achats de panique à une échelle qui
pourrait éclipser la crise du coronavirus.

"Les entreprises britanniques espèrent toujours qu'un accord de Brexit
sera trouvé mais elles feront face à des perturbations à partir du 1er
janvier" quoiqu'il arrive, a remarqué le 8 décembre Darren Jones, pré-
sident de la commission parlementaire sur les entreprises à
Westminster, à l'issue d'une audition avec des représentants des
milieux d'affaires. L'Union européenne et la Grande-Bretagne ont
convenu ce dimanche de poursuivre les négociations sur leurs futures
relations après le Brexit lors d'un entretien téléphonique en milieu de
journée entre la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen,
et le Premier ministre britannique, Boris Johnson.
"Les négociations se poursuivent à Bruxelles", a annoncé la présidente
de la Commission européenne, sans indiquer la nouvelle date butoir à
laquelle Londres et l'UE devront s'entendre sur un accord pour éviter
un "no-deal" au 1er janvier.
Les discussions autour de la table du Brexit butent sur trois sujets: l'ac-
cès des pêcheurs européens aux eaux britanniques, la manière de
régler les différends dans le futur accord et les conditions que les
Européens exigent des Britanniques pour éviter toute concurrence
déloyale.

La Russie élargit sa "liste
noire" visant l'Ukraine

Une fabrique d'iPhone saccagée par ses
employés en Inde

Une usine en Inde où sont fabriqués des iPhones et autres appa-
reils a été saccagée par ses propres employés qui protestaient
contre les retards de paiements, rapporte Times of India. 132
travailleurs ont été arrêtés en lien avec l'émeute. La police a
reçu l'ordre de fournir la "protection nécessaire" au fabricant.
Samedi 12 décembre, une révolte s'est produite dans une usine
d'assemblage d'appareils, notamment d'iPhone, relate le Times
of India. Les faits se sont produits sur le site de Narsapura, dans
le district de Kolar, à environ 60 kilomètres de Bangalore.
Environ 2.000 ouvriers étaient présents lorsque les dégrada-
tions ont été causées.
Les employés en colère ont brisé des vitres, détruit des meubles
et renversé plusieurs véhicules sur le parking, provoquant des
débuts d'incendie à l'extérieur du bâtiment, décrit le média.
L'intervention de la police a mené à l'arrestation de 132 person-
nes qui ont participé à l'émeute. Des discussions sur le verse-

ment des salaires semblent avoir initié les violences. "Les employés ont demandé le paiement en
attente depuis quelques mois et ont rencontré les responsables du département des ressources humai-
nes samedi. Après cela, quelques employés ont attaqué le bureau et ont endommagé les locaux et le
mobilier", a déclaré au média Indian Express le superintendant de la police. L'usine Wistron, une
société basée à Taïwan, a reçu la "protection nécessaire" de la part des forces de l'ordre. Les autori-
tés ont condamné la violence "malheureuse et inacceptable" de la part des employés, promettant une
enquête "complète et équitable" sur l'incident. Ils ont également demandé à la direction de protéger
les droits des travailleurs, bien que ces conflits doivent être résolus par des moyens légaux.
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TÉLÉVISION

Hortense21h00

Avec : Catherine Jacob, Pauline
Bression, Alika Del Sol, Jérôme Anger,
Christopher Bayemi, Katia Tchenko,
Jérôme Pouly, Camille Orsini, Annie
Gregorio, Jean-Claude Legua
Alors que sa fille Hortense a été enlevée à
l'âge de trois ans, Sophie peine a tourner la
page et à reconstruire sa vie. Un jour, elle
reconnaît sa fille sous les traits d'une jeune
femme de 20 ans. Jeanne Martin est orphe-
line et cherche à connaître ses origines.
Les deux femmes apprennent alors à se
connaître et s'engagent dans une relation
fusionnelle jusqu'à ce que le doute appa-
raisse. Jeanne est-elle réellement la fille de
Sophie? 

SSelection du jourelection du jour

Secrets d'histoire 20h55

Stéphane Bern se lance dans un périple qui
va le mener en Autriche, en Allemagne et en
République tchèque, sur les traces de l'un de
plus grands compositeurs de l'histoire :
Ludwig van Beethoven. Deux siècles et
demi après sa naissance, ses oeuvres conti-
nuent d'être jouées, et vendues, partout dans
le monde. L'homme était un visionnaire qui
a révolutionné son art et légué à l'humanité
un patrimoine d'exception. Après avoir
grandi à Bonn, Beethoven débute sa carrière
musicale à Vienne où son succès cache un
terrible secret : le compositeur est sourd
depuis ses trente ans. Il n'entendra jamais
certaines de ses oeuvres.

Patria20h45

Coup de foudre à Noël20h55

Avec : Elena Irureta, José Ramón Soroiz, Iñigo Aranbarri, Susana
Abaitua, Ane Gabarain, Mikel Laskurain, Jon Olivares, Loreto
Mauleón, Eneko Sagardoy, Chechu Salgado, Nagore Aranburu,
Juantxo Etxeberria 
Arantxa insiste auprès de Joxe Mari, son frère, afin qu'il présente ses

excuses à Bittori.
Celui-ci se remé-
more son arresta-
tion, il y a plus de
17 ans, et la mal-
traitance policière
qui en a été le
corollaire.
Radicalisé par
envie d'action et
d'adrénaline,
pourrait-il être le
meurtrier de
Txato comme le
prétendaient les
gros titres de
l'époque ?...

L'amour est dans 
le pré 

21h00

Toujours dans un domaine limougeaud, Karine Le Marchand s'apprête
à recueillir les confidences des sept derniers agriculteurs. Mathieu et
Alexandre, Laurent, Jean-Claude, David, Florian. Lionel et Cathy dres-
sent le bilan de leur participation et reviennent sur des mois très inten-
ses et riches en émotion.

Avec : Toby Kebbell, Maggie Grace, Ryan Kwanten, Ralph Ineson, Melissa Bolona, Ben
Cross, Jamie Andrew Cutler, Christian Contreras, Jimmy Walker, Ed Birch, Moyo
Akandé, James Barriscale, Erik Rondell, Mark Basnight, Keith D. Evans, Mark Rhino
Smith, Brooke Johnston, Patrick McAuley, Leonardo Dickens, Stuart McQuarrie,
Natacha Karam, J.R. Esposito, Steven Baduske, Veselin Troyanov, Ryan Deary, Atanas
Srebrev, Derek Morse, Louis Reed, Luke Judy, Andre Robinson 
Des braqueurs veulent profiter d'un ouragan pour attaquer une réserve fédérale. Mais un
météorologue et une convoyeuse de fonds s'interposent...

Hurricane
21h00

Avec : Tomer Sisley, Julie de Bona, Malonn Lévana, Gianni Giardinelli, Christian Bouillette,
Giorgio Maietto, Dorothée Jemma, William Robquin, Mirka Valova, Janicke Askevold,
Oussama Kheddam, Ivan Mathias Petersson, Louisy Joseph, Anaïs Delva, Erik Svane 
Charlotte Marton est une jeune administratrice judiciaire qui rêve d'autres horizons dans sa vie pro-
fessionnelle et personnelle. En cette fin décembre, elle est envoyée par son cabinet parisien en Suède
pour fermer une société française de fabrication de jouets en bois, déficitaire depuis des années.
C'est une mission de quelques jours et elle doit être rentrée pour Noël. Arrivée sur place, Charlotte
rencontre Martial, sympathique chef d'entreprise qui élève tant bien que mal les enfants de sa soeur
décédée, et qui gère son entreprise comme un idéaliste aux rêves un peu trop grands.
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Après près de deux mois
d'absence du président,
positif à la Covid-19, le
président de la
République,
Abdelmadjid Tebboune,
s'est adressé, hier, aux
Algériens depuis sa
résidence en Allemagne,
dans une vidéo diffusée
sur son compte Twitter,
tout en faisant face aux
rumeurs, spéculations et
" fakenews " qui se sont
multipliés ces derniers
temps sur son état de
santé, depuis son
hospitalisation en
Allemagne, à la suite
d'une contamination à la
Covid-19.

D ans une courte vidéo, le
président Tebboune a
rappelé qu'il a été trans-

féré en urgence en Allemagne, il
y a près de deux mois après sa
contamination par le coronavi-
rus. "Aujourd'hui, grâce à Dieu,
aux médecins de l'hôpital mili-
taire de Ain Naâdja et médecins
allemands, je suis sur le chemin
du rétablissement. Peut-être que
ça prendra une semaine, deux
semaines ou trois semaines, je

vais récupérer toutes mes forces
physiques ", a indiqué le chef de
l'Etat. " Mon éloignement du
pays ne signifie pas que je l'ai
oublié. Je suis quotidiennement
pour ne pas dire chaque heure,
tout ce qui se passe au pays, et
lorsqu'il le faut, j'adresse des ins-
tructions à la présidence ", a-t-il
dit. Avant de souligner " Notre
rendez-vous est proche pour
continuer à construire une nou-
velle Algérie.  

Dans son passage,  le chef de
l'Etat Tebboune a révélé qu'il a
demandé à la présidence de la
République de se coordonner
avec le comité chargé de la
rédaction de la nouvelle loi élec-
torale pour l'achever dans les
deux semaines pour achever le
chemin qu'il a entamé et passé
par le projet d'amendement de la
Constitution.
Le staff médical avait recom-
mandé le 24 octobre dernier au
président de la République d'ob-
server un confinement volontaire
de 5 jours, après avoir constaté
que plusieurs cadres supérieurs
de la présidence de la
République et du gouvernement
présentaient des symptômes de
contamination à la  Covid-19.
Le 27 octobre, le chef de l'Etat
avait été admis à l'Hôpital

Central de l'Armée à Aïn Naâdja
à Alger. Le 28, sur recommanda-
tion du staff médical, il avait été
transféré en Allemagne pour des
"examens médicaux approfon-
dis".
Le staff médical avait indiqué, le
lendemain de son transfert, que
le président Tebboune, après des
examens médicaux approfondis
dans un hôpital spécialisé alle-
mand, "reçoit actuellement le
traitement adéquat et son état de
santé est stable et n'est pas préoc-
cupant".
Le 3 novembre, le staff médical
avait assuré que "Monsieur le
Président réagit au traitement et
que son état de santé s'améliore
progressivement conformément
au protocole sanitaire".

M.W.
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Le président Tebboune s'adresse au peuple algérien 

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

La nomenclature des recettes 
et dépenses du Fonds national de

l'environnement et du littoral fixée
au JO

U n arrêté interministériel fixant la nomenclature des
recettes et des dépenses du compte d'affectation spé-
ciale intitulé "Fonds national de l'environnement et du

littoral", a été publié au Journal officiel (N72).
Le présent arrêté daté du 2 octobre 2020, signé par la ministre
chargée de l'Environnement et celui des Finances, a pour objet
de fixer la nomenclature des recettes et des dépenses du
compte d'affectation spéciale n 302-065 intitulé "Fonds natio-
nal de l'environnement et du littoral" et a pour recettes plu-
sieurs taxes dont la taxe sur les activités polluantes ou dange-
reuses pour l'environnement, lit-on sur le journal officiel.
Il existe parmi les taxes notamment, "les taxes spécifiques
fixées par les lois de finances, le produit des amendes perçues
au titre des infractions à la législation relative à la protection
de l'environnement, les dons et legs nationaux et internatio-
naux, les indemnisations au titre des dépenses pour la lutte
contre les pollutions accidentelles occasionnées par des déver-
sements de substances chimiques dangereuses dans la mer,
dans le domaine hydraulique et des nappes souterraines, dans
le sol et dans l'atmosphère.
Le Fonds national de l'environnement et du littoral bénéficiera
de dotations du budget de l'Etat pour le  financement des
actions de surveillance et de contrôle de l'environnement, le
financement des actions d'inspection environnementale et les
dépenses relatives à l'acquisition, à la rénovation et à la réha-
bilitation des équipements environnementaux. Ces dotations
concerneront également les dépenses relatives aux interven-
tions d'urgence en cas de pollution marine accidentelle, ou par
les hydrocarbures ou toute autre substance ou déchet générés
par toute autre activité située à terre et les exercices de simula-
tion.
Ces dotations financent également différents programmes en
relation avec l'environnement tels les programmes de protec-
tion et de réhabilitation des sites naturels et des espaces verts,
les programmes de protection des sites dégradés ou menacés
de dégradation ou d'érosion et des zones naturelles d'intérêt
écologique et les programmes de réhabilitation des espaces ter-
restres et marins remarquables et/ou nécessaires au maintien
des équilibres naturels, en vue de leur conservation.
Les programmes concernent également la réhabilitation des
milieux montagneux, forestiers, steppiques, désertiques,
oasiens et humides ainsi que la protection, la réhabilitation et
le développement des espaces verts. Ainsi, il a été institué
auprès du ministre chargé de l'Environnement, dans la limite
de ses attributions, un Comité de suivi et d'évaluation chargé
d'examiner le programme d'action et d'arrêter la liste des pro-
jets à financer, lit-on sur le JO N72. Ce comité de suivi a éga-
lement pour mission de se prononcer sur la priorité des actions
à financer et d'établir un bilan annuel. Composé de membres
représentant les différentes directions de l'administration cen-
trale, le Comité de suivi et d'évaluation est assisté, dans ses
missions, par un secrétariat chargé de dresser les procès-ver-
baux des réunions tenues de ce comité.

PAR : MED WALI

I l appartiendra à l'Etat régu-
lateur, garant de la cohé-
sion sociale,  de faire res-

pecter le contrat entre les
employeurs et les salariés afin
que la logique du profit ne porte
atteinte à la dignité des travail-
leurs. Mais en n'oubliant jamais
que la plus grande dévalorisation
morale dans toute société et
d'être un chômeur ou un assisté.
L'important n'est pas de travail-
ler chez le privé national, inter-
national ou chez l'Etat, l'impor-
tant pour nos enfants est de trou-
ver un emploi durable. Car le
secteur public économique a
montré ses limites. Longtemps
perçu comme le porteur du pro-
grès social, il est considéré
aujourd'hui comme un gaspilleur
de ressources. Ce secteur public
serait quelle que part devenu "
antisocial " ou perçu comme tel.
Une telle image se répercute
directement sur l'Etat qui
demeure très attaché à la sauve-
garde des équilibres sociaux. Par
ailleurs, la quasi-dépendance de
notre économie de la conjonc-
ture pétrolière incite à dévelop-
per notre degré de liberté pour la
résolution de l'équation finan-
cière externe, le problème étant
de remplir les conditions aux-
quelles sont subordonnés les
apports internationaux de capi-
taux, d'accès aux nouvelles tech-
nologies et de pénétration de
marchés. De cet axe d'analyse, il
en ressort que des évolutions
déterminées devraient intervenir
pour démarquer et reformuler le
rôle de l'Etat. En d'autres termes
l'Etat entrepreneur et exploitant
direct doit s'effacer peu à peu
pour laisser place à un Etat exer-
çant la puissance publique et qui
sera conforté dans ses missions
naturelles d'arbitrage et de régu-
lation par un front économique
interne. Ce front devrait permet-
tre aux différents acteurs écono-
miques de réhabiliter leur rôle

stratégique dans une vision nou-
velle du développement. Ceci
implique le transfert du secteur
public à un statut privé de façon
à passer d'un système productif
foncièrement extensif à un sys-
tème intensif, le but essentiel
étant de mieux gérer les entrepri-
ses et de maximiser la création
de richesses. 
En parallèle à ce nouveau "deal"
entre l'Etat et les entrepreneurs,
une série d'évolutions et de
réformes liées à l'environnement
économique est à même d'une
part de créer un climat de
confiance afin de susciter l'inté-
rêt des investisseurs nationaux et
étrangers et d'assurer la crédibi-
lité de l'Etat d'autre part. Dans ce
cadre, la bureaucratie héritage
d'une économie administrée
constitue une des contraintes les
plus fortes dont l'éradication est
absolument nécessaire pour
insuffler au marché la dynami-
que et la fluidité attendues. Sur
le plan du système financier, il
est fondamental de promouvoir
l'adaptation du système bancaire
et de la fiscalité. 
La mise à niveau du système
bancaire est un des axes de pro-
motion à privilégier, car c'est au
sein de cette sphère que les ryth-
mes de croissance seront arbitrés
à titre principal. L'objectif à
viser, est d'aboutir à un système
bancaire affranchi des ingéren-

ces, plus efficient et plus en har-
monie avec les exigences d'une
intermédiation financière perfor-
mante et orientée vers l'écono-
mie de marché de capitaux.
Jusqu'ici, la situation financière
des banques publiques a consti-
tué une contrainte qui a inhibé
toute velléité de restructuration.
Aussi il y aurait lieu de dégager
un scénario pour leur sauvegarde
et leur insertion dans la stratégie
globale de privatisation. 
Pour ce qui est du système fiscal,
celui-ci doit être plus incitatif
tout en autorisant une grande
rigueur dans son application en
vue de la lutte contre l'évasion
fiscale par la mise en place d'un
système d'information et de
communication plus moderne et
moins sujet à interprétation. Il
est également proposé d'amélio-
rer la lisibilité de la politique
générale de l'Etat par référence
notamment à une nouvelle loi
cadre de planification budgé-
taire. 
Il est enfin préconisé de simpli-
fier et regrouper dans un cadre
plus cohérent, l'organisation ins-
titutionnelle chargée d'exécuter
une politique désormais plus
claire de libéralisation de l'éco-
nomie et pourquoi pas un grand
Ministère de l'Economie scindé
en plusieurs Secrétariats d'Etat
techniques.

M.A.

L'importance de l'Etat
régulateur pour une économie

de marché à finalité sociale
PAR : MEBTOUL A.



NATION4 - LE MAGHREB du 14 Décembre 2020

SAHARA OCCIDENTAL: 

La normalisation marocaine avec
l'entité sioniste, un choix stérile

L e ministre de la
Communication, Porte-
p a r o l e d u

Gouvernement, Amar Belhimer
a affirmé que le choix de la nor-
malisation des relations avec
l'entité sioniste, moyennant l'oc-
cupation du Sahara occidental
était un choix "stérile" face à la
volonté invincible des peuples.
Dans un entretien accordé au
journal électronique "El-Khabar
Press", M. Belhimer a indiqué
que "l'initiative du président
américain sortant Donald Trump
de plébisciter l'occupation du
Sahara occidental en lui recon-
naissant une pseudo marocanité,
moyennant la reconnaissance par
le Makhzen de l'occupation des
territoires palestiniens par l'en-
tité sioniste, est un choix stérile
et vain face à la volonté invinci-
ble des peuples contre l'occupa-
tion et la tyrannie".
Concernant l'ouverture par les
Emirats arabes unis d'un consu-
lat à Laayoune occupée, le
ministre a déclaré que "l'Algérie
ne s'ingère pas dans les affaires
internes des pays, c'est là une
position de principe. Mais, par
principe aussi, l'Algérie ne ces-
sera d'apporter son soutien au
droit des peuples à l'autodétermi-
nation, la cause sahraouie étant
une question de décolonisation
et la République arabe sahraouie
démocratique étant membre fon-
dateur de l'Union africaine (UA).
De ce fait, les villes sahraouies
dont Laayoune sont des villes
occupées par le Royaume du
Maroc". Par ailleurs, le ministre
a fait savoir que les "acquis par
lesquels la nouvelle Constitution
a consolidé la liberté de la
presse, y compris la presse élec-
tronique, constituent une concré-
tisation du projet du Président de

la République visant à asseoir les
fondements d'une nouvelle réa-
lité médiatique basée sur le pro-
fessionnalisme, le pluralisme, la
numérisation et la créativité".
"Pour concrétiser cette politique,
le programme d'action du secteur
adopté par le Gouvernement
tend à consacrer la nouvelle
vision de la presse nationale et à
assainir le secteur des intrus et
des pratiques non professionnel-
les ayant impacté négativement
sa rentabilité ainsi que la perfor-
mance de la presse en général",
a-t-il ajouté.
Le ministre a également affirmé
que "la réforme globale et parti-
cipative du secteur constitue le
point de départ du plan d'action
du ministère de la
Communication. Ce plan d'ac-
tion déjà entamé tend principale-
ment à revoir les cadres et lois
régissant le secteur de la
Communication et généraliser
l'usage du numérique, notam-
ment à travers la création de
contenus cybernétiques natio-
naux et la qualification de la res-
source humaine exerçant dans le
secteur de l'information et les
métiers de la presse".
Après avoir mis l'accent sur l'im-
portance de "la contribution
positive des journalistes et assi-
milés aux métiers de la presse en
vue de promouvoir la scène
médiatique dans notre pays,
sachant que cet objectif ne sau-
rait être atteint uniquement par la
réforme du système juridique
mais exige de la part des parties
concernées l'accomplissement de
leur devoir avec un sens élevé de
nationalisme et de responsabilité
morale et professionnalisme", a
poursuivi le ministre. A une
question sur le décret exécutif
fixant les modalités d'exercice de

l'activité d'information en ligne
et la diffusion de mise au point
ou de rectification sur le site
électronique, publié le 25
novembre 2020, il a souligné que
ce dernier avait "constitué une
priorités du plan d'action du sec-
teur en vue de prendre en charge
ce nouveau type de média, en
l'occurrence la presse électroni-
que qui a facilité la communica-
tion et les transactions dans
dives domaines. Néanmoins, il
est aussi devenu un terreau favo-
rable aux campagnes de stigma-
tisation, de diffamation et le
chantage, voire d'atteinte à la
réputation et la stabilité des insti-
tutions".
"Le ministère de la
Communication �uvre dans le
cadre de ses prérogatives à fina-
liser les textes réglementaires
autorisant les opérations d'héber-
gement", a relevé le ministre
citant l'élaboration d'un projet
d'arrêté portant lancement d'un
appel à candidature pour l'octroi
d'autorisations de création de
services de diffusion télévisuelle
thématiques".
Il a estimé que cette opération
contribuera au renforcement des

trois textes réglementaires déjà
existants relatifs à la loi sur l'au-
diovisuel sous forme de décrets
exécutifs".
L'opération d'hébergement dans
le domaine (.dz) qui est une dis-
position technique et pratique
"relève des prérogatives des ins-
titutions et organes nationaux
habilités, à l'instar du Centre de
Recherche sur l'Information
Scientifique et Technique
(CERIST), tandis que d'autres
institutions sont chargées de l'hé-
bergement des sites électroni-
ques dont l'Agence presse ser-
vice (APS), l'Etablissement
Public de Télédiffusion
d'Algérie (TDA) et Algérie
Télécom ainsi que des opéra-
teurs privés.
M.Belhimer a expliqué que
l'APS "dispose d'un Data Center
répondant à tous les besoins
d'hébergement des sites électro-
niques et de stockage des conte-
nus informatisés (stockés en
cloud), tout en garantissant une
sécurité maximale aux données,
autant en termes d'accès qu'en
matière de contenus ininterrom-
pus 24/24H et 7/7J".

Mehdi O.

M oins d'une dizaine de
jours après le premier
rapport annuel du

Commissariat aux énergies
renouvelables et à l'efficacité
énergétique (CEREFE) permet-
tant d'avoir une feuille de route
visant à opérer une transition
énergétique en Algérie, vers un
système sobre, basé sur des
modes durables et économique-
ment performants, le ministre
délégué auprès du Premier
ministre, chargé des micro-entre-
prises, Nassim Diafat implique
les micro-entreprises et les start-
up dans ce secteur. C'est ainsi
qu'en marge d'une réunion de
travail avec le ministre de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables, Chem
Eddine Chitour, M. Diafat a sou-
ligné l'intérêt d'impliquer les jeu-
nes à la tête de PME et de micro-
entreprises dans le développe-
ment des projets liés au déploie-
ment des énergies renouvelables
et à l'efficacité énergétique,
notamment en ôtant devant eux

les entraves bureaucratiques.
M. Diafat a indiqué qu'"Il s'agit
pour cette réunion de définir
comment la ressource de la jeu-
nesse peut apporter sa contribu-
tion à ce secteur important". Il a
ensuite ajouté que la micro-
entreprise peut activer dans ce
secteur en apportant une grande
valeur ajoutée à travers la phase
d'études ou dans la réalisation.
Pour le ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé des
micro-entreprises, il s'agit de
juger la capacité des petites
entreprises selon leur savoir-
faire et non en exigeant systéma-
tiquement des diplômes univer-
sitaires pour mener à bien les dif-
férents projets du secteur du
renouvelable. M. Diafat a en
outre cité le potentiel dont dis-
pose le pays, notamment grâce à
des porteurs de projet et d'idées
innovantes ayant un impact
direct sur l'économie nationale.
"Nous avons d'ailleurs pu créer
des partenariats entre des micro-
entreprises de l'Ansej avec une
entreprise publique pour la fabri-
cation de prototypes de pivots

d'irrigation fonctionnant à éner-
gie solaire", a-t-il précisé.
D'autre part, le ministre délégué
auprès du Premier ministre,
chargé des micro-entreprises, a
évoqué les manques concernant
l'aspect de la formation, en fai-
sant savoir que cela est en cours
de prise en charge par son dépar-
tement ministériel en collabora-
tion avec l'ensemble des ministè-
res concernés. 
"Il y a aussi la thématique des
plans de charge. Beaucoup d'en-
treprises existantes n'ont pas
bénéficié de plans de charges car
d'autres grandes entreprises loca-
les ou étrangères se sont acca-
paré ces marchés, ou bien parce
que ces petites entreprises n'ont
pas pu avoir la visibilité néces-
saire", a constaté M. Diafat, sou-
lignant l'intérêt pour ces micro-
entreprises et PME de se regrou-
per en groupements ou en coopé-
ratives, tout en s'appuyant sur le
soutien du ministère délégué. De
son côté, le ministre de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables, Chem
Eddine Chitour, a énuméré les

différents types de projet pou-
vant bénéficier de l'apport de
micro-entreprises et de PME
locales, notamment dans la réno-
vation du vieux bâti dans le
cadre de l'implémentation du
concept d'efficacité énergétique.
Selon lui, l'objectif à terme est de
créer des micro-entreprises créa-
trices de valeur ajoutée à travers
l'ensemble des wilayas afin
d'économiser l'énergie, notam-
ment à travers un fonds dédié par
le ministère.
M. Chitour a également évoqué
l'apport de plans de charge aux
micro-entreprises en leur offrant
la possibilité d'installer des
chauffe-eau solaires, de maté-
riaux d'isolation de l'habitat et de
bâches d'eau pour récupérer les
eaux de pluies. Enfin, le ministre
de la Transition énergétique et
des Energies renouvelables, a
tenu à souliger le potentiel de
petites entreprises dans le cadre
de l'installation des kits Sirghaz
pour parvenir à l'objectif natio-
nal de 200.000 véhicules roulant
au GPL.

S.B.

PÉTROLE : 

Début des travaux
de la 105ème

réunion du conseil
ministériel de
l'OPAEP

L es travaux de la 105ème
réunion du conseil ministé-
riel de l'Organisation des

Pays Arabes Exportateurs du Pétrole
(OPAEP), ont débuté dimanche à
Alger sous la présidence du ministre
de l'Energie, Abdelmadjid Attar.
Lors de cette session qui se tiendra
par visio-conférence, les ministres
arabes de l'Energie discuteront du
projet relatif au budget prévisionnel
de l'Organisation pétrolière pour
l'année 2021. A l'ordre du jour
figure aussi le rapport du Secrétaire
général sur les activités du secréta-
riat de l'Organisation. Les partici-
pants focaliseront également leur
discussion sur la situation de l'in-
dustrie 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.
Etabli au Koweït, l'Organisation qui
regroupe dix pays membres, a pour
principale mission la coordination
des politiques énergétiques 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.

Malika R.

RENTRÉE UNIVERSITAIRE : 

Deux jours de cours
par semaine et un
tiers de résidants
dans les cités

L e ministre de
l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifi-

que, Abdelbaqi Benziane, a annoncé
que la rentrée universitaire, prévue
ce mardi, sera exceptionnelle au vu
des mesures de précaution qui ont
été instaurées dans le protocole
sanitaire contre la propagation du
coronavirus. Accueilli à la Chaîne 2
de la Radio algérienne, aujourd'hui,
le ministre a souligné que la plus
importante des mesures prises est
celle qui concerne le mode présen-
tiel des cours. " Les étudiants auront
deux jours de cours en mode présen-
tiel par semaine ", a-t-il précisé,
indiquant que le reste des cours
seront dispensés en ligne, par vidéo-
conférence. L'autre mesure impor-
tante est celle de la réduction du
nombre d'étudiants dans les résiden-
ces universitaires qui est passé au
tiers selon l'invité de la radio.
Abdelbaqi Benzianea a expliqué
que la priorité de bénéficier de la
résidence universitaire est donnée
aux étudiants qui habitent les
wilayas éloignées, ajoutant que " la
priorité est donnée aux étudiants
venant des wilayas éloignées
notamment du sud du pays ".
Parlant du transport des étudiants, le
ministre a rassuré qu'un comité
mixte entre le ministère des
Transports et le ministère de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a travaillé à
la préparation d'un accord pour le
transport des étudiants par chemin
de fer, soulignant que " tout est pré-
paré pour le transport des étudiants,
et nous attendons la décision des
autorités supérieures� " a-t-il
conclu. M. O.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : 

Impliquer les micro-entreprises et les start-up 
dans le développement du secteur

PAR : SAÏD B.
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CORÉE DU SUD : 
Plus d'un millier
de nouveaux cas
de coronavirus,

un record
La Corée du Sud a fait état diman-

che de 1.030 nouveaux cas de
coronavirus, un record qui illustre les
difficultés de Séoul à contenir sa troi-
sième vague épidémique. Le pays a
longtemps été érigé en modèle de ges-
tion de la crise sanitaire, et ce à la
faveur d'une stratégie très poussée de
tests et de traçage des personnes
entrées en contact avec les malades,
mais aussi d'un grand respect des
consignes de distanciation sociale.
Mais un regain épidémique à Séoul et
dans sa région a surpris le pays ces
dernières semaines, et contraint le pré-
sident Moon Jae-in à présenter ses
excuses, dans un message sur
Facebook, au sujet des difficultés ren-
contrées par son gouvernement face à
cette nouvelle vague. Samedi, il a
parlé d'une situation "très grave",
alors que la Corée du Sud annonçait
950 nouvelles infections, ce qui était
déjà un record depuis le début de la
pandémie. Dimanche, les autorités ont
fait état de 1.002 nouveaux cas de
transmission locale, et de 28 nou-
veaux cas importés. Près de 800 des
nouveaux cas ont été enregistrés dans
la région de Séoul, qui abrite la moitié
de la population du pays. La hausse
observée ce week-end intervient après
une série de journées où le nombre de
nouveaux cas oscillait entre 500 et
600, et en dépit d'un durcissement des
restrictions ordonné cette semaine
dans la zone de la capitale. Les événe-
ments, notamment sportifs, ne peu-
vent accueillir plus de 50 personnes
ou spectateurs, les cafés ne peuvent
servir que des boissons à emporter, et
les restaurants doivent fermer à 21h.
La Corée du sud avait en début d'an-
née été l'un des pays les premiers tou-
chés par la pandémie née en Chine.
Mais elle en était quasiment venue à
bout avec son système de "tracer, tes-
ter, traiter", sans jamais avoir à impo-
ser les confinements brutaux de
l'Europe ou d'autres régions du
monde.

CORONAVIRUS: 

Le point sur la pandémie 
Nouvelles mesures,

nouveaux bilans et faits
marquants: un point

sur les dernières
évolutions de la

pandémie de Covid-19
dans le monde.

L'ITALIE, PAYS LE PLUS
MEURTRI D'EUROPE 
L'Italie est devenue samedi

le pays européen totalisant le
nombre le plus élevé de morts
depuis le début de la pandémie,
avec 64.036 décès, dix de plus
qu'au Royaume-Uni, selon les
chiffres annoncés par le minis-
tre de la Santé.

Selon des données compi-
lées par l'AFP, ces pays sont
suivis en Europe par la France
(57.567 morts) et l'Espagne
(47.624).

USA: DÉBUT DE
VACCINATION LUNDI 
Les premiers lots de vaccins

Pfizer/BioNTech contre le
Covid-19, autorisés vendredi
aux Etats-Unis, arriveront
lundi matin dans les centres de
vaccination pour commencer
immédiatement à être adminis-
trés aux Américains.

Cette première phase
concerne environ trois millions
de personnes. Les Etats-Unis
sont le pays le plus endeuillé au
monde, avec 295.000 morts et
plus de 15 millions de cas.

ALLERGIES : LA FDA NIE
TOUTE PRESSION 

L'Agence américaine des
médicaments (FDA) s'est
défendue samedi d'avoir subi
une quelconque "pression"
politique pour donner son feu
vert à un premier vaccin contre
le Covid-19, et a relativisé les
risques liées aux "allergies gra-
ves". Un des responsables de la
FDA a expliqué que le vaccin

serait déconseillé uniquement
aux patients ayant déjà eu des
"réactions allergiques graves" à
ses composants ou à des vac-
cins similaires, et pas à toutes
les personnes sujettes à des
allergies graves au sens plus
large, après deux cas d'allergies
graves signalés au Royaume-
Uni.

LE NOMBRE DE CAS NE
BAISSE PAS EN FRANCE 

Le nombre de nouveaux cas
de Covid-19 a poursuivi sa ten-
dance élevée, à 13.947 cas
selon les chiffres publiés
samedi par Santé publique
France (SpF), très loin des
5.000 visés par le gouverne-
ment. Au total, 2.365.319 cas
déclarés ont été comptabilisés
depuis le début de la pandémie

PRÈS DE 1,6 MILLION DE
MORTS 

Déjà responsable de plus
1,59 million de morts pour
environ 71 millions de cas
confirmés, la pandémie est par-

ticulièrement active en Europe
et aux Etats-Unis. Au cours de
la semaine écoulée, près de
trois quarts des contaminations
mondiales ont été enregistrées
dans ces deux zones. Au total,
les Etats-Unis comptent à eux
seuls 297.697 morts, en hausse
de 3.007 sur les dernières 24
heures.

PLUS DE 180.000 MORTS
AU BRÉSIL

Le Brésil a dépassé le seuil
des 180.000 morts, avec
181.123 victimes (+686 sur les
dernières 24 heures). Seuls les
Etats-Unis ont enregistré plus
de décès. En proportion de sa
population, le géant sud-améri-
cain compte autant de morts
que la France (85 pour 100.000
habitants).

CHINE: CONFINÉS
APRÈS UN SEUL CAS 
Dongning, une ville du nord

de la Chine à la frontière russe,
se confine et lance une campa-
gne massive de tests, après la

contamination d'un homme qui
travaille sur le port. Toute per-
sonne désirant quitter la ville
doit produire un test négatif
datant des dernières 24 heures
et, dans les zones les plus à ris-
que, une seule personne par
foyer est autorisée à sortir un
jour sur deux pendant deux
heures maximum pour faire les
courses. Une autre ville fronta-
lière de la Russie, Suifenhe, a
également lancé une campagne
de tests, sans confinement,
après le test positif d'un travail-
leur d'une zone commerciale
d'import-export.

BARS ET RESTAU-
RANTS DE DAKAR VONT
FERMER PLUS TÔT

Les restaurants et les bars de
la région de Dakar devront fer-
mer au plus tard à 23H00 (loca-
les et GMT) et cesser musique
et danse jusqu'à nouvel ordre à
cause de la progression
"inquiétante" du Covid-19, ont
décidé les autorités samedi.

FINIE "LA FABRIQUE À IDÉES" : 

Les journaux américains ferment leur salle
de rédaction 

Des journalistes, mais plus de salle
de rédaction: la tendance était à
l'oeuvre depuis quelques années

dans les journaux américains mais elle
s'est accélérée avec la pandémie, nourrie
par des motivations plus financières que
sanitaires. New York Daily News, Miami
Herald ou Baltimore Sun ont officielle-
ment rompu leur bail et rendu leurs
bureaux ces derniers mois, de même
qu'une dizaine d'autres journaux.

Propriétaire de plusieurs de ces titres,
le groupe Tribune Publishing a justifié sa
décision par une nécessaire "prudence"
face au coronavirus. Un porte-parole a
assuré que le groupe "réfléchirait de nou-
veau à ses besoins immobiliers" après la
pandémie. Mais pour la plupart des jour-
nalistes interrogés, les rédactions ne rou-
vriront pas. "Je ne crois pas que ce soit lié
à la pandémie, mis à part le fait que nous
avons montré que nous pouvions travail-
ler de chez nous et faire quand même un
journal", rétorque Daniela Altimari, jour-
naliste syndiquée qui couvre la politique
au Hartford Courant (Connecticut), dont
la rédaction a été officiellement fermée
par Tribune Publishing début décembre.
"La rédaction, c'est une fabrique à idées",
se désole-t-elle. Le journalisme, dit-elle,

est "un processus organique. Des idées
vous viennent en parlant aux collègues."
"Les groupes de presse comme
McClatchy ou Tribune profitent de l'occa-
sion pour réduire leurs coûts", abonde
Victor Pickard, professeur d'économie des
médias à l'université de Pennsylvanie.

COMME AU CINÉMA
Depuis des décennies, cinéma et télé-

vision ont cherché à capter l'atmosphère
souvent considérée comme fascinante des
salles de rédaction, des "Hommes du pré-
sident" à "Spotlight", en passant par
"Pentagon Papers". "Il se produit comme
une alchimie quand vous avez des repor-
ters dans la même pièce", renchérit
Marijke Rowland, journaliste au Modesto
Bee (Californie), présidente locale du
syndicat des journalistes. "Il n'y a rien de
plus intéressant, de plus vibrant et parfois
étrange qu'une rédaction. C'est une perte
incalculable, pour la presse locale en par-
ticulier."

Les géants que sont le New York
Times, Washington Post et Wall Street
Journal garderont eux leur rédaction. Ils
ont réussi à faire évoluer leur modèle éco-
nomique pour compenser la baisse des
recettes publicitaires et l'effondrement des

ventes papier, conséquence de l'avène-
ment du numérique. "Pour ceux qui ne
parviennent pas à être rentables grâce aux
abonnements (en ligne), c'est-à-dire pres-
que tous les journaux à part ces trois quo-
tidiens nationaux, il n'y a pas grand-chose
à faire", estime Victor Pickard. Leurs pro-
priétaires "vont continuer à tailler dans les
coûts".

"ASSURER UN AVENIR" 
Marijke Rowland craint que la formule

sans rédaction devienne "le modèle"
dominant pour la presse écrite américaine. 

"J'apprécie quand même qu'ils suppri-
ment de l'espace plutôt que des postes",
dit-elle, reconnaissant que McClatchy,
propriétaire du Modesto Bee, a plutôt pré-
servé les effectifs depuis le début de la
pandémie. Ce n'est pas le cas partout. Le
Hartford Courant a perdu plus du quart de
ses effectifs depuis janvier, selon Emily
Brindley, membre du syndicat des journa-
listes, pour qui un modèle sans rédaction
est "intenable".

Poursuivant une tendance de fond, les
grands groupes de presse ont aussi, ces
derniers mois, fusionné des journaux par
paire, réduit la diffusion ou la périodicité
et fermé des imprimeries. Le mouvement

est encore accentué par l'émergence de
fonds d'investissement aux méthodes
radicales. Tels Alden Global Capital, qui
contrôle près de 100 journaux et a des
vues sur Tribune Publishing, ou Chatham
Asset Management, récent acquéreur de
McClatchy, après son dépôt de bilan.

Reste la possibilité d'un rachat par un
groupe d'investisseurs locaux, auquel tra-
vaille le Courant, selon Emily Brindley.

Pour Dan Kennedy, professeur à l'uni-
versité Northeastern, les journaux locaux
ont une carte à jouer car "les gens leur
font davantage confiance qu'aux médias
nationaux". Autre issue possible, se trans-
former en société à but non lucratif ou
passer sous le giron d'une fondation.

Mais de telles transitions supposent
que les propriétaires actuels "veuillent
assurer un avenir au journal", dit Dan
Kennedy. Or "les grands groupes s'en
fichent", selon l'universitaire. Le Salt
Lake Tribune et le Philadelphia Inquirer
sont de rares exemples de telles transi-
tions. Victor Pickard considère lui comme
incontournable le recours, à terme, à des
subventions publiques. "Je ne pense pas
que le marché va pouvoir soutenir (finan-
cièrement) le niveau de journalisme dont
a besoin une société démocratique."
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A LA VEILLE DE LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE : 

Les étudiants frustrés pour le manque
des moyens de transport

A la veille de la rentrée
universitaire, des étu-
diants de diverses spé-

cialisations qui étudient dans des
universités en dehors des
wilayas dans lesquelles ils
vivent, se plaignent du problème
du manque de transports en com-
mun, ainsi que du transport uni-
versitaire fourni par la direction
générale des services universitai-
res au profit des étudiants qui ont
terminé les examens du
deuxième semestre de l'année
universitaire 2019/2020, retardés
de plusieurs mois en raison de la
pandémie de coronavirus. Pour
contenir ce bémol, des bus ont
été loués aux étudiants résidents,
tous les vendredis et samedis,
pour les transporter vers les
wilayas dans lesquelles ils rési-
dent. Un point de rendez-vous de
chaque wilaya leur a été fixé

pour les départs, alors que la
décision a été publiée pour eux
dans diverses universités et rési-
dences ainsi que sur les réseaux
sociaux, mais comme ils ont
assuré qu'ils n'avaient trouvé
aucune trace de ces bus.
Les étudiants ont mentionné
avoir passé les examens univer-
sitaires, obtenu leurs notes et
extrait les feuilles de points des
universités il y a deux semaines,
et ils souhaitent rentrer chez eux,
étant donné que la prochaine
entrée à l'université a été déter-
minée le 15 décembre et qu'elle
se fera par lots, et qu'il n'est pas

nécessaire pour eux de rester
dans des résidences universitai-
res loin de leur famille et de leur
domicile. 
Les étudiants ont assuré avoir
passé les examens, et obtenant
leurs notes et bulletins, il y a
deux semaines, et ils souhaitent
rentrer chez eux, étant donné que
la prochaine entrée universitaire
aura lieu le 15 décembre courant,
et qu'elle se fera par groupe, c'est
pour cela qu'il jugent qu'il n'est
pas nécessaire pour eux de rester
dans des résidences universitai-
res loin de leur famille et de leur
domicile. 
Ils ont ajouté, dans un contexte
connexe, que les transports en
commun et même les taxis qui
circulent entre les wilayas sont à
l'arrêt, en raison de la propaga-
tion de la Covid-19, ce qui a
obligé le ministère de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique à attri-
buer des bus de transport univer-

sitaire afin qu'ils les transportent
tous les vendredis et samedis
vers les wilayas dans lesquels ils
vivent, tout comme lors de la
reprise des cours, mais comme
les étudiants l'ont indiqué cette
fois, les chauffeurs de bus ont
respecté les ordres du ministère
et les ont effectivement transpor-
tés vers les wilayas dans lesquels
ils étudient. Si l'aller a été bien
programmé, le retour a connu
plusieurs problèmes tandis que
les étudiants ont attendu des heu-
res les bus pour retourner chez
eux, mais en vain....
A cet effet, les étudiants appel-
lent la tutelle à intervenir afin de
trouver une solution rapide pour
eux, notamment en ce qui
concerne les étudiants du Sud
qui ont manifesté la semaine der-
nière devant la direction des ser-
vices universitaires de Ben
Aknoun à Alger, ils ont exprimé
leur mécontentement pour indis-
ponibilité des bus pour rejoindre

leurs zones de résidence, et ont
souligné que la seule solution
pour les transporter chez eux
serait de passer par des bus uni-
versitaires pour transporter les
étudiants, en particulier avec la
suspension des transports terres-
tres et aériens entre les wilayas,
en raison des mesures de précau-
tion adoptées par le gouverne-
ment pour éviter la propagation
du virus, soulignant dans un
contexte similaire, Ils ont ter-
miné l'année universitaire et ne
peuvent rester coincés dans des
résidences universitaires.
Il convient de noter que de nom-
breuses résidences universitaires
ont connu des manifestations des
étudiants bloqués, qui ont
demandé au ministère de
l'Enseignement supérieur de
fournir des bus universitaires
immédiats au moins le week-end
pour se rendre dans leurs
wilayas.

M. W.

L a ministre de l'Environnement,
Nassira Benharrats a affirmé
samedi en marge de sa participa-

tion aux travaux du sommet virtuel sur
l'ambition climatique, ouverts par le
Secrétaire général (SG) de l'ONU,
Antonio Guterres,  que cette dernière
"intervient pour insuffler une nouvelle
dynamique afin de relever le degré d'am-
bition des parties de l'accord de Paris", a
indiqué un communiqué du ministère.

Mme. Benharrats représente le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
à ce sommet organisé par visioconférence
sous les auspices des Nations unies, de la
France et de la Grande Bretagne avec la
participation de l'Italie et du Chili. Ce
sommet intervient en commémoration du
5e anniversaire de l'Accord de Paris
(COP-2015) signé par 197 Etats, lequel
vise à réduire l'effet de serre. Le même
sommet se veut une plateforme pour asso-

cier la société civile, les jeunes, les entre-
prises et les ONG aux travaux de cet évè-
nement, précise le communiqué. Des pré-
sidents et chefs de gouvernements de 111
pays ainsi que des représentants de gran-
des firmes, de banques, de la société civile
et des organisations non gouvernementa-
les ont pris part à ce Sommet. Ce Sommet
se veut un pas important dans les prépara-
tifs à la 26e conférence de l'ONU sur le
climat (COP 26), prévue pour se tenir à

Glasgow en novembre 2021 (Grande
Bretagne), a ajouté la même source. Cette
manifestation vise à déterminer par les
Etats de nouveaux engagements plus
ambitieux dans le cadre des trois piliers de
l'Accord de Paris, à savoir la réduction
des émissions des gaz à effet de serre,
l'adaptation aux changements climatiques
et le soutien financier et technologique,
notamment au pays sous-développés.

Kamel Ben.

D es bourses seront affectées aux
universitaires intéressés par l'éla-
boration de recherches sur les

étapes phares de la Révolution algérienne,
"lesquelles nécessitent encore d'être
approfondies", a annoncé, samedi à Alger,
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.
S'exprimant en marge de la rencontre,
abritée au siège des Archives nationales,
en commémoration du 60e anniversaire
des Manifestations du 11 décembre 1960,
M. Djerad a indiqué que le ministère de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique sera instruit à l'ef-
fet d'affecter des bourses, aux étudiants en
post-graduation, "pour des recherches sur
les étapes phares de la Révolution algé-
rienne, lesquelles nécessitent encore
d'être approfondies, en coordination avec
le Centre national des archives". Le
Premier ministre a plaidé, en outre, pour
une coopération entre le Centre national
des archives et l'Entreprise publique de
télévision (EPTV) en vue de réaliser une
�uvre historique sur les Manifestations
du 11 décembre 1960, qui ont constitué,
a-t-il dit, "un tournant décisif dans le pro-
cessus de la Révolution du 1e Novembre".
A rappeler qu'une chaîne TV publique,
baptisée "Mémoire" et dédiée à l'Histoire
de l'Algérie, avait été lancée la veille de la
commémoration du 66e anniversaire du
déclenchement de la Glorieuse Guerre de
libération nationale. Pour M. Djerad, cette
chaîne se veut "un rempart solide" contre
les tentatives visant à occulter et falsifier
l'Histoire nationale et à attenter à la
Guerre de libération nationale, aux résis-
tances populaires, au mouvement national

et à ses symboles. Le Premier ministre a
entamé sa visite au siège des Archines
nationales, en parcourant une exposition
de photos et documents historiques avant
le registre d'or sur lequel il a rappelé que
les Manifestations du 11 décembre 1960,
"sont une station historique de la Guerre
de libération nationale, à travers laquelle
le peuple algérien a exprimé pacifique-
ment son rejet du colonialisme français et
ses aspirations à la liberté, devant le
monde entier". A cette occasion, le direc-
teur des Archives nationales et Conseiller
du président de la République, chargé du

dossier de la mémoire, Abdelmadjid
Chikhi, a présenté une communication
dans laquelle il a mis en avant la nécessité
de revoir les programmes éducatifs natio-
naux, et ce, pour que la nouvelle généra-
tion puisse nous comprendre dans son
appréhension de l'histoire à travers la réa-
lité historique que nous lui transmettons,
a-t-il dit. Dans ce contexte, il a longue-
ment abordé les tenants et aboutissants
des Manifestations du 11 décembre 1960
auxquelles s'est livré le peuple algérien
pour réclamer le droit à l'autodétermina-
tion. Il a souligné, dans ce sens, que l'an-

née 1960 avait vu plusieurs tentatives de
l'occupant français visant à intimider les
Algériens, dont les essais nucléaires qu'il
avait menés dans le Sahara algérien, pré-
tendant devant le Monde entier, qu'ils
étaient effectués dans des zones inhabi-
tées. Il a rappelé, également, que ces
manifestations qui avaient gagné tout le
pays, constituaient pour les Algériens un
soulèvement contre une tromperie plani-
fiée par le Général Charles de Gaulle, à
travers la promotion de la thèse "l'Algérie
française".

R. N.

PAR : MED WALI
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Des bourses universitaires pour les recherches sur les étapes
phares de la Révolution algérienne

ONU/CLIMAT: 

Un sommet virtuel pour relever le degré d'ambition
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Merkel va
discuter
dimanche
avec les
Länder d'un
durcissement
du
confinement
en Allemagne
La chancelière Angela

Merkel va discuter
dimanche avec les diri-
geants des Länder d'un
durcissement des mesures
de confinement en
Allemagne face à la
hausse des contaminations
par le nouveau coronavi-
rus, ont déclaré des sour-
ces informées de ce projet
à Reuters.

L'Allemagne est en
"confinement léger"
depuis six semaines. Les
bars et les restaurants sont
fermés mais les commer-
ces et les écoles sont res-
tés ouverts. Certaines
régions ont déjà décidé de
durcir leurs restrictions.

Les discussions de
dimanche porteront sur
une éventuelle fermeture
des commerces avant les
vacances de Noël et sur le
calendrier d'une telle
mesure, ont dit les sour-
ces. Le ministre de
l'Economie, Peter
Altmaier, a déclaré aux
journaux régionaux du
groupe de presse RND
que les services de réani-
mation dans les hôpitaux
allemands approchaient de
la saturation et que les
autorités ne pouvaient pas
se permettre de laisser
passer Noël avant d'agir.
"Nous devons clarifier
comment les choses vont
continuer maintenant", a-
t-il dit, cité samedi.
"Sinon, la pandémie va
devenir complètement
hors de contrôle."

L'Allemagne a mieux
géré l'épidémie que ses
voisins au printemps mais
elle peine à contenir la
deuxième vague depuis le
début de l'automne.
L'Institut Robert Koch
(RKI) pour les maladies
infectieuses a fait état
samedi de 28.438 nouvel-
les contaminations et de
496 décès supplémentai-
res en raison de l'épidé-
mie.

L'ONU appelle le monde
à "déclarer l'état d'urgence

climatique"
Cinq ans après l'Accord
de Paris, un sommet sur

le climat s'est tenu
samedi, co-organisé par
l'ONU, le Royaume-Uni et

la France. Antonio
Guterres, le secrétaire

général de l'organisation
internationale, a appelé

les Etats à faire "des
efforts importants" pour

lutter contre le
réchauffement

climatique. 

Le secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres,
a appelé le monde à

"déclarer l'état d'urgence climati-
que", en ouvrant samedi un som-
met en ligne destiné à relancer
les efforts pour lutter contre le
réchauffement climatique, cinq
ans après l'Accord de Paris.

"Nous ne sommes toujours
pas sur la bonne voie" pour limi-
ter le réchauffement climatique
bien en-dessous de 2°C, voire à
1,5°C, comme la communauté
internationale s'y est engagée en
2015, a insisté Antonio Guterres.

"LES ENGAGEMENTS QUI
AVAIENT ÉTÉ PRIS

N'ÉTAIENT PAS
SUFFISANTS"

"Les engagements qui avaient
été alors pris pour y parvenir
n�étaient pas suffisants. Et même
ces engagements n�ont pas été

respectés", a-t-il lancé, lors de ce
sommet, auquel doivent partici-
per des dizaines de chefs d'Etat
et de gouvernement. "J'appelle
aujourd'hui les responsables du
monde à déclarer l'état d'urgence
climatique dans leur pays jusqu'à
ce que la neutralité carbone soit
atteinte", a déclaré Antonio
Guterres. "C'est ce qu'ont déjà
fait 38 pays, conscients de l'ur-
gence de la situation et de ce qui
se joue. J'appelle les autres pays
à suivre leur exemple", a-t-il
poursuivi.

"DES EFFORTS
IMPORTANTS S'IMPOSENT

DÈS À PRÉSENT"
Mais les promesses ne suffi-

sent pas, a averti Antonio
Guterres. "Pour les tenir, des
efforts importants s'imposent dès
à présent pour réduire les émis-
sions mondiales de 45 % d�ici à
2030 par rapport aux niveaux de
2010", a-t-il rappelé. 

Ces objectifs de réduction des
émissions de gaz à effet de serre
"doivent être clairement énoncés
par les signataires de Paris dans
des contributions déterminées au
niveau national révisées et ren-
forcées, qu'ils sont tenus de sou-
mettre avant la COP26, l�an pro-
chain, à Glasgow".

La 26e conférence de l'ONU
sur le climat (COP 26), prévue
pour se tenir à Glasgow en
novembre 2020, a été décalée

d'un an à cause de la crise du
Covid-19. Pour relancer les
efforts contre le changement cli-
matique, les Nations unies, le
Royaume-Uni et la France, en
partenariat avec le Chili et
l'Italie, ont donc décidé d'organi-
ser le sommet de samedi en
ligne. 

Les orateurs ont été sélection-
nés en raison de l'ambition de
leurs objectifs pour le climat,
selon les organisateurs, qui pro-
mettent qu'"il n'y aura pas de
place pour des déclarations
générales". Parmi les absents, le
Brésil et l'Australie, aux objec-
tifs jugés insuffisants.

BREXIT : 

Les Britanniques se préparent à une crise
du fret

Un système de barrières amovibles est
testé sur l'autoroute M20 en
Angleterre : en prévision d'un Brexit

dur, les autorités britanniques veulent à tout
prix que cet axe qui relie les côtes de la
Manche à Londres reste ouvert. Car des
embouteillages monstres de poids-lourds
pourraient se former ici dès la fin de l'année
et interrompre la circulation sur cet axe cru-
cial.

Sarah Laouadi, de Logistics UK :"Cela
aura un impact sur les coûts en raison des
taxes d'importation qui s'appliqueront à tout
ce que nous faisons venir de l'UE [...] Les

taxes qui s'appliqueront aux poids-lourds
signifieront que le coût du transport augmen-
tera. Et comme le transport et la logistique
sont des catalyseurs qui sont utilisés par
divers secteurs de l�économie, leur coût indi-
rect aura un impact sur une grande partie de
l�économie."

Depuis plusieurs semaines, l'activité de
fret s'est largement intensifiée autour des
ports de Douvres et de l'entrée du tunnel sous
la Manche. Beaucoup d'importateurs ont
décidé de constituer des stocks d'avance au
cas où les importations deviendraient problé-
matiques à la fin de la période de transition,

le 31 décembre.
Côté négociations sur le fameux accord

de libre-échange Royaume-Uni / Union
européenne, des discussions de la dernière
chance devaient se tenir ce samedi à
Bruxelles entre les délégations britannique et
européenne. Boris Johnson juge un échec
"très probable". Et à moins de 48 heures de
l'échéance officielle pour cet accord, la
Royal Navy a annoncé ce samedi qu'elle se
tenait prête à protéger les zones de pêche bri-
tanniques où pourraient survenir des tensions
en cas d'échec des négociations.

Israël annonce l'établissement de relations
diplomatiques avec le Bhoutan

Le ministère israélien des Affaires
étrangères a annoncé l'établisse-
ment de relations diplomatiques

entre l'État hébreu et le royaume du
Bouthan.

Le ministère israélien des Affaires
étrangères a annoncé ce samedi 12
décembre l'établissement de relations
diplomatiques avec le royaume du
Bouthan, situé dans l'est de la chaîne de
l'Himalaya. «Le cercle de la reconnais-
sance d'Israël s'élargit encore.

L'établissement de relations avec le
royaume du Bouthan constituera une nou-
velle étape dans l'approfondissement des
relations d'Israël en Asie», a déclaré le
ministre israélien des Affaires étrangères
Gabi Ashkenazi dans un communiqué. Le
Premier ministre israélien Benyamin
Netanyahou a salué l'accord avec
Thimphou tout en soulignant que son
pays était «en contact avec d'autres pays
qui veulent établir des relations avec
nous». Israël a conclu ces derniers mois

des accords de normalisation de ses rela-
tions avec les Emirats arabes unis,
Bahreïn, le Soudan et récemment avec le
Maroc.

«BEAUCOUP PLUS
D'OPPORTUNITÉS»

La signature de l'accord avec le
royaume du Bhoutan s'est déroulée à la
résidence de l'ambassadeur d'Israël en
Inde avec son homologue bhoutanais,
selon le communiqué du ministère des

Affaires étrangères israélien.
«Cet accord ouvrira beaucoup plus

d'opportunités pour la coopération au pro-
fit de nos deux peuples», a écrit sur
Twitter l'ambassadeur d'Israël en Inde
Ron Malka en dessous de photos mon-
trant des responsables des deux pays sou-
riants, signant des documents et se serrant
la main. Le royaume du Bhoutan se targue
de son indépendance politique et cultu-
relle et n'entretient des relations diploma-
tiques qu'avec une cinquantaine de pays.
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COUR DE
TIPASA: 

Report au
26 décembre
du procès de

"Mme
Maya"

La Cour de justice de
Tipasa a décidé,

samedi, le report au 26
décembre courant, du pro-
cès de Nachinache
Zoulikha-Chafika dite
"Mme Maya", condamnée
en première instance par le
tribunal de Cheraga, à 12
ans de prison ferme, dans
une affaire de corruption. La
chambre correctionnelle a
décidé le report de ce pro-
cès, pour la 3eme fois
consécutive, à la demande
de la défense des autres par-
ties accusées dans cette
affaire qui a évoqué l�ab-
sence, pour des raisons de
santé, de la défense de
Mme. Maya (accusée prin-
cipale). Nachinache
Zoulikha-Chafika, dite
"Mme Maya", a été
condamnée le 14 octobre
dernier par le tribunal de
Chéraga, à 12 ans de prison
ferme assortie d'une amende
de 6 millions de DA avec la
saisie de ses biens.

Ses deux filles, Imène et
Farah, ont été condamnées
chacune à une peine de 5
ans de prison ferme assortie
d'une amende de 3 millions
de DA avec la saisie de leurs
biens. Impliqués dans cette
affaire, l'ancien wali de
Chlef, Mohamed Ghazi, a
été condamné à une peine
de 10 ans de prison ferme,
assortie d�une amende d'un
million de DA, tandis que
son fils a été condamné à 2
ans de prison ferme et une
amende de 500.000 DA. Les
griefs retenus contre les
accusés dans cette affaire
sont notamment "blanchi-
ment d�argent", "trafic d�in-
fluence", "octroi d�indus
avantages", "dilapidation de
deniers publics", "incitation
d�agents publics pour l�oc-
troi d�indus avantages" et
"transfert illicite de devises
à l�étranger". Jugés aussi
pour cette affaire, l'ancien
wali d'Oran, Abdelghani
Zaâlane, et l'ancien direc-
teur général de la sûreté
nationale (DGSN),
Abdelghani Hamel, ont été
condamnés à 10 ans de pri-
son ferme avec une amende
d'un million de DA chacun.

Les deux investisseurs et
entrepreneurs, Belaid
Abdelghani et Ben Aicha
Miloud ont été condamnés
respectivement à 7 et 10 ans
de prison ferme avec une
amende d'un million de DA
chacun. L'ancien député à la
retraite, Omar Yahiaoui (en
fuite à l'étranger), a été
condamné à 10 ans de pri-
son ferme, assortis d�une
amende d'un million de DA,
avec la confiscation de ses
biens et le lancement d'un
mandat d'arrêt international
à son encontre.Mme Maya
et ses deux filles doivent,
selon le même verdict, ver-
ser 600 millions de DA de
dédommagement au Trésor
public.

ALGER : 

Une stratégie nationale
en préparation de l'opération

de vaccination contre la Covid-19
Le ministre de la Santé,

de la Population et de la
Réforme hospitalière,

Professeur
Abderrahmane

Benbouzid a fait état,
vendredi soir, de

"l�élaboration d�une
stratégie nationale en

préparation de
l�opération de

vaccination contre le
Coronavirus virus, dès

l�acquisition du vaccin".

Invité de l�émission hebdoma-
daire de la chaîne de télévi-
sion (TV3 Algérie), le

Premier responsable du Secteur a
indiqué qu� "un plan a été élaboré
dans le cadre de la Stratégie
nationale en préparation de l�opé-
ration de vaccination contre le
Coronavirus, qui aura lieu dès
l�acquisition de ce vaccin".

A cet effet, a fait savoir le
ministre, deux commissions ont
été mises sur pied, la première
présidée par le ministre de
l�Intérieur, se chargera de l�aspect
logistique et la deuxième, prési-
dée par le ministre de la Santé, se
chargera, quant à elle, du suivi de
l�opération de vaccination à tra-
vers les établissements de la
santé.

Ce vaccin "n�est pas obliga-
toire, mais il sera accessible à
tout Algérien qui souhaite se faire
vacciner", a indiqué M.
Benbouzid évoquant que la vacci-
nation concernera, en priorité, les
personnes atteintes de maladies
chroniques et les personnes
âgées. L�Algérie, a-t-il assuré,
"suit dans le cadre du groupe
Covax qui compte 172 pays, dont
des pays développés et autres à
revenus faible et moyen, tous les
développements des recherches
cliniques, dont certaines sont au
stade 3".

Dans ce cadre, le Pr.
Benbouzid a affirmé que
"l�Algérie s�emploie, depuis le

mois d�août écoulé, à acquérir le
vaccin dans le cadre d�un méca-
nisme organisé, de concert avec
l�Organisation mondiale de la
Santé (OMS), l�Organisation des
Nations unies (ONU) et le groupe
Covax". A ce propos, le ministre
de la Santé a rappelé que le vac-
cin n�a pas encore obtenu la pré-
qualification de l�OMS, d�autant
plus que les laboratoires qui sont
à un stade avancé des essais clini-
ques n�ont pas encore obtenu
l�autorisation de sa mise sur le
marché.

Concernant la situation épidé-
miologique, ces derniers jours, le
ministre a relevé "une tendance
baissière", ce qui a mené, a-t-il

ajouté, à une occupation de l�or-
dre de 40% des lits d�hospitalisa-
tion au niveau national à l�heure
actuelle, soit 5212 lits sur un total
de 20.000 lits ayant été mobilisés
pour faire face à la situation.
Toutefois, le taux d�occupation
des lits a atteint dans certaines
wilayas, qui connaissent une den-
sité démographique, un taux de
90%, a-t-il fait observer.
S'agissant du traitement et médi-
caments utilisés contre le virus, le
ministre a précisé que la prescrip-
tion se faisait selon le cas, ajou-
tant que des anticoagulants ont
été intégrés en plus des antibioti-
ques et de l�Hydroxychloroquine
ainsi que des corticoïdes. Les
staffs médicaux sont maintenant
rodés tant en matière de suivi des
malades que de prescription des
médicaments selon les cas, a-t-il
ajouté.

Par ailleurs, le ministre a fait
état d�études sur le suivi des
patients guéris afin de prendre en
charge les symptômes persistant,
chez certains, après le rétablisse-
ment. A ce titre, le Comité scien-
tifique organisera, la semaine
prochaine, des rencontres qui
déboucheront sur l�élaboration
d�orientations aux différents éta-
blissements hospitaliers, en vue
de prendre en charge ces symptô-
mes, a ajouté le ministre.

Un colloque sur le théâtre algérien au TNA
Le Théâtre national algérien (TNA)

Mahieddine-Bachatarzi (Alger) abrite à
partir de samedi un colloque sur le théâ-

tre algérien sous le thème "Trait d�union, criti-
que de l�expérience théâtrale algérienne" avec
la participation de dramaturges, de chercheurs,
d'universitaires et de critiques. Ce colloque de
trois jours est organisé par le TNA sous le
patronage du ministère de la Culture et des
Arts, en collaboration avec l�Institut arabe de
théâtre de Sharjah (Emirats arabes unis), qui a
lancé en 2018 cette initiative (colloques sur les
expériences théâtrales arabes). Dans une allo-
cution, lue en son nom par Djamila Zeguai,
cadre au ministère, la ministre de la Culture et
des Arts, Malika Bendouda, a estimé que les

expériences théâtrales en Algérie et dans le
monde arabe "n'ont pas fait l�objet de suffi-
samment de recherches, d'études et d'analyse",
soulignant, dans ce contexte, l�importance de
"la pensée libre" dans le 4ème art. Pour le
secrétaire général de l�Institut arabe de théâtre,
Ismaïl Abdallah, ce colloque est "l'occasion de
mettre en lumière le grand patrimoine théâtral
de l'Algérie, à travers les noms qui l�ont fait et
ses expériences théâtrales". L�ouverture de
cette rencontre a été ponctuée par des commu-
nications sur l�histoire du théâtre algérien, le
théâtre et la Révolution algérienne et l�em-
preinte de la culture ottomane dans la culture
algérienne, à la lumière du "théâtre de l�om-
bre". Au programme de l'après-midi, "les

questions de l'écriture théâtrale", à travers des
débats sur la langue et l�écriture dramatique,
ainsi que l�adaptation et la traduction dans le
4e art algérien. Pour dimanche, les organisa-
teurs ont prévu de consacrer les travaux aux
expériences de mise en scène dans le théâtre
en Algérie. Plusieurs thèmes seront abordés à
cette occasion, dont des approches de mise en
scène au théâtre, des tendances de la réalisa-
tion et la scénographique, en sus de la forma-
tion dans le théâtre. Les travaux de la troi-
sième journée seront consacrés au mouvement
de la critique dramatique, au théâtre de l�en-
fant en sus de l'impact des législations, des ins-
titutions et des festivals sur le théâtre algérien.

INJAZ EL ARAB : 

Une équipe d'étudiants algériens remporte le prix
du Meilleur Produit

Une jeune équipe composée
d�étudiants de l'Institut de
génie électrique et électro-

nique (IGEE) de Boumerdès a
remporté le "prix du Meilleur
Produit" de la 14ème compétition
régionale des jeunes entrepre-
neurs d�"INJAZ El Arab", en pré-
sentant un produit d'hygiène des-
tiné à la lutte contre la pandémie
mondiale du Covid-19. "L�équipe
ITdrops seule représentante de
l�Algérie à la 14ème compétition
régionale des jeunes entrepre-
neurs d�INJAZ El Arab, remporte
le prix du Meilleur Produit,
consacrant ainsi une année d�ef-
fort avec un produit destiné à la
lutte contre la pandémie mondiale

du Covid-19", a indiqué samedi
un communiqué de l'association
INJAZ El Djazair. Composée
d�étudiants de l'Institut de génie
électrique et électronique (ex-
INELEC), cette jeune équipe a su
"relever le défi" et "porter haut le
drapeau Algérien" et d�"émerveil-
ler" les 13 pays participants, per-
mettant à l�Algérie d�arracher sa
5ème distinction après 10 ans
d�existence d�INJAZ El Djazair.
La 14ème édition de la compéti-
tion régionale des jeunes entre-
preneurs d�"INJAZ El Arab", qui
a débuté le 1er  novembre dernier,
a vu l'équipe ITdrops participer à
une série de challenges parmi les
plus grandes entreprises dont

Google, Fedex, Investcorp, Citi
Bank, Mastercard et Schneider
Electric), a poursuivi le commu-
niqué. L'équipe ITdrops, créée
lors de la pandémie du covid-19,
est un projet associant l�IT et
l�hygiène, a développé une nou-
velle approche de la désinfection
grâce au produit "Drop & Hands"
qui vient en réponse aux besoins
exprimés en matière de désinfec-
tion suite à la crise sanitaire.
L'équipe ITdrops avait déjà rem-
porté, en octobre dernier, la com-
pétition nationale d�INJAZ El
Djazair. Celle-ci a près de 10 ans
d�existence et a permis la forma-
tion de plus de 45.000 jeunes.

Membre du réseau "INJAZ El

Arab", regroupant 14 pays de la
région MENA, INJAZ El Djazair
compte lancer en janvier 2021, la
10ème édition de son programme
"le Parcours de l�Entrepreneur"
devant permettre à des centaines
de jeunes à travers le territoire
national d�avoir les outils-clefs
pour développer leur potentiel
entrepreneurial. Cette édition, qui
s�adapte au contexte actuel de la
pandémie, offre une plateforme
en ligne disponible en version
web et en application mobile per-
mettant aux jeunes d�apprendre,
tout en préservant leur santé au
vu de la conjoncture sanitaire
actuelle.

Les interférences politico-
bureaucratiques entravent
l�action des dirigeants des

entreprises économiques publi-
ques. La crise financière qui dure
et les difficultés de trésorerie qui
ressurgissent au sein du secteur
public économique contraignent
le gouvernement à quêter un
pare-choc à la fois d�urgence et
de long terme, étant donné que
les logiques actuelles de gouver-
nance des entreprises publiques
ne sont plus tenables. Le mal est
profond et l�urgence de changer
de cap est vieille de plusieurs
années déjà. Le gouvernement
espère que l�option d�une priva-
tisation partielle via la Bourse
pourrait être la clé de voûte à
même de projeter le secteur
public en difficulté vers un meil-
leur avenir. Cependant, des diri-
geants d�entreprises publiques
n�y voient pas une solution mira-
cle, étant donné que l�enjeu de
gouvernance demeurera posé.
�Un ancien ministre de
l�Industrie s�est donné toute lati-
tude de licencier un ex-P-DG de

Saidal, entreprise pourtant cotée
en Bourse, pour la simple raison
que ce gestionnaire avait osé
remettre en cause l�opportunité
de certaines décisions de la
tutelle concernant son entre-
prise�, nous confie un ancien
dirigeant d�une entreprise publi-
que, comme pour dire que la
Bourse pourrait, certes, générer
un cash-flow au profit d�une
société, mais ne saurait être l�al-
ternative tant espérée à la mau-
vaise gouvernance dont elle est
victime. Le même ministre de
l�Industrie �fait recruter environ
300 personnes dans une entre-
prise publique, alors que cette
entité avait du mal à boucler son
budget�, témoigne un autre
�vieux routier� du secteur
public. Selon lui, un dangereux
sentiment de �lendemains incer-
tains� s�est installé parmi les
dirigeants des entités étatiques,
convaincus, pour certains,
qu��ils ne sont là que pour gérer
les affaires courantes, le temps
d�un mandat ministériel�, tandis
qu�il s�agit, pour d�autres, �d�as-

surer les salaires des travailleurs
et de pactiser avec les syndicats
de crainte que des troubles met-
tent sous les feux de la rampe la
gestion de l�entreprise�. Cette
démobilisation a un nom : �La
pénalisation de l�acte de ges-
tion�. De fait, les managers du
secteur public, aussi compétents
soient-ils, ont les mains liées

face à la criminalisation de l�acte
de gestion, suspendue comme
une épée de Damoclès au-dessus
de leur tête, ainsi qu�aux
�Conseils d�administration com-
posés essentiellement de purs
administrateurs dont la moyenne
d�âge dépasse 60 ans�, témoi-
gnent des dirigeants d�entrepri-
ses publiques.
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RECONNAISSANCE DE LA PRÉTENDUE SOUVERAINETÉ DU MAROC SUR LE
SAHARA OCCIDENTAL OCCUPÉ : 

Donald Trump désavoué
par les siens

La décision,
jeudi, du

président
américain

sortant, Donald
Trump, de

reconnaître la
prétendue

souveraineté du
Maroc sur le

Sahara
occidental
occupé a

scandalisé
autant les

démocrates
que les

républicains. 

Donald Trump fait désor-
mais partie du cercle res-
treint de présidents amé-

ricains ayant été décriés par les
deux partis. La réaction la plus
critique est venue de James
Baker, un républicain comme
lui. Cet ancien secrétaire d�Etat
sous George H. W. Bush a
déclaré vendredi que la normali-
sation des relations entre le
Maroc et Israël représentait un
«compromis cynique» qui a
«sacrifié» le droit du peuple sah-

raoui à l�autodétermination.
Egalement ancien émissaire

de l�ONU pour le Sahara occi-
dental, James Baker a soutenu
qu�il était «d�accord avec James
Inhofe», le président de la com-
mission défense du Sénat améri-
cain, lorsqu�il a qualifié cette
évolution de «choquante et pro-
fondément décevante».

«Il semblerait que les Etats-
Unis d�Amérique, qui ont été
fondés avant tout sur le principe
de l�autodétermination, ont
abandonné ce principe s�agissant
du peuple du Sahara occidental»,
s�est-il indigné avant de conclure
que cette situation était «très
regrettable». James Baker
connaît très bien le dossier du
conflit du Sahara occidental et
surtout les man�uvres marocai-

nes puisque Rabat a déjà eu à
saborder ses efforts de règlement
de la crise. L�ancien conseiller à
la sécurité nationale des Etats-
Unis, John Bolton, lui aussi
républicain, a longuement criti-
qué également la sortie du loca-
taire de la Maison-Blanche.

Il a regretté la décision unila-
térale de Donald Trump de
reconnaître la prétendue maroca-
nité du Sahara occidental, renon-
çant ainsi à 30 ans de politique
américaine sur le Sahara occi-
dental. «Trump a tort d�abandon-
ner 30 ans de politique améri-
caine sur le Sahara occidental
juste pour remporter une victoire
rapide en politique étrangère», a
déploré l�ancien conseiller à la
sécurité nationale du président
Trump. Le sénateur

d�Oklahoma, James Inhofe, a
affirmé effectivement jeudi que
le président Trump a été «mal
conseillé par son équipe», soute-
nant que l�accord de normalisa-
tion israélo-marocain pouvait
être conclu sans hypothéquer les
droits d�«un peuple sans voix».
Le président de la commission
des affaires étrangères à la
Chambre des représentants des
Etats-Unis, le démocrate Eliot
Engel, a averti quant à lui jeudi
que la décision du président sor-
tant, Donald Trump, de recon-
naître les prétendues revendica-
tions marocaines au Sahara occi-
dental menaçait les efforts de la
diplomatie internationale pour
résoudre des conflits de longue
date.

20 MINUTES :
OCDE : 

L�Organisation fêtera lundi à Paris
ses 60 ans

Pour l�occasion Emmanuel Macron réunira à
l�Elysée le président du Conseil européen,
Charles Michel et la présidente de la

Commission européenne, Ursula von der Leyen.
L�Organisation de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE) a 60 ans. A cette occa-
sion une conférence sur le thème « une reprise por-
teuse de changement » se déroulera lundi matin au
siège de l�OCDE à Paris. Emmanuel Macron y fera
une allocution, avant celle du Premier ministre
socialiste espagnol Pedro Sánchez. Ensuite,

Jacinda Ardern, Premier ministre de Nouvelle-
Zélande, et Iván Duque, président de Colombie,
interviendront par visioconférence. A la mi-jour-
née, le même jour, Emmanuel Macron réunira à
l�Elysée le président du Conseil européen, Charles
Michel, la présidente de la Commission euro-
péenne, Ursula von der Leyen, ainsi que Pedro
Sánchez. Le secrétaire général de l�OCDE, Angel
Gurria, participera également à ce déjeuner de tra-
vail, consacré « aux enjeux pour l�OCDE dans les
prochaines années ».

SPUTNIK
Des spécialistes
internationaux
du secteur
pétrogazier
formés en
Russie
Dans le secteur pétrogazier,

un vrai professionnel,
outre de connaître toutes les
ficelles de son métier, doit
savoir participer à une coopé-
ration internationale et pouvoir
mener des recherches scientifi-
ques et technologiques. Une
telle formation est à la portée
des étudiants du monde entier
dans certaines universités rus-
ses. Un vrai professionnel du
secteur pétrogazier ne se
contente plus de savoir à fond
son métier. Il lui faut égale-
ment participer à la coopéra-
tion internationale et aux
recherches scientifiques et
technologiques. Les étudiants
du monde entier cherchent à
recevoir une formation de cette
qualité afin d�être embauchés
par les plus grandes entreprises
mondiales. Des programmes
de formation internationaux
répondant à ces souhaits sont
dispensés par des universités
russes. Ainsi, l'université tech-
nique du pétrole d'Oufa
(Bachkirie) organise des pro-
grammes uniques de formation
de spécialistes pétrogaziers en
anglais. Son service de presse a
raconté à Sputnik que l'univer-
sité forme des diplômés de pre-
mier cycle en Projets pétroga-
ziers. L'objectif est de former
des spécialistes en matière de
collecte, de transport et de
stockage du pétrole et du gaz.
Selon le recteur de l'université
Oleg Baouline, dès le premier
jour d'étude les étudiants
apprennent des compétences
professionnelles clés. «Une
attention particulière est accor-
dée à la formation d'ingénieurs
pour la recherche, la prospec-
tion et l'exploitation des gise-
ments d'hydrocarbures et la
collecte et la préparation du
pétrole au sol et en mer. Cela
concerne également la concep-
tion et l'exploitation des sites et
des équipements de production
de pétrole. En outre, nous for-
mons des spécialistes en trans-
port par pipelines maîtrisant
l'ensemble du processus depuis
la conception et la construction
des oléoducs et des gazoducs
jusqu'à leur exploitation en
passant par leur entretien et
leur reconstruction. Nos étu-
diants maîtrisent des technolo-
gies numériques de pointe afin
d'être à la hauteur de la tâche»,
a-t-il signalé à Sputnik.

LIBERTÉ
GESTION DES ENTREPRISES PUBLIQUES

Le poids des interférences politiques



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 : 

ANEP N° 2016020180LE MAGHREB du 13 Décembre 2020

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

ANEP N° 2016020297LE MAGHREB du 13 Décembre 2020

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 

MAGHREB LE MAGHREB du 13 Décembre 2020 - 7

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

LE MAGHREB du 13 Décembre 2020



RÉGIONS6 - LE MAGHREB du 14 Décembre 2020

COUR DE
TIPASA: 

Report au
26 décembre
du procès de

"Mme
Maya"

La Cour de justice de
Tipasa a décidé,

samedi, le report au 26
décembre courant, du pro-
cès de Nachinache
Zoulikha-Chafika dite
"Mme Maya", condamnée
en première instance par le
tribunal de Cheraga, à 12
ans de prison ferme, dans
une affaire de corruption. La
chambre correctionnelle a
décidé le report de ce pro-
cès, pour la 3eme fois
consécutive, à la demande
de la défense des autres par-
ties accusées dans cette
affaire qui a évoqué l�ab-
sence, pour des raisons de
santé, de la défense de
Mme. Maya (accusée prin-
cipale). Nachinache
Zoulikha-Chafika, dite
"Mme Maya", a été
condamnée le 14 octobre
dernier par le tribunal de
Chéraga, à 12 ans de prison
ferme assortie d'une amende
de 6 millions de DA avec la
saisie de ses biens.

Ses deux filles, Imène et
Farah, ont été condamnées
chacune à une peine de 5
ans de prison ferme assortie
d'une amende de 3 millions
de DA avec la saisie de leurs
biens. Impliqués dans cette
affaire, l'ancien wali de
Chlef, Mohamed Ghazi, a
été condamné à une peine
de 10 ans de prison ferme,
assortie d�une amende d'un
million de DA, tandis que
son fils a été condamné à 2
ans de prison ferme et une
amende de 500.000 DA. Les
griefs retenus contre les
accusés dans cette affaire
sont notamment "blanchi-
ment d�argent", "trafic d�in-
fluence", "octroi d�indus
avantages", "dilapidation de
deniers publics", "incitation
d�agents publics pour l�oc-
troi d�indus avantages" et
"transfert illicite de devises
à l�étranger". Jugés aussi
pour cette affaire, l'ancien
wali d'Oran, Abdelghani
Zaâlane, et l'ancien direc-
teur général de la sûreté
nationale (DGSN),
Abdelghani Hamel, ont été
condamnés à 10 ans de pri-
son ferme avec une amende
d'un million de DA chacun.

Les deux investisseurs et
entrepreneurs, Belaid
Abdelghani et Ben Aicha
Miloud ont été condamnés
respectivement à 7 et 10 ans
de prison ferme avec une
amende d'un million de DA
chacun. L'ancien député à la
retraite, Omar Yahiaoui (en
fuite à l'étranger), a été
condamné à 10 ans de pri-
son ferme, assortis d�une
amende d'un million de DA,
avec la confiscation de ses
biens et le lancement d'un
mandat d'arrêt international
à son encontre.Mme Maya
et ses deux filles doivent,
selon le même verdict, ver-
ser 600 millions de DA de
dédommagement au Trésor
public.

ALGER : 

Une stratégie nationale
en préparation de l'opération

de vaccination contre la Covid-19
Le ministre de la Santé,

de la Population et de la
Réforme hospitalière,

Professeur
Abderrahmane

Benbouzid a fait état,
vendredi soir, de

"l�élaboration d�une
stratégie nationale en

préparation de
l�opération de

vaccination contre le
Coronavirus virus, dès

l�acquisition du vaccin".

Invité de l�émission hebdoma-
daire de la chaîne de télévi-
sion (TV3 Algérie), le

Premier responsable du Secteur a
indiqué qu� "un plan a été élaboré
dans le cadre de la Stratégie
nationale en préparation de l�opé-
ration de vaccination contre le
Coronavirus, qui aura lieu dès
l�acquisition de ce vaccin".

A cet effet, a fait savoir le
ministre, deux commissions ont
été mises sur pied, la première
présidée par le ministre de
l�Intérieur, se chargera de l�aspect
logistique et la deuxième, prési-
dée par le ministre de la Santé, se
chargera, quant à elle, du suivi de
l�opération de vaccination à tra-
vers les établissements de la
santé.

Ce vaccin "n�est pas obliga-
toire, mais il sera accessible à
tout Algérien qui souhaite se faire
vacciner", a indiqué M.
Benbouzid évoquant que la vacci-
nation concernera, en priorité, les
personnes atteintes de maladies
chroniques et les personnes
âgées. L�Algérie, a-t-il assuré,
"suit dans le cadre du groupe
Covax qui compte 172 pays, dont
des pays développés et autres à
revenus faible et moyen, tous les
développements des recherches
cliniques, dont certaines sont au
stade 3".

Dans ce cadre, le Pr.
Benbouzid a affirmé que
"l�Algérie s�emploie, depuis le

mois d�août écoulé, à acquérir le
vaccin dans le cadre d�un méca-
nisme organisé, de concert avec
l�Organisation mondiale de la
Santé (OMS), l�Organisation des
Nations unies (ONU) et le groupe
Covax". A ce propos, le ministre
de la Santé a rappelé que le vac-
cin n�a pas encore obtenu la pré-
qualification de l�OMS, d�autant
plus que les laboratoires qui sont
à un stade avancé des essais clini-
ques n�ont pas encore obtenu
l�autorisation de sa mise sur le
marché.

Concernant la situation épidé-
miologique, ces derniers jours, le
ministre a relevé "une tendance
baissière", ce qui a mené, a-t-il

ajouté, à une occupation de l�or-
dre de 40% des lits d�hospitalisa-
tion au niveau national à l�heure
actuelle, soit 5212 lits sur un total
de 20.000 lits ayant été mobilisés
pour faire face à la situation.
Toutefois, le taux d�occupation
des lits a atteint dans certaines
wilayas, qui connaissent une den-
sité démographique, un taux de
90%, a-t-il fait observer.
S'agissant du traitement et médi-
caments utilisés contre le virus, le
ministre a précisé que la prescrip-
tion se faisait selon le cas, ajou-
tant que des anticoagulants ont
été intégrés en plus des antibioti-
ques et de l�Hydroxychloroquine
ainsi que des corticoïdes. Les
staffs médicaux sont maintenant
rodés tant en matière de suivi des
malades que de prescription des
médicaments selon les cas, a-t-il
ajouté.

Par ailleurs, le ministre a fait
état d�études sur le suivi des
patients guéris afin de prendre en
charge les symptômes persistant,
chez certains, après le rétablisse-
ment. A ce titre, le Comité scien-
tifique organisera, la semaine
prochaine, des rencontres qui
déboucheront sur l�élaboration
d�orientations aux différents éta-
blissements hospitaliers, en vue
de prendre en charge ces symptô-
mes, a ajouté le ministre.

Un colloque sur le théâtre algérien au TNA
Le Théâtre national algérien (TNA)

Mahieddine-Bachatarzi (Alger) abrite à
partir de samedi un colloque sur le théâ-

tre algérien sous le thème "Trait d�union, criti-
que de l�expérience théâtrale algérienne" avec
la participation de dramaturges, de chercheurs,
d'universitaires et de critiques. Ce colloque de
trois jours est organisé par le TNA sous le
patronage du ministère de la Culture et des
Arts, en collaboration avec l�Institut arabe de
théâtre de Sharjah (Emirats arabes unis), qui a
lancé en 2018 cette initiative (colloques sur les
expériences théâtrales arabes). Dans une allo-
cution, lue en son nom par Djamila Zeguai,
cadre au ministère, la ministre de la Culture et
des Arts, Malika Bendouda, a estimé que les

expériences théâtrales en Algérie et dans le
monde arabe "n'ont pas fait l�objet de suffi-
samment de recherches, d'études et d'analyse",
soulignant, dans ce contexte, l�importance de
"la pensée libre" dans le 4ème art. Pour le
secrétaire général de l�Institut arabe de théâtre,
Ismaïl Abdallah, ce colloque est "l'occasion de
mettre en lumière le grand patrimoine théâtral
de l'Algérie, à travers les noms qui l�ont fait et
ses expériences théâtrales". L�ouverture de
cette rencontre a été ponctuée par des commu-
nications sur l�histoire du théâtre algérien, le
théâtre et la Révolution algérienne et l�em-
preinte de la culture ottomane dans la culture
algérienne, à la lumière du "théâtre de l�om-
bre". Au programme de l'après-midi, "les

questions de l'écriture théâtrale", à travers des
débats sur la langue et l�écriture dramatique,
ainsi que l�adaptation et la traduction dans le
4e art algérien. Pour dimanche, les organisa-
teurs ont prévu de consacrer les travaux aux
expériences de mise en scène dans le théâtre
en Algérie. Plusieurs thèmes seront abordés à
cette occasion, dont des approches de mise en
scène au théâtre, des tendances de la réalisa-
tion et la scénographique, en sus de la forma-
tion dans le théâtre. Les travaux de la troi-
sième journée seront consacrés au mouvement
de la critique dramatique, au théâtre de l�en-
fant en sus de l'impact des législations, des ins-
titutions et des festivals sur le théâtre algérien.

INJAZ EL ARAB : 

Une équipe d'étudiants algériens remporte le prix
du Meilleur Produit

Une jeune équipe composée
d�étudiants de l'Institut de
génie électrique et électro-

nique (IGEE) de Boumerdès a
remporté le "prix du Meilleur
Produit" de la 14ème compétition
régionale des jeunes entrepre-
neurs d�"INJAZ El Arab", en pré-
sentant un produit d'hygiène des-
tiné à la lutte contre la pandémie
mondiale du Covid-19. "L�équipe
ITdrops seule représentante de
l�Algérie à la 14ème compétition
régionale des jeunes entrepre-
neurs d�INJAZ El Arab, remporte
le prix du Meilleur Produit,
consacrant ainsi une année d�ef-
fort avec un produit destiné à la
lutte contre la pandémie mondiale

du Covid-19", a indiqué samedi
un communiqué de l'association
INJAZ El Djazair. Composée
d�étudiants de l'Institut de génie
électrique et électronique (ex-
INELEC), cette jeune équipe a su
"relever le défi" et "porter haut le
drapeau Algérien" et d�"émerveil-
ler" les 13 pays participants, per-
mettant à l�Algérie d�arracher sa
5ème distinction après 10 ans
d�existence d�INJAZ El Djazair.
La 14ème édition de la compéti-
tion régionale des jeunes entre-
preneurs d�"INJAZ El Arab", qui
a débuté le 1er  novembre dernier,
a vu l'équipe ITdrops participer à
une série de challenges parmi les
plus grandes entreprises dont

Google, Fedex, Investcorp, Citi
Bank, Mastercard et Schneider
Electric), a poursuivi le commu-
niqué. L'équipe ITdrops, créée
lors de la pandémie du covid-19,
est un projet associant l�IT et
l�hygiène, a développé une nou-
velle approche de la désinfection
grâce au produit "Drop & Hands"
qui vient en réponse aux besoins
exprimés en matière de désinfec-
tion suite à la crise sanitaire.
L'équipe ITdrops avait déjà rem-
porté, en octobre dernier, la com-
pétition nationale d�INJAZ El
Djazair. Celle-ci a près de 10 ans
d�existence et a permis la forma-
tion de plus de 45.000 jeunes.

Membre du réseau "INJAZ El

Arab", regroupant 14 pays de la
région MENA, INJAZ El Djazair
compte lancer en janvier 2021, la
10ème édition de son programme
"le Parcours de l�Entrepreneur"
devant permettre à des centaines
de jeunes à travers le territoire
national d�avoir les outils-clefs
pour développer leur potentiel
entrepreneurial. Cette édition, qui
s�adapte au contexte actuel de la
pandémie, offre une plateforme
en ligne disponible en version
web et en application mobile per-
mettant aux jeunes d�apprendre,
tout en préservant leur santé au
vu de la conjoncture sanitaire
actuelle.

Les interférences politico-
bureaucratiques entravent
l�action des dirigeants des

entreprises économiques publi-
ques. La crise financière qui dure
et les difficultés de trésorerie qui
ressurgissent au sein du secteur
public économique contraignent
le gouvernement à quêter un
pare-choc à la fois d�urgence et
de long terme, étant donné que
les logiques actuelles de gouver-
nance des entreprises publiques
ne sont plus tenables. Le mal est
profond et l�urgence de changer
de cap est vieille de plusieurs
années déjà. Le gouvernement
espère que l�option d�une priva-
tisation partielle via la Bourse
pourrait être la clé de voûte à
même de projeter le secteur
public en difficulté vers un meil-
leur avenir. Cependant, des diri-
geants d�entreprises publiques
n�y voient pas une solution mira-
cle, étant donné que l�enjeu de
gouvernance demeurera posé.
�Un ancien ministre de
l�Industrie s�est donné toute lati-
tude de licencier un ex-P-DG de

Saidal, entreprise pourtant cotée
en Bourse, pour la simple raison
que ce gestionnaire avait osé
remettre en cause l�opportunité
de certaines décisions de la
tutelle concernant son entre-
prise�, nous confie un ancien
dirigeant d�une entreprise publi-
que, comme pour dire que la
Bourse pourrait, certes, générer
un cash-flow au profit d�une
société, mais ne saurait être l�al-
ternative tant espérée à la mau-
vaise gouvernance dont elle est
victime. Le même ministre de
l�Industrie �fait recruter environ
300 personnes dans une entre-
prise publique, alors que cette
entité avait du mal à boucler son
budget�, témoigne un autre
�vieux routier� du secteur
public. Selon lui, un dangereux
sentiment de �lendemains incer-
tains� s�est installé parmi les
dirigeants des entités étatiques,
convaincus, pour certains,
qu��ils ne sont là que pour gérer
les affaires courantes, le temps
d�un mandat ministériel�, tandis
qu�il s�agit, pour d�autres, �d�as-

surer les salaires des travailleurs
et de pactiser avec les syndicats
de crainte que des troubles met-
tent sous les feux de la rampe la
gestion de l�entreprise�. Cette
démobilisation a un nom : �La
pénalisation de l�acte de ges-
tion�. De fait, les managers du
secteur public, aussi compétents
soient-ils, ont les mains liées

face à la criminalisation de l�acte
de gestion, suspendue comme
une épée de Damoclès au-dessus
de leur tête, ainsi qu�aux
�Conseils d�administration com-
posés essentiellement de purs
administrateurs dont la moyenne
d�âge dépasse 60 ans�, témoi-
gnent des dirigeants d�entrepri-
ses publiques.
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RECONNAISSANCE DE LA PRÉTENDUE SOUVERAINETÉ DU MAROC SUR LE
SAHARA OCCIDENTAL OCCUPÉ : 

Donald Trump désavoué
par les siens

La décision,
jeudi, du

président
américain

sortant, Donald
Trump, de

reconnaître la
prétendue

souveraineté du
Maroc sur le

Sahara
occidental
occupé a

scandalisé
autant les

démocrates
que les

républicains. 

Donald Trump fait désor-
mais partie du cercle res-
treint de présidents amé-

ricains ayant été décriés par les
deux partis. La réaction la plus
critique est venue de James
Baker, un républicain comme
lui. Cet ancien secrétaire d�Etat
sous George H. W. Bush a
déclaré vendredi que la normali-
sation des relations entre le
Maroc et Israël représentait un
«compromis cynique» qui a
«sacrifié» le droit du peuple sah-

raoui à l�autodétermination.
Egalement ancien émissaire

de l�ONU pour le Sahara occi-
dental, James Baker a soutenu
qu�il était «d�accord avec James
Inhofe», le président de la com-
mission défense du Sénat améri-
cain, lorsqu�il a qualifié cette
évolution de «choquante et pro-
fondément décevante».

«Il semblerait que les Etats-
Unis d�Amérique, qui ont été
fondés avant tout sur le principe
de l�autodétermination, ont
abandonné ce principe s�agissant
du peuple du Sahara occidental»,
s�est-il indigné avant de conclure
que cette situation était «très
regrettable». James Baker
connaît très bien le dossier du
conflit du Sahara occidental et
surtout les man�uvres marocai-

nes puisque Rabat a déjà eu à
saborder ses efforts de règlement
de la crise. L�ancien conseiller à
la sécurité nationale des Etats-
Unis, John Bolton, lui aussi
républicain, a longuement criti-
qué également la sortie du loca-
taire de la Maison-Blanche.

Il a regretté la décision unila-
térale de Donald Trump de
reconnaître la prétendue maroca-
nité du Sahara occidental, renon-
çant ainsi à 30 ans de politique
américaine sur le Sahara occi-
dental. «Trump a tort d�abandon-
ner 30 ans de politique améri-
caine sur le Sahara occidental
juste pour remporter une victoire
rapide en politique étrangère», a
déploré l�ancien conseiller à la
sécurité nationale du président
Trump. Le sénateur

d�Oklahoma, James Inhofe, a
affirmé effectivement jeudi que
le président Trump a été «mal
conseillé par son équipe», soute-
nant que l�accord de normalisa-
tion israélo-marocain pouvait
être conclu sans hypothéquer les
droits d�«un peuple sans voix».
Le président de la commission
des affaires étrangères à la
Chambre des représentants des
Etats-Unis, le démocrate Eliot
Engel, a averti quant à lui jeudi
que la décision du président sor-
tant, Donald Trump, de recon-
naître les prétendues revendica-
tions marocaines au Sahara occi-
dental menaçait les efforts de la
diplomatie internationale pour
résoudre des conflits de longue
date.

20 MINUTES :
OCDE : 

L�Organisation fêtera lundi à Paris
ses 60 ans

Pour l�occasion Emmanuel Macron réunira à
l�Elysée le président du Conseil européen,
Charles Michel et la présidente de la

Commission européenne, Ursula von der Leyen.
L�Organisation de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE) a 60 ans. A cette occa-
sion une conférence sur le thème « une reprise por-
teuse de changement » se déroulera lundi matin au
siège de l�OCDE à Paris. Emmanuel Macron y fera
une allocution, avant celle du Premier ministre
socialiste espagnol Pedro Sánchez. Ensuite,

Jacinda Ardern, Premier ministre de Nouvelle-
Zélande, et Iván Duque, président de Colombie,
interviendront par visioconférence. A la mi-jour-
née, le même jour, Emmanuel Macron réunira à
l�Elysée le président du Conseil européen, Charles
Michel, la présidente de la Commission euro-
péenne, Ursula von der Leyen, ainsi que Pedro
Sánchez. Le secrétaire général de l�OCDE, Angel
Gurria, participera également à ce déjeuner de tra-
vail, consacré « aux enjeux pour l�OCDE dans les
prochaines années ».

SPUTNIK
Des spécialistes
internationaux
du secteur
pétrogazier
formés en
Russie
Dans le secteur pétrogazier,

un vrai professionnel,
outre de connaître toutes les
ficelles de son métier, doit
savoir participer à une coopé-
ration internationale et pouvoir
mener des recherches scientifi-
ques et technologiques. Une
telle formation est à la portée
des étudiants du monde entier
dans certaines universités rus-
ses. Un vrai professionnel du
secteur pétrogazier ne se
contente plus de savoir à fond
son métier. Il lui faut égale-
ment participer à la coopéra-
tion internationale et aux
recherches scientifiques et
technologiques. Les étudiants
du monde entier cherchent à
recevoir une formation de cette
qualité afin d�être embauchés
par les plus grandes entreprises
mondiales. Des programmes
de formation internationaux
répondant à ces souhaits sont
dispensés par des universités
russes. Ainsi, l'université tech-
nique du pétrole d'Oufa
(Bachkirie) organise des pro-
grammes uniques de formation
de spécialistes pétrogaziers en
anglais. Son service de presse a
raconté à Sputnik que l'univer-
sité forme des diplômés de pre-
mier cycle en Projets pétroga-
ziers. L'objectif est de former
des spécialistes en matière de
collecte, de transport et de
stockage du pétrole et du gaz.
Selon le recteur de l'université
Oleg Baouline, dès le premier
jour d'étude les étudiants
apprennent des compétences
professionnelles clés. «Une
attention particulière est accor-
dée à la formation d'ingénieurs
pour la recherche, la prospec-
tion et l'exploitation des gise-
ments d'hydrocarbures et la
collecte et la préparation du
pétrole au sol et en mer. Cela
concerne également la concep-
tion et l'exploitation des sites et
des équipements de production
de pétrole. En outre, nous for-
mons des spécialistes en trans-
port par pipelines maîtrisant
l'ensemble du processus depuis
la conception et la construction
des oléoducs et des gazoducs
jusqu'à leur exploitation en
passant par leur entretien et
leur reconstruction. Nos étu-
diants maîtrisent des technolo-
gies numériques de pointe afin
d'être à la hauteur de la tâche»,
a-t-il signalé à Sputnik.

LIBERTÉ
GESTION DES ENTREPRISES PUBLIQUES

Le poids des interférences politiques
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A LA VEILLE DE LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE : 

Les étudiants frustrés pour le manque
des moyens de transport

A la veille de la rentrée
universitaire, des étu-
diants de diverses spé-

cialisations qui étudient dans des
universités en dehors des
wilayas dans lesquelles ils
vivent, se plaignent du problème
du manque de transports en com-
mun, ainsi que du transport uni-
versitaire fourni par la direction
générale des services universitai-
res au profit des étudiants qui ont
terminé les examens du
deuxième semestre de l'année
universitaire 2019/2020, retardés
de plusieurs mois en raison de la
pandémie de coronavirus. Pour
contenir ce bémol, des bus ont
été loués aux étudiants résidents,
tous les vendredis et samedis,
pour les transporter vers les
wilayas dans lesquelles ils rési-
dent. Un point de rendez-vous de
chaque wilaya leur a été fixé

pour les départs, alors que la
décision a été publiée pour eux
dans diverses universités et rési-
dences ainsi que sur les réseaux
sociaux, mais comme ils ont
assuré qu'ils n'avaient trouvé
aucune trace de ces bus.
Les étudiants ont mentionné
avoir passé les examens univer-
sitaires, obtenu leurs notes et
extrait les feuilles de points des
universités il y a deux semaines,
et ils souhaitent rentrer chez eux,
étant donné que la prochaine
entrée à l'université a été déter-
minée le 15 décembre et qu'elle
se fera par lots, et qu'il n'est pas

nécessaire pour eux de rester
dans des résidences universitai-
res loin de leur famille et de leur
domicile. 
Les étudiants ont assuré avoir
passé les examens, et obtenant
leurs notes et bulletins, il y a
deux semaines, et ils souhaitent
rentrer chez eux, étant donné que
la prochaine entrée universitaire
aura lieu le 15 décembre courant,
et qu'elle se fera par groupe, c'est
pour cela qu'il jugent qu'il n'est
pas nécessaire pour eux de rester
dans des résidences universitai-
res loin de leur famille et de leur
domicile. 
Ils ont ajouté, dans un contexte
connexe, que les transports en
commun et même les taxis qui
circulent entre les wilayas sont à
l'arrêt, en raison de la propaga-
tion de la Covid-19, ce qui a
obligé le ministère de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique à attri-
buer des bus de transport univer-

sitaire afin qu'ils les transportent
tous les vendredis et samedis
vers les wilayas dans lesquels ils
vivent, tout comme lors de la
reprise des cours, mais comme
les étudiants l'ont indiqué cette
fois, les chauffeurs de bus ont
respecté les ordres du ministère
et les ont effectivement transpor-
tés vers les wilayas dans lesquels
ils étudient. Si l'aller a été bien
programmé, le retour a connu
plusieurs problèmes tandis que
les étudiants ont attendu des heu-
res les bus pour retourner chez
eux, mais en vain....
A cet effet, les étudiants appel-
lent la tutelle à intervenir afin de
trouver une solution rapide pour
eux, notamment en ce qui
concerne les étudiants du Sud
qui ont manifesté la semaine der-
nière devant la direction des ser-
vices universitaires de Ben
Aknoun à Alger, ils ont exprimé
leur mécontentement pour indis-
ponibilité des bus pour rejoindre

leurs zones de résidence, et ont
souligné que la seule solution
pour les transporter chez eux
serait de passer par des bus uni-
versitaires pour transporter les
étudiants, en particulier avec la
suspension des transports terres-
tres et aériens entre les wilayas,
en raison des mesures de précau-
tion adoptées par le gouverne-
ment pour éviter la propagation
du virus, soulignant dans un
contexte similaire, Ils ont ter-
miné l'année universitaire et ne
peuvent rester coincés dans des
résidences universitaires.
Il convient de noter que de nom-
breuses résidences universitaires
ont connu des manifestations des
étudiants bloqués, qui ont
demandé au ministère de
l'Enseignement supérieur de
fournir des bus universitaires
immédiats au moins le week-end
pour se rendre dans leurs
wilayas.

M. W.

L a ministre de l'Environnement,
Nassira Benharrats a affirmé
samedi en marge de sa participa-

tion aux travaux du sommet virtuel sur
l'ambition climatique, ouverts par le
Secrétaire général (SG) de l'ONU,
Antonio Guterres,  que cette dernière
"intervient pour insuffler une nouvelle
dynamique afin de relever le degré d'am-
bition des parties de l'accord de Paris", a
indiqué un communiqué du ministère.

Mme. Benharrats représente le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
à ce sommet organisé par visioconférence
sous les auspices des Nations unies, de la
France et de la Grande Bretagne avec la
participation de l'Italie et du Chili. Ce
sommet intervient en commémoration du
5e anniversaire de l'Accord de Paris
(COP-2015) signé par 197 Etats, lequel
vise à réduire l'effet de serre. Le même
sommet se veut une plateforme pour asso-

cier la société civile, les jeunes, les entre-
prises et les ONG aux travaux de cet évè-
nement, précise le communiqué. Des pré-
sidents et chefs de gouvernements de 111
pays ainsi que des représentants de gran-
des firmes, de banques, de la société civile
et des organisations non gouvernementa-
les ont pris part à ce Sommet. Ce Sommet
se veut un pas important dans les prépara-
tifs à la 26e conférence de l'ONU sur le
climat (COP 26), prévue pour se tenir à

Glasgow en novembre 2021 (Grande
Bretagne), a ajouté la même source. Cette
manifestation vise à déterminer par les
Etats de nouveaux engagements plus
ambitieux dans le cadre des trois piliers de
l'Accord de Paris, à savoir la réduction
des émissions des gaz à effet de serre,
l'adaptation aux changements climatiques
et le soutien financier et technologique,
notamment au pays sous-développés.

Kamel Ben.

D es bourses seront affectées aux
universitaires intéressés par l'éla-
boration de recherches sur les

étapes phares de la Révolution algérienne,
"lesquelles nécessitent encore d'être
approfondies", a annoncé, samedi à Alger,
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.
S'exprimant en marge de la rencontre,
abritée au siège des Archives nationales,
en commémoration du 60e anniversaire
des Manifestations du 11 décembre 1960,
M. Djerad a indiqué que le ministère de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique sera instruit à l'ef-
fet d'affecter des bourses, aux étudiants en
post-graduation, "pour des recherches sur
les étapes phares de la Révolution algé-
rienne, lesquelles nécessitent encore
d'être approfondies, en coordination avec
le Centre national des archives". Le
Premier ministre a plaidé, en outre, pour
une coopération entre le Centre national
des archives et l'Entreprise publique de
télévision (EPTV) en vue de réaliser une
�uvre historique sur les Manifestations
du 11 décembre 1960, qui ont constitué,
a-t-il dit, "un tournant décisif dans le pro-
cessus de la Révolution du 1e Novembre".
A rappeler qu'une chaîne TV publique,
baptisée "Mémoire" et dédiée à l'Histoire
de l'Algérie, avait été lancée la veille de la
commémoration du 66e anniversaire du
déclenchement de la Glorieuse Guerre de
libération nationale. Pour M. Djerad, cette
chaîne se veut "un rempart solide" contre
les tentatives visant à occulter et falsifier
l'Histoire nationale et à attenter à la
Guerre de libération nationale, aux résis-
tances populaires, au mouvement national

et à ses symboles. Le Premier ministre a
entamé sa visite au siège des Archines
nationales, en parcourant une exposition
de photos et documents historiques avant
le registre d'or sur lequel il a rappelé que
les Manifestations du 11 décembre 1960,
"sont une station historique de la Guerre
de libération nationale, à travers laquelle
le peuple algérien a exprimé pacifique-
ment son rejet du colonialisme français et
ses aspirations à la liberté, devant le
monde entier". A cette occasion, le direc-
teur des Archives nationales et Conseiller
du président de la République, chargé du

dossier de la mémoire, Abdelmadjid
Chikhi, a présenté une communication
dans laquelle il a mis en avant la nécessité
de revoir les programmes éducatifs natio-
naux, et ce, pour que la nouvelle généra-
tion puisse nous comprendre dans son
appréhension de l'histoire à travers la réa-
lité historique que nous lui transmettons,
a-t-il dit. Dans ce contexte, il a longue-
ment abordé les tenants et aboutissants
des Manifestations du 11 décembre 1960
auxquelles s'est livré le peuple algérien
pour réclamer le droit à l'autodétermina-
tion. Il a souligné, dans ce sens, que l'an-

née 1960 avait vu plusieurs tentatives de
l'occupant français visant à intimider les
Algériens, dont les essais nucléaires qu'il
avait menés dans le Sahara algérien, pré-
tendant devant le Monde entier, qu'ils
étaient effectués dans des zones inhabi-
tées. Il a rappelé, également, que ces
manifestations qui avaient gagné tout le
pays, constituaient pour les Algériens un
soulèvement contre une tromperie plani-
fiée par le Général Charles de Gaulle, à
travers la promotion de la thèse "l'Algérie
française".

R. N.

PAR : MED WALI
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Des bourses universitaires pour les recherches sur les étapes
phares de la Révolution algérienne

ONU/CLIMAT: 

Un sommet virtuel pour relever le degré d'ambition
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Merkel va
discuter
dimanche
avec les
Länder d'un
durcissement
du
confinement
en Allemagne
La chancelière Angela

Merkel va discuter
dimanche avec les diri-
geants des Länder d'un
durcissement des mesures
de confinement en
Allemagne face à la
hausse des contaminations
par le nouveau coronavi-
rus, ont déclaré des sour-
ces informées de ce projet
à Reuters.

L'Allemagne est en
"confinement léger"
depuis six semaines. Les
bars et les restaurants sont
fermés mais les commer-
ces et les écoles sont res-
tés ouverts. Certaines
régions ont déjà décidé de
durcir leurs restrictions.

Les discussions de
dimanche porteront sur
une éventuelle fermeture
des commerces avant les
vacances de Noël et sur le
calendrier d'une telle
mesure, ont dit les sour-
ces. Le ministre de
l'Economie, Peter
Altmaier, a déclaré aux
journaux régionaux du
groupe de presse RND
que les services de réani-
mation dans les hôpitaux
allemands approchaient de
la saturation et que les
autorités ne pouvaient pas
se permettre de laisser
passer Noël avant d'agir.
"Nous devons clarifier
comment les choses vont
continuer maintenant", a-
t-il dit, cité samedi.
"Sinon, la pandémie va
devenir complètement
hors de contrôle."

L'Allemagne a mieux
géré l'épidémie que ses
voisins au printemps mais
elle peine à contenir la
deuxième vague depuis le
début de l'automne.
L'Institut Robert Koch
(RKI) pour les maladies
infectieuses a fait état
samedi de 28.438 nouvel-
les contaminations et de
496 décès supplémentai-
res en raison de l'épidé-
mie.

L'ONU appelle le monde
à "déclarer l'état d'urgence

climatique"
Cinq ans après l'Accord
de Paris, un sommet sur

le climat s'est tenu
samedi, co-organisé par
l'ONU, le Royaume-Uni et

la France. Antonio
Guterres, le secrétaire

général de l'organisation
internationale, a appelé

les Etats à faire "des
efforts importants" pour

lutter contre le
réchauffement

climatique. 

Le secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres,
a appelé le monde à

"déclarer l'état d'urgence climati-
que", en ouvrant samedi un som-
met en ligne destiné à relancer
les efforts pour lutter contre le
réchauffement climatique, cinq
ans après l'Accord de Paris.

"Nous ne sommes toujours
pas sur la bonne voie" pour limi-
ter le réchauffement climatique
bien en-dessous de 2°C, voire à
1,5°C, comme la communauté
internationale s'y est engagée en
2015, a insisté Antonio Guterres.

"LES ENGAGEMENTS QUI
AVAIENT ÉTÉ PRIS

N'ÉTAIENT PAS
SUFFISANTS"

"Les engagements qui avaient
été alors pris pour y parvenir
n�étaient pas suffisants. Et même
ces engagements n�ont pas été

respectés", a-t-il lancé, lors de ce
sommet, auquel doivent partici-
per des dizaines de chefs d'Etat
et de gouvernement. "J'appelle
aujourd'hui les responsables du
monde à déclarer l'état d'urgence
climatique dans leur pays jusqu'à
ce que la neutralité carbone soit
atteinte", a déclaré Antonio
Guterres. "C'est ce qu'ont déjà
fait 38 pays, conscients de l'ur-
gence de la situation et de ce qui
se joue. J'appelle les autres pays
à suivre leur exemple", a-t-il
poursuivi.

"DES EFFORTS
IMPORTANTS S'IMPOSENT

DÈS À PRÉSENT"
Mais les promesses ne suffi-

sent pas, a averti Antonio
Guterres. "Pour les tenir, des
efforts importants s'imposent dès
à présent pour réduire les émis-
sions mondiales de 45 % d�ici à
2030 par rapport aux niveaux de
2010", a-t-il rappelé. 

Ces objectifs de réduction des
émissions de gaz à effet de serre
"doivent être clairement énoncés
par les signataires de Paris dans
des contributions déterminées au
niveau national révisées et ren-
forcées, qu'ils sont tenus de sou-
mettre avant la COP26, l�an pro-
chain, à Glasgow".

La 26e conférence de l'ONU
sur le climat (COP 26), prévue
pour se tenir à Glasgow en
novembre 2020, a été décalée

d'un an à cause de la crise du
Covid-19. Pour relancer les
efforts contre le changement cli-
matique, les Nations unies, le
Royaume-Uni et la France, en
partenariat avec le Chili et
l'Italie, ont donc décidé d'organi-
ser le sommet de samedi en
ligne. 

Les orateurs ont été sélection-
nés en raison de l'ambition de
leurs objectifs pour le climat,
selon les organisateurs, qui pro-
mettent qu'"il n'y aura pas de
place pour des déclarations
générales". Parmi les absents, le
Brésil et l'Australie, aux objec-
tifs jugés insuffisants.

BREXIT : 

Les Britanniques se préparent à une crise
du fret

Un système de barrières amovibles est
testé sur l'autoroute M20 en
Angleterre : en prévision d'un Brexit

dur, les autorités britanniques veulent à tout
prix que cet axe qui relie les côtes de la
Manche à Londres reste ouvert. Car des
embouteillages monstres de poids-lourds
pourraient se former ici dès la fin de l'année
et interrompre la circulation sur cet axe cru-
cial.

Sarah Laouadi, de Logistics UK :"Cela
aura un impact sur les coûts en raison des
taxes d'importation qui s'appliqueront à tout
ce que nous faisons venir de l'UE [...] Les

taxes qui s'appliqueront aux poids-lourds
signifieront que le coût du transport augmen-
tera. Et comme le transport et la logistique
sont des catalyseurs qui sont utilisés par
divers secteurs de l�économie, leur coût indi-
rect aura un impact sur une grande partie de
l�économie."

Depuis plusieurs semaines, l'activité de
fret s'est largement intensifiée autour des
ports de Douvres et de l'entrée du tunnel sous
la Manche. Beaucoup d'importateurs ont
décidé de constituer des stocks d'avance au
cas où les importations deviendraient problé-
matiques à la fin de la période de transition,

le 31 décembre.
Côté négociations sur le fameux accord

de libre-échange Royaume-Uni / Union
européenne, des discussions de la dernière
chance devaient se tenir ce samedi à
Bruxelles entre les délégations britannique et
européenne. Boris Johnson juge un échec
"très probable". Et à moins de 48 heures de
l'échéance officielle pour cet accord, la
Royal Navy a annoncé ce samedi qu'elle se
tenait prête à protéger les zones de pêche bri-
tanniques où pourraient survenir des tensions
en cas d'échec des négociations.

Israël annonce l'établissement de relations
diplomatiques avec le Bhoutan

Le ministère israélien des Affaires
étrangères a annoncé l'établisse-
ment de relations diplomatiques

entre l'État hébreu et le royaume du
Bouthan.

Le ministère israélien des Affaires
étrangères a annoncé ce samedi 12
décembre l'établissement de relations
diplomatiques avec le royaume du
Bouthan, situé dans l'est de la chaîne de
l'Himalaya. «Le cercle de la reconnais-
sance d'Israël s'élargit encore.

L'établissement de relations avec le
royaume du Bouthan constituera une nou-
velle étape dans l'approfondissement des
relations d'Israël en Asie», a déclaré le
ministre israélien des Affaires étrangères
Gabi Ashkenazi dans un communiqué. Le
Premier ministre israélien Benyamin
Netanyahou a salué l'accord avec
Thimphou tout en soulignant que son
pays était «en contact avec d'autres pays
qui veulent établir des relations avec
nous». Israël a conclu ces derniers mois

des accords de normalisation de ses rela-
tions avec les Emirats arabes unis,
Bahreïn, le Soudan et récemment avec le
Maroc.

«BEAUCOUP PLUS
D'OPPORTUNITÉS»

La signature de l'accord avec le
royaume du Bhoutan s'est déroulée à la
résidence de l'ambassadeur d'Israël en
Inde avec son homologue bhoutanais,
selon le communiqué du ministère des

Affaires étrangères israélien.
«Cet accord ouvrira beaucoup plus

d'opportunités pour la coopération au pro-
fit de nos deux peuples», a écrit sur
Twitter l'ambassadeur d'Israël en Inde
Ron Malka en dessous de photos mon-
trant des responsables des deux pays sou-
riants, signant des documents et se serrant
la main. Le royaume du Bhoutan se targue
de son indépendance politique et cultu-
relle et n'entretient des relations diploma-
tiques qu'avec une cinquantaine de pays.
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SAHARA OCCIDENTAL: 

La normalisation marocaine avec
l'entité sioniste, un choix stérile

L e ministre de la
Communication, Porte-
p a r o l e d u

Gouvernement, Amar Belhimer
a affirmé que le choix de la nor-
malisation des relations avec
l'entité sioniste, moyennant l'oc-
cupation du Sahara occidental
était un choix "stérile" face à la
volonté invincible des peuples.
Dans un entretien accordé au
journal électronique "El-Khabar
Press", M. Belhimer a indiqué
que "l'initiative du président
américain sortant Donald Trump
de plébisciter l'occupation du
Sahara occidental en lui recon-
naissant une pseudo marocanité,
moyennant la reconnaissance par
le Makhzen de l'occupation des
territoires palestiniens par l'en-
tité sioniste, est un choix stérile
et vain face à la volonté invinci-
ble des peuples contre l'occupa-
tion et la tyrannie".
Concernant l'ouverture par les
Emirats arabes unis d'un consu-
lat à Laayoune occupée, le
ministre a déclaré que "l'Algérie
ne s'ingère pas dans les affaires
internes des pays, c'est là une
position de principe. Mais, par
principe aussi, l'Algérie ne ces-
sera d'apporter son soutien au
droit des peuples à l'autodétermi-
nation, la cause sahraouie étant
une question de décolonisation
et la République arabe sahraouie
démocratique étant membre fon-
dateur de l'Union africaine (UA).
De ce fait, les villes sahraouies
dont Laayoune sont des villes
occupées par le Royaume du
Maroc". Par ailleurs, le ministre
a fait savoir que les "acquis par
lesquels la nouvelle Constitution
a consolidé la liberté de la
presse, y compris la presse élec-
tronique, constituent une concré-
tisation du projet du Président de

la République visant à asseoir les
fondements d'une nouvelle réa-
lité médiatique basée sur le pro-
fessionnalisme, le pluralisme, la
numérisation et la créativité".
"Pour concrétiser cette politique,
le programme d'action du secteur
adopté par le Gouvernement
tend à consacrer la nouvelle
vision de la presse nationale et à
assainir le secteur des intrus et
des pratiques non professionnel-
les ayant impacté négativement
sa rentabilité ainsi que la perfor-
mance de la presse en général",
a-t-il ajouté.
Le ministre a également affirmé
que "la réforme globale et parti-
cipative du secteur constitue le
point de départ du plan d'action
du ministère de la
Communication. Ce plan d'ac-
tion déjà entamé tend principale-
ment à revoir les cadres et lois
régissant le secteur de la
Communication et généraliser
l'usage du numérique, notam-
ment à travers la création de
contenus cybernétiques natio-
naux et la qualification de la res-
source humaine exerçant dans le
secteur de l'information et les
métiers de la presse".
Après avoir mis l'accent sur l'im-
portance de "la contribution
positive des journalistes et assi-
milés aux métiers de la presse en
vue de promouvoir la scène
médiatique dans notre pays,
sachant que cet objectif ne sau-
rait être atteint uniquement par la
réforme du système juridique
mais exige de la part des parties
concernées l'accomplissement de
leur devoir avec un sens élevé de
nationalisme et de responsabilité
morale et professionnalisme", a
poursuivi le ministre. A une
question sur le décret exécutif
fixant les modalités d'exercice de

l'activité d'information en ligne
et la diffusion de mise au point
ou de rectification sur le site
électronique, publié le 25
novembre 2020, il a souligné que
ce dernier avait "constitué une
priorités du plan d'action du sec-
teur en vue de prendre en charge
ce nouveau type de média, en
l'occurrence la presse électroni-
que qui a facilité la communica-
tion et les transactions dans
dives domaines. Néanmoins, il
est aussi devenu un terreau favo-
rable aux campagnes de stigma-
tisation, de diffamation et le
chantage, voire d'atteinte à la
réputation et la stabilité des insti-
tutions".
"Le ministère de la
Communication �uvre dans le
cadre de ses prérogatives à fina-
liser les textes réglementaires
autorisant les opérations d'héber-
gement", a relevé le ministre
citant l'élaboration d'un projet
d'arrêté portant lancement d'un
appel à candidature pour l'octroi
d'autorisations de création de
services de diffusion télévisuelle
thématiques".
Il a estimé que cette opération
contribuera au renforcement des

trois textes réglementaires déjà
existants relatifs à la loi sur l'au-
diovisuel sous forme de décrets
exécutifs".
L'opération d'hébergement dans
le domaine (.dz) qui est une dis-
position technique et pratique
"relève des prérogatives des ins-
titutions et organes nationaux
habilités, à l'instar du Centre de
Recherche sur l'Information
Scientifique et Technique
(CERIST), tandis que d'autres
institutions sont chargées de l'hé-
bergement des sites électroni-
ques dont l'Agence presse ser-
vice (APS), l'Etablissement
Public de Télédiffusion
d'Algérie (TDA) et Algérie
Télécom ainsi que des opéra-
teurs privés.
M.Belhimer a expliqué que
l'APS "dispose d'un Data Center
répondant à tous les besoins
d'hébergement des sites électro-
niques et de stockage des conte-
nus informatisés (stockés en
cloud), tout en garantissant une
sécurité maximale aux données,
autant en termes d'accès qu'en
matière de contenus ininterrom-
pus 24/24H et 7/7J".

Mehdi O.

M oins d'une dizaine de
jours après le premier
rapport annuel du

Commissariat aux énergies
renouvelables et à l'efficacité
énergétique (CEREFE) permet-
tant d'avoir une feuille de route
visant à opérer une transition
énergétique en Algérie, vers un
système sobre, basé sur des
modes durables et économique-
ment performants, le ministre
délégué auprès du Premier
ministre, chargé des micro-entre-
prises, Nassim Diafat implique
les micro-entreprises et les start-
up dans ce secteur. C'est ainsi
qu'en marge d'une réunion de
travail avec le ministre de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables, Chem
Eddine Chitour, M. Diafat a sou-
ligné l'intérêt d'impliquer les jeu-
nes à la tête de PME et de micro-
entreprises dans le développe-
ment des projets liés au déploie-
ment des énergies renouvelables
et à l'efficacité énergétique,
notamment en ôtant devant eux

les entraves bureaucratiques.
M. Diafat a indiqué qu'"Il s'agit
pour cette réunion de définir
comment la ressource de la jeu-
nesse peut apporter sa contribu-
tion à ce secteur important". Il a
ensuite ajouté que la micro-
entreprise peut activer dans ce
secteur en apportant une grande
valeur ajoutée à travers la phase
d'études ou dans la réalisation.
Pour le ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé des
micro-entreprises, il s'agit de
juger la capacité des petites
entreprises selon leur savoir-
faire et non en exigeant systéma-
tiquement des diplômes univer-
sitaires pour mener à bien les dif-
férents projets du secteur du
renouvelable. M. Diafat a en
outre cité le potentiel dont dis-
pose le pays, notamment grâce à
des porteurs de projet et d'idées
innovantes ayant un impact
direct sur l'économie nationale.
"Nous avons d'ailleurs pu créer
des partenariats entre des micro-
entreprises de l'Ansej avec une
entreprise publique pour la fabri-
cation de prototypes de pivots

d'irrigation fonctionnant à éner-
gie solaire", a-t-il précisé.
D'autre part, le ministre délégué
auprès du Premier ministre,
chargé des micro-entreprises, a
évoqué les manques concernant
l'aspect de la formation, en fai-
sant savoir que cela est en cours
de prise en charge par son dépar-
tement ministériel en collabora-
tion avec l'ensemble des ministè-
res concernés. 
"Il y a aussi la thématique des
plans de charge. Beaucoup d'en-
treprises existantes n'ont pas
bénéficié de plans de charges car
d'autres grandes entreprises loca-
les ou étrangères se sont acca-
paré ces marchés, ou bien parce
que ces petites entreprises n'ont
pas pu avoir la visibilité néces-
saire", a constaté M. Diafat, sou-
lignant l'intérêt pour ces micro-
entreprises et PME de se regrou-
per en groupements ou en coopé-
ratives, tout en s'appuyant sur le
soutien du ministère délégué. De
son côté, le ministre de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables, Chem
Eddine Chitour, a énuméré les

différents types de projet pou-
vant bénéficier de l'apport de
micro-entreprises et de PME
locales, notamment dans la réno-
vation du vieux bâti dans le
cadre de l'implémentation du
concept d'efficacité énergétique.
Selon lui, l'objectif à terme est de
créer des micro-entreprises créa-
trices de valeur ajoutée à travers
l'ensemble des wilayas afin
d'économiser l'énergie, notam-
ment à travers un fonds dédié par
le ministère.
M. Chitour a également évoqué
l'apport de plans de charge aux
micro-entreprises en leur offrant
la possibilité d'installer des
chauffe-eau solaires, de maté-
riaux d'isolation de l'habitat et de
bâches d'eau pour récupérer les
eaux de pluies. Enfin, le ministre
de la Transition énergétique et
des Energies renouvelables, a
tenu à souliger le potentiel de
petites entreprises dans le cadre
de l'installation des kits Sirghaz
pour parvenir à l'objectif natio-
nal de 200.000 véhicules roulant
au GPL.

S.B.

PÉTROLE : 

Début des travaux
de la 105ème

réunion du conseil
ministériel de
l'OPAEP

L es travaux de la 105ème
réunion du conseil ministé-
riel de l'Organisation des

Pays Arabes Exportateurs du Pétrole
(OPAEP), ont débuté dimanche à
Alger sous la présidence du ministre
de l'Energie, Abdelmadjid Attar.
Lors de cette session qui se tiendra
par visio-conférence, les ministres
arabes de l'Energie discuteront du
projet relatif au budget prévisionnel
de l'Organisation pétrolière pour
l'année 2021. A l'ordre du jour
figure aussi le rapport du Secrétaire
général sur les activités du secréta-
riat de l'Organisation. Les partici-
pants focaliseront également leur
discussion sur la situation de l'in-
dustrie 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.
Etabli au Koweït, l'Organisation qui
regroupe dix pays membres, a pour
principale mission la coordination
des politiques énergétiques 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.

Malika R.

RENTRÉE UNIVERSITAIRE : 

Deux jours de cours
par semaine et un
tiers de résidants
dans les cités

L e ministre de
l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifi-

que, Abdelbaqi Benziane, a annoncé
que la rentrée universitaire, prévue
ce mardi, sera exceptionnelle au vu
des mesures de précaution qui ont
été instaurées dans le protocole
sanitaire contre la propagation du
coronavirus. Accueilli à la Chaîne 2
de la Radio algérienne, aujourd'hui,
le ministre a souligné que la plus
importante des mesures prises est
celle qui concerne le mode présen-
tiel des cours. " Les étudiants auront
deux jours de cours en mode présen-
tiel par semaine ", a-t-il précisé,
indiquant que le reste des cours
seront dispensés en ligne, par vidéo-
conférence. L'autre mesure impor-
tante est celle de la réduction du
nombre d'étudiants dans les résiden-
ces universitaires qui est passé au
tiers selon l'invité de la radio.
Abdelbaqi Benzianea a expliqué
que la priorité de bénéficier de la
résidence universitaire est donnée
aux étudiants qui habitent les
wilayas éloignées, ajoutant que " la
priorité est donnée aux étudiants
venant des wilayas éloignées
notamment du sud du pays ".
Parlant du transport des étudiants, le
ministre a rassuré qu'un comité
mixte entre le ministère des
Transports et le ministère de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a travaillé à
la préparation d'un accord pour le
transport des étudiants par chemin
de fer, soulignant que " tout est pré-
paré pour le transport des étudiants,
et nous attendons la décision des
autorités supérieures� " a-t-il
conclu. M. O.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : 

Impliquer les micro-entreprises et les start-up 
dans le développement du secteur

PAR : SAÏD B.
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CORÉE DU SUD : 
Plus d'un millier
de nouveaux cas
de coronavirus,

un record
La Corée du Sud a fait état diman-

che de 1.030 nouveaux cas de
coronavirus, un record qui illustre les
difficultés de Séoul à contenir sa troi-
sième vague épidémique. Le pays a
longtemps été érigé en modèle de ges-
tion de la crise sanitaire, et ce à la
faveur d'une stratégie très poussée de
tests et de traçage des personnes
entrées en contact avec les malades,
mais aussi d'un grand respect des
consignes de distanciation sociale.
Mais un regain épidémique à Séoul et
dans sa région a surpris le pays ces
dernières semaines, et contraint le pré-
sident Moon Jae-in à présenter ses
excuses, dans un message sur
Facebook, au sujet des difficultés ren-
contrées par son gouvernement face à
cette nouvelle vague. Samedi, il a
parlé d'une situation "très grave",
alors que la Corée du Sud annonçait
950 nouvelles infections, ce qui était
déjà un record depuis le début de la
pandémie. Dimanche, les autorités ont
fait état de 1.002 nouveaux cas de
transmission locale, et de 28 nou-
veaux cas importés. Près de 800 des
nouveaux cas ont été enregistrés dans
la région de Séoul, qui abrite la moitié
de la population du pays. La hausse
observée ce week-end intervient après
une série de journées où le nombre de
nouveaux cas oscillait entre 500 et
600, et en dépit d'un durcissement des
restrictions ordonné cette semaine
dans la zone de la capitale. Les événe-
ments, notamment sportifs, ne peu-
vent accueillir plus de 50 personnes
ou spectateurs, les cafés ne peuvent
servir que des boissons à emporter, et
les restaurants doivent fermer à 21h.
La Corée du sud avait en début d'an-
née été l'un des pays les premiers tou-
chés par la pandémie née en Chine.
Mais elle en était quasiment venue à
bout avec son système de "tracer, tes-
ter, traiter", sans jamais avoir à impo-
ser les confinements brutaux de
l'Europe ou d'autres régions du
monde.

CORONAVIRUS: 

Le point sur la pandémie 
Nouvelles mesures,

nouveaux bilans et faits
marquants: un point

sur les dernières
évolutions de la

pandémie de Covid-19
dans le monde.

L'ITALIE, PAYS LE PLUS
MEURTRI D'EUROPE 
L'Italie est devenue samedi

le pays européen totalisant le
nombre le plus élevé de morts
depuis le début de la pandémie,
avec 64.036 décès, dix de plus
qu'au Royaume-Uni, selon les
chiffres annoncés par le minis-
tre de la Santé.

Selon des données compi-
lées par l'AFP, ces pays sont
suivis en Europe par la France
(57.567 morts) et l'Espagne
(47.624).

USA: DÉBUT DE
VACCINATION LUNDI 
Les premiers lots de vaccins

Pfizer/BioNTech contre le
Covid-19, autorisés vendredi
aux Etats-Unis, arriveront
lundi matin dans les centres de
vaccination pour commencer
immédiatement à être adminis-
trés aux Américains.

Cette première phase
concerne environ trois millions
de personnes. Les Etats-Unis
sont le pays le plus endeuillé au
monde, avec 295.000 morts et
plus de 15 millions de cas.

ALLERGIES : LA FDA NIE
TOUTE PRESSION 

L'Agence américaine des
médicaments (FDA) s'est
défendue samedi d'avoir subi
une quelconque "pression"
politique pour donner son feu
vert à un premier vaccin contre
le Covid-19, et a relativisé les
risques liées aux "allergies gra-
ves". Un des responsables de la
FDA a expliqué que le vaccin

serait déconseillé uniquement
aux patients ayant déjà eu des
"réactions allergiques graves" à
ses composants ou à des vac-
cins similaires, et pas à toutes
les personnes sujettes à des
allergies graves au sens plus
large, après deux cas d'allergies
graves signalés au Royaume-
Uni.

LE NOMBRE DE CAS NE
BAISSE PAS EN FRANCE 

Le nombre de nouveaux cas
de Covid-19 a poursuivi sa ten-
dance élevée, à 13.947 cas
selon les chiffres publiés
samedi par Santé publique
France (SpF), très loin des
5.000 visés par le gouverne-
ment. Au total, 2.365.319 cas
déclarés ont été comptabilisés
depuis le début de la pandémie

PRÈS DE 1,6 MILLION DE
MORTS 

Déjà responsable de plus
1,59 million de morts pour
environ 71 millions de cas
confirmés, la pandémie est par-

ticulièrement active en Europe
et aux Etats-Unis. Au cours de
la semaine écoulée, près de
trois quarts des contaminations
mondiales ont été enregistrées
dans ces deux zones. Au total,
les Etats-Unis comptent à eux
seuls 297.697 morts, en hausse
de 3.007 sur les dernières 24
heures.

PLUS DE 180.000 MORTS
AU BRÉSIL

Le Brésil a dépassé le seuil
des 180.000 morts, avec
181.123 victimes (+686 sur les
dernières 24 heures). Seuls les
Etats-Unis ont enregistré plus
de décès. En proportion de sa
population, le géant sud-améri-
cain compte autant de morts
que la France (85 pour 100.000
habitants).

CHINE: CONFINÉS
APRÈS UN SEUL CAS 
Dongning, une ville du nord

de la Chine à la frontière russe,
se confine et lance une campa-
gne massive de tests, après la

contamination d'un homme qui
travaille sur le port. Toute per-
sonne désirant quitter la ville
doit produire un test négatif
datant des dernières 24 heures
et, dans les zones les plus à ris-
que, une seule personne par
foyer est autorisée à sortir un
jour sur deux pendant deux
heures maximum pour faire les
courses. Une autre ville fronta-
lière de la Russie, Suifenhe, a
également lancé une campagne
de tests, sans confinement,
après le test positif d'un travail-
leur d'une zone commerciale
d'import-export.

BARS ET RESTAU-
RANTS DE DAKAR VONT
FERMER PLUS TÔT

Les restaurants et les bars de
la région de Dakar devront fer-
mer au plus tard à 23H00 (loca-
les et GMT) et cesser musique
et danse jusqu'à nouvel ordre à
cause de la progression
"inquiétante" du Covid-19, ont
décidé les autorités samedi.

FINIE "LA FABRIQUE À IDÉES" : 

Les journaux américains ferment leur salle
de rédaction 

Des journalistes, mais plus de salle
de rédaction: la tendance était à
l'oeuvre depuis quelques années

dans les journaux américains mais elle
s'est accélérée avec la pandémie, nourrie
par des motivations plus financières que
sanitaires. New York Daily News, Miami
Herald ou Baltimore Sun ont officielle-
ment rompu leur bail et rendu leurs
bureaux ces derniers mois, de même
qu'une dizaine d'autres journaux.

Propriétaire de plusieurs de ces titres,
le groupe Tribune Publishing a justifié sa
décision par une nécessaire "prudence"
face au coronavirus. Un porte-parole a
assuré que le groupe "réfléchirait de nou-
veau à ses besoins immobiliers" après la
pandémie. Mais pour la plupart des jour-
nalistes interrogés, les rédactions ne rou-
vriront pas. "Je ne crois pas que ce soit lié
à la pandémie, mis à part le fait que nous
avons montré que nous pouvions travail-
ler de chez nous et faire quand même un
journal", rétorque Daniela Altimari, jour-
naliste syndiquée qui couvre la politique
au Hartford Courant (Connecticut), dont
la rédaction a été officiellement fermée
par Tribune Publishing début décembre.
"La rédaction, c'est une fabrique à idées",
se désole-t-elle. Le journalisme, dit-elle,

est "un processus organique. Des idées
vous viennent en parlant aux collègues."
"Les groupes de presse comme
McClatchy ou Tribune profitent de l'occa-
sion pour réduire leurs coûts", abonde
Victor Pickard, professeur d'économie des
médias à l'université de Pennsylvanie.

COMME AU CINÉMA
Depuis des décennies, cinéma et télé-

vision ont cherché à capter l'atmosphère
souvent considérée comme fascinante des
salles de rédaction, des "Hommes du pré-
sident" à "Spotlight", en passant par
"Pentagon Papers". "Il se produit comme
une alchimie quand vous avez des repor-
ters dans la même pièce", renchérit
Marijke Rowland, journaliste au Modesto
Bee (Californie), présidente locale du
syndicat des journalistes. "Il n'y a rien de
plus intéressant, de plus vibrant et parfois
étrange qu'une rédaction. C'est une perte
incalculable, pour la presse locale en par-
ticulier."

Les géants que sont le New York
Times, Washington Post et Wall Street
Journal garderont eux leur rédaction. Ils
ont réussi à faire évoluer leur modèle éco-
nomique pour compenser la baisse des
recettes publicitaires et l'effondrement des

ventes papier, conséquence de l'avène-
ment du numérique. "Pour ceux qui ne
parviennent pas à être rentables grâce aux
abonnements (en ligne), c'est-à-dire pres-
que tous les journaux à part ces trois quo-
tidiens nationaux, il n'y a pas grand-chose
à faire", estime Victor Pickard. Leurs pro-
priétaires "vont continuer à tailler dans les
coûts".

"ASSURER UN AVENIR" 
Marijke Rowland craint que la formule

sans rédaction devienne "le modèle"
dominant pour la presse écrite américaine. 

"J'apprécie quand même qu'ils suppri-
ment de l'espace plutôt que des postes",
dit-elle, reconnaissant que McClatchy,
propriétaire du Modesto Bee, a plutôt pré-
servé les effectifs depuis le début de la
pandémie. Ce n'est pas le cas partout. Le
Hartford Courant a perdu plus du quart de
ses effectifs depuis janvier, selon Emily
Brindley, membre du syndicat des journa-
listes, pour qui un modèle sans rédaction
est "intenable".

Poursuivant une tendance de fond, les
grands groupes de presse ont aussi, ces
derniers mois, fusionné des journaux par
paire, réduit la diffusion ou la périodicité
et fermé des imprimeries. Le mouvement

est encore accentué par l'émergence de
fonds d'investissement aux méthodes
radicales. Tels Alden Global Capital, qui
contrôle près de 100 journaux et a des
vues sur Tribune Publishing, ou Chatham
Asset Management, récent acquéreur de
McClatchy, après son dépôt de bilan.

Reste la possibilité d'un rachat par un
groupe d'investisseurs locaux, auquel tra-
vaille le Courant, selon Emily Brindley.

Pour Dan Kennedy, professeur à l'uni-
versité Northeastern, les journaux locaux
ont une carte à jouer car "les gens leur
font davantage confiance qu'aux médias
nationaux". Autre issue possible, se trans-
former en société à but non lucratif ou
passer sous le giron d'une fondation.

Mais de telles transitions supposent
que les propriétaires actuels "veuillent
assurer un avenir au journal", dit Dan
Kennedy. Or "les grands groupes s'en
fichent", selon l'universitaire. Le Salt
Lake Tribune et le Philadelphia Inquirer
sont de rares exemples de telles transi-
tions. Victor Pickard considère lui comme
incontournable le recours, à terme, à des
subventions publiques. "Je ne pense pas
que le marché va pouvoir soutenir (finan-
cièrement) le niveau de journalisme dont
a besoin une société démocratique."



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. 

LE CHIFFRE DU JOUR

21 milliards

L e Premier ministre, M. Abdelaziz
Djerad, a appelé, samedi, le peu-
ple algérien à une véritable soli-

darité pour faire face aux défis auxquels
est confronté le pays, affirmant que
l'Algérie était " visée " au regard des indi-
cateurs de " réelles menaces à nos frontiè-
res, aux portes desquelles est arrivée à
présent l'entité sioniste ".Intervenant lors
d'une conférence en commémoration du
6Oe  anniversaire des manifestations du
11 décembre 196O, au siège des Archives
nationales à Alger, M. Djerad a souligné
l'impératif de " ne pas occulter les périls
au niveau de notre environnement immé-
diat en raison de l'instabilité de la région
", assurant que "  l'Algérie est particuliè-
rement visée ". Le Premier ministre a fait
état, dans ce sens, d'opérations étrangères
visant la déstabilisation de l'Algérie,
ajoutant que " les indicateurs sont
aujourd'hui, clairs au vu de ce qui se
passe à nos frontières ". Il a cité, à ce pro-
pos, les développements en cours dans
l'espace maghrébin et africain entourant
l'Algérie en termes de périls, d'instabilité
et de guerre.
M. Djerad a évoqué, également, "une
réelle volonté d'attenter à l'Algérie ",
comme la confirme, a-t-il dit, l'arrivée à
présent de l'entité sioniste aux portes de
nos frontières". Face à ce constat, il a
ajouté à l'adresse des Algériens " atten-
tion, lorsque nous disons qu'il faut s'unir
et résoudre nos problèmes internes entre

nous, le peuple algérien doit prendre
conscience de l'importance des efforts de
solidarité et de fraternité pour trouver les
meilleures voies à même de sortir de cette
crise ". Dans le même contexte, M.
Djerad a exhorté les citoyens, la classe
politique et les élites à " rester vigilants et
�uvrer pour la préservation de la stabilité
du pays et la protection des citoyens ".
Dans ces circonstances particulières, le
Chef d'état-major de l'ANP, le général de
corps d'armée, Saïd Chenegriha a mis en
évidence sur la nécessité de renforcer le
front interne pour relever les défis afin de
surmonter tous les aléas et contraintes
objectives urgentes et ainsi faire échec à
tous les complots ennemis et aux campa-
gnes médiatiques tendancieuses orches-
trées par des parties hostiles connues,
visant à saper l'unité du peuple et, par
delà, à l'orientation nationale sincère,
juste et courageuse adoptée par les hautes
autorités du pays. 
Depuis  bien longtemps, le peuple algé-
rien s'est amalgamé dans un processus de
refondation de son Etat, d'ajustement
socio-politique dans le cadre d'une refon-
dation totale de la vie nationale, équiva-
lente à l'édification d'une nouvelle ère qui
priorise le plus authentique de la nation
algérienne, l'histoire et l'unité nationale.
Une pleine dynamique d'avenir forgée
dans la fusion d'éléments issus des diffé-
rentes sources, des différents principes
qui ont scellé la spécificité de la Nation.
Une culture nationaliste compacte qui fait

du peuple algérien le plus mature du
continent. Cette qualité ne peut être mar-
chandée, car elle émane essentiellement
de la nature de la personnalité nationale et
de la force de la cohésion de la société
algérienne. 
Au regard de la nouvelle donne régionale
marquée par l'intrusion de l'Etat  sioniste
dans l'espace maghrébin et par consé-
quent, aux portes des frontières algérien-
nes dans la finalité de porter atteinte à la
stabilité du pays, c'est tout à fait l'heure
du devoir national qui doit être de mise,
du sens du devoir envers la Patrie et l'im-
portance de s'acquitter de ce " devoir "
avec l'efficacité requise car il s'agit de
défendre la Partie contre des forces étran-
gères, " une réelle volonté d'attenter à
l'Algérie ", comme confirmé par le
Premier ministre qui a exhorté les
citoyens, la classe politique et les élites à
"rester  vigilants et �uvrer pour la préser-
vation de la stabilité du pays et la protec-
tion des citoyens ".
C'est dire que la phase actuelle doit servir
à chacun et à tous pour trouver des solu-
tions adéquates pour une sortie urgente de
cette crise et ainsi pour renforcer et
conforter l'unité devant tout ce qui
menace l'Algérie. M Djerad met l'accent
fort à ce sujet en soulignant : " attention,
lorsque nous disons qu'il faut s'unir et
résoudre nos problèmes internes entre
nous, le peuple algérien doit prendre
conscience de l'importance des efforts de
solidarité et de fraternité pour trouver les

meilleures voies à même de sortir de cette
crise". En effet, la situation actuelle est
une affaire algérienne interne qui
concerne les Algériens seuls, et exige
nécessairement des solutions émanant du
vécu et des expériences. Même si les
points de vue divergent et les avis diffè-
rent sur certaines questions, il ne faut pas
mettre en péril la cohésion nationale.
L'impératif le plus urgent est de parvenir
sans obstination ni entêtement à placer les
intérêts suprêmes de la nation au-dessus
de tout, autre considération à se consacrer
et se mobiliser pour la stabilité du pays,
c'est-à-dire "ensemble " au service de
l'Algérie pour assurer son développement
et son essor dans tous les domaines. En
effet, l'Algérie est confrontée à des défis
colossaux. Forcée de vivre dans une
situation géostratégique injuste et inégali-
taire qui privilégie les complots et les
man�uvres de déstabilisation, l'Algérie
ressent plus sévèrement les effets de ce
climat destructif dans son environnement
immédiat. En ces temps qui exigent plus
de solidarité, de fraternité et d'unité, il est
urgent pour les Algériens d'unir leurs for-
ces. Le complot en question dont le
Maroc est responsable du durcissement
de la politique d' " encerclement " de
l'Algérie en faisant appel à l'Etat hébreu,
vise une tentative ouverte de déstabilisa-
tion contre le pays avec comme point  de
mire, la recherche désespérée à créer l'in-
stabilité sociale et politique.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

L'heure du devoir national

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

L'appel de Poutine à réduire les prix des denrées
alimentaires met en émoi Bloomberg

L a réaction de Vladimir
Poutine à la hausse des
prix des denrées alimen-

taires en Russie, suivie par celle
du Premier ministre, promet une
intervention de l'État, rapporte
Bloomberg, soulignant un émoi
des marchés agroalimentaires. La
Russie secoue à nouveau les mar-
chés agroalimentaires avec la
menace d'une intervention du gou-
vernement alors que Vladimir
Poutine et son Premier ministre
dénoncent l'inflation des prix des
denrées alimentaires dans un pays
considéré comme l'un des plus
grands exportateurs mondiaux
de blé et d'huile de tournesol,
affirme Bloomberg. L'agence
rappelle que la semaine dernière
Vladimir Poutine a exprimé sa
surprise face aux fortes augmen-
tations des prix des produits de
base comme le pain et l'huile de
tournesol, et a demandé au gou-
vernement de prendre des mesu-
res pour les réduire. Le Premier
ministre Mikhaïl Michoustine lui
a fait écho, indiquant que les
producteurs, les exportateurs et
les détaillants de produits ali-
mentaires devaient cesser de
"s'engraisser aux frais des
consommateurs".  "C'est inac-
ceptable dans cette situation dif-
ficile. Il est nécessaire de pren-
dre des mesures drastiques et de
régler le mode de formation des
prix", a-t-il soutenu. Les autori-
tés envisagent d'ores et déjà une
taxe à l'exportation du blé en
plus de la proposition antérieure
de fixer un quota d'expédition de
céréales pour quelques mois l'an-
née prochaine.

DES MESURES
ANTÉRIEURES

L'agence ajoute que la Russie
avait fait appel par le passé à des
mesures similaires impactant
chaque fois le marché du blé. En
2007, elle avait imposé une taxe
à l'exportation pour lutter contre
la hausse des prix des denrées
alimentaires et en 2010, elle
avait décrété une interdiction
provisoire d'exporter du blé
après une mauvaise récolte.
Dans les deux cas, les mesures
avaient eu pour effet une hausse
record des prix du blé sur les
marchés internationaux. Dans
l'immédiat, personne ne sait
comment la taxe à l'exportation
du blé affectera les livraisons,
constate Bloomberg. 
Le quota d'exportations céréaliè-
res proposé auparavant était suf-
fisamment important et ne créait
pas d'obstacles majeurs à un
commerce normal. Pourtant les
autorités russes durcissent le
contrôle des exportations des
produits de base, dont les graines
de tournesol, en introduisant de
nouvelles taxes. Selon les don-
nées du Service fédéral pour les
statistiques Rosstat en novembre
2020 l'inflation en Russie a
atteint 4,42% après 3,99% en
octobre. 
Les prix des denrées alimentai-
res ont augmenté de 1,34% par
rapport à octobre, les prix des
biens manufacturés ont montré
de 0,58% et ceux des services, de
0,5%. Les prix mondiaux du blé
augmentent eux aussi, sur fond
d'une forte demande en Chine et
d'un resserrement de l'offre. Les

contrats à terme pour le blé où la
Russie tient le haut du pavé se
sont renchéris à la suite des
déclarations de Vladimir
Poutine.

"LE POTENTIEL
D'INTERVENTION NE

PEUT PAS ÊTRE ÉCARTÉ"
"Les commentaires de Poutine
créent un peu d'incertitude sur le
sujet. Le marché y est sensible",
a commenté à Bloomberg Matt
Ammermann, un gestionnaire
des risques sur les matières pre-
mières chez StoneX. Carlos
Mera, analyste principal chez
Rabobank International, estime
que la Russie a fait une récolte
de blé presque record, et le quota

proposé est relativement souple,
ce qui laisse peu de préoccupa-
tions immédiates pour l'approvi-
sionnement.  "Pourtant, le fait
que Poutine et Michoustine en

parlent signifie que le potentiel
d'intervention ne peut pas être
écarté. La situation semble être
assez fluide", a-t-il déclaré.

R. I.

La France "calme" sur fond de tensions autour
de la pêche avec Londres, selon Reuters

U ne source au sein de l'Élysée, contactée par Reuters, a laissé entendre que Paris restait "calme"
malgré le déploiement de quatre navires de la Royal Navy en vue de protéger les zones de pêche
britanniques. La France prétend ne prêter aucune attention à l'intention de Londres d'utiliser des

navires militaires pour protéger les zones de pêche britanniques où pourraient survenir des tensions en
cas de "no deal" avec Bruxelles, rapporte Reuters.  "Keep calm and carry on ("restez calme et conti-
nuez")", a déclaré une source au sein de l'Élysée contactée par Reuters sur cette question, faisant réfé-
rence au slogan lancé par le gouvernement britannique au début de la Seconde Guerre mondiale pour
soutenir le moral de ses concitoyens.

UNE TRANSITION TENDUE
Précédemment, quatre navires de la Royal Navy ont été mis sur le qui-vive pour empêcher des chalutiers
de l'UE de pénétrer dans les eaux britanniques si aucun nouvel accord sur les droits de pêche consécutif
à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne n'était conclu. Si aucun compromis n'est trouvé, le
Royaume-Uni, qui a officiellement quitté l'Union le 31 janvier 2020 mais s'engage à respecter les règles
européennes pendant une période de transition qui s'achèvera le 31 décembre, reprendra le contrôle total
de ses eaux dès le 1er janvier prochain. Le ministère britannique de la Défense a annoncé disposer de
14.000 militaires prêts à être déployés pour aider à la transition post-Brexit. En outre, des hélicoptères
de l'armée pourraient être employés pour surveiller les côtes.

R.I.
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