
Lors d'un point de presse, le ministre algérien de l'Agriculture a expliqué,
concernant l'affaire des 30.000 tonnes de blé avarié importées de Lituanie, que les

fournisseurs n'avaient pas respecté des conditions du cahier des charges. Ainsi, il a annoncé des mesures,
sans préciser leur nature, à même d'exiger une régularisation de cette transaction.

LE CHIFFRE DU JOUR

30 000

M ieux gérer pour mieux gouverner
! Une notion qui demande certai-
nement du temps, mais encore de

la volonté. En cette phase de crise économi-
que, de crise sanitaire et d'un climat social
des plus tendus, la bonne gouvernance au
niveau des communes tarde à venir. Elle est
au c�ur de beaucoup d'interrogations. D'un
côté c'est bien clair et transparent et de l'au-
tre il y a beaucoup d'ombre qui cache de
sombres nuages. Ce n'est pas encore la
pénombre, mais il y a autant de questions
qui doivent être éclaircies et prises en
compte par l'administration de tutelle, en
particulier de la part des chefs d'exécutif de
wilaya garants de la bonne gouvernance
locale. Des interrogations qui attendent des
réponses claires et exactes. Et c'est " lumi-
neux ", mais le contenu du Code communal
n'est toujours pas appliqué à tous les élus,
notamment ceux qui ont des affaires en jus-
tice pour mauvaise gestion de leur com-
mune respective. Dans certaines wilayas,
l'article 43 du Code communal est totale-
ment ignoré par les walis. Cet article stipule
: " l'élu faisant l'objet de poursuite judiciaire
pour crime ou délit en rapport avec les
deniers publics ou pour atteinte à l'honneur
ou ayant fait l'objet de mesures disciplinai-
res ne lui permettant pas de poursuivre vala-
blement l'exercice de son mandat électif, est
suspendu par arrêté du wali, jusqu'à l'inter-

vention de la décision définitive de la juri-
diction compétente. En cas de jugement

l'innocentant, l'élu reprend automatique-
ment l'exercice de son activité électorale ".
Cet article est différemment interprété d'un
wali à un autre. Un élu poursuivi en justice
est suspendu dans une wilaya, un autre est
maintenu en activité électorale. Deux poids
deux mesures qui agacent le citoyen et la
société civile comme si il y avait deux caté-
gories d'élus, les uns couverts par des "
parapluies ", les autres qui n'ont pas de " lar-
ges épaules " sont laissés aux mains de la
justice. Une justice qui  remplit convenable-
ment son rôle et sa mission en ce qui
concerne la lutte contre les  malversations,
la corruption, la passation de marchés dou-
teux ou encore le trafic d'influence dont
font l'objet les élus locaux. 
Dans ce même registre, certains walis, en
dépit des jugements argumentés et appuyés
des juridictions compétentes à l'encontre
d'élus, n'excellent guère à mettre en applica-
tion l'article 44 du Code communal qui,
souvent est mis en sourdine dans une wilaya
et rigoureusement appliqué dans une autre.
L'article en question stipule : " le membre
d'une assemblée populaire communale
ayant fait l'objet d'une condamnation pénale
définitive pour les motifs cités à l'article 43
ci-dessus est exclu de plein droit de l'assem-
blée. Le wali constate cette exclusion par
arrêté ". Ces deux articles du Code commu-
nal semblent être écartés par certains walis

de leurs larges prérogatives au préjudice de
la démocratie et de la bonne gouvernance
locale. 
Un certain nombre d'élus ayant maille avec
la justice, condamnés pour beaucoup de
griefs dans leur gestion des affaires de leur
commune respective continuent de vaquer
librement à l'exercice de leur mandat électif
sans être inquiétés par l'administration de
tutelle qui ne semble pas au diapason avec
les jugements prononcés par la justice
contre ces élus. 
Pourtant, les faits sont là pour les suspen-
dre, mais en vain� Aussi, un wali ne peut
décider unilatéralement pour les citoyens, il
doit mettre en valeur ce que lui assigne son
rôle, sa mission, ce que lui assignent les lois
et les textes de la République. En cette
phase difficile que traverse le pays, le défi
est grand, ambitieux, car il s'agit d'obtenir
l'adhésion de la population dans la mise en
�uvre du Plan d'action du gouvernement,
notamment le développement local qui ne
peut se concrétiser sur le terrain avec des
élus pointés du doigt par la justice mais
aussi par le citoyen. 
Des élus qui ont perdu toute crédibilité et
confiance auprès des citoyens et de la
société civile. 
C'est dire aussi que le défi est fondamenta-
lement politique. Les walis " retardataires "
dans l'application des articles 43 et 44 du
Code communal doivent se ressaisir afin
que le bien de la décentralisation, de la prise

en charge des attentes et des préoccupations
de la population puisse prendre son envol.
Dès lors la loi doit être au-dessus de tous.
L'objectif, est ici d'acquérir la confiance du
citoyen dans l'administration de ses affaires
publiques, la confiance entre les partenaires
et les acteurs locaux, en singulier entre
l'Etat et les citoyens, entre les élus et les
électeurs. C'est là, une vocation à reprendre
au plus vite. Elle est déterminante dès à pré-
sent pour faire face à tous les défis.
La corde demeure raide. La présence sur le
terrain de ces élus incriminés par la justice
n'a pas lieu de durer car elle rappelle mal-
heureusement les pratiques du passé jusqu'à
faire douter le citoyen et une grande partie
agissante de la société civile. Cela dit, il est
évident que la lutte contre les pratiques du
passé est au c�ur de l'action des pouvoirs
publics. Elle est d'actualité dans tous les
domaines, tous les secteurs de la vie natio-
nale. 
Elle est conduite sereinement par le Premier
ministre, M. Abdelaziz Djerad dans l'esprit
de la moralisation de la vie publique. S'il se
peut que certains comportements puissent
être jugés comme déviant de cette ligne de
conduite, on doit avouer que d'aucuns sont
bien éloignés de la notion de " mieux gérer
pour gouverner ! Une notion démocratique
qui demande désormais plus de compréhen-
sion, mais encore plus de volonté.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Collectivités locales : Encore des pratiques déviantes 
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L'officialisation de la normalisation Maroc-entité sioniste 
met à nu les projets néocolonialistes dans la région arabe

L e Secrétaire général
du Rassemblement
national démocrati-

que (RND), Tayeb Zitouni
a affirmé dimanche à Alger
que l'officialisation de la
normalisation des relations
entre le Maroc et l'entité
sioniste reflétait ,en fait, le
niveau d'accointance straté-
gique entre le royaume
marocaine et Israël et met-
tait à nu les projets néoco-
lonialistes dans la région
arabe.
S'exprimant lors d'une
conférence organisée à l'oc-
casion du 72e anniversaire
de la Déclaration univer-
selle des droits de l'Homme
et du 60e anniversaire de la
résolution 1514 sur le Droit
des peuples à l'autodétermi-
nation, M. Zitouni a souli-
gné que la date du 10
décembre 2020 symboli-
sera "la trahison marocaine
à l'égard du peuple palesti-
nien et de l'ensemble de la
nation arabe et islamique".
Maintenue "secrète" pen-
dant des décennies, l'offi-
cialisation de la normalisa-
tion entre le Maroc et l'en-
tité sioniste reflète, en fait,
le niveau d'accointance
stratégique entre le
royaume marocaine et
Israël et met à nu les projets
néocolonialistes dans la
région arabe, a assuré le SG
du RND.
Et de relever par la même
que la trahison "multidi-
mensionnelle" du Makhzen
à l'égard de la Cause pales-
tinienne et son non-respect
du peuple marocain qui
défend cette cause ,centrale
pour les Arabes et les
musulmans, est une politi-
que "misérable" visant à

imposer la politique du fait
accompli au Sahara occi-
dental. Affirmant la convic-
tion du peuple sahraoui
quant à ses droits histori-
ques à la résistance, M.
Zitouni a noté qu'au vu du
soutien international et offi-
ciel grandissant à sa cause,
ce peuple triomphera et édi-
fiera son Etat indépendant
sur tous ses territoires.
Monnayer la normalisation
avec l'entité sioniste en
échange de  la décision du
président américain sortant,
Donald Trump, sur le
Sahara occidental, demeure
"illégal" et s'écarte des
principes du droit interna-
tional et des résolutions
onusiennes qui qualifient la
cause sahraouie comme une
question de décolonisation,

à travers l'organisation d'un
référendum d'autodétermi-
nation par la Minurso", a-t-
il ajouté.
Par ailleurs, Tayeb Zitouni
a souligné lors de cette
conférence que l'Etat algé-
rien a accompli des réalisa-
tions "importantes" pour le
renforcement du système
national des droits de
l'Homme et des libertés, ce
qui est mis en exergue dans
le texte de la nouvelle
Constitution qui comprend
44 articles portant sur les
droits et libertés et les
garanties en matière de
droit, de la loi et des liber-
tés.
Depuis l'indépendance,
l'Algérie a connu des dyna-
miques consécutives pour
permettre aux citoyens de

bénéficier de leurs droits
civils, politiques, socioéco-
nomiques et culturels, en
adhérant aux chartes inter-
nationales et régionales
relatives aux droits de
l'Homme et en faisant une
source de toutes les consti-
tutions et législations natio-
nales, a-t-il rappelé.
Face aux "harcèlements"
locaux et internationaux
auxquels fait face l'Algérie,
le SG du parti a appelé le
peuple algérien à
"construire un front interne
pour préserver les décisions
politiques et indépendan-
tes". Pour leur part, les par-
ticipants à cette conférence
intellectuelle, à l'instar
d'Idris Fadhli, membre du
Conseil national des droits
de l'Homme (CNDH) et
Mahrez Lamari, activiste et
Mohamed Faden, avocat
ont été unanimes à dire que
l'Algérie a besoin d'un front
national fort et à la conju-
gaison des efforts pour
assurer l'intégrité du terri-
toire national et défendre la
voix de l'Algérie tant à l'in-
térieur qu'à l'extérieur.

Ahmed F.

BRANDT ALGÉRIE : 

Un nouveau showroom
qui allie 

modernité & convivialité

P our proposer un accueil et un service de qua-
lité, Brandt Algérie, constructeur local d'ap-
pareils électroniques, électroménagers et de

téléphonie mobile installe la direction générale de
l'entreprise ainsi que son Brandt Store dans de nou-
veaux locaux au 216, rue Hassiba Ben Bouali, à
Alger. Installé au 12, rue Larbi Alik à Hydra depuis
son arrivée en Algérie en 2015, Brandt Algérie s'of-
fre, dans ses nouveaux locaux, plus d'espace avec
plus de 1500m2 et davantage d'accessibilité pour ses
clients. L'objectif évident de ce nouveau siège pour
Brandt Algérie est de se rapprocher encore plus de
ses clients & partenaires dans la capitale et dans de
meilleures conditions. Cette opération n'est que le
début d'une stratégie ambitieuse que la marque met
en �uvre pour développer ses activités en Algérie,
mais aussi dans toute la région MEA. Le nouveau
Brandt Store Hassiba allie modernité & convivialité.
Brandt a pensé à ses clients en aménageant des espa-
ces d'expériences où ces derniers pourront se proje-
ter facilement, et tester les produits en toute sécu-
rité. Brandt est une marque proche des familles qui
accompagne ses clients au quotidien, elle a réussi à
créer des espaces pour chaque membre de la famille
dans le nouveau Brandt Store Hassiba réparti sur
plus de 500m2 :
-Espaces cuisines comportant 3 cuisines hautes
gammes équipées des produits des 3 marques
Brandt, Sauter et De Dietrich afin de faire des
démonstrations et tests culinaires. 
-Espace gaming pour les amateurs de jeux vidéo,
une console de jeux avec un simulateur connectés à
une TV grand format 4K / HDR.
-Espace TV exposant toute la gamme Brandt TV,
des produits qui correspondent à toutes les bourses.
-Espace enfants où ces derniers peuvent s'amuser
avec les toboggans&des activités de  coloriage, les
parents peuvent tester les produits et acheter en
toute sérénité, une TV installée pour faire la
démonstration de l'option " Brandt Kids mode ".
Brandt Algérie a également mis en place un numéro
court de service client (3314), opérationnel du
dimanche au jeudi de 9h à 17h et le samedi de 9h30
à 16h30. Il permettra de joindre une équipe de pro-
fessionnels, via un centre d'appel et d'orientation qui
répondra à toutes les demandes des particuliers et
des professionnels concernant l'entreprise, ses pro-
duits, son réseau de distribution, son service après-
vente �etc.

F. L.

CORRUPTION DANS LE SECTEUR DU TOURISME: 

Report du procès de trois anciens ministres

L e tribunal de Sidi M'hamed a décidé, lundi, le report du procès de l'ancien
Premier ministre, Ahmed Ouyahia, des deux anciens ministres, Abdelghani
Zaalane et Amar Ghoul et de nombre d'anciens walis de Skikda poursuivis dans

des affaires de corruption dans le secteur du tourisme. Le procès a été reporté en raison
de la contamination de certains avocats des accusés au nouveau coronavirus. L'affaire
porte sur des accusations d'abus de fonction, d'octroi d'indus avantages et de dilapidation
des deniers publics dans le secteur du Tourisme, au profit de l'opérateur Benfisseh
Mohamed, poursuivi dans la même affaire. Pour rappel, le pôle pénal spécialisé dans la
lutte contre le crime financier et économique au tribunal de Sidi M'hamed avait reporté
le ce procès dans lequel sont poursuivis des accusés également impliqués dans l'affaire
Mahieddine Tahkout, faisant l'objet d'un appel au niveau de la Cour d'Alger.

M. O.
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Plus de 240.000 étudiants
stagiaires inscrits 

cette année grâce à la
plateforme " Mihnati "
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Un camouflet aux réseaux de la rumeur

L'apparition du chef de l'État
est un grand soulagement

La mise en place des stations de péage
sera achevée en 2021

AUTOROUTE EST-OUEST :

L'Algérie insiste sur le
droit du peuple sahraoui

à l'autodétermination

! HOYAM BENFRIHA : 
! SELON SOFIANE DJILALI: 

! 60ÈME ANNIVERSAIRE DE LA RÉSOLUTION 1514: 

! LE MESSAGE ADRESSÉ PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

(P5)

(P4)

(P4)

(P3)

"En principe d'ici la fin de l'année 2021, nous devrons réceptionner les 56 stations de péage qui seront
installées sur les axes de l'autoroute Est-Ouest sous toutes réserves " a déclaré le ministre des Travaux

publics, Farouk Chiali, dans un entretien à l'APS expliquant qu' "En raison de la pandémie, les
techniciens étrangers impliqués ne pouvaient pas continuer. Ce qui a engendré des retards".

(Lire en Page 3)



Ce phénomène lumineux apparu dans le ciel
en Isère intrigue les curieux

D ans la soirée du 13 décembre, cer-
tains Français ont pu observer un
phénomène lumineux un peu parti-

culier dans le ciel. Un responsable du pro-
jet Fripon, qui pilote un réseau de caméras
dans l'Hexagone, a expliqué au Dauphiné
libéré qu'il s'agissait d'une étoile filante qui
allait à une vitesse de 93.600 km/h.
Un phénomène lumineux inhabituel a été
observé dans le ciel dans la soirée du 13
décembre par de nombreux habitants du
Nord-Isère, rapporte Le Dauphiné libéré.
"Au début, j'ai cru que c'était un avion en
feu et je me suis dit que j'avais une halluci-
nation!", a raconté au quotidien un témoin
des faits qui se trouvait au Bouchage, près
de Morestel. En outre, de nombreux témoi-
gnages de ce phénomène ont été diffusés
sur les réseaux sociaux. Comme le précise le média, il a été observé aussi bien à L'Isle-d'Abeau, qu'à
Crémieu, ainsi qu'aux Éparres. "Nous avons aperçu un drôle de phénomène lumineux dans le ciel:
une boule verte avec un halo jaune et une traînée jaune. Nous supposons que c'était une météorite",
ont raconté au quotidien d'autres observateurs. François Colas, responsable du projet Fripon, qui
pilote un réseau de caméras dans toute la France braquées sur le ciel en continu, a confirmé la chose
auprès du Dauphiné libéré: "C'est une étoile filante d'une dizaine de centimètres qui a traversé la
ville de Troyes, dans l'Aube, et qui a été observée un peu partout dans le pays. Avant de se désinté-
grer dans le ciel, elle allait à une vitesse de 93.600 km/h et était aussi voyante que la Lune!"

TÉLÉGRAMME2- LE MAGHREB du 15 Décembre 2020

Un homme ouvre le feu devant une cathédrale
de Manhattan

U n homme armé a tiré
sur des agents de
police près de la cathé-

drale Saint-Jean de New York.
Les forces de l'ordre l'ont neu-
tralisé, il a été hospitalisé dans
un état critique et a plus tard
succombé à ses blessures.  Un
homme armé a ouvert le feu ce
dimanche 13 décembre, vers
15h00 heure locale, lors de la
représentation d'une chorale sur
les marches de la cathédrale
Saint-Jean-le-Théologien de
New York, située au nord-ouest
de Central Park, à la limite du
quartier de Harlem, a annoncé
la police. Le porte-parole du
département de police de New
York, Edward Riley, a déclaré
que le tireur avait tiré sur la
police, mais qu'aucun policier
n'avait été blessé. Les autorités ont déclaré n'avoir reçu aucun rapport faisant état de blessures
parmi les civils lors de l'incident, précise le Wall Street Journal. La police a riposté pour neutra-
liser l'agresseur. Transporté à l'hôpital dans un état critique, il a succombé à ses blessures, a appris
Sputnik auprès de la police.  Selon le New York Daily News, l'incident s'est produit soit à l'inté-
rieur soit à proximité de la cathédrale, alors que la performance de Noël a eu lieu à l'extérieur de
l'église, actuellement fermée en raison de la situation sanitaire. La police a recommandé d'éviter
le quartier. Plusieurs dizaines de véhicules de police ont bouclé le lieu de l'incident. Plus tard, la
police a publié des photos montrant deux armes du tireur saisies sur les lieux, ainsi qu'un sac
découvert à proximité et qui appartiendrait au suspect.

U ne "source externe" a provoqué vers 1h du matin dans la nuit
de dimanche à lundi une explosion à bord d'un pétrolier au
large de l'Arabie saoudite, a indiqué la société de livraison

Hafnia. Au moment de la déflagration, le navire se déchargeait au port
de Djeddah. Aucun blessé n'a été signalé. Dans la nuit du 13 au 14
décembre, en pleine décharge au port de Djeddah, un pétrolier BW
Rhine a été touché par une explosion de source externe, a relaté dans
un communiqué la société de livraison Hafnia, propriétaire et opéra-
teur de ce navire. La société précise que suite à la déflagration, toutes
les opérations de décharge ont immédiatement été cessées et le capi-
taine a ordonné des procédures d'urgence à bord: "L'équipage a éteint
le feu avec l'aide des pompiers côtiers et des remorqueurs et les 22
marins ont été recensés sans aucun blessé." Toujours selon l'armateur,
"il est possible que du pétrole se soit échappé du navire", cependant,
cette supposition n'a pas été confirmée, en outre, "les niveaux de
pétrole à bord sont au même niveau qu'avant l'incident". Hafnia a fait
remarquer que "toutes les autorités compétentes ont été avisées de l'in-
cident" et que Hafnia travaillait avec elles "pour assurer la sécurité
permanente de l'équipage, du navire et de l'environnement". Et de pro-
mettre d'actualiser ces informations une fois qu'elles seront disponi-
bles.

Un djihadiste français
recherché par Paris arrêté 

en Turquie

U n Français soupçonné de faire partie d'un groupe djihadiste
francophone en Syrie a été arrêté alors qu'il tentait de passer
illégalement de Syrie en Turquie, ont annoncé les autorités

turques. Les autorités turques ont arrêté un Français recherché par
Paris et soupçonné de faire partie d'un groupe djihadistes francophone
en Syrie, a annoncé lundi le ministère de la de la Défense turc. "Un
individu de nationalité française a été arrêté alors qu'il tentait de pas-
ser illégalement de Syrie en Turquie", a affirmé le ministère dans un
communiqué, identifiant avec les initiales C.G le djihadiste présumé.
Selon les autorités turques, l'homme arrêté fait partie de Firqatul
Ghuraba, le groupe dirigé par le djihadiste français Oumar Diaby, alias
Omar Omsen, soupçonné d'avoir convaincu de nombreux Français de
rejoindre la Syrie. Oumar Diaby avait été arrêté en août en Syrie par
un groupe djihadiste HTS qui contrôle la province d'Idleb.  Le djiha-
diste français arrêté à la frontière turco-syrienne a tenté d'entrer en
Turquie sous une fausse identité, ont indiqué les autorités turques. Il
est actuellement détenu au commissariat central de Reyhanli, dans le
sud-est de la Turquie. Dans les années qui ont suivi le début du conflit
en Syrie, en 2011, la Turquie, frontalière, a été l'un des principaux
points de transit des djihadistes cherchant à rejoindre ce pays en
guerre. Longtemps accusée de "laisser faire, laisser passer", Ankara
annonce désormais régulièrement l'arrestation de membres présumés
de Daech et d'autres djihadistes recherchés qui se trouvent sur son ter-
ritoire.

Explosion "d'origine externe" à
bord d'un pétrolier au large de

l'Arabie saoudite

Deux femmes accusées d'avoir traité des
policiers de "sales Blancs" après avoir frôlé

l'accident

L es forces de l'ordre ont interpellé deux femmes
samedi dans les Landes après qu'elles ont frôlé l'acci-
dent avec un véhicule de police. La conductrice était

ivre et roulait en contresens. Sa passagère a blessé un fonc-
tionnaire lors de son interpellation. Les policiers disent avoir
reçu des insultes racistes, ce que les deux femmes contestent.
Deux femmes ont été arrêtées après avoir manqué de percuter
des policiers dans la soirée du 12 décembre à Saint-Paul-lès-
Dax, dans les Landes, relate France Bleu. Selon le média, une
voiture de police en patrouille a vu arriver un véhicule en sens
inverse avec deux femmes à son bord. L'automobile semblait
zigzaguer et a fait un écart quand la voiture de police l'a croi-
sée. Un accident a pu être évité de justesse. Comme l'indique

France Bleu, les fonctionnaires ont tenté de contrôler les deux femmes, mais la voiture s'est enfuie.
Par la suite, la police a réussi à les stopper en bloquant leur voiture avec son véhicule. Les fuyardes
ont refusé de passer un éthylotest pour vérifier le taux d'alcoolémie. En outre, la passagère a porté
des coups de pieds et des coups de poings aux forces de l'ordre qui tentaient de l'interpeller, d'après
le récit des agents dans leur procès-verbal, cité par le média. Un fonctionnaire a alors été légèrement
blessé. Le média précise que les agents de police ont affirmé avoir reçu des injures à caractère raciste,
comme "sales Blancs". Mais les deux femmes arrêtées ont nié ces faits, précise le parquet de Dax cité
par France Bleu. Des analyses ont constaté que la conductrice était alcoolisée au moment de l'inci-
dent et son permis a été retenu. Les deux femmes ont été libérées le 13 décembre après leur garde à
vue pour être convoquées devant le tribunal correctionnel de Dax en février pour être jugées.
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TÉLÉVISION

Le canard à l'orange21h00

Avec : Nicolas Briançon, Anne Charrier, François Vincentelli, Alice Dufour, Sophie
Artur
Liz et Hugh Preston mènent depuis quinze ans une vie sans ombre ni nuage - ce qu'on appelle
communément "le bonheur". Mais cette tranquille harmonie a fini par provoquer une certaine

lassitude, et par inciter l'un des
époux à tromper l'autre - ce
qu'on appelle franchement
"l'adultère". Mais au fait, qui est
responsable de ce mini-désastre
? Hugh affirme que c'est Liz.
Son épouse, au contraire, a de
bonnes raisons de penser que
c'est son mari qui a dérapé. 

SSelection du jourelection du jour

Evasions20h55

Avec : Boubacar Kabo, Malika Alaoui,
Anne Décis, Annie Grégorio, Stéphanie
Pareja, Anne Canovas, Serge Dupire,
Elodie Varlet 
Mouss, déjà cloué sur sa chaise roulante,
se retrouve enfermé à la prison des
Baumettes. Révoltées par cette injustice,
Mila, Luna et Claire décident de s'associer
pour le faire évader. Le jour venu, rien ne
se passe comme prévu. Parviendront-elles
à sauver Mouss pendant la représentation
théâtrale organisée en prison ? Au même
moment, Vitreuil, Vincent, Estelle et
Francesco ne supportent plus de voir
Jeanne inerte, plongée dans le coma depuis
trois mois. 

Demain est à
nous20h45

Retour vers le futur 220h55

José Adolfo 13 ans, venu d'une famille modeste au sud du Pérou, est à
Stockholm, dans le palais où sont remis les Prix Nobel. Il fait partie
des cinq finalistes du Prix international pour le climat, décerné chaque
année à un enfant. Le garçon, fier d'agir pour le futur et fier du chemin
qu'il a parcouru en inventant notamment la première banque pour éco-

liers, revient sur
les initiatives
prises par des
enfants du
monde entier
pour lutter contre
les inégalités et
aider les autres.
En Guinée,
Aïssatou, à 12
ans, tente d'arrê-
ter les mariages
forcés de jeunes
filles dans le
pays. 

La France a un
incroyable talent

21h00

La saison 15 touche à sa fin, aux huit talents sélectionnés lors des demi-

finales, s'ajoutent les cinq Golden Buzzers qui ont subjugués le jury lors

des auditions.

40% de la population aux Etats-Unis est obèse. Le pays n'a jamais compté autant de person-
nes en surpoids et l'alimentation déséquilibrée et le manque d'activité physique sont mis en
cause. Mais les Etats-Unis sont aussi les initiateurs du mouvement "body positivity" qui
consiste à accepter son corps tel qu'il est.

Etat de choc
21h00

Avec : Michael J Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Thomas F Wilson, Elisabeth Shue,
James Tolkan, Jeffrey Weissman, Casey Siemaszko, Billy Zane, JJ Cohen, Charles Fleischer,
E. Casanova Evans 

De 1955 à l'an 2015. En manipulant l'espace-temps grâce à la fabuleuse machine inventée par un
professeur loufoque, un jeune homme intrépide parvient à bouleverser son avenir, celui de sa ville
et de ses enfants.
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"En principe d'ici la
fin de l'année 2021,
nous devrons
réceptionner les 56
stations de péage
qui seront installées
sur les axes de
l'autoroute Est-
Ouest sous toutes
réserves " a
déclaré le ministre
des Travaux
publics, Farouk
Chiali, dans un
entretien à l'APS
expliquant qu' "En
raison de la
pandémie, les
techniciens
étrangers
impliqués ne
pouvaient pas
continuer. Ce qui a
engendré des
retards".

L e ministre a ajouté que le
système de péage n'est
prévu qu'au niveau de

l'autoroute Est-Ouest ou l'infra-
structure nécessaire à la mise en
place de ce système est disponi-
ble et moins coûteuse.
Faisant le point de la situation
des travaux jusque-là, le ministre
des Travaux publics, a indiqué "
Réparti en trois parties (est, cen-
tre et ouest) le taux d'avance-
ment des travaux de réalisation
des stations et points de péage
est appréciable, avant d'assurer,

dans la foulée que la mise en
place de ce service sera bénéfi-
que pour l'usager en ce sens que
les recettes générées vont per-
mettre d'assurer l'entretien et la
préservation de ce patrimoine.
Et pour bien illustrer ses explica-
tions, le ministre des Travaux
publics, Farouk Chiali, estime
que le système de péage sera
aussi bénéfique pour les automo-
bilistes qui gagneront en confort,
sécurité et exploitation du véhi-
cule, avant d'observer en signa-
lant que les usagers qui vont
opter pour les anciennes routes
nationales n 4 et n 5, dont l'accès
reste gratuit, constateront l'avan-
tage du péage.
Quant à la forme d'exploitation
des futures stations, le ministre a
déclaré que cette décision reste
du ressort du gouvernement, pré-
cisant que les tarifs de péage
n'ont pas été encore définis.
"Jusqu'à présent, il n'y a pas eu
de fixation des tarifs de péage.
La définition des prix du péage
interviendra dans le cadre d'une
étude approfondie ", a-t-il tenu à
préciser.

UN DÉCRET SUR LE
CONTRÔLE DE LA

CHARGE DES POIDS
LOURDS SERA BIENTÔT

PUBLIÉ

Le ministre des Travaux publics
a indiqué, en outre, que concer-
nant les modalités de contrôle du
gabarit, poids et charge à l'essieu
des véhicules de transport de
marchandise, un décret exécutif
sera publié prochainement.
Adopté le 2 décembre au niveau
du gouvernement, ce décret va
instaurer un système de pesage
des poids lourds sous différentes
formes.
Là, le ministre a tenu à donner
plus d'explications sur ce nou-
veau décret en indiquant qu'il est
prévu, un pesage fixe au niveau
des carrières, qui délivreront un
ticket renseignant sur le poids
des camions transportant des
agrégats.
Les unités de production sont
aussi concernées et appelées à
s'équiper de pont-bascule pour le
même motif. Sur le réseau rou-
tier, il est prévu l'installation de
bascules fixes appartenant à l'ad-
ministration et aux services d'ex-
ploitation et entretien des tra-
vaux publics.
De plus, des systèmes de pesage-
portables seront utilisés de façon
inopinée par les services de la
Gendarmerie nationale et de la
DGSN.
Et lorsqu'un camion est en état
de surcharge par rapport à la
quantité autorisée légalement, il

sera verbalisé selon un barème et
obligé de décharger toute la
quantité supplémentaire sur un
autre moyen de transport.
Il ne peut aussi quitter l'endroit
où il a été contrôlé sans avoir été
en conformité avec la réglemen-
tation.
Cette disposition sera dissuasive
et permettra de mieux contrôler
les poids lourds, et par consé-
quent de diminuer le phénomène
de la dégradation de la chaussée,
a soutenu le ministre.
"A travers ce décret, nous allons
aussi mieux apprécier tous les
calculs que nous avons faits en
matière de dimensionnement de
nos routes et de leurs capacités
de résistance", a tenu à ajouter
M. Chiali
D'autre part, le ministre des
Travaux publics a indiqué égale-
ment que la sécurité routière est
aussi visée à travers ce texte
réglementaire, car il a été sou-
vent établi que la surcharge des
véhicules lourds de transport de
marchandises est à l'origine des
accidents routiers, a-t-il fait
observer.
Il est utile de rappeler enfin qu'au
mois de décembre dernier, le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad avait donné des instruc-

tions pour la finalisation du der-
nier tronçon de l'autoroute Est-
Ouest ainsi que la mise en ser-
vice de ses stations de péages
avant la fin 2021.
En effet, lors d'une réunion du
gouvernement qui s'est tenue par
visioconférence sous sa prési-
dence, M. Djerad a "donné des
instructions pour la finalisation,
avant la fin de l'année 2021, du
dernier tronçon de l'autoroute
Est-Ouest avec la mise en ser-
vice des stations de péage", est-il
noté un communiqué.
Un exposé a été présenté, lors de
la même réunion, par le ministre
des Travaux publics, concernant
un projet de décret exécutif por-
tant classement de voies de com-
munications dans la catégorie
des autoroutes.
Ce texte prévoit que les tronçons
de routes proposés au classement
dans les catégories des autorou-
tes sont ceux possédant les
caractéristiques techniques et
réglementaires y afférentes, à
savoir l'autoroute Nord-Sud,
l'autoroute Est-Ouest et les péné-
trantes autoroutières de Béjaïa,
Mostaganem, Oran, Zéralda et
Boudouaou, selon le communi-
qué.

S.B.
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AUTOROUTE EST-OUEST : 

La mise en place des stations de péage 
sera achevée en 2021

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Travaux publics :
des entreprises

algériennes capables
d'investir le marché

africain

D es entreprises algériennes du secteur des travaux
publics disposent de capacités matérielles et
humaines suffisantes leur permettant de s'ins-

crire dans l'exportation de leurs services notamment au
niveau africain, a indiqué le ministre des Travaux
publics, Farouk Chiali. "Nous avons constaté que des
entreprises algériennes aussi bien du secteur public que
privé ont les compétences et les matériels nécessaires
pour exporter leur savoir-faire et prendre en charge la
réalisation de certains projets d'infrastructures au niveau
des pays africains de la région", a souligné M. Chiali
dans un entretien à l'APS. Des pays africains, à l'instar du
Mali, du Niger et du Burkina Faso ont déjà sollicité les
services des entreprises algériennes afin de participer à la
réalisation de projets d'infrastructures, a-t-il fait savoir,
assurant que les pouvoirs publics examinent les différen-
tes propositions en vue de faciliter les procédures et les
conditions de transfert de matériels vers ces pays. Selon
le ministre des Travaux publics, les entreprises algérien-
nes ont acquis l'expérience et l'expertise suffisante pour
envisager ce type d'investissement, notamment après la
levée des contraintes qui subsistent dans ce domaine.
Cette perspective est d'autant plus possible avec les expé-
riences concluantes menées par certaines sociétés dans la
réalisation des projets au Niger et au Burkina Faso, dans
le cadre du projet de la route transsaharienne. "Les entre-
prises algériennes sont capables de concurrencer les
sociétés étrangères présentes sur les marchés africains",
a-t-il fait encore observer. Au niveau national, M. Chiali
a précisé que la réalisation des projets du secteur des tra-
vaux publics sera désormais confiée essentiellement
prioritairement aux entreprises algériennes de manière à
consolider l'outil national.

PAR : SAÏD B.

L a ministre de la
Formation et
l'Enseignement profes-

sionnel, Hoyam Benfriha, a
déclaré que plus de 240.000 étu-
diants stagiaires se sont inscrits
cette année grâce à la plateforme
de l'Etablissement " Mihnati ",
c'est d'ailleurs, la première fois
que les inscriptions de ce genre
se font en ligne uniquement. La
première responsable du secteur,
était hier à l'Institut national spé-
cialisé dans la Formation profes-
sionnelle EX-ITEM, pour s'en-
quérir des préparatifs de la ren-
trée qui aura lieu ce dimanche,
elle a défini " la numérisation "
comme l'un des objectifs priori-
taires du secteur. Les inscrip-
tions de cette année, se sont fai-
tes uniquement en ligne via la

plateforme Mihnati, " La numé-
risation est un choix stratégique
pour le gouvernement, et pour
notre secteur. ", a-t-elle fait
savoir, lors d'une déclaration à la
Chaîne 3. " Certains établisse-
ments ont, toutefois, rencontré
des difficultés, mais une cellule
de suivi et d'accompagnement a
été mise en place, au sein du
ministère pour résoudre le pro-
blème rencontré " a-t-elle ajouté.
En plus des inscriptions faites
par internet, les étudiants pour-
ront désormais recevoir leurs
cours sur la plateforme de l'éta-
blissement. Yahia Ganni, direc-
teur de l'INSFP, EX-ITEM  a
expliqué qu' " on a sensibilisé les
enseignants à ce qu'ils numéri-
sent tous leurs cours, pour qu'ils
soient mis sur la plateforme de

l'Etablissement, afin que tous les
stagiaires puissent les consulter.
" Par ailleurs, la ministre avait
tenu  à assurer une reprise des
cours conforme au protocole
sanitaire établi par les autorités
concernées. " je voulais m'assu-
rer de l'application effective, du
protocole sanitaire établi par les
autorités concernées, ce dernier
a été communiqué a toutes les
directions des wilayas " a-t-elle-
déclaré. Benfriha a insisté sur le
strict respect et application des
mesures d'hygiènes et de  barriè-
res, et s'est engagée à fournir les
moyens de protection nécessai-
res. " Notre secteur s'engage à
fournir tous les moyens de pro-
tection aux étudiants stagiaires et
les personnels ", a-t-elle conclu.

Malika B.

HOYAM BENFRIHA : 

Plus de 240.000 étudiants stagiaires
inscrits cette année grâce à la

plateforme " Mihnati "
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VACCIN : 
L'Allemand
Curevac lance
la dernière
étape d'un
essai clinique 
Le laboratoire pharmaceu-

tique allemand Curevac
a annoncé lundi le lancement
de la troisième et dernière
phase d'essais cliniques à
grande échelle en vue de
l'autorisation de son vaccin
contre le Covid-19. "Curevac
commence la phase globale
2b/3 de ses études cliniques
nécessaires pour l'autorisa-
tion de son candidat vaccin",
a annoncé le laboratoire basé
à Tübingen (Ouest), dans un
communiqué lundi matin.
Un "premier volontaire a été
recruté", affirme le labora-
toire qui utilise, comme ses
concurrents Biontech et
Moderna, la technologie de
l'ARN messager pour son
vaccin. L'étude, à grande
échelle, doit être menée en
Europe et en Amérique du
Sud sur "plus de 35.000 par-
ticipants", affirme l'entre-
prise. La deuxième phase
d'essais cliniques avait été
lancée fin septembre par le
laboratoire allemand, avec
une étude menée au Pérou et
au Panama sur 690 volontai-
res. Les résultats de ces
essais ne sont pas encore
connus mais devraient être
publiés au cours du qua-
trième trimestre 2020, selon
Curevac. L'entreprise
compte parmi les dizaines de
laboratoires qui développent
un vaccin contre le nouveau
coronavirus dans le monde.
Mais Curevac a pris du
retard par rapport à son com-
patriote allemand Biontech,
allié au géant américain
Pfizer, dont le vaccin a déjà
été autorisé au Canada, aux
Etats-Unis et au Royaume-
Uni. L'entreprise a été intro-
duite cette année sur la
Bourse électronique Nasdaq,
150 millions de dollars sur
les fonds levés devant servir
à financer ce vaccin. La
Commission européenne a
réservé 225 millions de
doses de ce vaccin et pourra
en commander jusqu'à 180
millions de plus "une fois
que le vaccin se sera révélé
sûr et efficace". L'entreprise
avait été en mars au coeur
d'une passe d'armes diploma-
tique entre Berlin et
Washington, le gouverne-
ment allemand accusant les
Etats-Unis de Donald Trump
de velléités de rachat de la
biotech.

OMS : 

Un centre de soins sur 4 dans le
monde n'a pas d'eau, un danger face

au Covid-19
L'Organisation

mondiale de la
santé (OMS) a

indiqué hier qu'un
établissement de
santé sur quatre

dans le monde est
dépourvu de

services
d'approvisionneme

nt en eau,
exposant le

personnel de santé
et les patients à un

risque plus élevé
d'infection au

Covid-19. 

Environ 1,8 milliard de per-
sonnes se rendent ou tra-
vaillent dans des établis-

sements de santé ne disposant
pas de services d'approvisionne-
ment en eau de base, avertissent
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) et le Fonds des
Nations unies pour l'enfance
(Unicef) dans un rapport
conjoint basé sur des données de
165 pays.

"Travailler dans un établisse-
ment de santé sans eau, assainis-
sement et hygiène, c'est un peu
comme envoyer des infirmières
et des médecins travailler sans
équipement de protection indivi-

duelle", déclare le directeur
général de l'OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, en rap-
pelant que "l'approvisionnement
en eau, l'assainissement et l'hy-
giène dans les établissements de
santé sont fondamentaux pour
stopper le Covid-19". Selon
l'OMS, la proportion de profes-
sionnels de santé infectés par le
Covid-19 est beaucoup plus éle-
vée que dans le reste de la popu-
lation: ils représentent moins de
3% de la population, mais comp-
tabilisent 14% des cas signalés
dans le monde. "Envoyer des
professionnels de santé et des
personnes qui ont besoin de trai-
tements dans des établissements

dépourvus d'eau propre, de toi-
lettes sûres, voire de savon, met
leur vie en danger", assure aussi
la directrice générale de l'Unicef,
Henrietta Fore.

Selon le rapport, un établisse-
ment de santé sur quatre dans le
monde ne dispose pas de servi-
ces d'approvisionnement en eau,
un sur trois ne permet pas de
garantir l'hygiène des mains là
où les soins sont prodigués, un
sur dix n'a pas accès à des servi-
ces d'assainissement, et un sur
trois ne trie pas ses déchets en
toute sécurité. C'est dans les 47
pays les moins avancés (PMA)
de la planète que la situation est
la plus catastrophique : un éta-

blissement de santé sur deux ne
dispose pas de service d'approvi-
sionnement en eau potable de
base, un sur quatre n'est pas
équipé d'installations pour le
lavage des mains là où sont pro-
digués les soins et trois sur cinq
n'ont pas accès à des services
d'assainissement de base.

D'après l'OMS et l'Unicef, le
coût pour mettre en place des
services d'approvisionnement en
eau dans les établissements de
santé des 47 PMA s'élèverait à 1
dollar par habitant. En moyenne,
l'exploitation et l'entretien de ces
services nécessiteraient 0,20 dol-
lar par habitant chaque année.

POUR UTILISER LE VACCIN DE COVID-19 DE PFIZER-BIONTECH: 

Le directeur des CDC américains signe
une recommandation

Le directeur des Centres de prévention
et de contrôle des maladies (CDC) des
Etats-Unis, Robert Redfield, a déclaré

dimanche avoir signé la recommandation
d'un groupe consultatif clé des CDC pour uti-
liser le vaccin du nouveau coronavirus déve-
loppé par le laboratoire américain Pfizer en
partenariat avec la société allemande
BioNTech. La première vaccination contre le
COVID-19 devrait commencer dès lundi, a
dit M. Redfield dans un communiqué.   

"Hier soir, j'ai été fier de signer la recom-
mandation du comité consultatif sur les pra-
tiques d'immunisation d'utiliser le vaccin
contre le COVID-19 de Pfizer chez les per-
sonnes âgées de 16 ans et de plus", a-t-il
déclaré. Cette recommandation officielle des
CDC fait suite à la décision prise vendredi
par l'Agence américaine des produits alimen-
taires et médicamenteux (FDA) d'autoriser
l'utilisation d'urgence du vaccin.   Alors que
le nombre de cas de COVID-19 continue
d'augmenter dans l'ensemble du pays, la
recommandation des CDC arrive à un
moment critique, a souligné M. Redfiled.
La première vaccination devrait commencer
dès lundi, a-t-il annoncé, ajoutant qu'il s'agit
de la prochaine étape dans les efforts visant à
protéger les Américains, à réduire l'impact de
la pandémie et à aider à rétablir une certaine
normalité dans la vie de la population et du
pays.   Au total, 213.305 nouveaux cas et
2.283 décès ont été signalés samedi dans tout

le pays, selon les données mises à jour
dimanche par les CDC.   Les Etats-Unis ont
enregistré plus de 16,19 millions de cas avec
plus de 298.700 décès en date de dimanche
après-midi, selon le décompte en temps réel
tenu par l'université Johns Hopkins. Selon le
groupe Alliance : Près de 90% de la popula-
tion des pays pauvres risquent d'être privés
de vaccin anti-Covid

Près de 9 personnes sur 10 résidant dans
les pays pauvres risquent de ne pas être vac-
cinées contre le Covid-19, avertit le groupe
People's Vaccine Alliance. Alors que les pays
riches ont déjà acheté assez de doses de vac-
cin anti-Covid pour trois fois l'ensemble de
leur population, près de 9 personnes sur 10
résidant dans les pays pauvres risquent de ne
pas être vaccinées, selon les calculs de la
People's Vaccine Alliance. Ce regroupement
d'organisations, qui compte parmi ses mem-
bres Amnesty International, Oxfam, ou
encore Global Justice Now, déplore le fait
que les pays riches, qui ne représentent que
14% de la population mondiale, ont néan-
moins réservé 53% des vaccins les plus pro-
metteurs jusqu'à présent. Selon Anna
Marriott, responsable chez Oxfam, "plu-
sieurs milliards" de personnes n'auront pas
accès à un vaccin sûr et efficace "avant des
années".

DES CONSÉQUENCES
DÉSASTREUSES À REDOUTER

Ce délai est susceptible d'entraîner des
conséquences désastreuses. Ainsi, d'après la
People's Vaccine Alliance, jusqu'à 67 pays
aux revenus faibles ou intermédiaires pour-
raient se voir abandonnés face à la pandémie,
dont le Kenya, le Pakistan, le Nigeria, la
Birmanie ou bien l'Ukraine.

"Les pays riches ont des obligations clai-
res en matière de droits humains, à savoir
s'abstenir de toute mesure susceptible d'en-
traver l'accès aux vaccins ailleurs, mais aussi
coopérer et venir en aide aux pays qui en ont
besoin", souligne Steve Cockburn, responsa-
ble chez Amnesty International.

PHARMACIE: 
Echec d'un médicament de Novartis
Le groupe pharmaceutique suisse Novartis a annoncé lundi que les essais cli-

nique du ruxolitinib n'avaient pas montré d'amélioration dans les soins de
cas sévères de Covid-19. "L'étude de phase III (la dernière phase d'essais
humains, ndlr) n'a pas eu le résultat escompté de réduction du nombre d'hospita-
lisations de patients atteints de Covid-19 avec des complications graves (décès,
ventilation mécanique ou soins intensifs)", indique un communiqué du groupe.
"Même si l'essai clinique avec le Ruxcovid n' pas donné les résultats que nous
espérions, npus allons continuer à travailler avec la communuté médicale pour
analyser les résultats afin de mieux comprendre le Covid-19 et l'inhibition de la
Janus kinase" (une famille d'enzymes, ndlr),  a expliqué John Tsai, qui est à la
tête du développement de médicaments chez Novartis et responsable médical du
groupe. Le groupe précise que l'incapacité du Ruxcovid à améliorer le sort des
malades atteints du Covid-19 "n'avait aucune incidence sur les essais en cours
sur des maladies autres que le Covid-19". Le ruxolitinib est déjà commercialisé
pour d'autres indications sous le nom de Javaki.
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60ÈME ANNIVERSAIRE DE LA RÉSOLUTION 1514: 

L'Algérie insiste sur le droit du peuple
sahraoui à l'autodétermination

L'Algérie a réaffirmé
lundi sa solidarité
avec le droit du
peuple sahraoui et de
tous les peuples des
territoires non
autonomes à
l'autodétermination, à
l'occasion de la
célébration du 60ème
anniversaire de la
résolution 1514 de
l'Assemblée générale
des Nations unies sur
l'octroi de
l'indépendance aux
pays et aux peuples
colonisés, a indiqué le
ministère des Affaires
étrangères dans un
communiqué. 

L' Algérie "dont l'his-
toire de la lutte glo-
rieuse pour l'indépen-

dance a fait d'elle un acteur
essentiel dans le mouvement de
libération des peuples, tient à
réaffirmer sa solidarité avec tous
les peuples des territoires non
autonomes qui aspirent à exercer
leur droit à disposer d'eux-
mêmes dans des conditions de
régularité, de liberté et de probité

intentionnellement garanties", a
précisé le ministère. L'Algérie
"réitère son rejet catégorique de
l'idéologie coloniale et réaffirme
sa profonde conviction que le
parachèvement de la décolonisa-
tion est inéluctable partout dans
le monde", ajoute le communi-
qué. Le ministère des Affaires
étrangères a rappelé qu'"en
Afrique, le dernier reliquat du
colonialisme, le Sahara occiden-
tal, qui connaît une escalade
inquiétante de tensions armées,
conjuguée à des tentatives déses-
pérées de troc indigne, aux
dépens des aspirations et droits
légitimes du peuple sahraoui, est
en droit d'attendre de la
Communauté internationale un
soutien plus ferme et une action
plus résolue en vue de parache-
ver son processus de décolonisa-
tion". "La commémoration,
aujourd'hui, du 60ème anniver-
saire de la résolution 1514 (XV)
de l'Assemblée générale des
Nations unies portant déclaration
sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloni-
sés, intervient en ce 75ème anni-
versaire de l'Organisation des
Nations unies, offre l'opportunité
d'évaluer le chemin parcouru en
matière de décolonisation et de
prendre la mesure des défis qui
restent pour achever cette �uvre
partout dans le monde", ajoute le
communiqué. C'est l'occasion,
aussi, de commémorer les "sacri-

fices consentis par les peuples
colonisés pour la reconnaissance
de leur droit à l'autodétermina-
tion et l'indépendance, y compris
celles de notre vaillant peuple
algérien, dont les manifestations
pacifiques du 11 décembre 1960
avaient directement accéléré
l'adoption de la résolution 1514",
a précisé le ministère des
Affaires étrangères. Cette com-
mémoration "nous fournit, par
ailleurs, l'opportunité de rappeler
le rôle historique et la contribu-
tion significative de
l'Organisation des Nations unies
à l'émancipation de nombreux
peuples d'Afrique, d'Asie et

d'Amérique latine et des
Caraïbes".
Alors que la "Troisième décen-
nie internationale pour l'élimina-
tion du Colonialisme (2011-
2020) tire à sa fin, la responsabi-
lité de l'ONU et de la commu-
nauté internationale dans son
ensemble est fortement interpel-
lée par les retards immenses
accumulés en matière de para-
chèvement des processus de
décolonisation dans les 17 terri-
toires non autonomes inscrits sur
la liste du Comité onusien spé-
cial de la décolonisation", a
conclu le ministère.

Mehdi O.

P lus d'une quarantaine de jeunes start-
up porteuses de projets innovants
vont participer, samedi prochain à

Alger à la deuxième édition "Algéria Startup
Challenge" (ASC), a-t-on appris lundi auprès
des organisateurs. Organisé par l'incubateur
de Start-up "Capcowork" sous le parrainage
du ministère délégué des Start-up et de
l'Economie de la connaissance auprès du
Premier ministre, cette deuxième édition a
pour ambition d'être le tremplin et l'accéléra-
teur de projets innovants ainsi qu'un véritable
"shaker " social et professionnel. Ce parrai-
nage offrira aux six (6) start-up lauréates une
garantie de signature des contrats dans cha-
que thématique avec les ministères et les
administrations publiques concernés, a expli-

qué à l'APS l'organisateur du programme
ASC, M. Abdelfatah Harizi. "Ces six start-up
auront également accès aux dispositifs de
financements auprès de fonds d'investisse-
ment qui sera prochainement créé pour les
start-up et elles seront accompagnées par une
délégation ministérielle tout au long du pro-
gramme", a ajouté M.Harizi. Selon un com-
muniqué de Capcowork, Il y aura parmi les
thématiques qui seront traitées lors de cette
deuxième édition l'économie circulaire, l'en-
trepreneuriat social, le E-gouvernement, le
Tourisme, la Télémédecine et le traitement
des dossiers ainsi que la logistique, la distri-

bution et le transport. CapCowork est un
incubateur de start-up dédié à la création d'un
écosystème entrepreneurial innovant dont la
dynamique repose sur la promotion et l'enca-
drement de la jeunesse algérienne avec le
soutien des acteurs économiques locaux.
Quant à Algeria Start-up Challenge (ASC),
c'est un programme qui a pour but de booster
les porteurs de projets ayant des idées de
start-up et autres solutions innovantes visant
à améliorer le quotidien du consommateur
algérien ainsi que le développement de l'éco-
nomie collaborative.

Kamel Ben.

FMI :

Les nouvelles technologies risquent 
de creuser l'écart entre les pays pauvres

et les pays riches

L es nouvelles technologies risquent de creuser l'écart entre les pays pauvres et les pays
riches en orientant davantage d'investissements vers les pays avancés où l'automati-
sation est déjà établie, a conclu une étude récente des services du Front monétaire

internationale (FMI). Les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, l'appren-
tissage automatique, la robotique, les mégadonnées et les réseaux vont révolutionner les pro-
cessus de production, mais elles pourraient avoir aussi des répercussions majeures sur les
pays en développement", lit-on sur le site web du FMI. Les débouchés et les sources poten-
tielles de croissance dont les Etats-Unis et la Chine, par exemple, ont bénéficié aux premiers
stades de leur développement économique sont très différentes de celles qui s'offrent au
Cambodge et à la Tanzanie dans le monde d'aujourd'hui, a relevé la même source. Le FMI a
souligné que "cette évolution pourrait avoir à son tour des conséquences défavorables pour
l'emploi dans les pays en développement en menaçant de remplacer plutôt que de compléter
leur population active croissante, qui fournissait traditionnellement un avantage aux pays
moins développés". "Pour prévenir cette divergence grandissante, les dirigeants des pays en
développement devront prendre des mesures pour accroître la productivité et améliorer les
qualifications des travailleurs", a conseillé le FMI. Le FMI souligne, également l'importance
de l'accumulation de capital humain pour prévenir la divergence tout en indiquant que la
dynamique de croissance potentiellement peut être différente entre les pays en développe-
ment ayant différents niveaux de qualification.

M.R.

SELON SOFIANE DJILALI: 

L'apparition
du chef de
l'État est un
grand
soulagement

L' apparition du chef de
l'État après une
absence suite à sa

contamination au coronavirus
continue de susciter des réac-
tions. Le président de Jil Jadid,
M. Sofiane Djilali qualifie son
retour de " grand soulagement ".
S'exprimant dans l'émission l'in-
vité de la rédaction de la radio
chaîne 3, M. Djilali Sofiane a
estimé que la dernière interven-
tion du président de la
République est " non seulement
un soulagement sur l'état de
santé du Président, mais aussi
une assurance sur la relance du
processus de réformes ".
L'intervenant se dit rassuré par
l'agenda fixé par M.
Abdelmadjid Tebboune qui avait
annoncé " la préparation de la loi
électorale dans les plus brefs
délais ". Selon lui, cette décision
rassure sur la volonté de " relan-
cer le processus de fondation de
l'Algérie nouvelle ''. À ce sujet,
l'homme politique s'attend  à la "
convocation du corps électoral
avant le 31 décembre " pour, dit-
il,  renouveler les assemblées
(nationale et locales).
Appelant à contribuer à la
construction d'un " État fort "
par la promotion des droits et
des libertés démocratiques, M.
Sofiane Djilali invite les
Algériens à s'impliquer dans ce
chantier national, tout en se
réjouissant de la nouvelle
volonté politique affichée, ces
derniers jours, par certains
acteurs de l'opposition qui "
reviennent vers l'idée de la
nécessité d'un dialogue exclusif
". Face aux menaces internatio-
nales et régionales qui pèsent sur
le pays, M. Sofiane Djilali
appelle à un consensus national
pour constituer un rempart
contre toute forme d'intimida-
tion. Qualifiant l'idée de " transi-
tion " de périlleuse et de non
démocratique, le président de Jil
Jadid réitère son appel à la parti-
cipation au processus électoral
et exprime son souhait de voir
les acteurs de la société prendre
part à ce chantier afin de renou-
veler le personnel politique et en
finir avec l'ancien régime.

Kamel Ben.
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2ÈMÈ ÉDITION "ALGÉRIA START-UP CHALLENGE"

43 start-up prendront part à l'événement  
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Trump explique
pourquoi il
s�oppose au
projet de
budget militaire
US pour 2021
Donald Trump a promis

d�opposer son veto au
projet de budget militaire
2021 des États-Unis qui pré-
voit notamment des sanc-
tions contre la Turquie et la
Russie. Selon lui, ce plan est
favorable à la Chine. Le
projet de budget de la
Défense américaine pour
l�exercice 2021 (lancé le 1er
octobre) profite à Pékin, a
déclaré ce dimanche 13
décembre le Président
Trump, promettant de le
bloquer. «Le plus grand
gagnant de notre nouvelle
note de Défense est la
Chine! Je vais y opposer
mon veto!», a indiqué
M.Trump sur Twitter. Le
Congrès a déjà adopté le 11
décembre le projet de 740,5
milliards de dollars pour
2021. La planification a été
appuyée par une écrasante
majorité à la Chambre des
représentants et a obtenu
obtenu 84 voix pour et 13
contre au Sénat. Ces deux
votes ont ainsi permis d�at-
teindre la «supermajorité»
de voix requises dans les
deux organes pour outrepas-
ser un éventuel veto prési-
dentiel.

BUDGET MILITAIRE
US POUR 2021

Selon le projet de budget
militaire, les États-Unis
entendent élargir les sanc-
tions frappant les gazoducs
Nord Stream 2 et Turkish
Stream, et en adopter d�au-
tres contre Ankara qui a
acheté des systèmes sol-air
russes S-400. Le projet pré-
voit en outre de poursuivre
les livraisons d�armes à
l'Ukraine et interdit la coo-
pération entre les armées
des États-Unis et de Russie.

OBJECTIONS DE
TRUMP

Donald Trump s�oppose
à certaines dispositions spé-
cifiques du budget, y com-
pris l'intention du Congrès
de rebaptiser les bases mili-
taires honorant des géné-
raux confédérés du Sud
esclavagiste pendant la
guerre civile américaine.
Les partisans de l'initiative
disent qu'elle aidera à lutter
contre le racisme, tandis que
ses détracteurs appellent
cela un règlement de comp-
tes inutile. Le Président
américain menace égale-
ment d�opposer son veto au
budget de la défense si les
législateurs ne retirent pas la
section 230 de la loi sur la
décence en matière de com-
munication, qui permet aux
réseaux sociaux de ne pas
être tenus responsables des
contenus publiés par leurs
utilisateurs. Twitter,
Facebook et d'autres
réseaux sociaux signalent
souvent les publications du
Président comme fausses ou
controversées. M.Trump les
accuse de censure et de ten-
tatives d'influer sur la politi-
que.

La décision de Trump suscite un nouvel
élan de solidarité internationale avec la

cause sahraouie
La récente transaction

conclue entre les Etats-
Unis d�Amérique et le

Maroc a suscité malgré
elle un "nouvel élan" de

la solidarité
internationale avec la

juste cause sahraouie, a
estimé dimanche le

conseiller du président
sahraoui, Bachir

Mustapha Sayed. 

Dans une déclaration à
l�APS, le conseiller du
président sahraoui a qua-

lifié la décision du président
américain sortant, Donald
Trump, sur le Sahara occidental
d�"éphémère" et d�" irresponsa-
ble", estimant qu�"elle a fait
connaître malgré elle la question
sahraouie à plus grande échelle".
En effet, a expliqué le responsa-
ble sahraoui, "le monde entier a
désormais connaissance de la
justesse de la cause sahraouie et
de l'injustice que subit le peuple
sahraoui depuis 1975 à cause du
pays voisin et de l�acharnement
d�autres parties internationales".
La récente réaffirmation par
l�ONU du statut juridique du
Sahara occidental en tant que
question de décolonisation en
attente de parachèvement et du
droit du peuple sahraoui à l�auto-
détermination est de nature à
imprimer une "nouvelle dynami-
que" au règlement du conflit au
Sahara occidental, a fait valoir
Bachir Mustapha Sayed. Et d�af-
firmer que la position le l�organi-
sation onusienne, réaffirmée par
son secrétaire général Antonio
Guterres, vient rappeler que "la
position unilatérale d'un pays ne
saurait altérer le rôle et la res-
ponsabilité incombant à l�ONU
depuis les années 1960". Pour le
conseiller du président sahraoui,
la position de l�ONU est un
"revers" pour l�occupation maro-
caine qui vient enterrer le plan

d�autonomie marocain. Pour ce
qui est du sursaut international et
de la dénonciation affichée
publiquement à travers la posi-
tion officielle de nombreux Etats
du monde, soit en Afrique ou
dans le continent américain,
voire même dans les couloirs des
Nations unies, un consensus
mondial s'est formé quant au
rejet de la position américaine
qui ne " représente qu'un Tweet
d'un Président sortant et ne peut
être attribuée à l'Administration
américaine qui ne l'a, d'ailleurs
pas, soumis à l'approbation du
Congrès ou du Sénat US".
Partant, poursuit le responsable
sahraoui, cette indignation inter-
nationale "a réitéré la position
ferme vis-à-vis de la cause sah-
raouie, à savoir qu'elle est une
question de décolonisation, dont
le règlement se fait en vertu d'un
accord portant plan de règlement
basé sur l'autodétermination qui
en est le titre et l'essence même".
A ce titre, le même responsable a
appelé l'ONU, à leur tête, son
Secrétaire général, Antonio
Guterres, à actualiser le plan de
règlement, à travers un retour à
des négociations sérieuses, avec
mise en place d'un calendrier
d'organisation du référendum
d'autodétermination.

INTRODUIRE L'ENTITÉ
SIONISTE DANS L'ESPACE

MAGHRÉBIN PARACHÈVE
LE PROCESSUS DE

CONSPIRATION CONTRE
LE MAGHREB ARABE
Le Conseiller du Président

sahraoui, Bachir Mustapha
Sayed estime que "les derniers
développements que connait la
région, notamment après l'adhé-
sion du Maroc au Deal du siècle
et l'introduction de l'Entité sio-
niste à Zag, Mahbès et Haouza et
dans l'espace maghrébin, a
achevé un parcours honteux de
sape et de complot contre le
monde arabo-musulman et
achevé le rêve d'établir ce qui est
connu sous l'appellation Union
du Maghreb Arabe (UMA)". En
outre, le même responsable a mis
en garde contre les nouvelles
technologies financées par cer-
tains pays riches, qui nécessitent
"une préparation et une perspica-
cité", lesquelles viennent s'ajou-
ter à l'ancienne présence israé-
lienne dans la région, sa contri-
bution antérieure à la théorie et à
la construction de la ceinture
militaire de séparation à El
Guerguerat, et sa participation à
sa démarcation et à son arme-
ment. Pour ce qui est des mar-
chés d'armement conclus par le
Maroc avec un certain nombre
de pays étrangers et arabes
depuis 1975, notamment celui
d'acquisition, auprès des Etats-
Unis, des avions F-35, couron-

nant sa normalisation avec la
partie sioniste, M. Moustapha
Al-Sayed a affirmé que cette
ruée sur les armes "vise en pre-
mier lieu à frapper les Sahraouis,
car étant une menace pour les
pays de la région, dont
l'Espagne, afin de mettre en
�uvre son approche expansion-
niste".

Il a également souligné que
tous ces développements ne dis-
suaderaient pas les Sahraouis
qui, ont réaffirmé, le 13 novem-
bre dernier, "leur détermination
de poursuivre la lutte armée
jusqu�au recouvrement de leur
droit à l'autodétermination et
leur confiance en le triomphe sur
tous les complots ourdis contre
eux". Concernant les conclu-
sions du dernier sommet extraor-
dinaire africain, tenu sous le
thème "Faire taire les armes sur
le continent africain", le respon-
sable sahraoui a précisé que "ce
sommet était consacré à la ques-
tion sahraouie et à la dénoncia-
tion de l'agression marocaine, de
même qu'il a rappelé l'impératif
de respecter les principes de
l'Union africaine (UA)". Pour
lui, ledit sommet a constitué "un
soutien historique" à la RASD et
à son peuple dans sa lutte contre
l'expansion et l'agression maro-
caine, ajoutant que ses conclu-
sions étaient excellentes, notam-
ment que le Conseil de sécurité
et paix de l'UA a placé la ques-
tion sahraouie en tête de ses prio-
rités". "Nous sommes satisfaits
des conclusions dudit sommet,
de son atmosphère et de son
message à l'adresse de l'occu-
pant, afin de s'engager et de res-
pecter la Charte de l'UA et de
revenir aux fondements du
Conseil, sur la base du respect du
principe d'intangibilité des fron-
tières héritées après l'indépen-
dance, la non-agression et la
résolution des problèmes par des
moyens pacifiques", a conclu le
conseiller.

Tokyo verserait des subventions pour repeupler
Fukushima 10 ans après l�accident nucléaire

Les autorités japonaises envisagent de
payer des subventions aux personnes
souhaitant s�installer dans la préfec-

ture de Fukushima dix ans après l�accident
majeur à la centrale nucléaire locale provo-
qué par un séisme et un tsunami, relate Japan
News. Des subventions allant jusqu�à 2 mil-
lions de yens (près de 16.000 euros) seront
accordées, en été prochain ou plus tard, aux
personnes qui s'installeront dans l�une des 12
communes situées à proximité de la centrale
nucléaire Fukushima-1 accidentée pendant le
grand séisme de 2011, a annoncé le journal
Japan News.

Les 12 communes -Futaba, Okuma,
Tomioka, Namie, Iitate, Kawamata, Minami-
Soma, Katsurao, Naraha, Kawauchi, Tamura
et Hirono- sont situées dans la préfecture de
Fukushima. En mars 2021, cela fera dix ans
qu�un accident majeur survenu à la centrale
de Tokyo Electric Power Company Holdings
a provoqué l�évacuation de ces communes.
Les interdictions de résider dans ces régions
ont progressivement été levées, mais leur
population oscille toujours autour de 20% de
celle d�avant l�accident, précise la publica-
tion.

ATTIRER DES PERSONNES QUI
N�ONT JAMAIS RÉSIDÉ À

FUKUSHIMA
Le gouvernement souhaite reconstruire et

repeupler la région en encourageant les per-
sonnes évacuées à y revenir, mais aussi en y
attirant des personnes qui n�y résidaient pas
au moment de l�accident. Les familles ou
personnes seules venant de l'extérieur de la
préfecture de Fukushima recevront respecti-
vement 2 millions et 1,2 million de yens
(16.000 et 9.500 euros). Pour celles ayant
déjà habité là-bas, les subventions se chiffre-
ront respectivement à 1,2 million et 800.000
yens (9.500 et 6.350 euros), précise le jour-
nal. Les bénéficiaires devront résider dans la
région pendant au moins cinq ans et avoir un
emploi. Ceux qui vivent dans l�une des 12
communes et font du télétravail pour des
entreprises hors de la région pourront égale-
ment bénéficier d'une subvention. Ceux qui
créent une entreprise dans les cinq ans sui-
vant leur emménagement dans l'une des 12
communes verront les trois quarts de leurs
frais assumés par le gouvernement, avec une
limite maximale fixée à 4 millions de yens
(quelque 32.000 euros). Le 10 décembre, le
Premier ministre japonais Yoshihide Suga a

inspecté des zones du nord-est du pays tou-
chées par le séisme et le tsunami de 2011,
promettant de répondre aux demandes des
autorités locales pour résoudre les problèmes
restants. selon l'agence de presse Kyodo.

ACCIDENT DE FUKUSHIMA
Un séisme de magnitude 9,0 et un tsunami

de 15 mètres de haut ont frappé le Japon le
11 mars 2011, provoquant une série d'acci-
dents dans la centrale nucléaire de
Fukushima-1. La fonte du combustible dans
les réacteurs 1, 2 et 3 et les explosions d'hy-
drogène ayant détruit ou endommagé les
toits des réacteurs 1, 3 et 4 ont entraîné la
contamination de vastes étendues aux alen-
tours. Les autorités ont évacué la population
vivant dans un rayon de 30 km autour de la
centrale. Selon les données au 1er mars
2020, l'accident a fait environ 16.000 morts,
2.529 personnes sont portées disparues.
Environ 740 personnes vivent toujours dans
des abris temporaires. Les travaux de décon-
tamination et le démontage des réacteurs
accidentés devraient prendre près de 40 ans.
Le site a été définitivement fermé fin 2013.
Cet accident nucléaire a été reconnu comme
le plus grave après Tchernobyl.
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Un camouflet aux réseaux de la rumeur

Intervenant dimanche
au cours du JT de 19h
de Canal Algérie, le
politologue Brahim
Zitouni a porté un
éclairage détaillé sur
le message adressé
dimanche par le
président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid
Tebboune, depuis son
lieu de convalescence
en Allemagne, pour
les assurer sur son
état de santé,
affirmant que sa
période de
convalescence "
pourrait être
prolongée de trois
semaines ",
nécessaires pour "
reprendre les forces ".

M.Brahim Zitouni pré-
cise que le choix de
la médiatisation  à

travers Twitter en direction des

réseaux sociaux. Cela ne fait que
confirmer le poids de réseaux
sociaux dans les domaines infor-
mationnels et " on comprend là
qu'il y a une intelligence de l'in-
formation face à des réseaux de
la rumeur ".Il estime que dans la
forme il y a une nouvelle moder-
nité de la communication qui est
donné par le président de la
République soulignant que "
c'est un homme de son temps qui
comprend parfaitement les
canaux de la communication et
cela change énormément les
communiqués lapidaires de la
Présidence de la République.
C'est un homme qui se présente
en phare, sans déguisement à tra-
vers une transparence à son peu-
ple pour lui dire voilà quel est
mon état de santé. Je suis un

homme convalescent, je me
remets de ce qui m'a atteint. Je
crois en Dieu, je crois en l'avenir
de notre peuple ".
Encore une fois M. Zitouni sou-
ligne que la forme de cette com-
munication du Président est  plus
importante que le fond parce que
c'est un homme convalescent qui
indique son état au peuple. C'est
important dans la mesure où il y
a eu beaucoup de discussions, de
commentaires autour de l'état de
sa santé. 
Le Président a démontré de
façon magistrale, de façon sur-
prenante qu'il est en pleine pos-
session de ses moyens et tout à
fait en capacité d'intervenir ".
Evoquant le côté spirituel,
Brahim Zitouni pense qu'il y a
un message à plusieurs niveaux "

il y a un message spirituel avant
tout y compris la volonté de Dieu
de lui donner la guérison.
Deuxième aspect, c'est un hom-
mage à la force spirituelle du
peuple algérien. Lorsque le
Président dit que " l'Algérie est
beaucoup plus forte qu'elle ne
l'est, n'allez pas chercher des
explications du côté de la géos-
tratégie, des militaires, des rap-
ports de force rien de tout cela.
Le Président est en train de par-
ler à son peuple, à la face de sa
spiritualité et au fait que c'est un
peuple qui se soumet à la volonté
divine et qu'il est prêt parce qu'il
se soumet à la volonté de Dieu à
toutes les éventualités. Et cela
c'est la volonté non seulement du
président de la République mais
du peuple algérien ".
Revenant sur le message rassu-
rant du Président Abdelmadjid
Tebboune, le politologue Brahim
Zitouni apporte son éclairage en
disant : " Ce que nous avons vu
sur les images, un Président qui a
maigri parce qu'il sort d'une
maladie, qu'il est convalescent
mais il y a une rigueur dans les
orientations politiques relevées,
d'abord, il dit à tous ma priorité :
est politique et sociale, outre les
aspects économiques, il parle de
la maîtrise budgétaire et il n'est
pas contraint de détailler un cata-
logue de mesures économiques.
Il dit, je tiens la maison, les cor-
dons de la bourse sont serrés,

personne ne passera l'hiver au
froid. En même temps, il est en
train de dire que la priorité est
politique avec l'élaboration du
Code électoral en prévision des
prochaines élections législatives
et locales. 
Cela fait partie de ses engage-
ments de campagne électorale
lorsqu'il a dit que la ''crise en
Algérie était de nature politique
et non pas de nature économique
" comme veulent le faire croire
les tenant de la rente pétrolière.
Pour M. Zitouni la crise et politi-
que et sociale et c'est pour cela
que le Président " donne un
tempo politique à son message.
Nous avons des élections législa-
tives en vue et donne un délai de
15 jours pour la sortie du projet
du Code électoral. Il y a aussi
tous les aspects sociaux dont la
crise sanitaire.
En ce qui concerne la situation
générale du pays, M. Zitouni
note que le Président est au cou-
rant de ce qui se passe et donne
ses orientations en termes de
grandes orientations politiques et
veut rester dans son programme
présidentiel. Il est l'homme des
54 engagements et veut démon-
trer que ces 54 engagements
seront tenus et qu'Inchallah il
terminera son mandat présiden-
tiel avec la clôture de l'ensemble
de ses engagements. 

A. Z.

F ace à la COVID-19, le
leader mondial de la
mobilité durable, Alstom,

met à profit son expertise dans le
domaine de l'innovation et colla-
bore avec Bureau Veritas, pour
favoriser un environnement de
transport plus sain dans le monde
entier. 
La crise sanitaire sans précédent
rencontrée depuis le début de
l'année 2020 a fait apparaître de
nouveaux enjeux pour les trans-
ports publics et la mobilité dans
le monde entier. Les aspects
sanitaires et les nouvelles obliga-
tions en termes d'hygiène se sont
imposées au c�ur des préoccu-
pations pour les déplacements de
tous. Ces évolutions nécessitent
à présent de proposer des systè-
mes de transport équipés de solu-
tions antibactériennes et viruci-
des efficaces, durables et sans
risque pour la santé des usagers. 

Alstom HealthierMobility�,
une démarche développée par
un Groupe d'experts Alstom

Démarche initiée plusieurs
années avant la crise, l'équipe
d'experts d'Alstom a rassemblé
descompétences et desressources
clés dans tous les domaines tech-
niquesafin de fournir des solu-
tions innovantes en matière d'hy-
giène, de santé et de sécurité.
Face à la situation pandémique
inédite et pour assurer lasécurité-
des passagers, les experts se sont
concentrés sur le développement
de solutions :
- contre la Covid-19, liées spéci-
fiquement aux mécanismes de

propagation des micro-organis-
mes
- durables 
- sans danger pour la santé 
- et répondant aux contraintes
spécifiques du transport ferro-
viaire 
Alstoma noué des partenariats
scientifiques avec des organisa-
tions et institutions reconnues au
niveau international.Cette appro-
che permet de fournir un ensem-
ble complet et validé de solu-
tions à l'ensemble de ses clients.

Alstom HealthierMobility�,
une démarche confirmée par
son partenaire Bureau Veritas

Afin de valider et tester l'effica-
cité scientifique de ses solutions,
Alstom a noué un partenariat
majeur avec Bureau Veritas, un
leader mondial en matière de
tests, d'inspection et de certifica-
tion. Une coopération s'inscri-
vant dans une ambition com-
mune. 
Nathalie Gaillard, VP Sales &
Marketing de Bureau Veritas
France explique : " Le rôle de
Bureau Véritas est de vérifier et
confirmer l'efficacité des solu-
tions proposées par Alstom, afin
de limiter les risques et d'amélio-
rer les performances pour le
bénéfice de tous. Nos meilleurs
experts dans le domaine se sont
investis dans ce projet innovant,
qui répond à un vrai enjeu
consommateur dans le contexte
actuel. Nous sommes très fiers
de pouvoir être le partenaire
d'Alstom et de nous inscrire dans
sa démarche

HealthierMobility�. "
"Nous avons développé des solu-
tions innovantes destinées à
assurer un usage des transports
publics dans de bonnes condi-
tions sanitaires, de protéger les
passagers et à leur redonner
confiance. En complément,nous
nous sommes associés à l'exper-
tise de Bureau Veritas pourren-
forcerla validationde nos solu-
tions et démontrer leur capacité
virucide à désactiver ou détruire
les virus, les micro-organismes
et les agents polluants. Ce parte-
nariat nous permet donc d'agiref-
ficacement, mais aussi à servir la
mobilité de demain ", explique
Véronique Andriès

Alstom HealthierMobility�,
une démarche concrétisée par
un portefeuille de solutions
efficaces et validées scientifi-
quement

Composé de solutions pour mise
en �uvre immédiate ou en cours
de développement, le porte-
feuille de solutions
HealthierMobility� d'Alstom a
été spécifiquement développé
pour détruire les virus dont la
Covid-19, en limitant leur
impact sur l'environnement et la
santé des passagers tout en assu-
rant fiabilité et durabilité des
équipements ferroviaires.
Ces solutions ont été regroupées
autour decinq domaines liés au
mode de transmission du virus :
-Nettoyage et désinfection
-Surfaces de contact 
-Traitement de l'air et ventilation
-Solutions sans contact et flux de

passagers  
-Référentiel
Une mise en �uvre concrète :
Alstom Mastria, une solution du
portefeuille Alstom
HealthierMobility� qui a déjà
fait ses preuvesdans le métro de
Panama 
En réponse aux contraintes liées
à la crise sanitaire, cette techno-
logie est utilisée pour garantir
que l'occupation des trains ne
dépasse jamais 40% de la capa-
cité maximale, comme le recom-
mandent les autorités sanitaires
du pays.
Mastria utilise l'Intelligence
Artificielle (IA) pour fournir aux
opérateurs et aux autorités de
transport des outils de gestion
des flux de passagers améliorés,
et leur permettre d'adapter en
temps réel leur offre de transport
aux différents besoins de distan-
ciation sociale et de gérer des
flux importants de personnes.

À PROPOS D'ALSTOM
Pionnier des solutions de mobi-
lité plus durables et plus intelli-
gentes, Alstom développe et
commercialise des systèmes
intégrés permettant de jeter les
bases d'un futur modèle de trans-
port. 
Alstom propose une gamme
complète de solutions, des trains
à grande vitesse, métros, tram-
ways et e-bus aux systèmes inté-
grés, services personnalisés et
solutions d'infrastructure, de
mobilité digitale et de signalisa-
tion. 
En 2019/20, l'entreprise a réalisé
un chiffre d'affaires de 8,2 mil-
liards d'euros et enregistré pour
9,9 milliards d'euros de com-
mandes. Alstom, dont le siège est
basé en France, est présent dans
plus de 60 pays et compte actuel-
lement 38900 collaborateurs.

R. N.

SYNTHÈSE PAR AMMAR
ZITOUNI

AVEC HEALTHIERMOBILITY� :

Alstommet l'innovation au service d'une mobilité plus
saine dans les transports du monde entier
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MOSTAGANEM :
Apport de 8

millions de m3
d'eau pour les

barrages
Les dernières précipitations

ont renforcé les trois barra-
ges (Chelliff, Kerada et Kramis)
de la wilaya de Mostaganem par
un apport de 8 millions de
mètres cubes d'eau, a-t-on
appris samedi du directeur des
ressources en eau, Moussa
Lebgaa. La pluviométrie, enre-
gistrée dans les deux dernières
semaines, a dépassé 55 millimè-
tres, augmentant le niveau d'eau
du barrage de Oued Chellif de
18 à 24 millions m3, soit 50
pour cent de sa capacité de
stockage estimée à 50 millions
m3. Le barrage de Oued Kramis
d'une capacité totale de 45 mil-
lions m3 a enregistré un apport
de plus de 1,6 million m3, après
que son niveau a été complète-
ment réduit dans les derniers
mois et a été abandonné comme
ressource pour approvisionner
les habitants des communes-est
de la wilaya de Mostaganem et
de trois communes de la wilaya
de Relizane en août dernier, a-t-
on indiqué. La wilaya s�appuie
actuellement en matière d'ap-
provisionnement en eau potable
sur la station de dessalement de
l'eau de mer de Sonacter (com-
mune de Mostaganem), qui pro-
duit 200.000 m3 par jour, le
couloir Mostaganem-Arzew-
Oran (MAO), dont la capacité
est réduite à 40.000 m3/jour et
15 puits équipés et remis en ser-
vice dernièrement pour fournir
4 000 m3 /j , selon M. Lebgaa.
La wilaya nécessite toujours 50
000 m3/j pour revenir à la situa-
tion normale après que la capa-
cité de production d'eau potable
a diminué en raison de la séche-
resse et de la baisse de la plu-
viométrie de 305.000 à 244.000
m3/j actuellement.

BAIE D'ALGER :
Naufrage d'un
sardinier et 3

marins
disparus

Des recherches sont toujours
en cours pour retrouver 3

marins disparus suite au nau-
frage d'un navire, type sardi-
nier, survenu dimanche matin
au niveau des Sablettes (Baie
d'Alger), a indiqué à l'APS, le
chargé de la communication à
la Direction générale de la
Protection civile de la wilaya
d'Alger, Khaled Benkhalfallah,
annonçant que 6 marins de
l'équipage du navire ont été
secourus. Selon le même res-
ponsable, un navire a coulé
dimanche à 3h15 du matin au
niveau de la Baie d'Alger (les
Sablettes),  où 6 marins de
l'équipage du navire (âgés entre
27 et 40 ans), dont le proprié-
taire, ont été secourus par les
éléments de la Protection civile
et des Gardes-côtes. Les recher-
ches sont en cours pour retrou-
ver 3 autres disparus, a-t-il-
affirmé. A cet effet, un bateau
de sauvetage, 4 plongeurs, un
camion de la Protection civile
et 3 ambulances ont été mobili-
sés, a-t-il ajouté, soulignant que
les circonstances de l'accident
restent indéterminées.

ALGER :

Impliquer PME et micro-entreprises
dans le développement 

de la transition énergétique
Les micro-

entreprises et les
start-up doivent
être impliquées,

notamment en
ôtant les entraves
bureaucratiques,

dans les différents
projets de

développement
du renouvelable
et de l'efficacité
énergétique en

Algérie, a estimé
dimanche à Alger,

le ministre
délégué auprès

du Premier
ministre, chargé

des micro-
entreprises,

Nassim Diafat.

En marge d'une réunion de
travail avec le ministre de
la Transition énergétique

et des Energies renouvelables,
Chems Eddine Chitour, M.
Diafat a souligné l'intérêt d'im-
pliquer les jeunes à la tête de
PME et de micro-entreprises
dans le développement des pro-
jets liés au déploiement des éner-
gies renouvelables et à l'effica-
cité énergétique, notamment en
ôtant devant eux les entraves
bureaucratiques. Il s'agit, pour
M. Diafat de juger la capacité
des petites entreprises selon leur
savoir-faire et non en exigeant
systématiquement des diplômes

universitaires pour mener à bien
les différents projets du secteur
du renouvelable. "Il s'agit pour
cette réunion de définir comment
la ressource de la jeunesse peut
apporter sa contribution à ce sec-
teur important", a indiqué M.
Diafat, ajoutant 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.
Concédant des manques concer-
nant l'aspect de la formation, le
ministre délégué a fait savoir que
cela est en cours de prise en
charge par son département
ministériel en collaboration avec
l'ensemble des ministères
concernés. "Il y a aussi la théma-
tique des plans de charge.
Beaucoup d'entreprises existan-
tes n'ont pas bénéficié de plans
de charges car d'autres grandes
entreprises locales ou étrangères
se sont accaparé ces marchés, ou
bien parce que ces petites entre-

prises n'ont pas pu avoir la visi-
bilité nécessaire", a constaté M.
Diafat, soulignant l'intérêt pour
ces micro-entreprises et PME de
se regrouper en groupements ou
en coopératives, tout en s'ap-
puyant sur le soutien du minis-
tère délégué.

M. Diafat a en outre cité le
potentiel dont dispose le pays,
notamment grâce à des porteurs
de projet et d'idées innovantes
ayant un impact direct sur l'éco-
nomie nationale. "Nous avons
d'ailleurs pu créer des partena-
riats entre des micro-entreprises
de l'Ansej avec une entreprise
publique pour la fabrication de
prototypes de pivots d'irrigation
fonctionnant à l�énergie solaire",
a-t-il indiqué. Pour sa part, le
ministre de la Transition énergé-
tique et des Energies renouvela-
bles a énuméré les différents
types de projets pouvant bénéfi-
cier de l'apport de micro-entre-
prises et de PME locales, notam-

ment dans la rénovation du vieux
bâti dans le cadre de l'implémen-
tation du concept d'efficacité
énergétique. Selon le ministre,
l'objectif à terme est de créer des
micro-entreprises créatrices de
valeur ajoutée à travers l'ensem-
ble des wilayas afin d'économi-
ser l'énergie, notamment à tra-
vers un fonds dédié par le minis-
tère. Il a également évoqué l'ap-
port 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.

De plus, M. Chitour a égale-
ment souligné 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.

OUARGLA :

Exportation de gaz industriels vers la
Tunisie

Une opération d'exporta-
tion de gaz industriels
vers la Tunisie a été lan-

cée par la Société algérienne
privée spécialisée dans la pro-
duction de gaz industriels
(Calgaz-Algérie), implantée à
Ouargla, a-t-on appris diman-
che des responsables de cette
entreprise. L'opération s'inscrit
dans le cadre d'un contrat de
partenariat à long terme portant
sur l'exportation vers la Tunisie
de gaz industriels, à savoir
l'azote et l'oxygène liquéfiés, a
précisé à l'APS le directeur de
l'unité d'Ouargla de Calgaz-
Algérie, Nadjib Khedim. Il
s'agit de la deuxième action du genre après
celle effectuée l'an dernier pour approvision-
ner la Libye en gaz industriels (27.000 litres
d'oxygène et azote liquéfiés), utilisés dans
divers secteurs, tels que l'industrie agro-ali-
mentaire et la santé, a affirmé le responsable.

Calgaz-Algérie est une entreprise qui
assure, à travers ses deux unités d'Ouargla et
Laghouat, la production, la commercialisa-
tion et la distribution des gaz de l'air sur tout
le territoire national. Elle s'emploie à accom-
pagner le développement économique du
pays dans les domaines pétrolier, gazier,

pétrochimique et autres, selon
une présentation de l'entre-
prise. L'approvisionnement des
structures hospitalières en oxy-
gène liquide fait partie des mis-
sions de l'entreprise qui dis-
pose d'une capacité de produc-
tion journalière de 334 tonnes,
ainsi que d'une large flotte de
distribution pour assurer
l'acheminement de ses produits
vers ses clients, est-il précisé.
Dans le cadre de la lutte contre
le coronavirus (Covid-19), l'en-
treprise a alimenté, à titre gra-
cieux, 256 structures hospita-
lières dans 36 wilayas du pays
avec une quantité de 1.130.000

litres d'oxygène médical, pour répondre à
leurs besoins en la matière, dans le cadre
d'une large action de solidarité menée depuis
le début de la crise sanitaire, a rappelé le
directeur de son unité d'Ouargla.

Il est question dans ce
domaine d'établir une straté-
gie nationale de revalorisa-

tion de notre histoire dont les
racines sont très profondes dans
le temps. Cependant, selon le Pr
Belghit, les historiens font face à
des réticences qui émanent des
organismes qui détiennent des
documents et certaines familles
qui ne mettent pas à profit les
archives de la guerre qui sont en
leur possession. La recherche et
les études relatives à l'histoire de
notre pays ne peuvent être rédui-
tes à la période de la guerre de
Libération nationale. "Accorder
une bourse pour financer les tra-
vaux de recherche en rapport
avec les événements  qui ont
marqué la guerre de libération
est une démarche à saluer, mais
non suffisante", estime l'histo-
rien Mohamed Lamine Belghit.
Abordant l'histoire millénaire de
l'Algérie qui remonte à la préhis-
toire,  Belghit regrette que ce
financement ne soit accordé
qu'aux recherches exclusivement
sur la Révolution armée de
1954-1962. "Qu'en est-il des
autres périodes historiques, telles
que le mouvement national, la
préhistoire, les différentes inva-
sions àtravers les siècles, les rois
et les personnalités qui ont mar-

qué la mémoire collective� Des
ères qui ont besoin d'être mises
au jour et braquer la lumière sur
elles", a déclaré notre interlocu-
teur. En outre, des milliers d'étu-
des et de livres ont été réalisés
par des enseignants chercheurs,
des historiens et même par les
acteurs de la Révolution armée,
en portant noir sur blanc leurs
mémoires. "Il est question dans
ce domaine d'établir une straté-
gie nationale de revalorisation de
notre histoire dont les racines
sont très profondes dans le
temps.  Pour ce faire, il ne suffit
pas de faire de belles annonces
mais une réflexion commune
entre les experts en la matière,

les universitaires, toutes discipli-
nes confondues, parce qu'elles
sont interindépendantes et com-
plémentaires", renchérit-il.
L'histoire, dans son sens le plus
large, est un enchaînement d'évé-
nements marqués par des faits
d'armes, de bouleversements, de
succès et d'échecs. "Pour revoir
la politique nationale suivie dans
la recherche et l'enseignement de
notre histoire, il est essentiel
d'engager une concertation avec
toutes les compétences qui se
consacrent à ce domaine et leur
donner les moyens de progresser.
Un enseignant chercheur qui part
dans le Tassilli N'ajjer pour étu-
dier les figures rupestres en com-

pagnie d'un groupe d'étudiants a
besoin d'un financement", dira
l'historien. Selon lui, des progrès
ont été obtenus grâce aux témoi-
gnages des acteurs de cette
période qu'il est intéressant d'uti-
liser comme matière première
dans la recherche. "Cependant,
les historiens font face à des réti-
cences qui émanent des organis-
mes qui détiennent des docu-
ments et certaines familles qui
ne mettent pas à profit les archi-
ves de la guerre qui sont en leur
possession. Tous ces obstacles
sont à bannir si nous voulons
écrire notre histoire concernant
la période de la guerre de
Libération", fait-il savoir. 
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LE SOIR D'ALGÉRIE
ANNONCÉ EN SEPTEMBRE DERNIER

À partir de février, fini l'essence
super

Fin septembre dernier, le
ministère de l'Énergie
annonçait la fin de la

production de l'essence
super pour le début 2021

tout en précisant que
deux types de carburant

continueront à être
commercialisés, l'essence
normale et le super sans

plomb. 

Une nouvelle qui, d'abord, a déconcerté
plus d'un automobiliste avant que le
fait ne soit aujourd'hui, de toute évi-

dence, agréé. Le département d'Abdelmadjid
Attar expliquait que l'essence super avec
plomb ayant l'indice d'octane 92, produite
dans les raffineries d'Algérie, n'est plus pro-
duite ou utilisée dans la majorité des pays.
De plus, la suppression de l'essence super
avec plomb du marché local permettra de
traiter les quantités habituellement produites
en essence super sans plomb dont d'impor-
tantes quantités sont importées. Ainsi, en
retirant le super du marché, le ministère de
l'Énergie fera d'une pierre deux coups. En
effet, il retire un carburant nuisible à l'envi-
ronnement, d'une part, et réduit la facture
d'importation de produits pétroliers, d'autre
part, puisqu'il faut savoir que pour satisfaire
ses besoins en carburants, l'Algérie importe
en moyenne annuelle 100 000 tonnes d'es-
sences et 1,4 million de tonnes de gasoil,
pour un montant de près de 900 millions de
dollars par an. Ainsi, l'essence super avec
plomb va être supprimée en grande partie ou

reformulée avec retrait de plomb pour être
transformée en super sans plomb avec un
indice d'octane supérieur à 92. " L'essence
normale, qui a un indice d'octane entre 86 et
89, est consommée surtout par les véhicules
ne nécessitant pas une qualité avec un indice
d'octane supérieur. Le marché national peut
être approvisionné à 100% par nos raffine-
ries ", avait rassuré le ministère de l'Énergie,
dans son communiqué de fin septembre der-
nier non sans préciser que pour l'essence
super sans plomb, avec un indice d'octane
95, les raffineries du pays n'en produisent pas
assez, en conséquence on importe des quan-
tités en guise de compensation. L'arrêt de son
importation sera compensé sur le marché
local par le traitement et la reformulation de

l'essence super avec plomb. Prévue pour jan-
vier prochain, la suppression de l'essence
super avec plomb a été en fin de compte
repoussée d'un mois et interviendra donc
durant le mois de février de l'année pro-
chaine, selon les explications fournies il y a
quelques jours par Rachid Nadil, le président
de l'ARH, l'Agence de régulation des hydro-
carbures. Ce report de quelques semaines est
dû à la nécessité du nettoyage des réservoirs
des stations-services de l'essence contenant
le plomb, tout en rassurant que la suppres-
sion du plomb de l'essence super n'aura
aucune incidence sur les véhicules, d'autant
que le parc auto est constitué en majorité de
véhicules neufs.

XINHUANET
CHINE : 

Croissance stable de l'industrie chinoise de la
machinerie sur les dix premiers mois de l'année

L'industrie chinoise de la machinerie a
connu une forte expansion au cours des
dix premiers mois de cette année, affi-

chant une croissance annuelle des revenus, des
bénéfices et de la valeur ajoutée, selon les données
officielles. Les revenus d'exploitation combinés
des entreprises du secteur ont augmenté de 2,7%
sur un an pour atteindre 17.810 milliards de yuans

(environ 2.720 milliards de dollars), d'après le
ministère de l'Industrie et des Technologies de l'in-
formation. Durant cette période, les entreprises de
l'industrie ont enregistré 1.120 milliards de yuans
de bénéfices totaux, soit une hausse annuelle de
8,8%. La valeur ajoutée de l'industrie a progressé
de 4,8% sur un an.

RMC.BFMTV.COM
"C'EST TERRIBLE": 

Plus de 200 élus
locaux

dénoncent le
délaissement du

"service
universel"
qu'est le

téléphone fixe
Plus de 200 élus dénoncent

dans le Journal du
Dimanche, que "des services de
base comme le simple accès à
une ligne fixe ne (soient) pas
garantis". "Il faut s'occuper des
oubliés du téléphone fixe": c'est
l'alerte lancée par des élus
ruraux, dans une tribune publiée
dans le Journal du Dimanche. Ils
demandent que les opérateurs
téléphoniques, au premier rang
desquels Orange, permettent
l'accès au service "universel" de
téléphonie fixe. Ces élus, dont la
députée LREM de la Drôme
Célia de Lavergne, à l'origine de
la tribune, fustigent le manque
d'entretien du réseau. Une
convention a pourtant été signée
en 2017 entre l'Etat et Orange
pour que l'accès à la téléphonie
fixe soit fourni à chaque citoyen
comme le prévoit la loi� mais
la réalité est tout autre. A
Beaumont en Diois, petit village
de la Drôme, 120 habitants, les
lignes fixes sont indispensables
pour les habitants. Isabelle
Allemand est la maire du vil-
lage, elle décrit une gestion cala-
miteuse du réseau. "Quand ce
sont des pannes générales qui
concernent l'ensemble du vil-
lage, souvent ça peut prendre
plusieurs semaines. Quand ce
sont des pannes plus ponctuelles
qui ne concernent que quelques
abonnés, là c'est complètement
aléatoire". Sentiment d'abandon
des territoires ruraux, qui peut
aller très loin: "J'ai des photos de
mon mari, perché à 8 mètres de
haut, en train d'essayer de rac-
crocher des fils pour permettre
aux agriculteurs de faire la cam-
pagne de fauche parce qu'ils doi-
vent passer sur ce chemin. C'est
terrible quand on en arrive là". 

"IL FAUT QU'ON PUISSE
AVOIR UNE

PHOTOGRAPHIE PAR
TERRITOIRE"

Célia de Lavergne, députée
de la Drôme, est à l'origine de
cette tribune. Elle souhaite une
amélioration de la convention
entre l'Etat et l'opérateur télé-
phonique. "Il faut qu'on puisse
avoir une photographie par terri-
toire. En réalité aujourd'hui, la
photographie elle est nationale
donc le poids que nous représen-
tons en terme de ligne est très
faible. Les indicateurs d'Orange
ne sont pas si catastrophiques au
national qu'ils ne le sont chez
nous". Et de poursuivre: "Quand
on fait construire sa maison, il
faut 8 mois pour avoir le télé-
phone fixe et 6 mois pour dépla-
cer une ligne d'un point à un
autre (...) Le combat n'oppose
pas des maires à Orange, nous
avons besoin d'eux".  La tribune
a été signée par des élus de la
Drome, mais cette députée l'as-
sure, elle a reçu depuis hier des
appels de maire du Gard, de
Corse ou de Lozère, qui décri-
vent exactement la même situa-
tion.

HORIZONS
DES BOURSES UNIVERSITAIRES POUR LA RECHERCHE SUR L'HISTOIRE DE L'ALGÉRIE

"Une démarche à saluer, mais insuffisante" assure
le professeur Belghit
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La Russie pourrait jouer "un rôle
prépondérant" dans la question du Sahara

occidental
La Russie pourrait

jouer "un rôle
prépondérant"
concernant la

question du
Sahara

occidental si les
Etats-Unis

maintenaient,
après le départ

de Trump, la
reconnaissance
de la prétendue
souveraineté du

Maroc sur les
territoires

sahraouis, estime
Yahia Zoubir,

professeur de
relations

internationales,
de management

international et
directeur de

recherche en
géopolitique à

KEDGE Business
School. 

"Si l�administration
Biden maintenait la
reconnaissance de la

souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental, cela ferait
perdre même le semblant de
neutralité des Etats-Unis", indi-
que l'expert à l'APS, constatant
que les USA sont depuis des
années porte-plume au Conseil
de sécurité pour toutes les réso-
lutions sur le Sahara occidental.
"La Russie jouerait certaine-
ment un rôle plus prépondérant
sur cette question au niveau du
Conseil de sécurité de l�ONU.
Les Etats-Unis ne pourront pas
imposer une solution de toute
manière car il y aura un véto
russe. Ils pourraient cependant
malgré la reconnaissance conti-
nuer à poursuivre le même lan-
gage comme ils l�ont fait ces 30
dernières années", note Yahia
Zoubir . Techniquement, Joe
Biden, successeur du président
Donald Trump, à la Maison-
Blanche, a la possibilité d'annu-
ler l'annonce de la proclamation
de la reconnaissance de la sou-
veraineté du Maroc sur le
Sahara occidental, mais doute
que le nouveau président le
fasse.

"Il pourrait subir des pres-
sions des membres de son pro-
pre parti et des alliés étrangers
pour revenir sur la reconnais-
sance par les Etats-Unis du
contrôle du Maroc du Sahara
occidental. Il est possible que
des membres de son conseil de
sécurité lui suggèrent de l�annu-
ler. Le problème pour lui est
qu�un revirement de cette décla-

ration mettrait en danger la nor-
malisation entre le Maroc et
Israël, chose qu�il ne souhaitera
pas faire car il est favorable à la
normalisation entre les pays ara-
bes et Israël. La question reste
posée", soutient M. Zoubir.
Interrogé au sujet du traitement
que pourrait réserver, à l'avenir,
le Conseil de sécurité au dossier
sahraoui, l'expert pense que
"tout va dépendre de comment
la nouvelle administration déci-
dera de la question". "Si Biden
veut jouer la carte de la légalité
internationale, il devra bien évi-
demment renverser la décision
de Trump. (Ce dernier), a lié les
mains de l�administration de Joe
Biden qui devra user de créati-
vité pour sortir du piège dans
lequel Trump et son gendre
Jared Kushner l�ont mis".

L'ENTITÉ SIONISTE ET
LE MAKHZEN

EXÉCUTENT UNE
STRATÉGIE MISE AU

POINT PAR
L'IMPÉRIALISME"

L'entité sioniste et le
Makhzen marocain sont "deux
acteurs exécutant une seule et
même stratégie" ayant été mise
au point par l'impérialisme il y a
une centaine d'années, a indiqué
dimanche, le directeur général
de l'Institut national des études
stratégiques globales (INESG)
sur les ondes de la Radio natio-
nale. "Le Makhzen et l'entité
sioniste sont deux éléments
hégémoniques qui exécutent un
plan visant à déstabiliser les
républiques au profit des monar-
chies dans une zone s'étendant
de l'est de l'Atlantique jusqu'en
Afghanistan", a soutenu M.
Medjahed lors de son passage à
l'émission "l'Invité de la rédac-
tion" de la chaîne 3. Le plan
qu'il a évoqué trouve ses racines
dans les accords de Sykes-Picot,
en 1916, entre la France et le
Royaume-Uni pour le partage
du Moyen-Orient et la déclara-
tion de Balfour de 1917 promet-
tant la création d'un Etat juif en
Palestine. Un plan qui a été
actualisé avec le projet améri-

cain du Grand Moyent-Orient.
M. Medjahed a expliqué, en
outre, que "l'entité sioniste a
toujours entretenu des relations
avec le Royaume du Maroc" et
que la récente annonce de la
normalisation de leurs relations
faite il y a quelques jours par le
président américain sortant,
Donald Trump, est venue offi-
cialiser des liens qui existaient
depuis longtemps. Néanmoins,
l'invité de la chaîne 3 a tenu à
faire la distinction entre "le
Makhzen qui sert la stratégie de
l'impérialisme et le peuple
marocain qui est un peuple
frère". Il a estimé également
que, dans les circonstances
actuelles, l'Algérie avait besoin
de renforcer son front interne.
Le DG de l'INESG a déploré,
toutefois, l'absence d'une forte
mobilisation chez l'élite algé-
rienne. "C'est également le cas
pour les élites au niveau des
mondes arabe et musulman. Les
élites y sont divisées et leurs
divisions sont projetées sur les
sociétés où elles vivent", a-t-il
expliqué. Interrogé au sujet de
la situation en Libye et au Sahel,
M. Medjahed a accusé l'impé-
rialisme occidental d'avoir créé
une situation de chaos afin de
faire obstacle à l'avancée, dans
la région, de la Russie et de la
Chine, notamment.  Selon lui,
l'Algérie a été, l'un des pays
ciblés par "l'impérialisme"
durant les années 1990. "Ils
nous ont exporté le terrorisme et
ont essayé de nous étouffer en
nous faisant subir un embargo
médiatique, économique, mili-
taire, mais notre peuple a su
faire  échouer leur plan", a-t-il
signalé.

LA LIGUE
INTERNATIONALE

SOCIALISTE RÉITÈRE
SON SOUTIEN À LA
LUTTE DU PEUPLE
SAHRAOUI POUR

L'AUTODÉTERMINATION
La conférence préparatoire

au congrès de la Ligue interna-
tionale socialiste a affirmé son
soutien à la lutte du peuple sah-

raoui pour l�autodétermination,
dénonçant vigoureusement la
violation par le Maroc de l�ac-
cord de cessez-le-feu dans la
région d�El Guerguerat, selon
l�Agence de presse sahraouie.
Au terme des travaux de la
conférence préparatoire au
Congrès tenu samedi, les parti-
cipants ont adopté un communi-
qué dans lequel ils ont affirmé
leur soutien à la lutte du peuple
sahraoui pour l�autodétermina-
tion et dénoncé vigoureusement
"la nouvelle agression militaire
du Maroc contre la RASD",
ajoute la même source. L�Union
de la jeunesse de Saguia El
Hamra et Rio de Oro (UJSA-
RIO) était représentée aux tra-
vaux de la conférence par
Chaïaâ Beirouk, membre du
staff technique du département
des relations extérieures à ladite
organisation, en sus de la pré-
sence de représentants de partis
politiques et d�organisations
juvéniles issus de 30 pays. La
Ligue a défendu "la lutte juste
du peuple sahraoui et son droit à
l�autodétermination, à l�indé-
pendance et à la liberté", reje-
tant "la nouvelle méthode colo-
niale" adoptée par le Maroc et
"la complicité de l�Union euro-
péenne (UE), notamment
l�Espagne et la France", a-t-on
précisé. L�organisation a plaidé,
en outre, pour "le retrait immé-
diat de toutes les forces maro-
caines qui occupent illégale-
ment depuis des décennies des
territoires sahraouis", faisant
valoir "le droit légitime et légal
du peuple sahraoui au recouvre-
ment de sa souveraineté sur
l�ensemble de ses territoires",
conclut la même source.

LE GROUPE
PARLEMENTAIRE PAIX

POUR LE PEUPLE
SAHRAOUI RÉITÈRE SON

SOUTIEN AU DROIT À
L'AUTODÉTERMINATION

Le vice-président du Groupe
parlementaire Paix pour le peu-
ple sahraoui au Parlement euro-
péen Manu Pineda, a réitéré la
position de soutien et de solida-

rité du groupe avec le Front
Polisario et le peuple sahraoui
face à l'agression marocaine et
dans la lutte pour arracher le
droit inaliénable à l'autodéter-
mination.

Lors de la Conférence parle-
mentaire européenne de solida-
rité avec le peuple sahraoui, qui
s'est tenue hier, samedi, en
visioconférence, Pineda a
appelé l'Union européenne à
jouer un "rôle actif dans le
conflit du Sahara occidental, en
commençant par condamner les
violations répétées du régime
marocain, dont la dernière est la
violation de l'accord de cessez-
le-feu le 13 novembre dernier à
El-Guerguerat, qui a conduit à
l'escalade militaire et au retour
du Front Polisario à la lutte
armée", a rapporté dimanche
l'agence de presse Sahraouie.

Dans ce contexte, Pineda a
réitéré la position du groupe
parlementaire Paix pour le peu-
ple sahraoui et de l'Alliance de
la gauche européenne unie, "de
soutien et de solidarité avec le
Front Polisario et le peuple sah-
raoui face à l'agression maro-
caine et dans la lutte légitime et
légale qu'ils mènent pour arra-
cher le droit inaliénable à l'auto-
détermination, garanti par le
droit international et les résolu-
tions pertinentes des Nations
unies". Face à la persistance de
l'intransigeance marocaine, le
député européen a exhorté "tous
les groupes parlementaires à tra-
vailler intensément afin de faire
pression sur les gouvernements
de leurs pays pour inciter la
Commission européenne à
condamner les agressions de
l'occupant marocain contre le
peuple sahraoui opprimé".

Il a imputé au gouvernement
espagnol l'entière responsabilité
de la "nouvelle situation inquié-
tante" au Sahara occidental, en
raison du non-respect de ses
obligations internationales, rap-
pelant la responsabilité juridi-
que et historique envers le peu-
ple sahraoui et son droit inalié-
nable à l'autodétermination.

Manu Pineda avait critiqué la
décision du président américain
sortant Donald Trump concer-
nant la prétendue souveraineté
du Maroc sur le Sahara occiden-
tal, affirmant qu'elle "contribue
à l'affaiblissement des droits de
l'homme des peuples sahraoui et
palestinien, au moment où le
monde célèbre la Journée inter-
nationale des droits de l'homme,
pour renforcer le contrôle des
sociétés privées sur les ressour-
ces du peuple sahraoui et atta-
quer le droit des Sahraouis et
des Palestiniens d'instaurer un
état indépendant".

Il a également considéré que
les déclarations du commissaire
européen à l'élargissement et à
la politique européenne de voi-
sinage, Oliver Farhelyi, concer-
nant l'agression militaire maro-
caine à El-Guerguerat, "reflètent
le vrai visage de l'Europe, qui se
préoccupe plus des intérêts éco-
nomiques des multinationales
dans la région que du droit inter-
national et des droits de
l'homme".
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MOSTAGANEM :
Apport de 8

millions de m3
d'eau pour les

barrages
Les dernières précipitations

ont renforcé les trois barra-
ges (Chelliff, Kerada et Kramis)
de la wilaya de Mostaganem par
un apport de 8 millions de
mètres cubes d'eau, a-t-on
appris samedi du directeur des
ressources en eau, Moussa
Lebgaa. La pluviométrie, enre-
gistrée dans les deux dernières
semaines, a dépassé 55 millimè-
tres, augmentant le niveau d'eau
du barrage de Oued Chellif de
18 à 24 millions m3, soit 50
pour cent de sa capacité de
stockage estimée à 50 millions
m3. Le barrage de Oued Kramis
d'une capacité totale de 45 mil-
lions m3 a enregistré un apport
de plus de 1,6 million m3, après
que son niveau a été complète-
ment réduit dans les derniers
mois et a été abandonné comme
ressource pour approvisionner
les habitants des communes-est
de la wilaya de Mostaganem et
de trois communes de la wilaya
de Relizane en août dernier, a-t-
on indiqué. La wilaya s�appuie
actuellement en matière d'ap-
provisionnement en eau potable
sur la station de dessalement de
l'eau de mer de Sonacter (com-
mune de Mostaganem), qui pro-
duit 200.000 m3 par jour, le
couloir Mostaganem-Arzew-
Oran (MAO), dont la capacité
est réduite à 40.000 m3/jour et
15 puits équipés et remis en ser-
vice dernièrement pour fournir
4 000 m3 /j , selon M. Lebgaa.
La wilaya nécessite toujours 50
000 m3/j pour revenir à la situa-
tion normale après que la capa-
cité de production d'eau potable
a diminué en raison de la séche-
resse et de la baisse de la plu-
viométrie de 305.000 à 244.000
m3/j actuellement.

BAIE D'ALGER :
Naufrage d'un
sardinier et 3

marins
disparus

Des recherches sont toujours
en cours pour retrouver 3

marins disparus suite au nau-
frage d'un navire, type sardi-
nier, survenu dimanche matin
au niveau des Sablettes (Baie
d'Alger), a indiqué à l'APS, le
chargé de la communication à
la Direction générale de la
Protection civile de la wilaya
d'Alger, Khaled Benkhalfallah,
annonçant que 6 marins de
l'équipage du navire ont été
secourus. Selon le même res-
ponsable, un navire a coulé
dimanche à 3h15 du matin au
niveau de la Baie d'Alger (les
Sablettes),  où 6 marins de
l'équipage du navire (âgés entre
27 et 40 ans), dont le proprié-
taire, ont été secourus par les
éléments de la Protection civile
et des Gardes-côtes. Les recher-
ches sont en cours pour retrou-
ver 3 autres disparus, a-t-il-
affirmé. A cet effet, un bateau
de sauvetage, 4 plongeurs, un
camion de la Protection civile
et 3 ambulances ont été mobili-
sés, a-t-il ajouté, soulignant que
les circonstances de l'accident
restent indéterminées.

ALGER :

Impliquer PME et micro-entreprises
dans le développement 

de la transition énergétique
Les micro-

entreprises et les
start-up doivent
être impliquées,

notamment en
ôtant les entraves
bureaucratiques,

dans les différents
projets de

développement
du renouvelable
et de l'efficacité
énergétique en

Algérie, a estimé
dimanche à Alger,

le ministre
délégué auprès

du Premier
ministre, chargé

des micro-
entreprises,

Nassim Diafat.

En marge d'une réunion de
travail avec le ministre de
la Transition énergétique

et des Energies renouvelables,
Chems Eddine Chitour, M.
Diafat a souligné l'intérêt d'im-
pliquer les jeunes à la tête de
PME et de micro-entreprises
dans le développement des pro-
jets liés au déploiement des éner-
gies renouvelables et à l'effica-
cité énergétique, notamment en
ôtant devant eux les entraves
bureaucratiques. Il s'agit, pour
M. Diafat de juger la capacité
des petites entreprises selon leur
savoir-faire et non en exigeant
systématiquement des diplômes

universitaires pour mener à bien
les différents projets du secteur
du renouvelable. "Il s'agit pour
cette réunion de définir comment
la ressource de la jeunesse peut
apporter sa contribution à ce sec-
teur important", a indiqué M.
Diafat, ajoutant 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.
Concédant des manques concer-
nant l'aspect de la formation, le
ministre délégué a fait savoir que
cela est en cours de prise en
charge par son département
ministériel en collaboration avec
l'ensemble des ministères
concernés. "Il y a aussi la théma-
tique des plans de charge.
Beaucoup d'entreprises existan-
tes n'ont pas bénéficié de plans
de charges car d'autres grandes
entreprises locales ou étrangères
se sont accaparé ces marchés, ou
bien parce que ces petites entre-

prises n'ont pas pu avoir la visi-
bilité nécessaire", a constaté M.
Diafat, soulignant l'intérêt pour
ces micro-entreprises et PME de
se regrouper en groupements ou
en coopératives, tout en s'ap-
puyant sur le soutien du minis-
tère délégué.

M. Diafat a en outre cité le
potentiel dont dispose le pays,
notamment grâce à des porteurs
de projet et d'idées innovantes
ayant un impact direct sur l'éco-
nomie nationale. "Nous avons
d'ailleurs pu créer des partena-
riats entre des micro-entreprises
de l'Ansej avec une entreprise
publique pour la fabrication de
prototypes de pivots d'irrigation
fonctionnant à l�énergie solaire",
a-t-il indiqué. Pour sa part, le
ministre de la Transition énergé-
tique et des Energies renouvela-
bles a énuméré les différents
types de projets pouvant bénéfi-
cier de l'apport de micro-entre-
prises et de PME locales, notam-

ment dans la rénovation du vieux
bâti dans le cadre de l'implémen-
tation du concept d'efficacité
énergétique. Selon le ministre,
l'objectif à terme est de créer des
micro-entreprises créatrices de
valeur ajoutée à travers l'ensem-
ble des wilayas afin d'économi-
ser l'énergie, notamment à tra-
vers un fonds dédié par le minis-
tère. Il a également évoqué l'ap-
port 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.

De plus, M. Chitour a égale-
ment souligné 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.

OUARGLA :

Exportation de gaz industriels vers la
Tunisie

Une opération d'exporta-
tion de gaz industriels
vers la Tunisie a été lan-

cée par la Société algérienne
privée spécialisée dans la pro-
duction de gaz industriels
(Calgaz-Algérie), implantée à
Ouargla, a-t-on appris diman-
che des responsables de cette
entreprise. L'opération s'inscrit
dans le cadre d'un contrat de
partenariat à long terme portant
sur l'exportation vers la Tunisie
de gaz industriels, à savoir
l'azote et l'oxygène liquéfiés, a
précisé à l'APS le directeur de
l'unité d'Ouargla de Calgaz-
Algérie, Nadjib Khedim. Il
s'agit de la deuxième action du genre après
celle effectuée l'an dernier pour approvision-
ner la Libye en gaz industriels (27.000 litres
d'oxygène et azote liquéfiés), utilisés dans
divers secteurs, tels que l'industrie agro-ali-
mentaire et la santé, a affirmé le responsable.

Calgaz-Algérie est une entreprise qui
assure, à travers ses deux unités d'Ouargla et
Laghouat, la production, la commercialisa-
tion et la distribution des gaz de l'air sur tout
le territoire national. Elle s'emploie à accom-
pagner le développement économique du
pays dans les domaines pétrolier, gazier,

pétrochimique et autres, selon
une présentation de l'entre-
prise. L'approvisionnement des
structures hospitalières en oxy-
gène liquide fait partie des mis-
sions de l'entreprise qui dis-
pose d'une capacité de produc-
tion journalière de 334 tonnes,
ainsi que d'une large flotte de
distribution pour assurer
l'acheminement de ses produits
vers ses clients, est-il précisé.
Dans le cadre de la lutte contre
le coronavirus (Covid-19), l'en-
treprise a alimenté, à titre gra-
cieux, 256 structures hospita-
lières dans 36 wilayas du pays
avec une quantité de 1.130.000

litres d'oxygène médical, pour répondre à
leurs besoins en la matière, dans le cadre
d'une large action de solidarité menée depuis
le début de la crise sanitaire, a rappelé le
directeur de son unité d'Ouargla.

Il est question dans ce
domaine d'établir une straté-
gie nationale de revalorisa-

tion de notre histoire dont les
racines sont très profondes dans
le temps. Cependant, selon le Pr
Belghit, les historiens font face à
des réticences qui émanent des
organismes qui détiennent des
documents et certaines familles
qui ne mettent pas à profit les
archives de la guerre qui sont en
leur possession. La recherche et
les études relatives à l'histoire de
notre pays ne peuvent être rédui-
tes à la période de la guerre de
Libération nationale. "Accorder
une bourse pour financer les tra-
vaux de recherche en rapport
avec les événements  qui ont
marqué la guerre de libération
est une démarche à saluer, mais
non suffisante", estime l'histo-
rien Mohamed Lamine Belghit.
Abordant l'histoire millénaire de
l'Algérie qui remonte à la préhis-
toire,  Belghit regrette que ce
financement ne soit accordé
qu'aux recherches exclusivement
sur la Révolution armée de
1954-1962. "Qu'en est-il des
autres périodes historiques, telles
que le mouvement national, la
préhistoire, les différentes inva-
sions àtravers les siècles, les rois
et les personnalités qui ont mar-

qué la mémoire collective� Des
ères qui ont besoin d'être mises
au jour et braquer la lumière sur
elles", a déclaré notre interlocu-
teur. En outre, des milliers d'étu-
des et de livres ont été réalisés
par des enseignants chercheurs,
des historiens et même par les
acteurs de la Révolution armée,
en portant noir sur blanc leurs
mémoires. "Il est question dans
ce domaine d'établir une straté-
gie nationale de revalorisation de
notre histoire dont les racines
sont très profondes dans le
temps.  Pour ce faire, il ne suffit
pas de faire de belles annonces
mais une réflexion commune
entre les experts en la matière,

les universitaires, toutes discipli-
nes confondues, parce qu'elles
sont interindépendantes et com-
plémentaires", renchérit-il.
L'histoire, dans son sens le plus
large, est un enchaînement d'évé-
nements marqués par des faits
d'armes, de bouleversements, de
succès et d'échecs. "Pour revoir
la politique nationale suivie dans
la recherche et l'enseignement de
notre histoire, il est essentiel
d'engager une concertation avec
toutes les compétences qui se
consacrent à ce domaine et leur
donner les moyens de progresser.
Un enseignant chercheur qui part
dans le Tassilli N'ajjer pour étu-
dier les figures rupestres en com-

pagnie d'un groupe d'étudiants a
besoin d'un financement", dira
l'historien. Selon lui, des progrès
ont été obtenus grâce aux témoi-
gnages des acteurs de cette
période qu'il est intéressant d'uti-
liser comme matière première
dans la recherche. "Cependant,
les historiens font face à des réti-
cences qui émanent des organis-
mes qui détiennent des docu-
ments et certaines familles qui
ne mettent pas à profit les archi-
ves de la guerre qui sont en leur
possession. Tous ces obstacles
sont à bannir si nous voulons
écrire notre histoire concernant
la période de la guerre de
Libération", fait-il savoir. 
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LE SOIR D'ALGÉRIE
ANNONCÉ EN SEPTEMBRE DERNIER

À partir de février, fini l'essence
super

Fin septembre dernier, le
ministère de l'Énergie
annonçait la fin de la

production de l'essence
super pour le début 2021

tout en précisant que
deux types de carburant

continueront à être
commercialisés, l'essence
normale et le super sans

plomb. 

Une nouvelle qui, d'abord, a déconcerté
plus d'un automobiliste avant que le
fait ne soit aujourd'hui, de toute évi-

dence, agréé. Le département d'Abdelmadjid
Attar expliquait que l'essence super avec
plomb ayant l'indice d'octane 92, produite
dans les raffineries d'Algérie, n'est plus pro-
duite ou utilisée dans la majorité des pays.
De plus, la suppression de l'essence super
avec plomb du marché local permettra de
traiter les quantités habituellement produites
en essence super sans plomb dont d'impor-
tantes quantités sont importées. Ainsi, en
retirant le super du marché, le ministère de
l'Énergie fera d'une pierre deux coups. En
effet, il retire un carburant nuisible à l'envi-
ronnement, d'une part, et réduit la facture
d'importation de produits pétroliers, d'autre
part, puisqu'il faut savoir que pour satisfaire
ses besoins en carburants, l'Algérie importe
en moyenne annuelle 100 000 tonnes d'es-
sences et 1,4 million de tonnes de gasoil,
pour un montant de près de 900 millions de
dollars par an. Ainsi, l'essence super avec
plomb va être supprimée en grande partie ou

reformulée avec retrait de plomb pour être
transformée en super sans plomb avec un
indice d'octane supérieur à 92. " L'essence
normale, qui a un indice d'octane entre 86 et
89, est consommée surtout par les véhicules
ne nécessitant pas une qualité avec un indice
d'octane supérieur. Le marché national peut
être approvisionné à 100% par nos raffine-
ries ", avait rassuré le ministère de l'Énergie,
dans son communiqué de fin septembre der-
nier non sans préciser que pour l'essence
super sans plomb, avec un indice d'octane
95, les raffineries du pays n'en produisent pas
assez, en conséquence on importe des quan-
tités en guise de compensation. L'arrêt de son
importation sera compensé sur le marché
local par le traitement et la reformulation de

l'essence super avec plomb. Prévue pour jan-
vier prochain, la suppression de l'essence
super avec plomb a été en fin de compte
repoussée d'un mois et interviendra donc
durant le mois de février de l'année pro-
chaine, selon les explications fournies il y a
quelques jours par Rachid Nadil, le président
de l'ARH, l'Agence de régulation des hydro-
carbures. Ce report de quelques semaines est
dû à la nécessité du nettoyage des réservoirs
des stations-services de l'essence contenant
le plomb, tout en rassurant que la suppres-
sion du plomb de l'essence super n'aura
aucune incidence sur les véhicules, d'autant
que le parc auto est constitué en majorité de
véhicules neufs.

XINHUANET
CHINE : 

Croissance stable de l'industrie chinoise de la
machinerie sur les dix premiers mois de l'année

L'industrie chinoise de la machinerie a
connu une forte expansion au cours des
dix premiers mois de cette année, affi-

chant une croissance annuelle des revenus, des
bénéfices et de la valeur ajoutée, selon les données
officielles. Les revenus d'exploitation combinés
des entreprises du secteur ont augmenté de 2,7%
sur un an pour atteindre 17.810 milliards de yuans

(environ 2.720 milliards de dollars), d'après le
ministère de l'Industrie et des Technologies de l'in-
formation. Durant cette période, les entreprises de
l'industrie ont enregistré 1.120 milliards de yuans
de bénéfices totaux, soit une hausse annuelle de
8,8%. La valeur ajoutée de l'industrie a progressé
de 4,8% sur un an.

RMC.BFMTV.COM
"C'EST TERRIBLE": 

Plus de 200 élus
locaux

dénoncent le
délaissement du

"service
universel"
qu'est le

téléphone fixe
Plus de 200 élus dénoncent

dans le Journal du
Dimanche, que "des services de
base comme le simple accès à
une ligne fixe ne (soient) pas
garantis". "Il faut s'occuper des
oubliés du téléphone fixe": c'est
l'alerte lancée par des élus
ruraux, dans une tribune publiée
dans le Journal du Dimanche. Ils
demandent que les opérateurs
téléphoniques, au premier rang
desquels Orange, permettent
l'accès au service "universel" de
téléphonie fixe. Ces élus, dont la
députée LREM de la Drôme
Célia de Lavergne, à l'origine de
la tribune, fustigent le manque
d'entretien du réseau. Une
convention a pourtant été signée
en 2017 entre l'Etat et Orange
pour que l'accès à la téléphonie
fixe soit fourni à chaque citoyen
comme le prévoit la loi� mais
la réalité est tout autre. A
Beaumont en Diois, petit village
de la Drôme, 120 habitants, les
lignes fixes sont indispensables
pour les habitants. Isabelle
Allemand est la maire du vil-
lage, elle décrit une gestion cala-
miteuse du réseau. "Quand ce
sont des pannes générales qui
concernent l'ensemble du vil-
lage, souvent ça peut prendre
plusieurs semaines. Quand ce
sont des pannes plus ponctuelles
qui ne concernent que quelques
abonnés, là c'est complètement
aléatoire". Sentiment d'abandon
des territoires ruraux, qui peut
aller très loin: "J'ai des photos de
mon mari, perché à 8 mètres de
haut, en train d'essayer de rac-
crocher des fils pour permettre
aux agriculteurs de faire la cam-
pagne de fauche parce qu'ils doi-
vent passer sur ce chemin. C'est
terrible quand on en arrive là". 

"IL FAUT QU'ON PUISSE
AVOIR UNE

PHOTOGRAPHIE PAR
TERRITOIRE"

Célia de Lavergne, députée
de la Drôme, est à l'origine de
cette tribune. Elle souhaite une
amélioration de la convention
entre l'Etat et l'opérateur télé-
phonique. "Il faut qu'on puisse
avoir une photographie par terri-
toire. En réalité aujourd'hui, la
photographie elle est nationale
donc le poids que nous représen-
tons en terme de ligne est très
faible. Les indicateurs d'Orange
ne sont pas si catastrophiques au
national qu'ils ne le sont chez
nous". Et de poursuivre: "Quand
on fait construire sa maison, il
faut 8 mois pour avoir le télé-
phone fixe et 6 mois pour dépla-
cer une ligne d'un point à un
autre (...) Le combat n'oppose
pas des maires à Orange, nous
avons besoin d'eux".  La tribune
a été signée par des élus de la
Drome, mais cette députée l'as-
sure, elle a reçu depuis hier des
appels de maire du Gard, de
Corse ou de Lozère, qui décri-
vent exactement la même situa-
tion.

HORIZONS
DES BOURSES UNIVERSITAIRES POUR LA RECHERCHE SUR L'HISTOIRE DE L'ALGÉRIE

"Une démarche à saluer, mais insuffisante" assure
le professeur Belghit
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Trump explique
pourquoi il
s�oppose au
projet de
budget militaire
US pour 2021
Donald Trump a promis

d�opposer son veto au
projet de budget militaire
2021 des États-Unis qui pré-
voit notamment des sanc-
tions contre la Turquie et la
Russie. Selon lui, ce plan est
favorable à la Chine. Le
projet de budget de la
Défense américaine pour
l�exercice 2021 (lancé le 1er
octobre) profite à Pékin, a
déclaré ce dimanche 13
décembre le Président
Trump, promettant de le
bloquer. «Le plus grand
gagnant de notre nouvelle
note de Défense est la
Chine! Je vais y opposer
mon veto!», a indiqué
M.Trump sur Twitter. Le
Congrès a déjà adopté le 11
décembre le projet de 740,5
milliards de dollars pour
2021. La planification a été
appuyée par une écrasante
majorité à la Chambre des
représentants et a obtenu
obtenu 84 voix pour et 13
contre au Sénat. Ces deux
votes ont ainsi permis d�at-
teindre la «supermajorité»
de voix requises dans les
deux organes pour outrepas-
ser un éventuel veto prési-
dentiel.

BUDGET MILITAIRE
US POUR 2021

Selon le projet de budget
militaire, les États-Unis
entendent élargir les sanc-
tions frappant les gazoducs
Nord Stream 2 et Turkish
Stream, et en adopter d�au-
tres contre Ankara qui a
acheté des systèmes sol-air
russes S-400. Le projet pré-
voit en outre de poursuivre
les livraisons d�armes à
l'Ukraine et interdit la coo-
pération entre les armées
des États-Unis et de Russie.

OBJECTIONS DE
TRUMP

Donald Trump s�oppose
à certaines dispositions spé-
cifiques du budget, y com-
pris l'intention du Congrès
de rebaptiser les bases mili-
taires honorant des géné-
raux confédérés du Sud
esclavagiste pendant la
guerre civile américaine.
Les partisans de l'initiative
disent qu'elle aidera à lutter
contre le racisme, tandis que
ses détracteurs appellent
cela un règlement de comp-
tes inutile. Le Président
américain menace égale-
ment d�opposer son veto au
budget de la défense si les
législateurs ne retirent pas la
section 230 de la loi sur la
décence en matière de com-
munication, qui permet aux
réseaux sociaux de ne pas
être tenus responsables des
contenus publiés par leurs
utilisateurs. Twitter,
Facebook et d'autres
réseaux sociaux signalent
souvent les publications du
Président comme fausses ou
controversées. M.Trump les
accuse de censure et de ten-
tatives d'influer sur la politi-
que.

La décision de Trump suscite un nouvel
élan de solidarité internationale avec la

cause sahraouie
La récente transaction

conclue entre les Etats-
Unis d�Amérique et le

Maroc a suscité malgré
elle un "nouvel élan" de

la solidarité
internationale avec la

juste cause sahraouie, a
estimé dimanche le

conseiller du président
sahraoui, Bachir

Mustapha Sayed. 

Dans une déclaration à
l�APS, le conseiller du
président sahraoui a qua-

lifié la décision du président
américain sortant, Donald
Trump, sur le Sahara occidental
d�"éphémère" et d�" irresponsa-
ble", estimant qu�"elle a fait
connaître malgré elle la question
sahraouie à plus grande échelle".
En effet, a expliqué le responsa-
ble sahraoui, "le monde entier a
désormais connaissance de la
justesse de la cause sahraouie et
de l'injustice que subit le peuple
sahraoui depuis 1975 à cause du
pays voisin et de l�acharnement
d�autres parties internationales".
La récente réaffirmation par
l�ONU du statut juridique du
Sahara occidental en tant que
question de décolonisation en
attente de parachèvement et du
droit du peuple sahraoui à l�auto-
détermination est de nature à
imprimer une "nouvelle dynami-
que" au règlement du conflit au
Sahara occidental, a fait valoir
Bachir Mustapha Sayed. Et d�af-
firmer que la position le l�organi-
sation onusienne, réaffirmée par
son secrétaire général Antonio
Guterres, vient rappeler que "la
position unilatérale d'un pays ne
saurait altérer le rôle et la res-
ponsabilité incombant à l�ONU
depuis les années 1960". Pour le
conseiller du président sahraoui,
la position de l�ONU est un
"revers" pour l�occupation maro-
caine qui vient enterrer le plan

d�autonomie marocain. Pour ce
qui est du sursaut international et
de la dénonciation affichée
publiquement à travers la posi-
tion officielle de nombreux Etats
du monde, soit en Afrique ou
dans le continent américain,
voire même dans les couloirs des
Nations unies, un consensus
mondial s'est formé quant au
rejet de la position américaine
qui ne " représente qu'un Tweet
d'un Président sortant et ne peut
être attribuée à l'Administration
américaine qui ne l'a, d'ailleurs
pas, soumis à l'approbation du
Congrès ou du Sénat US".
Partant, poursuit le responsable
sahraoui, cette indignation inter-
nationale "a réitéré la position
ferme vis-à-vis de la cause sah-
raouie, à savoir qu'elle est une
question de décolonisation, dont
le règlement se fait en vertu d'un
accord portant plan de règlement
basé sur l'autodétermination qui
en est le titre et l'essence même".
A ce titre, le même responsable a
appelé l'ONU, à leur tête, son
Secrétaire général, Antonio
Guterres, à actualiser le plan de
règlement, à travers un retour à
des négociations sérieuses, avec
mise en place d'un calendrier
d'organisation du référendum
d'autodétermination.

INTRODUIRE L'ENTITÉ
SIONISTE DANS L'ESPACE

MAGHRÉBIN PARACHÈVE
LE PROCESSUS DE

CONSPIRATION CONTRE
LE MAGHREB ARABE
Le Conseiller du Président

sahraoui, Bachir Mustapha
Sayed estime que "les derniers
développements que connait la
région, notamment après l'adhé-
sion du Maroc au Deal du siècle
et l'introduction de l'Entité sio-
niste à Zag, Mahbès et Haouza et
dans l'espace maghrébin, a
achevé un parcours honteux de
sape et de complot contre le
monde arabo-musulman et
achevé le rêve d'établir ce qui est
connu sous l'appellation Union
du Maghreb Arabe (UMA)". En
outre, le même responsable a mis
en garde contre les nouvelles
technologies financées par cer-
tains pays riches, qui nécessitent
"une préparation et une perspica-
cité", lesquelles viennent s'ajou-
ter à l'ancienne présence israé-
lienne dans la région, sa contri-
bution antérieure à la théorie et à
la construction de la ceinture
militaire de séparation à El
Guerguerat, et sa participation à
sa démarcation et à son arme-
ment. Pour ce qui est des mar-
chés d'armement conclus par le
Maroc avec un certain nombre
de pays étrangers et arabes
depuis 1975, notamment celui
d'acquisition, auprès des Etats-
Unis, des avions F-35, couron-

nant sa normalisation avec la
partie sioniste, M. Moustapha
Al-Sayed a affirmé que cette
ruée sur les armes "vise en pre-
mier lieu à frapper les Sahraouis,
car étant une menace pour les
pays de la région, dont
l'Espagne, afin de mettre en
�uvre son approche expansion-
niste".

Il a également souligné que
tous ces développements ne dis-
suaderaient pas les Sahraouis
qui, ont réaffirmé, le 13 novem-
bre dernier, "leur détermination
de poursuivre la lutte armée
jusqu�au recouvrement de leur
droit à l'autodétermination et
leur confiance en le triomphe sur
tous les complots ourdis contre
eux". Concernant les conclu-
sions du dernier sommet extraor-
dinaire africain, tenu sous le
thème "Faire taire les armes sur
le continent africain", le respon-
sable sahraoui a précisé que "ce
sommet était consacré à la ques-
tion sahraouie et à la dénoncia-
tion de l'agression marocaine, de
même qu'il a rappelé l'impératif
de respecter les principes de
l'Union africaine (UA)". Pour
lui, ledit sommet a constitué "un
soutien historique" à la RASD et
à son peuple dans sa lutte contre
l'expansion et l'agression maro-
caine, ajoutant que ses conclu-
sions étaient excellentes, notam-
ment que le Conseil de sécurité
et paix de l'UA a placé la ques-
tion sahraouie en tête de ses prio-
rités". "Nous sommes satisfaits
des conclusions dudit sommet,
de son atmosphère et de son
message à l'adresse de l'occu-
pant, afin de s'engager et de res-
pecter la Charte de l'UA et de
revenir aux fondements du
Conseil, sur la base du respect du
principe d'intangibilité des fron-
tières héritées après l'indépen-
dance, la non-agression et la
résolution des problèmes par des
moyens pacifiques", a conclu le
conseiller.

Tokyo verserait des subventions pour repeupler
Fukushima 10 ans après l�accident nucléaire

Les autorités japonaises envisagent de
payer des subventions aux personnes
souhaitant s�installer dans la préfec-

ture de Fukushima dix ans après l�accident
majeur à la centrale nucléaire locale provo-
qué par un séisme et un tsunami, relate Japan
News. Des subventions allant jusqu�à 2 mil-
lions de yens (près de 16.000 euros) seront
accordées, en été prochain ou plus tard, aux
personnes qui s'installeront dans l�une des 12
communes situées à proximité de la centrale
nucléaire Fukushima-1 accidentée pendant le
grand séisme de 2011, a annoncé le journal
Japan News.

Les 12 communes -Futaba, Okuma,
Tomioka, Namie, Iitate, Kawamata, Minami-
Soma, Katsurao, Naraha, Kawauchi, Tamura
et Hirono- sont situées dans la préfecture de
Fukushima. En mars 2021, cela fera dix ans
qu�un accident majeur survenu à la centrale
de Tokyo Electric Power Company Holdings
a provoqué l�évacuation de ces communes.
Les interdictions de résider dans ces régions
ont progressivement été levées, mais leur
population oscille toujours autour de 20% de
celle d�avant l�accident, précise la publica-
tion.

ATTIRER DES PERSONNES QUI
N�ONT JAMAIS RÉSIDÉ À

FUKUSHIMA
Le gouvernement souhaite reconstruire et

repeupler la région en encourageant les per-
sonnes évacuées à y revenir, mais aussi en y
attirant des personnes qui n�y résidaient pas
au moment de l�accident. Les familles ou
personnes seules venant de l'extérieur de la
préfecture de Fukushima recevront respecti-
vement 2 millions et 1,2 million de yens
(16.000 et 9.500 euros). Pour celles ayant
déjà habité là-bas, les subventions se chiffre-
ront respectivement à 1,2 million et 800.000
yens (9.500 et 6.350 euros), précise le jour-
nal. Les bénéficiaires devront résider dans la
région pendant au moins cinq ans et avoir un
emploi. Ceux qui vivent dans l�une des 12
communes et font du télétravail pour des
entreprises hors de la région pourront égale-
ment bénéficier d'une subvention. Ceux qui
créent une entreprise dans les cinq ans sui-
vant leur emménagement dans l'une des 12
communes verront les trois quarts de leurs
frais assumés par le gouvernement, avec une
limite maximale fixée à 4 millions de yens
(quelque 32.000 euros). Le 10 décembre, le
Premier ministre japonais Yoshihide Suga a

inspecté des zones du nord-est du pays tou-
chées par le séisme et le tsunami de 2011,
promettant de répondre aux demandes des
autorités locales pour résoudre les problèmes
restants. selon l'agence de presse Kyodo.

ACCIDENT DE FUKUSHIMA
Un séisme de magnitude 9,0 et un tsunami

de 15 mètres de haut ont frappé le Japon le
11 mars 2011, provoquant une série d'acci-
dents dans la centrale nucléaire de
Fukushima-1. La fonte du combustible dans
les réacteurs 1, 2 et 3 et les explosions d'hy-
drogène ayant détruit ou endommagé les
toits des réacteurs 1, 3 et 4 ont entraîné la
contamination de vastes étendues aux alen-
tours. Les autorités ont évacué la population
vivant dans un rayon de 30 km autour de la
centrale. Selon les données au 1er mars
2020, l'accident a fait environ 16.000 morts,
2.529 personnes sont portées disparues.
Environ 740 personnes vivent toujours dans
des abris temporaires. Les travaux de décon-
tamination et le démontage des réacteurs
accidentés devraient prendre près de 40 ans.
Le site a été définitivement fermé fin 2013.
Cet accident nucléaire a été reconnu comme
le plus grave après Tchernobyl.
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LE MESSAGE ADRESSÉ PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Un camouflet aux réseaux de la rumeur

Intervenant dimanche
au cours du JT de 19h
de Canal Algérie, le
politologue Brahim
Zitouni a porté un
éclairage détaillé sur
le message adressé
dimanche par le
président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid
Tebboune, depuis son
lieu de convalescence
en Allemagne, pour
les assurer sur son
état de santé,
affirmant que sa
période de
convalescence "
pourrait être
prolongée de trois
semaines ",
nécessaires pour "
reprendre les forces ".

M.Brahim Zitouni pré-
cise que le choix de
la médiatisation  à

travers Twitter en direction des

réseaux sociaux. Cela ne fait que
confirmer le poids de réseaux
sociaux dans les domaines infor-
mationnels et " on comprend là
qu'il y a une intelligence de l'in-
formation face à des réseaux de
la rumeur ".Il estime que dans la
forme il y a une nouvelle moder-
nité de la communication qui est
donné par le président de la
République soulignant que "
c'est un homme de son temps qui
comprend parfaitement les
canaux de la communication et
cela change énormément les
communiqués lapidaires de la
Présidence de la République.
C'est un homme qui se présente
en phare, sans déguisement à tra-
vers une transparence à son peu-
ple pour lui dire voilà quel est
mon état de santé. Je suis un

homme convalescent, je me
remets de ce qui m'a atteint. Je
crois en Dieu, je crois en l'avenir
de notre peuple ".
Encore une fois M. Zitouni sou-
ligne que la forme de cette com-
munication du Président est  plus
importante que le fond parce que
c'est un homme convalescent qui
indique son état au peuple. C'est
important dans la mesure où il y
a eu beaucoup de discussions, de
commentaires autour de l'état de
sa santé. 
Le Président a démontré de
façon magistrale, de façon sur-
prenante qu'il est en pleine pos-
session de ses moyens et tout à
fait en capacité d'intervenir ".
Evoquant le côté spirituel,
Brahim Zitouni pense qu'il y a
un message à plusieurs niveaux "

il y a un message spirituel avant
tout y compris la volonté de Dieu
de lui donner la guérison.
Deuxième aspect, c'est un hom-
mage à la force spirituelle du
peuple algérien. Lorsque le
Président dit que " l'Algérie est
beaucoup plus forte qu'elle ne
l'est, n'allez pas chercher des
explications du côté de la géos-
tratégie, des militaires, des rap-
ports de force rien de tout cela.
Le Président est en train de par-
ler à son peuple, à la face de sa
spiritualité et au fait que c'est un
peuple qui se soumet à la volonté
divine et qu'il est prêt parce qu'il
se soumet à la volonté de Dieu à
toutes les éventualités. Et cela
c'est la volonté non seulement du
président de la République mais
du peuple algérien ".
Revenant sur le message rassu-
rant du Président Abdelmadjid
Tebboune, le politologue Brahim
Zitouni apporte son éclairage en
disant : " Ce que nous avons vu
sur les images, un Président qui a
maigri parce qu'il sort d'une
maladie, qu'il est convalescent
mais il y a une rigueur dans les
orientations politiques relevées,
d'abord, il dit à tous ma priorité :
est politique et sociale, outre les
aspects économiques, il parle de
la maîtrise budgétaire et il n'est
pas contraint de détailler un cata-
logue de mesures économiques.
Il dit, je tiens la maison, les cor-
dons de la bourse sont serrés,

personne ne passera l'hiver au
froid. En même temps, il est en
train de dire que la priorité est
politique avec l'élaboration du
Code électoral en prévision des
prochaines élections législatives
et locales. 
Cela fait partie de ses engage-
ments de campagne électorale
lorsqu'il a dit que la ''crise en
Algérie était de nature politique
et non pas de nature économique
" comme veulent le faire croire
les tenant de la rente pétrolière.
Pour M. Zitouni la crise et politi-
que et sociale et c'est pour cela
que le Président " donne un
tempo politique à son message.
Nous avons des élections législa-
tives en vue et donne un délai de
15 jours pour la sortie du projet
du Code électoral. Il y a aussi
tous les aspects sociaux dont la
crise sanitaire.
En ce qui concerne la situation
générale du pays, M. Zitouni
note que le Président est au cou-
rant de ce qui se passe et donne
ses orientations en termes de
grandes orientations politiques et
veut rester dans son programme
présidentiel. Il est l'homme des
54 engagements et veut démon-
trer que ces 54 engagements
seront tenus et qu'Inchallah il
terminera son mandat présiden-
tiel avec la clôture de l'ensemble
de ses engagements. 

A. Z.

F ace à la COVID-19, le
leader mondial de la
mobilité durable, Alstom,

met à profit son expertise dans le
domaine de l'innovation et colla-
bore avec Bureau Veritas, pour
favoriser un environnement de
transport plus sain dans le monde
entier. 
La crise sanitaire sans précédent
rencontrée depuis le début de
l'année 2020 a fait apparaître de
nouveaux enjeux pour les trans-
ports publics et la mobilité dans
le monde entier. Les aspects
sanitaires et les nouvelles obliga-
tions en termes d'hygiène se sont
imposées au c�ur des préoccu-
pations pour les déplacements de
tous. Ces évolutions nécessitent
à présent de proposer des systè-
mes de transport équipés de solu-
tions antibactériennes et viruci-
des efficaces, durables et sans
risque pour la santé des usagers. 

Alstom HealthierMobility�,
une démarche développée par
un Groupe d'experts Alstom

Démarche initiée plusieurs
années avant la crise, l'équipe
d'experts d'Alstom a rassemblé
descompétences et desressources
clés dans tous les domaines tech-
niquesafin de fournir des solu-
tions innovantes en matière d'hy-
giène, de santé et de sécurité.
Face à la situation pandémique
inédite et pour assurer lasécurité-
des passagers, les experts se sont
concentrés sur le développement
de solutions :
- contre la Covid-19, liées spéci-
fiquement aux mécanismes de

propagation des micro-organis-
mes
- durables 
- sans danger pour la santé 
- et répondant aux contraintes
spécifiques du transport ferro-
viaire 
Alstoma noué des partenariats
scientifiques avec des organisa-
tions et institutions reconnues au
niveau international.Cette appro-
che permet de fournir un ensem-
ble complet et validé de solu-
tions à l'ensemble de ses clients.

Alstom HealthierMobility�,
une démarche confirmée par
son partenaire Bureau Veritas

Afin de valider et tester l'effica-
cité scientifique de ses solutions,
Alstom a noué un partenariat
majeur avec Bureau Veritas, un
leader mondial en matière de
tests, d'inspection et de certifica-
tion. Une coopération s'inscri-
vant dans une ambition com-
mune. 
Nathalie Gaillard, VP Sales &
Marketing de Bureau Veritas
France explique : " Le rôle de
Bureau Véritas est de vérifier et
confirmer l'efficacité des solu-
tions proposées par Alstom, afin
de limiter les risques et d'amélio-
rer les performances pour le
bénéfice de tous. Nos meilleurs
experts dans le domaine se sont
investis dans ce projet innovant,
qui répond à un vrai enjeu
consommateur dans le contexte
actuel. Nous sommes très fiers
de pouvoir être le partenaire
d'Alstom et de nous inscrire dans
sa démarche

HealthierMobility�. "
"Nous avons développé des solu-
tions innovantes destinées à
assurer un usage des transports
publics dans de bonnes condi-
tions sanitaires, de protéger les
passagers et à leur redonner
confiance. En complément,nous
nous sommes associés à l'exper-
tise de Bureau Veritas pourren-
forcerla validationde nos solu-
tions et démontrer leur capacité
virucide à désactiver ou détruire
les virus, les micro-organismes
et les agents polluants. Ce parte-
nariat nous permet donc d'agiref-
ficacement, mais aussi à servir la
mobilité de demain ", explique
Véronique Andriès

Alstom HealthierMobility�,
une démarche concrétisée par
un portefeuille de solutions
efficaces et validées scientifi-
quement

Composé de solutions pour mise
en �uvre immédiate ou en cours
de développement, le porte-
feuille de solutions
HealthierMobility� d'Alstom a
été spécifiquement développé
pour détruire les virus dont la
Covid-19, en limitant leur
impact sur l'environnement et la
santé des passagers tout en assu-
rant fiabilité et durabilité des
équipements ferroviaires.
Ces solutions ont été regroupées
autour decinq domaines liés au
mode de transmission du virus :
-Nettoyage et désinfection
-Surfaces de contact 
-Traitement de l'air et ventilation
-Solutions sans contact et flux de

passagers  
-Référentiel
Une mise en �uvre concrète :
Alstom Mastria, une solution du
portefeuille Alstom
HealthierMobility� qui a déjà
fait ses preuvesdans le métro de
Panama 
En réponse aux contraintes liées
à la crise sanitaire, cette techno-
logie est utilisée pour garantir
que l'occupation des trains ne
dépasse jamais 40% de la capa-
cité maximale, comme le recom-
mandent les autorités sanitaires
du pays.
Mastria utilise l'Intelligence
Artificielle (IA) pour fournir aux
opérateurs et aux autorités de
transport des outils de gestion
des flux de passagers améliorés,
et leur permettre d'adapter en
temps réel leur offre de transport
aux différents besoins de distan-
ciation sociale et de gérer des
flux importants de personnes.

À PROPOS D'ALSTOM
Pionnier des solutions de mobi-
lité plus durables et plus intelli-
gentes, Alstom développe et
commercialise des systèmes
intégrés permettant de jeter les
bases d'un futur modèle de trans-
port. 
Alstom propose une gamme
complète de solutions, des trains
à grande vitesse, métros, tram-
ways et e-bus aux systèmes inté-
grés, services personnalisés et
solutions d'infrastructure, de
mobilité digitale et de signalisa-
tion. 
En 2019/20, l'entreprise a réalisé
un chiffre d'affaires de 8,2 mil-
liards d'euros et enregistré pour
9,9 milliards d'euros de com-
mandes. Alstom, dont le siège est
basé en France, est présent dans
plus de 60 pays et compte actuel-
lement 38900 collaborateurs.

R. N.

SYNTHÈSE PAR AMMAR
ZITOUNI

AVEC HEALTHIERMOBILITY� :

Alstommet l'innovation au service d'une mobilité plus
saine dans les transports du monde entier
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VACCIN : 
L'Allemand
Curevac lance
la dernière
étape d'un
essai clinique 
Le laboratoire pharmaceu-

tique allemand Curevac
a annoncé lundi le lancement
de la troisième et dernière
phase d'essais cliniques à
grande échelle en vue de
l'autorisation de son vaccin
contre le Covid-19. "Curevac
commence la phase globale
2b/3 de ses études cliniques
nécessaires pour l'autorisa-
tion de son candidat vaccin",
a annoncé le laboratoire basé
à Tübingen (Ouest), dans un
communiqué lundi matin.
Un "premier volontaire a été
recruté", affirme le labora-
toire qui utilise, comme ses
concurrents Biontech et
Moderna, la technologie de
l'ARN messager pour son
vaccin. L'étude, à grande
échelle, doit être menée en
Europe et en Amérique du
Sud sur "plus de 35.000 par-
ticipants", affirme l'entre-
prise. La deuxième phase
d'essais cliniques avait été
lancée fin septembre par le
laboratoire allemand, avec
une étude menée au Pérou et
au Panama sur 690 volontai-
res. Les résultats de ces
essais ne sont pas encore
connus mais devraient être
publiés au cours du qua-
trième trimestre 2020, selon
Curevac. L'entreprise
compte parmi les dizaines de
laboratoires qui développent
un vaccin contre le nouveau
coronavirus dans le monde.
Mais Curevac a pris du
retard par rapport à son com-
patriote allemand Biontech,
allié au géant américain
Pfizer, dont le vaccin a déjà
été autorisé au Canada, aux
Etats-Unis et au Royaume-
Uni. L'entreprise a été intro-
duite cette année sur la
Bourse électronique Nasdaq,
150 millions de dollars sur
les fonds levés devant servir
à financer ce vaccin. La
Commission européenne a
réservé 225 millions de
doses de ce vaccin et pourra
en commander jusqu'à 180
millions de plus "une fois
que le vaccin se sera révélé
sûr et efficace". L'entreprise
avait été en mars au coeur
d'une passe d'armes diploma-
tique entre Berlin et
Washington, le gouverne-
ment allemand accusant les
Etats-Unis de Donald Trump
de velléités de rachat de la
biotech.

OMS : 

Un centre de soins sur 4 dans le
monde n'a pas d'eau, un danger face

au Covid-19
L'Organisation

mondiale de la
santé (OMS) a

indiqué hier qu'un
établissement de
santé sur quatre

dans le monde est
dépourvu de

services
d'approvisionneme

nt en eau,
exposant le

personnel de santé
et les patients à un

risque plus élevé
d'infection au

Covid-19. 

Environ 1,8 milliard de per-
sonnes se rendent ou tra-
vaillent dans des établis-

sements de santé ne disposant
pas de services d'approvisionne-
ment en eau de base, avertissent
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) et le Fonds des
Nations unies pour l'enfance
(Unicef) dans un rapport
conjoint basé sur des données de
165 pays.

"Travailler dans un établisse-
ment de santé sans eau, assainis-
sement et hygiène, c'est un peu
comme envoyer des infirmières
et des médecins travailler sans
équipement de protection indivi-

duelle", déclare le directeur
général de l'OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, en rap-
pelant que "l'approvisionnement
en eau, l'assainissement et l'hy-
giène dans les établissements de
santé sont fondamentaux pour
stopper le Covid-19". Selon
l'OMS, la proportion de profes-
sionnels de santé infectés par le
Covid-19 est beaucoup plus éle-
vée que dans le reste de la popu-
lation: ils représentent moins de
3% de la population, mais comp-
tabilisent 14% des cas signalés
dans le monde. "Envoyer des
professionnels de santé et des
personnes qui ont besoin de trai-
tements dans des établissements

dépourvus d'eau propre, de toi-
lettes sûres, voire de savon, met
leur vie en danger", assure aussi
la directrice générale de l'Unicef,
Henrietta Fore.

Selon le rapport, un établisse-
ment de santé sur quatre dans le
monde ne dispose pas de servi-
ces d'approvisionnement en eau,
un sur trois ne permet pas de
garantir l'hygiène des mains là
où les soins sont prodigués, un
sur dix n'a pas accès à des servi-
ces d'assainissement, et un sur
trois ne trie pas ses déchets en
toute sécurité. C'est dans les 47
pays les moins avancés (PMA)
de la planète que la situation est
la plus catastrophique : un éta-

blissement de santé sur deux ne
dispose pas de service d'approvi-
sionnement en eau potable de
base, un sur quatre n'est pas
équipé d'installations pour le
lavage des mains là où sont pro-
digués les soins et trois sur cinq
n'ont pas accès à des services
d'assainissement de base.

D'après l'OMS et l'Unicef, le
coût pour mettre en place des
services d'approvisionnement en
eau dans les établissements de
santé des 47 PMA s'élèverait à 1
dollar par habitant. En moyenne,
l'exploitation et l'entretien de ces
services nécessiteraient 0,20 dol-
lar par habitant chaque année.

POUR UTILISER LE VACCIN DE COVID-19 DE PFIZER-BIONTECH: 

Le directeur des CDC américains signe
une recommandation

Le directeur des Centres de prévention
et de contrôle des maladies (CDC) des
Etats-Unis, Robert Redfield, a déclaré

dimanche avoir signé la recommandation
d'un groupe consultatif clé des CDC pour uti-
liser le vaccin du nouveau coronavirus déve-
loppé par le laboratoire américain Pfizer en
partenariat avec la société allemande
BioNTech. La première vaccination contre le
COVID-19 devrait commencer dès lundi, a
dit M. Redfield dans un communiqué.   

"Hier soir, j'ai été fier de signer la recom-
mandation du comité consultatif sur les pra-
tiques d'immunisation d'utiliser le vaccin
contre le COVID-19 de Pfizer chez les per-
sonnes âgées de 16 ans et de plus", a-t-il
déclaré. Cette recommandation officielle des
CDC fait suite à la décision prise vendredi
par l'Agence américaine des produits alimen-
taires et médicamenteux (FDA) d'autoriser
l'utilisation d'urgence du vaccin.   Alors que
le nombre de cas de COVID-19 continue
d'augmenter dans l'ensemble du pays, la
recommandation des CDC arrive à un
moment critique, a souligné M. Redfiled.
La première vaccination devrait commencer
dès lundi, a-t-il annoncé, ajoutant qu'il s'agit
de la prochaine étape dans les efforts visant à
protéger les Américains, à réduire l'impact de
la pandémie et à aider à rétablir une certaine
normalité dans la vie de la population et du
pays.   Au total, 213.305 nouveaux cas et
2.283 décès ont été signalés samedi dans tout

le pays, selon les données mises à jour
dimanche par les CDC.   Les Etats-Unis ont
enregistré plus de 16,19 millions de cas avec
plus de 298.700 décès en date de dimanche
après-midi, selon le décompte en temps réel
tenu par l'université Johns Hopkins. Selon le
groupe Alliance : Près de 90% de la popula-
tion des pays pauvres risquent d'être privés
de vaccin anti-Covid

Près de 9 personnes sur 10 résidant dans
les pays pauvres risquent de ne pas être vac-
cinées contre le Covid-19, avertit le groupe
People's Vaccine Alliance. Alors que les pays
riches ont déjà acheté assez de doses de vac-
cin anti-Covid pour trois fois l'ensemble de
leur population, près de 9 personnes sur 10
résidant dans les pays pauvres risquent de ne
pas être vaccinées, selon les calculs de la
People's Vaccine Alliance. Ce regroupement
d'organisations, qui compte parmi ses mem-
bres Amnesty International, Oxfam, ou
encore Global Justice Now, déplore le fait
que les pays riches, qui ne représentent que
14% de la population mondiale, ont néan-
moins réservé 53% des vaccins les plus pro-
metteurs jusqu'à présent. Selon Anna
Marriott, responsable chez Oxfam, "plu-
sieurs milliards" de personnes n'auront pas
accès à un vaccin sûr et efficace "avant des
années".

DES CONSÉQUENCES
DÉSASTREUSES À REDOUTER

Ce délai est susceptible d'entraîner des
conséquences désastreuses. Ainsi, d'après la
People's Vaccine Alliance, jusqu'à 67 pays
aux revenus faibles ou intermédiaires pour-
raient se voir abandonnés face à la pandémie,
dont le Kenya, le Pakistan, le Nigeria, la
Birmanie ou bien l'Ukraine.

"Les pays riches ont des obligations clai-
res en matière de droits humains, à savoir
s'abstenir de toute mesure susceptible d'en-
traver l'accès aux vaccins ailleurs, mais aussi
coopérer et venir en aide aux pays qui en ont
besoin", souligne Steve Cockburn, responsa-
ble chez Amnesty International.

PHARMACIE: 
Echec d'un médicament de Novartis
Le groupe pharmaceutique suisse Novartis a annoncé lundi que les essais cli-

nique du ruxolitinib n'avaient pas montré d'amélioration dans les soins de
cas sévères de Covid-19. "L'étude de phase III (la dernière phase d'essais
humains, ndlr) n'a pas eu le résultat escompté de réduction du nombre d'hospita-
lisations de patients atteints de Covid-19 avec des complications graves (décès,
ventilation mécanique ou soins intensifs)", indique un communiqué du groupe.
"Même si l'essai clinique avec le Ruxcovid n' pas donné les résultats que nous
espérions, npus allons continuer à travailler avec la communuté médicale pour
analyser les résultats afin de mieux comprendre le Covid-19 et l'inhibition de la
Janus kinase" (une famille d'enzymes, ndlr),  a expliqué John Tsai, qui est à la
tête du développement de médicaments chez Novartis et responsable médical du
groupe. Le groupe précise que l'incapacité du Ruxcovid à améliorer le sort des
malades atteints du Covid-19 "n'avait aucune incidence sur les essais en cours
sur des maladies autres que le Covid-19". Le ruxolitinib est déjà commercialisé
pour d'autres indications sous le nom de Javaki.
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60ÈME ANNIVERSAIRE DE LA RÉSOLUTION 1514: 

L'Algérie insiste sur le droit du peuple
sahraoui à l'autodétermination

L'Algérie a réaffirmé
lundi sa solidarité
avec le droit du
peuple sahraoui et de
tous les peuples des
territoires non
autonomes à
l'autodétermination, à
l'occasion de la
célébration du 60ème
anniversaire de la
résolution 1514 de
l'Assemblée générale
des Nations unies sur
l'octroi de
l'indépendance aux
pays et aux peuples
colonisés, a indiqué le
ministère des Affaires
étrangères dans un
communiqué. 

L' Algérie "dont l'his-
toire de la lutte glo-
rieuse pour l'indépen-

dance a fait d'elle un acteur
essentiel dans le mouvement de
libération des peuples, tient à
réaffirmer sa solidarité avec tous
les peuples des territoires non
autonomes qui aspirent à exercer
leur droit à disposer d'eux-
mêmes dans des conditions de
régularité, de liberté et de probité

intentionnellement garanties", a
précisé le ministère. L'Algérie
"réitère son rejet catégorique de
l'idéologie coloniale et réaffirme
sa profonde conviction que le
parachèvement de la décolonisa-
tion est inéluctable partout dans
le monde", ajoute le communi-
qué. Le ministère des Affaires
étrangères a rappelé qu'"en
Afrique, le dernier reliquat du
colonialisme, le Sahara occiden-
tal, qui connaît une escalade
inquiétante de tensions armées,
conjuguée à des tentatives déses-
pérées de troc indigne, aux
dépens des aspirations et droits
légitimes du peuple sahraoui, est
en droit d'attendre de la
Communauté internationale un
soutien plus ferme et une action
plus résolue en vue de parache-
ver son processus de décolonisa-
tion". "La commémoration,
aujourd'hui, du 60ème anniver-
saire de la résolution 1514 (XV)
de l'Assemblée générale des
Nations unies portant déclaration
sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples coloni-
sés, intervient en ce 75ème anni-
versaire de l'Organisation des
Nations unies, offre l'opportunité
d'évaluer le chemin parcouru en
matière de décolonisation et de
prendre la mesure des défis qui
restent pour achever cette �uvre
partout dans le monde", ajoute le
communiqué. C'est l'occasion,
aussi, de commémorer les "sacri-

fices consentis par les peuples
colonisés pour la reconnaissance
de leur droit à l'autodétermina-
tion et l'indépendance, y compris
celles de notre vaillant peuple
algérien, dont les manifestations
pacifiques du 11 décembre 1960
avaient directement accéléré
l'adoption de la résolution 1514",
a précisé le ministère des
Affaires étrangères. Cette com-
mémoration "nous fournit, par
ailleurs, l'opportunité de rappeler
le rôle historique et la contribu-
tion significative de
l'Organisation des Nations unies
à l'émancipation de nombreux
peuples d'Afrique, d'Asie et

d'Amérique latine et des
Caraïbes".
Alors que la "Troisième décen-
nie internationale pour l'élimina-
tion du Colonialisme (2011-
2020) tire à sa fin, la responsabi-
lité de l'ONU et de la commu-
nauté internationale dans son
ensemble est fortement interpel-
lée par les retards immenses
accumulés en matière de para-
chèvement des processus de
décolonisation dans les 17 terri-
toires non autonomes inscrits sur
la liste du Comité onusien spé-
cial de la décolonisation", a
conclu le ministère.

Mehdi O.

P lus d'une quarantaine de jeunes start-
up porteuses de projets innovants
vont participer, samedi prochain à

Alger à la deuxième édition "Algéria Startup
Challenge" (ASC), a-t-on appris lundi auprès
des organisateurs. Organisé par l'incubateur
de Start-up "Capcowork" sous le parrainage
du ministère délégué des Start-up et de
l'Economie de la connaissance auprès du
Premier ministre, cette deuxième édition a
pour ambition d'être le tremplin et l'accéléra-
teur de projets innovants ainsi qu'un véritable
"shaker " social et professionnel. Ce parrai-
nage offrira aux six (6) start-up lauréates une
garantie de signature des contrats dans cha-
que thématique avec les ministères et les
administrations publiques concernés, a expli-

qué à l'APS l'organisateur du programme
ASC, M. Abdelfatah Harizi. "Ces six start-up
auront également accès aux dispositifs de
financements auprès de fonds d'investisse-
ment qui sera prochainement créé pour les
start-up et elles seront accompagnées par une
délégation ministérielle tout au long du pro-
gramme", a ajouté M.Harizi. Selon un com-
muniqué de Capcowork, Il y aura parmi les
thématiques qui seront traitées lors de cette
deuxième édition l'économie circulaire, l'en-
trepreneuriat social, le E-gouvernement, le
Tourisme, la Télémédecine et le traitement
des dossiers ainsi que la logistique, la distri-

bution et le transport. CapCowork est un
incubateur de start-up dédié à la création d'un
écosystème entrepreneurial innovant dont la
dynamique repose sur la promotion et l'enca-
drement de la jeunesse algérienne avec le
soutien des acteurs économiques locaux.
Quant à Algeria Start-up Challenge (ASC),
c'est un programme qui a pour but de booster
les porteurs de projets ayant des idées de
start-up et autres solutions innovantes visant
à améliorer le quotidien du consommateur
algérien ainsi que le développement de l'éco-
nomie collaborative.

Kamel Ben.

FMI :

Les nouvelles technologies risquent 
de creuser l'écart entre les pays pauvres

et les pays riches

L es nouvelles technologies risquent de creuser l'écart entre les pays pauvres et les pays
riches en orientant davantage d'investissements vers les pays avancés où l'automati-
sation est déjà établie, a conclu une étude récente des services du Front monétaire

internationale (FMI). Les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, l'appren-
tissage automatique, la robotique, les mégadonnées et les réseaux vont révolutionner les pro-
cessus de production, mais elles pourraient avoir aussi des répercussions majeures sur les
pays en développement", lit-on sur le site web du FMI. Les débouchés et les sources poten-
tielles de croissance dont les Etats-Unis et la Chine, par exemple, ont bénéficié aux premiers
stades de leur développement économique sont très différentes de celles qui s'offrent au
Cambodge et à la Tanzanie dans le monde d'aujourd'hui, a relevé la même source. Le FMI a
souligné que "cette évolution pourrait avoir à son tour des conséquences défavorables pour
l'emploi dans les pays en développement en menaçant de remplacer plutôt que de compléter
leur population active croissante, qui fournissait traditionnellement un avantage aux pays
moins développés". "Pour prévenir cette divergence grandissante, les dirigeants des pays en
développement devront prendre des mesures pour accroître la productivité et améliorer les
qualifications des travailleurs", a conseillé le FMI. Le FMI souligne, également l'importance
de l'accumulation de capital humain pour prévenir la divergence tout en indiquant que la
dynamique de croissance potentiellement peut être différente entre les pays en développe-
ment ayant différents niveaux de qualification.

M.R.

SELON SOFIANE DJILALI: 

L'apparition
du chef de
l'État est un
grand
soulagement

L' apparition du chef de
l'État après une
absence suite à sa

contamination au coronavirus
continue de susciter des réac-
tions. Le président de Jil Jadid,
M. Sofiane Djilali qualifie son
retour de " grand soulagement ".
S'exprimant dans l'émission l'in-
vité de la rédaction de la radio
chaîne 3, M. Djilali Sofiane a
estimé que la dernière interven-
tion du président de la
République est " non seulement
un soulagement sur l'état de
santé du Président, mais aussi
une assurance sur la relance du
processus de réformes ".
L'intervenant se dit rassuré par
l'agenda fixé par M.
Abdelmadjid Tebboune qui avait
annoncé " la préparation de la loi
électorale dans les plus brefs
délais ". Selon lui, cette décision
rassure sur la volonté de " relan-
cer le processus de fondation de
l'Algérie nouvelle ''. À ce sujet,
l'homme politique s'attend  à la "
convocation du corps électoral
avant le 31 décembre " pour, dit-
il,  renouveler les assemblées
(nationale et locales).
Appelant à contribuer à la
construction d'un " État fort "
par la promotion des droits et
des libertés démocratiques, M.
Sofiane Djilali invite les
Algériens à s'impliquer dans ce
chantier national, tout en se
réjouissant de la nouvelle
volonté politique affichée, ces
derniers jours, par certains
acteurs de l'opposition qui "
reviennent vers l'idée de la
nécessité d'un dialogue exclusif
". Face aux menaces internatio-
nales et régionales qui pèsent sur
le pays, M. Sofiane Djilali
appelle à un consensus national
pour constituer un rempart
contre toute forme d'intimida-
tion. Qualifiant l'idée de " transi-
tion " de périlleuse et de non
démocratique, le président de Jil
Jadid réitère son appel à la parti-
cipation au processus électoral
et exprime son souhait de voir
les acteurs de la société prendre
part à ce chantier afin de renou-
veler le personnel politique et en
finir avec l'ancien régime.

Kamel Ben.
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2ÈMÈ ÉDITION "ALGÉRIA START-UP CHALLENGE"

43 start-up prendront part à l'événement  



Lors d'un point de presse, le ministre algérien de l'Agriculture a expliqué,
concernant l'affaire des 30.000 tonnes de blé avarié importées de Lituanie, que les

fournisseurs n'avaient pas respecté des conditions du cahier des charges. Ainsi, il a annoncé des mesures,
sans préciser leur nature, à même d'exiger une régularisation de cette transaction.

LE CHIFFRE DU JOUR

30 000

M ieux gérer pour mieux gouverner
! Une notion qui demande certai-
nement du temps, mais encore de

la volonté. En cette phase de crise économi-
que, de crise sanitaire et d'un climat social
des plus tendus, la bonne gouvernance au
niveau des communes tarde à venir. Elle est
au c�ur de beaucoup d'interrogations. D'un
côté c'est bien clair et transparent et de l'au-
tre il y a beaucoup d'ombre qui cache de
sombres nuages. Ce n'est pas encore la
pénombre, mais il y a autant de questions
qui doivent être éclaircies et prises en
compte par l'administration de tutelle, en
particulier de la part des chefs d'exécutif de
wilaya garants de la bonne gouvernance
locale. Des interrogations qui attendent des
réponses claires et exactes. Et c'est " lumi-
neux ", mais le contenu du Code communal
n'est toujours pas appliqué à tous les élus,
notamment ceux qui ont des affaires en jus-
tice pour mauvaise gestion de leur com-
mune respective. Dans certaines wilayas,
l'article 43 du Code communal est totale-
ment ignoré par les walis. Cet article stipule
: " l'élu faisant l'objet de poursuite judiciaire
pour crime ou délit en rapport avec les
deniers publics ou pour atteinte à l'honneur
ou ayant fait l'objet de mesures disciplinai-
res ne lui permettant pas de poursuivre vala-
blement l'exercice de son mandat électif, est
suspendu par arrêté du wali, jusqu'à l'inter-

vention de la décision définitive de la juri-
diction compétente. En cas de jugement

l'innocentant, l'élu reprend automatique-
ment l'exercice de son activité électorale ".
Cet article est différemment interprété d'un
wali à un autre. Un élu poursuivi en justice
est suspendu dans une wilaya, un autre est
maintenu en activité électorale. Deux poids
deux mesures qui agacent le citoyen et la
société civile comme si il y avait deux caté-
gories d'élus, les uns couverts par des "
parapluies ", les autres qui n'ont pas de " lar-
ges épaules " sont laissés aux mains de la
justice. Une justice qui  remplit convenable-
ment son rôle et sa mission en ce qui
concerne la lutte contre les  malversations,
la corruption, la passation de marchés dou-
teux ou encore le trafic d'influence dont
font l'objet les élus locaux. 
Dans ce même registre, certains walis, en
dépit des jugements argumentés et appuyés
des juridictions compétentes à l'encontre
d'élus, n'excellent guère à mettre en applica-
tion l'article 44 du Code communal qui,
souvent est mis en sourdine dans une wilaya
et rigoureusement appliqué dans une autre.
L'article en question stipule : " le membre
d'une assemblée populaire communale
ayant fait l'objet d'une condamnation pénale
définitive pour les motifs cités à l'article 43
ci-dessus est exclu de plein droit de l'assem-
blée. Le wali constate cette exclusion par
arrêté ". Ces deux articles du Code commu-
nal semblent être écartés par certains walis

de leurs larges prérogatives au préjudice de
la démocratie et de la bonne gouvernance
locale. 
Un certain nombre d'élus ayant maille avec
la justice, condamnés pour beaucoup de
griefs dans leur gestion des affaires de leur
commune respective continuent de vaquer
librement à l'exercice de leur mandat électif
sans être inquiétés par l'administration de
tutelle qui ne semble pas au diapason avec
les jugements prononcés par la justice
contre ces élus. 
Pourtant, les faits sont là pour les suspen-
dre, mais en vain� Aussi, un wali ne peut
décider unilatéralement pour les citoyens, il
doit mettre en valeur ce que lui assigne son
rôle, sa mission, ce que lui assignent les lois
et les textes de la République. En cette
phase difficile que traverse le pays, le défi
est grand, ambitieux, car il s'agit d'obtenir
l'adhésion de la population dans la mise en
�uvre du Plan d'action du gouvernement,
notamment le développement local qui ne
peut se concrétiser sur le terrain avec des
élus pointés du doigt par la justice mais
aussi par le citoyen. 
Des élus qui ont perdu toute crédibilité et
confiance auprès des citoyens et de la
société civile. 
C'est dire aussi que le défi est fondamenta-
lement politique. Les walis " retardataires "
dans l'application des articles 43 et 44 du
Code communal doivent se ressaisir afin
que le bien de la décentralisation, de la prise

en charge des attentes et des préoccupations
de la population puisse prendre son envol.
Dès lors la loi doit être au-dessus de tous.
L'objectif, est ici d'acquérir la confiance du
citoyen dans l'administration de ses affaires
publiques, la confiance entre les partenaires
et les acteurs locaux, en singulier entre
l'Etat et les citoyens, entre les élus et les
électeurs. C'est là, une vocation à reprendre
au plus vite. Elle est déterminante dès à pré-
sent pour faire face à tous les défis.
La corde demeure raide. La présence sur le
terrain de ces élus incriminés par la justice
n'a pas lieu de durer car elle rappelle mal-
heureusement les pratiques du passé jusqu'à
faire douter le citoyen et une grande partie
agissante de la société civile. Cela dit, il est
évident que la lutte contre les pratiques du
passé est au c�ur de l'action des pouvoirs
publics. Elle est d'actualité dans tous les
domaines, tous les secteurs de la vie natio-
nale. 
Elle est conduite sereinement par le Premier
ministre, M. Abdelaziz Djerad dans l'esprit
de la moralisation de la vie publique. S'il se
peut que certains comportements puissent
être jugés comme déviant de cette ligne de
conduite, on doit avouer que d'aucuns sont
bien éloignés de la notion de " mieux gérer
pour gouverner ! Une notion démocratique
qui demande désormais plus de compréhen-
sion, mais encore plus de volonté.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Collectivités locales : Encore des pratiques déviantes 
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L'officialisation de la normalisation Maroc-entité sioniste 
met à nu les projets néocolonialistes dans la région arabe

L e Secrétaire général
du Rassemblement
national démocrati-

que (RND), Tayeb Zitouni
a affirmé dimanche à Alger
que l'officialisation de la
normalisation des relations
entre le Maroc et l'entité
sioniste reflétait ,en fait, le
niveau d'accointance straté-
gique entre le royaume
marocaine et Israël et met-
tait à nu les projets néoco-
lonialistes dans la région
arabe.
S'exprimant lors d'une
conférence organisée à l'oc-
casion du 72e anniversaire
de la Déclaration univer-
selle des droits de l'Homme
et du 60e anniversaire de la
résolution 1514 sur le Droit
des peuples à l'autodétermi-
nation, M. Zitouni a souli-
gné que la date du 10
décembre 2020 symboli-
sera "la trahison marocaine
à l'égard du peuple palesti-
nien et de l'ensemble de la
nation arabe et islamique".
Maintenue "secrète" pen-
dant des décennies, l'offi-
cialisation de la normalisa-
tion entre le Maroc et l'en-
tité sioniste reflète, en fait,
le niveau d'accointance
stratégique entre le
royaume marocaine et
Israël et met à nu les projets
néocolonialistes dans la
région arabe, a assuré le SG
du RND.
Et de relever par la même
que la trahison "multidi-
mensionnelle" du Makhzen
à l'égard de la Cause pales-
tinienne et son non-respect
du peuple marocain qui
défend cette cause ,centrale
pour les Arabes et les
musulmans, est une politi-
que "misérable" visant à

imposer la politique du fait
accompli au Sahara occi-
dental. Affirmant la convic-
tion du peuple sahraoui
quant à ses droits histori-
ques à la résistance, M.
Zitouni a noté qu'au vu du
soutien international et offi-
ciel grandissant à sa cause,
ce peuple triomphera et édi-
fiera son Etat indépendant
sur tous ses territoires.
Monnayer la normalisation
avec l'entité sioniste en
échange de  la décision du
président américain sortant,
Donald Trump, sur le
Sahara occidental, demeure
"illégal" et s'écarte des
principes du droit interna-
tional et des résolutions
onusiennes qui qualifient la
cause sahraouie comme une
question de décolonisation,

à travers l'organisation d'un
référendum d'autodétermi-
nation par la Minurso", a-t-
il ajouté.
Par ailleurs, Tayeb Zitouni
a souligné lors de cette
conférence que l'Etat algé-
rien a accompli des réalisa-
tions "importantes" pour le
renforcement du système
national des droits de
l'Homme et des libertés, ce
qui est mis en exergue dans
le texte de la nouvelle
Constitution qui comprend
44 articles portant sur les
droits et libertés et les
garanties en matière de
droit, de la loi et des liber-
tés.
Depuis l'indépendance,
l'Algérie a connu des dyna-
miques consécutives pour
permettre aux citoyens de

bénéficier de leurs droits
civils, politiques, socioéco-
nomiques et culturels, en
adhérant aux chartes inter-
nationales et régionales
relatives aux droits de
l'Homme et en faisant une
source de toutes les consti-
tutions et législations natio-
nales, a-t-il rappelé.
Face aux "harcèlements"
locaux et internationaux
auxquels fait face l'Algérie,
le SG du parti a appelé le
peuple algérien à
"construire un front interne
pour préserver les décisions
politiques et indépendan-
tes". Pour leur part, les par-
ticipants à cette conférence
intellectuelle, à l'instar
d'Idris Fadhli, membre du
Conseil national des droits
de l'Homme (CNDH) et
Mahrez Lamari, activiste et
Mohamed Faden, avocat
ont été unanimes à dire que
l'Algérie a besoin d'un front
national fort et à la conju-
gaison des efforts pour
assurer l'intégrité du terri-
toire national et défendre la
voix de l'Algérie tant à l'in-
térieur qu'à l'extérieur.

Ahmed F.

BRANDT ALGÉRIE : 

Un nouveau showroom
qui allie 

modernité & convivialité

P our proposer un accueil et un service de qua-
lité, Brandt Algérie, constructeur local d'ap-
pareils électroniques, électroménagers et de

téléphonie mobile installe la direction générale de
l'entreprise ainsi que son Brandt Store dans de nou-
veaux locaux au 216, rue Hassiba Ben Bouali, à
Alger. Installé au 12, rue Larbi Alik à Hydra depuis
son arrivée en Algérie en 2015, Brandt Algérie s'of-
fre, dans ses nouveaux locaux, plus d'espace avec
plus de 1500m2 et davantage d'accessibilité pour ses
clients. L'objectif évident de ce nouveau siège pour
Brandt Algérie est de se rapprocher encore plus de
ses clients & partenaires dans la capitale et dans de
meilleures conditions. Cette opération n'est que le
début d'une stratégie ambitieuse que la marque met
en �uvre pour développer ses activités en Algérie,
mais aussi dans toute la région MEA. Le nouveau
Brandt Store Hassiba allie modernité & convivialité.
Brandt a pensé à ses clients en aménageant des espa-
ces d'expériences où ces derniers pourront se proje-
ter facilement, et tester les produits en toute sécu-
rité. Brandt est une marque proche des familles qui
accompagne ses clients au quotidien, elle a réussi à
créer des espaces pour chaque membre de la famille
dans le nouveau Brandt Store Hassiba réparti sur
plus de 500m2 :
-Espaces cuisines comportant 3 cuisines hautes
gammes équipées des produits des 3 marques
Brandt, Sauter et De Dietrich afin de faire des
démonstrations et tests culinaires. 
-Espace gaming pour les amateurs de jeux vidéo,
une console de jeux avec un simulateur connectés à
une TV grand format 4K / HDR.
-Espace TV exposant toute la gamme Brandt TV,
des produits qui correspondent à toutes les bourses.
-Espace enfants où ces derniers peuvent s'amuser
avec les toboggans&des activités de  coloriage, les
parents peuvent tester les produits et acheter en
toute sérénité, une TV installée pour faire la
démonstration de l'option " Brandt Kids mode ".
Brandt Algérie a également mis en place un numéro
court de service client (3314), opérationnel du
dimanche au jeudi de 9h à 17h et le samedi de 9h30
à 16h30. Il permettra de joindre une équipe de pro-
fessionnels, via un centre d'appel et d'orientation qui
répondra à toutes les demandes des particuliers et
des professionnels concernant l'entreprise, ses pro-
duits, son réseau de distribution, son service après-
vente �etc.

F. L.

CORRUPTION DANS LE SECTEUR DU TOURISME: 

Report du procès de trois anciens ministres

L e tribunal de Sidi M'hamed a décidé, lundi, le report du procès de l'ancien
Premier ministre, Ahmed Ouyahia, des deux anciens ministres, Abdelghani
Zaalane et Amar Ghoul et de nombre d'anciens walis de Skikda poursuivis dans

des affaires de corruption dans le secteur du tourisme. Le procès a été reporté en raison
de la contamination de certains avocats des accusés au nouveau coronavirus. L'affaire
porte sur des accusations d'abus de fonction, d'octroi d'indus avantages et de dilapidation
des deniers publics dans le secteur du Tourisme, au profit de l'opérateur Benfisseh
Mohamed, poursuivi dans la même affaire. Pour rappel, le pôle pénal spécialisé dans la
lutte contre le crime financier et économique au tribunal de Sidi M'hamed avait reporté
le ce procès dans lequel sont poursuivis des accusés également impliqués dans l'affaire
Mahieddine Tahkout, faisant l'objet d'un appel au niveau de la Cour d'Alger.

M. O.
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Plus de 240.000 étudiants
stagiaires inscrits 

cette année grâce à la
plateforme " Mihnati "
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Un camouflet aux réseaux de la rumeur

L'apparition du chef de l'État
est un grand soulagement

La mise en place des stations de péage
sera achevée en 2021

AUTOROUTE EST-OUEST :

L'Algérie insiste sur le
droit du peuple sahraoui

à l'autodétermination

! HOYAM BENFRIHA : 
! SELON SOFIANE DJILALI: 

! 60ÈME ANNIVERSAIRE DE LA RÉSOLUTION 1514: 

! LE MESSAGE ADRESSÉ PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

(P5)

(P4)

(P4)

(P3)

"En principe d'ici la fin de l'année 2021, nous devrons réceptionner les 56 stations de péage qui seront
installées sur les axes de l'autoroute Est-Ouest sous toutes réserves " a déclaré le ministre des Travaux

publics, Farouk Chiali, dans un entretien à l'APS expliquant qu' "En raison de la pandémie, les
techniciens étrangers impliqués ne pouvaient pas continuer. Ce qui a engendré des retards".

(Lire en Page 3)



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 
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