
VINGT-CINQ (25) PERSONNES ont trouvé la mort et 791 autres ont
été blessées dans 776 accidents de la circulation enregistrés durant la

période du 06 au 12 décembre à travers le pays, selon un bilan hebdomadaire établi mardi par
les services de la Protection civile.
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L a décision du Maroc d'établir officiel-
lement des relations diplomatiques
avec Israël a pris l'ensemble de la

Communauté internationale de court. Même
chose pour la décision, presque concomitam-
ment et illico, annoncée par le président des
Etats-Unis Donald Trump reconnaissant
solennellement la souveraineté du royaume
chérifien sur le territoire du Sahara occidental,
au mépris des résolutions des Nations unies
qui considèrent que cette question est l'objet
d'un litige international non résolu et figure
sur la liste de l'ONU des territoires non auto-
nomes. Les Etats-Unis et Israël ont usé de cor-
ruption et d'intimidation dans leur acte illégal
pour permettre au Maroc d'asseoir une situa-
tion illégale et incompatible avec le droit
international tout en continuant à exploiter
illicitement les ressources naturelles du
Sahara occidental par l'Office chérifien des
phosphates, propriété de la famille royale
marocaine. Cette exploitation avec la bénédic-
tion de Paris et de Washington contribue lar-
gement à asseoir et maintenir la présence
coloniale du Maroc, en tant que force d'occu-
pation, dans plusieurs parties du Sahara occi-
dental. Le Maroc s'enrichit de fait au dépend
du peuple sahraoui. Ce  plan impérialo-sio-
niste avec comme tête de pont la monarchie
marocaine s'ajoute au deal  du siècle avec les
monarchies du Golfe les ramenant dans le
giron immédiat de Washington et de Tel Aviv.
Le rapprochement de proximité entre le
Maroc et Israël est le résultat d'un " travail
diplomatique " discret, méthodique, méticu-
leux et efficace accompli durant ces dernières
années par les stratèges marocains et israé-

liens, relayés, fortement auprès des décideurs
à Washington où l'Etat hébreu bénéficie de
l'appui des lobbies, notamment le lobby juif
très puissant auprès de la Maison-Blanche, du
Congrès, du Sénat, du Pentagone et du
Département d'Etat et dans les milieux média-
tiques, financiers et des think tank, rappelle un
ancien diplomate. 
Pour sa part, l'ancien diplomate et ministre de
la Communication, Abdelaziz Rahabi a relevé
il y a quelques jours, l'existence d'une straté-
gie de " tension permanente " développée par
certains cercles proches du Maroc, visant à
contraindre l'Algérie à " changer de priorité ".
" Beaucoup de stratèges proches du Maroc
développent cette stratégie de tension perma-
nente ", a-t-il déclaré sur LSA directe, souli-
gnant que l'objectif escompté de cette " guerre
d'usure est d'obliger le pays à " changer de
priorités. Selon l'ancien ministre, l'Algérie a
toujours été sous tension permanente sur les
questions internationales, notamment sur la
question palestinienne. " On nous demande
toujours de faire des concessions sur la ques-
tion palestinienne. Nous ne l'avons pas fait ",
a-t-il affirmé, faisant savoir que " beaucoup de
pays étrangers y compris les pays amis,
avaient demandé à l'Algérie en 1988 de repor-
ter le Conseil national palestinien tenu à Alger
parce qu'il y avait des menaces. M. Rahabi,
évoquant l'intervention militaire du Maroc à
El Guerguerat, a soutenu que le " Maroc jouit
d'un soutien diplomatique direct et incondi-
tionnel de la France au Conseil de sécurité de
l'ONU ", mais également, d'un " soutien finan-

cier à l'effort de guerre des pays du Golfe ". "
Il a incontestablement joué la carte de la
Palestine en se rapprochant de l'entité israé-
lienne pour ne pas aller jusqu'à normaliser
avec lui parce qu'il y a probablement des résis-
tances à l'intérieur ", a-t-il ajouté.
Le roi Mohamed VI sous la pression des Etats-
Unis et des monarchies arabes s'est joint à leur
plan visant l'Algérie en consacrant une pré-
sence effective des Etats-Unis et d'Israël dans
son royaume, au Sahara occidental et directe-
ment au Maghreb. Désormais, le Maroc s'ins-
crit en droite ligne comme un allié privilégié
de Washington, Tel Aviv et Paris. Une alliance
visant un agenda précis qui changera à terme
l'équilibre géopolitique de la région. L'Algérie
depuis les années 7O du siècle précédent
apporte son soutien entier au peuple sahraoui
pour son autodétermination,  et est tout à fait
dans son droit à ne pas s'accommoder à ces
changements géopolitiques qui s'opèrent à ses
frontières Ouest, avec un " nouveau Maroc " à
la solde d'Israël.  
L'Algérie observe avec préoccupation les évé-
nements qui se sont déroulés à ses frontières
Ouest ces derniers jours et réaffirme sa posi-
ton invariable de soutien à la recherche d'une
solution à la question du Sahara occidental qui
garantisse l'exercice du droit légitime du peu-
ple sahraoui à la liberté, détermination,
conformément aux objectifs et principes de la
Charte des Nations unies, au droit internatio-
nal et aux résolutions pertinentes de l'ONU, en
particulier la résolution 1514 (XV) de
l'Assemblée générale : "Déclaration sur l'oc-

troi de l'indépendance aux pays et peuples
coloniaux ". 
Dans le même décryptage, Christopher Ross,
ancien émissaire de l'ONU au Sahara occiden-
tal a critiqué l'annonce, par Donald Trump, de
la reconnaissance de la prétendue souverai-
neté marocaine sur le Sahara occidental ; "
Cette décision insensée et irréfléchie va à l'en-
contre de l'engagement des Etats-Unis à
l'égard des principes d'annexion de territoires
par la force et du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes, tous deux inscrits dans la
Charte des Nations unies. 
" Il est vrai que nous avons ignoré ces princi-
pes en ce qui concerne Israël  et d'autres, mais
cela n'exonère pas de les ignorer au Sahara
occidental et d'encourir des coûts importants
en termes de stabilité et de sécurité régionales
et de nos relations avec l'Algérie ", prévient-il.
Il assure, également que l'annonce faite par
Trump risque de " dissuader le Sahara occi-
dental de rester dans le processus de négocia-
tions " et menace les relations américaines "
avec l'Algérie qui soutient le droit du peuple
sahraoui de décider de son avenir à travers un
référendum ". Cette décision pourrait égale-
ment, selon M. Ross, menacer le développe-
ment des liens existant entre l'Algérie et les
Etats-Unis sur les plans énergétique, commer-
cial et en matière de coopération sécuritaire et
militaire ". Pour lui la décision du président
Trump garantit la poursuite des tensions, de
l'instabilité et la désunion en Afrique du Nord
".

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Le rapprochement entre le Maroc et Israël
est un travail du lobby juif
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APN: 

Un exposé sur le rôle de Mobilis dans le développement
socioéconomique en Algérie

L e Président-directeur géné-
ral (P-dg) d'ATM Mobilis,
Adel Doukali a présenté

lundi devant la Commission des
transports et des télécommunica-
tions de l'Assemblée populaire
nationale (APN), un exposé sur le
rôle de cette entreprise dans le déve-
loppement socioéconomique en
Algérie, ses investissements phares
et ses futurs projets. Lors de cette
réunion, le président de la
Commission des transports et des
télécommunications, Chaâbane
Louaâr a indiqué que ces réunions
visaient à "accomplir les tâches de
contrôle qui relèvent de la compé-
tence de la commission". Dans son
exposé, le P-dg d'ATM Mobilis a
mis l'accent sur le rôle de Mobilis
dans le développement socioécono-
mique en Algérie, ainsi que sur "les
investissements les plus importants
et les projets futurs qu'ambitionne à
réaliser l'entreprise, en assurant un
service de qualité, notamment à la
lumière de la concurrence intense
entre les différents opérateurs de
téléphonie mobile". A ce titre, M.
Doukali a fait savoir que Mobilis "a
été classée en 2007 par l'Autorité de
régulation de la poste et des commu-
nications électroniques (ARPCE)
comme meilleur réseau en termes de
couverture, premier et seul opérateur
à avoir réussi à couvrir 48 wilayas
en 3G en 2015, et premier opérateur
en matière des services de la qua-
trième génération en 2016". Et de
préciser que "Mobilis est devenu le
leader sur le marché, en termes de
chiffres d'affaires ou de nombre
d'abonnés, en ce sens qu'elle a été
classée, au cours des années 2018 et
2020, par l'ARPCE pour la
deuxième fois comme le premier
opérateur en matière de service
Internet et de couverture complète
en quatrième génération dans 48
wilayas". Acteur majeur dans le

développement économique et
social en Algérie, Mobilis compte 19
millions abonnés soit une augmenta-
tion de 8.9% par rapport à l'année
passée, a mis en avant M. Doukali,
faisant état d'un chiffre d'affaires de
l'ordre de 115 mds DA et de 2.7 mil-
lions abonnés  (2 G), de 6.5 millions
abonnés (3G) et de 9.8 millions
abonnés (4G) avec un bénéfice de
11.3 mds DA. "L'entreprise a investi
152 mds DA durant les quatre der-
nières années",  a fait savoir M.
Doukali, rappelant que "Mobilis
compte 11213 points de vente agréés
pour 19 millions abonnés et soutient
la société civile et nombre d'associa-
tions sportives et culturelles". Lors
de la présentation du bilan de son
entreprise, le P-dg a affirmé que
Mobilis "poursuit la mise en �uvre
de sa stratégie en vue d'améliorer et
diversifier ses offres en matière de
téléphonie mobile dans le but de dif-
fuser et généraliser l'utilisation des
nouvelles technologies de l'informa-
tion (TIC), notamment en faveur des
opérateurs privés, professionnels et
entreprises, de manière à ce que tout
client trouvera l'offre qui lui
convient en assurant un service de

qualité. Pour ce qui est de la techno-
logie,  M. Doukali a souligné que
Mobilis "tente de développer ses
capacités créatives pour fournir  des

contenus éducatifs, culturels et de
divertissement accessibles au grand
public", ajoutant qu'en dépit de la
pandémie, l'entreprise a poursuivi
ses efforts afin de permettre à ses
clients de communiquer à distance
pendant le confinement.  Mobilis "a
poursuivi ses efforts pour faire par-
venir les nouvelles technologies à
toutes les catégories de la société,
sans exclusion particulièrement les
populations rurale et du Sud dont le
nombre est inférieur à 2.000 habi-
tants". L'opérateur Mobilis assure la
meilleure couverture des régions du
Sud, défiant les facteurs climatiques
et les spécificités géographiques
pour garantir la couverture dans ces
régions y compris celles qui ne réa-
lisent pas de rentabilité commer-
ciale, pour permettre à tous les
Algériens, où qu'ils se trouvent de
bénéficier des meilleures services de

télécommunications". Evoquant la
5G, il a souligné que ce sujet, qui est
"extrêmement important et très sen-
sible", exige "l'unification de servi-
ces compétents pour sa mise en
�uvre, ce qui permettra à l'entre-
prise d'assurer les moyens et de
consacrer un budget pour sa réalisa-
tion", cependant, a-t-il dit, Mobilis a
"d'autres priorités vu la situation
actuelle". Au terme de la présenta-
tion, certains membres de la
Commission des transports et des
télécommunications ont exprimé
leurs préoccupations concernant "le
manque de couverture du réseau
Mobilis dans certaines régions du
pays ainsi que la contribution de
cette entreprise dans la numérisation
et le financement des établissements
d'enseignement et établissements
universitaires".

Malika R.

EPH KOUBA :  

Fin de fonction pour le Dg et d'autres cadres

L e directeur général (Dg) et nombre de cadres de l'établissement
public hospitalier (EPH), Bachir Mentouri de Kouba, ont été
relevés de leurs fonctions, a indiqué, mardi, un communiqué du

ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.
"Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, avait ordonné aux  cadres de l'admi-
nistration centrale d'effectuer une inspection à cet EPH, laquelle a per-
mis de détecter une série d'anomalies dans la gestion et l'organisation
de certains responsables au niveau de cet EPH", a précisé la même
source. "A l'issue des enquêtes sur le terrain et de l'investigation admi-
nistrative menées au niveau du même EPH, il a été relevé qu'une
femme médecin généraliste exerçant au service des urgences médica-
les était absente depuis dix-huit (18) mois (se trouvant à l'étranger)
mais percevait la totalité de son salaire avec primes et allocations (de
rendement, de permanence et de Covid-19) et avait bénéficié du congé annuel". Suite à quoi, le minis-
tre a décidé de "mettre fin aux fonctions du directeur général de l'EPH, du chef du service des urgences
médico-chirurgicales et du sous-directeur des ressources humaines et de révoquer le médecin en ques-
tion  qui restituera la totalité des salaires perçus au profit du Trésor public", a ajouté la même source.
L'enquête se poursuit pour "déterminer les tenants et aboutissants et circonstances de l'affaire afin
d'identifier et de dévoiler d'autres éventuelles parties impliquées", a conclu le communiqué.

R. N.
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El-Hammadia, mouvement de contestation 
de la liste des bénéficiaires du logement social
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La Cour 
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anomalies
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M. Djerad promet de résoudre tous
les problèmes socio-pédagogiques

des étudiants

RENTRÉE UNIVERSITAIRE :

! JUSTICE : 

! EPH KOUBA :  

! RÈGLEMENT
BUDGÉTAIRE 2018: 

! PRÉSIDENCE : 

! BORDJ BOU-ARRERIDJ : 
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Le Premier ministre, 
Abdelaziz Djerad, a, dès
l'entame de sa visite,hier, 
à la tête d'une délégation

ministérielle, dans la wilaya de
M'sila, donné le coup d'envoi

de l'année universitaire 
2020-2021 avant d'inspecter
des projets de développement 

socio-économiques. 
(Lire en Page 3)



Trump multiplie 
les exécutions de peines
capitales, mais "le taux

d'erreurs judiciaires 
est impressionnant"

L' Administration Trump propose de nouvelles méthodes
pour mettre à mort les détenus condamnés à la peine
capitale aux États-Unis. Des exécutions qui n'ont jamais

été aussi nombreuses. Pour le Désordre mondial, Jean-Marie
Bockel, ancien sénateur et ministre, ouvre le dossier de la peine de
mort aux USA. Alors qu'un moratoire sur la peine de mort était en
vigueur depuis des années, aux États-Unis, les exécutions de peine
capitale ont battu des records sous l'Administration Trump. Dix
d'entre elles devraient avoir lieu d'ici fin décembre. De plus, l'exé-
cutif américain souhaite étendre les modalités de mise à mort, jus-
que-là limitées à l'injection létale. Jean-Marie Bockel, ancien séna-
teur, ex-ministre du Commerce et ex-secrétaire d'État auprès de la
ministre de la Justice, explique pourquoi ces propositions-choc
vont à contre-courant de la tendance observée depuis longtemps
dans le pays: "Je pense que l'explication principale tient à l'engage-
ment d'un certain nombre de citoyens américains eux-mêmes, asso-
ciations, avocats, etc., et l'un des arguments -qui d'ailleurs remplit
toute la littérature policière et criminelle américaine- c'est les his-
toires d'erreurs judiciaires."
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L e général Qassem
Soleimani a été tué en
janvier 2019 par un

drone américain qui a attaqué
son convoi sept minutes après
l'atterrissage de son avion à
Bagdad, informe Al-Arabiya
dans une vidéo qui montre l'ar-
rivée de l'aéronef. L'ex-Premier
ministre irakien Al-Abadi avait
appelé dimanche à une enquête
indépendante sur ce drame.
Une vidéo montrant l'arrivée de
l'avion du général Qassem
Soleimani à l'aéroport de
Bagdad quelques minutes avant

qu'il soit la cible mortelle d'un
drone américain a été publiée
par la chaîne Al-Arabiya. Le
média précise que la vidéo a été
filmée à "l'arrivée de l'aéronef,
sept minutes avant que le
convoi de feu le commandant
de la Force Al-Qods, l'unité
d'élite des Gardiens de la
Révolution, ne soit attaqué par
un drone américain en début
d'année". Les images montrent
aussi le déploiement de forces
de sécurité liées aux milices du
Hachd al-Chaabi, coalition
paramilitaire pro-iranienne

intégrée aux forces de sécurité
irakiennes, en la présence de
son numéro deux le général
Abou Mehdi Al-Mouhandis,
également décédé dans cette
attaque du 3 janvier. Lors d'un
entretien dimanche 13 décem-
bre avec la chaîne Al-Hadath,
l'ancien Premier ministre ira-
kien Haïder Al-Abadi a relevé
la synchronisation quasi instan-
tanée et troublante entre le
moment de l'arrivée de l'avion
du général Soleimani et l'atta-
que opérée par le drone améri-
cain.

Un Arménien de 82 ans a bien
été décapité en vidéo par des
soldats portant un uniforme

azéri

U n homme âgé maintenu contre un arbre puis décapité par un
individu vêtu de l'uniforme militaire azerbaïdjanais?; la tête
coupée d'un autre posée sur la dépouille d'un animal. Les

vidéos de ces atrocités circulent ces derniers temps sur des message-
ries. Le Guardian rapporte que les victimes ont été identifiées:
c'étaient des Arméniens du Karabakh. Plus d'un mois après la conclu-
sion de l'accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, obtenu avec
la médiation de la Russie, des vidéos d'assassinats atroces affluent.
Notamment celles mettant en scène la décapitation de deux person-
nes âgées par des individus vêtus de l'uniforme azerbaïdjanais. Or,
indique le Guardian, les victimes figurant dans ces séquences ont été
identifiées par la population locale. Il s'agit, d'après son enquête,
d'hommes qui refusaient de quitter leur maison. Les vidéos les plus
atroces et les plus partagées sont en même temps les plus difficiles à
confirmer. Une séquence disponible sur Telegram depuis le 7 décem-
bre montre deux individus, portant un uniforme qui correspond à
celui de militaires azerbaïdjanais, maintenir un vieil homme contre
un arbre. L'un des soldats passe à l'autre une lame, puis suit la scène
de décapitation. Selon le Guardian, trois habitants du village
d'Azokh, dans le Karabakh, ont reconnu la victime. Il s'agit de Youri
Asrian, 82 ans, qui menait une vie solitaire. Il a refusé de quitter sa
demeure le 20 octobre, à l'approche des troupes azerbaïdjanaises.  "Il
communiquait peu avec les autres. Il a juste refusé de partir", expli-
que Gueorgi Avesian, qui a occupé pendant longtemps le poste de
chef de l'agglomération en question. Il n'exclut pas que le vieil
homme pouvait ne pas réaliser complètement ce qu'il se passait.

Le chef de l'OMS visé 
par une plainte pour complicité

de crimes contre l'humanité
contre des Africains

L' ancien candidat au
prix Nobel de la paix
David Steinman a

porté plainte auprès de la Cour
pénale internationale contre le
directeur de l'OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, l'accu-
sant d'être impliqué dans des cri-
mes contre des Éthiopiens alors
qu'il était membre du gouverne-
ment du pays, indique The
Australian. 
Accusé d'avoir supervisé "le
meurtre et la torture" d'Éthio-
piens, le directeur général de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus, fait l'objet d'une
plainte déposée par le journaliste
et économiste américain David
Steinman, rapporte The
Australian. Le chef actuel de
l'OMS "a été un décideur crucial
en ce qui concerne les actions
des services de sécurité ayant
compris le meurtre, la détention
arbitraire et la torture d'Éthio-
piens", indique la plainte dépo-
sée par cet ancien candidat amé-
ricain au prix Nobel de la paix le
1er décembre 2020 auprès de la

Cour pénale internationale
(CPI). Selon le document,
Tedros Adhanom Ghebreyesus a
été impliqué dans des crimes
commis par différentes forces de
sécurité du pays alors qu'il exer-
çait ses fonctions au sein du gou-
vernement. Il a été ministre de la
Santé (entre 2005 et 2012) et
ministre des Affaires étrangères
(entre 2012 et 2016) en Éthiopie.
David Steinman, qui a été
conseiller pendant 27 ans auprès

de la coalition actuellement au
pouvoir dans le pays et consul-
tant du Conseil national de sécu-
rité des États-Unis, invoque
diverses violations des droits de
l'Homme et "les tactiques injus-
tes du gouvernement [de l'épo-
que, NDLR] notamment l'intimi-
dation, l'arrestation arbitraire, la
détention sans inculpation". Ces
faits ne peuvent pas laisser au
directeur actuel de l'OMS "le
bénéfice du doute", indique-t-il.

L'arrivée en avion de Qassem
Soleimani 7 minutes avant sa mort
montrée par des images obtenues

par Al-Arabiya

"Il est temps qu'une femme soit Présidente":
Ségolène Royal se dit "prête" pour 2022

A lors que la présidentielle de 2022 approche en France, Ségolène Royal ne dissi-
mule pas ses ambitions présidentielles, indique Le Parisien. Cependant, elle
promet de se retirer et de soutenir une personnalité de gauche si celle-ci est

"mieux placée qu'[elle]" pour gagner. Ségolène Royal n'a pas exclu son éventuelle can-
didature à la présidentielle de 2022, rapporte Le Parisien. "Il est temps qu'une femme soit
Présidente", a déclaré au quotidien l'ancienne candidate à l'Élysée. Ainsi, elle se dit
"prête" "si cela s'avère utile, dans le cadre d'une décision collective, à commencer par le
PS", le Parti socialiste, car elle a "l'expérience d'une campagne". Néanmoins, Ségolène
Royal assure pouvoir soutenir également "quelqu'un [qui] est mieux placé [qu'elle] à
gauche pour rassembler et pour mener campagne". En outre, elle estime que les Français
voteront plutôt pour "des figures expérimentées" que pour "les candidats surgis de nulle
part et parés de toutes les vertus". Selon elle, "avec leurs qualités et leurs défauts connus
et pas découverts en cours de mandat: c'est moins glamour mais plus sûr!". "Je ne lais-
serai pas faire n'importe quoi à la présidentielle", a-t-elle conclu auprès du Parisien.
Cependant certaines personnalités doutent des chances de succès de ses ambitions prési-
dentielles. Un de ses anciens compagnons de route note auprès du quotidien que "la
dynamique est aujourd'hui davantage du côté d'Anne Hidalgo", la maire de Paris. "C'est
difficile d'être et d'avoir été: Ségolène Royal est aussi comptable du bilan des socialistes
au pouvoir et n'a pas de stratégie claire", ajoute-t-il.

TÉLÉVISION LE MAGHREB du 16 Décembre 2020 - 15

Alex Hugo 21h00

Avec : Samuel Le Bihan, Lionnel Astier,
Michaël Fitoussi, Maryline Canto,
Fabien Baïardi, Prudence Maidou,
Victor Meutelet, Pierre Bénézit, Coline
Béal, Franck Libert, Stéphanie Pareja,
Florence Hautier
C'est un grand jour à Lusagne : l'équipe
locale de hockey sur glace est en demi-
finale et tout le village est là pour la sou-
tenir. Au même moment, dans la monta-
gne, une jeune femme noire, traquée et
blessée par balle, chute au fond d'un ravin.
Le lendemain, Alex Hugo et Angelo
découvrent un adorable bébé noir dans son
couffin devant la police rurale. 

SSelection du jourelection du jour

Le monde de Jamy 20h55

Pour la première fois, Jamy fait enten-
dre ce que les animaux se disent et ce
qu'ils disent aux humains. En effet, en
matière de communication les ani-
maux font preuve d'une intelligence
insoupçonnée. Les chats miaulent
pour imiter notre langage, les chiens
peuvent comprendre une centaine de
mots de vocabulaire, les singes com-
muniquent comme les bébés humains,
et les oiseaux, comme les hommes,
ont des accents régionaux. Les ani-
maux se parlent aussi entre eux. 

Les cahiers
d'Esther20h45

New Amsterdam20h55

Esther doit passer un test exigeant, pour espérer entrer dans un collège
de prestige... 

Le meilleur
pâtissier 

21h00

Pour accéder à la grande finale, les cinq demi-finalistes vont s'affron-
ter sur le thème de la couleur rouge. Cyril Lignac les met au défi de
confectionner en 2 heures, un gâteau rouge passion. Pour l'épreuve
technique de Mercotte, les candidats vont devoir réaliser un "Chéri
Cake" tandis que l'épreuve créative, leur permettra de réaliser un
gâteau qui les rend rouge de colère.

Présenté par Nathalie Renoux
Avignon, le 28 novembre 2010 : le corps de Michèle
Martinez, 66 ans, est retrouvé sur un parking, derrière
un transformateur électrique. Très vite, l�ADN trouvé
sur les vêtements de la victime accuse un homme qui
n�a cessé de clamer son innocence depuis. Fin août
2013 à Paris, Barbara s�inquiète de ne plus avoir de
nouvelles de son frère Christophe Sion, un entrepre-
neur de 51 ans, qui habite à Saint-Pétersbourg...

Enquêtes criminelles 
21h00

Avec : Ryan Eggold, Janet Montgomery, Freema Agyeman, Jocko Sims, Tyler Labine,
Anupam Kher, Ashlie Atkinson, Margot Bingham, April Hernandez Castillo, Mike Doyle, Ian
Duff, JJ Feild, Dierdre Friel, Alejandro Hernandez.
Alice a dormi chez Max, qui s'est occupée Luna et Bobbi la veille. Au réveil, ils font l'amour, s'aver-
tissant mutuellement qu'ils ne se sentent pas prêts à s'engager dans une nouvelle relation. Après avoir
découvert que Valentina Castro avait falsifié les bilans préliminaires de ses patients pour que la
molécule sur laquelle porte son essai thérapeutique ait l'air plus efficace, Sharpe décide de saboter
l'essai de Castro. Kapoor doit pratiquer un geste très technique sur un patient, mais il est perturbé
car Ella a décidé d'adopter un chat pour l'aider à gérer ses TOC.  
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Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a,
dès l'entame de sa
visite,hier, à la tête
d'une délégation
ministérielle, dans la
wilaya de M'sila,
donné le coup
d'envoi de l'année
universitaire 2020-
2021 avant
d'inspecter des
projets de
développement
socio-économiques. 

A insi et en donnant le
coup d'envoi de cette
nouvelle année univer-

sitaire,  à l'Université Mohamed
Boudiaf de M'sila, en cette
période spéciale du coronavirus,
le Premier ministre a promis de
"résoudre tous les problèmes
socio-pédagogiques des étu-
diants, notamment ceux liés à la
situation sanitaire exceptionnelle
causée par la Covid-19''. Le
Premier ministre a alors indiqué
que la résolution de ces problè-
mes se fera en coordination avec
l'ensemble des acteurs de l'uni-
versité sous l'égide du ministère
de tutelle. Il a ajouté que toutes
les mesures ont été prises pour
améliorer les conditions des étu-
diants notamment en ce qui
concerne la prévention contre le
nouveau coronavirus. Le
Premier ministre a donc inau-
guré, à l'occasion à l'Université
Mohamed Boudiaf, 2.000 places
pédagogiques relevant de
l'Institut d'éducation physique et
sportive. Il est important de
signaler que la nouvelle rentrée
universitaire a été marquée dans
cette wilaya par la réception de
2.000 places pédagogiques à
l'Institut d'éducation physique et

sportive, baptisé à l'occasion du
nom du défunt moudjahid
Abdelmadjid Alahem (1934-
1996). Le Premier ministre, qui a
assisté à un exposé sur "Le réfé-
rent de l'adéquation entre la for-
mation et les métiers de l'ensei-
gnement supérieur'', dans le hall
du pôle universitaire, a égale-
ment visité un workshop de por-
teurs de projets innovants et un
autre dédié à la numérisation des
activités pédagogiques et de
gouvernance. 
M. Djerad, également assisté,
par ailleurs, à la signature d'un
accord-cadre entre l'Université
Mohamed Boudiaf et la wilaya
de M'sila concernant la contribu-
tion de l'université à l'améliora-
tion de la gestion des affaires
publiques locales. A noter que
l'université de M'sila accueille,
cette année, environ 35.000 étu-
diants, dont plus de 7 000 nou-
veaux étudiants. Selon la fiche
technique du projet de l'Institut
d'éducation physique et sportive,
d'autres structures appartenant
au même institut devraient être
réceptionnées, notamment une
piscine olympique et des terrains
de jeux pour les sports collectifs.
Le Premier ministre a aussi pro-
cédé à la pose de la première
pierre des projets de 300 loge-
ments promotionnels aidés
(LPA) et de 538 logements de
type location-vente de l'Agence
nationale de l'amélioration et du

développement du logement
(AADL), ainsi que la distribu-
tion de 400 logements AADL au
chef-lieu de wilaya. Il est utile de
savoir que le Premier ministre
est accompagné au cours de sa
visite de travail dans la wilaya de
M'sila, des ministres de
l'Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l'Aménagement du
Territoire, Kamel Beldjoud, de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri, et du
Conseiller du Président de la
République, Abdelhafid
Allahem.

LES START-UP SONT
L'AVENIR DE L'ALGÉRIE

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a souligné l'importance
des start-up dans le développe-
ment de l'économie nationale, les
considérant comme "l'avenir de
l'Algérie". Lors d'une visite
d'inspection dans un incubateur
d'entreprises relevant de
l'Université Mohamed Boudiaf,
dans le cadre d'une visite de tra-
vail dans la wilaya, le Premier
ministre a précisé que les start-
up ont un "rôle important dans le
développement économique",
rappelant que "le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a dédié un ministère
pour accompagner ce type 'entre-

prises''. "J'ai constaté au sein de
l'incubateur d'entreprises, l'im-
mense importance des travaux
proposés par les étudiants por-
teurs de projets, ce qui traduit
l'engagement de l'université à les
développer'', a ajouté, à ce pro-
pos, M. Djerad. 
Le Premier ministre s'est félicité,
en outre, des activités réalisées
dans l'incubateur, mettant l'ac-
cent sur la nécessité de répondre
à toutes les préoccupations des
doctorants et des chercheurs.
L'incubateur d'entreprises de
l'université de M'sila compte
plus de 200 projets et enregistre
plus d'une cinquantaine de bre-
vets, selon les explications four-
nies à M. Djerad, qui a assuré
que ''l'Etat continuera à accom-
pagner les start-up afin de déve-
lopper l'économie nationale''. Le
Premier ministre a également
présidé une cérémonie au cours
de laquelle sept enseignants de
l'Université Mohamed Boudiaf
ont été honorés pour leurs tra-
vaux portant sur divers domaines
de la recherche scientifique .

Djerad inaugurera lors de sa
visite dans la wilaya de M'sila
2.000 places pédagogiques, et
précèdera à la pose de la pre-
mière pierre des projets de 300
logements promotionnels aidés
(LPA) et de 538 logements de
type location-vente de l'Agence
nationale de l'amélioration et du
développement du logement
(AADL), ainsi que la distribu-
tion de 400 logements AADL au
chef-lieu de wilaya. 
Le Premier ministre est accom-
pagné au cours de sa visite de
travail dans la wilaya de M'sila,
des ministres de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du Territoire,
Kamel Beldjoud, de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri et le
Conseiller du Président de la
République, chargé des relation
extérieures, Abdelhafid Alahem.

S.B.
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M. Djerad promet de résoudre tous les problèmes
socio-pédagogiques des étudiants

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

OPEP+: La 25e réunion 
du JMMC reportée

officiellement au 4 janvier

L' Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP)
a annoncé mardi le report de la 25ème réunion du
Comité de suivi de l'accord OPEP et Non OPEP

(JMMC) au 4 janvier prochain, qui sera suivie le même jour de
la 13e réunion ministérielle de l'OPEP+. "La 47e réunion du
Comité technique conjoint (JTC) et la 25e réunion du Comité
ministériel conjoint de suivi OPEP et Non OPEP (JMMC), ini-
tialement prévues pour les 16 et 17 décembre 2020, ont été
reportées aux 3 et 4 janvier 2021, respectivement", a précisé la
même source dans un communiqué publié sur son site web.
L'Organisation a également annoncé officiellement la tenue de
13e réunion ministérielle de l'OPEP et des non-OPEP le 4 jan-
vier prochain. Dimanche dernier, le ministre de l'Energie et pré-
sident en exercice de la conférence de l'OPEP, Abdelmadjid
Attar avait annoncé que les pays de l'OPEP+ examineront le 4
janvier prochain, la situation du marché pétrolier mondial pour
prendre la décision d'augmentation de la production si les prix se
stabilisaient ou dépassaient 50 dollars le baril. Cette réunion
intervient après la récente décision prise par les 23 signataires de
la Déclaration de coopération (Doc) de procéder à une augmen-
tation graduelle de leur production pétrolière de l'ordre de
500.000 b/j à partir du janvier prochain au lieu des deux (2) mil-
lions de barils initialement prévus. 
Cette hausse de production limitée à un demi million de b/j a été
décidée après de longues négociations et suite à une proposition
de l'Algérie, du Koweït et de l'Azerbaïdjan, visant à maintenir la
stabilité du marché pétrolier et soutenir les prix du brut, qui a ont
été impactés depuis mars dernier par la baisse de la demande
mondiale causée notamment par la pandémie de Covid-19. La
prochaine réunion vient également en application de la décision
des pays de l'OPEP+ de tenir des réunions mensuelles à partir de
janvier 2021 pour évaluer les conditions du marché et décider de
nouveaux ajustements de production pour le mois suivant, les
ajustements mensuels supplémentaires ne dépassant pas les
500.000 barils par jour. 
Les JTC et JMMC sont mandatés pour examiner les conditions
et les perspectives du marché mondial du pétrole et surveiller
l'évolution de la situation et les niveaux de conformité aux ajus-
tements volontaires de production adoptés par l'OPEP et la réu-
nion ministérielle non OPEP. Le JMMC est composé de sept
pays membres de l'OPEP (Algérie, Arabie Saoudite, Emirats
Arabes Unis, Irak, Koweït, Nigeria et Venezuela) et de deux pays
non membres de l'Organisation (Russie et Kazakhstan).

R. N.

PAR : SAÏD B.

L e président de la
R é p u b l i q u e ,
M . A b d e l m a d j i d

Tebboune, a adressé ses "plus
chaleureuses félicitations" à Joe
Biden, président élu des Etats-
Unis d'Amérique, à l'occasion de
son élection. "M.Joe Biden,
Président élu des Etats-Unis
d'Amérique, je vous adresse mes
plus chaleureuses félicitations à
l'occasion de votre élection popu-
laire ainsi qu'au complexe des
grands électeurs. Je suis sûr que
votre élection donnera beaucoup
d'espoir au monde et aux Etats-
Unis. Bonne chance", a écrit le
Président Tebboune sur son
compte twitter. R. N.

PRÉSIDENCE : 

Le président Tebboune adresse 
ses "plus chaleureuses félicitations"

au président américain Biden
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RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE 2018: 

La Cour des comptes révèle les anomalies
L a Cour des comptes a

mis l'accent, dans son
rapport d'appréciation

sur l'avant-projet de loi portant
règlement budgétaire de l'exer-
cice 2018, sur "certaines défail-
lances" dans les opérations d'in-
vestissement public, la matura-
tion des études ainsi que l'exécu-
tion et le suivi des programmes
d'investissement. Présentant
lundi le rapport d'appréciation
sur l'avant-projet de loi portant
règlement budgétaire de l'exer-
cice 2018 devant la Commission
des finances et du Budget à
l'Assemblée populaire nationale
(APN), le président de la Cour
des comptes, Abdelkader Ben
Maarouf a insisté sur l'impéra-
tive maîtrise du budget destiné à
l'investissement public et le rem-
boursement des crédits octroyés
aux grandes entreprises, notam-
ment dans le cadre du finance-
ment non conventionnel auquel a
recouru le Gouvernement en
2018. 
Et d'affirmer que "l'efficacité des
dépenses publiques et l'exécu-
tion des crédits alloués à certains
secteurs constituent le noyau et
une problématique dans la
méthode de gestion des deniers
publics". En chiffres, le déficit
budgétaire global a atteint 2082
milliards Da en 2018, soit trois
fois du déficit de 2017, en raison
de la hausse sensible relevée
dans les dépenses d'équipement
(+ 74,1 %) malgré la croissance
des revenus budgétaires de 5,5%
durant la même période, a-t-il
fait savoir. L'exécution des opé-
rations financières de l'Etat a été
caractérisée par un déficit du
Trésor de -1341 milliards Da,
financé de manière non conven-
tionnelle à hauteur de 900 mil-
liards Da, et en exploitant les

dépôts des pourvoyeurs du
Trésor et les comptes financiers.
Pour le président de la Cour des
comptes, ce déficit a fortement
contribué à l'augmentation de la
dette publique qui a atteint 7778
milliards DA, soit 38% du pro-
duit intérieur brut (PIB), ce qui
représente une hausse de 4178
milliards DA, tout au long des
années 2017-2018. Cette crois-
sance, ajoute M. Ben Maarouf,
est principalement due à l'aug-
mentation de la dette interne,
après le recours au financement
non conventionnel dont le mon-
tant s'est élevé à 5565,2 milliards
DA, soit 2185 milliards DA en
2017 et 3371,2 milliards DA en
2018. Par ailleurs, les recettes
budgétaires se sont élevées à
près de 6405 milliards DA, soit
une augmentation de 5,5% par
rapport à l'exercice 2017, ce qui
reflète l'impact lié à l'augmenta-
tion dans la fiscalité pétrolière
(10,5%) et à la croissance des
revenus issus des bénéfices et
des contributions financières de
l'Etat (11,6%), a-t-il poursuivi.
Intervenant au terme de cet
exposé, les députés se sont inter-
rogés sur le recours au finance-
ment non conventionnel afin de
financer l'économie et l'absence
de clarifications de la part des
secteurs qui ont bénéficié de ce
financement. 
Certains membres de la commis-
sion ont demandé des explica-
tions concernant les dotations
financières destinées à l'investis-
sement, non contenues dans le
rapport de la Cour, dénonçant en
même temps l'absence des
annexes qui figuraient dans les
rapports précédents. Certains
intervenants ont même évoqué
l'absence d'une annexe relative
aux recommandations, un docu-

ment figurant dans les rapports
précédents de la Cour. D'autres
membres de la commission se
sont interrogés sur les causes de
la poursuite de la hausse du défi-
cit budgétaire depuis des années.
Répondant à ces préoccupations,
le président de la Cour des
comptes a affirmé que le recours
au financement non-convention-
nel était une nécessité, et ce,
après que le Gouvernement ait
refusé de recourir à l'endette-
ment extérieur et aussi en raison
également de l'absence d'une
possibilité de recourir à l'endet-
tement interne. Pour ce qui est
du rapport d'appréciation, M.
Ben Maarouf a indiqué qu'il a été
élaboré dans des conditions diffi-
ciles marquées par la pandémie
Covid-19, ajoutant que le Cour
des comptes n'avait été destina-
taire du projet de règlement bud-
gétaire de l'exercice 2018, qu'en
septembre 2020. En dépit de
cela, poursuit le même responsa-
ble, tous les cadres de la Cour
ont été mobilisés pour rattraper
le retard et élaborer un rapport
global d'évaluation. S'agissant
des recommandations, le même
responsable a indiqué que certai-

nes ont été intégrées dans le rap-
port, citant à titre d'exemple,
l'appel lancé à l'adresse des
départements des Finances et
d'autres ministères à l'effet d'ac-
célerer le parachèvement des
mesures prises dans le cadre de
la modernisation des finances de
l'Etat. 
La Cour des comptes a égale-
ment préconisé la mise en place
des mesures indispensables à la
promotion d'un système d'infor-
mation efficace, d'un contrôle
interne efficient, de consolider
l'élaboration du budget à travers
l'intégration des dépenses non-
prévisionnelles et celles qui ne
sont pas actuellement intégrées
dans le budget ordinaire de
l'Etat, en vue d'élaborer un bud-
get réel des charges de l'Etat. La
Cour des comptes a également
mis l'accent sur l'amélioration de
la qualité d'élaboration et d'éva-
luation des opérations d'investis-
sement et proposé le finance-
ment des projets mûrs seule-
ment, et ce en vue d'éviter un
retard dans la réalisation, ainsi
que le recours à la réévaluation à
coût élevé.

Mehdi O.

OMT: 

L'expérience
"proactive" de
l'Algérie pour
contenir la
pandémie de
Covid-19
saluée

L e Secrétaire général de
l'Organisation mondiale du
tourisme (OMT), Zurab

Pololikashvili, a salué lundi l'expé-
rience "proactive" de l'Algérie pour
contenir la pandémie de Covid-19 et
toutes les mesures prises pour en
atténuer l'impact sur l'économie
nationale et sur le secteur du tou-
risme en particulier. Lors d'une réu-
nion de travail par visioconférence
avec le ministre du Tourisme, de
l'Artisanat et du Travail familial,
Mohamed Hamidou, dans le cadre
de la coopération bilatérale, M.
Pololikashvili a souligné "l'impor-
tance du rôle pionnier que joue
l'Algérie dans les programmes de
développement en sa qualité de
membre du conseil exécutif de
l'OMT", précise un communiqué du
ministère du Tourisme. Le secrétaire
général de l'OMT a, dans ce
contexte, réitéré son appel au "déve-
loppement de la coopération avec
l'Algérie, notamment en matière de
promotion du tourisme intérieur et
rural, d'innovation, de changement
numérique, de formation et d'inves-
tissement touristique". Il a expliqué
que sa rencontre avec le ministre "a
permis de procéder à un échange de
vues sur la relance du tourisme et
les moyens de renforcer les relations
entre l'Algérie et l'Organisation
mondiale du tourisme".
M.Pololikashvili a, dans cadre, pré-
senté le plan d'action de l'OMT pour
2021 dans son volet relatif au déve-
loppement du tourisme en Afrique.
Pour sa part, le ministre a exposé
l'expérience algérienne en matière
de lutte contre les impacts négatifs
de la pandémie de COVID-19, et ce
à travers le confinement et la mise
en place de protocoles sanitaires à
même d' "assurer la permanence des
activités économiques, sociales et
éducatives y compris le secteur du
tourisme dont les opérateurs ont
bénéficié de l'accompagnement de
l'Etat en vue maintenir leurs activi-
tés ".
Les artisans et les franges vulnéra-
bles et nécessiteuses ont également
été soutenus par l'Etat, a-t-il ajouté.
M.Hamidou a présenté aussi l'ap-
proche algérienne liée à l'ouverture
progressive et la relance du secteur
du tourisme intérieur par une pano-
plie de mesures et programmes
visant à assurer des visites sécurisée
aux différents lieux et sites touristi-
ques, à l'instar de la levée de sus-
pension des services de transport
aérien sur les lignes internes selon
un protocole sanitaire rigoureux.
Dans ce sillage, le ministre a
accueilli favorablement toutes les
propositions, insistant sur "les pro-
jets innovants" et rappelant " le rôle
et la place importants de l'Algérie en
terme de développement en Afrique,
notamment en la conjoncture
actuelle d'où la nécessité de relever
les défis pour faire face aux diffé-
rentes crises qui secouent le
monde". Le ministre du Tourisme a,
enfin, réitéré "la volonté de l'Algérie
à s'acquitter pleinement de son rôle
dans le cadre de la coopération et de
la coordination à travers sa partici-
pation à toutes les activités et les
initiatives de l'Organisation mon-
diale au mieux des intérêts de
l'Afrique", appelant, par la même, à
"consentir davantage d'efforts dans
l'objectif de concrétiser la vision
stratégique commune visant à par-
venir à un développement durable ,
responsable et global ".

Malika R.

L e nouveau siège de l'école supérieure
de magistrature, a été inauguré hier,
à Koléa, wilaya de Tipaza, par

Belkacem Zeghmati, ministre de la Justice,
Garde de Sceaux. Lors de son discours d'al-
locution, le ministre indique que ce nouvel
établissement, qui peut accueillir jusqu'à
1000 magistrats,  devrait dispenser une for-
mation moderne et que son objectif principal
est d'interférer le réseau international de for-
mation. Soulignant, au passage,  l'importance
de la formation continue, qui a montré ses
limites, Belkacem Zeghmati estime que "la

durée de la formation continue ne peut pas
être inférieure à trois mois minimum. On
peut aller jusqu'à une ou deux années dans le
cadre de la spécialisation qui est devenue
aujourd'hui une nécessité absolue ", explique
t-il.  Pour le ministre, le secteur de la Justice
a franchi de grandes étapes en termes de
modernisation. Les magistrats disposent
aujourd'hui d'un système législatif adapté
leur permettant de traiter des dossiers com-
pliqués et rendre justice en toute équité.

M.R.

L es étudiants ont rejoint,
hier, les établissements
universitaires dans des

conditions exceptionnelles mar-
quées par la propagation du nou-
veau coronavirus, après " la
reprise des cours à distance
depuis deux semaines". Invité, à
cette occasion, de la rédaction de
la Chaîne 3 de a radio algé-
rienne, le Directeur général des
enseignements de la formation
supérieure, au ministre de
l 'Ense ignemen t supé r i eu r,
Boualem Saidani, estime  que  le
LMD est arrivé a sa limite, en
indiquant  que "c'est l'heure de

l'évaluation et d�identification
des dysfonctionnements". Pour
le faire, il  précise que le minis-
tère de l'enseignement supérieur
a élaboré un projet de décret qui
va redéfinir  tout les concepts du
LMD, qui selon lui,  n'était pas
clairs dans la tête de beaucoup de
personnes, y compris celles
appartenant à la communauté
universitaire. 
En outre l'interviewé dit que son
département veut harmoniser les
formations et les diplômes uni-
versitaires et surtout donner plus
de visibilité à nos diplômes. On
voudrait renforcer dit-il, égale-

ment, la relation université-
entreprise, qui demeure très fra-
gile, voire parfois inexistante.
C'est donc un chantier extrême-
ment important, estime l'invité,
en précisant que le décret est en
très bonne voie puisqu'il est déjà
soumis à l'appréciation du gou-
vernement. "J'espère qu'il appor-
tera ses fruits". 
Evoquant la loi d'orientation, qui
date de 1999,  il explique qu'elle
présente un certain nombre de
dysfonctionnements, notamment
l'absence d'un outil de gouver-
nance et  la non-adoption des
normes de qualité de formation

au niveau de l'université. Révisé
en 2008 pour introduire le sys-
tème LMD, cela n'a pas donné de
résultats, dit-il, en précisant
qu'on devrait, plutôt, démarrer
sur une vision pragmatique et
une reforme de fond, malheureu-
sement  on a continué à faire
fonctionner deux systèmes en
parallèle, le LMD et le Classique
.  "Ce qui a donné lieu à une dilu-
tion de nos activités et un man-
que de visibilité par rapport à nos
programmes d'enseignements ",
regrette-t-il.

M.W.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR :

Boualem Saidani : " le système LMD est arrivé à ses limites "

JUSTICE : 

Zeghmati inaugure le nouveau siège de l'Ecole
supérieure de magistrature
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VACCINS: 
L'Unicef
demande que
les enseignants
soient une
priorité
Les enseignants doivent

figurer parmi les person-
nels prioritaires lors de la
vaccination  contre le Covid-
19, a réclamé mardi dans un
communiqué la directrice du
Fonds des Nations unies pour
l'enfance (Unicef), Henrietta
Fore. "La pandémie de
Covid-19 a fait des ravages
dans l'éducation des enfants
du monde entier. La vaccina-
tion des enseignants est une
étape cruciale pour la remet-
tre sur de bons rails", a-t-elle
souligné. Les enseignants
devraient avoir "la priorité
pour recevoir le vaccin contre
le Covid-19, une fois que les
personnels de santé en pre-
mière ligne et les populations
à haut risque seront vaccinés.
Cela aidera à protéger les
enseignants contre le virus,
leur permettra d'enseigner en
personne et, en définitive,
aidera à garder les écoles
ouvertes", a insisté la respon-
sable. Selon l'Unicef, au pic
de la première vague de la
pandémie fin avril, "les fer-
metures d'écoles ont perturbé
l'apprentissage de près de
90% des élèves du monde
entier". Estimant que les éco-
les ne sont pas le principal
moteur de  la transmission
communautaire, l'Unicef
déplore dans son communi-
qué qu'aujourd'hui des classes
restent fermées "pour près
d'un écolier sur 5 dans le
monde - soit 320 millions
d'enfants".

Il faut "faire tout ce qui est
en notre pouvoir pour préser-
ver l'avenir de la prochaine
génération. Cela commence
par la protection de ceux en
charge  de leur ouvrir la voie
vers cet avenir", a fait valoir
Henrietta Fore.

"Les conséquences d'une
absence ou d'une perturbation
prolongée dans l'éducation
sont lourdes, en particulier
pour les plus marginalisés.

Plus  les enfants restent
longtemps hors du parcours
scolaire, moins ils ont de
chances d'y revenir et plus il
est difficile pour leurs parents
de reprendre le  travail", aver-
tit la responsable de l'ONU.

COVID, PANDÉMIE, CONFINEMENT: 

Comment 2020 a changé le monde 
En célébrant le 1er
janvier l'avènement

d'une nouvelle décennie,
qui pouvait imaginer ce

que 2020 réservait au
monde ?

En douze mois, le nouveau
coronavirus a paralysé les
économies, dévasté des

communautés entières et mis sous
cloche près de quatre milliards
d'humains, confinés chez eux.
L'année écoulée aura changé le
monde comme aucune autre
depuis une génération au moins,
peut-être depuis la Seconde
Guerre mondiale. Plus de 1,6 mil-
lion de personnes sont mortes. Au
moins 72 millions ont contracté le
virus du Covid - bilan probable-
ment sous-estimé. Des enfants ont
perdu leurs parents, des grands-
parents ont été emportés, des
conjoints endeuillés par la mort
solitaire d'un proche, quand les
visites à l'hôpital étaient jugées
trop risquées en raison de la
contagion.

"Cette expérience de la pandé-
mie est unique dans la vie de cha-
que contemporain sur Terre",
relève Sten Vermund, épidémiolo-
giste spécialiste des maladies
infectieuses et doyen de l'Ecole de
santé publique de l'Université de
Yale. "D'une façon ou d'une autre,
chacun de nous a été impacté par
elle".

Le Covid-19 n'est pas, de loin,
la pandémie la plus mortelle de
l'histoire. La peste bubonique au
XIVe siècle a éliminé le quart de
la population mondiale. 

Au moins 50 millions sont
morts de la grippe espagnole en
1918-1919, 33 millions du Sida
en 40 ans. Mais pour contracter le
coronavirus, il suffit de respirer au
mauvais endroit au mauvais
moment. "Je suis arrivé aux portes
de l'enfer et je suis revenu",
résume Wan Chunhui, un Chinois
survivant de 44 ans hospitalisé
pendant 17 jours. "J'ai vu ceux qui
n'avaient pu guérir et qui sont
morts, ça m'a profondément mar-
qué".

L'ampleur du désastre est à
peine imaginable quand, le 31
décembre 2019, les autorités chi-
noises annoncent 27 cas de pneu-
monie virale d'origine inconnue à
Wuhan, dans le centre de la
Chine.

PREMIER DÉCÈS À
WUHAN 

Le lendemain, les autorités fer-
ment le marché d'animaux vivants
de Wuhan, considéré comme lié à
l'apparition du virus. Le 7 janvier,
les responsables chinois annon-
cent qu'un nouveau virus a été
isolé, baptisé 2019-nCov. Le 11,
la Chine fait part du premier décès
à Wuhan.  En quelques jours, des
cas apparaissent à travers l'Asie,
en France, aux Etats-Unis. Fin
janvier, les pays commencent à
rapatrier leurs ressortissants de
Chine.  Les frontières commen-
cent à se fermer et plus de 50 mil-
lions de résidents de la province
de Wuhan, dans le Hubei, sont
placés en quarantaine. Les images
de l'AFP d'un homme mort sur un
trottoir de Wuhan, encore masqué,
un sac plastique à la main, témoi-
gnent de la terreur qui s'est empa-
rée de la ville, même si aucun res-
ponsable n'a jamais confirmé la
cause exacte de son décès.

Quand le paquebot "Diamond

Princess" accoste au Japon début
février, plus de 700 passagers à
son bord ont contracté le virus et
13 en sont morts. L'horreur est
devenue mondiale et la course au
vaccin a déjà commencé. Une
petite société allemande,
BioNTech, met de côté ses recher-
ches sur le cancer pour se concen-
trer sur un nouveau projet. Son
nom: "Vitesse de l'éclair". Le 11
février, l'OMS désigne le nouveau
mal, appelé Covid-19. Quatre
jours plus tard, la France annonce
le premier décès enregistré hors
d'Asie. L'Europe regarde avec
horreur le nord de l'Italie devenir
l'épicentre de la maladie sur le
continent.

En mars Orlando Gualdi,
maire du village de Vertova en
Lombardie, où 36 décès sont enre-
gistrés en 25 jours, confie son
désarroi à l'AFP: "C'est absurde
de voir qu'en 2020 il peut y avoir
une pandémie pareille, pire qu'une
guerre..."  L'Italie, puis l'Espagne,
la France et la Grande-Bretagne
décrètent le confinement. L'OMS
déclare le Covid-19 comme pan-
démie. Les frontières des Etats-
Unis, déjà fermées à la Chine, se
ferment à la plupart des pays
d'Europe. Pour la première fois en
temps de paix, les Jeux
Olympiques d'été sont ajournés.

CONFINEMENT
Mi-avril, 3,9 milliards de per-

sonnes, la moitié de l'humanité,
vivent une forme ou une autre de
confinement. De Paris à New
York, de Delhi à Lagos et de
Londres à Buenos Aires, le silence
irréel des rues désertées n'est trou-
blé que par les sirènes des ambu-
lances qui rappellent que la mort
rode. Depuis des décennies, les
scientifiques mettaient en garde
contre le risque d'un pandémie
mondiale sans être entendus.
Désormais, même les pays les
plus riches sont perdus face à l'en-
nemi invisible. Dans une écono-
mie mondialisée, les chaînes d'ap-
provisionnement à l'arrêt  provo-
quent une ruée des consomma-
teurs paniqués sur les rayons des
supermarchés. Le sous-investisse-
ment chronique dans les structu-
res de santé publique est brutale-
ment exposé avec des hôpitaux
qui luttent pour maintenir à flots
leurs unités de soins intensifs sub-
mergées. Des personnels sous-
payés et débordés livrent bataille
sans protection. "J'ai eu mon
diplôme en 1994, les hôpitaux
publics étaient déjà complètement

négligés" s'insurgeait en mai
Nilima Vaidya-Bhamare, médecin
à Bombay, dont le pays, l'Inde, est
devenu le troisième le plus
affecté. "Pourquoi fallait-il une
pandémie pour réveiller les
gens?" A New York, la plus grosse
concentration de milliardaires au
monde, des personnels de santé
sont photographiés vêtus de sacs
poubelle en guise de protection.
Un hôpital de campagne a été
dressé au coeur de Central Park.
Des fosses communes creusées
sur Hart Island, au large du Bronx.
"On se croirait dans un film d'hor-
reur", lance encore Virgilio Neto,
le maire de Manaus, au Brésil.
"On ne peut plus parler d'état d'ur-
gence, c'est un état de calamité
absolue". Les corps s'entassent
dans des camions frigorifiques,
attendant que les bulldozers creu-
sent de gigantestques fosses com-
munes.

Les entreprises ferment. Les
écoles et les universités aussi. Les
rencontres sportives sont annu-
lées. Le trafic aérien civil est pra-
tiquement suspendu, vivant la pire
crise de son histoire. Les bouti-
ques, bars, clubs, restaurants fer-
ment leurs portes. En Espagne, le
confinement est si sévère que les
enfants ne peuvent sortir de chez
eux. Les gens se retrouvent coin-
cés, enfermés des semaines dans
de minuscules appartements par-
fois. Ceux qui le peuvent travail-
lent à domicile. Les visioconfé-
rences remplacent  les réunions de
travail, les voyages et les célébra-
tions. Ceux dont la fonction exige
leur présence jouent leur vie ou
leur emploi. En mai, la pandémie

a  liquidé 20 millions de jobs aux
Etats-Unis.

GUERRE DES VACCINS 
Les gouvernements se prépa-

rent à administrer des millions de
doses en commençant par les per-
sonnes âgées, les personnels soi-
gnants et les catégories les plus
vulnérables, avant d'étendre au
reste de la population la vaccina-
tion, seul billet de retour possible
à la normale. En décembre, la
Grande-Bretagne devient le pre-
mier pays occidental à autoriser le
vaccin Pfizer/BioNTech, la Chine
et la Russie ayant déjà entamé
leurs campagnes avec leur propre
vaccin. Les Etats-Unis suivent
bientôt et entament les vaccina-
tions, l'Europe devait donner son
feu vert à la fin du mois. Avec les
pays les plus riches qui se ruent
pour constituer des stocks, 2021
devrait s'ouvrir sur une compéti-
tion internationale autour des vac-
cins: la Chine et la Russie vont se
battre pour promouvoir les leurs,
meilleur marché, principalement
en Afrique et l'Amérique Latine.
Difficile à ce stade d'estimer les
traces durables que laissera la
pandémie sur les sociétés. Pour
certains experts, il faudra peut-
être des années avant de parvenir
à une immunité de masse.
D'autres parient sur un retour à la
normale dès le milieu de l'année
2021. 

Pour certains, la pandémie
pourrait favoriser une approche
plus flexible du télétravail, voire
une relocalisation partielle des
chaînes de production.

CANADA: 
313 millions d'euros comme aide aux pays en

développement contre le Covid-19

Le Canada a annoncé lundi une aide de 485
millions de dollars canadiens (313 millions
d'euros) pour aider les pays en développe-

ment dans leur lutte contre le Covid-19. De cette
somme, 230 millions de dollars iront au Fonds des
Nations unies pour l'enfance (Unicef) pour l'achat
d'environ 3 millions de traitements à  base de nou-
veaux anticorps thérapeutiques, dès que les essais
cliniques seront terminés et les homologations
reçues, a annoncé Karina Gould, ministre cana-
dienne du Développement international.

"Plus vite nous pourrons mettre les tests, les
traitements et les vaccins à la disposition des popu-
lations, plus vite cette pandémie pourra être maîtri-
sée", a commenté Mme Gould, lors d'un point
presse.

Ottawa va également investir 255 millions de

dollars supplémentaires en soutien au mécanisme
mis en place par l'Organisation mondiale de la
Santé  (OMS) pour la distribution de vaccins et de
produits thérapeutiques, notamment en Amérique
latine et dans les Caraïbes, a ajouté Mme Gould.

Ce mécanisme appelé ACT-Accelerator doit
permettre de distribuer équitablement dans le
monde entier les vaccins et autres traitements
éventuels.

Mais pour cela il faut 4,3 milliards de dollars
immédiatement, selon l'OMS, qui déplore le man-
que de fonds reçus.

Ces contributions vont porter au total à 865 mil-
lions de dollars canadiens (555 millions d'euros)
l'aide annoncée jusqu'à maintenant par le Canada
pour combattre la pandémie dans les pays en déve-
loppement.
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BORDJ BOU-ARRERIDJ : 

El-Hammadia, mouvement de contestation
de la liste des bénéficiaires du logement

social

L'affichage hier de
la liste des
bénéficiaires de 300
logements sociaux
à El-hammadia, a
donné lieu à un
mouvement de
contestation de
centaines de
citoyens écartés de
la liste. Les
contestataires qui
se sont ressemblés
devant le siège de
la daïra ont tout
d'abord dénoncé
des noms retenus
dans cette liste qui
n'habitent pas au
chef-lieu et dont le
bénéfice du
logement leur a été
attribué sur simple
attestation de
résidence. 

S u r la liste de nombreuses
familles dans le besoin
ont été omises. Par

contre, certains membres de
l'APC dont le président se sont
octroyés la part du lion en faisant
passer les leurs. Les contestatai-
res dans leur colère ont exprimé
des accusations graves contre
l'ex-chef de daïra limogé lors du
récent mouvement dans le corps
des chefs de daïra, qui aurait tou-
jours selon eux modifié juste
avant la passation de consigne
cette liste  sans consultation des
membres de la commission de
daïra chargé de la distribution du
logement social. 
Ils ont demandé une enquête à ce
sujet surtout que des voix se sont
élevées parmi la foule déclarant
que des personnes hors du terri-
toire de la wilaya ont bénéficié
de logement à leur détriment. A
propos de critères de choix, les
accusations et reproches de toute
nature ont fusé de partout, de
cette masse humaine, notamment
de jeunes agglutinés à l'extérieur
du siège de la daïra. 
Le président de l'APC qui a fait
bénéficier ses neveux et ses pro-
ches n'a pas voulu accompagner
le chef de la daïra pour recevoir
les contestataires sous prétexte
qu'il " est malade ". Ce dernier
sous le coup d'une condamnation
à une année ferme dans une
affaire liée à la gestion de
l'Agence foncière de la wilaya de
Bordj Bou-Arreridj alors qu'il

était membre de son Conseil
d'administration poursuit son
activité électorale à la grande
surprise de l'opinion publique. 
Palliant l'absence du président
d'APC, le nouveau chef de daïra,
bien qu'il n'ait aucune responsa-
bilité sur la sélection des bénéfi-
ciaires, car venant tout juste
d'être installé dans ses fonctions,
a ouvert son bureau à l'ensemble
des protestataires pour les orien-
ter à présenter le recours indivi-
duel d'usage. 
Le chef de la daïra en dialoguant
avec les protestataires a réussi à
étouffer leur mouvement de
colère et à prendre en charge les
doléances des intéressés en
ouvrant un bureau pour recevoir
leurs recours.
Dans leur colère, les protestatai-
res, en dépit du manque de trans-
parence et d'équité dans cette
distribution de logement n'ont à
aucun instant dépassé les limites. 
Comme d'habitude, ce sont les
éléments antiémeutes de la
sûreté de wilaya de Bordj Bou-
Arreridj accompagnés par ceux
de la sûreté de daïra d'El-ham-
madia, venus en renfort, qui ont
maîtrisé cette manifestation avec
beaucoup de souplesse en qua-
drillant les édifices publics, tou-
tefois sans charger. Le chef de
sûreté de daïra d'El-hammadia a
joué un important rôle pour sen-
sibiliser les protestataires à la
sagesse et à présenter chacun un
recours individuel argumenté.

Selon un membre de l'APC d'El-
hammadia la liste en question
comporte un très grand nombre
de dépassements et non respect
des critères donnant accès au
logement social. 
Selon lui " c'est le résultat d'une
querelle byzantine entre l'ex-
chef de daïra et l'actuel président
d'APC et qui a duré plus de trois
années et dont le dernier wali à la
tête de la wilaya de Bordj Bou-
Arreridj, lui aussi limogé a été
entièrement responsable surtout

en laissant les choses s'accumu-
ler, s'entasser jusqu'à faire de la
commune d'El-hammadia, une
collectivité totalement à la
dérive ". 
" L'actuel wali, Dr. Mohamed
Benmalek qui a hérité malgré lui
de cette situation est en train de
colmater les brèches en attendant
peut-être la suspension de l'ac-
tuel président d'APC qui fait
l'objet d'une condamnation
pénale ". 

A. S.

L e ministre de l'Agriculture et du
D é v e l o p p e m e n t r u r a l ,
Abdelhamid Hemdani, a affirmé

lundi à Alger, que son département était
en train de mettre à la disposition des éle-
veurs le son de blé pour l'alimentation de
bétail à un "prix raisonnable". Lors de son
intervention au forum du quotidien Le
Soir d'Algerie, M. Hemdani a expliqué
que son département s'est engagé, à tra-
vers l'Office national des aliments du
bétail (ONA) à couvrir les besoins du
marché national avec un produit alternatif

qui est le son de blé pour le substituer au
maïs dont le prix a fortement augmenté
sur les marchés mondiaux en raison de la
crise sanitaire de la Covid 19. A ce pro-
pos, le ministre a fait part d'un nouveau
dispositif qui stipule que 30% du son des
meuneries issu de blé tendre et dur doit
revenir à l'Onab qui doit le distribuer, à
son tour, aux éleveurs, mettant ainsi fin à
la spéculation qui fait que le prix du son
soit commercialisé à un prix très élevé
soit "deux fois plus que le prix du blé". A
cet effet, le ministre a fait savoir qu'une

nouvelle note à l'intention des walis a été
promulguée par le ministère, leur ordon-
nant d'infliger des pénalités aux spécula-
teurs, ajoutant que le prix du son a été pla-
fonné à 1500 dinars et qu'il ne devrait pas
dépasser ce seuil. 
Interrogé sur le blé avarié importé de
Lituanie, le ministre a affirmé que "les
résultats préliminaires des analyses ont
confirmé que le blé est enrobé ( touché
par les pesticides)", ajoutant que les ana-
lyses sont toujours en cours pour détermi-
ner le degré de la gravité de ce pesticide. 
Il a tenu à préciser que toute transaction
commerciale obéit à un cahier de charges
et,  qu'à l'embarquement, le produit est
testé pour s'assurer qu'il est sain, loyal et
marchand, ajoutant qu'à l'issue des
contrôles, "il s'est avéré que ce blé ne
répondait pas aux conditions exigées".
Par ailleurs, le ministre a évoqué la straté-
gie de son département qui �uvre pour le
développement des grandes cultures afin
de réduire la facture des importations des
produits alimentaires. 
"Nous avons lancé ce programme pour
développer les filières de base notamment
les huiles, le lait, les blés (dur et tendre),
le maïs et le sucre", a-t-il énuméré, affir-
mant que l'objectif est de "satisfaire au
moins 30% des besoins du marché natio-
nal en ces produits et réduire les dépenses,
ce qui permettra de renflouer les caisses
de l'Etat". 
A titre indicatif, il a expliqué que le déve-
loppement de la production de blé per-
mettra à l'Algérie d'économiser un mil-
liard de dollars et celle du colza 500 mil-

lions de dollars. Le ministre a toutefois
souligné la nécessité d'une production
équilibrée basée sur les principes du déve-
loppement durable et qui tiendraient
compte des besoins du marché. 
"Il  ne faut pas focaliser sur un produit au
détriment d'un autre et réaliser des excé-
dents qui deviennent problématiques par
la suite", a-t-il recommandé, affirmant à
ce propos que son département travaille
sur une cartographie agricole de territoire
afin de créer des pôles agricoles, en tenant
compte de la spécificité et de la vocation
de chaque région mais aussi des change-
ments climatiques et de la fragilité de cer-
tains écosystèmes. 
"En somme, nous adoptons une forme de
régulation basée sur des indicateurs  éco-
nomiques, techniques et climatiques qui
nous permettra de réaliser notre straté-
gie", a-t-il résumé. 
Le ministre a assuré par ailleurs que les
produits nationaux sont très compétitifs
sur les marchés internationaux notam-
ment au Moyen-Orient et en Russie. "Il y
a des produits phare qu'on peut placer
facilement sur le marché mondial", a-t-il
dit en lançant un appel aux opérateurs
pour s'y impliquer. A une question sur le
mega projet d'élevage de vache que
l'Algérie avait initié en partenariat avec
des opérateurs américains, le ministre a
répondu que ce projet" fait partie du passé
". Le projet portait sur 30.000 vaches par
ferme, ce qui est "inconcevable", a-t-il
jugé, en évoquant ses éventuels "impacts
néfastes sur l'environnement".

M. O.

PAR : AHMED SABER

AGRICULTURE: 

Le son pour alimentation de bétail disponible à un prix raisonnable
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UE :
Les banques
européennes
mises en garde
face aux
risques
d�impayés à
venir
Si, en dépit du Covid-19,

les institutions financiè-
res européennes sont parve-
nues à préserver les ratios de
capital et de liquidité, à
l�avenir elles pourraient
affronter une augmentation
des créances à risque, laisse
présager une évaluation de
l�Autorité bancaire euro-
péenne. L�Autorité bancaire
européenne (EBA) a publié
le 11 décembre son évalua-
tion annuelle des risques du
système bancaire du Vieux
continent et, bonne nouvelle,
constate qu�en dépit du choc
engendré par le Covid-19,
les banques ont préservé des
ratios de capital et de liqui-
dité solides. Toutefois, elle
augure déjà une prochaine
dégradation de la qualité des
actifs.

RISQUE D�IMPAYÉS
«Bien que les ratios de

prêts non performants (NPL)
aient continué à baisser,
d�autres indicateurs de qua-
lité des actifs reflètent déjà
des signes de détérioration»,
est-il indiqué. La proportion
des créances de «niveau 2»,
qui risquent être ne pas être
remboursées normalement à
l�avenir, bien qu�elles le
soient à présent, ont aug-
menté d�une manière signifi-
cative. «La suppression des
mesures liées au Covid-19,
telles que les moratoires sur
les remboursements de prêts
et les garanties publiques,
va, vraisemblablement, elle
aussi affecter la qualité des
actifs», est-il indiqué.
Sébastien Lacroix, directeur
associé chez McKinsey, cité
par Les Échos, estime que
les risques de pertes sur
créances seront donc «la
principale priorité des diri-
geants bancaires européens».

DÉFIS STRUCTURELS
DE RENTABILITÉ

Les faibles taux d�intérêt
et la forte concurrence entre
les banques et les établisse-
ments augmentent la pres-
sion sur les revenus de base
des banques, est-il en outre
expliqué.  «Dans le même
temps, le Covid-19 pourrait
devenir le catalyseur pour
que de nombreux clients
deviennent des clients numé-
riques, augmentant ainsi la
surcapacité des succursales».

FRANCE :

Mélenchon : «Si je gagne la
présidentielle, la police sera

refondée de la cave au grenier»
Refonder la police

«de la cave au
grenier»: c�est ce

qu�a promis Jean-
Luc Mélenchon s�il

est élu Président. Sur
le plateau de BFM

TV, le dirigeant de LFI
est revenu sur les

questions sensibles
que sont les suicides

dans les rangs des
policiers ainsi que

leurs «techniques qui
provoquent de la

violence». 

Invité le 13 décembre sur
BFM TV, Jean-Luc
Mélenchon, fondateur de La

France insoumise (LFI), a mis en
avant son souhait de procéder à
«une refonte républicaine de la
police», en retraçant les problè-
mes qui pèsent sur ses rangs.
«Mon idée de la police, c�est une
police de gardiens de la paix, le
niveau doit monter, on doit faire
de la formation, beaucoup. On
doit renoncer aux techniques qui
provoquent de la violence». Il a
évoqué le déroulement des mani-
festations marquées par des
affrontements: «Allez vous faire
nasser une fois place de la
République et vous allez voir la
tête que vous faites le coup
d�après. Quand toute la place est
fermée, personne ne peut sortir
et on sait qu�on va se faire gazer.

Non, ce n�est pas les bonnes
méthodes. Il faut qu�il y ait la
désescalade et la refonte républi-
caine de la police». «Si je gagne
l�élection présidentielle, la
police sera refondée de la cave
au grenier», a finalement lancé le
candidat LFI à la course prési-
dentielle de 2022.

«MALHEUR POLICIER»
Et d�expliquer qu�il parlait

non seulement des «policiers de
base», mais «aussi de la hiérar-
chie»: «Et puis le malheur poli-
cier sera examiné. 150 suicides
depuis le début de l�année, il y a
quand même un problème,
non?» s�est-il exclamé. «Si ça se
passait à la SNCF, ou comme ça

s�est passé dans téléphone
[Orange, ndlr], tout le monde a
dit, mais ça ne peut plus durer. Et
là, on va s�habituer à ça. Mon
collègue, Alexis Corbière, a
déposé une proposition de com-
mission d�enquête. Pourquoi ne
la fait-on pas? Qu�est-ce qui se
passe dans la police?» Selon
M.Mélenchon, ces problèmes ne
doivent pas être réglés «par de la
haine, de la violence, du mépris
mutuel».

TROISIÈME SAMEDI DE
MANIFESTATIONS

26.417, selon le ministère de
l'Intérieur, ou 60.000 personnes,
selon les organisateurs, ont
défilé samedi pour la troisième

semaine consécutive en France.
Dans la capitale, de nombreuses
unités de CRS et de gendarmerie
ont été mobilisées pour la mani-
festation, de 10.000, selon les
organisateurs, à 5.000 personnes,
d�après le ministère. Des ten-
sions ont été signalées entre les
manifestants et les forces de l�or-
dre à Paris. Gérald Darmanin a
déclaré sur Twitter que «plu-
sieurs centaines de casseurs
étaient venus pour commettre
des violences». Selon Le Canard
enchaîné, Emmanuel Macron a
chargé le ministre de l�Intérieur
de résoudre ce problème de cas-
seurs «par tous les moyens».

Le Drian compare la situation au Liban à
la catastrophe du Titanic, «sans orchestre»
En déplorant que le Liban «s�enfonce

dans la crise», Jean-Yves Le Drian a
dressé un parallèle entre la situation

dans le pays et le naufrage du Titanic. «Il n�y
a même pas de musique», a ajouté le minis-
tre français des Affaires étrangères dans un
entretien accordé au Figaro.

La crise dans laquelle le Liban reste
plongé après l�explosion dévastatrice dans le
port de Beyrouth au mois d�août laisse pen-
ser à la catastrophe du Titanic, a estimé, dans
une interview accordée au Figaro, le ministre
français des Affaires étrangères. Suite à cet
accident meurtrier, le gouvernement libanais
avait démissionné mais aucun nouveau n�a

été formé. Jean-Yves Le Drian a mis en avant
les bénéfices de l�initiative française suite à
cette crise: «La seule solution, pour que le
message soit compris, était de s�exprimer
vigoureusement, en raison de notre amitié
historique avec le Liban. C�est parce qu�il y
a eu l�initiative de la France que toute la
communauté internationale est sur la même
logique que nous.»  Et de souligner:
«Personne ne veut engager des financements
tant que le Liban n�aura pas fait ses réformes.
Pour moi, le Liban, c�est le Titanic sans l�or-
chestre. Les Libanais sombrent dans le déni
total de leur situation et il n�y a même pas de
musique�» Alors qu�Emmanuel Macron

envisage de se déplacer à Beyrouth aux alen-
tours du 20 décembre, au début de ce mois il
s�était montré indigné par la situation au
Liban. Il avait donc annoncé qu�aucune aide
ne serait versée au pays tant qu�aucun gou-
vernement ne sera formé et que la Banque
centrale n�aura pas effectué d�audit. «Nous
ne lâcherons rien [�] dans nos exigences,
qu�elles portent sur les réformes ou l�enquête
sur les origines de l�explosion du port. Je me
rendrai à nouveau au Liban en décembre
pour les porter», avait alors déclaré le chef de
l�État français.

La possible fermeture de deux consulats US en Russie ne
dégradera pas «davantage» les relations

Commentant la possible fermeture
complète de deux consulats géné-
raux américains en Russie, celui

de Vladivostok, dans l�Extrême-Orient, et
celui de Ekaterinbourg, dans l�Oural, le
porte-parole du Président russe a déclaré
ce 14 décembre, lors d'un point de presse,
qu�elle n�aurait pas d�effets sur l�état des
relations entre les deux pays. D�après

Dmitri Peskov, le porte-parole du
Président russe, une fermeture des consu-
lats généraux américains de Vladivostok
(Extrême-Orient) et de Ekaterinbourg
(Oural), évoquée ce 14 décembre par le
quotidien russe Kommersant, ne pourrait
pas endommager «davantage» les rela-
tions russo-américaines. «Vous savez
qu�en général, la fonction principale [d�un

consulat général, NDLR] est la fourniture
de services consulaires ainsi que ceux des
visas. Ces services consulaires et des
visas n�ont pas été fournis dans ces mis-
sions américaines sur notre territoire
depuis longtemps, il n�y a donc pas d�in-
fluence particulière», a expliqué Dmitri
Peskov. Et d�ajouter: «S�agissant des rela-
tions en général, il est certain que cela ne

dégradera pas davantage les relations».
Plus tôt, se référant à des sources diplo-
matiques, le quotidien russe Kommersant
a évoqué la possibilité d�une fermeture
complète de deux consulats généraux
américains en Russie. L�activité de ces
établissements a été largement réduite en
raison de l�épidémie depuis mars.
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FORMATION
PROFESSIONNELLE

/RENTRÉE :
Le protocole
sanitaire sera

appliqué
rigoureusement
La ministre de la Formation

et de l�Enseignement pro-
fessionnels, Houyam Ben
Friha a affirmé dimanche à
Alger l'engagement de son sec-
teur à mettre en place les dis-
positifs nécessaires au respect
du protocole sanitaire au sein
des établissements de forma-
tion lors de la prochaine ren-
trée prévue pour le dimanche
20 décembre 2020. "Le secteur
s�engage à mettre en place tous
les dispositifs et mesures indis-
pensables et nécessaires au res-
pect strict et effectif du proto-
cole sanitaire" au sein des éta-
blissements de formation pour
se prémunir du coronavirus
lors de la prochaine rentrée
professionnelle, tels que le port
de masques, la désinfection des
matériels et le respect de la dis-
tanciation physique, a expliqué
la ministre dans une déclara-
tion à la presse en marge d�une
visite d�inspection à l�Institut
national spécialisé de la forma-
tion professionnelle (INSFP) à
El Harrach. Dans le même
contexte, Mme. Ben Friha a
fait état de la création d�une
commission de wilaya présidée
par le directeur départemental
de la formation profession-
nelle, en charge du suivi du
degré d�application de toutes
ces mesures. Dans le cadre de
la numérisation du secteur, la
ministre a également fait part
des inscriptions qui se sont
déroulées sur la plateforme
"Mihnati" lancée au titre de la
rentrée 2020-2021 au profit
des candidats à la formation.
Toujours dans le registre des
inscriptions, Mme. Ben Friha a
fait savoir qu�une cellule de
suivi a été créée au niveau cen-
tral à l�effet d�assister les éta-
blissements en difficultés,
affirmant que "la numérisation
du secteur est une option stra-
tégique irrévocable". La plate-
forme numérique a pour voca-
tion de faciliter la gestion,
l�orientation et l�accompagne-
ment des nouveaux inscrits
durant leur parcours profes-
sionnel. Elle vient en complé-
ment à la deuxième plateforme
dite "Takwini" réservée exclu-
sivement aux formateurs aux-
quels elle propose les divers
programmes et méthodes de
formation pour garantir un
enseignement de qualité. Dans
un autre registre, la ministre a
annoncé la mise en place de
mécanismes pour rattraper le
retard observé dans la soute-
nance des mémoires des
apprentis en vue de leur per-
mettre d�obtenir leur diplôme.

RAFFINERIE D'ADRAR

Rôle stratégique dans la couverture de la
demande des wilayas du Sud en produits

pétroliers
Le Président directeur

général (Pdg) du groupe
Sonatrach, Toufik Hakkar,

a effectué une visite de travail et
d�inspection à certaines installa-
tions industrielles à Adrar, y
compris à la raffinerie, où il a
souligné son rôle stratégique
dans la couverture de la
demande des wilayas du Sud en
produits pétroliers, indique un
communiqué du Groupe.
"Accompagné d�une délégation,
le Pdg du Groupe Sonatrach a
effectué une visite de travail et
d�inspection à certaines installa-
tions industrielles dans la wilaya
d'Adrar", lit-on dans un commu-
niqué publié par Sonatrach sur sa
page Facebook. M. Hakkar a
entamé sa visite par la localité de
Sebaa, où il avait inspecté l�unité
de production et de traitement de
gaz naturel utilisé dans l�appro-
visionnement de la ville d�Adrar

en gaz et la centrale électrique,
ainsi que les puits de production
de pétrole qui approvisionnent la
raffinerie d�Adrar. Il a par la
suite visité la raffinerie d'Adrar,
où il a suivi un exposé détaillé
sur "la deuxième phase du projet
de développement des gisements

de pétrole dans la région du
Touat, qui vise à assurer l'appro-
visionnement de cette raffinerie
jusqu'en 2040". Le deuxième
exposé a porté sur les différentes
unités de la raffinerie, ainsi que
sur "le plan approuvé pour pour-
suivre la production pendant la

crise de Covid-19". A cette occa-
sion, le Pdg du Groupe a souli-
gné l'importance de la formation
et de la qualification de la res-
source humaine, ainsi que "le
rôle stratégique de cette raffine-
rie pour couvrir la demande en
produits pétroliers dans la région
du Grand Sud". Il a également
exprimé sa haute considération
des efforts déployés par le jeune
personnel, originaire pour la plu-
part du Sud et de la wilaya
d'Adrar, notamment ceux qui
avaient suivi leurs études dans
les universités algériennes, réus-
sissant à relever le défi de ges-
tion de cette raffinerie avec brio
et mérite". Créée en 2007 à
Sebaa, à 50 km de la ville
d'Adrar, la raffinerie d'Adrar a
une capacité de production d'en-
viron 600.000 tonnes de produits
pétroliers par an.

NAUFRAGE D'UN SARDINIER AUX SABLETTES:

Le corps sans vie d'un marin repêché, poursuite
des recherches pour retrouver les deux autres

Le corps sans vie d'un des trois marins
disparus au niveau de la plage
"Mazala" (Mohammadia) a été repê-

ché, suite au naufrage d'un navire, type sardi-
nier, survenu dimanche au niveau de la plage
des Sablettes (Baie d'Alger), a indiqué à
l'APS, le chargé de la communication à la
Direction générale de la Protection civile
(PC) de la wilaya d'Alger, Khaled
Benkhalfallah. "L'opération de repêchage
s'est déroulée lundi matin aux alentours de
10h au niveau de la plage +Mazala+ relevant

de la commune de Mohammadia, en face de
l'hôtel Hilton", a fait savoir M.
Benkhalfallah. Selon le même intervenant,
"le corps sans vie du marin a été repêché par
les plongeurs de la PC à 10 mètres au large
de ladite plage et à 7 mètres de profondeur",
soulignant que "la victime a été évacuée vers
la morgue du cimetière d'El-Alia". "Les
recherches se poursuivent pour retrouver les
deux autres marins disparus", a-t-il précisé.

Pour rappel, un navire a coulé hier diman-
che 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 pro-
priétaire, ont été secourus par les éléments de
la Protection civile et des Gardes-côtes. Une
opération de recherche et de sauvetage de
trois (03) marins portés disparus suite au
chavirement de leur embarcation au niveau
de la baie d�Alger, a été déclenchée diman-
che par une unité des Garde-côtes, a indiqué
le ministère de la Défense nationale dans un
communiqué.

L�ANAD, un établissement public au service de la lutte
antidopage

L�Agence nationale anti-
dopage (ANAD) se
veut une mesure d�ac-

compagnement et de moralisa-
tion de la vie sportive en Algérie,
par l'élaboration d'un code natio-
nal antidopage en conformité
avec le code mondial et la mise
en oeuvre de mécanismes de
contrôle des sportifs, à travers un
plan national annuel.

Placée sous tutelle du minis-
tère chargé du Sport en applica-
tion du décret exécutif 20-345 du
22 novembre 2020 publié au
Journal officiel N.72, fixant ses
missions, organisation et fonc-
tionnement, l�ANAD "sera l�uni-
que interlocuteur officiel auprès
des laboratoires d�analyse inter-
nationaux agréés et auprès des
structures et instances sportives
nationales et internationales en

ce qui concerne la lutte contre le
dopage dans le sport".  Bien que
sa première mission et préoccu-
pation est d�aboutir à un "sport
propre", l�Agence aura un objec-
tif plus large pour toucher aussi
bien le sport que les autres
domaines, tels que les espaces
privés de sport, la consommation
des compléments alimentaires et
les courses de chevaux pour
ainsi dire "Non au dopage" là où
il peut se trouver. L�ANAD aura,
entre autres, à "établir un code
national antidopage en confor-
mité avec le code mondial anti-
dopage, oeuvrer à la mise en
place de mécanismes propres à
assurer l�application effective,
par toute fédération sportive
nationale, de l�exigence, de
l�adoption et de la mise en
vigueur des règles antidopage,

comme condition préalable pour
obtenir toute aide ou subvention
publique", selon le document.
Elle veillera aussi "à la mise en
oeuvre d�un programme national
annuel relatif aux plans et aux
mécanismes de contrôle antido-
page des sportifs et à sa coordi-
nation", et à "prendre les mesu-
res favorisant l�amélioration de
la qualité du contrôle antido-
page". En application du code
mondial antidopage et aux stan-
dards internationaux, l'ANAD
devra effectuer les analyses des
prélèvements recueillis auprès
des sportifs dans un laboratoire
antidopage accrédité par
l�Agence mondiale antidopage
(AMA) et entreprendre la réali-
sation des contrôles antidopage
réciproques avec les organisa-
tions antidopage étrangères et les

organisations sportives interna-
tionales compétentes, ajoute-t-
on de même source. L�Agence
nationale antidopage sera dotée
aussi de "missions dans le
domaine de recherche, d�exper-
tise et de prévention en matière
de lutte antidopage, afin de
s�adapter aux nouvelles métho-
des et techniques de dépistage",
et pourra "organiser et participer
à des séminaires, rencontres et
journées d�études dans le
domaine". Elle sera chargée, en
outre, "de la mise en oeuvre d'un
programme de formation des
agents de contrôle antidopage,
des agents de prélèvement san-
guin, des escortes et des agents
d�éducation antidopage". Avec
un statut d�établissement public
à caractère administratif,
l�ANAD sera dirigée par un
Conseil d�administration, à sa
tête un directeur général, et dotée
d�un Conseil technique et de
trois Comités (celui de l'octroi
des autorisations d�usage à des
fins thérapeutiques, le comité de
discipline et celui des recours).
Le rôle octroyé au Conseil tech-
nique est d�émettre des avis, des
propositions et des recommanda-
tions sur toutes les questions en
rapport avec les missions de
l�agence, précise le décret exécu-
tif 20-345. 

ORAN :
Des chansons pour la promotion des Jeux méditerranéens

L�association culturelle des arts moder-
nes d�Oran s�attèle actuellement à la

production de chansons pour la promotion
des Jeux méditerranéens prévus dans la capi-
tale de l�Ouest algérien en 2022, a-t-on
appris lundi de son président Mokhtar
Souag. L'association lancera avant la fin de
l�année en cours l�enregistrement de trois
chansons dont deux en genre Rai et une autre

en Wahrani (oranais), soulignant que ces
chansons abordent l�histoire d�Oran tout en
louant la destination touristique de cette ville
et  le rendez-vous sportif méditerranéen. M.
Souag est l�auteur et compositeur de ces
chansons qui seront produites sous forme de
clip en langues arabe et anglaise où seront
filmés différents sites archéologiques, histo-
riques et quartiers populaires d'El Bahia, en

collaboration avec la direction de la culture
d�Oran, a-t-on fait savoir. Les chansons
seront interprétées par des artistes connus sur
la scène internationale et présentées devant
les instances concernées un mois avant le
coup d'envoi  des Jeux méditerranéens, a
annoncé le président d'association qui est
membre à l�Organisation internationale des
auteurs et compositeurs "LASCAM".

"Un accord vient
d'être passé entre le
ministère de

l'Industrie pharmaceutique et
des importateurs privés pour
acquérir 320 types de médica-
ments sur les 600 déclarés en
rupture en stock", a déclaré
dimanche, à la radio nationale,
le Dr Abdelkrim Touahria, pré-
sident de l'Ordre national des
pharmaciens d'officine. Le
même responsable a déclaré que
l'Algérie a décidé d'importer un
million de doses de "Lovenox",
un médicament utilisé dans le
protocole de traitement du
Covid-19, a-t-il dit. Soulignant
le "caractère urgent" de ces opé-
rations d'importation, le Dr
Abdelkrim Touahria a, égale-

ment, indiqué que "320 types de
médicaments sur les 600 man-
quants sur le marché national,
seront importés et disponibles,
d'ici à la fin du mois en cours".
"Parmi les produits qui seront
importés, sous le sceau de l'ur-
gence, figurent également des
médicaments utilisés dans le
traitement des maladies endo-
criniennes et les maladies chro-
niques" a, encore, déclaré le
président de l'Ordre national des
pharmaciens d'officine. "Le
reste des médicaments man-
quant sur le marché national est
un dossier actuellement à l'étude
au niveau du ministère de
l'Industrie pharmaceutique", a
indiqué le Dr Abdelkrim
Touahria, représentant de quel-

que 12.000 pharmaciens d'offi-
cine répartis sur tout le territoire
national.

Le 9 décembre dernier, le
directeur général de l'Agence
nationale du médicament
(ANAM), le Dr Kamel
Mansouri, avait parlé de "100
produits pharmaceutiques, seu-
lement, déclarés indisponibles
sur le marché national, selon les
chiffres avancés par le ministère
de l'Industrie pharmaceutique",
dans une déclaration à la Chaîne
3 de la radio nationale. Révélant
que certains programmes d'im-
portation de médicaments n'ont
pas été signés à temps et d'autres
non exécutés, le Dr Kamel
Mansouri avait également mis
en cause le circuit de la distribu-

tion, pointant un doigt accusa-
teur à l'adresse des distributeurs
"qui font dans la spéculation et
la vente concomitante, des prati-
ques avec lesquelles il faudrait
rompre", avait-il martelé. "Un
travail mené de concert entre le
ministère de l'Industrie pharma-
ceutique et l'Agence nationale
du médicament a permis de
prendre des mesures comme le
signalement de certains médica-
ments en rupture, un dossier qui
a été traité, en priorité à notre
niveau", avait-il dit, ajoutant
que "la situation s'est nettement
améliorée, durant le mois de
novembre dernier, en attendant
une meilleure régulation du
marché dans les prochains
mois".
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LIBERTÉ :
IMPORTANTES EXONÉRATIONS FISCALES SANS RETOMBÉES

ÉCONOMIQUES

Pertes sèches
Les  dépenses

fiscales liées
au dispositif de

l'Andi et à
l'accord avec

l'Union
européenne

(UE) totalisent
près de

64,32% de
l'ensemble des

catégories
des

avantages
fiscaux.   C'est

ce  qu'a
révélé  le

projet portant
règlement

budgétaire
pour l'exercice

2018.

Les exonérations fiscales
accordées aux dispositifs
Andi, Ansej, Angem et

Cnac sont estimées à 704,3 mil-
liards de dinars. 93,94% de la
dépense fiscale se concentre au
niveau des sociétés relevant de la
direction des grandes entrepri-
ses. C'est ce qui ressort du projet
portant règlement budgétaire
pour l'exercice 2018. 

La TVA occupe la part impor-
tante des exonérations d'un mon-
tant global évalué à 645,92 mil-
liards de dinars, indique le même
document. Concernant le com-

merce extérieur, la dépense fis-
cale en matière d'exonération des
droits de douane et de la TVA en
2018 s'élève à 550,41 milliards
de dinars contre 593,77 milliards
de dinars enregistrés en 2017,
soit une baisse de 7,30%. 

Les dépenses fiscales à l'inté-
rieur du dispositif de l'Andi et de
l'accord avec l'Union européenne
totalisent près de 64,32% de l'en-
semble des catégories des avan-
tages fiscaux, et enregistrent des
montants respectifs de 202,07
milliards de dinars et de 151,94
milliards de dinars au cours de
l'année 2018, contre 209,23 mil-
liards de dinars et 206,55 mil-
liards de dinars affichés en 2017,
soit des baisses respectives de
l'ordre de 3,42% et de 26,44%.

En termes d'évolution, les
baisses les plus importantes des
dépenses fiscales obtenues en
2018, par rapport à l'année 2017,
concernent les dispositifs Ansej,
Cnac, l'accord de la loi minière
et l'accord avec la Tunisie.

Les hausses, quant à elles,
concernent les avantages accor-
dés dans le cadre de l'importa-
tion des collections destinées
aux industries de montage CKD-

SKD, des marchandises desti-
nées à la fabrication des médica-
ments et de la loi sur les hydro-
carbures avec les taux respectifs
de 40,02%, de 22,34% et de
9,47% pour la période considé-
rée.

Le projet portant règlement
budgétaire pour l'exercice 2018
fait état, également, de 12 778,29
milliards de dinars de restes à
recouvrer sur divers impôts et
taxes, dont 8 259,36 milliards de
dinars sont des amendes judiciai-
res et condamnations pécuniaires
qui pourraient ne pas être recou-
vrables.

Les restes à recouvrer d'im-
pôts et taxes s'élèvent à 4 506,41
milliards de dinars. Le texte évo-
que, aussi, le montant des abatte-
ments, considérés comme sub-
ventions directes ou indirectes
octroyées par l'État sur le prix de
vente des terrains appartenant à
l'État, destinés à la réalisation de
programmes de logements et des
biens immobiliers du secteur
public au profit des citoyens, qui
se chiffre à plus de 21,145 mil-
liards de dinars, contre 16,089
milliards de dinars en 2016.  

Le stock de la dette publique,

au 31 décembre 2018, s'élève à 7
697,10 milliards de dinars, dont
7 558 milliards de dinars de det-
tes internes et 139,1 milliards de
dinars de dette externe. 6 227,5
milliards de dinars de dettes
internes sont des dettesd'assai-
nissement et 1 330,5 milliards de
dinars sont des dettes de marché. 

"La dette d'assainissement
porte notamment sur la dette
d'assainissement (471,3 mil-
liards de dinars), les obligations
envers Algérie Poste (200 mil-
liards de dinars) et les obliga-
tions envers la Banque d'Algérie
au titre de la mise en �uvre du
financement non conventionnel
(5 556,2 milliards de dinars)",
précise le document.

Ce qui caractérise cette caté-
gorie de dette est le recours à la
mobilisation de crédits auprès de
la Banque d'Algérie, en applica-
tion de l'article 45 bis de la loi
sur la monnaie et le crédit. Le
projet portant règlement budgé-
taire pour l'exercice 2018 révèle,
par ailleurs, la structure de la
dette externe.

EL MOUDJAHID 
RENTRÉE

UNIVERSITAIRE
DANS UN

CONTEXTE
SANITAIRE

EXCEPTIONNEL : 
Les amphis

défient le virus
Port du masque de protection,

distanciation physique, cours
en ligne, c'est dans un contexte
sanitaire exceptionnel que se tient
aujourd'hui la rentrée universi-
taire. Les nouveaux bacheliers,
au même titre que les étudiants
inscrits à l'université, ont
retrouvé les bancs des amphithéâ-
tres dans le respect rigoureux
d'une batterie de mesures dans le
souci de relever le défi d'une ren-
trée réussie à tous les niveaux.
L'université d'Alger III - à l'instar
des autres établissements de
l'Enseignement supérieur - a
assuré les préparatifs nécessaires
en vue de "permettre un bon
démarrage de cours sur le double
plan pédagogique et sanitaire",
comme mis en exergue, hier, par
le Dr Slimane Arradj, doyen de la
faculté des sciences politiques et
des relations internationales.
Dans une déclaration à El
Moudjahid, il s'est longuement
exprimé sur cette méthode de tra-
vail, suivie actuellement par l'in-
frastructure qu'il dirige qui s'arti-
cule essentiellement sur l'ensei-
gnement et l'apprentissage
hydrideS, avec des cours assurés
au profit de petits groupes devant
rejoindre les bancs des universi-
tés par "vagues successives",
comme cela a été fait, d'ailleurs,
pour parachever le deuxième
semestre de l'année universitaire
qui vient de s'écouler. Notre
interlocuteur souligne que pour
cette rentrée universitaire, un
grand nombre de cours sera dis-
pensé en ligne, et "seules les
conférences les plus importantes
seront organisées en mode pré-
sentiel, au même titre que les tra-
vaux dirigés", et ce selon la capa-
cité d'accueil des infrastructures,
tenues - faut-il le rappeler - à un
respect strict des consignes sani-
taires. Il faut bien noter ici que les
parties en classe et en ligne
(cours et TD) d'un cours sont
complémentaires et qu'elles ont
été combinées de manière réflé-
chie afin de répondre au mieux
aux besoins de l'étudiant et aux
objectifs du cours. Par voie de
conséquence, les composantes en
ligne et celles fournies en présen-
tiel sont complémentaires. Bien
entendu, cette méthode high tech
nécessite des moyens consé-
quents, y compris en matière
logistique. À ce propos, le doyen
assure qu'au plan logistique, l'en-
semble des moyens ont été mobi-
lisés pour promouvoir cette expé-
rience d'enseignement à distance,
imposée non seulement par la
pandémie, mais également par les
mutations des modes d'enseigne-
ment à travers le monde. Il est
donc impératif d'adopter, en par-
tie, le e-learning, pour se hisser
aux exigences de l'heure, consi-
dère notre interlocuteur. Ce der-
nier indique, dans ce cadre, que
l'université d'Alger III a adopté,
pour sa part, la plateforme numé-
rique dénommée "Model". Les
solutions ne manquent donc pas
pour développer l'apprentissage à
distance et sont tout aussi effica-
ces, voire optimales. Outre l'en-
seignement à distance, cette
grande faculté qui accueille 3.000
étudiants compte dispenser des
cours en mode présentiel, "tout a
été mis en �uvre pour le respect
des mesures barrières".

LE QUOTIDIEN D'ORAN
ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS D'OFFICINE: 

"320 médicaments seront importés sous le
sceau de l'urgence"
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE DJELFA
DAÏRA DE HASSI BAH BAH
COMMUNE DE HASSI BAH BAH

AVIS D'ADJUDICATION
Le chargé de la gestion de la commune de Hassi Bah Bah porte à la connaissance du public
que le 23/12/2020 a neuf heures du matin au siège de l'APC de Hassi Bahbah et jusqu'à
l'extinction des lanternes pour la plus grande offre pour une année complète à partir de :
01/01/2021 jusqu'au : 31/12/2021 droits à louer le marché de bétail municipal et légumes et
de l'autel

Cours d'ouverture

Droits de marché de bétail et légumes et d'autel communale : 43.300.000.00 DA.
Pour qui souhaitent participer peuvent envoyer leurs dossiers avant 48 heures de l'offre
(chaque dossier séparément) et pour obtenir toutes les informations et de consulter le cahier
de charge à contacter le secrétariat général de la commune pendant les jours de travail.

Conditions de participation

1) Demande manuscrite légalisée
2) Extrait de naissance original
3) Copie du registre de commerce certifiée par les services de la Direction du commerce
4) Copie conforme de l'identité nationale du locataire et le garant carte
5) Casier judiciaire concernant l'adjudicataire et du cautionnaire (ne dépassant pas trois mois)
6) Un extrait de rôle (ne dépassant pas trois mois) pour l'adjudicataire et du cautionnaire
7) Certificat de résidence de l'adjudicataire et du cautionnaire précise bien lieu de résidence
8) Certificat de bonne conduite pour le locataire
9) Attestation du cautionnaire
10) Chèque bancaire vise représentant 1/10  du montant de la mise à prix, et après l'offre paye
montant du 03/12 représente ma caution définitive 
11) Chèque bancaire (2 % du montant accordé par l'offre) représente le montant de
l'inscription des droits de contrat de location.

LE CHARGÉ DE LA GESTION DE LA COMMUNE H.B.B
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60 ANS APRÈS LA RÉSOLUTION 1514

Les Sahraouis et Palestiniens attendent
la fin du colonialisme

Les pays du monde
célèbrent lundi le 60e

anniversaire de la
résolution 1514, dite

déclaration sur l�octroi
de l�indépendance aux

pays et aux peuples
coloniaux, au moment

où les peuples sahraoui
et palestinien

poursuivent leur combat
pour la mise en oeuvre

des décisions
pertinentes de l'ONU

liées à la décolonisation
et au droit à

l'autodétermination.

Le 14 décembre 1960,
l'Assemblée générale des
Nations unies, lors de sa

15e session, adopte la résolution
1514 dans laquelle elle déclarait
formellement la nécessité de met-
tre fin "rapidement et sans condi-
tion au colonialisme sous toutes
ses formes et manifestations",
dans une déclaration non moins
importante que la Déclaration uni-
verselle des droits de l'Homme,
mais plutôt un complément. Ce
texte de référence adopté par 89
voix, 72 heures après les manifes-
tations du 11 décembre en Algérie,
stipulait que la sujétion des peu-
ples à une subjugation, à une
domination et à une exploitation
étrangères constitue un déni des
droits fondamentaux de l'Homme,
est contraire à la Charte des
Nations unies et compromet la
cause de la paix et de la coopéra-
tion mondiales. La résolution
appelait également à garantir aux
peuples le droit à l'autodétermina-
tion, en vertu de ce droit, ils déter-
minent librement leur statut politi-
que et poursuivent librement leur
développement économique,
social et culturel. Selon les dispo-
sition du texte, il sera mis fin à
toute action armée et à toutes
mesures de répression, de quelque
sorte qu'elles soient, dirigées
contre les peuples dépendants,
pour permettre à ces peuples

d'exercer pacifiquement et libre-
ment leur droit à l'indépendance
complète, et l'intégrité de leur ter-
ritoire national sera respectée. En
effet, l'adoption de cette déclara-
tion appelant à l'élimination com-
plète du colonialisme a été un "un
tournant majeur" non seulement
dans la position de l'ONU, mais
aussi dans la position de l'ensem-
ble de la communauté internatio-
nale sur la question coloniale.
Toutefois, 60 ans après son adop-
tion, les Nations unies tardent à
décoloniser 17 territoires non
autonomes. Des Etats et des peu-
ples souffrent toujours du colonia-
lisme et de l'occupation, parmi
lesquels les peuples sahraoui et
palestinien exposés presque au
quotidien à de graves violations
des droits de l'Homme. 

LES PEUPLES SAHRAOUI
ET PALESTINIEN

POURSUIVENT LEUR
LUTTE LÉGITIME

Le 60e anniversaire de la
déclaration "d'accorder l'indépen-
dance aux pays et aux peuples
coloniaux" intervient à un
moment où les questions sah-
raouie et palestinienne connais-
sent une évolution "dangereuse et
sans précédent" après notamment
la décision du président américain
sortant Donald Trump de recon-
naître la prétendue "souveraineté"
du Maroc sur les parties occupées
du Sahara occidental, tandis que le
Maroc a annoncé une normalisa-

tion formelle et complète avec
l�entité sioniste. Ces deux démar-
ches ont été largement condam-
nées au niveau international. De
nombreuses personnalités, partis
politiques et autres aux Etats-Unis
et au Maroc et dans de nombreux
pays les ont considérées comme
une "violation flagrante" de la
légalité internationale et "un
encouragement à l'occupation".
En réponse à l'annonce récente de
Trump, le secrétaire général des
Nations unies, Antonio Guterres, a
réaffirmé que la position de l'ONU
vis-à-vis du conflit du Sahara
occidental, dernière colonie en
Afrique, occupée par le Maroc
depuis 1975, demeure "inchan-
gée". Son porte-parole, Stéphane

Dujarric, a déclaré que l'annonce
de Trump "ne changera pas la
position" de l'organisation et que
"la solution du conflit au Sahara
occidental sera basée sur les réso-
lutions du Conseil de sécurité de
l'ONU".  De son côté, l'Assemblée
générale de l'ONU a approuvé
vendredi dernier, une résolution
dans laquelle elle soutient la solu-
tion garantissant au peuple sah-
raoui son droit à l'autodétermina-
tion. A travers cette résolution,
l'AG des Nations unies a renou-
velé son soutien aux négociations
entre les deux parties au conflit, le
Front Polisario et le Maroc, afin
de parvenir à "une solution politi-
que juste et durable et mutuelle-
ment acceptable et permettre l'au-
todétermination du peuple sah-
raoui", après avoir réaffirmé la
responsabilité de l'ONU envers le
peuple du Sahara occidental. Une
fois de plus, l'Assemblée générale
a rappelé "le droit inaliénable de
tous les peuples à l'autodétermina-
tion et à l'indépendance conformé-
ment aux principes de la Charte
des Nations unies et la résolution
1514, en plus d'autres règlements
approuvés". S'agissant de la ques-
tion palestinienne, l'AG de l'ONU
a adopté à une écrasante majorité
un certain nombre de résolutions
au profit de la cause palestinienne,
le jour même où le Maroc a offi-
ciellement annoncé la normalisa-
tion des relations avec la puis-
sance occupante en Palestine

(jeudi dernier). Les résolutions ont
obtenu le soutien de la majorité
des membres de l'AG, alors que
toutes se sont heurtées à l'opposi-
tion de la puissance occupante
(Israël) et de son allié les Etats-
Unis.

MALTE RÉITÈRE SON
SOUTIEN AU DROIT DU
PEUPLE SAHRAOUI À

L'AUTODÉTERMINATION
La République de Malte a

affirmé que sa position sur le sta-
tut du Sahara occidental n'a pas
changé et réitéré son soutien au
droit du peuple sahraoui à l'auto-
détermination, a indiqué le minis-
tère des Affaires étrangères mal-
tais dans un communiqué. "Notre
position sur le statut du Sahara
occidental n'a pas changé et nous
affirmons notre soutien au droit du
peuple sahraoui à l'autodétermina-
tion", a précisé le ministère dans
son communiqué rendu public
dimanche soir.  La réaction de la
République de Malte s'inscrit dans
l'élan de solidarité exprimé par la
communauté internationale en
faveur de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD)
et du statut juridique du Sahara
occidental, après la décision du
président américain sortant,
Donald Trump, sur la prétendue
souveraineté du Maroc sur le terri-
toire occupé.

LIBYE:

Vote sur le mécanisme de sélection d'une autorité
exécutive

Un nouveau cycle du Forum de dia-
logue politique libyen débute lundi
par vidéoconférence pour un vote

sur le mécanisme de sélection d'une auto-
rité exécutive unifiée, en parallèle à une
réunion à Genève des principales institu-
tions financières libyennes. Les membres
du forum de dialogue se réunissent pour
poursuivre les discussions pour un vote
consensus sur le mécanisme de sélection
de l'autorité exécutive dans l'espoir de
trouver la manière la plus appropriée de
procéder à la mise en �uvre de la feuille
de route convenue. Dans une lettre adres-
sée aux 75 membres du Comité de dialo-
gue politique, représentant des députés et
des membres du Conseil suprême d'Etat
(représentant consultatif), des notables et
des représentants des trois régions
(Tripoli, Cyrénaïque et Fezzan), l'envoyée
spéciale par intérim de l'ONU en Libye
(MANUL), Stéphanie Williams, a déclaré
que le vote portera sur les deux options
qui ont remporté le vote parmi les propo-

sitions globales lors de la dernière rencon-
tre, mais aussi sur les discussions qui ont
eu lieu ces derniers jours. Elle a indiqué
que les deux options de vote sont: les
deux tiers des voix en plus de 50% + 1 de
chaque région, et le deuxième choix: 60%
des membres votent en plus de 50% +1 de
chaque région. La première proposition -
connue sous le nom de deuxième méca-
nisme des 10 propositions - stipule que
chacune des trois régions désignera deux
noms à présenter à la session plénière du
75e Comité de dialogue, pour voter entre
eux pour devenir membre du Conseil de la
présidence. Quant à la deuxième proposi-
tion - connue sous le nom de troisième
mécanisme des 10 propositions - elle sti-
pule que la nomination pour devenir
membre du Conseil présidentiel se fait en
soumettant une candidature au Forum de
dialogue pour représenter les régions (Est,
Ouest et Sud), avec la "signature d'un sou-
tien pour les membres nommés de cinq
représentants (parmi les participants au

Forum de dialogue) de la même région
pour laquelle la candidature a été sou-
mise". Lors de la dernière réunion du
Forum de dialogue politique libyen, le
Groupe de travail politique du Comité
international de suivi sur la Libye a
encouragé tous les participants au dialo-
gue à "convenir rapidement, sous les aus-
pices de la MANUL, des modalités sus-
ceptibles de permettre la mise en place du
Conseil de Présidence restructuré et du
nouveau gouvernement d'unité nationale".

Le Groupe a également appelé toutes
les parties prenantes libyennes à "garantir
l'intégrité du processus, à faire preuve de
modération dans leurs déclarations publi-
ques et à s'abstenir de tout discours de
haine et de rhétorique". Le dialogue poli-
tique organisé en novembre dernier en
Tunisie avait donné lieu à une feuille de
route politique, comprenant la tenue
d�élections en Libye prévues le 24 décem-
bre 2021. Par ailleurs, des représentants
des principales institutions financières

libyennes doivent se réunir lundi et mardi
à Genève pour des pourparlers économi-
ques sous l'égide des Nations unies afin
de convenir des réformes économiques
essentielles en Libye. "Ces efforts visent à
répondre aux besoins du peuple libyen et
à établir un arrangement économique plus
durable et plus équitable", a indiqué la
représentante spéciale par intérim du
Secrétaire général de l�ONU, Stephanie
Williams. Les pourparlers, qui se déroule-
ront au Palais des Nations à Genève,
comprendront des représentants des prin-
cipales institutions financières libyennes
et seront co-présidés par l�Union euro-
péenne et les Etats-Unis, a déclaré
Alessandra Vellucci, une porte-parole de
l�Office des Nations unies à Genève.
Après des années de crise politico-sécuri-
taire, la Libye fait des progrès substantiels
sur la voie de la paix, avait affirmé le 19
novembre dernier Mme Williams lors
d�une réunion du Conseil de sécurité.

L'AMBASSADEUR RUSSE EN ALGÉRIE : 
L'annonce de Trump ne changera nullement la

nature de la cause sahraouie
L'ambassadeur de Russie en Algérie, Igor

Beliaev a affirmé, mardi, que l'annonce du pré-
sident américain, Donald Trump, concernant la
reconnaissance de la prétendue souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental occupé, constitue
"une violation de la légalité internationale" et "ne
changera nullement la réalité de la cause sahraouie
qui restera une question de décolonisation". Dans un
entretien accordé au journal "El Bilad", M. Beliaev a
fait savoir que "cette annonce ne changera rien à la
réalité de la cause sahraouie qui restera une question
de décolonisation", faisant état des contacts établis
par son pays avec le secrétaire général des Nations
unies concernant le dossier sahraoui. La Russie avait

dénoncé, vendredi dernier, l'annonce du président
américain, affirmant que cette décision sort complè-
tement du cadre du droit international. Le vice-minis-
tre russe des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov
avait déclaré que ladite annonce ne respectait pas "les
décisions du Conseil de sécurité des Nations unies,
sur lesquelles les Américains eux-mêmes étaient
d'accord". Et d'ajouter à ce propos qu'"il y'a des réso-
lutions pertinentes et la Mission des Nations Unies
pour l'organisation d'un référendum au Sahara occi-
dental (MINURSO). La démarche américaine est une
décision unilatérale en contradiction avec le Droit
international et les décisions du Conseil de sécurité
des Nations unies votées par les Américains".
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FORMATION
PROFESSIONNELLE

/RENTRÉE :
Le protocole
sanitaire sera

appliqué
rigoureusement
La ministre de la Formation

et de l�Enseignement pro-
fessionnels, Houyam Ben
Friha a affirmé dimanche à
Alger l'engagement de son sec-
teur à mettre en place les dis-
positifs nécessaires au respect
du protocole sanitaire au sein
des établissements de forma-
tion lors de la prochaine ren-
trée prévue pour le dimanche
20 décembre 2020. "Le secteur
s�engage à mettre en place tous
les dispositifs et mesures indis-
pensables et nécessaires au res-
pect strict et effectif du proto-
cole sanitaire" au sein des éta-
blissements de formation pour
se prémunir du coronavirus
lors de la prochaine rentrée
professionnelle, tels que le port
de masques, la désinfection des
matériels et le respect de la dis-
tanciation physique, a expliqué
la ministre dans une déclara-
tion à la presse en marge d�une
visite d�inspection à l�Institut
national spécialisé de la forma-
tion professionnelle (INSFP) à
El Harrach. Dans le même
contexte, Mme. Ben Friha a
fait état de la création d�une
commission de wilaya présidée
par le directeur départemental
de la formation profession-
nelle, en charge du suivi du
degré d�application de toutes
ces mesures. Dans le cadre de
la numérisation du secteur, la
ministre a également fait part
des inscriptions qui se sont
déroulées sur la plateforme
"Mihnati" lancée au titre de la
rentrée 2020-2021 au profit
des candidats à la formation.
Toujours dans le registre des
inscriptions, Mme. Ben Friha a
fait savoir qu�une cellule de
suivi a été créée au niveau cen-
tral à l�effet d�assister les éta-
blissements en difficultés,
affirmant que "la numérisation
du secteur est une option stra-
tégique irrévocable". La plate-
forme numérique a pour voca-
tion de faciliter la gestion,
l�orientation et l�accompagne-
ment des nouveaux inscrits
durant leur parcours profes-
sionnel. Elle vient en complé-
ment à la deuxième plateforme
dite "Takwini" réservée exclu-
sivement aux formateurs aux-
quels elle propose les divers
programmes et méthodes de
formation pour garantir un
enseignement de qualité. Dans
un autre registre, la ministre a
annoncé la mise en place de
mécanismes pour rattraper le
retard observé dans la soute-
nance des mémoires des
apprentis en vue de leur per-
mettre d�obtenir leur diplôme.

RAFFINERIE D'ADRAR

Rôle stratégique dans la couverture de la
demande des wilayas du Sud en produits

pétroliers
Le Président directeur

général (Pdg) du groupe
Sonatrach, Toufik Hakkar,

a effectué une visite de travail et
d�inspection à certaines installa-
tions industrielles à Adrar, y
compris à la raffinerie, où il a
souligné son rôle stratégique
dans la couverture de la
demande des wilayas du Sud en
produits pétroliers, indique un
communiqué du Groupe.
"Accompagné d�une délégation,
le Pdg du Groupe Sonatrach a
effectué une visite de travail et
d�inspection à certaines installa-
tions industrielles dans la wilaya
d'Adrar", lit-on dans un commu-
niqué publié par Sonatrach sur sa
page Facebook. M. Hakkar a
entamé sa visite par la localité de
Sebaa, où il avait inspecté l�unité
de production et de traitement de
gaz naturel utilisé dans l�appro-
visionnement de la ville d�Adrar

en gaz et la centrale électrique,
ainsi que les puits de production
de pétrole qui approvisionnent la
raffinerie d�Adrar. Il a par la
suite visité la raffinerie d'Adrar,
où il a suivi un exposé détaillé
sur "la deuxième phase du projet
de développement des gisements

de pétrole dans la région du
Touat, qui vise à assurer l'appro-
visionnement de cette raffinerie
jusqu'en 2040". Le deuxième
exposé a porté sur les différentes
unités de la raffinerie, ainsi que
sur "le plan approuvé pour pour-
suivre la production pendant la

crise de Covid-19". A cette occa-
sion, le Pdg du Groupe a souli-
gné l'importance de la formation
et de la qualification de la res-
source humaine, ainsi que "le
rôle stratégique de cette raffine-
rie pour couvrir la demande en
produits pétroliers dans la région
du Grand Sud". Il a également
exprimé sa haute considération
des efforts déployés par le jeune
personnel, originaire pour la plu-
part du Sud et de la wilaya
d'Adrar, notamment ceux qui
avaient suivi leurs études dans
les universités algériennes, réus-
sissant à relever le défi de ges-
tion de cette raffinerie avec brio
et mérite". Créée en 2007 à
Sebaa, à 50 km de la ville
d'Adrar, la raffinerie d'Adrar a
une capacité de production d'en-
viron 600.000 tonnes de produits
pétroliers par an.

NAUFRAGE D'UN SARDINIER AUX SABLETTES:

Le corps sans vie d'un marin repêché, poursuite
des recherches pour retrouver les deux autres

Le corps sans vie d'un des trois marins
disparus au niveau de la plage
"Mazala" (Mohammadia) a été repê-

ché, suite au naufrage d'un navire, type sardi-
nier, survenu dimanche au niveau de la plage
des Sablettes (Baie d'Alger), a indiqué à
l'APS, le chargé de la communication à la
Direction générale de la Protection civile
(PC) de la wilaya d'Alger, Khaled
Benkhalfallah. "L'opération de repêchage
s'est déroulée lundi matin aux alentours de
10h au niveau de la plage +Mazala+ relevant

de la commune de Mohammadia, en face de
l'hôtel Hilton", a fait savoir M.
Benkhalfallah. Selon le même intervenant,
"le corps sans vie du marin a été repêché par
les plongeurs de la PC à 10 mètres au large
de ladite plage et à 7 mètres de profondeur",
soulignant que "la victime a été évacuée vers
la morgue du cimetière d'El-Alia". "Les
recherches se poursuivent pour retrouver les
deux autres marins disparus", a-t-il précisé.

Pour rappel, un navire a coulé hier diman-
che 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 pro-
priétaire, ont été secourus par les éléments de
la Protection civile et des Gardes-côtes. Une
opération de recherche et de sauvetage de
trois (03) marins portés disparus suite au
chavirement de leur embarcation au niveau
de la baie d�Alger, a été déclenchée diman-
che par une unité des Garde-côtes, a indiqué
le ministère de la Défense nationale dans un
communiqué.

L�ANAD, un établissement public au service de la lutte
antidopage

L�Agence nationale anti-
dopage (ANAD) se
veut une mesure d�ac-

compagnement et de moralisa-
tion de la vie sportive en Algérie,
par l'élaboration d'un code natio-
nal antidopage en conformité
avec le code mondial et la mise
en oeuvre de mécanismes de
contrôle des sportifs, à travers un
plan national annuel.

Placée sous tutelle du minis-
tère chargé du Sport en applica-
tion du décret exécutif 20-345 du
22 novembre 2020 publié au
Journal officiel N.72, fixant ses
missions, organisation et fonc-
tionnement, l�ANAD "sera l�uni-
que interlocuteur officiel auprès
des laboratoires d�analyse inter-
nationaux agréés et auprès des
structures et instances sportives
nationales et internationales en

ce qui concerne la lutte contre le
dopage dans le sport".  Bien que
sa première mission et préoccu-
pation est d�aboutir à un "sport
propre", l�Agence aura un objec-
tif plus large pour toucher aussi
bien le sport que les autres
domaines, tels que les espaces
privés de sport, la consommation
des compléments alimentaires et
les courses de chevaux pour
ainsi dire "Non au dopage" là où
il peut se trouver. L�ANAD aura,
entre autres, à "établir un code
national antidopage en confor-
mité avec le code mondial anti-
dopage, oeuvrer à la mise en
place de mécanismes propres à
assurer l�application effective,
par toute fédération sportive
nationale, de l�exigence, de
l�adoption et de la mise en
vigueur des règles antidopage,

comme condition préalable pour
obtenir toute aide ou subvention
publique", selon le document.
Elle veillera aussi "à la mise en
oeuvre d�un programme national
annuel relatif aux plans et aux
mécanismes de contrôle antido-
page des sportifs et à sa coordi-
nation", et à "prendre les mesu-
res favorisant l�amélioration de
la qualité du contrôle antido-
page". En application du code
mondial antidopage et aux stan-
dards internationaux, l'ANAD
devra effectuer les analyses des
prélèvements recueillis auprès
des sportifs dans un laboratoire
antidopage accrédité par
l�Agence mondiale antidopage
(AMA) et entreprendre la réali-
sation des contrôles antidopage
réciproques avec les organisa-
tions antidopage étrangères et les

organisations sportives interna-
tionales compétentes, ajoute-t-
on de même source. L�Agence
nationale antidopage sera dotée
aussi de "missions dans le
domaine de recherche, d�exper-
tise et de prévention en matière
de lutte antidopage, afin de
s�adapter aux nouvelles métho-
des et techniques de dépistage",
et pourra "organiser et participer
à des séminaires, rencontres et
journées d�études dans le
domaine". Elle sera chargée, en
outre, "de la mise en oeuvre d'un
programme de formation des
agents de contrôle antidopage,
des agents de prélèvement san-
guin, des escortes et des agents
d�éducation antidopage". Avec
un statut d�établissement public
à caractère administratif,
l�ANAD sera dirigée par un
Conseil d�administration, à sa
tête un directeur général, et dotée
d�un Conseil technique et de
trois Comités (celui de l'octroi
des autorisations d�usage à des
fins thérapeutiques, le comité de
discipline et celui des recours).
Le rôle octroyé au Conseil tech-
nique est d�émettre des avis, des
propositions et des recommanda-
tions sur toutes les questions en
rapport avec les missions de
l�agence, précise le décret exécu-
tif 20-345. 

ORAN :
Des chansons pour la promotion des Jeux méditerranéens

L�association culturelle des arts moder-
nes d�Oran s�attèle actuellement à la

production de chansons pour la promotion
des Jeux méditerranéens prévus dans la capi-
tale de l�Ouest algérien en 2022, a-t-on
appris lundi de son président Mokhtar
Souag. L'association lancera avant la fin de
l�année en cours l�enregistrement de trois
chansons dont deux en genre Rai et une autre

en Wahrani (oranais), soulignant que ces
chansons abordent l�histoire d�Oran tout en
louant la destination touristique de cette ville
et  le rendez-vous sportif méditerranéen. M.
Souag est l�auteur et compositeur de ces
chansons qui seront produites sous forme de
clip en langues arabe et anglaise où seront
filmés différents sites archéologiques, histo-
riques et quartiers populaires d'El Bahia, en

collaboration avec la direction de la culture
d�Oran, a-t-on fait savoir. Les chansons
seront interprétées par des artistes connus sur
la scène internationale et présentées devant
les instances concernées un mois avant le
coup d'envoi  des Jeux méditerranéens, a
annoncé le président d'association qui est
membre à l�Organisation internationale des
auteurs et compositeurs "LASCAM".

"Un accord vient
d'être passé entre le
ministère de

l'Industrie pharmaceutique et
des importateurs privés pour
acquérir 320 types de médica-
ments sur les 600 déclarés en
rupture en stock", a déclaré
dimanche, à la radio nationale,
le Dr Abdelkrim Touahria, pré-
sident de l'Ordre national des
pharmaciens d'officine. Le
même responsable a déclaré que
l'Algérie a décidé d'importer un
million de doses de "Lovenox",
un médicament utilisé dans le
protocole de traitement du
Covid-19, a-t-il dit. Soulignant
le "caractère urgent" de ces opé-
rations d'importation, le Dr
Abdelkrim Touahria a, égale-

ment, indiqué que "320 types de
médicaments sur les 600 man-
quants sur le marché national,
seront importés et disponibles,
d'ici à la fin du mois en cours".
"Parmi les produits qui seront
importés, sous le sceau de l'ur-
gence, figurent également des
médicaments utilisés dans le
traitement des maladies endo-
criniennes et les maladies chro-
niques" a, encore, déclaré le
président de l'Ordre national des
pharmaciens d'officine. "Le
reste des médicaments man-
quant sur le marché national est
un dossier actuellement à l'étude
au niveau du ministère de
l'Industrie pharmaceutique", a
indiqué le Dr Abdelkrim
Touahria, représentant de quel-

que 12.000 pharmaciens d'offi-
cine répartis sur tout le territoire
national.

Le 9 décembre dernier, le
directeur général de l'Agence
nationale du médicament
(ANAM), le Dr Kamel
Mansouri, avait parlé de "100
produits pharmaceutiques, seu-
lement, déclarés indisponibles
sur le marché national, selon les
chiffres avancés par le ministère
de l'Industrie pharmaceutique",
dans une déclaration à la Chaîne
3 de la radio nationale. Révélant
que certains programmes d'im-
portation de médicaments n'ont
pas été signés à temps et d'autres
non exécutés, le Dr Kamel
Mansouri avait également mis
en cause le circuit de la distribu-

tion, pointant un doigt accusa-
teur à l'adresse des distributeurs
"qui font dans la spéculation et
la vente concomitante, des prati-
ques avec lesquelles il faudrait
rompre", avait-il martelé. "Un
travail mené de concert entre le
ministère de l'Industrie pharma-
ceutique et l'Agence nationale
du médicament a permis de
prendre des mesures comme le
signalement de certains médica-
ments en rupture, un dossier qui
a été traité, en priorité à notre
niveau", avait-il dit, ajoutant
que "la situation s'est nettement
améliorée, durant le mois de
novembre dernier, en attendant
une meilleure régulation du
marché dans les prochains
mois".
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LIBERTÉ :
IMPORTANTES EXONÉRATIONS FISCALES SANS RETOMBÉES

ÉCONOMIQUES

Pertes sèches
Les  dépenses

fiscales liées
au dispositif de

l'Andi et à
l'accord avec

l'Union
européenne

(UE) totalisent
près de

64,32% de
l'ensemble des

catégories
des

avantages
fiscaux.   C'est

ce  qu'a
révélé  le

projet portant
règlement

budgétaire
pour l'exercice

2018.

Les exonérations fiscales
accordées aux dispositifs
Andi, Ansej, Angem et

Cnac sont estimées à 704,3 mil-
liards de dinars. 93,94% de la
dépense fiscale se concentre au
niveau des sociétés relevant de la
direction des grandes entrepri-
ses. C'est ce qui ressort du projet
portant règlement budgétaire
pour l'exercice 2018. 

La TVA occupe la part impor-
tante des exonérations d'un mon-
tant global évalué à 645,92 mil-
liards de dinars, indique le même
document. Concernant le com-

merce extérieur, la dépense fis-
cale en matière d'exonération des
droits de douane et de la TVA en
2018 s'élève à 550,41 milliards
de dinars contre 593,77 milliards
de dinars enregistrés en 2017,
soit une baisse de 7,30%. 

Les dépenses fiscales à l'inté-
rieur du dispositif de l'Andi et de
l'accord avec l'Union européenne
totalisent près de 64,32% de l'en-
semble des catégories des avan-
tages fiscaux, et enregistrent des
montants respectifs de 202,07
milliards de dinars et de 151,94
milliards de dinars au cours de
l'année 2018, contre 209,23 mil-
liards de dinars et 206,55 mil-
liards de dinars affichés en 2017,
soit des baisses respectives de
l'ordre de 3,42% et de 26,44%.

En termes d'évolution, les
baisses les plus importantes des
dépenses fiscales obtenues en
2018, par rapport à l'année 2017,
concernent les dispositifs Ansej,
Cnac, l'accord de la loi minière
et l'accord avec la Tunisie.

Les hausses, quant à elles,
concernent les avantages accor-
dés dans le cadre de l'importa-
tion des collections destinées
aux industries de montage CKD-

SKD, des marchandises desti-
nées à la fabrication des médica-
ments et de la loi sur les hydro-
carbures avec les taux respectifs
de 40,02%, de 22,34% et de
9,47% pour la période considé-
rée.

Le projet portant règlement
budgétaire pour l'exercice 2018
fait état, également, de 12 778,29
milliards de dinars de restes à
recouvrer sur divers impôts et
taxes, dont 8 259,36 milliards de
dinars sont des amendes judiciai-
res et condamnations pécuniaires
qui pourraient ne pas être recou-
vrables.

Les restes à recouvrer d'im-
pôts et taxes s'élèvent à 4 506,41
milliards de dinars. Le texte évo-
que, aussi, le montant des abatte-
ments, considérés comme sub-
ventions directes ou indirectes
octroyées par l'État sur le prix de
vente des terrains appartenant à
l'État, destinés à la réalisation de
programmes de logements et des
biens immobiliers du secteur
public au profit des citoyens, qui
se chiffre à plus de 21,145 mil-
liards de dinars, contre 16,089
milliards de dinars en 2016.  

Le stock de la dette publique,

au 31 décembre 2018, s'élève à 7
697,10 milliards de dinars, dont
7 558 milliards de dinars de det-
tes internes et 139,1 milliards de
dinars de dette externe. 6 227,5
milliards de dinars de dettes
internes sont des dettesd'assai-
nissement et 1 330,5 milliards de
dinars sont des dettes de marché. 

"La dette d'assainissement
porte notamment sur la dette
d'assainissement (471,3 mil-
liards de dinars), les obligations
envers Algérie Poste (200 mil-
liards de dinars) et les obliga-
tions envers la Banque d'Algérie
au titre de la mise en �uvre du
financement non conventionnel
(5 556,2 milliards de dinars)",
précise le document.

Ce qui caractérise cette caté-
gorie de dette est le recours à la
mobilisation de crédits auprès de
la Banque d'Algérie, en applica-
tion de l'article 45 bis de la loi
sur la monnaie et le crédit. Le
projet portant règlement budgé-
taire pour l'exercice 2018 révèle,
par ailleurs, la structure de la
dette externe.

EL MOUDJAHID 
RENTRÉE

UNIVERSITAIRE
DANS UN

CONTEXTE
SANITAIRE

EXCEPTIONNEL : 
Les amphis

défient le virus
Port du masque de protection,

distanciation physique, cours
en ligne, c'est dans un contexte
sanitaire exceptionnel que se tient
aujourd'hui la rentrée universi-
taire. Les nouveaux bacheliers,
au même titre que les étudiants
inscrits à l'université, ont
retrouvé les bancs des amphithéâ-
tres dans le respect rigoureux
d'une batterie de mesures dans le
souci de relever le défi d'une ren-
trée réussie à tous les niveaux.
L'université d'Alger III - à l'instar
des autres établissements de
l'Enseignement supérieur - a
assuré les préparatifs nécessaires
en vue de "permettre un bon
démarrage de cours sur le double
plan pédagogique et sanitaire",
comme mis en exergue, hier, par
le Dr Slimane Arradj, doyen de la
faculté des sciences politiques et
des relations internationales.
Dans une déclaration à El
Moudjahid, il s'est longuement
exprimé sur cette méthode de tra-
vail, suivie actuellement par l'in-
frastructure qu'il dirige qui s'arti-
cule essentiellement sur l'ensei-
gnement et l'apprentissage
hydrideS, avec des cours assurés
au profit de petits groupes devant
rejoindre les bancs des universi-
tés par "vagues successives",
comme cela a été fait, d'ailleurs,
pour parachever le deuxième
semestre de l'année universitaire
qui vient de s'écouler. Notre
interlocuteur souligne que pour
cette rentrée universitaire, un
grand nombre de cours sera dis-
pensé en ligne, et "seules les
conférences les plus importantes
seront organisées en mode pré-
sentiel, au même titre que les tra-
vaux dirigés", et ce selon la capa-
cité d'accueil des infrastructures,
tenues - faut-il le rappeler - à un
respect strict des consignes sani-
taires. Il faut bien noter ici que les
parties en classe et en ligne
(cours et TD) d'un cours sont
complémentaires et qu'elles ont
été combinées de manière réflé-
chie afin de répondre au mieux
aux besoins de l'étudiant et aux
objectifs du cours. Par voie de
conséquence, les composantes en
ligne et celles fournies en présen-
tiel sont complémentaires. Bien
entendu, cette méthode high tech
nécessite des moyens consé-
quents, y compris en matière
logistique. À ce propos, le doyen
assure qu'au plan logistique, l'en-
semble des moyens ont été mobi-
lisés pour promouvoir cette expé-
rience d'enseignement à distance,
imposée non seulement par la
pandémie, mais également par les
mutations des modes d'enseigne-
ment à travers le monde. Il est
donc impératif d'adopter, en par-
tie, le e-learning, pour se hisser
aux exigences de l'heure, consi-
dère notre interlocuteur. Ce der-
nier indique, dans ce cadre, que
l'université d'Alger III a adopté,
pour sa part, la plateforme numé-
rique dénommée "Model". Les
solutions ne manquent donc pas
pour développer l'apprentissage à
distance et sont tout aussi effica-
ces, voire optimales. Outre l'en-
seignement à distance, cette
grande faculté qui accueille 3.000
étudiants compte dispenser des
cours en mode présentiel, "tout a
été mis en �uvre pour le respect
des mesures barrières".

LE QUOTIDIEN D'ORAN
ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS D'OFFICINE: 

"320 médicaments seront importés sous le
sceau de l'urgence"
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BORDJ BOU-ARRERIDJ : 

El-Hammadia, mouvement de contestation
de la liste des bénéficiaires du logement

social

L'affichage hier de
la liste des
bénéficiaires de 300
logements sociaux
à El-hammadia, a
donné lieu à un
mouvement de
contestation de
centaines de
citoyens écartés de
la liste. Les
contestataires qui
se sont ressemblés
devant le siège de
la daïra ont tout
d'abord dénoncé
des noms retenus
dans cette liste qui
n'habitent pas au
chef-lieu et dont le
bénéfice du
logement leur a été
attribué sur simple
attestation de
résidence. 

S u r la liste de nombreuses
familles dans le besoin
ont été omises. Par

contre, certains membres de
l'APC dont le président se sont
octroyés la part du lion en faisant
passer les leurs. Les contestatai-
res dans leur colère ont exprimé
des accusations graves contre
l'ex-chef de daïra limogé lors du
récent mouvement dans le corps
des chefs de daïra, qui aurait tou-
jours selon eux modifié juste
avant la passation de consigne
cette liste  sans consultation des
membres de la commission de
daïra chargé de la distribution du
logement social. 
Ils ont demandé une enquête à ce
sujet surtout que des voix se sont
élevées parmi la foule déclarant
que des personnes hors du terri-
toire de la wilaya ont bénéficié
de logement à leur détriment. A
propos de critères de choix, les
accusations et reproches de toute
nature ont fusé de partout, de
cette masse humaine, notamment
de jeunes agglutinés à l'extérieur
du siège de la daïra. 
Le président de l'APC qui a fait
bénéficier ses neveux et ses pro-
ches n'a pas voulu accompagner
le chef de la daïra pour recevoir
les contestataires sous prétexte
qu'il " est malade ". Ce dernier
sous le coup d'une condamnation
à une année ferme dans une
affaire liée à la gestion de
l'Agence foncière de la wilaya de
Bordj Bou-Arreridj alors qu'il

était membre de son Conseil
d'administration poursuit son
activité électorale à la grande
surprise de l'opinion publique. 
Palliant l'absence du président
d'APC, le nouveau chef de daïra,
bien qu'il n'ait aucune responsa-
bilité sur la sélection des bénéfi-
ciaires, car venant tout juste
d'être installé dans ses fonctions,
a ouvert son bureau à l'ensemble
des protestataires pour les orien-
ter à présenter le recours indivi-
duel d'usage. 
Le chef de la daïra en dialoguant
avec les protestataires a réussi à
étouffer leur mouvement de
colère et à prendre en charge les
doléances des intéressés en
ouvrant un bureau pour recevoir
leurs recours.
Dans leur colère, les protestatai-
res, en dépit du manque de trans-
parence et d'équité dans cette
distribution de logement n'ont à
aucun instant dépassé les limites. 
Comme d'habitude, ce sont les
éléments antiémeutes de la
sûreté de wilaya de Bordj Bou-
Arreridj accompagnés par ceux
de la sûreté de daïra d'El-ham-
madia, venus en renfort, qui ont
maîtrisé cette manifestation avec
beaucoup de souplesse en qua-
drillant les édifices publics, tou-
tefois sans charger. Le chef de
sûreté de daïra d'El-hammadia a
joué un important rôle pour sen-
sibiliser les protestataires à la
sagesse et à présenter chacun un
recours individuel argumenté.

Selon un membre de l'APC d'El-
hammadia la liste en question
comporte un très grand nombre
de dépassements et non respect
des critères donnant accès au
logement social. 
Selon lui " c'est le résultat d'une
querelle byzantine entre l'ex-
chef de daïra et l'actuel président
d'APC et qui a duré plus de trois
années et dont le dernier wali à la
tête de la wilaya de Bordj Bou-
Arreridj, lui aussi limogé a été
entièrement responsable surtout

en laissant les choses s'accumu-
ler, s'entasser jusqu'à faire de la
commune d'El-hammadia, une
collectivité totalement à la
dérive ". 
" L'actuel wali, Dr. Mohamed
Benmalek qui a hérité malgré lui
de cette situation est en train de
colmater les brèches en attendant
peut-être la suspension de l'ac-
tuel président d'APC qui fait
l'objet d'une condamnation
pénale ". 

A. S.

L e ministre de l'Agriculture et du
D é v e l o p p e m e n t r u r a l ,
Abdelhamid Hemdani, a affirmé

lundi à Alger, que son département était
en train de mettre à la disposition des éle-
veurs le son de blé pour l'alimentation de
bétail à un "prix raisonnable". Lors de son
intervention au forum du quotidien Le
Soir d'Algerie, M. Hemdani a expliqué
que son département s'est engagé, à tra-
vers l'Office national des aliments du
bétail (ONA) à couvrir les besoins du
marché national avec un produit alternatif

qui est le son de blé pour le substituer au
maïs dont le prix a fortement augmenté
sur les marchés mondiaux en raison de la
crise sanitaire de la Covid 19. A ce pro-
pos, le ministre a fait part d'un nouveau
dispositif qui stipule que 30% du son des
meuneries issu de blé tendre et dur doit
revenir à l'Onab qui doit le distribuer, à
son tour, aux éleveurs, mettant ainsi fin à
la spéculation qui fait que le prix du son
soit commercialisé à un prix très élevé
soit "deux fois plus que le prix du blé". A
cet effet, le ministre a fait savoir qu'une

nouvelle note à l'intention des walis a été
promulguée par le ministère, leur ordon-
nant d'infliger des pénalités aux spécula-
teurs, ajoutant que le prix du son a été pla-
fonné à 1500 dinars et qu'il ne devrait pas
dépasser ce seuil. 
Interrogé sur le blé avarié importé de
Lituanie, le ministre a affirmé que "les
résultats préliminaires des analyses ont
confirmé que le blé est enrobé ( touché
par les pesticides)", ajoutant que les ana-
lyses sont toujours en cours pour détermi-
ner le degré de la gravité de ce pesticide. 
Il a tenu à préciser que toute transaction
commerciale obéit à un cahier de charges
et,  qu'à l'embarquement, le produit est
testé pour s'assurer qu'il est sain, loyal et
marchand, ajoutant qu'à l'issue des
contrôles, "il s'est avéré que ce blé ne
répondait pas aux conditions exigées".
Par ailleurs, le ministre a évoqué la straté-
gie de son département qui �uvre pour le
développement des grandes cultures afin
de réduire la facture des importations des
produits alimentaires. 
"Nous avons lancé ce programme pour
développer les filières de base notamment
les huiles, le lait, les blés (dur et tendre),
le maïs et le sucre", a-t-il énuméré, affir-
mant que l'objectif est de "satisfaire au
moins 30% des besoins du marché natio-
nal en ces produits et réduire les dépenses,
ce qui permettra de renflouer les caisses
de l'Etat". 
A titre indicatif, il a expliqué que le déve-
loppement de la production de blé per-
mettra à l'Algérie d'économiser un mil-
liard de dollars et celle du colza 500 mil-

lions de dollars. Le ministre a toutefois
souligné la nécessité d'une production
équilibrée basée sur les principes du déve-
loppement durable et qui tiendraient
compte des besoins du marché. 
"Il  ne faut pas focaliser sur un produit au
détriment d'un autre et réaliser des excé-
dents qui deviennent problématiques par
la suite", a-t-il recommandé, affirmant à
ce propos que son département travaille
sur une cartographie agricole de territoire
afin de créer des pôles agricoles, en tenant
compte de la spécificité et de la vocation
de chaque région mais aussi des change-
ments climatiques et de la fragilité de cer-
tains écosystèmes. 
"En somme, nous adoptons une forme de
régulation basée sur des indicateurs  éco-
nomiques, techniques et climatiques qui
nous permettra de réaliser notre straté-
gie", a-t-il résumé. 
Le ministre a assuré par ailleurs que les
produits nationaux sont très compétitifs
sur les marchés internationaux notam-
ment au Moyen-Orient et en Russie. "Il y
a des produits phare qu'on peut placer
facilement sur le marché mondial", a-t-il
dit en lançant un appel aux opérateurs
pour s'y impliquer. A une question sur le
mega projet d'élevage de vache que
l'Algérie avait initié en partenariat avec
des opérateurs américains, le ministre a
répondu que ce projet" fait partie du passé
". Le projet portait sur 30.000 vaches par
ferme, ce qui est "inconcevable", a-t-il
jugé, en évoquant ses éventuels "impacts
néfastes sur l'environnement".

M. O.

PAR : AHMED SABER

AGRICULTURE: 

Le son pour alimentation de bétail disponible à un prix raisonnable
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UE :
Les banques
européennes
mises en garde
face aux
risques
d�impayés à
venir
Si, en dépit du Covid-19,

les institutions financiè-
res européennes sont parve-
nues à préserver les ratios de
capital et de liquidité, à
l�avenir elles pourraient
affronter une augmentation
des créances à risque, laisse
présager une évaluation de
l�Autorité bancaire euro-
péenne. L�Autorité bancaire
européenne (EBA) a publié
le 11 décembre son évalua-
tion annuelle des risques du
système bancaire du Vieux
continent et, bonne nouvelle,
constate qu�en dépit du choc
engendré par le Covid-19,
les banques ont préservé des
ratios de capital et de liqui-
dité solides. Toutefois, elle
augure déjà une prochaine
dégradation de la qualité des
actifs.

RISQUE D�IMPAYÉS
«Bien que les ratios de

prêts non performants (NPL)
aient continué à baisser,
d�autres indicateurs de qua-
lité des actifs reflètent déjà
des signes de détérioration»,
est-il indiqué. La proportion
des créances de «niveau 2»,
qui risquent être ne pas être
remboursées normalement à
l�avenir, bien qu�elles le
soient à présent, ont aug-
menté d�une manière signifi-
cative. «La suppression des
mesures liées au Covid-19,
telles que les moratoires sur
les remboursements de prêts
et les garanties publiques,
va, vraisemblablement, elle
aussi affecter la qualité des
actifs», est-il indiqué.
Sébastien Lacroix, directeur
associé chez McKinsey, cité
par Les Échos, estime que
les risques de pertes sur
créances seront donc «la
principale priorité des diri-
geants bancaires européens».

DÉFIS STRUCTURELS
DE RENTABILITÉ

Les faibles taux d�intérêt
et la forte concurrence entre
les banques et les établisse-
ments augmentent la pres-
sion sur les revenus de base
des banques, est-il en outre
expliqué.  «Dans le même
temps, le Covid-19 pourrait
devenir le catalyseur pour
que de nombreux clients
deviennent des clients numé-
riques, augmentant ainsi la
surcapacité des succursales».

FRANCE :

Mélenchon : «Si je gagne la
présidentielle, la police sera

refondée de la cave au grenier»
Refonder la police

«de la cave au
grenier»: c�est ce

qu�a promis Jean-
Luc Mélenchon s�il

est élu Président. Sur
le plateau de BFM

TV, le dirigeant de LFI
est revenu sur les

questions sensibles
que sont les suicides

dans les rangs des
policiers ainsi que

leurs «techniques qui
provoquent de la

violence». 

Invité le 13 décembre sur
BFM TV, Jean-Luc
Mélenchon, fondateur de La

France insoumise (LFI), a mis en
avant son souhait de procéder à
«une refonte républicaine de la
police», en retraçant les problè-
mes qui pèsent sur ses rangs.
«Mon idée de la police, c�est une
police de gardiens de la paix, le
niveau doit monter, on doit faire
de la formation, beaucoup. On
doit renoncer aux techniques qui
provoquent de la violence». Il a
évoqué le déroulement des mani-
festations marquées par des
affrontements: «Allez vous faire
nasser une fois place de la
République et vous allez voir la
tête que vous faites le coup
d�après. Quand toute la place est
fermée, personne ne peut sortir
et on sait qu�on va se faire gazer.

Non, ce n�est pas les bonnes
méthodes. Il faut qu�il y ait la
désescalade et la refonte républi-
caine de la police». «Si je gagne
l�élection présidentielle, la
police sera refondée de la cave
au grenier», a finalement lancé le
candidat LFI à la course prési-
dentielle de 2022.

«MALHEUR POLICIER»
Et d�expliquer qu�il parlait

non seulement des «policiers de
base», mais «aussi de la hiérar-
chie»: «Et puis le malheur poli-
cier sera examiné. 150 suicides
depuis le début de l�année, il y a
quand même un problème,
non?» s�est-il exclamé. «Si ça se
passait à la SNCF, ou comme ça

s�est passé dans téléphone
[Orange, ndlr], tout le monde a
dit, mais ça ne peut plus durer. Et
là, on va s�habituer à ça. Mon
collègue, Alexis Corbière, a
déposé une proposition de com-
mission d�enquête. Pourquoi ne
la fait-on pas? Qu�est-ce qui se
passe dans la police?» Selon
M.Mélenchon, ces problèmes ne
doivent pas être réglés «par de la
haine, de la violence, du mépris
mutuel».

TROISIÈME SAMEDI DE
MANIFESTATIONS

26.417, selon le ministère de
l'Intérieur, ou 60.000 personnes,
selon les organisateurs, ont
défilé samedi pour la troisième

semaine consécutive en France.
Dans la capitale, de nombreuses
unités de CRS et de gendarmerie
ont été mobilisées pour la mani-
festation, de 10.000, selon les
organisateurs, à 5.000 personnes,
d�après le ministère. Des ten-
sions ont été signalées entre les
manifestants et les forces de l�or-
dre à Paris. Gérald Darmanin a
déclaré sur Twitter que «plu-
sieurs centaines de casseurs
étaient venus pour commettre
des violences». Selon Le Canard
enchaîné, Emmanuel Macron a
chargé le ministre de l�Intérieur
de résoudre ce problème de cas-
seurs «par tous les moyens».

Le Drian compare la situation au Liban à
la catastrophe du Titanic, «sans orchestre»
En déplorant que le Liban «s�enfonce

dans la crise», Jean-Yves Le Drian a
dressé un parallèle entre la situation

dans le pays et le naufrage du Titanic. «Il n�y
a même pas de musique», a ajouté le minis-
tre français des Affaires étrangères dans un
entretien accordé au Figaro.

La crise dans laquelle le Liban reste
plongé après l�explosion dévastatrice dans le
port de Beyrouth au mois d�août laisse pen-
ser à la catastrophe du Titanic, a estimé, dans
une interview accordée au Figaro, le ministre
français des Affaires étrangères. Suite à cet
accident meurtrier, le gouvernement libanais
avait démissionné mais aucun nouveau n�a

été formé. Jean-Yves Le Drian a mis en avant
les bénéfices de l�initiative française suite à
cette crise: «La seule solution, pour que le
message soit compris, était de s�exprimer
vigoureusement, en raison de notre amitié
historique avec le Liban. C�est parce qu�il y
a eu l�initiative de la France que toute la
communauté internationale est sur la même
logique que nous.»  Et de souligner:
«Personne ne veut engager des financements
tant que le Liban n�aura pas fait ses réformes.
Pour moi, le Liban, c�est le Titanic sans l�or-
chestre. Les Libanais sombrent dans le déni
total de leur situation et il n�y a même pas de
musique�» Alors qu�Emmanuel Macron

envisage de se déplacer à Beyrouth aux alen-
tours du 20 décembre, au début de ce mois il
s�était montré indigné par la situation au
Liban. Il avait donc annoncé qu�aucune aide
ne serait versée au pays tant qu�aucun gou-
vernement ne sera formé et que la Banque
centrale n�aura pas effectué d�audit. «Nous
ne lâcherons rien [�] dans nos exigences,
qu�elles portent sur les réformes ou l�enquête
sur les origines de l�explosion du port. Je me
rendrai à nouveau au Liban en décembre
pour les porter», avait alors déclaré le chef de
l�État français.

La possible fermeture de deux consulats US en Russie ne
dégradera pas «davantage» les relations

Commentant la possible fermeture
complète de deux consulats géné-
raux américains en Russie, celui

de Vladivostok, dans l�Extrême-Orient, et
celui de Ekaterinbourg, dans l�Oural, le
porte-parole du Président russe a déclaré
ce 14 décembre, lors d'un point de presse,
qu�elle n�aurait pas d�effets sur l�état des
relations entre les deux pays. D�après

Dmitri Peskov, le porte-parole du
Président russe, une fermeture des consu-
lats généraux américains de Vladivostok
(Extrême-Orient) et de Ekaterinbourg
(Oural), évoquée ce 14 décembre par le
quotidien russe Kommersant, ne pourrait
pas endommager «davantage» les rela-
tions russo-américaines. «Vous savez
qu�en général, la fonction principale [d�un

consulat général, NDLR] est la fourniture
de services consulaires ainsi que ceux des
visas. Ces services consulaires et des
visas n�ont pas été fournis dans ces mis-
sions américaines sur notre territoire
depuis longtemps, il n�y a donc pas d�in-
fluence particulière», a expliqué Dmitri
Peskov. Et d�ajouter: «S�agissant des rela-
tions en général, il est certain que cela ne

dégradera pas davantage les relations».
Plus tôt, se référant à des sources diplo-
matiques, le quotidien russe Kommersant
a évoqué la possibilité d�une fermeture
complète de deux consulats généraux
américains en Russie. L�activité de ces
établissements a été largement réduite en
raison de l�épidémie depuis mars.
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RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE 2018: 

La Cour des comptes révèle les anomalies
L a Cour des comptes a

mis l'accent, dans son
rapport d'appréciation

sur l'avant-projet de loi portant
règlement budgétaire de l'exer-
cice 2018, sur "certaines défail-
lances" dans les opérations d'in-
vestissement public, la matura-
tion des études ainsi que l'exécu-
tion et le suivi des programmes
d'investissement. Présentant
lundi le rapport d'appréciation
sur l'avant-projet de loi portant
règlement budgétaire de l'exer-
cice 2018 devant la Commission
des finances et du Budget à
l'Assemblée populaire nationale
(APN), le président de la Cour
des comptes, Abdelkader Ben
Maarouf a insisté sur l'impéra-
tive maîtrise du budget destiné à
l'investissement public et le rem-
boursement des crédits octroyés
aux grandes entreprises, notam-
ment dans le cadre du finance-
ment non conventionnel auquel a
recouru le Gouvernement en
2018. 
Et d'affirmer que "l'efficacité des
dépenses publiques et l'exécu-
tion des crédits alloués à certains
secteurs constituent le noyau et
une problématique dans la
méthode de gestion des deniers
publics". En chiffres, le déficit
budgétaire global a atteint 2082
milliards Da en 2018, soit trois
fois du déficit de 2017, en raison
de la hausse sensible relevée
dans les dépenses d'équipement
(+ 74,1 %) malgré la croissance
des revenus budgétaires de 5,5%
durant la même période, a-t-il
fait savoir. L'exécution des opé-
rations financières de l'Etat a été
caractérisée par un déficit du
Trésor de -1341 milliards Da,
financé de manière non conven-
tionnelle à hauteur de 900 mil-
liards Da, et en exploitant les

dépôts des pourvoyeurs du
Trésor et les comptes financiers.
Pour le président de la Cour des
comptes, ce déficit a fortement
contribué à l'augmentation de la
dette publique qui a atteint 7778
milliards DA, soit 38% du pro-
duit intérieur brut (PIB), ce qui
représente une hausse de 4178
milliards DA, tout au long des
années 2017-2018. Cette crois-
sance, ajoute M. Ben Maarouf,
est principalement due à l'aug-
mentation de la dette interne,
après le recours au financement
non conventionnel dont le mon-
tant s'est élevé à 5565,2 milliards
DA, soit 2185 milliards DA en
2017 et 3371,2 milliards DA en
2018. Par ailleurs, les recettes
budgétaires se sont élevées à
près de 6405 milliards DA, soit
une augmentation de 5,5% par
rapport à l'exercice 2017, ce qui
reflète l'impact lié à l'augmenta-
tion dans la fiscalité pétrolière
(10,5%) et à la croissance des
revenus issus des bénéfices et
des contributions financières de
l'Etat (11,6%), a-t-il poursuivi.
Intervenant au terme de cet
exposé, les députés se sont inter-
rogés sur le recours au finance-
ment non conventionnel afin de
financer l'économie et l'absence
de clarifications de la part des
secteurs qui ont bénéficié de ce
financement. 
Certains membres de la commis-
sion ont demandé des explica-
tions concernant les dotations
financières destinées à l'investis-
sement, non contenues dans le
rapport de la Cour, dénonçant en
même temps l'absence des
annexes qui figuraient dans les
rapports précédents. Certains
intervenants ont même évoqué
l'absence d'une annexe relative
aux recommandations, un docu-

ment figurant dans les rapports
précédents de la Cour. D'autres
membres de la commission se
sont interrogés sur les causes de
la poursuite de la hausse du défi-
cit budgétaire depuis des années.
Répondant à ces préoccupations,
le président de la Cour des
comptes a affirmé que le recours
au financement non-convention-
nel était une nécessité, et ce,
après que le Gouvernement ait
refusé de recourir à l'endette-
ment extérieur et aussi en raison
également de l'absence d'une
possibilité de recourir à l'endet-
tement interne. Pour ce qui est
du rapport d'appréciation, M.
Ben Maarouf a indiqué qu'il a été
élaboré dans des conditions diffi-
ciles marquées par la pandémie
Covid-19, ajoutant que le Cour
des comptes n'avait été destina-
taire du projet de règlement bud-
gétaire de l'exercice 2018, qu'en
septembre 2020. En dépit de
cela, poursuit le même responsa-
ble, tous les cadres de la Cour
ont été mobilisés pour rattraper
le retard et élaborer un rapport
global d'évaluation. S'agissant
des recommandations, le même
responsable a indiqué que certai-

nes ont été intégrées dans le rap-
port, citant à titre d'exemple,
l'appel lancé à l'adresse des
départements des Finances et
d'autres ministères à l'effet d'ac-
célerer le parachèvement des
mesures prises dans le cadre de
la modernisation des finances de
l'Etat. 
La Cour des comptes a égale-
ment préconisé la mise en place
des mesures indispensables à la
promotion d'un système d'infor-
mation efficace, d'un contrôle
interne efficient, de consolider
l'élaboration du budget à travers
l'intégration des dépenses non-
prévisionnelles et celles qui ne
sont pas actuellement intégrées
dans le budget ordinaire de
l'Etat, en vue d'élaborer un bud-
get réel des charges de l'Etat. La
Cour des comptes a également
mis l'accent sur l'amélioration de
la qualité d'élaboration et d'éva-
luation des opérations d'investis-
sement et proposé le finance-
ment des projets mûrs seule-
ment, et ce en vue d'éviter un
retard dans la réalisation, ainsi
que le recours à la réévaluation à
coût élevé.

Mehdi O.

OMT: 

L'expérience
"proactive" de
l'Algérie pour
contenir la
pandémie de
Covid-19
saluée

L e Secrétaire général de
l'Organisation mondiale du
tourisme (OMT), Zurab

Pololikashvili, a salué lundi l'expé-
rience "proactive" de l'Algérie pour
contenir la pandémie de Covid-19 et
toutes les mesures prises pour en
atténuer l'impact sur l'économie
nationale et sur le secteur du tou-
risme en particulier. Lors d'une réu-
nion de travail par visioconférence
avec le ministre du Tourisme, de
l'Artisanat et du Travail familial,
Mohamed Hamidou, dans le cadre
de la coopération bilatérale, M.
Pololikashvili a souligné "l'impor-
tance du rôle pionnier que joue
l'Algérie dans les programmes de
développement en sa qualité de
membre du conseil exécutif de
l'OMT", précise un communiqué du
ministère du Tourisme. Le secrétaire
général de l'OMT a, dans ce
contexte, réitéré son appel au "déve-
loppement de la coopération avec
l'Algérie, notamment en matière de
promotion du tourisme intérieur et
rural, d'innovation, de changement
numérique, de formation et d'inves-
tissement touristique". Il a expliqué
que sa rencontre avec le ministre "a
permis de procéder à un échange de
vues sur la relance du tourisme et
les moyens de renforcer les relations
entre l'Algérie et l'Organisation
mondiale du tourisme".
M.Pololikashvili a, dans cadre, pré-
senté le plan d'action de l'OMT pour
2021 dans son volet relatif au déve-
loppement du tourisme en Afrique.
Pour sa part, le ministre a exposé
l'expérience algérienne en matière
de lutte contre les impacts négatifs
de la pandémie de COVID-19, et ce
à travers le confinement et la mise
en place de protocoles sanitaires à
même d' "assurer la permanence des
activités économiques, sociales et
éducatives y compris le secteur du
tourisme dont les opérateurs ont
bénéficié de l'accompagnement de
l'Etat en vue maintenir leurs activi-
tés ".
Les artisans et les franges vulnéra-
bles et nécessiteuses ont également
été soutenus par l'Etat, a-t-il ajouté.
M.Hamidou a présenté aussi l'ap-
proche algérienne liée à l'ouverture
progressive et la relance du secteur
du tourisme intérieur par une pano-
plie de mesures et programmes
visant à assurer des visites sécurisée
aux différents lieux et sites touristi-
ques, à l'instar de la levée de sus-
pension des services de transport
aérien sur les lignes internes selon
un protocole sanitaire rigoureux.
Dans ce sillage, le ministre a
accueilli favorablement toutes les
propositions, insistant sur "les pro-
jets innovants" et rappelant " le rôle
et la place importants de l'Algérie en
terme de développement en Afrique,
notamment en la conjoncture
actuelle d'où la nécessité de relever
les défis pour faire face aux diffé-
rentes crises qui secouent le
monde". Le ministre du Tourisme a,
enfin, réitéré "la volonté de l'Algérie
à s'acquitter pleinement de son rôle
dans le cadre de la coopération et de
la coordination à travers sa partici-
pation à toutes les activités et les
initiatives de l'Organisation mon-
diale au mieux des intérêts de
l'Afrique", appelant, par la même, à
"consentir davantage d'efforts dans
l'objectif de concrétiser la vision
stratégique commune visant à par-
venir à un développement durable ,
responsable et global ".

Malika R.

L e nouveau siège de l'école supérieure
de magistrature, a été inauguré hier,
à Koléa, wilaya de Tipaza, par

Belkacem Zeghmati, ministre de la Justice,
Garde de Sceaux. Lors de son discours d'al-
locution, le ministre indique que ce nouvel
établissement, qui peut accueillir jusqu'à
1000 magistrats,  devrait dispenser une for-
mation moderne et que son objectif principal
est d'interférer le réseau international de for-
mation. Soulignant, au passage,  l'importance
de la formation continue, qui a montré ses
limites, Belkacem Zeghmati estime que "la

durée de la formation continue ne peut pas
être inférieure à trois mois minimum. On
peut aller jusqu'à une ou deux années dans le
cadre de la spécialisation qui est devenue
aujourd'hui une nécessité absolue ", explique
t-il.  Pour le ministre, le secteur de la Justice
a franchi de grandes étapes en termes de
modernisation. Les magistrats disposent
aujourd'hui d'un système législatif adapté
leur permettant de traiter des dossiers com-
pliqués et rendre justice en toute équité.

M.R.

L es étudiants ont rejoint,
hier, les établissements
universitaires dans des

conditions exceptionnelles mar-
quées par la propagation du nou-
veau coronavirus, après " la
reprise des cours à distance
depuis deux semaines". Invité, à
cette occasion, de la rédaction de
la Chaîne 3 de a radio algé-
rienne, le Directeur général des
enseignements de la formation
supérieure, au ministre de
l 'Ense ignemen t supé r i eu r,
Boualem Saidani, estime  que  le
LMD est arrivé a sa limite, en
indiquant  que "c'est l'heure de

l'évaluation et d�identification
des dysfonctionnements". Pour
le faire, il  précise que le minis-
tère de l'enseignement supérieur
a élaboré un projet de décret qui
va redéfinir  tout les concepts du
LMD, qui selon lui,  n'était pas
clairs dans la tête de beaucoup de
personnes, y compris celles
appartenant à la communauté
universitaire. 
En outre l'interviewé dit que son
département veut harmoniser les
formations et les diplômes uni-
versitaires et surtout donner plus
de visibilité à nos diplômes. On
voudrait renforcer dit-il, égale-

ment, la relation université-
entreprise, qui demeure très fra-
gile, voire parfois inexistante.
C'est donc un chantier extrême-
ment important, estime l'invité,
en précisant que le décret est en
très bonne voie puisqu'il est déjà
soumis à l'appréciation du gou-
vernement. "J'espère qu'il appor-
tera ses fruits". 
Evoquant la loi d'orientation, qui
date de 1999,  il explique qu'elle
présente un certain nombre de
dysfonctionnements, notamment
l'absence d'un outil de gouver-
nance et  la non-adoption des
normes de qualité de formation

au niveau de l'université. Révisé
en 2008 pour introduire le sys-
tème LMD, cela n'a pas donné de
résultats, dit-il, en précisant
qu'on devrait, plutôt, démarrer
sur une vision pragmatique et
une reforme de fond, malheureu-
sement  on a continué à faire
fonctionner deux systèmes en
parallèle, le LMD et le Classique
.  "Ce qui a donné lieu à une dilu-
tion de nos activités et un man-
que de visibilité par rapport à nos
programmes d'enseignements ",
regrette-t-il.

M.W.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR :

Boualem Saidani : " le système LMD est arrivé à ses limites "

JUSTICE : 

Zeghmati inaugure le nouveau siège de l'Ecole
supérieure de magistrature
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VACCINS: 
L'Unicef
demande que
les enseignants
soient une
priorité
Les enseignants doivent

figurer parmi les person-
nels prioritaires lors de la
vaccination  contre le Covid-
19, a réclamé mardi dans un
communiqué la directrice du
Fonds des Nations unies pour
l'enfance (Unicef), Henrietta
Fore. "La pandémie de
Covid-19 a fait des ravages
dans l'éducation des enfants
du monde entier. La vaccina-
tion des enseignants est une
étape cruciale pour la remet-
tre sur de bons rails", a-t-elle
souligné. Les enseignants
devraient avoir "la priorité
pour recevoir le vaccin contre
le Covid-19, une fois que les
personnels de santé en pre-
mière ligne et les populations
à haut risque seront vaccinés.
Cela aidera à protéger les
enseignants contre le virus,
leur permettra d'enseigner en
personne et, en définitive,
aidera à garder les écoles
ouvertes", a insisté la respon-
sable. Selon l'Unicef, au pic
de la première vague de la
pandémie fin avril, "les fer-
metures d'écoles ont perturbé
l'apprentissage de près de
90% des élèves du monde
entier". Estimant que les éco-
les ne sont pas le principal
moteur de  la transmission
communautaire, l'Unicef
déplore dans son communi-
qué qu'aujourd'hui des classes
restent fermées "pour près
d'un écolier sur 5 dans le
monde - soit 320 millions
d'enfants".

Il faut "faire tout ce qui est
en notre pouvoir pour préser-
ver l'avenir de la prochaine
génération. Cela commence
par la protection de ceux en
charge  de leur ouvrir la voie
vers cet avenir", a fait valoir
Henrietta Fore.

"Les conséquences d'une
absence ou d'une perturbation
prolongée dans l'éducation
sont lourdes, en particulier
pour les plus marginalisés.

Plus  les enfants restent
longtemps hors du parcours
scolaire, moins ils ont de
chances d'y revenir et plus il
est difficile pour leurs parents
de reprendre le  travail", aver-
tit la responsable de l'ONU.

COVID, PANDÉMIE, CONFINEMENT: 

Comment 2020 a changé le monde 
En célébrant le 1er
janvier l'avènement

d'une nouvelle décennie,
qui pouvait imaginer ce

que 2020 réservait au
monde ?

En douze mois, le nouveau
coronavirus a paralysé les
économies, dévasté des

communautés entières et mis sous
cloche près de quatre milliards
d'humains, confinés chez eux.
L'année écoulée aura changé le
monde comme aucune autre
depuis une génération au moins,
peut-être depuis la Seconde
Guerre mondiale. Plus de 1,6 mil-
lion de personnes sont mortes. Au
moins 72 millions ont contracté le
virus du Covid - bilan probable-
ment sous-estimé. Des enfants ont
perdu leurs parents, des grands-
parents ont été emportés, des
conjoints endeuillés par la mort
solitaire d'un proche, quand les
visites à l'hôpital étaient jugées
trop risquées en raison de la
contagion.

"Cette expérience de la pandé-
mie est unique dans la vie de cha-
que contemporain sur Terre",
relève Sten Vermund, épidémiolo-
giste spécialiste des maladies
infectieuses et doyen de l'Ecole de
santé publique de l'Université de
Yale. "D'une façon ou d'une autre,
chacun de nous a été impacté par
elle".

Le Covid-19 n'est pas, de loin,
la pandémie la plus mortelle de
l'histoire. La peste bubonique au
XIVe siècle a éliminé le quart de
la population mondiale. 

Au moins 50 millions sont
morts de la grippe espagnole en
1918-1919, 33 millions du Sida
en 40 ans. Mais pour contracter le
coronavirus, il suffit de respirer au
mauvais endroit au mauvais
moment. "Je suis arrivé aux portes
de l'enfer et je suis revenu",
résume Wan Chunhui, un Chinois
survivant de 44 ans hospitalisé
pendant 17 jours. "J'ai vu ceux qui
n'avaient pu guérir et qui sont
morts, ça m'a profondément mar-
qué".

L'ampleur du désastre est à
peine imaginable quand, le 31
décembre 2019, les autorités chi-
noises annoncent 27 cas de pneu-
monie virale d'origine inconnue à
Wuhan, dans le centre de la
Chine.

PREMIER DÉCÈS À
WUHAN 

Le lendemain, les autorités fer-
ment le marché d'animaux vivants
de Wuhan, considéré comme lié à
l'apparition du virus. Le 7 janvier,
les responsables chinois annon-
cent qu'un nouveau virus a été
isolé, baptisé 2019-nCov. Le 11,
la Chine fait part du premier décès
à Wuhan.  En quelques jours, des
cas apparaissent à travers l'Asie,
en France, aux Etats-Unis. Fin
janvier, les pays commencent à
rapatrier leurs ressortissants de
Chine.  Les frontières commen-
cent à se fermer et plus de 50 mil-
lions de résidents de la province
de Wuhan, dans le Hubei, sont
placés en quarantaine. Les images
de l'AFP d'un homme mort sur un
trottoir de Wuhan, encore masqué,
un sac plastique à la main, témoi-
gnent de la terreur qui s'est empa-
rée de la ville, même si aucun res-
ponsable n'a jamais confirmé la
cause exacte de son décès.

Quand le paquebot "Diamond

Princess" accoste au Japon début
février, plus de 700 passagers à
son bord ont contracté le virus et
13 en sont morts. L'horreur est
devenue mondiale et la course au
vaccin a déjà commencé. Une
petite société allemande,
BioNTech, met de côté ses recher-
ches sur le cancer pour se concen-
trer sur un nouveau projet. Son
nom: "Vitesse de l'éclair". Le 11
février, l'OMS désigne le nouveau
mal, appelé Covid-19. Quatre
jours plus tard, la France annonce
le premier décès enregistré hors
d'Asie. L'Europe regarde avec
horreur le nord de l'Italie devenir
l'épicentre de la maladie sur le
continent.

En mars Orlando Gualdi,
maire du village de Vertova en
Lombardie, où 36 décès sont enre-
gistrés en 25 jours, confie son
désarroi à l'AFP: "C'est absurde
de voir qu'en 2020 il peut y avoir
une pandémie pareille, pire qu'une
guerre..."  L'Italie, puis l'Espagne,
la France et la Grande-Bretagne
décrètent le confinement. L'OMS
déclare le Covid-19 comme pan-
démie. Les frontières des Etats-
Unis, déjà fermées à la Chine, se
ferment à la plupart des pays
d'Europe. Pour la première fois en
temps de paix, les Jeux
Olympiques d'été sont ajournés.

CONFINEMENT
Mi-avril, 3,9 milliards de per-

sonnes, la moitié de l'humanité,
vivent une forme ou une autre de
confinement. De Paris à New
York, de Delhi à Lagos et de
Londres à Buenos Aires, le silence
irréel des rues désertées n'est trou-
blé que par les sirènes des ambu-
lances qui rappellent que la mort
rode. Depuis des décennies, les
scientifiques mettaient en garde
contre le risque d'un pandémie
mondiale sans être entendus.
Désormais, même les pays les
plus riches sont perdus face à l'en-
nemi invisible. Dans une écono-
mie mondialisée, les chaînes d'ap-
provisionnement à l'arrêt  provo-
quent une ruée des consomma-
teurs paniqués sur les rayons des
supermarchés. Le sous-investisse-
ment chronique dans les structu-
res de santé publique est brutale-
ment exposé avec des hôpitaux
qui luttent pour maintenir à flots
leurs unités de soins intensifs sub-
mergées. Des personnels sous-
payés et débordés livrent bataille
sans protection. "J'ai eu mon
diplôme en 1994, les hôpitaux
publics étaient déjà complètement

négligés" s'insurgeait en mai
Nilima Vaidya-Bhamare, médecin
à Bombay, dont le pays, l'Inde, est
devenu le troisième le plus
affecté. "Pourquoi fallait-il une
pandémie pour réveiller les
gens?" A New York, la plus grosse
concentration de milliardaires au
monde, des personnels de santé
sont photographiés vêtus de sacs
poubelle en guise de protection.
Un hôpital de campagne a été
dressé au coeur de Central Park.
Des fosses communes creusées
sur Hart Island, au large du Bronx.
"On se croirait dans un film d'hor-
reur", lance encore Virgilio Neto,
le maire de Manaus, au Brésil.
"On ne peut plus parler d'état d'ur-
gence, c'est un état de calamité
absolue". Les corps s'entassent
dans des camions frigorifiques,
attendant que les bulldozers creu-
sent de gigantestques fosses com-
munes.

Les entreprises ferment. Les
écoles et les universités aussi. Les
rencontres sportives sont annu-
lées. Le trafic aérien civil est pra-
tiquement suspendu, vivant la pire
crise de son histoire. Les bouti-
ques, bars, clubs, restaurants fer-
ment leurs portes. En Espagne, le
confinement est si sévère que les
enfants ne peuvent sortir de chez
eux. Les gens se retrouvent coin-
cés, enfermés des semaines dans
de minuscules appartements par-
fois. Ceux qui le peuvent travail-
lent à domicile. Les visioconfé-
rences remplacent  les réunions de
travail, les voyages et les célébra-
tions. Ceux dont la fonction exige
leur présence jouent leur vie ou
leur emploi. En mai, la pandémie

a  liquidé 20 millions de jobs aux
Etats-Unis.

GUERRE DES VACCINS 
Les gouvernements se prépa-

rent à administrer des millions de
doses en commençant par les per-
sonnes âgées, les personnels soi-
gnants et les catégories les plus
vulnérables, avant d'étendre au
reste de la population la vaccina-
tion, seul billet de retour possible
à la normale. En décembre, la
Grande-Bretagne devient le pre-
mier pays occidental à autoriser le
vaccin Pfizer/BioNTech, la Chine
et la Russie ayant déjà entamé
leurs campagnes avec leur propre
vaccin. Les Etats-Unis suivent
bientôt et entament les vaccina-
tions, l'Europe devait donner son
feu vert à la fin du mois. Avec les
pays les plus riches qui se ruent
pour constituer des stocks, 2021
devrait s'ouvrir sur une compéti-
tion internationale autour des vac-
cins: la Chine et la Russie vont se
battre pour promouvoir les leurs,
meilleur marché, principalement
en Afrique et l'Amérique Latine.
Difficile à ce stade d'estimer les
traces durables que laissera la
pandémie sur les sociétés. Pour
certains experts, il faudra peut-
être des années avant de parvenir
à une immunité de masse.
D'autres parient sur un retour à la
normale dès le milieu de l'année
2021. 

Pour certains, la pandémie
pourrait favoriser une approche
plus flexible du télétravail, voire
une relocalisation partielle des
chaînes de production.

CANADA: 
313 millions d'euros comme aide aux pays en

développement contre le Covid-19

Le Canada a annoncé lundi une aide de 485
millions de dollars canadiens (313 millions
d'euros) pour aider les pays en développe-

ment dans leur lutte contre le Covid-19. De cette
somme, 230 millions de dollars iront au Fonds des
Nations unies pour l'enfance (Unicef) pour l'achat
d'environ 3 millions de traitements à  base de nou-
veaux anticorps thérapeutiques, dès que les essais
cliniques seront terminés et les homologations
reçues, a annoncé Karina Gould, ministre cana-
dienne du Développement international.

"Plus vite nous pourrons mettre les tests, les
traitements et les vaccins à la disposition des popu-
lations, plus vite cette pandémie pourra être maîtri-
sée", a commenté Mme Gould, lors d'un point
presse.

Ottawa va également investir 255 millions de

dollars supplémentaires en soutien au mécanisme
mis en place par l'Organisation mondiale de la
Santé  (OMS) pour la distribution de vaccins et de
produits thérapeutiques, notamment en Amérique
latine et dans les Caraïbes, a ajouté Mme Gould.

Ce mécanisme appelé ACT-Accelerator doit
permettre de distribuer équitablement dans le
monde entier les vaccins et autres traitements
éventuels.

Mais pour cela il faut 4,3 milliards de dollars
immédiatement, selon l'OMS, qui déplore le man-
que de fonds reçus.

Ces contributions vont porter au total à 865 mil-
lions de dollars canadiens (555 millions d'euros)
l'aide annoncée jusqu'à maintenant par le Canada
pour combattre la pandémie dans les pays en déve-
loppement.



VINGT-CINQ (25) PERSONNES ont trouvé la mort et 791 autres ont
été blessées dans 776 accidents de la circulation enregistrés durant la

période du 06 au 12 décembre à travers le pays, selon un bilan hebdomadaire établi mardi par
les services de la Protection civile.
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L a décision du Maroc d'établir officiel-
lement des relations diplomatiques
avec Israël a pris l'ensemble de la

Communauté internationale de court. Même
chose pour la décision, presque concomitam-
ment et illico, annoncée par le président des
Etats-Unis Donald Trump reconnaissant
solennellement la souveraineté du royaume
chérifien sur le territoire du Sahara occidental,
au mépris des résolutions des Nations unies
qui considèrent que cette question est l'objet
d'un litige international non résolu et figure
sur la liste de l'ONU des territoires non auto-
nomes. Les Etats-Unis et Israël ont usé de cor-
ruption et d'intimidation dans leur acte illégal
pour permettre au Maroc d'asseoir une situa-
tion illégale et incompatible avec le droit
international tout en continuant à exploiter
illicitement les ressources naturelles du
Sahara occidental par l'Office chérifien des
phosphates, propriété de la famille royale
marocaine. Cette exploitation avec la bénédic-
tion de Paris et de Washington contribue lar-
gement à asseoir et maintenir la présence
coloniale du Maroc, en tant que force d'occu-
pation, dans plusieurs parties du Sahara occi-
dental. Le Maroc s'enrichit de fait au dépend
du peuple sahraoui. Ce  plan impérialo-sio-
niste avec comme tête de pont la monarchie
marocaine s'ajoute au deal  du siècle avec les
monarchies du Golfe les ramenant dans le
giron immédiat de Washington et de Tel Aviv.
Le rapprochement de proximité entre le
Maroc et Israël est le résultat d'un " travail
diplomatique " discret, méthodique, méticu-
leux et efficace accompli durant ces dernières
années par les stratèges marocains et israé-

liens, relayés, fortement auprès des décideurs
à Washington où l'Etat hébreu bénéficie de
l'appui des lobbies, notamment le lobby juif
très puissant auprès de la Maison-Blanche, du
Congrès, du Sénat, du Pentagone et du
Département d'Etat et dans les milieux média-
tiques, financiers et des think tank, rappelle un
ancien diplomate. 
Pour sa part, l'ancien diplomate et ministre de
la Communication, Abdelaziz Rahabi a relevé
il y a quelques jours, l'existence d'une straté-
gie de " tension permanente " développée par
certains cercles proches du Maroc, visant à
contraindre l'Algérie à " changer de priorité ".
" Beaucoup de stratèges proches du Maroc
développent cette stratégie de tension perma-
nente ", a-t-il déclaré sur LSA directe, souli-
gnant que l'objectif escompté de cette " guerre
d'usure est d'obliger le pays à " changer de
priorités. Selon l'ancien ministre, l'Algérie a
toujours été sous tension permanente sur les
questions internationales, notamment sur la
question palestinienne. " On nous demande
toujours de faire des concessions sur la ques-
tion palestinienne. Nous ne l'avons pas fait ",
a-t-il affirmé, faisant savoir que " beaucoup de
pays étrangers y compris les pays amis,
avaient demandé à l'Algérie en 1988 de repor-
ter le Conseil national palestinien tenu à Alger
parce qu'il y avait des menaces. M. Rahabi,
évoquant l'intervention militaire du Maroc à
El Guerguerat, a soutenu que le " Maroc jouit
d'un soutien diplomatique direct et incondi-
tionnel de la France au Conseil de sécurité de
l'ONU ", mais également, d'un " soutien finan-

cier à l'effort de guerre des pays du Golfe ". "
Il a incontestablement joué la carte de la
Palestine en se rapprochant de l'entité israé-
lienne pour ne pas aller jusqu'à normaliser
avec lui parce qu'il y a probablement des résis-
tances à l'intérieur ", a-t-il ajouté.
Le roi Mohamed VI sous la pression des Etats-
Unis et des monarchies arabes s'est joint à leur
plan visant l'Algérie en consacrant une pré-
sence effective des Etats-Unis et d'Israël dans
son royaume, au Sahara occidental et directe-
ment au Maghreb. Désormais, le Maroc s'ins-
crit en droite ligne comme un allié privilégié
de Washington, Tel Aviv et Paris. Une alliance
visant un agenda précis qui changera à terme
l'équilibre géopolitique de la région. L'Algérie
depuis les années 7O du siècle précédent
apporte son soutien entier au peuple sahraoui
pour son autodétermination,  et est tout à fait
dans son droit à ne pas s'accommoder à ces
changements géopolitiques qui s'opèrent à ses
frontières Ouest, avec un " nouveau Maroc " à
la solde d'Israël.  
L'Algérie observe avec préoccupation les évé-
nements qui se sont déroulés à ses frontières
Ouest ces derniers jours et réaffirme sa posi-
ton invariable de soutien à la recherche d'une
solution à la question du Sahara occidental qui
garantisse l'exercice du droit légitime du peu-
ple sahraoui à la liberté, détermination,
conformément aux objectifs et principes de la
Charte des Nations unies, au droit internatio-
nal et aux résolutions pertinentes de l'ONU, en
particulier la résolution 1514 (XV) de
l'Assemblée générale : "Déclaration sur l'oc-

troi de l'indépendance aux pays et peuples
coloniaux ". 
Dans le même décryptage, Christopher Ross,
ancien émissaire de l'ONU au Sahara occiden-
tal a critiqué l'annonce, par Donald Trump, de
la reconnaissance de la prétendue souverai-
neté marocaine sur le Sahara occidental ; "
Cette décision insensée et irréfléchie va à l'en-
contre de l'engagement des Etats-Unis à
l'égard des principes d'annexion de territoires
par la force et du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes, tous deux inscrits dans la
Charte des Nations unies. 
" Il est vrai que nous avons ignoré ces princi-
pes en ce qui concerne Israël  et d'autres, mais
cela n'exonère pas de les ignorer au Sahara
occidental et d'encourir des coûts importants
en termes de stabilité et de sécurité régionales
et de nos relations avec l'Algérie ", prévient-il.
Il assure, également que l'annonce faite par
Trump risque de " dissuader le Sahara occi-
dental de rester dans le processus de négocia-
tions " et menace les relations américaines "
avec l'Algérie qui soutient le droit du peuple
sahraoui de décider de son avenir à travers un
référendum ". Cette décision pourrait égale-
ment, selon M. Ross, menacer le développe-
ment des liens existant entre l'Algérie et les
Etats-Unis sur les plans énergétique, commer-
cial et en matière de coopération sécuritaire et
militaire ". Pour lui la décision du président
Trump garantit la poursuite des tensions, de
l'instabilité et la désunion en Afrique du Nord
".

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Le rapprochement entre le Maroc et Israël
est un travail du lobby juif

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

APN: 

Un exposé sur le rôle de Mobilis dans le développement
socioéconomique en Algérie

L e Président-directeur géné-
ral (P-dg) d'ATM Mobilis,
Adel Doukali a présenté

lundi devant la Commission des
transports et des télécommunica-
tions de l'Assemblée populaire
nationale (APN), un exposé sur le
rôle de cette entreprise dans le déve-
loppement socioéconomique en
Algérie, ses investissements phares
et ses futurs projets. Lors de cette
réunion, le président de la
Commission des transports et des
télécommunications, Chaâbane
Louaâr a indiqué que ces réunions
visaient à "accomplir les tâches de
contrôle qui relèvent de la compé-
tence de la commission". Dans son
exposé, le P-dg d'ATM Mobilis a
mis l'accent sur le rôle de Mobilis
dans le développement socioécono-
mique en Algérie, ainsi que sur "les
investissements les plus importants
et les projets futurs qu'ambitionne à
réaliser l'entreprise, en assurant un
service de qualité, notamment à la
lumière de la concurrence intense
entre les différents opérateurs de
téléphonie mobile". A ce titre, M.
Doukali a fait savoir que Mobilis "a
été classée en 2007 par l'Autorité de
régulation de la poste et des commu-
nications électroniques (ARPCE)
comme meilleur réseau en termes de
couverture, premier et seul opérateur
à avoir réussi à couvrir 48 wilayas
en 3G en 2015, et premier opérateur
en matière des services de la qua-
trième génération en 2016". Et de
préciser que "Mobilis est devenu le
leader sur le marché, en termes de
chiffres d'affaires ou de nombre
d'abonnés, en ce sens qu'elle a été
classée, au cours des années 2018 et
2020, par l'ARPCE pour la
deuxième fois comme le premier
opérateur en matière de service
Internet et de couverture complète
en quatrième génération dans 48
wilayas". Acteur majeur dans le

développement économique et
social en Algérie, Mobilis compte 19
millions abonnés soit une augmenta-
tion de 8.9% par rapport à l'année
passée, a mis en avant M. Doukali,
faisant état d'un chiffre d'affaires de
l'ordre de 115 mds DA et de 2.7 mil-
lions abonnés  (2 G), de 6.5 millions
abonnés (3G) et de 9.8 millions
abonnés (4G) avec un bénéfice de
11.3 mds DA. "L'entreprise a investi
152 mds DA durant les quatre der-
nières années",  a fait savoir M.
Doukali, rappelant que "Mobilis
compte 11213 points de vente agréés
pour 19 millions abonnés et soutient
la société civile et nombre d'associa-
tions sportives et culturelles". Lors
de la présentation du bilan de son
entreprise, le P-dg a affirmé que
Mobilis "poursuit la mise en �uvre
de sa stratégie en vue d'améliorer et
diversifier ses offres en matière de
téléphonie mobile dans le but de dif-
fuser et généraliser l'utilisation des
nouvelles technologies de l'informa-
tion (TIC), notamment en faveur des
opérateurs privés, professionnels et
entreprises, de manière à ce que tout
client trouvera l'offre qui lui
convient en assurant un service de

qualité. Pour ce qui est de la techno-
logie,  M. Doukali a souligné que
Mobilis "tente de développer ses
capacités créatives pour fournir  des

contenus éducatifs, culturels et de
divertissement accessibles au grand
public", ajoutant qu'en dépit de la
pandémie, l'entreprise a poursuivi
ses efforts afin de permettre à ses
clients de communiquer à distance
pendant le confinement.  Mobilis "a
poursuivi ses efforts pour faire par-
venir les nouvelles technologies à
toutes les catégories de la société,
sans exclusion particulièrement les
populations rurale et du Sud dont le
nombre est inférieur à 2.000 habi-
tants". L'opérateur Mobilis assure la
meilleure couverture des régions du
Sud, défiant les facteurs climatiques
et les spécificités géographiques
pour garantir la couverture dans ces
régions y compris celles qui ne réa-
lisent pas de rentabilité commer-
ciale, pour permettre à tous les
Algériens, où qu'ils se trouvent de
bénéficier des meilleures services de

télécommunications". Evoquant la
5G, il a souligné que ce sujet, qui est
"extrêmement important et très sen-
sible", exige "l'unification de servi-
ces compétents pour sa mise en
�uvre, ce qui permettra à l'entre-
prise d'assurer les moyens et de
consacrer un budget pour sa réalisa-
tion", cependant, a-t-il dit, Mobilis a
"d'autres priorités vu la situation
actuelle". Au terme de la présenta-
tion, certains membres de la
Commission des transports et des
télécommunications ont exprimé
leurs préoccupations concernant "le
manque de couverture du réseau
Mobilis dans certaines régions du
pays ainsi que la contribution de
cette entreprise dans la numérisation
et le financement des établissements
d'enseignement et établissements
universitaires".

Malika R.

EPH KOUBA :  

Fin de fonction pour le Dg et d'autres cadres

L e directeur général (Dg) et nombre de cadres de l'établissement
public hospitalier (EPH), Bachir Mentouri de Kouba, ont été
relevés de leurs fonctions, a indiqué, mardi, un communiqué du

ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.
"Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, avait ordonné aux  cadres de l'admi-
nistration centrale d'effectuer une inspection à cet EPH, laquelle a per-
mis de détecter une série d'anomalies dans la gestion et l'organisation
de certains responsables au niveau de cet EPH", a précisé la même
source. "A l'issue des enquêtes sur le terrain et de l'investigation admi-
nistrative menées au niveau du même EPH, il a été relevé qu'une
femme médecin généraliste exerçant au service des urgences médica-
les était absente depuis dix-huit (18) mois (se trouvant à l'étranger)
mais percevait la totalité de son salaire avec primes et allocations (de
rendement, de permanence et de Covid-19) et avait bénéficié du congé annuel". Suite à quoi, le minis-
tre a décidé de "mettre fin aux fonctions du directeur général de l'EPH, du chef du service des urgences
médico-chirurgicales et du sous-directeur des ressources humaines et de révoquer le médecin en ques-
tion  qui restituera la totalité des salaires perçus au profit du Trésor public", a ajouté la même source.
L'enquête se poursuit pour "déterminer les tenants et aboutissants et circonstances de l'affaire afin
d'identifier et de dévoiler d'autres éventuelles parties impliquées", a conclu le communiqué.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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