
PERSONNES ont trouvé la mort et 22 autres ont été blessées à différents
degrés dans 13 accidents de la circulation survenus durant les dernières

48 heures à l'échelle nationale, a indiqué, dimanche, un bilan de la Gendarmerie nationale.
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D epuis la finalisation de la norma-
lisation des relations entre le
Maroc et Israël, l'actualité inter-

nationale est focalisée sur cette affaire,
les commentaires des médias, des géopo-
liticiens, politologues, la communauté
internationale, les médias et les réseaux
sociaux sont unanimes à conclure que le
Maroc a été encouragé à poursuivre sa
guerre contre le peuple sahraoui. Le
résumé de ces décryptages se situe dans le
sens d'une " déstabilisation durable " du
Maghreb vers laquelle ont convenu les
Etats-Unis, Israël et les monarchies du
Golfe. Des indices et des vérités expli-
quent que Rabat à fait là " un pari parfai-
tement hasardeux " en choisissant de ser-
vir de bras armé à des puissances étrangè-
res qui ont tout intérêt à l'affaiblir. "Ce
sont les Emirats arabes unis, avec la béné-
diction de leurs maîtres américains, bri-
tanniques et israéliens, qui ont poussé le
Maroc à occuper la zone-tampon de
Guerguerat, et à allumer le feu d'un
conflit qui  risque de se tourner en guerre
d'usure avec en toile de fond l'apparition
d'une guérilla armée qui pour être littéra-
lement anti-Israël aura de bonnes choses à
partager avec les Résistants du Moyen-
Orient ", estiment certains experts. Selon
les mêmes sources, en échange de ce gros
sacrifice, Rabat ne " gagnera que l'enlise-

ment, face au Front Polisario bien au fait
des hauts faits et des bas d'une guerre asy-
métrique et déterminé à récupérer ses ter-
ritoires occupés.
Le peuple algérien comprend mieux
aujourd'hui la finalité cachée de la pré-
sence d'Israël aux frontières ouest du
pays. Le Premier ministre, M. Abdelaziz
Djerad en réagissant juste après l'annonce
faite par le président américain, Donald
Trump, de la normalisation des relations
diplomatiques entre le Maroc et Israël
représente un " danger " pour le pays. "
L'Algérie est visée. 
Quant on dit aux citoyens qu'il y a des
opérations à l'étranger visant la stabilité
du pays, voici les preuves, quant on voit
que nous sommes entourés de dangers de
guerre. Il y a une volonté de ramener l'en-
tité israélienne et sioniste à nos frontières
". M. Djerad a également appelé les
Algériens à ne pas oublier les dangers qui
entourent l'environnement régional du
fait de l'instabilité de la région. " Il y a
des opérations étrangères en dehors du
pays qui veulent saper la stabilité du pays
", a-t-il encore souligné. Dans ce sillage
l'Etat algérien continue à réaffirmer sa
solidarité avec le droit du peuple sahraoui
et de tous les peuples des territoires non
autonomes à l'autodétermination confor-
mément à la résolution 1541 de

l'Assemblée générale des Nations unies
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux.
L'aventure marocaine au Sahara occiden-
tal vise tout d'abord les ressources natu-
relles du Sahara, le phosphate profiterait
largement au Maroc, mais la violation de
l'accord de cessez-le-feu entre les deux
camps risque de rendre difficile, voire
impossible cette exploitation. A ce pro-
pos, le Front Polisario est convaincu de la
justesse de son combat pour la défense de
ses richesses naturelles, c'est le peuple
sahraoui qui les défend dans une guerre "
victorieuse sue tous les fronts ", et réaf-
firme en même temps que la RASD est
une " réalité tangible et irréversible ".Et
le Makhzen ne gagnera que l'enlisement,
face à un peuple déterminé à arracher sa
liberté et son indépendance et à récupérer
ses territoires occupés.
Une autre synthèse met en cause l'ouver-
ture de consulats étrangers dans les villes
de Dakhla et Laâyoune qui n'est en fait
que la première phase d'un plan qui en
compte plusieurs et qui s'inscrit dans la
durée. " Ce sont des enjeux économiques
stratégiques qui sous-tendent la présence
de représentations consulaires de pays
arabes et africains qui ne comptent pas de
ressortissants sur place ". 
Pour avoir fait confiance à Israël ?, un site

israélien a cité des sources de renseigne-
ments à Tel Aviv affirmant que l'instabi-
lité régionale, l'influence croissante des
réseaux sociaux  et davantage de solida-
rité collective ouvriraient la voie à l'ex-
plosion de mouvements de protestation
populaire dans le monde arabe : "  un
second printemps arabe éclatera ! ". Selon
l'analyste militaire de ce site, les milieux
du renseignement israélien pensent unani-
mement que le " printemps arabe " avait
certes  été mis en veilleuse, mais qu'il
était toujours en vie indiquant que des
révolutions éclateraient soudainement et
avec beaucoup plus de force qu'en 2011. "
Le Maroc payera cher la normalisation de
ses relations avec Israël ".Selon ces
milieux du renseignement israélien, les
deux facteurs les plus importants qui
pousseraient à l'explosion des révolutions
à l'avenir seraient l'exigence en hausse de
la population et l'incapacité des systèmes
en place à la satisfaire. 
Ces milieux n'excluent pas la répétition
des événements qui ont eu lieu en 2010
sur la " place Tahrir " au Caire en Egypte
alors que la vraie mission d'Israël
consiste-t-elle à provoquer l'effondrement
des systèmes en place ? Au Maroc des
rumeurs font déjà état de l'abdication de
Mohamed VI�

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

L'Etat sioniste et les monarchies arabes en déstabilisateurs
du Maghreb sous le parapluie US
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UNE CHANCE POUR LES JEUNES DE CRÉER LEURS PROPRES ENTREPRISES

Introduction du module Entrepreneuriat
et Management dans tous les cursus 

de la formation professionnelle
La ministre de la
Formation et de
l'Enseignement
professionnels, Hoyam
Benfriha, a affirmé
qu'il sera procédé,
lors de la nouvelle
rentrée de la
formation
professionnelle, à
l'introduction du
module
Entrepreneuriat et
Management dans
tous les cursus de la
formation. 

"L e secteur s'apprête à
accueillir plus de
540.000 stagiaires dans

l'organe public de la formation qui
compte 1207 établissements et plus
de 760 établissements dans le secteur
privé", a fait savoir Mme Benfriha
dans une allocution prononcée à l'oc-
casion de la cérémonie de coup d'en-
voi de la nouvelle rentrée profession-
nelle à Médéa qui a été présidée par
le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, relevant "l'introduction du
module Entrepreneuriat et
Managment dans tous les cursus de la
formation afin d'accompagner les
stagiaires dans la création de leurs
propres entreprises". Lors de cette
nouvelle rentrée, d'autres spécialités
ont été également introduites, notam-
ment en matière d'industries agroali-

mentaires et des nouvelles profes-
sions dans les domaines de l'environ-
nement, de la pêche et des énergies
renouvelables, a poursuivi la minis-
tre. Dans l'objectif de répondre à la
demande croissante de la formation
des jeunes ne pouvant pas rejoindre
les établissements de la formation,
Mme Benfriha a souligné la mise en
place de "plusieurs dispositifs, dont
la formation dans les cours du soir, la
formation de la femme rurale et la
formation via les passages à niveau".
"Une correspondance a été adressée
aux walis afin de consacrer des siè-
ges pour la prise en charge de la
population des zones d'ombre et du
transport des stagiaires à partir de ces
zones à défaut d'ouvrir des classes
spéciales", a poursuivi la ministre.
Mme Benfriha a déclaré, à cette
occasion, "dans le souci de préserver
la sécurité et la santé des usagers du
secteur, le ministère a pris toutes les
mesures nécessaires à même de

garantir une rentrée sécurisée à tra-
vers l'élaboration d'un protocole sani-
taire adopté par le Comité scientifi-
que de suivi de l'évolution de la pan-
démie du coronavirus", soulignant
que ce protocole "devra être appliqué
avec rigueur par tous les établisse-
ments".

Mehdi O.

MONGI HAMDI, ANCIEN MINISTRE TUNISIEN À L'APS : 

L'Algérie joue 
un rôle central dans

le règlement des crises
dans la région

L' Algérie joue un "rôle central" dans le règle-
ment pacifique des crises dans la région à
travers le dialogue et en coopération avec

l'Organisation des Nations unies et l'Union africaine
pour "préserver la paix et la stabilité", a indiqué diman-
che l'ancien ministre tunisien et représentant spécial et
chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des
Nations unies pour la stabilisation au Mali
(MINUSMA), Mongi Hamdi. 
"L'Algérie est connue pour être un Etat qui a son poids
dans la région et en Afrique. 
Elle joue un rôle central dans le règlement pacifique
des crises à travers le dialogue" et en coopération avec
l'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine,
comme elle le fait actuellement même au Mali et en
Libye, pour "préserver la paix et stabilité dans la région
dans l'intérêt de tous les peuples" du continent, a
déclaré M. Hamdi à l'APS. Le diplomate tunisien a rap-
pelé que "l'Algérie a grandement contribué au règle-
ment de la crise au Mali et à la signature, en 2015
(lorsqu'il était représentant spécial et chef de la
MINUSMA), de l'accord de paix et de réconciliation
entre les parties maliennes, en coopération avec l'orga-
nisation onusienne", qualifiant de "honteuses" et
d'"irresponsables" les déclarations de l'ancien ministre
tunisien des Affaires étrangères, Ahmed Ounaies, qui
s'en est pris à l'Etat algérien. "Le peuple tunisien qui
voue un grand respect au peuple et à l'Etat algériens
rejette de tels propos qui ne reflètent pas la réalité", a
soutenu M. Hamdi, soulignant que "l'Etat algérien est
doté d'une armée républicaine et d'institutions respecta-
bles qui accomplissent leur devoir dans le cadre de la
loi et dans le respect du principe de non ingérence dans
les affaires intérieures des Etats". 
Ces déclarations sont "une insulte à la profondeur his-
torique des relations algéro-tunisiennes et des liens
entre les deux peuples" et "aucun Tunisien ne peut les
accepter", a-t-il ajouté, rappelant que l'Algérie "s'est
toujours tenue aux côtés de la Tunisie et l'a soutenue
dans les moments les plus difficiles qu'elle a eu à tra-
verser, notamment  après les événements de 2010
(révolution du jasmin). Le diplomate tunisien a assuré
que ces déclarations contre l'Algérie "ne diminuent en
rien son poids et son rôle central dans la région ni la
solidité des relations qui lient les peuples algérien et
tunisien".

R. N.

COVID-19: 

Le président Tebboune ordonne de
lancer la campagne de vaccination

à partir de janvier

L e président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné diman-
che des instructions au Premier ministre, Abdelaziz Djerad, à l'effet
de présider "sans délais" une réunion avec le Comité scientifique de

suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus pour choisir le vaccin adé-
quat anti covid-19 et de lancer la campagne de vaccination à partir de janvier
prochain. "J'ai instruit le Premier ministre à l'effet de présider, sans délai, une
réunion avec le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du
coronavirus en vue de choisir le vaccin adéquat anti covid-19 et de lancer la
campagne de vaccination dès janvier 2021", a écrit le président Tebboune sur
son compte Twitter.

Malika R.

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

"Dès 2021, l'Algérie va
débuter un ambitieux

programme de construction
de centrales solaires"
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Introduction du module
Entrepreneuriat et Management

dans tous les cursus de la
formation professionnelle

La préservation du
processus constitutionnel

a épargné à l'Algérie
bien des échecs

Effondrement partiel du pont de Oued Qantara
et des dégâts importants

INONDATIONS À JIJEL :

L'Agriculture, pierre angulaire du programme du renouveau
économique

Un partenariat
stratégique global 

et ambitieux
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La wilaya de Jijel
a connu dans la
nuit de dimanche
à lundi, des
pluies
torrentielles, qui
ont provoqué des
inondations et
des
effondrements de
routes et une
partie du pont de
Oued Qantara, à
l'entrée est de la
wilaya, emportant
dans le sillage 
18 véhicules
touristiques et
utilitaires. 

(Lire en Page 3)
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TÉLÉVISION

13 à table 21h00

Avec : Pierre Palmade, Virginie Hocq 
Lors du réveillon de Noël, Antoine et
Madeleine Villardier attendent leurs
invités. Pour Madeleine, la soirée doit
être parfaite. Après ses préparatifs minu-
tieux, elle s'annonce inoubliable. Mais
Madeleine est aussi très superstitieuse.
Quand elle s'aperçoit qu'ils seront treize
à table, elle décide de tout faire pour
ajouter un invité de dernière minute, ou
pour en chasser un. Alors que l'ambiance
s'échauffe de plus en plus parmi les
convives, Consuela, une Sud-améri-
caine, surgit du passé d'Antoine et s'im-
misce dans la soirée. Elle semble nourri
un projet de vengeance.

SSelection du jourelection du jour

Capitaine Marleau20h55

Avec : Corinne Masiero, Jeanne
Balibar, Benjamin Biolay, Camille,
Stéphane Debac, Victor Belmondo,
Emmanuelle Michelet, Pauline
Discry, Micha Lescot, Micha
Lescot, Claudia Fortunato, Camille
Garcia, Armel Cazedepats et Jack
Claudany
Une femme a été abattue alors qu'elle
se confiait en direct à la radio.
Marleau, chargée de l'enquête, com-
prend que l'animatrice de l'émission
ne dit pas tout.

Docteur ?20h45

Les nouvelles aventures de
Cendrillon20h55

Avec : Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène Rigot, Franck
Gastambide, Fadily Camara, Lucia Sanchez, Jacques Boudet,
Victor Artus Solaro, Ophélia Kolb, Maxence Tual, Marie-
Christine Adam, Nicolas Vaude, et Natalie Beder

Sans alcool, Serge, médecin au bout du rouleau, ne tiendrait pas. De
garde la nuit de
Noël, il enchaîne
les rendez-vous au
radar malgré une
sciatique aiguë qui
finit par le clouer
dans sa voiture.
Un livreur bon
samaritain qu�il
vient de renverser
le remplace au
débotté auprès de
patients !

Le meilleur
pâtissier 

21h00

Pour la grande finale, les quatre finalistes embarquent dans une intrigue
à couper le souffle et un marathon de gourmandises sur le thème du
cinéma.

Les 100 vidéos qui ont fait rire 
le monde entier 

21h00

Avec : Marilou Berry, Arnaud Ducret, Josiane Balasko, Didier Bourdon, Jérôme Commandeur,
Joséphine Draï, Camille Verschuere, Milo Mazé, Vincent Desagnat, Andy Cocq, Jean-Marc Montalto,
Léna Brunaux 
Le jour de son anniversaire, Julie, qui est secrètement amoureuse de Marco, accepte de garder son fils. Pour
calmer l'enfant particulièrement pénible, elle décide de lui raconter l'histoire de Cendrillon, mais à sa façon.
Une jeune fille aux dents jaunes est maltraitée par sa belle-mère qui espère marier une de ses deux filles
avec le prince du royaume lors d'un grand speed-dating. Cendrillon, transformée grâce à une formule magi-
que, y participe également, charme le prince et perd sa chaussure quand les douze coups de minuit sonnent. 

Nouvelle souche de coronavirus : de plus en
plus de pays se coupent du Royaume-Uni

L' apparition au Royaume-
Uni d'une nouvelle sou-
che de coronavirus, dont

la propagation est considérée comme
particulièrement rapide, a poussé
près d'une vingtaine de pays, dont 14
États membres de l'UE, à suspendre
leurs liaisons avec l'outre-Manche.
La France a coupé les siennes pour
48 heures au moins tandis que la
Russie suit la situation. Une ving-
taine de pays, dont 14 membres de
l'UE, ont suspendu leurs liaisons
avec le Royaume-Uni où une nou-
velle variante du coronavirus a été
découverte. Cette nouvelle souche
est apparue mi-septembre à Londres
et dans le comté du Kent et serait
jusqu'à 70% plus contagieuse que la
précédente. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a décidé de reconfiner dès dimanche la
capitale et le sud-est de l'Angleterre pour tenter de juguler l'envolée des contaminations. Samedi 19
décembre, le gouvernement néerlandais a annoncé que tous les vols de passagers en provenance du
Royaume-Uni étaient supprimés dès ce dimanche et jusqu'au 1er janvier. La Belgique a rapidement
suivi en annonçant suspendre aussi les vols et trains vers la Grande-Bretagne à partir de ce diman-
che minuit. Selon le Premier ministre belge Alexander De Croo, la durée de la suspension sera d'au
moins 24 heures. Les liaisons aériennes avec le Royaume-Uni ont été également suspendues par
l'Italie, l'Allemagne, la Bulgarie, l'Irlande, la Lituanie, la Lettonie et la Finlande. Dimanche soir, la
France a pris ses propres mesures de sauvegarde en suspendant à compter de minuit ce dimanche
les circulations depuis le Royaume-Uni pour 48 heures au moins. La suspension concerne non seu-
lement le transport de passagers, mais aussi celui de marchandises. Les vols, bateaux et trains arri-
vant d'outre-Manche ne pourront plus rejoindre le sol français. Le trafic aérien avec le Royaume-
Uni a été également suspendu par la Turquie, la Suisse, le Canada et l'Argentine. L'Arabie saoudite
a complètement fermé ses frontières pour une semaine et a annulé tous les vols internationaux. La
Russie suit la situation de cette variante britannique du virus mais la décision de suspendre les vols
n'a pas encore été prise.
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Le bitcoin atteint son maximum historique

L a plus connue des monnaies virtuelles
continue son ascension et vient de pulvé-
riser un nouveau record. Elle s'échange

désormais à plus de 24.000 dollars, selon le site
CoinMarketCap. Dimanche 20 décembre, la pre-
mière cryptomonnaie décentralisée, le bitcoin,
s'est renchérie de 1,31% et a franchi la barre des
24.000 dollars, son nouveau maximum histori-
que. Selon le site spécialisé CoinMarketCap qui
compile les données de plus de 20 bourses, à
21h45 (heure de Paris) le bitcoin a augmenté sa
valeur de 1,90% à 24.204 dollars. À la crypto-
bourse Binance, il a été coté à 24.248 dollars
(+1,59%). D'après les chiffres fournis par
CoinMarketCap, la cryptomonnaie ne cesse de
grimper depuis une dizaine de jours. Mercredi 16
décembre, le bitcoin a dépassé la barre des
20.000 dollars et le lendemain, le 17 décembre,
celle des 22.000. Le bitcoin détient près de
65,6% du marché mondial des cryptomonnaies.

L e Président russe a précisé les missions des services secrets du
pays en félicitant le Service de renseignement extérieur (SVR)
à l'occasion de son 100e anniversaire. Les services secrets rus-

ses doivent lutter contre le terrorisme, l'extrémisme et la corruption, de
même que garantir une protection plus efficace des frontières étati-
ques, a déclaré Vladimir Poutine en rendant visite ce dimanche 20
décembre au siège du Service de renseignement extérieur qui célèbre
son 100e anniversaire. Le 20 décembre, la Russie célèbre la Journée
des organes de la sécurité d'État, qui est la fête professionnelle du SVR
mais aussi du Service fédéral de sécurité (FSB), du Service fédéral de
la protection (FSO) et de la Direction principale des programmes spé-
ciaux du Président. Le chef d'État a souligné que le travail des servi-
ces secrets était nécessaire au "développement souverain, démocrati-
que et indépendant" de la société russe ainsi qu'aurenforcement de sa
résistance face à tous les obstacles. "Parmi ces défis, il y a le terro-
risme international. Nous, notre peuple, avons nos propres comptes à
régler avec ce fléau. Nous nous souvenons de tous ceux qui sont morts
en défendant la Russie contre cet ennemi cruel, auquel notre pays a été
confronté dans la période la plus difficile de son histoire", a indiqué
M.Poutine dans son discours. Selon lui, la Russie a réussi à mettre en
place un système puissant de lutte contre le terrorisme. Le FSB et les
autres services relevant du Comité national antiterroriste doivent
"continuer à agir avec la même détermination et la même cohérence",
a-t-il noté.

Olivier Véran annonce la date
du début de la vaccination

D imanche, la France lancera sa campagne de vaccination
contre le coronavirus, a déclaré ce 21 décembre Olivier
Véran. "Un démarrage en douceur, soucieux de la sécurité de

tous et respectueux de nos engagements éthiques", a-t-il souligné. Le
ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé sur Twitter la date du
début de la campagne de vaccination en France. "Dimanche, nous
commencerons à vacciner en France. Les plus vulnérables d'entre nous
d'abord, après examen médical, information et recueil du consente-
ment. Un démarrage en douceur, soucieux de la sécurité de tous et res-
pectueux de nos engagements éthiques." Auparavant, Jean Castex
avait indiqué que la France devait recevoir "d'ici la fin de l'année"
environ 1,16 million de doses de vaccin. Puis, "autour du 5-6 janvier",
elle attend 677.000 doses supplémentaires et "environ 1,6 million de
doses en février". Au total, le pays a commandé environ 200 millions
de doses pour vacciner 100 millions de personnes car le vaccin néces-
site deux injections à quelques semaines d'intervalle. Le 16 décembre,
la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a
déclaré que les 27 États de l'UE pourront "commencer le même jour"
leurs campagnes de vaccination anti-Covid, après la notification du
feu vert du régulateur européen au vaccin développé par Pfizer-
BioNTech. Le vaccin développé conjointement par les laboratoires
américain Pfizer et allemand BioNTech est le premier à avoir été
approuvé dans un certain nombre de pays occidentaux, dont le
Royaume-Uni et les États-Unis - où les premières injections ont eu
lieu ces derniers jours - mais également dans de nombreux autres États
comme le Mexique et l'Arabie saoudite.

Poutine détaille les missions
principales des services spéciaux

russes

Un détenu américain sur cinq infecté 
par la Covid-19, selon une étude

U ne étude consacrée à l'état du système
pénitentiaire des États-Unis pendant
l'épidémie montre qu'un détenu sur

cinq est porteur de la Covid-19 et, dans cer-
tains États, plus de la moitié des prisonniers
ont été infectés, selon The Marshall Project et
Associated Press. Un détenu sur cinq a été
testé positif à la Covid-19 dans les prisons
fédérales et régionales américaines, selon une
étude menée par l'organisation de journalisme
en ligne The Marshall Project et l'agence
Associated Press. "Dans les établissements
gérés par le Bureau fédéral des prisons, un
détenu sur cinq a été infecté. Vingt-quatre pri-
sons d'État ont eu des taux encore plus élevés
[�]. Au moins 275.000 prisonniers ont été
infectés pendant la pandémie, plus de 1.700
sont morts des suites dela Covid-19 et le taux

de propagation du virus derrière les barreaux ne montre aucun signe de ralentissement", détaille le
rapport publié sur le site du Marshall Project. Cette semaine, le nombre de nouveaux cas de la Covid-
19 enregistrés dans les prisons a atteint son plus haut niveau depuis le début des tests au printemps,
dépassant de loin les pics précédents d'avril et d'août, alors que la campagne de vaccination débute
aux États-Unis. Dans certains États, plus de la moitié des détenus ont attrapé la Covid-19 et dans 24
prisons, le taux était encore plus élevé, d'après le rapport. Selon l'étude, le taux d'infection dans le
système pénitentiaire est quatre fois plus important que dans la population générale, et cette diffé-
rence est encore plus importante dans deux États, le Kansas et l'Arkansas. "Alors que le taux d'infec-
tion des détenus est quatre fois plus élevé que celui de la population américaine en général, les déte-
nus du Kansas et de l'Arkansas sont plus de huit fois plus susceptibles d'être testés positifs au coro-
navirus", notent les auteurs du rapport. Le nombre répertorié de personnes infectées est largement
sous-estimé, estime Homer Venters, l'ancien médecin en chef du complexe pénitentiaire de Rikers
Island, à New York, cité dans le rapport.



La wilaya de Jijel a
connu dans la nuit
de dimanche à
lundi, des pluies
torrentielles, qui
ont provoqué des
inondations et des
effondrements de
routes et une
partie du pont de
Oued Qantara, à
l'entrée est de la
wilaya, emportant
dans le sillage 18
véhicules
touristiques et
utilitaires.

C ette nouvelle situation
montre que les respon-
sables concernés n'ont

vraiment pas pris leurs précau-
tions pour cette période où la
pluie et les orages sont fréquents,
d'une part, et d'autre part, ces
mêmes responsables n'ont certai-
nement pas pris également au

sérieux les Bulletins météo
(BMS) des services de la météo-
rologie.
Ainsi, et dans une déclaration à
l'APS, le chef de service de la
prévention de la direction locale
de la Protection civile, le com-
mandant Salah Laâradj, a précisé
que les fortes précipitations

enregistrées dans la wilaya de
Jijel, notamment dans la matinée
de lundi, ont occasionné un
effondrement partiel du pont de
oued El Kantara, dans le quartier
Laâkabi au niveau de la RN 43,
en plus d'avoir charrié 18 véhi-
cules vers l'entrée de l'oued juste
en dessous du pont en obstruant
son lit, notamment suite à l'accu-
mulation de boue. Les eaux de
cette pluie ont également inondé
le terminal des passagers de la
station de bus et de nombreux
magasins à l'entrée est de la
wilaya.
De plus, les flots ont également
inondé 25 bus stationnés dans la
gare routière située en face du
pont, a indiqué la même source,
faisant état de la mobilisation de
53 agents de la Protection civile
et 15 officiers, en plus de 2
embarcations et 7 camions pour
pomper les eaux pluviales.
Et là, heureusement qu'on ne
déplore aucune perte humaine .
D'ailleurs lors de son inspection
des dommages provoqués par les
pluies orageuses, le chef de
l'exécutif local, Abdelkader
Kelkal, a affirmé à l'APS,
qu'"aucune perte humaine n'a été
déplorée jusqu'à présent", assu-
rant que "tous les moyens maté-
riels et humains ont été mobilisés
pour intervenir et évaluer les
dégâts occasionnés par les pluies

torrentielles, dont la quantité
enregistrée a atteint 146 mm
durant l'intervalle compris entre
23 h et 3 heures du matin".
Le même responsable a égale-
ment fait savoir qu'une "commis-
sion de wilaya a été installée
pour évaluer les préjudices géné-
rés par ces fortes pluies, procé-
der dans l'immédiat à une exper-
tise technique du pont partielle-
ment effondré, et établir un diag-
nostic de l'état général de cet
ouvrage afin de déterminer si ce
dernier est encore fonctionnel ou
pas".
Encore faut-il noter que ces
pluies torrentielles ont été à l'ori-
gine de la fermeture de certains
axes routiers, notamment dans la
commune de Taher, dans la
région d'Achouat à la hauteur de
la RN 43, à proximité de la cen-
trale électrique, induisant une
panne de courant dans de nom-
breux quartiers durant la nuit de
dimanche à lundi.
Espérons enfin que les responsa-
bles locaux ont bien appris cette
leçon qui servira bien toutes les
autorités concernées pour pren-
dre très au sérieux les travaux
d'assainissement en cette période
où les pluies sont en abondance
et risquent bien de provoquer des
dégâts beaucoup plus impor-
tants.

S.B.
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INONDATIONS À JIJEL : 

Effondrement partiel du pont de Oued Qantara
et des dégâts importants 

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Gestion des déchets: les textes
réglementaires bientôt finalisés

L e ministère de l'Environnement est en voie de fina-
lisation des textes réglementaires relatifs à l'intégra-
tion des jeunes porteurs de projets ou initiateurs de

micro-entreprises dans la dynamisation de la gestion des
déchets, a annoncé, lundi à Alger, la ministre du secteur,
Nassira Benharrats. "L'économie circulaire est un pilier de
la stratégie sectorielle et les jeunes porteurs de projets ou
initiateurs de micro entreprises peuvent jouer un rôle impor-
tant dans la dynamisation de la gestion des déchets, leur
recyclage et leur valorisation", a indiqué Mme Benharrats
lors de son allocution d'ouverture du 1er Salon virtuel algé-
rien de la gestion des déchets. "Pour faciliter l'intégration de
ces jeunes, nous sommes en voie de finalisation des textes
réglementaires pour la mise en �uvre de ce processus créa-
teur d'emploi et de richesse", a annoncé la ministre. Selon
elle, la crise sanitaire de la  Covid-19 avait provoqué un
"accroissement continu" des déchets ménagers et assimilés.
"Cet accroissement continu des déchets ménagers et assimi-
lés est le résultat d'une consommation effrénée pendant le
confinement renforcée par l'usage intense des équipements
de protection à usage unique individuels", a-t-elle dit. Elle a
souligné, dans le même cadre que le problème de leur élimi-
nation devient aigu et leur gestion, collecte et traitement
deviennent de plus en plus préoccupants. Pour faire face à
cela il faudrait mobiliser radicalement tous les acteurs,
départements ministériels, opérateurs économiques, entre-
prises, collectivités locales et citoyens, a souligné la minis-
tre. Pour ce qui est du 1er Salon Algérien Virtuel des
Déchets, Mme. Benharrats a assuré que cette initiative don-
nera à chacun l'opportunité de débattre de la gestion des
déchets et d'instruire quant aux meilleures pratiques de cha-
cun. Cette rencontre,poursuit-elle, permettra de concrétiser
des partenariats, d'initier et de conclure des relations profes-
sionnelles entre les participants pour dynamiser leurs situa-
tions professionnelles et économiques. Elle a rappelé que
l'implication des représentants du mouvement associatif
dans ce salon virtuel va aider à implanter la culture environ-
nementale et la promotion de l'écocitoyenneté auprès des
citoyens.

PAR : SAÏD B.

C omme pour exprimer
leur désarroi face aux
problèmes multiformes

qui minent les banques publi-
ques algériennes et les tirent
constamment vers le bas, il est
de coutume que nos nouveaux
ministres des Finances, com-
mencent leurs mandats en suggé-
rant la privatisation de certaines
banques. Une privatisation géné-
ralement présentée comme solu-
tion miracle aux difficultés inso-
lubles du secteur. On se souvient
que le CPA et la BDL avaient été
proposés à la privatisation en
1997, puis en 2004, avant d'être
à nouveau évoqués, sans toute-
fois les nommer, par le ministre
des Finances. Ne bénéficiant ni
du courage politique, ni de l'in-
génierie requise pour passer aux
actes (la privatisation exige du
savoir-faire et de la compétence

managériales que ce ministère
n'a pas), les autorités algériennes
ne sont jamais parvenues à pri-
vatiser, ne serait-ce, qu'une
agence bancaire, tant les résis-
tances exercées surtout par les
clientèles privilégiées du régime,
étaient fortes. Il ne faut surtout
pas toucher à ces " vaches à lait "
qui leur assuraient dans une
totale opacité, des financements
illimités. 
Le contexte politique étant
aujourd'hui particulièrement dif-
ficile, toute action de privatisa-
tion touchant au secteur ban-
caire, est évidemment exclue, à
moins que nos gouvernants déjà
peu appréciés des masses, se
cherchent volontairement des
ennuis, en s'engouffrant dans
une voie aussi impopulaire.
Comme pour tous ceux qui
l'avaient précédé, le souhait

récemment exprimé par le minis-
tre des Finances, restera très pro-
bablement un v�u pieux, qui ne
dérogera pas à cette volonté lar-
gement partagée de maintenir ce
secteur en état de léthargie, mais
aussi et surtout, de servitude au
profit de certains clans et clients
proches du pouvoir. Il faut dire
que le secteur bancaire algérien
fonctionne depuis sa création
dans les années 1970, selon sa
propre logique. Il n'a jamais été
créé pour être moderne et perfor-
mant, mais seulement, pour ser-
vir des clientèles bien précises.
Ces clientèles qui ont évolué aux
gré du temps et des régimes poli-
tiques, ont été, tour à tour, des
sociétés nationales, des entrepri-
ses privées de négoce et certains
apparatchiks ou oligarques pro-
ches du pouvoir. 

A. S.

A près l'apparition d'une
nouvelle souche du
coronavirus au

Royaume-Uni, aucun vol de
rapatriement des Algériens blo-
qués dans ce pays ne sera opéré
par la compagnie aérienne natio-
nale Air Algérie. C'est ce qu'a
indiqué ce lundi 21 décembre
2020 le secrétaire général d'Air
Algérie, Réda Toubal, qui s'est
exprimé sur la chaîne Echourouk
News TV. 
Le responsable a affirmé que la
santé du citoyen passe avant et
que la où il y a danger, Air

Algérie ne s'y rendra pas, a-t-il
dit en réponse à une question de
savoir si l'Algérie va rapatrier les
Algériens bloqués au Royaume-
Uni après l'apparition d'une nou-
velle souche du coronavirus "
plus contagieuse ", selon les spé-
cialistes. La découverte d'une
nouvelle variante " hors de
contrôle " du coronavirus au
Royaume-Uni a poussé diman-
che plusieurs pays européens
dont l'Allemagne, la France,
l'Italie et l'Irlande, à suspendre
leurs liaisons avec ce pays, fai-
sant grandir l'inquiétude à l'ap-
proche des fêtes de fin d'année
qui seront soumises à de sévères
restrictions. Les experts de

l'Union européenne sont toute-
fois arrivés à la conclusion que
les vaccins actuels contre la
Covid-19 restaient efficaces face
à la nouvelle variante, a annoncé
dimanche soir le gouvernement
allemand. " D'après tout ce que
nous savons à l'heure qu'il est et
à la suite d'entretiens qui ont eu
lieu entre les experts des autori-
tés européennes ", la nouvelle
souche " n'a pas d'impact sur les
vaccins " qui restent " tout aussi
efficaces ", a déclaré à la télévi-
sion le ministre de la Santé Jens
Spahn, dont le pays assure la
présidence tournante de l'UE.

M.W.

NOUVELLE SOUCHE DU CORONAVIRUS : 

Les vols de et vers la Grande-Bretagne
suspendus 

PAR : MED WALI

PRIVATISATION DES BANQUES PUBLIQUES : 

Entre souhait du gouvernement et réalité
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La ville chinoise
de Shenyang
découvre le

coronavirus sur
des produits

importés 
Deux échantillons prélevés

sur l'emballage de caroun
croaker importé ont été testés
positifs au COVID-19 à
Shenyang, capitale de la pro-
vince chinoise du Liaoning
(nord-est), ont déclaré les autori-
tés locales.

Selon le centre de contrôle et
de prévention des maladies de la
ville, lors d'une inspection sur les
aliments importés de la chaîne
du froid, il a détecté samedi le
nouveau coronavirus dans les
échantillons prélevés sur l'em-
ballage de caroun croaker dans
un van.

Le poisson a été importé
d'Inde. Les autorités ont scellé le
lot de poissons importés et désin-
fecté les installations et les véhi-
cules utilisés pour le stockage et
le transport des produits.

Toutes les personnes qui ont
été en contact avec l'emballage
contaminé sont actuellement en
observation isolée et ont été tes-
tées négatives au COVID-19.

La Chine a intensifié ses
efforts pour empêcher la propa-
gation du COVID-19 par le biais
des aliments importés.

Le ministère des Transports a
publié à la mi-novembre une
directive visant à prévenir la
transmission du virus par les ali-
ments importés de la chaîne du
froid importé par les transports
routiers et fluviaux.

Le mécanisme conjoint de
prévention et de contrôle du
COVID-19 du Conseil des
Affaires d'Etat a également
dévoilé un plan visant à mettre
en place une gestion complète,
traçable et en boucle fermée des
aliments importés de la chaîne
du froid.

AFRIQUE : 
Le continent

africain a
enregistré plus
de 2,49 millions

de cas de
COVID-19

Le nombre de cas confirmés
de COVID-19 sur le conti-

nent africain a atteint 2.490.397 ,
a annoncé le Centre africain de
contrôle et de prévention des
maladies (CDC Afrique).

Le CDC Afrique a déclaré
dans un communiqué que le
nombre de décès liés au COVID-
19 était de 58.762, tandis que
2.094.336 patients s'étaient
jusqu'à présent rétablis sur le
continent.

Les pays africains les plus
touchés en termes de nombre de
cas d'infection sont l'Afrique du
Sud, le Maroc, l'Egypte et
l'Ethiopie, selon les chiffres du
CDC Afrique. L'Afrique du Sud
a enregistré le plus grand nombre
d'infections avec 912.477 cas.

Le pays présente également le
plus grand nombre de décès liés
au COVID-19, avec 24.539
décès. Le Maroc se classe en
seconde position avec 415.226
cas confirmés et 6.909 décès,
suivi par l'Egypte avec 124.891
cas confirmés et 7.069 décès, a
indiqué le CDC Afrique.

PFIZER-BIONTECH : 

L'Agence des médicaments de l'UE
doit se prononcer sur le vaccin 

L'Agence
européenne des

médicaments doit
se pencher lundi

sur le sort du
vaccin Pfizer-

BioNTech, ouvrant
la voie à un

possible début
des vaccinations
en Europe avant
la fin de l'année.

L'AEM, basée à
Amsterdam, avait
avancé d'une semaine

la réunion initialement prévue le
29 décembre, au cours de
laquelle elle doit annoncer si elle
autorise ou non le vaccin Pfizer-
BioNTech, alors que
l'Allemagne et d'autres pays font
pression pour une décision
rapide.

Les appels à une action rapide
s'étaient multipliés après que le
Royaume-Uni et les Etats-Unis
ont accordé une autorisation
d'urgence au vaccin Pfizer-
BioNTech, comme  le Canada,
Bahreïn, l'Arabie saoudite, le
Mexique, Singapour, Israël et la
Suisse.

Le régulateur européen avait
indiqué qu'il ne trancherait que
lorsque "les données sur la qua-
lité, la sécurité et l'efficacité du
vaccin" serait "suffisamment
solides et complètes pour déter-
miner si les bénéfices du vaccin
l'emportent sur les risques qui y
sont liés."

Les Etats membres de l'UE
doivent entamer le 27 décembre
la campagne de vaccination, à
condition que l'AEM octroie
d'ici là son autorisation condi-
tionnelle de mise sur le marché
du vaccin Pfizer-BioNTech,

avait déclaré la Commission
européenne. 

"Nous avons pu revoir le
calendrier d'évaluation des vac-
cins anti Covid-19 grâce aux
efforts incroyables de toutes les
personnes impliquées dans ces
contrôles", avait déclaré la
semaine dernière la directrice
générale de l'AEM, Emer Cooke.

Si le comité de l'AEM ne par-
vient pas à prendre une décision
lundi, il tiendra une autre réu-
nion le 29 décembre, a-t-il indi-
qué.

EFFICACE À 95% 
L'AEM devait initialement

rendre le 12 janvier une autre
décision sur le vaccin concurrent
Moderna, avant de l'avancer
aussi d'une semaine, comme
pour celui de Pfizer-BioNTech.

Le vaccin développé par le
géant américain Pfizer et la com-
pagnie allemande BioNTech a
démontré une efficacité à 95%
au cours d'études internationales
pendant lesquelles deux doses
ont été injectées à trois semaines
d'intervalle.

Le régulateur a effectué un

"examen continu" des données
des tests de laboratoire et des
essais cliniques pour le vaccin.
Habituellement, il n'examinerait
les données qu'après les avoir
toutes collectées.

Pfizer-BioNTech a rempli une
demande d'autorisation le 1er
décembre et l'AEM avait réagi,
indiquant qu'elle prendrait sa
décision le 29 décembre lors
d'une réunion d'experts.

Mais le Royaume-Uni post-
Brexit - domicile de l'AEM
jusqu'à l'an dernier -, les Etats-
Unis et le Canada ont donné leur
feu vert d'urgence, ce qui leur a
permis de lancer plus tôt leurs
campagnes de vaccination.

Plusieurs Etats s'étaient
plaints d'un délai de prise de
décision qu'ils jugent trop lent,
après un sommet européen au
cours duquel les dirigeants polo-
nais et hongrois avaient appelé
l'AEM à accélérer.

Berlin avait appuyé de tout
son poids les appels lancés plus
tôt par la Hongrie et la Pologne
pour une décision plus rapide.

L'Agence européenne des
médicaments avait en réaction

avancé la date d'annonce de sa
décision de huit jours, la dépla-
çant ainsi au 21 décembre.

Elle a également fait face à
une importante cyberattaque au
cours de laquelle des données
concernant Pfizer/BioNTech et
Moderna ont été subtilisées,
mais elle n'a eu aucun impact sur
le calendrier, selon l'AEM.

Si l'Agence européenne des
médicaments donne lundi son
feu vert, la Commission euro-
péenne devrait rapidement
approuver la décision afin de
lancer la vaccination dans l'en-
semble de l'Union européenne
qui compte près de 450 millions
d'habitants.

"L'Europe se tient prête. Si
l'Agence européenne des médi-
caments approuve le vaccin
BioNTech-Pfizer, la campagne
de vaccination pourra débuter
dès le 27 décembre", a tweeté la
Commission européenne.

L'UE affirme mettre sur pied
un programme de vaccination
coordonnée dans les 27 pays
membres afin de permettre un
accès équitable aux doses de
vaccins.

COVID-19: 

Les Etats-Unis surveillent "très
attentivement" la nouvelle variante

Les autorités américaines surveillent
"très attentivement" la nouvelle
variante du coronavirus qui se pro-

page au Royaume-Uni mais ne prévoient pas
d'interdiction de voyage concernant ce  pays
pour le moment, ont déclaré dimanche de
hauts responsables de la santé.

Conseiller principal du programme gou-
vernemental de vaccination, Moncef Slaoui a
déclaré sur CNN que les responsables améri-
cains "ne savent pas encore" si cette nouvelle
souche du virus est présente dans le pays.

"Nous sommes, bien sûr, en train d'exami-
ner cela très attentivement", a-t-il dit, assu-
rant que pour l'instant aucune souche du
virus ne semble être résistante aux vaccins
disponibles.

"Cette variante particulière au Royaume-
Uni est, je pense, très peu susceptible
d'échapper à l'immunité procurée par le vac-
cin", a poursuivi M. Slaoui.

"Je ne pense pas qu'il y ait de raison de
s'alarmer pour le moment", a assuré de son
côté l'amiral Brett Giroir, chargé de supervi-
ser les campagne des tests sur le coronavirus.

Interrogé par la chaîne ABC sur la possi-
bilité pour les Etats-Unis de suivre l'exemple
des pays européens qui ont suspendu leurs
liaisons aériennes avec le Royaume-Uni, M.
Giroir a répondu: "Je ne crois vraiment  pas
que nous ayons besoin de faire cela pour
l'instant".

Un groupe d'experts américains a
approuvé des recommandations concernant
les prochains groupes de personnes à vacci-
ner, à commencer par les 75 ans et plus ainsi
que les 30 millions de "travailleurs essentiels
de première ligne", dont des enseignants, des
employés d'épiceries et des policiers.

Près de huit millions de doses de vaccin
supplémentaires doivent être livrées lundi à
travers les Etats-Unis, deux millions du vac-
cin Pfizer/BioNTech et 5,9 millions du vac-
cin Moderna qui a reçu le feu vert des auto-
rités sanitaires vendredi. Le premier vaccin
Moderna "sera très probablement administré
demain matin", a  déclaré Moncef Slaoui.

Ce dernier s'exprimait après que certains
Etats américains se sont plaints de retards
dans la réception des doses du vaccin Pfizer,

retard pour lequel le général Gus Perna, qui
supervise l'opération logistique dans le cadre
de l'opération Warp Speed, a présenté ses
excuses samedi. 

"Nous allons travailler et apprendre de
nos erreurs", a-t-il déclaré. Le gouvernement
américain espère toujours que 20 millions de
personnes puissent être vaccinées d'ici la fin
de l'année ou la première semaine de janvier.

Selon les autorités sanitaires, 2,8 millions
de doses de vaccins ont été distribuées dans
le pays au cours de la semaine dernière, tan-
dis que 556.208 doses ont été administrées.

Alors que le vice-président Mike Pence l'a
fait publiquement et que le président élu Joe
Biden doit le faire lundi, le président Donald
Trump n'a jusqu'à présent pas indiqué s'il se
ferait bientôt vacciner.

Le pays est confronté à un rebond specta-
culaire de l'épidémie, avec environ 3.000
morts et 200.000 les nouvelles infections
quotidiens. Le Covid-19 a déjà causé la mort
de plus de 316.000 personnes aux Etats-
Unis.
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UN AN  DE MANDAT DE TEBBOUNE : 

L'Agriculture, pierre angulaire
du programme du renouveau

économique
Depuis son
investiture à la
tête de l'Etat, il y
a une année, le
président de la
République
Abdelmadjid
Tebboune, a fait
de l'agriculture
la pierre
angulaire de son
programme
économique
pour assurer la
sécurité
alimentaire du
pays d'abord,
mais aussi pour
booster
davantage
l'économie
nationale et la
mettre à l'abri
de la
dépendance aux
hydrocarbures. 

E stimant que l'agriculture
"tire déjà l'économie
nationale vers le haut",

M. Tebboune a misé sur ce sec-
teur comme étant la pierre angu-
laire de son programme écono-
mique, dans le but de "faire sor-
tir le pays de sa dépendance des
hydrocarbures". Ainsi, depuis
son investiture, M. Tebboune
avait affiché clairement l'inten-
tion de renoncer aux hydrocar-
bures comme principale res-
source du budget de l'Etat, sur-
tout après la forte chute des

cours de brut sur les marchés
mondiaux, faisant ainsi de l'agri-
culture l'un des principaux sec-
teurs à relancer pour y substituer.
Dans le même contexte, il a ins-
truit le gouvernement de mettre
en �uvre une politique agricole
durable permettant de renforcer
la sécurité alimentaire du pays,
de réduire le déséquilibre de la
balance commerciale des pro-
duits agroalimentaires de base et
de contribuer efficacement à la
diversification de l'économie
nationale. 
Dans ses orientations lors des
différentes réunions des Conseils
des ministres, M. Tebboune sou-
lignait également l'impérative
rupture avec les pratiques du
passé, en s'orientant vers de nou-
veaux modes de gestion du sec-
teur adaptés aux besoins et spé-
cificités du pays, ainsi que l'ins-
tallation d'usines de transforma-
tion des produits agricoles dans
les zones de production. Il avait
aussi ordonné l'encouragement
de la production de la viande
locale afin de réduire la facture
d'importation, le traitement défi-
nitif de la question du manque de
lait, l'impératif de mettre en
place une politique nationale de
stockage des produits alimentai-
res, ainsi que la résolution du
problème d'irrigation, notam-
ment dans les Hauts-Plateaux et
le sud du pays. 
Concernant l'agriculture saha-
rienne et des montagnes, M.
Tebboune avait ordonné l'encou-
ragement des créneaux créateurs
de richesse, tels l'arboriculture
fruitière et l'apiculture, avec une
réduction des prix pour que ces
produits soient à la portée du
citoyen, mais aussi la création
d'un Institut de l'Agriculture
saharienne. 
Ces orientations ont été traduites
sur le terrain par la mise en
�uvre d'un programme priori-
taire dont l'échéance s'étale entre
le 2ème semestre 2020 et la fin
de l'année 2021, ainsi que les
actions transversales à caractère
continu du programme à moyen
terme 2020-2024, propre au sec-
teur de l'Agriculture, avec

comme objectif la couverture
des besoins alimentaires de base
par l'accroissement de la produc-
tion et la productivité agricoles.
Cette feuille de route vise égale-
ment le développement d'un
nouveau modèle agricole et
rural, porté par l'investissement
privé et l'émergence d'une nou-
velle génération de producteurs,
ainsi que l'amélioration de la
compétitivité des produits agroa-
limentaires et forestiers et l'inté-
gration des chaînes de valeur à
l'international. Ainsi, la nouvelle
politique n'a pas tardé à donner
ses fruits, car même en pleine
crise sanitaire du coronavirus
(Covid-19), qui s'est étalée sur la
quasi-totalité de l'année 2020,
l'apport de la production agricole
dans le PIB national a pu dépas-
ser les 25 milliards de dollars,
contre 23 milliards durant la
campagne agricole précédente.
Dans ce contexte, le Président a
tenu, dans son intervention lors
d'un Conseil des ministres, à
saluer les agriculteurs qui ont
accompli "un travail colossal
dans une conjoncture particuliè-
rement adverse en assurant l'ap-
provisionnement du marché en
produits agricoles en abondance
et à des niveaux de prix accepta-
bles". En outre, pour faire du
secteur le fer de lance de l'écono-

mie nationale, le président
Tebboune a souligné que la mise
en �uvre de la nouvelle feuille
de route "doit passer nécessaire-
ment par une réorganisation adé-
quate des structures du ministère
de l'Agriculture, aussi bien au
plan national, régional que local.
Celle-ci passe aussi par la créa-
tion d'offices et de structures qui
permette une synergie avec les
agriculteurs". 
A signaler que la nouvelle feuille
de route du secteur prévoit aussi
la modernisation de l'agriculture
à travers le développement des
filières animales et végétales,
l'accompagnement des agricul-
teurs par un nouveau mode de
financement basé sur le crédit
mutuel rural, la réactivation de la
couverture sociale au profit des
agriculteurs, la protection phyto-
sanitaire, outre le développement
et la généralisation des nouvelles
technologies par la formation,
l'orientation et la recherche
scientifique dans le domaine
agricole. Pour rappel, le secteur
de l'agriculture contribue à hau-
teur de 12,4 % au PIB et garantit
plus de 2,6 millions postes d'em-
plois permanents, soit un quart
de la main-d'�uvre du pays. En
2019, le taux de croissance du
secteur s'est établi à 4%.

Nadjib A.

BORDJ BOU-ARRERIDJ : 

Un jeune s'immole
dans le bureau du
président de
l'APC 
d'El-hammadia

U n jeune de 35 ans, marié
quatre enfants, s'est hier
aspergé d'essence et y a

mis le feu à son corps dans le
bureau du président de l'APC
d'El-hammadia sous les yeux
des employés, qui ont tenté en
vain de l'empêcher. Selon les
informations recueillis sur place
mais aussi selon les déclarations
de sa famille, il serait passé à cet
acte désespéré pour protester
contre son écartement de la liste
des bénéficiaires de logements
sociaux affichée mardi à El-
hammadia et pour dénoncer les
promesses du maire et les dépas-
sements enregistrés dans le
choix des 3OO bénéficiaires de
ces logements qui selon un
membre de sa famille sont allés
aux plus aisés de la commune
d'El-hammadia.
Transféré  à la polyclinique d'El-
hammadia par la Protection
civile et présentant des brûlures
du 3eme degré, la victime a été
transférée aux urgences de l'hô-
pital Lakhdar Bouzidi de Bordj-
Bou-Arreridj. Cette immolation
a fait le tour de la ville.
L'information s'est répandue
rapidement comme une traînée
de poudre, jetant en émoi et
consternation chez les citoyens.
Les membres de la famille de la
victime, les citoyens se sont ren-
dus en masse devant le siège de
la polyclinique pour s'enquérir
de sa santé. Une masse humaine
a envahi les lieux sous l'�il vigi-
lant du chef de sûreté de daïra et
du chef de brigade de la gendar-
merie nationale qui ont su conte-
nir la colère des uns et des
autres. A signaler que depuis
mardi dernier la contestation n'a
pas faibli à El-hammadia. 
Cette fois-ci ce n'est pas seule-
ment les écartés de la liste  du
logement social qui ont exigé
une enquête mais aussi un très
grand nombre de citoyens les-
quels ont exprimé leur ras-le-bol
de la gestion catastrophique du
président de l'APC et son exécu-
tif. Ils ont exigé la suspension du
maire parce qu'il vient d'être
condamné à une année de prison
ferme dans une affaire liée à la
mauvaise gestion de l'Agence
foncière de la wilaya de Bordj
Bou-Arreridj où il était membre
de son conseil d'administration. 

Ahmed Saber

L' Algérie possède l'un des plus
grands gisements solaires au
monde, un potentiel énergéti-

que inépuisable permettant de produire
quelque 3 000 KW/heure au mètre carré,
mais resté pratiquement inexploité à ce
jour. Pour rattraper son retard, elle va, dès
2021, inaugurer un important programme
de construction de centrales solaires en
diverses régions des zones sahariennes et
des hauts plateaux. Le ministre de la
Transition énergétique et des Énergies
renouvelables constate, amèrement, que
le pays semble avoir " tourné le dos " à cet
énorme potentiel, en se focalisant sur l'ex-
ploitation des énergies fossiles. Pour lui,
les 52 dollars actuels affichés pour un
baril de brut, " ne doit pas laisser croire
que nous sommes sortis de l'ornière ".
S'exprimant, hier, à l'émission L'Invité de

la rédaction de la chaine 3 de la Radio
Algérienne, celui-ci considère qu'il
devient urgent d'aller vers la transition
énergétique, en levant les blocages dus
aux " anciennes habitudes " et aux com-
portements " de bêtise ". 
Pour lui, il est intolérable que l'Algérie,
confrontée à une situation délicate, conti-
nue de consommer l'équivalent de 300
millions de dollars. Il estime, à ce propos,
que la grande priorité devra consister à
lutter contre le gaspillage par l'entremise
d'économies d'énergie, relevant au pas-
sage que le modèle énergétique national
est, à 80 %, non créateur de richesse. Aux
fins de réaliser ces économies, M. Chems-
Eddine Chitour fait part de quatre chan-
tiers que sont la conversion des véhicules
au GPL, l'introduction de l'usage du
Diesel fioul, celui du gaz naturel comme

carburant et, enfin, celle de la locomotion
électrique. Rappelant que l'Algérie pos-
sède actuellement environ 2500 milliards
de mètres cubes de gaz naturel en réserve,
dont elle consomme près de 100 millions,
chaque année, il prédit que dans 25 ans, et
à ce rythme, " nous risquons un sérieux
problème " qui est celui de ne plus pou-
voir exporter. 
Il faudra à ce moment, dit-il, choisir entre
consommer ou exporter. Face à ce
constat, le ministre de la Transition éner-
gétique et des Énergies renouvelables
appelle à stopper la réalisation de centra-
les thermiques et à freiner l'investisse-
ment consacré au gaz naturel. " C'est un
scandale, s'insurge-t-il, de continuer à
consommer du gaz naturel ", signalant
avoir demandé à l'entreprise Sonelgaz de
mettre un terme à ces types d'équipements

et à laisser place aux centrales solaires et
éoliennes. Révélant le programme d'ex-
ploitation du solaire, en particulier, l'in-
vité annonce que, pour 2021, il est projeté
de commencer à installer, " un peu partout
", des équipements permettant chacun, de
produire 1 000 mégawatts de ce type
d'énergie, équivalent, précise-t-il, de 1,5
million de mètres cubes de gaz, " que
nous allons laisser aux générations futures
". Des moyens de financement indispen-
sables à la réalisation de ces centrales, il
indique qu'ils seront tirés de l'exploitation
du gaz non consommé et pour cela, s'ac-
crocher aux pays possédant une grande
expérience en matière d'exploitation de
l'énergie solaire, citant, notamment la
Chine l'Allemane et les Etats Unis.

Mehdi O.

CHITOUR : 

�Dès 2021, l'Algérie va débuter un ambitieux programme de construction de centrales solaires�
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L�US Navy
adoptera une
approche
«plus
vigoureuse»
face à la
Russie et la
Chine
Les forces navales améri-

caines s�apprêtent à
adopter une stratégie «plus
vigoureuse» face à Moscou
et Pékin, considérés comme
des «rivaux résolus» de
Washington, écrit le
Guardian. Le Pentagone a
sommé l�US Navy d�adop-
ter une stratégie «plus
vigoureuse» pour faire face
à la Russie et à la Chine,
rapporte le Guardian. Selon
le journal, qui cite un rap-
port signé par les comman-
dants en chef de l�US Navy,
Marine Corps et Coast
Guard, les militaires améri-
cains considèrent Moscou
et Pékin comme des
«rivaux résolus», la Chine
représentant à leurs yeux
«la menace stratégique à
long terme la plus urgente».
«La Chine est le seul rival
doté d�un potentiel écono-
mique et militaire suffisant
pour représenter pour les
Etats-Unis un défi com-
plexe à long terme»,
constate le document. Afin
de garder l�avantage straté-
gique, Washington a l�in-
tention de moderniser ses
forces navales grâce au
recours à des navires plus
petits et plus mobiles, voire
commandés à distance.

MOSCOU DÉMENT
TOUT PROJET
AGRESSIF

La Russie a à plusieurs
reprises souligné qu�elle ne
nourrissait aucun projet
agressif à l�encontre des
Etats-Unis ou d�autres pays
occidentaux. Dans le même
temps, Moscou constate
l�intensification des activi-
tés militaires de l�Alliance
atlantique le long de ses
frontières occidentales. Le
ministre russe de la
Défense, Sergueï Choïgou,
a constaté le «caractère
ouvertement antirusse» de
plusieurs démarches entre-
prises par l�Otan au cours
ces dernières années.

SAHARA OCCIDENTAL:

Biden doit annuler la décision
unilatérale de Trump

Le représentant du Front
Polisario en Australie et

en Nouvelle-Zélande,
Kamel Fadel a appelé

samedi, le président
américain élu Joe Biden

à annuler la décision
unilatérale de Donald

Trump de reconnaitre la
prétendue souveraineté
du Maroc sur le Sahara
occidental, écartant la

possibilité de voir
d'autres pays ou

organisations emboiter
le pas au président
américain sortant. 

"Le Front Polisario
veut que le président
américain élu, Joe

Biden annule la décision du pré-
sident sortant Donald Trump de
reconnaître la revendication de
souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental", a déclaré
samedi à RFI, Kamel Fadel.
"Nous espérons que le président
américain élu, Joe Biden, que je
considère comme un homme
intègre (...) aura une influence
positive sur l'autodétermination
au Sahara occidental et qu'il
remettra en cause cette déci-
sion", a ajouté le diplomate sah-
raoui, assurant que,"cela (le
Sahara occidental) ne fait pas

partie de l'immobilier de Trump
à donner au Maroc" et "qu'il
aurait pu leur donner l'une de ses
propriétés du golf, mais pas le
Sahara occidental". Donald
Trump a annoncé le 10 décembre
dernier la reconnaissance de la
prétendue souveraineté maro-
caine sur les territoires du Sahara
occidental en échange de la nor-
malisation des relations entre le
régime marocain et Israël, une
décision qui a suscité la désap-
probation de nombreux anciens
et actuels hauts responsables
américains qui ont critiqué la
légèreté de cette décision tout en
avertissant contre les effets
qu'elle serait susceptible de pro-
voquer. Le représentant du Front
Polisario en Australie et en
Nouvelle-Zélande a, dans ce
cadre, écarté la possibilité de
voir d'autres pays ou organisa-
tions emboiter le pas au prési-

dent américain sortant, Donald
Trump. "Je ne pense pas qu'un
autre pays ou organisation inter-
nationale raisonnable ou respon-
sable ne suivra", a-t-il assuré,
estimant "qu'il ne s'agit que
d'une proclamation présiden-
tielle qui est en grande partie
cérémonielle ou symbolique et
que sauf autorisation du Congrès
américain, elle n'a pas de valeur
juridique". Plusieurs personnali-
tés politiques américaines ont
critiqué la légèreté de la décision
de Trump tout en avertissant
contre les effets qu'elle serait
susceptible de provoquer. Ils ont
également rappelé que cette
décision était contraire au Droit
international et aux engagements
des Etats-Unis en faveur de l'au-
todétermination du peuple sah-
raoui. "La meilleure chose à faire
pour Biden dès son investiture
serait d'annuler la décision rela-

tive à la souveraineté marocaine.
Ce ne sera pas facile étant don-
nées les attentes, mal inspirées,
du côté de Rabat et (d'Israël). Si
Biden veut faire un revirement
de 180 degrés, il devra le faire
immédiatement après son instal-
lation, cela minimisera les
dégâts", a assuré, l'ancien
conseiller à la sécurité du prési-
dent américain Trump, John
Bolton. "Je crains que cette
annonce ne bouleverse un pro-
cessus crédible et soutenu par
l'ONU" pour résoudre le conflit
au Sahara occidental, a déclaré
Eliot Engel, sénateur démocrate
et président de la commission
des affaires étrangères de la
Chambre des représentants amé-
ricaine. De son coté, Jim Inhofe,
sénateur républicain de
l'Oklahoma, a qualifié la déci-
sion de Trump de choquante et
profondément décevante.
L�ancien émissaire de l�ONU
pour le Sahara occidental entre
2009 et 2017, Christopher Ross,
a considéré, pour sa part, que la
décision de Trump  était "insen-
sée" et "irréfléchie". Une déci-
sion qui "va à l'encontre de l'en-
gagement des Etats-Unis à
l'égard des principes de l'an-
nexion de territoires par la force
et du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes, tous deux inscrits
dans la Charte des Nations
unies".

«EN OCCIDENT LA RUSSIE N'EST PAS À LA MODE»:

Le Kremlin évoque les réactions face au
Spoutnik V

La réaction de l'Occident au vaccin
russe contre le coronavirus Spoutnik
V n'est rien que de la concurrence,

souvent déloyale, selon le porte-parole du
Kremlin Dmitri Peskov. Dmitri Peskov,
porte-parole du Président russe, estime que
la critique occidentale du vaccin russe contre
le coronavirus Spoutnik V fait partie d�une
concurrence qui n'est pas toujours loyale.
«En Occident la Russie n'est pas à la mode
en général. Ce n'est pas parce qu'elle est
mauvaise. Mais parce qu'elle devient meil-
leure. Tout cela, c'est de la concurrence. Le
fait que le centre Gamaleïa soit parvenu à
utiliser le fruit de son travail pour trouver
rapidement une solution pour le Spoutnik V

représentait une menace pour les grands
fabricants du point de vue de la concurrence.
Pour être bref, tout est simple: c'est de la
concurrence et pas toujours loyale», a-t-il
déclaré sur la chaîne de télévision Rossiya 1.
Il a ajouté que la critique du vaccin par des
collègues étrangers était dénuée de fonde-
ments car il est développé sur la base d'une
plateforme bien étudiée.

LE PREMIER VACCIN RUSSE ANTI-
COVID-19

Le vaccin Spoutnik V, développé par le
centre Gamaleïa, a été homologué le 11 août.
Le 14 décembre, Kirill Dmitriev, à la tête du
Fonds russe d�investissements directs

(RFPI), a déclaré lors d�un point de presse
que la troisième phase des essais permettait
d�évaluer son efficacité à 91,4%. Il a remar-
qué que ce pourcentage devrait augmenter
car seront prises en compte au fur et à
mesure les données obtenues au-delà du 21e
jour après la vaccination. En outre,
M.Dmitriev a souligné que le Spoutnik V
avait démontré une efficacité de 100% contre
les formes sévères de la maladie. Au total,
plus de 50 pays ont demandé à la Russie de
leur fournir des doses de ce vaccin. Le direc-
teur du centre Gamaleïa Alexandre
Guinzbourg a déclaré sur Rossiya 1 qu�il
créerait une immunité pour une durée de
deux ans et plus.

TUNISIE:

Un jeune homme décapité dans une attaque «terroriste»

Un jeune homme a été décapité dans
la région de Kasserine, dans le
centre de la Tunisie, ont annoncé

dimanche les autorités tunisiennes, attri-
buant cette «attaque terroriste» à des dji-
hadistes. «Le corps décapité d'un jeune
homme a été retrouvé dans la région d'Al-
Soltanya, dans le gouvernorat de
Kasserine, et il est probable qu'un groupe
terroriste soit derrière l'attaque», a indiqué
à l'AFP le substitut du procureur général
au tribunal de première instance de Tunis,
Mohsen Dali. «Le corps appartenait à un
homme de 20 ans nommé Oqba al-
Dhibi», a précisé M.Dali, ajoutant que la
justice s'était saisie de l'affaire. Selon les
radios locales Oqba al-Dhibi, un berger

faisait paître ses moutons lors de l'attaque
qui n'a pas été revendiquée dans l'immé-
diat. Le ministère de l'Intérieur contacté
par l'AFP n'a pas donné de précisions.

CAS DE DÉCAPITATION EN
TUNISIE

Ce n'est pas la première fois qu'un
Tunisien est décapité par des djihadistes
dans les zones montagneuses du centre de
la Tunisie. En 2015, Mabrouk Soltani, 17
ans, avait été décapité par un groupe
extrémiste, un assassinat qui avait secoué
l'opinion publique. Ses assassins avaient
ordonné à son cousin, témoin de la scène,
de ramener la tête enveloppée dans du
plastique à la famille, selon des proches et

le ministère de l'Intérieur. Deux années
plus tard, son frère aîné, Khalifa Soltani,
avait été retrouvé mort lors d'une opéra-
tion de ratissage lancée après l'annonce de
son enlèvement par un groupe «terro-
riste», dans la même région. Ces deux
assassinats avaient été revendiqués par le
groupe djihadiste Daech*.

INTENSIFICATION DE LA
SÉCURITÉ

Dans un bref communiqué dimanche,
le Premier ministre tunisien Hichem
Mechichi a dénoncé une «opération terro-
riste», soulignant que la guerre contre ce
phénomène «doit se poursuivre sans relâ-
che et avec la même ferme détermina-

tion». Le Premier ministre a également
demandé aux ministres de la Défense et
de l'Intérieur d'intensifier les efforts pour
«arrêter les auteurs et planificateurs de ces
opérations et les punir». La Tunisie a été
confrontée après sa révolution en 2011 à
un essor de la mouvance djihadiste, res-
ponsable de la mort de plusieurs dizaines
de soldats et de policiers, mais aussi de
civils et de touristes étrangers. Même si la
situation sécuritaire s'est nettement amé-
liorée, le pays reste sous état d'urgence
depuis l'attentat suicide commis en plein
Tunis contre la sécurité présidentielle (12
agents tués), en novembre 2015.
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RELATIONS ALGÉRO-CHINOISES : 

Un partenariat stratégique global et ambitieux
L'Algérie et la
Chine célèbrent le
62ème
anniversaire de
l'établissement de
leurs relations
diplomatiques qui
remontent à un
certain dimanche
20 décembre
1958, et qui ont
atteint la phase de
partenariat
stratégique global,
au moment où les
deux pays aspirent
à les hisser à un
haut niveau et à
réaliser davantage
de profits aux deux
peuples
notamment " leur
coopération
exemplaire " face
à la pandémie de
la COVID-19. 

D epuis l'établissement de
leurs relations, l'Algérie
et la Chine se sont enga-

gées aux principes du respect
mutuel et de l'intérêt réciproque.
Elles ont �uvré à redonner vie à
leurs relations bilatérales à tra-
vers les communications et la
coopération "continue et étroite". 
Les deux pays se sont toujours

entraidées dans les questions
d'intérêt commun et ont main-
tenu le contact et la coordination
étroite à l'égard des questions
régionales et internationales, dès
lors qu'ils soutiennent le plura-
lisme et les causes justes et pré-
servent les droits et les intérêts
légitimes des pays en développe-
ment. Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune avait affirmé lors
d'une entrevue accordée à des
médias nationaux en avril der-
nier, que " l'Algérie et la Chine
sont liées par une relation de
forte amitié remontant à la
période de la Guerre de libéra-
tion et s'est poursuivie après l'in-
dépendance ". 
Le président Tebboune avait rap-
pelé la bataille acharnée menée
par l'Algérie pour l'adhésion de
la Chine à l'Organisation des
Nations unies (ONU) et leurs
accords stratégiques signés dans
plusieurs domaines.
Historiquement, la Chine était le
premier pays non arabe à recon-

naître le gouvernement provi-
soire de la République algé-
rienne (GPRA) après sa procla-
mation en 1958. Les relations
entre les deux pays se sont déve-
loppées après l'indépendance de
l'Algérie. 
D'ailleurs, la Chine a envoyé des
aides humanitaires et un staff
médical à l'Algérie. L'Etat algé-
rien était parmi les premiers pays
africains à reconnaître la
République populaire de Chine,
de même qu'elle a défendu vive-
ment la campagne chinoise pour
que ce pays soit reconnu à
l'ONU. L'ambassadeur de Chine
en Algérie avait prévu récem-
ment à ce que les relations
algéro-chinoises soient "plus
brillantes" à l'avenir, compte
tenu des nombreux éléments qui
renforcent ces relations, notam-
ment après l'étroite coopération
entre les deux pays pour faire
face à la pandémie du nouveau
coronavirus (covid-19) qui a tou-
ché tous les pays depuis la fin
2019. "Ces relations, qui s'éten-

dent à plus d'un demi-siècle,
connaissent une nouvelle étape
de coopération entre les deux
pays contre la pandémie, et
notamment sur la crise libyenne
et la défense conjointe des
mêmes principes dans le cadre
de la solidarité avec l'Afrique", a
déclaré l'ambassadeur chinois,
soulignant "la détermination
commune" des dirigeants des
deux pays à "réaliser une grande
intégration économique". 
Il a affirmé, par ailleurs, que la
Chine "apprécie hautement le
rôle important que joue l'Algérie
dans sa guerre contre le terro-
risme et dans la gestion des affai-
res de sécurité régionale, et sou-
tient ses efforts pour jouer un
rôle constructif dans la résolu-
tion des questions sensibles au
niveau régional à l'instar des
questions de la Libye et du
Mali". Dans le cadre de leurs
efforts conjoints pour lutter
contre la pandémie de la covid-
19, l'Algérie et la Chine ont fait
preuve d'une "coopération et

solidarité exemplaires", selon les
observateurs. L'Algérie a fourni
en février dernier des aides
urgentes à la Chine pour contri-
buer à enrayer la propagation de
la pandémie, et le président
Tebboune a également envoyé à
son homologue chinois Xi
Jinping un message de sympa-
thie dans lequel il a exprimé la
"forte solidarité" de l'Algérie
avec la Chine dans sa lutte contre
la pandémie. 
La Chine et l'Algérie ont coopéré
pour faire face à la pandémie du
nouveau coronavirus qui a tou-
ché tous les pays et la Chine a
envoyé du matériel médical et
dépêché des médecins en
Algérie, ainsi qu'une équipe
d'épidémiologistes dans le cadre
d'un échange d'expériences pour
vaincre cette pandémie. Malgré
la pandémie, la Chine et
l'Algérie ont intensifié leur coo-
pération pragmatique à un plus
haut niveau et les entreprises chi-
noises et leurs travailleurs ont
continué de renforcer leurs pro-
jets en Algérie. 
La Chine a affirmé son soutien
"ferme" aux efforts de l'Algérie
pour lutter contre le nouveau
coronavirus et dans la période
post-pandémique, et a encouragé
les entreprises chinoises à parti-
ciper activement à la construc-
tion socio-économique de
l'Algérie. 
L'ambassadeur chinois a
exprimé la volonté de son pays
de renforcer la coordination stra-
tégique entre les deux pays à tra-
vers l'édification sino-algérienne
de "la Ceinture et la Route" et
l'édification d'une Algérie nou-
velle, afin que la coopération
pragmatique sino-algérienne
porte ses fruits et atteigne un
niveau supérieur.

R.N.

L e président de l'Assemblée
populaire nationale (APN),
Slimane Chenine a affirmé,

dimanche, que la préservation du pro-
cessus constitutionnel avait "épargné au
pays nombre d'échecs et de pièges" ten-
dus à l'Algérie relevant que "la cohésion
du peuple avec son armée avait davan-
tage consolidé le front interne", indique
un communiqué de l'APN. Présidant une
réunion du Bureau de l'APN, M.
Chenine a rappelé les "acquis réalisés
par l'Algérie après un an d'investiture du

président de la République,
Abdelmadjid Tebboune", estimant que
"la préservation du processus constitu-
tionnel avait épargné au pays plusieurs
échecs et pièges tendus à l'Algérie". 
Pour M. Chenine, "la cohésion du peu-
ple avec son armée avait davantage
consolidé le front interne et contribué à
la réussite du processus de réformes
politiques, en tête desquelles la révision
de la Constitution outre les projets de
loi, les panels de dialogue et les confé-
rences spécialisées traitant divers

domaines. L'année a connu également
une dynamique diplomatique inhabi-
tuelle en dépit de la pandémie de coro-
navirus qui a freiné des projets et en a
reporté d'autres". Après avoir souhaité
santé et bien-être au Président de la
République, le président de l'APN s'est
dit "optimiste quant à l'éventualité de
vaincre la pandémie de coronavirus et
relever tous les défis auxquels l'Algérie
est confrontée". S'agissant de l'ordre du
jour de la réunion, le Bureau de l'APN a
examiné trois demandes introduites par

la Commission de l'habitat, de l'équipe-
ment et de l'hydraulique portant organi-
sation d'une visite à Mila, la
Commission de la culture, de la commu-
nication et du tourisme pour organiser
des visites à Tamanrasset et Djanet, et la
Commission de la santé, des affaires
sociales, du travail et de la formation
professionnelle pour organiser une jour-
née parlementaire sur l'impact des essais
nucléaires à Reggan et une visite dans
cette région.

Malika R.

L ors de sa visite aux
zones d'ombre dans les
communes de

Mansourah et El-Achir où il a
inauguré plusieurs projets et pris
connaissance sur d'autres en voie
de réalisation pour le développe-
ment de ces zones et l'améliora-
tion des conditions de vie de
leurs population, le wali de
Bordj Bou-Arreridj, Dr.
Mohamed Benmalek en contact
direct avec les citoyens a souli-
gné que le processus de dévelop-
pement des zones d'ombre initié

par le président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune tend à
transformer le milieu rural  parti-
culièrement les zones d'ombre au
point d'en faire leur croissance
les plus rapides sur le plan éco-
nomique et social tout en produi-
sant des avantages pour les
populations : amélioration du
bien-être des citoyens d'une part
non négligeable des jeunes défa-
vorisés vivant dans ces zones.
Dans le volet consacré aux jeu-
nes, le chef de l'exécutif de la

wilaya de Bordj Bou-Arreridj, il
a expliqué à ses interlocuteurs et
pris appui sur une approche mul-
tidimensionnelle innovante dans
certains domaines d'activités et
de l'emploi. Il a insisté beaucoup
plus sur la mobilisation et la par-
ticipation de la société civile
pour que l'essor social et écono-
mique des zones d'ombre profite
à tous.
Pour le wali, le développement
des zones d'ombre est une prio-
rité au niveau de la wilaya avec
déjà 550 localités ayant déjà

bénéficié de projets à dotation
financière consistante pour la
réalisation d'AEP, de réseaux
d'assainissement, de gaz naturel,
de pistes, aménagement urbain,
réfection d'établissements scolai-
res, construction de cantines sco-
laires, renforcement du ramas-
sage scolaire en attendant la réa-
lisation d'autres projets, a-t-il
affirmé.
Cette sortie sur le terrain a visé
trois  zones d'ombre dans la
commune de Mansourah et une
zone d'ombre dans la commune

d'El-Achir où il a inauguré des
projets de pistes, les projets de
réalisation de l'électrification
rurale, le réseau de gaz naturel.
Par l'occasion, le Dr. Benmalek
s'est enquis du fonctionnement
des antennes administratives
insistant auprès des délégués à
prendre en charge les préoccupa-
tions des citoyens conformément
à un service public au profit de
tous. 

Ahmed Saber

BORDJ BOU-ARRERIDJ : 

Zones d'ombre une priorité pour le wali

APN :

La préservation du processus constitutionnel a épargné 
à l'Algérie bien des échecs
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LIBERTÉ 
L'ALGÉRIE FACE À

UN
ENVIRONNEMENT

R?GIONAL
HOSTILE ET
INSTABLE

Nouveaux défis
diplomatiques
"Les  diplomates  pro-

fessionnels  ne  sont
pas dans  le spectacle ou
dans le sensationnel. Ils
aiment travailler dans la
sérénité et dans la compré-
hension des événements",
assure un ancien ambassa-
deur. Le  bouleversement
géopolitique régional qui
s'opère depuis que le Maroc
a violé le cessez-le-feu qui
le lie au Front Polisario
suivi de la normalisation
avec l'État hébreu rebat les
cartes diplomatiques.
Soumise à rude épreuve
depuis la chute du régime
libyen à l'est et l'amplifica-
tion de la crise sécuritaire au
Sahel, la diplomatie algé-
rienne se trouve confrontée
à de nouveaux défis. Lourd
et sensible. Elle est appelée
à réadapter sa stratégie dans
cet environnement régional
hostile et instable. Mise en
veilleuse depuis de longues
années, elle aura fort à faire
pour retrouver sa voix (e).
Discret, le ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum - un familier
des rouages diplomatiques
internationaux - doit agir sur
plusieurs fronts pour faire
entendre  la  voix  de
l'Algérie.  Pas  si  évident
quand  la  légalité internatio-
nale est battue en brèche par
les puissants de ce monde.
La  rupture  de Washington
avec  sa  tradition  de  "neu-
tralité" sur le dossier sah-
raoui perturbe sérieusement
et  durablement  le  multila-
téralisme et les efforts de
règlements des conflits
pacifiquement au profit de
passage brutal et de fait
accompli. Faut-il rappeler
que dans un tel contexte, la
diplomatie n'a d'autre choix
que d'être active et proac-
tive. Mais surtout donner la
possibilité au chef de la
diplomatie une marge de
man�uvre suffisamment
importante pour ne pas subir
les événements. Pourtant, ce
n'est pas la compétence qui
manque au sein du ministère
des Affaires étrangères.
Mais il est important "de
laisser les diplomates pro-
fessionnels travailler",
recommande un ancien
ambassadeur qui rappelle
que "les diplomates profes-
sionnels ne sont pas dans le
spectacle ou dans le sensa-
tionnel. Ils aiment travailler
dans la sérénité et dans la
compréhension des événe-
ments", indique notre inter-
locuteur qui regrette, en
outre, que les diplomates
"ne sont pas aidés par les
médias, notamment audiovi-
suels, qui sont totalement
absents à destination du
public extérieur". Pour lui,
cette absence de médias "est
même une menace pour la
sécurité nationale". 

EL WATAN 
DÉSENCLAVEMENT DES ZONES D'OMBRE : 

Une des priorités
du gouvernement

Le gouvernement
Djerad entend
développer les zones
d'ombre, longtemps
"marginalisées et
laissées" par l'Etat, de
l'aveu même d'officiels
algériens.

Pour ce faire, l'Exécutif a
affecté plus de 184 mil-
liards de dinars à la réa-

lisation de 12 489 projets de
développement sur un total de
quelque 33 000 projets desti-
nés aux zones d'ombre au
niveau national, selon un bilan
du conseiller du président de
la République chargé des
zones d'ombre, Ibrahim
Merad.

Le pays comptait quelque
15 000 zones d'ombre habitées
par 8,5 millions de citoyens.

Un nombre incalculable de
régions reculées ne dispose
pas de routes, d'école, de rac-
cordement aux réseaux de gaz
naturel, d'électricité, d'eau
potable et d'assainissement, de

cantine et de transport sco-
laire. "D'ici la fin de l'année en
cours, plus de 50% de ces pro-
jets seront réalisés afin que
l'année 2021 soit celle des
zones d'ombre par excel-
lence", a-t-il affirmé récem-
ment.

Selon lui, ces projets
avaient été financés à partir de
ressources disponibles dans le
cadre des budgets des wilayas,
en sus de la caisse de solida-
rité et de garantie des collecti-
vités locales et autres.

Le budget du ministère de
l'Intérieur comprend, au titre
de la loi de finances 2021, une
enveloppe de 100 milliards de
dinars pour les plans commu-
naux de développement
(PCD), a noté le conseiller du
président de la République
chargé des zones d'ombre,
précisant que "pas moins de
50 milliards de dinars servi-
ront à la couverture des
besoins des projets des zones
d'ombre", sans parler des
affectations d'autres secteurs
socioéconomiques.

A propos de l'état d'avance-

ment des projets financés au
profit des différentes zones, il
a affirmé que le nombre de
projets achevés était de 5171
(41%) pour une enveloppe de
près de 55 milliards de dinars
et celui des projets en cours de
réalisation s'élevait à 4309
(35%), alors que 3010 projets
n'avaient pas encore été lan-
cés, selon lui.

Le conseiller du président
de la République chargé des
zones d'ombre a indiqué, hier,
qu'il y a des chantiers qui sont
ouverts pour la "refonte de la
fiscalité locale", permettant
aux communes d'avoir de la
ressource financière.

"Ce sont les communes les
plus dotées qui en profitent",
a-t-il déploré sur les ondes de
la Radio nationale, évoquant
la "nécessité de rétablir l'or-
dre". "Toutes les actions
seront réorientées vers les
zones d'ombre de sorte à
rééquilibrer les territoires et il
n'est pas question que ces
zones soient encore marginali-
sées davantage", a-t-il lancé.

RFI 
COVID-19 : 

"Beaucoup trop
tôt" pour lier la

montée des cas au
Royaume-Uni à

une mutation
Face à la découverte d'une nouvelle

souche, un confinement a été
décrété dans une partie du Royaume-
Uni. Ici, les rues de Londres le 20
décembre 2020. Face à la découverte
d'une nouvelle souche, un confine-
ment a été décrété dans une partie du
Royaume-Uni. L'apparition au
Royaume-Uni d'une nouvelle souche
du coronavirus beaucoup plus conta-
gieuse que les autres inquiète les épi-
démiologistes et a, dans l'immédiat,
amené plusieurs pays à suspendre les
vols en provenance du territoire bri-
tannique dimanche 20 décembre. Pour
Olivier Bouchaud, responsable des
maladies infectieuses et tropicales à
l'hôpital Avicenne, la fermeture des
frontières est une réponse légitime
mais ne peut pas être l'unique solution.
À chaque fois qu'un virus se multiplie
pour donner place à de nouveaux
virus, le recopiage de son matériel
génétique peut être source d'erreur.
Imaginez une photocopieuse qui pour-
rait commettre de petites erreurs de
photocopie, parce que par exemple il y
a une tache sur la vitre et donc les
feuilles photocopiées sont un tout petit
peu différentes de l'original. Cela
parce qu'il y a une lettre qui a été
cachée par une tache. C'est comme ça
que ça se passe pour le génome d'un
virus et ça, ça arrive en permanence.
Mais dans l'immense majorité des cas,
cette petite erreur n'entraîne aucune
conséquence sur le comportement du
virus. L'hypothèse d'une mutation
n'est évidemment pas exclue. Mais de
là à dire que la montée du nombre de
contaminations actuelles au
Royaume-Uni est spécifiquement liée
à une mutation, c'est beaucoup trop
tôt, parce qu'il est extrêmement diffi-
cile de rattacher une modification du
comportement du virus à telle ou telle
mutation. N'oublions pas que l'on est
en hiver, que l'hiver est une période
très propice à la transmission du virus.
Deuxièmement on voit bien qu'à la fin
d'année, les rapports sociaux et
contacts entre les personnes s'intensi-
fient. Et ce seul fait-là peut tout à fait
suffire à expliquer l'augmentation du
nombre de cas.

LE MONDE RECHERCHE : 
Charlette N'Guessan, une pionnière de la

reconnaissance faciale en Afrique
Cette jeune Ivoirienne basée au Ghana

a remporté un prix prestigieux pour
ses avancées dans cette technologie

encore peu adaptée aux peaux sombres.
Elle n'a pas honte de le dire : le coronavi-

rus est plutôt " une très bonne chose " pour
Charlette N'Guessan. Et plus largement pour
les entrepreneurs dans les technologies qui
cherchent à inventer l'Afrique de demain. "
Avec les défis que pose le Covid-19, le conti-
nent se réveille, se réjouit-elle. Les gens pen-
sent innovation, idées, changement. Cette
crise donne une crédibilité à ce que nous fai-
sons. " Il faut dire que le domaine dont cette
jeune Ivoirienne s'est fait une spécialité est
un champ à la fois inexploré et redouté en
Afrique : la reconnaissance faciale. La frilo-
sité que cette technologie suscite ne vient pas
de nulle part : les algorithmes déjà existants,
y compris les meilleurs, sont moins perfor-
mants pour identifier les individus de cou-
leur, comme l'ont révélé des tests effectués
aux Etats-Unis, qui ont mis en évidence un
taux d'erreur cinq à dix fois supérieur pour

ces populations. C'est en partie pour corriger
ces biais que Charlette N'Guessan s'est asso-
ciée, en 2018, à trois autres ingénieurs infor-
matiques rencontrés à l'incubateur Meltwater
Entrepreneurial School of Technology
(MEST) d'Accra, au Ghana, où elle suivait
une formation en codage et entrepreneuriat.
La start-up qu'ils ont fondée a mis au point
son propre logiciel, Bace API. Pour s'assurer
qu'il soit performant avec les peaux sombres
et puisse s'adapter au marché local, l'équipe
s'est appuyée sur un ensemble de données
très diversifiées, comprenant un échantillon
important de visages d'Afrique subsaha-
rienne. " Au début, on s'est même entraînés
sur les autres membres de l'incubateur ", se
souvient Charlette en riant. Le développe-
ment de cette solution entend répondre à des
enjeux très concrets. En 2017, les cybercri-
mes ont coûté 3,5 milliards de dollars (envi-
ron 2,9 milliards d'euros à l'époque) aux éco-
nomies africaines, selon la société de conseil
Serianu, basée au Kenya. " La cybersécurité
est une problématique partout en Afrique et

encore plus dans le secteur financier, car
dans nos pays on est passé directement du
cash au numérique ", résume l'entrepreneuse.
D'après les recherches des quatre associés,
les institutions financières ghanéennes sont
ainsi confrontées à un problème massif de
vols d'identité leur faisant perdre plusieurs
centaines de millions de dollars par an. Bace
API propose aux banques et fintechs un sys-
tème permettant de vérifier l'identité des
clients à distance grâce à des photos " live "
(en mouvement) pour s'assurer que la per-
sonne est réelle et non un robot.

Cette réalisation a valu à Charlette
N'Guessan, 27 ans, de remporter en septem-
bre le prix de l'Académie royale d'ingénierie
d'Afrique, une prestigieuse institution britan-
nique qui distingue chaque année une inno-
vation sur le continent. Ce trophée, utile pour
la notoriété et les finances de la start-up (elle
inclut une dotation de 25 000 livres sterling,
soit environ 27 700 euros), vient récompen-
ser le parcours sans faute de cette tête bien
faite.
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RENTRÉE
PROFESSIONNELLE
À CONSTANTINE:
Plus de 14.800
stagiaires au
rendez-vous
Pas moins de 14.840 stagiai-

res du secteur de la forma-
tion professionnelle ont rejoint
dimanche les centres et insti-
tuts de formation dans la
wilaya de Constantine, au titre
de la rentrée 2020-2021, a indi-
qué la directrice locale de la
formation et de l�enseignement
professionnels, Rahima Zenati.
Il s�agit de 10.118 anciens sta-
giaires, toutes spécialités
confondues et 3.498 nouveaux
inscrits au titre de la récente
session de février 2020, repor-
tée consécutivement aux réper-
cussions de la pandémie
Covid-19 alors que 1.200
autres stagiaires ont rejoint les
établissements privés, a
détaillé la même responsable
en marge du coup d�envoi de
cette rentrée donné par le wali
Ahmed Abdelhafid Saci depuis
l�institut national spécialisé de
formation Abdelmadjid
Zitoune, à la ville Ali Mendjeli.
Les cours destinés aux 3.498
nouveaux inscrits sont répartis
sur différents types de forma-
tion dont 2.315 places pour la
formation par apprentissage,
755 pour la formation résiden-
tielle, 99 pour la formation pas-
serelle, 40 pour les cours du
soir ainsi que 289 autres réser-
vées pour les écoles privées,
selon des explications données
sur place. Le secteur de la for-
mation professionnelle à
l�échelle locale a pris toutes les
dispositions nécessaires afin de
garantir la réussite totale de la
rentrée en cette conjoncture
exceptionnelle avec notam-
ment la mise en place d�un pro-
tocole sanitaire visant à faire
face et à lutter contre la propa-
gation de la pandémie Covid-
19, à travers l�utilisation des
moyens de protection et le res-
pect de la distanciation physi-
que, a indiqué Mme Zenati.
Des campagnes de sensibilisa-
tion dans l�ensemble des com-
munes, notamment dans les
zones les plus éloignées, ont
été  également organisées par
les services de ce secteur, ces
deux derniers mois pour faire
connaître le nouveau calen-
drier de formation ainsi que les
spécialités dispensées lors de
cette nouvelle année profes-
sionnelle, a-t-elle encore
détaillé. La cérémonie du lan-
cement de la rentrée de forma-
tion professionnelle a été mar-
quée aussi par la distribution
de quatre(4) décisions d�attri-
bution de financement de pro-
jets en faveur des jeunes pro-
mus du secteur, dans le cadre
des dispositifs d�aide à l�em-
ploi, CNAC et ANGEM en
plus de la distribution des attes-
tations de qualification au pro-
fit de 15 lauréats de la saison
dernière (2019-2020) Le sec-
teur de la formation et de l�en-
seignement professionnels
dans la wilaya de Constantine
compte 24 établissements dont
18 CFPA, quatre (4) instituts
nationaux spécialisés, un (1)
institut de l�enseignement pro-
fessionnel et une annexe dans
la commune de Beni H�midene
proposant 144 spécialités dans
18 filières, encadrées par plus
de 600 enseignants.

ALGER :

Covid-19: l'Algérie lance une
stratégie anticipative

Les pouvoirs
publics ont adopté

une stratégie
préventive

"efficace" depuis
l'apparition des

premiers cas du
coronavirus dans le

pays, faisant de
l'Algérie l'un des

pays les moins
touchés par cette
pandémie, qui a
frappé le monde

depuis le début de
l'année. 

Depuis l�apparition du pre-
mier cas importé par le
ressortissant italien à

Hassi Messaoud, le 25 février
2020, suivie de 16 cas confirmés
d�une seule famille à Blida
contaminés lors d�une fête fami-
liale, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, qui faisait face au
premier grand défi depuis son
investiture à la tête de l'Etat, a
ordonné l'adoption de mesures
anticipatives visant à juguler la
propagation du virus. Il s�agit
notamment de la mise en appli-
cation d�un système de suivi et
de contrôle relatif à la propaga-
tion de la pandémie, accompa-
gné d�un système préventif en
vue de prémunir la société et se
tenir prêt à intervenir rapidement
si le besoin s�en faisait ressentir.
Pour faire face à cette épidémie
qui a frappé le monde, le prési-
dent de la République a ordonné,
en mars 2020, de prendre des
mesures urgentes et préventives,
traduites notamment par la fer-
meture des écoles, universités,
crèches, établissements de for-
mation, salles de sport et de
fêtes. La suspension des moyens
de transport, terrestres, mariti-
mes et aériens, et le rapatrie-
ment, rappelle-t-on, des étu-
diants algériens en Chine, pre-
mier foyer de l�épidémie, sont
entre autres mesures édictées par
les hautes autorités de crainte de
ne pouvoir maîtriser la situation.
Les actions prioritaires menées
visaient à assurer une prise en
charge adéquate des contaminés,

un protocole thérapeutique, une
organisation des soins, une
accessibilité au dépistage, un
système de contrôle efficace et
une communication des informa-
tions fiable et complète. La
situation pandémique étant un
phénomène "inhabituel" aux
yeux des professionnels de la
santé, le département de tutelle
s�est employé à renforcer les
capacités de ses structures, par
l�organisation de sessions de for-
mation par visioconférence et la
donation des moyens de protec-
tion individuelle pour l�ensem-
ble des corps soignants. Sur le
plan réglementaire, le ministère
de la Santé a, dès la confirmation
des premiers cas, mis en place un
système de suivi de la situation
épidémiologique, en publiant
une soixantaine d�instructions et
notes stipulant des mesures et
conduites à tenir face à la pandé-
mie. Un comité scientifique, pré-
sidé par le ministre de la Santé et
composé de trois cellules char-
gées notamment de la gestion
des patients, du suivi épidémio-
logique et de la disponibilité des
stocks, a été mis en place.

COVID-19: UNE CRISE QUI
A ENTRAINÉ LA RÉVISION
DU SYSTÈME SANITAIRE

En dépit des efforts déployés
pour faire face à la pandémie, le
système sanitaire s'est avéré
"mal préparé" en raison "des
dysfonctionnements" dont il
pâtissait en matière d'organisa-
tion, de ressources humaines, de
formation et de méthodes de trai-
tement. Le président de la
République avait affirmé, dans

ce cadre, que la crise de corona-
virus était l�occasion pour une
révision "dans le fond" du sys-
tème sanitaire, afin d�asseoir un
système de santé moderne
"garantissant au citoyen une
prise en charge décente". En
matière de dépistage et de diag-
nostic, et plus particulièrement
par la technique RT-PCR, le
nombre de laboratoires habilités
est passé d'une seul laboratoire
(IPA à Alger) au début du mois
de février 2020 à plus de 60
laboratoires actuellement, dont
25 du secteur privé, ce qui a per-
mis d'effectuer en moyenne
2.000 examens/jours. S'agissant
des moyens de prévention, l'ac-
cent a été mis sur le renforce-
ment des capacités en termes de
masques, combinaisons et gants,
importés pour partie ou reçus à
titre de don de la part des pays
amis, des membres de la com-
munauté algérienne établie à
l'étranger, de la société civile, ou
encore des entreprises nationales
publiques et privées. En termes
de capacités d'accueil au niveau
des différents établissements
hospitaliers, il a été mobilisé
pendant les périodes de forte
augmentation des cas, 20.000 lits
au niveau national, en focalisant
sur les wilayas qui ont enregistré
une augmentation du taux d'in-
fection, avec le renforcement des
services de la réanimation avec
des respirateurs artificiels. Les
pouvoirs publics ont augmenté la
capacité de production de tous
les médicaments destinés à lutter
contre la pandémie, notamment
hydrox-chloroquine, tout en
s�engageant à acquérir la matière

première de l�Inde en dépit de la
fermeture de l�espace aérien
international. Dès la levée du
confinement de manière totale
ou graduelle, le comité scientifi-
que a veillé à la mise en place
des protocoles sanitaires adaptés
à chaque secteur afin d�encoura-
ger le retour au travail dans les
meilleures conditions. Les per-
sonnels de la santé, au front face
à l'épidémie, n'ont pas été en
reste et ont bénéficié d'une loi
pour les protéger. Promulguée en
aout 2020, la loi définit les pei-
nes infligées à toute personne
qui détruit les biens des structu-
res de santé, commet une agres-
sion verbale ou physique aux
personnels du secteur, ou prend
et diffuse des photos et vidéos
sur les réseaux sociaux et sites
électronique portant atteinte à la
profession. Pour la situation épi-
démiologique, le nombre d'in-
fections variait de 100 cas/jour à
l'apparition du virus en Algérie, à
1.000, un pic atteint lors de la
deuxième vague. Pour les
experts, la hausse du nombre
d'infection en Algérie s'explique
par le laxisme dans le respect des
gestes barrières, et ce en dépit
des mesures de confinement
(partiel ou total) imposé par les
pouvoirs publics à chaque flam-
bée des contaminations.  Sur le
plan de la communication, un
riche programme de sensibilisa-
tion, basé notamment sur la pré-
vention, a été élaboré, et un
numéro vert (30-30) lancé au
niveau central, puis élargi aux
autres wilayas.

POMME DE TERRE: 

Les importations de la semence baissent
de plus de 50%

Les importations de la semence de la
pomme de terre enregistre durant la
campagne en cours une baissent de

plus de 50% par rapport à la campagne pré-
cédente, conformément aux objectifs tracés
dans le cadre de la feuille de route du secteur,
a indiqué samedi le ministère de
l�Agriculture et du Développement rural
dans un communiqué. En effet, les autorisa-
tions d�importation délivrées par les services
phytosanitaires du ministère pour la campa-

gne en cours portent sur une quantité globale
de 45.277 tonnes contre 99.000 tonnes lors
de saison précédente, ceci pour les variétés
qui ne sont pas produites localement, note la
même source. Le volume de semences de
pomme de terre importé depuis la date de
démarrage de l�opération le 15 novembre
dernier a atteint 19.909 contre 50.000 tonnes
à la même période de la campagne écoulée et
67.000 tonnes en 2018/2019. Cette réduction
a permis un gain financier de plus de 15,2

millions d�euros depuis le début de l�opéra-
tion d�importation en mi-novembre 2020 à
ce jour par rapport à la même période de la
campagne 2019/2020 et de 23,74 millions
d�euros par rapport à celle de 2018/2019. "La
filière pomme de terre ne cesse d�enregistrer
des performances aussi bien en produit de
consommation qu�en segment semence, dont
les besoins nationaux sont couverts à plus de
80% actuellement", souligne le communi-
qué.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

et classification

et inférieurs

hydraulique et/ou

Corps
grade

Mode de
recrute-

ment

Condition
d'accès

Spécialité
demandé

Nombre de
poste Lieu Autre

condition 

Professeur
secondaire

(lycée)

Par voie de
concours
sur titre

Candidats
ayant MAS-

TER

Diplôme
d'enseignement
secondaire

spécialité de
science

islamique

01

Institut
national de
formation
spécialisée

des corps de
l'administration
des affaires
religieuses

et des wakfs
-Bouira - 

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTÈRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS
INSTITUT NATIONAL DE FORMATION SPÉCIALISÉE DES CORPS DE
L'ADMINISTRATION DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS -

BOUIRA

AVIS DE RECRUTEMENT
L�Institut national de formation spécialisée des corps de l'administration des affaires
religieuses et des WAKFS - Bouira-lance l'ouverture d'un concours de recrutement par voie
de concours sur titre suivant :

Dossier à Fournir : 
- Demande manuscrite. 
- Une copie certifiée conforme à l'original de la pièce
d'identité nationale. 
- Une copie certifiée conforme à l'original du titre (des)
diplômes. 
- Une copie certifiée conforme à l'original du relevé de
notes du cursus de formation. 
- Fiche de renseignements à remplir par le candidat à
télécharger par le site (www.concours.fonctions-
publique.gov.dz) 
Les candidats admis devront compléter obligatoirement
leurs dossiers administratifs par les pièces suivantes : 
- Une copie certifiée conforme à l'original du document
justifiant la situation vis-à-vis du service national. 
- Extrait du casier judiciaire n°03 original en cours de
validité. 
- Certificat de résidence. 
- Extrait de naissance N° 13. 
- Les certificats médicaux (phtisiologie et aptitudes
générales). 

- Deux photos. 
- Un certificat prouvant le statut de fils ou de veuve du
martyr si nécessaire 
- Les certificats de travail précisant l'expérience
professionnelle dans la spécialité dûment visés par
l'organe de sécurité sociale, pour l'expérience acquise
dans le secteur privé. 
- Tout document relatif aux travaux et études réalisés
dans la spécialité.
- Fiche familiale pour les candidats mariés. 

La date d'inscription de dépôt des dossiers : 
- La date de dépôt des dossiers est de 15 jours à partir de
la publication dans les journaux nationaux sans compter
les jours de travail. 
- Les dossiers doivent être déposés à l'Institut national de
formation spécialisée des corps de l'administration des
affaires religieuses et des WAKFS Bouira situé à 20 août
Draâ El Bordj est commune de Bouira wilaya de Bouira. 
NB : 
Tout dossier incomplet ou arrivé hors délais d'inscription
ne sera pas pris en considération.
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SAHARA OCCIDENTAL:

La décision de Trump ne sert
pas les intérêts des Etats-Unis

La décision du
président

américain
sortant Donald

Trump de
reconnaître la

prétendue
souveraineté
du Maroc sur

le Sahara
occidental "ne

sert pas les
intérêts des

Etats-Unis" et
ne fait que

"renforcer son
isolement sur

une autre
question

internationale",
a affirmé Paul

R. Pillar,
rédacteur en

chef de la
revue (National

interest),
basée à

Washington. 

"L'adminis t ra t ion
américaine n'a
rien obtenu en

échange de la décision de

Trump, laquelle ne fait que ren-
forcer l'isolement des Etats-Unis
sur une autre question internatio-
nale", écrit Paul R. Pillar dans un
article publié par la revue bimes-
trielle. "Lorsque les Etats-Unis
payent un tel prix, cela devrait
être en échange de quelque
chose dans l'intérêt des Etats-
Unis ou dans l'intérêt plus géné-
ral de la paix. Il ne doit pas ser-
vir les ambitions territoriales
d'un Etat étranger", souligne
Paul Pillar dans son article inti-
tulé: "Le Sahara occidental et le
prix du réconfort d'Israël". Au
lieu de cela, ajoute l'expert amé-
ricain, l�accord conclu avec le
régime marocain "faisait partie
de la campagne de l�administra-
tion au nom du gouvernement
israélien de Benjamin
Netanyahu pour amener les Etats
arabes à améliorer leurs relations
avec Israël" pour que l'entité sio-
niste "poursuive son occupation
des territoires palestiniens". De
ce fait, souligne-t-il, il s'agit
d'une démarche qui "annule
toute perspective de paix. Cela
réduit encore toute incitation
pour le gouvernement
Netanyahu à opérer un change-
ment de sa politique nécessaire

pour résoudre le conflit avec les
Palestiniens", déplore le journa-
liste américain. Evoquant les
accords de "normalisation" de
certains pays arabes dont le
Maroc, avec l'entité sioniste,
l'expert dit que ces mêmes pays
avaient déjà "une coopération
approfondie" avec l'entité sio-
niste notamment sur les "ques-
tions de sécurité et de défense".
Il cite l'exemple du Maroc, qui
tient-il à préciser , avait précé-
demment "échangé des bureaux
de liaison diplomatiques avec
Israël" à la suite des accords
d'Oslo de 1990 bien que ces
bureaux aient été fermés après
l'Initifadha palestinienne de
2000. Donc, le récent accord "ne
fait que rouvrir ces bureaux de
liaison". Et c'est pour cela,
estime encore l'auteur, que  l'an-
nonce de Trump relative à la
reconnaissance de la prétendue
souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental n"'a aucun
effet sut le peuple du Sahara
occidental, ni sur les efforts
visant à résoudre le conflit. Cela
ne peut que rendre la résolution
du conflit moins probable, pas
plus probable qu'avant",  surtout
à la suite de la violation du ces-

sez-le-feu de 1991, après l'agres-
sion lancée le mois passé par
l'occupation marocaine dans la
Zone Tampon d'El-Guerguerat,
dans le sud ouest du Sahara occi-
dental. L'auteur résume que "la
transaction avec le Maroc pré-
sente une symétrie perverse. Un
accord dans lequel les motiva-
tions d�une partie impliquent de
maintenir l�occupation d�un ter-
ritoire et d�assujettir son peuple
(les Palestiniens) aide l�autre
partie à maintenir une autre
occupation et la soumission d�un
peuple (les Sahraouis)".
Pourtant, la "perspective interna-
tionale dominante vis-à-vis du
conflit est tout à fait conforme au
principe d'autodétermination du
peuple sahraoui", rappelle-t-il
dans ce contexte. Paul Pillar rap-
pelle enfin dans son article que
les Nations unies considèrent le
Sahara occidental comme un ter-
ritoire non autonome et le Front
Polisario comme le seul repré-
sentant légitime du peuple sah-
raoui. Et que  quarante pays
reconnaissent la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD), créée en 1976 et qui est
membre à part entière de l'Union
africaine (UA).

L'APLS mène
de nouvelles
attaques
contre les
bases
militaires
marocaines
pour le 37e
jour
Les unités de l'Armée

populaire de libération
sahraouie (APLS) ont pour-
suivi, samedi, leurs attaques
ciblant les bases et les posi-
tions des forces de l'occupa-
tion marocaine, le long du
mur de la honte dans la zone
d'El-Guerguerat, a indiqué
le ministère de la Défense
sahraouie dans un communi-
qué. Le ministère a précisé
dans son communiqué mili-
taire n 37, que "l'Armée sah-
raouie a ciblé des positions
de l'armée d'occupation
marocaine dans la région
d'Al-Chidhmiya dans le sec-
teur de Mahbés, et a mené
un bombardement qui a visé
des positions ennemies dans
la zone ou Adhim Umm
Adjloud du secteur Awserd".
Le ministère a ajouté que
"l'armée a également mené
des bombardements contre
les positions marocaines
dans la zone de Bennekarat
du secteur de Smara, et un
bombardement qui a ciblé
les forces d'occupation dans
la zone de Ross Oodiat du
secteur d'Al-Farsiya". "Un
autre bombardement a visé
les positions marocaines
dans la zone d'Adhim Umm
Adjloud, du secteur Awserd,
et un bombardement qui a
visé la zone de Ross Sbtis
dans le secteur de Mahbés et
dans le secteur Smara". "Les
attaques ciblées de l'APLS
se poursuivaient causant des
dégâts considérables, maté-
riels et humains, dans les
rangs des forces d�occupa-
tion marocaines, le long du
mur de la honte", a conclu
le communiqué.

LAMINE ABAALI:

La décision de Trump, un cadeau empoisonné pour le
Maroc

L�ambassadeur sahraoui en
Ethiopie et Représentant de la
RASD auprès de l'Union afri-

caine (UA), Lamine Abaali, a qualifié la
décision du président américain sortant,
Donald Trump, de reconnaître la préten-
due souveraineté marocaine sur le Sahara
Occidental de "cadeau empoisonné" pour
le Maroc, assurant qu'elle "ne changera
rien à la nature politique et juridique du
dossier sahraoui en tant que question de
décolonisation". "En quittant la Maison
Blanche, Trump avait fait au Maroc un
cadeau de fin d'année +empoisonné+ et
rendu, par la même, un grand service à
Israël en poussant certains pays arabes à
la normalisation des relations avec l'entité
sioniste", a souligné samedi l'ambassa-
deur sahraoui dans une déclaration à
l'APS. "Il était prévisible que le Royaume
du Maroc soit parmi les pays à normaliser
les relations diplomatiques avec Israël en

contrepartie de la prétendue reconnais-
sance de la souveraineté marocaine sur le
territoire de la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD)", a déclaré
le  diplomate sahraoui soulignant que la
décision de Trump "ne changera rien à
l'équation politique ni à l'équation juridi-
que du droit du peuple sahraoui à l'auto-
détermination". Pour M. Abaali cette
annonce à l�approche de la sortie de
Trump de la Maison Blanche, "sert en
premier lieu les intérêts d'Israël, mais
constitue également une entrave pour l'ad-
ministration du président élu Joe Biden,
qui prendra la tête du pays le mois pro-
chain". Il a réitéré, dans ce sens, que la
décision de Trump "ne changera rien au
dossier du Sahara occidental, qui demeure
une question de décolonisation, inscrite
aux Nations unies". L'Organisation inter-
nationale, a-t-il rappelé, "est tenue au trai-
tement de la question sur cette base en

vertu de la résolution 1514, qui garantit
l'exercice du droit des peuples à l'autodé-
termination". Evoquant, par ailleurs, les
réactions à l'annonce du président améri-
cain sortant, M. Abaali a relevé qu'elles
étaient "claires" de la part de grandes
puissances, de partis politiques et de plu-
sieurs Etats dans le monde. "Cette
annonce aussi difficile soit elle pour le
dossier sahraoui, ne saurait entamer la
détermination du peuple sahraoui à la
lutte pour que soient respectés le droit
international, les décisions de la légalité
internationale et la Charte de l�UA", a-t-il
soutenu. Mettant en avant la position
"ferme" de l�UA à l�égard de la démarche
de Trump, l�ambassadeur sahraoui a rap-
pelé "la préoccupation" de l�Afrique du
Sud, qui préside actuellement l�UA,
exprimée à l�issue des derniers dévelop-
pements dans la zone tampon de
Guerguerat, à la suite desquels les deux

membres de l�UA (Maroc et République
sahraouie) ont été appelés à relancer les
négociations en vue de mettre en �uvre le
Plan de règlement du 6 septembre 1991.
D�ailleurs, l�UA a "demandé à l�ONU, à
sa tête le SG, de désigner en urgence un
Envoyé onusien pour la cause sahraouie",
a-t-il rappelé à ce propos. "Le Maroc
refuse tout rôle à l�UA et entrave tout
effort international à même de garantir au
peuple sahraoui son droit à l�autodétermi-
nation", a relevé l'ambassadeur de la
RASD en Ethiopie, ajoutant qu'"il refuse
à ce jour le retour des observateurs de
l�UA dans les territoires sahraouis", En
conclusion, M. Abaali a assuré que "la
diplomatie sahraouie poursuivra, au
niveau de l�UA, la défense du droit inter-
national et des chartes soutenant le droit
du peuple sahraoui à l'autodétermination
et l�organisation d'un référendum juste et
véritable.
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LIBERTÉ 
L'ALGÉRIE FACE À

UN
ENVIRONNEMENT

R?GIONAL
HOSTILE ET
INSTABLE

Nouveaux défis
diplomatiques
"Les  diplomates  pro-

fessionnels  ne  sont
pas dans  le spectacle ou
dans le sensationnel. Ils
aiment travailler dans la
sérénité et dans la compré-
hension des événements",
assure un ancien ambassa-
deur. Le  bouleversement
géopolitique régional qui
s'opère depuis que le Maroc
a violé le cessez-le-feu qui
le lie au Front Polisario
suivi de la normalisation
avec l'État hébreu rebat les
cartes diplomatiques.
Soumise à rude épreuve
depuis la chute du régime
libyen à l'est et l'amplifica-
tion de la crise sécuritaire au
Sahel, la diplomatie algé-
rienne se trouve confrontée
à de nouveaux défis. Lourd
et sensible. Elle est appelée
à réadapter sa stratégie dans
cet environnement régional
hostile et instable. Mise en
veilleuse depuis de longues
années, elle aura fort à faire
pour retrouver sa voix (e).
Discret, le ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum - un familier
des rouages diplomatiques
internationaux - doit agir sur
plusieurs fronts pour faire
entendre  la  voix  de
l'Algérie.  Pas  si  évident
quand  la  légalité internatio-
nale est battue en brèche par
les puissants de ce monde.
La  rupture  de Washington
avec  sa  tradition  de  "neu-
tralité" sur le dossier sah-
raoui perturbe sérieusement
et  durablement  le  multila-
téralisme et les efforts de
règlements des conflits
pacifiquement au profit de
passage brutal et de fait
accompli. Faut-il rappeler
que dans un tel contexte, la
diplomatie n'a d'autre choix
que d'être active et proac-
tive. Mais surtout donner la
possibilité au chef de la
diplomatie une marge de
man�uvre suffisamment
importante pour ne pas subir
les événements. Pourtant, ce
n'est pas la compétence qui
manque au sein du ministère
des Affaires étrangères.
Mais il est important "de
laisser les diplomates pro-
fessionnels travailler",
recommande un ancien
ambassadeur qui rappelle
que "les diplomates profes-
sionnels ne sont pas dans le
spectacle ou dans le sensa-
tionnel. Ils aiment travailler
dans la sérénité et dans la
compréhension des événe-
ments", indique notre inter-
locuteur qui regrette, en
outre, que les diplomates
"ne sont pas aidés par les
médias, notamment audiovi-
suels, qui sont totalement
absents à destination du
public extérieur". Pour lui,
cette absence de médias "est
même une menace pour la
sécurité nationale". 

EL WATAN 
DÉSENCLAVEMENT DES ZONES D'OMBRE : 

Une des priorités
du gouvernement

Le gouvernement
Djerad entend
développer les zones
d'ombre, longtemps
"marginalisées et
laissées" par l'Etat, de
l'aveu même d'officiels
algériens.

Pour ce faire, l'Exécutif a
affecté plus de 184 mil-
liards de dinars à la réa-

lisation de 12 489 projets de
développement sur un total de
quelque 33 000 projets desti-
nés aux zones d'ombre au
niveau national, selon un bilan
du conseiller du président de
la République chargé des
zones d'ombre, Ibrahim
Merad.

Le pays comptait quelque
15 000 zones d'ombre habitées
par 8,5 millions de citoyens.

Un nombre incalculable de
régions reculées ne dispose
pas de routes, d'école, de rac-
cordement aux réseaux de gaz
naturel, d'électricité, d'eau
potable et d'assainissement, de

cantine et de transport sco-
laire. "D'ici la fin de l'année en
cours, plus de 50% de ces pro-
jets seront réalisés afin que
l'année 2021 soit celle des
zones d'ombre par excel-
lence", a-t-il affirmé récem-
ment.

Selon lui, ces projets
avaient été financés à partir de
ressources disponibles dans le
cadre des budgets des wilayas,
en sus de la caisse de solida-
rité et de garantie des collecti-
vités locales et autres.

Le budget du ministère de
l'Intérieur comprend, au titre
de la loi de finances 2021, une
enveloppe de 100 milliards de
dinars pour les plans commu-
naux de développement
(PCD), a noté le conseiller du
président de la République
chargé des zones d'ombre,
précisant que "pas moins de
50 milliards de dinars servi-
ront à la couverture des
besoins des projets des zones
d'ombre", sans parler des
affectations d'autres secteurs
socioéconomiques.

A propos de l'état d'avance-

ment des projets financés au
profit des différentes zones, il
a affirmé que le nombre de
projets achevés était de 5171
(41%) pour une enveloppe de
près de 55 milliards de dinars
et celui des projets en cours de
réalisation s'élevait à 4309
(35%), alors que 3010 projets
n'avaient pas encore été lan-
cés, selon lui.

Le conseiller du président
de la République chargé des
zones d'ombre a indiqué, hier,
qu'il y a des chantiers qui sont
ouverts pour la "refonte de la
fiscalité locale", permettant
aux communes d'avoir de la
ressource financière.

"Ce sont les communes les
plus dotées qui en profitent",
a-t-il déploré sur les ondes de
la Radio nationale, évoquant
la "nécessité de rétablir l'or-
dre". "Toutes les actions
seront réorientées vers les
zones d'ombre de sorte à
rééquilibrer les territoires et il
n'est pas question que ces
zones soient encore marginali-
sées davantage", a-t-il lancé.

RFI 
COVID-19 : 

"Beaucoup trop
tôt" pour lier la

montée des cas au
Royaume-Uni à

une mutation
Face à la découverte d'une nouvelle

souche, un confinement a été
décrété dans une partie du Royaume-
Uni. Ici, les rues de Londres le 20
décembre 2020. Face à la découverte
d'une nouvelle souche, un confine-
ment a été décrété dans une partie du
Royaume-Uni. L'apparition au
Royaume-Uni d'une nouvelle souche
du coronavirus beaucoup plus conta-
gieuse que les autres inquiète les épi-
démiologistes et a, dans l'immédiat,
amené plusieurs pays à suspendre les
vols en provenance du territoire bri-
tannique dimanche 20 décembre. Pour
Olivier Bouchaud, responsable des
maladies infectieuses et tropicales à
l'hôpital Avicenne, la fermeture des
frontières est une réponse légitime
mais ne peut pas être l'unique solution.
À chaque fois qu'un virus se multiplie
pour donner place à de nouveaux
virus, le recopiage de son matériel
génétique peut être source d'erreur.
Imaginez une photocopieuse qui pour-
rait commettre de petites erreurs de
photocopie, parce que par exemple il y
a une tache sur la vitre et donc les
feuilles photocopiées sont un tout petit
peu différentes de l'original. Cela
parce qu'il y a une lettre qui a été
cachée par une tache. C'est comme ça
que ça se passe pour le génome d'un
virus et ça, ça arrive en permanence.
Mais dans l'immense majorité des cas,
cette petite erreur n'entraîne aucune
conséquence sur le comportement du
virus. L'hypothèse d'une mutation
n'est évidemment pas exclue. Mais de
là à dire que la montée du nombre de
contaminations actuelles au
Royaume-Uni est spécifiquement liée
à une mutation, c'est beaucoup trop
tôt, parce qu'il est extrêmement diffi-
cile de rattacher une modification du
comportement du virus à telle ou telle
mutation. N'oublions pas que l'on est
en hiver, que l'hiver est une période
très propice à la transmission du virus.
Deuxièmement on voit bien qu'à la fin
d'année, les rapports sociaux et
contacts entre les personnes s'intensi-
fient. Et ce seul fait-là peut tout à fait
suffire à expliquer l'augmentation du
nombre de cas.

LE MONDE RECHERCHE : 
Charlette N'Guessan, une pionnière de la

reconnaissance faciale en Afrique
Cette jeune Ivoirienne basée au Ghana

a remporté un prix prestigieux pour
ses avancées dans cette technologie

encore peu adaptée aux peaux sombres.
Elle n'a pas honte de le dire : le coronavi-

rus est plutôt " une très bonne chose " pour
Charlette N'Guessan. Et plus largement pour
les entrepreneurs dans les technologies qui
cherchent à inventer l'Afrique de demain. "
Avec les défis que pose le Covid-19, le conti-
nent se réveille, se réjouit-elle. Les gens pen-
sent innovation, idées, changement. Cette
crise donne une crédibilité à ce que nous fai-
sons. " Il faut dire que le domaine dont cette
jeune Ivoirienne s'est fait une spécialité est
un champ à la fois inexploré et redouté en
Afrique : la reconnaissance faciale. La frilo-
sité que cette technologie suscite ne vient pas
de nulle part : les algorithmes déjà existants,
y compris les meilleurs, sont moins perfor-
mants pour identifier les individus de cou-
leur, comme l'ont révélé des tests effectués
aux Etats-Unis, qui ont mis en évidence un
taux d'erreur cinq à dix fois supérieur pour

ces populations. C'est en partie pour corriger
ces biais que Charlette N'Guessan s'est asso-
ciée, en 2018, à trois autres ingénieurs infor-
matiques rencontrés à l'incubateur Meltwater
Entrepreneurial School of Technology
(MEST) d'Accra, au Ghana, où elle suivait
une formation en codage et entrepreneuriat.
La start-up qu'ils ont fondée a mis au point
son propre logiciel, Bace API. Pour s'assurer
qu'il soit performant avec les peaux sombres
et puisse s'adapter au marché local, l'équipe
s'est appuyée sur un ensemble de données
très diversifiées, comprenant un échantillon
important de visages d'Afrique subsaha-
rienne. " Au début, on s'est même entraînés
sur les autres membres de l'incubateur ", se
souvient Charlette en riant. Le développe-
ment de cette solution entend répondre à des
enjeux très concrets. En 2017, les cybercri-
mes ont coûté 3,5 milliards de dollars (envi-
ron 2,9 milliards d'euros à l'époque) aux éco-
nomies africaines, selon la société de conseil
Serianu, basée au Kenya. " La cybersécurité
est une problématique partout en Afrique et

encore plus dans le secteur financier, car
dans nos pays on est passé directement du
cash au numérique ", résume l'entrepreneuse.
D'après les recherches des quatre associés,
les institutions financières ghanéennes sont
ainsi confrontées à un problème massif de
vols d'identité leur faisant perdre plusieurs
centaines de millions de dollars par an. Bace
API propose aux banques et fintechs un sys-
tème permettant de vérifier l'identité des
clients à distance grâce à des photos " live "
(en mouvement) pour s'assurer que la per-
sonne est réelle et non un robot.

Cette réalisation a valu à Charlette
N'Guessan, 27 ans, de remporter en septem-
bre le prix de l'Académie royale d'ingénierie
d'Afrique, une prestigieuse institution britan-
nique qui distingue chaque année une inno-
vation sur le continent. Ce trophée, utile pour
la notoriété et les finances de la start-up (elle
inclut une dotation de 25 000 livres sterling,
soit environ 27 700 euros), vient récompen-
ser le parcours sans faute de cette tête bien
faite.
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RENTRÉE
PROFESSIONNELLE
À CONSTANTINE:
Plus de 14.800
stagiaires au
rendez-vous
Pas moins de 14.840 stagiai-

res du secteur de la forma-
tion professionnelle ont rejoint
dimanche les centres et insti-
tuts de formation dans la
wilaya de Constantine, au titre
de la rentrée 2020-2021, a indi-
qué la directrice locale de la
formation et de l�enseignement
professionnels, Rahima Zenati.
Il s�agit de 10.118 anciens sta-
giaires, toutes spécialités
confondues et 3.498 nouveaux
inscrits au titre de la récente
session de février 2020, repor-
tée consécutivement aux réper-
cussions de la pandémie
Covid-19 alors que 1.200
autres stagiaires ont rejoint les
établissements privés, a
détaillé la même responsable
en marge du coup d�envoi de
cette rentrée donné par le wali
Ahmed Abdelhafid Saci depuis
l�institut national spécialisé de
formation Abdelmadjid
Zitoune, à la ville Ali Mendjeli.
Les cours destinés aux 3.498
nouveaux inscrits sont répartis
sur différents types de forma-
tion dont 2.315 places pour la
formation par apprentissage,
755 pour la formation résiden-
tielle, 99 pour la formation pas-
serelle, 40 pour les cours du
soir ainsi que 289 autres réser-
vées pour les écoles privées,
selon des explications données
sur place. Le secteur de la for-
mation professionnelle à
l�échelle locale a pris toutes les
dispositions nécessaires afin de
garantir la réussite totale de la
rentrée en cette conjoncture
exceptionnelle avec notam-
ment la mise en place d�un pro-
tocole sanitaire visant à faire
face et à lutter contre la propa-
gation de la pandémie Covid-
19, à travers l�utilisation des
moyens de protection et le res-
pect de la distanciation physi-
que, a indiqué Mme Zenati.
Des campagnes de sensibilisa-
tion dans l�ensemble des com-
munes, notamment dans les
zones les plus éloignées, ont
été  également organisées par
les services de ce secteur, ces
deux derniers mois pour faire
connaître le nouveau calen-
drier de formation ainsi que les
spécialités dispensées lors de
cette nouvelle année profes-
sionnelle, a-t-elle encore
détaillé. La cérémonie du lan-
cement de la rentrée de forma-
tion professionnelle a été mar-
quée aussi par la distribution
de quatre(4) décisions d�attri-
bution de financement de pro-
jets en faveur des jeunes pro-
mus du secteur, dans le cadre
des dispositifs d�aide à l�em-
ploi, CNAC et ANGEM en
plus de la distribution des attes-
tations de qualification au pro-
fit de 15 lauréats de la saison
dernière (2019-2020) Le sec-
teur de la formation et de l�en-
seignement professionnels
dans la wilaya de Constantine
compte 24 établissements dont
18 CFPA, quatre (4) instituts
nationaux spécialisés, un (1)
institut de l�enseignement pro-
fessionnel et une annexe dans
la commune de Beni H�midene
proposant 144 spécialités dans
18 filières, encadrées par plus
de 600 enseignants.

ALGER :

Covid-19: l'Algérie lance une
stratégie anticipative

Les pouvoirs
publics ont adopté

une stratégie
préventive

"efficace" depuis
l'apparition des

premiers cas du
coronavirus dans le

pays, faisant de
l'Algérie l'un des

pays les moins
touchés par cette
pandémie, qui a
frappé le monde

depuis le début de
l'année. 

Depuis l�apparition du pre-
mier cas importé par le
ressortissant italien à

Hassi Messaoud, le 25 février
2020, suivie de 16 cas confirmés
d�une seule famille à Blida
contaminés lors d�une fête fami-
liale, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, qui faisait face au
premier grand défi depuis son
investiture à la tête de l'Etat, a
ordonné l'adoption de mesures
anticipatives visant à juguler la
propagation du virus. Il s�agit
notamment de la mise en appli-
cation d�un système de suivi et
de contrôle relatif à la propaga-
tion de la pandémie, accompa-
gné d�un système préventif en
vue de prémunir la société et se
tenir prêt à intervenir rapidement
si le besoin s�en faisait ressentir.
Pour faire face à cette épidémie
qui a frappé le monde, le prési-
dent de la République a ordonné,
en mars 2020, de prendre des
mesures urgentes et préventives,
traduites notamment par la fer-
meture des écoles, universités,
crèches, établissements de for-
mation, salles de sport et de
fêtes. La suspension des moyens
de transport, terrestres, mariti-
mes et aériens, et le rapatrie-
ment, rappelle-t-on, des étu-
diants algériens en Chine, pre-
mier foyer de l�épidémie, sont
entre autres mesures édictées par
les hautes autorités de crainte de
ne pouvoir maîtriser la situation.
Les actions prioritaires menées
visaient à assurer une prise en
charge adéquate des contaminés,

un protocole thérapeutique, une
organisation des soins, une
accessibilité au dépistage, un
système de contrôle efficace et
une communication des informa-
tions fiable et complète. La
situation pandémique étant un
phénomène "inhabituel" aux
yeux des professionnels de la
santé, le département de tutelle
s�est employé à renforcer les
capacités de ses structures, par
l�organisation de sessions de for-
mation par visioconférence et la
donation des moyens de protec-
tion individuelle pour l�ensem-
ble des corps soignants. Sur le
plan réglementaire, le ministère
de la Santé a, dès la confirmation
des premiers cas, mis en place un
système de suivi de la situation
épidémiologique, en publiant
une soixantaine d�instructions et
notes stipulant des mesures et
conduites à tenir face à la pandé-
mie. Un comité scientifique, pré-
sidé par le ministre de la Santé et
composé de trois cellules char-
gées notamment de la gestion
des patients, du suivi épidémio-
logique et de la disponibilité des
stocks, a été mis en place.

COVID-19: UNE CRISE QUI
A ENTRAINÉ LA RÉVISION
DU SYSTÈME SANITAIRE

En dépit des efforts déployés
pour faire face à la pandémie, le
système sanitaire s'est avéré
"mal préparé" en raison "des
dysfonctionnements" dont il
pâtissait en matière d'organisa-
tion, de ressources humaines, de
formation et de méthodes de trai-
tement. Le président de la
République avait affirmé, dans

ce cadre, que la crise de corona-
virus était l�occasion pour une
révision "dans le fond" du sys-
tème sanitaire, afin d�asseoir un
système de santé moderne
"garantissant au citoyen une
prise en charge décente". En
matière de dépistage et de diag-
nostic, et plus particulièrement
par la technique RT-PCR, le
nombre de laboratoires habilités
est passé d'une seul laboratoire
(IPA à Alger) au début du mois
de février 2020 à plus de 60
laboratoires actuellement, dont
25 du secteur privé, ce qui a per-
mis d'effectuer en moyenne
2.000 examens/jours. S'agissant
des moyens de prévention, l'ac-
cent a été mis sur le renforce-
ment des capacités en termes de
masques, combinaisons et gants,
importés pour partie ou reçus à
titre de don de la part des pays
amis, des membres de la com-
munauté algérienne établie à
l'étranger, de la société civile, ou
encore des entreprises nationales
publiques et privées. En termes
de capacités d'accueil au niveau
des différents établissements
hospitaliers, il a été mobilisé
pendant les périodes de forte
augmentation des cas, 20.000 lits
au niveau national, en focalisant
sur les wilayas qui ont enregistré
une augmentation du taux d'in-
fection, avec le renforcement des
services de la réanimation avec
des respirateurs artificiels. Les
pouvoirs publics ont augmenté la
capacité de production de tous
les médicaments destinés à lutter
contre la pandémie, notamment
hydrox-chloroquine, tout en
s�engageant à acquérir la matière

première de l�Inde en dépit de la
fermeture de l�espace aérien
international. Dès la levée du
confinement de manière totale
ou graduelle, le comité scientifi-
que a veillé à la mise en place
des protocoles sanitaires adaptés
à chaque secteur afin d�encoura-
ger le retour au travail dans les
meilleures conditions. Les per-
sonnels de la santé, au front face
à l'épidémie, n'ont pas été en
reste et ont bénéficié d'une loi
pour les protéger. Promulguée en
aout 2020, la loi définit les pei-
nes infligées à toute personne
qui détruit les biens des structu-
res de santé, commet une agres-
sion verbale ou physique aux
personnels du secteur, ou prend
et diffuse des photos et vidéos
sur les réseaux sociaux et sites
électronique portant atteinte à la
profession. Pour la situation épi-
démiologique, le nombre d'in-
fections variait de 100 cas/jour à
l'apparition du virus en Algérie, à
1.000, un pic atteint lors de la
deuxième vague. Pour les
experts, la hausse du nombre
d'infection en Algérie s'explique
par le laxisme dans le respect des
gestes barrières, et ce en dépit
des mesures de confinement
(partiel ou total) imposé par les
pouvoirs publics à chaque flam-
bée des contaminations.  Sur le
plan de la communication, un
riche programme de sensibilisa-
tion, basé notamment sur la pré-
vention, a été élaboré, et un
numéro vert (30-30) lancé au
niveau central, puis élargi aux
autres wilayas.

POMME DE TERRE: 

Les importations de la semence baissent
de plus de 50%

Les importations de la semence de la
pomme de terre enregistre durant la
campagne en cours une baissent de

plus de 50% par rapport à la campagne pré-
cédente, conformément aux objectifs tracés
dans le cadre de la feuille de route du secteur,
a indiqué samedi le ministère de
l�Agriculture et du Développement rural
dans un communiqué. En effet, les autorisa-
tions d�importation délivrées par les services
phytosanitaires du ministère pour la campa-

gne en cours portent sur une quantité globale
de 45.277 tonnes contre 99.000 tonnes lors
de saison précédente, ceci pour les variétés
qui ne sont pas produites localement, note la
même source. Le volume de semences de
pomme de terre importé depuis la date de
démarrage de l�opération le 15 novembre
dernier a atteint 19.909 contre 50.000 tonnes
à la même période de la campagne écoulée et
67.000 tonnes en 2018/2019. Cette réduction
a permis un gain financier de plus de 15,2

millions d�euros depuis le début de l�opéra-
tion d�importation en mi-novembre 2020 à
ce jour par rapport à la même période de la
campagne 2019/2020 et de 23,74 millions
d�euros par rapport à celle de 2018/2019. "La
filière pomme de terre ne cesse d�enregistrer
des performances aussi bien en produit de
consommation qu�en segment semence, dont
les besoins nationaux sont couverts à plus de
80% actuellement", souligne le communi-
qué.
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L�US Navy
adoptera une
approche
«plus
vigoureuse»
face à la
Russie et la
Chine
Les forces navales améri-

caines s�apprêtent à
adopter une stratégie «plus
vigoureuse» face à Moscou
et Pékin, considérés comme
des «rivaux résolus» de
Washington, écrit le
Guardian. Le Pentagone a
sommé l�US Navy d�adop-
ter une stratégie «plus
vigoureuse» pour faire face
à la Russie et à la Chine,
rapporte le Guardian. Selon
le journal, qui cite un rap-
port signé par les comman-
dants en chef de l�US Navy,
Marine Corps et Coast
Guard, les militaires améri-
cains considèrent Moscou
et Pékin comme des
«rivaux résolus», la Chine
représentant à leurs yeux
«la menace stratégique à
long terme la plus urgente».
«La Chine est le seul rival
doté d�un potentiel écono-
mique et militaire suffisant
pour représenter pour les
Etats-Unis un défi com-
plexe à long terme»,
constate le document. Afin
de garder l�avantage straté-
gique, Washington a l�in-
tention de moderniser ses
forces navales grâce au
recours à des navires plus
petits et plus mobiles, voire
commandés à distance.

MOSCOU DÉMENT
TOUT PROJET
AGRESSIF

La Russie a à plusieurs
reprises souligné qu�elle ne
nourrissait aucun projet
agressif à l�encontre des
Etats-Unis ou d�autres pays
occidentaux. Dans le même
temps, Moscou constate
l�intensification des activi-
tés militaires de l�Alliance
atlantique le long de ses
frontières occidentales. Le
ministre russe de la
Défense, Sergueï Choïgou,
a constaté le «caractère
ouvertement antirusse» de
plusieurs démarches entre-
prises par l�Otan au cours
ces dernières années.

SAHARA OCCIDENTAL:

Biden doit annuler la décision
unilatérale de Trump

Le représentant du Front
Polisario en Australie et

en Nouvelle-Zélande,
Kamel Fadel a appelé

samedi, le président
américain élu Joe Biden

à annuler la décision
unilatérale de Donald

Trump de reconnaitre la
prétendue souveraineté
du Maroc sur le Sahara
occidental, écartant la

possibilité de voir
d'autres pays ou

organisations emboiter
le pas au président
américain sortant. 

"Le Front Polisario
veut que le président
américain élu, Joe

Biden annule la décision du pré-
sident sortant Donald Trump de
reconnaître la revendication de
souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental", a déclaré
samedi à RFI, Kamel Fadel.
"Nous espérons que le président
américain élu, Joe Biden, que je
considère comme un homme
intègre (...) aura une influence
positive sur l'autodétermination
au Sahara occidental et qu'il
remettra en cause cette déci-
sion", a ajouté le diplomate sah-
raoui, assurant que,"cela (le
Sahara occidental) ne fait pas

partie de l'immobilier de Trump
à donner au Maroc" et "qu'il
aurait pu leur donner l'une de ses
propriétés du golf, mais pas le
Sahara occidental". Donald
Trump a annoncé le 10 décembre
dernier la reconnaissance de la
prétendue souveraineté maro-
caine sur les territoires du Sahara
occidental en échange de la nor-
malisation des relations entre le
régime marocain et Israël, une
décision qui a suscité la désap-
probation de nombreux anciens
et actuels hauts responsables
américains qui ont critiqué la
légèreté de cette décision tout en
avertissant contre les effets
qu'elle serait susceptible de pro-
voquer. Le représentant du Front
Polisario en Australie et en
Nouvelle-Zélande a, dans ce
cadre, écarté la possibilité de
voir d'autres pays ou organisa-
tions emboiter le pas au prési-

dent américain sortant, Donald
Trump. "Je ne pense pas qu'un
autre pays ou organisation inter-
nationale raisonnable ou respon-
sable ne suivra", a-t-il assuré,
estimant "qu'il ne s'agit que
d'une proclamation présiden-
tielle qui est en grande partie
cérémonielle ou symbolique et
que sauf autorisation du Congrès
américain, elle n'a pas de valeur
juridique". Plusieurs personnali-
tés politiques américaines ont
critiqué la légèreté de la décision
de Trump tout en avertissant
contre les effets qu'elle serait
susceptible de provoquer. Ils ont
également rappelé que cette
décision était contraire au Droit
international et aux engagements
des Etats-Unis en faveur de l'au-
todétermination du peuple sah-
raoui. "La meilleure chose à faire
pour Biden dès son investiture
serait d'annuler la décision rela-

tive à la souveraineté marocaine.
Ce ne sera pas facile étant don-
nées les attentes, mal inspirées,
du côté de Rabat et (d'Israël). Si
Biden veut faire un revirement
de 180 degrés, il devra le faire
immédiatement après son instal-
lation, cela minimisera les
dégâts", a assuré, l'ancien
conseiller à la sécurité du prési-
dent américain Trump, John
Bolton. "Je crains que cette
annonce ne bouleverse un pro-
cessus crédible et soutenu par
l'ONU" pour résoudre le conflit
au Sahara occidental, a déclaré
Eliot Engel, sénateur démocrate
et président de la commission
des affaires étrangères de la
Chambre des représentants amé-
ricaine. De son coté, Jim Inhofe,
sénateur républicain de
l'Oklahoma, a qualifié la déci-
sion de Trump de choquante et
profondément décevante.
L�ancien émissaire de l�ONU
pour le Sahara occidental entre
2009 et 2017, Christopher Ross,
a considéré, pour sa part, que la
décision de Trump  était "insen-
sée" et "irréfléchie". Une déci-
sion qui "va à l'encontre de l'en-
gagement des Etats-Unis à
l'égard des principes de l'an-
nexion de territoires par la force
et du droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes, tous deux inscrits
dans la Charte des Nations
unies".

«EN OCCIDENT LA RUSSIE N'EST PAS À LA MODE»:

Le Kremlin évoque les réactions face au
Spoutnik V

La réaction de l'Occident au vaccin
russe contre le coronavirus Spoutnik
V n'est rien que de la concurrence,

souvent déloyale, selon le porte-parole du
Kremlin Dmitri Peskov. Dmitri Peskov,
porte-parole du Président russe, estime que
la critique occidentale du vaccin russe contre
le coronavirus Spoutnik V fait partie d�une
concurrence qui n'est pas toujours loyale.
«En Occident la Russie n'est pas à la mode
en général. Ce n'est pas parce qu'elle est
mauvaise. Mais parce qu'elle devient meil-
leure. Tout cela, c'est de la concurrence. Le
fait que le centre Gamaleïa soit parvenu à
utiliser le fruit de son travail pour trouver
rapidement une solution pour le Spoutnik V

représentait une menace pour les grands
fabricants du point de vue de la concurrence.
Pour être bref, tout est simple: c'est de la
concurrence et pas toujours loyale», a-t-il
déclaré sur la chaîne de télévision Rossiya 1.
Il a ajouté que la critique du vaccin par des
collègues étrangers était dénuée de fonde-
ments car il est développé sur la base d'une
plateforme bien étudiée.

LE PREMIER VACCIN RUSSE ANTI-
COVID-19

Le vaccin Spoutnik V, développé par le
centre Gamaleïa, a été homologué le 11 août.
Le 14 décembre, Kirill Dmitriev, à la tête du
Fonds russe d�investissements directs

(RFPI), a déclaré lors d�un point de presse
que la troisième phase des essais permettait
d�évaluer son efficacité à 91,4%. Il a remar-
qué que ce pourcentage devrait augmenter
car seront prises en compte au fur et à
mesure les données obtenues au-delà du 21e
jour après la vaccination. En outre,
M.Dmitriev a souligné que le Spoutnik V
avait démontré une efficacité de 100% contre
les formes sévères de la maladie. Au total,
plus de 50 pays ont demandé à la Russie de
leur fournir des doses de ce vaccin. Le direc-
teur du centre Gamaleïa Alexandre
Guinzbourg a déclaré sur Rossiya 1 qu�il
créerait une immunité pour une durée de
deux ans et plus.

TUNISIE:

Un jeune homme décapité dans une attaque «terroriste»

Un jeune homme a été décapité dans
la région de Kasserine, dans le
centre de la Tunisie, ont annoncé

dimanche les autorités tunisiennes, attri-
buant cette «attaque terroriste» à des dji-
hadistes. «Le corps décapité d'un jeune
homme a été retrouvé dans la région d'Al-
Soltanya, dans le gouvernorat de
Kasserine, et il est probable qu'un groupe
terroriste soit derrière l'attaque», a indiqué
à l'AFP le substitut du procureur général
au tribunal de première instance de Tunis,
Mohsen Dali. «Le corps appartenait à un
homme de 20 ans nommé Oqba al-
Dhibi», a précisé M.Dali, ajoutant que la
justice s'était saisie de l'affaire. Selon les
radios locales Oqba al-Dhibi, un berger

faisait paître ses moutons lors de l'attaque
qui n'a pas été revendiquée dans l'immé-
diat. Le ministère de l'Intérieur contacté
par l'AFP n'a pas donné de précisions.

CAS DE DÉCAPITATION EN
TUNISIE

Ce n'est pas la première fois qu'un
Tunisien est décapité par des djihadistes
dans les zones montagneuses du centre de
la Tunisie. En 2015, Mabrouk Soltani, 17
ans, avait été décapité par un groupe
extrémiste, un assassinat qui avait secoué
l'opinion publique. Ses assassins avaient
ordonné à son cousin, témoin de la scène,
de ramener la tête enveloppée dans du
plastique à la famille, selon des proches et

le ministère de l'Intérieur. Deux années
plus tard, son frère aîné, Khalifa Soltani,
avait été retrouvé mort lors d'une opéra-
tion de ratissage lancée après l'annonce de
son enlèvement par un groupe «terro-
riste», dans la même région. Ces deux
assassinats avaient été revendiqués par le
groupe djihadiste Daech*.

INTENSIFICATION DE LA
SÉCURITÉ

Dans un bref communiqué dimanche,
le Premier ministre tunisien Hichem
Mechichi a dénoncé une «opération terro-
riste», soulignant que la guerre contre ce
phénomène «doit se poursuivre sans relâ-
che et avec la même ferme détermina-

tion». Le Premier ministre a également
demandé aux ministres de la Défense et
de l'Intérieur d'intensifier les efforts pour
«arrêter les auteurs et planificateurs de ces
opérations et les punir». La Tunisie a été
confrontée après sa révolution en 2011 à
un essor de la mouvance djihadiste, res-
ponsable de la mort de plusieurs dizaines
de soldats et de policiers, mais aussi de
civils et de touristes étrangers. Même si la
situation sécuritaire s'est nettement amé-
liorée, le pays reste sous état d'urgence
depuis l'attentat suicide commis en plein
Tunis contre la sécurité présidentielle (12
agents tués), en novembre 2015.
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RELATIONS ALGÉRO-CHINOISES : 

Un partenariat stratégique global et ambitieux
L'Algérie et la
Chine célèbrent le
62ème
anniversaire de
l'établissement de
leurs relations
diplomatiques qui
remontent à un
certain dimanche
20 décembre
1958, et qui ont
atteint la phase de
partenariat
stratégique global,
au moment où les
deux pays aspirent
à les hisser à un
haut niveau et à
réaliser davantage
de profits aux deux
peuples
notamment " leur
coopération
exemplaire " face
à la pandémie de
la COVID-19. 

D epuis l'établissement de
leurs relations, l'Algérie
et la Chine se sont enga-

gées aux principes du respect
mutuel et de l'intérêt réciproque.
Elles ont �uvré à redonner vie à
leurs relations bilatérales à tra-
vers les communications et la
coopération "continue et étroite". 
Les deux pays se sont toujours

entraidées dans les questions
d'intérêt commun et ont main-
tenu le contact et la coordination
étroite à l'égard des questions
régionales et internationales, dès
lors qu'ils soutiennent le plura-
lisme et les causes justes et pré-
servent les droits et les intérêts
légitimes des pays en développe-
ment. Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune avait affirmé lors
d'une entrevue accordée à des
médias nationaux en avril der-
nier, que " l'Algérie et la Chine
sont liées par une relation de
forte amitié remontant à la
période de la Guerre de libéra-
tion et s'est poursuivie après l'in-
dépendance ". 
Le président Tebboune avait rap-
pelé la bataille acharnée menée
par l'Algérie pour l'adhésion de
la Chine à l'Organisation des
Nations unies (ONU) et leurs
accords stratégiques signés dans
plusieurs domaines.
Historiquement, la Chine était le
premier pays non arabe à recon-

naître le gouvernement provi-
soire de la République algé-
rienne (GPRA) après sa procla-
mation en 1958. Les relations
entre les deux pays se sont déve-
loppées après l'indépendance de
l'Algérie. 
D'ailleurs, la Chine a envoyé des
aides humanitaires et un staff
médical à l'Algérie. L'Etat algé-
rien était parmi les premiers pays
africains à reconnaître la
République populaire de Chine,
de même qu'elle a défendu vive-
ment la campagne chinoise pour
que ce pays soit reconnu à
l'ONU. L'ambassadeur de Chine
en Algérie avait prévu récem-
ment à ce que les relations
algéro-chinoises soient "plus
brillantes" à l'avenir, compte
tenu des nombreux éléments qui
renforcent ces relations, notam-
ment après l'étroite coopération
entre les deux pays pour faire
face à la pandémie du nouveau
coronavirus (covid-19) qui a tou-
ché tous les pays depuis la fin
2019. "Ces relations, qui s'éten-

dent à plus d'un demi-siècle,
connaissent une nouvelle étape
de coopération entre les deux
pays contre la pandémie, et
notamment sur la crise libyenne
et la défense conjointe des
mêmes principes dans le cadre
de la solidarité avec l'Afrique", a
déclaré l'ambassadeur chinois,
soulignant "la détermination
commune" des dirigeants des
deux pays à "réaliser une grande
intégration économique". 
Il a affirmé, par ailleurs, que la
Chine "apprécie hautement le
rôle important que joue l'Algérie
dans sa guerre contre le terro-
risme et dans la gestion des affai-
res de sécurité régionale, et sou-
tient ses efforts pour jouer un
rôle constructif dans la résolu-
tion des questions sensibles au
niveau régional à l'instar des
questions de la Libye et du
Mali". Dans le cadre de leurs
efforts conjoints pour lutter
contre la pandémie de la covid-
19, l'Algérie et la Chine ont fait
preuve d'une "coopération et

solidarité exemplaires", selon les
observateurs. L'Algérie a fourni
en février dernier des aides
urgentes à la Chine pour contri-
buer à enrayer la propagation de
la pandémie, et le président
Tebboune a également envoyé à
son homologue chinois Xi
Jinping un message de sympa-
thie dans lequel il a exprimé la
"forte solidarité" de l'Algérie
avec la Chine dans sa lutte contre
la pandémie. 
La Chine et l'Algérie ont coopéré
pour faire face à la pandémie du
nouveau coronavirus qui a tou-
ché tous les pays et la Chine a
envoyé du matériel médical et
dépêché des médecins en
Algérie, ainsi qu'une équipe
d'épidémiologistes dans le cadre
d'un échange d'expériences pour
vaincre cette pandémie. Malgré
la pandémie, la Chine et
l'Algérie ont intensifié leur coo-
pération pragmatique à un plus
haut niveau et les entreprises chi-
noises et leurs travailleurs ont
continué de renforcer leurs pro-
jets en Algérie. 
La Chine a affirmé son soutien
"ferme" aux efforts de l'Algérie
pour lutter contre le nouveau
coronavirus et dans la période
post-pandémique, et a encouragé
les entreprises chinoises à parti-
ciper activement à la construc-
tion socio-économique de
l'Algérie. 
L'ambassadeur chinois a
exprimé la volonté de son pays
de renforcer la coordination stra-
tégique entre les deux pays à tra-
vers l'édification sino-algérienne
de "la Ceinture et la Route" et
l'édification d'une Algérie nou-
velle, afin que la coopération
pragmatique sino-algérienne
porte ses fruits et atteigne un
niveau supérieur.

R.N.

L e président de l'Assemblée
populaire nationale (APN),
Slimane Chenine a affirmé,

dimanche, que la préservation du pro-
cessus constitutionnel avait "épargné au
pays nombre d'échecs et de pièges" ten-
dus à l'Algérie relevant que "la cohésion
du peuple avec son armée avait davan-
tage consolidé le front interne", indique
un communiqué de l'APN. Présidant une
réunion du Bureau de l'APN, M.
Chenine a rappelé les "acquis réalisés
par l'Algérie après un an d'investiture du

président de la République,
Abdelmadjid Tebboune", estimant que
"la préservation du processus constitu-
tionnel avait épargné au pays plusieurs
échecs et pièges tendus à l'Algérie". 
Pour M. Chenine, "la cohésion du peu-
ple avec son armée avait davantage
consolidé le front interne et contribué à
la réussite du processus de réformes
politiques, en tête desquelles la révision
de la Constitution outre les projets de
loi, les panels de dialogue et les confé-
rences spécialisées traitant divers

domaines. L'année a connu également
une dynamique diplomatique inhabi-
tuelle en dépit de la pandémie de coro-
navirus qui a freiné des projets et en a
reporté d'autres". Après avoir souhaité
santé et bien-être au Président de la
République, le président de l'APN s'est
dit "optimiste quant à l'éventualité de
vaincre la pandémie de coronavirus et
relever tous les défis auxquels l'Algérie
est confrontée". S'agissant de l'ordre du
jour de la réunion, le Bureau de l'APN a
examiné trois demandes introduites par

la Commission de l'habitat, de l'équipe-
ment et de l'hydraulique portant organi-
sation d'une visite à Mila, la
Commission de la culture, de la commu-
nication et du tourisme pour organiser
des visites à Tamanrasset et Djanet, et la
Commission de la santé, des affaires
sociales, du travail et de la formation
professionnelle pour organiser une jour-
née parlementaire sur l'impact des essais
nucléaires à Reggan et une visite dans
cette région.

Malika R.

L ors de sa visite aux
zones d'ombre dans les
communes de

Mansourah et El-Achir où il a
inauguré plusieurs projets et pris
connaissance sur d'autres en voie
de réalisation pour le développe-
ment de ces zones et l'améliora-
tion des conditions de vie de
leurs population, le wali de
Bordj Bou-Arreridj, Dr.
Mohamed Benmalek en contact
direct avec les citoyens a souli-
gné que le processus de dévelop-
pement des zones d'ombre initié

par le président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune tend à
transformer le milieu rural  parti-
culièrement les zones d'ombre au
point d'en faire leur croissance
les plus rapides sur le plan éco-
nomique et social tout en produi-
sant des avantages pour les
populations : amélioration du
bien-être des citoyens d'une part
non négligeable des jeunes défa-
vorisés vivant dans ces zones.
Dans le volet consacré aux jeu-
nes, le chef de l'exécutif de la

wilaya de Bordj Bou-Arreridj, il
a expliqué à ses interlocuteurs et
pris appui sur une approche mul-
tidimensionnelle innovante dans
certains domaines d'activités et
de l'emploi. Il a insisté beaucoup
plus sur la mobilisation et la par-
ticipation de la société civile
pour que l'essor social et écono-
mique des zones d'ombre profite
à tous.
Pour le wali, le développement
des zones d'ombre est une prio-
rité au niveau de la wilaya avec
déjà 550 localités ayant déjà

bénéficié de projets à dotation
financière consistante pour la
réalisation d'AEP, de réseaux
d'assainissement, de gaz naturel,
de pistes, aménagement urbain,
réfection d'établissements scolai-
res, construction de cantines sco-
laires, renforcement du ramas-
sage scolaire en attendant la réa-
lisation d'autres projets, a-t-il
affirmé.
Cette sortie sur le terrain a visé
trois  zones d'ombre dans la
commune de Mansourah et une
zone d'ombre dans la commune

d'El-Achir où il a inauguré des
projets de pistes, les projets de
réalisation de l'électrification
rurale, le réseau de gaz naturel.
Par l'occasion, le Dr. Benmalek
s'est enquis du fonctionnement
des antennes administratives
insistant auprès des délégués à
prendre en charge les préoccupa-
tions des citoyens conformément
à un service public au profit de
tous. 

Ahmed Saber

BORDJ BOU-ARRERIDJ : 

Zones d'ombre une priorité pour le wali

APN :

La préservation du processus constitutionnel a épargné 
à l'Algérie bien des échecs
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La ville chinoise
de Shenyang
découvre le

coronavirus sur
des produits

importés 
Deux échantillons prélevés

sur l'emballage de caroun
croaker importé ont été testés
positifs au COVID-19 à
Shenyang, capitale de la pro-
vince chinoise du Liaoning
(nord-est), ont déclaré les autori-
tés locales.

Selon le centre de contrôle et
de prévention des maladies de la
ville, lors d'une inspection sur les
aliments importés de la chaîne
du froid, il a détecté samedi le
nouveau coronavirus dans les
échantillons prélevés sur l'em-
ballage de caroun croaker dans
un van.

Le poisson a été importé
d'Inde. Les autorités ont scellé le
lot de poissons importés et désin-
fecté les installations et les véhi-
cules utilisés pour le stockage et
le transport des produits.

Toutes les personnes qui ont
été en contact avec l'emballage
contaminé sont actuellement en
observation isolée et ont été tes-
tées négatives au COVID-19.

La Chine a intensifié ses
efforts pour empêcher la propa-
gation du COVID-19 par le biais
des aliments importés.

Le ministère des Transports a
publié à la mi-novembre une
directive visant à prévenir la
transmission du virus par les ali-
ments importés de la chaîne du
froid importé par les transports
routiers et fluviaux.

Le mécanisme conjoint de
prévention et de contrôle du
COVID-19 du Conseil des
Affaires d'Etat a également
dévoilé un plan visant à mettre
en place une gestion complète,
traçable et en boucle fermée des
aliments importés de la chaîne
du froid.

AFRIQUE : 
Le continent

africain a
enregistré plus
de 2,49 millions

de cas de
COVID-19

Le nombre de cas confirmés
de COVID-19 sur le conti-

nent africain a atteint 2.490.397 ,
a annoncé le Centre africain de
contrôle et de prévention des
maladies (CDC Afrique).

Le CDC Afrique a déclaré
dans un communiqué que le
nombre de décès liés au COVID-
19 était de 58.762, tandis que
2.094.336 patients s'étaient
jusqu'à présent rétablis sur le
continent.

Les pays africains les plus
touchés en termes de nombre de
cas d'infection sont l'Afrique du
Sud, le Maroc, l'Egypte et
l'Ethiopie, selon les chiffres du
CDC Afrique. L'Afrique du Sud
a enregistré le plus grand nombre
d'infections avec 912.477 cas.

Le pays présente également le
plus grand nombre de décès liés
au COVID-19, avec 24.539
décès. Le Maroc se classe en
seconde position avec 415.226
cas confirmés et 6.909 décès,
suivi par l'Egypte avec 124.891
cas confirmés et 7.069 décès, a
indiqué le CDC Afrique.

PFIZER-BIONTECH : 

L'Agence des médicaments de l'UE
doit se prononcer sur le vaccin 

L'Agence
européenne des

médicaments doit
se pencher lundi

sur le sort du
vaccin Pfizer-

BioNTech, ouvrant
la voie à un

possible début
des vaccinations
en Europe avant
la fin de l'année.

L'AEM, basée à
Amsterdam, avait
avancé d'une semaine

la réunion initialement prévue le
29 décembre, au cours de
laquelle elle doit annoncer si elle
autorise ou non le vaccin Pfizer-
BioNTech, alors que
l'Allemagne et d'autres pays font
pression pour une décision
rapide.

Les appels à une action rapide
s'étaient multipliés après que le
Royaume-Uni et les Etats-Unis
ont accordé une autorisation
d'urgence au vaccin Pfizer-
BioNTech, comme  le Canada,
Bahreïn, l'Arabie saoudite, le
Mexique, Singapour, Israël et la
Suisse.

Le régulateur européen avait
indiqué qu'il ne trancherait que
lorsque "les données sur la qua-
lité, la sécurité et l'efficacité du
vaccin" serait "suffisamment
solides et complètes pour déter-
miner si les bénéfices du vaccin
l'emportent sur les risques qui y
sont liés."

Les Etats membres de l'UE
doivent entamer le 27 décembre
la campagne de vaccination, à
condition que l'AEM octroie
d'ici là son autorisation condi-
tionnelle de mise sur le marché
du vaccin Pfizer-BioNTech,

avait déclaré la Commission
européenne. 

"Nous avons pu revoir le
calendrier d'évaluation des vac-
cins anti Covid-19 grâce aux
efforts incroyables de toutes les
personnes impliquées dans ces
contrôles", avait déclaré la
semaine dernière la directrice
générale de l'AEM, Emer Cooke.

Si le comité de l'AEM ne par-
vient pas à prendre une décision
lundi, il tiendra une autre réu-
nion le 29 décembre, a-t-il indi-
qué.

EFFICACE À 95% 
L'AEM devait initialement

rendre le 12 janvier une autre
décision sur le vaccin concurrent
Moderna, avant de l'avancer
aussi d'une semaine, comme
pour celui de Pfizer-BioNTech.

Le vaccin développé par le
géant américain Pfizer et la com-
pagnie allemande BioNTech a
démontré une efficacité à 95%
au cours d'études internationales
pendant lesquelles deux doses
ont été injectées à trois semaines
d'intervalle.

Le régulateur a effectué un

"examen continu" des données
des tests de laboratoire et des
essais cliniques pour le vaccin.
Habituellement, il n'examinerait
les données qu'après les avoir
toutes collectées.

Pfizer-BioNTech a rempli une
demande d'autorisation le 1er
décembre et l'AEM avait réagi,
indiquant qu'elle prendrait sa
décision le 29 décembre lors
d'une réunion d'experts.

Mais le Royaume-Uni post-
Brexit - domicile de l'AEM
jusqu'à l'an dernier -, les Etats-
Unis et le Canada ont donné leur
feu vert d'urgence, ce qui leur a
permis de lancer plus tôt leurs
campagnes de vaccination.

Plusieurs Etats s'étaient
plaints d'un délai de prise de
décision qu'ils jugent trop lent,
après un sommet européen au
cours duquel les dirigeants polo-
nais et hongrois avaient appelé
l'AEM à accélérer.

Berlin avait appuyé de tout
son poids les appels lancés plus
tôt par la Hongrie et la Pologne
pour une décision plus rapide.

L'Agence européenne des
médicaments avait en réaction

avancé la date d'annonce de sa
décision de huit jours, la dépla-
çant ainsi au 21 décembre.

Elle a également fait face à
une importante cyberattaque au
cours de laquelle des données
concernant Pfizer/BioNTech et
Moderna ont été subtilisées,
mais elle n'a eu aucun impact sur
le calendrier, selon l'AEM.

Si l'Agence européenne des
médicaments donne lundi son
feu vert, la Commission euro-
péenne devrait rapidement
approuver la décision afin de
lancer la vaccination dans l'en-
semble de l'Union européenne
qui compte près de 450 millions
d'habitants.

"L'Europe se tient prête. Si
l'Agence européenne des médi-
caments approuve le vaccin
BioNTech-Pfizer, la campagne
de vaccination pourra débuter
dès le 27 décembre", a tweeté la
Commission européenne.

L'UE affirme mettre sur pied
un programme de vaccination
coordonnée dans les 27 pays
membres afin de permettre un
accès équitable aux doses de
vaccins.

COVID-19: 

Les Etats-Unis surveillent "très
attentivement" la nouvelle variante

Les autorités américaines surveillent
"très attentivement" la nouvelle
variante du coronavirus qui se pro-

page au Royaume-Uni mais ne prévoient pas
d'interdiction de voyage concernant ce  pays
pour le moment, ont déclaré dimanche de
hauts responsables de la santé.

Conseiller principal du programme gou-
vernemental de vaccination, Moncef Slaoui a
déclaré sur CNN que les responsables améri-
cains "ne savent pas encore" si cette nouvelle
souche du virus est présente dans le pays.

"Nous sommes, bien sûr, en train d'exami-
ner cela très attentivement", a-t-il dit, assu-
rant que pour l'instant aucune souche du
virus ne semble être résistante aux vaccins
disponibles.

"Cette variante particulière au Royaume-
Uni est, je pense, très peu susceptible
d'échapper à l'immunité procurée par le vac-
cin", a poursuivi M. Slaoui.

"Je ne pense pas qu'il y ait de raison de
s'alarmer pour le moment", a assuré de son
côté l'amiral Brett Giroir, chargé de supervi-
ser les campagne des tests sur le coronavirus.

Interrogé par la chaîne ABC sur la possi-
bilité pour les Etats-Unis de suivre l'exemple
des pays européens qui ont suspendu leurs
liaisons aériennes avec le Royaume-Uni, M.
Giroir a répondu: "Je ne crois vraiment  pas
que nous ayons besoin de faire cela pour
l'instant".

Un groupe d'experts américains a
approuvé des recommandations concernant
les prochains groupes de personnes à vacci-
ner, à commencer par les 75 ans et plus ainsi
que les 30 millions de "travailleurs essentiels
de première ligne", dont des enseignants, des
employés d'épiceries et des policiers.

Près de huit millions de doses de vaccin
supplémentaires doivent être livrées lundi à
travers les Etats-Unis, deux millions du vac-
cin Pfizer/BioNTech et 5,9 millions du vac-
cin Moderna qui a reçu le feu vert des auto-
rités sanitaires vendredi. Le premier vaccin
Moderna "sera très probablement administré
demain matin", a  déclaré Moncef Slaoui.

Ce dernier s'exprimait après que certains
Etats américains se sont plaints de retards
dans la réception des doses du vaccin Pfizer,

retard pour lequel le général Gus Perna, qui
supervise l'opération logistique dans le cadre
de l'opération Warp Speed, a présenté ses
excuses samedi. 

"Nous allons travailler et apprendre de
nos erreurs", a-t-il déclaré. Le gouvernement
américain espère toujours que 20 millions de
personnes puissent être vaccinées d'ici la fin
de l'année ou la première semaine de janvier.

Selon les autorités sanitaires, 2,8 millions
de doses de vaccins ont été distribuées dans
le pays au cours de la semaine dernière, tan-
dis que 556.208 doses ont été administrées.

Alors que le vice-président Mike Pence l'a
fait publiquement et que le président élu Joe
Biden doit le faire lundi, le président Donald
Trump n'a jusqu'à présent pas indiqué s'il se
ferait bientôt vacciner.

Le pays est confronté à un rebond specta-
culaire de l'épidémie, avec environ 3.000
morts et 200.000 les nouvelles infections
quotidiens. Le Covid-19 a déjà causé la mort
de plus de 316.000 personnes aux Etats-
Unis.
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UN AN  DE MANDAT DE TEBBOUNE : 

L'Agriculture, pierre angulaire
du programme du renouveau

économique
Depuis son
investiture à la
tête de l'Etat, il y
a une année, le
président de la
République
Abdelmadjid
Tebboune, a fait
de l'agriculture
la pierre
angulaire de son
programme
économique
pour assurer la
sécurité
alimentaire du
pays d'abord,
mais aussi pour
booster
davantage
l'économie
nationale et la
mettre à l'abri
de la
dépendance aux
hydrocarbures. 

E stimant que l'agriculture
"tire déjà l'économie
nationale vers le haut",

M. Tebboune a misé sur ce sec-
teur comme étant la pierre angu-
laire de son programme écono-
mique, dans le but de "faire sor-
tir le pays de sa dépendance des
hydrocarbures". Ainsi, depuis
son investiture, M. Tebboune
avait affiché clairement l'inten-
tion de renoncer aux hydrocar-
bures comme principale res-
source du budget de l'Etat, sur-
tout après la forte chute des

cours de brut sur les marchés
mondiaux, faisant ainsi de l'agri-
culture l'un des principaux sec-
teurs à relancer pour y substituer.
Dans le même contexte, il a ins-
truit le gouvernement de mettre
en �uvre une politique agricole
durable permettant de renforcer
la sécurité alimentaire du pays,
de réduire le déséquilibre de la
balance commerciale des pro-
duits agroalimentaires de base et
de contribuer efficacement à la
diversification de l'économie
nationale. 
Dans ses orientations lors des
différentes réunions des Conseils
des ministres, M. Tebboune sou-
lignait également l'impérative
rupture avec les pratiques du
passé, en s'orientant vers de nou-
veaux modes de gestion du sec-
teur adaptés aux besoins et spé-
cificités du pays, ainsi que l'ins-
tallation d'usines de transforma-
tion des produits agricoles dans
les zones de production. Il avait
aussi ordonné l'encouragement
de la production de la viande
locale afin de réduire la facture
d'importation, le traitement défi-
nitif de la question du manque de
lait, l'impératif de mettre en
place une politique nationale de
stockage des produits alimentai-
res, ainsi que la résolution du
problème d'irrigation, notam-
ment dans les Hauts-Plateaux et
le sud du pays. 
Concernant l'agriculture saha-
rienne et des montagnes, M.
Tebboune avait ordonné l'encou-
ragement des créneaux créateurs
de richesse, tels l'arboriculture
fruitière et l'apiculture, avec une
réduction des prix pour que ces
produits soient à la portée du
citoyen, mais aussi la création
d'un Institut de l'Agriculture
saharienne. 
Ces orientations ont été traduites
sur le terrain par la mise en
�uvre d'un programme priori-
taire dont l'échéance s'étale entre
le 2ème semestre 2020 et la fin
de l'année 2021, ainsi que les
actions transversales à caractère
continu du programme à moyen
terme 2020-2024, propre au sec-
teur de l'Agriculture, avec

comme objectif la couverture
des besoins alimentaires de base
par l'accroissement de la produc-
tion et la productivité agricoles.
Cette feuille de route vise égale-
ment le développement d'un
nouveau modèle agricole et
rural, porté par l'investissement
privé et l'émergence d'une nou-
velle génération de producteurs,
ainsi que l'amélioration de la
compétitivité des produits agroa-
limentaires et forestiers et l'inté-
gration des chaînes de valeur à
l'international. Ainsi, la nouvelle
politique n'a pas tardé à donner
ses fruits, car même en pleine
crise sanitaire du coronavirus
(Covid-19), qui s'est étalée sur la
quasi-totalité de l'année 2020,
l'apport de la production agricole
dans le PIB national a pu dépas-
ser les 25 milliards de dollars,
contre 23 milliards durant la
campagne agricole précédente.
Dans ce contexte, le Président a
tenu, dans son intervention lors
d'un Conseil des ministres, à
saluer les agriculteurs qui ont
accompli "un travail colossal
dans une conjoncture particuliè-
rement adverse en assurant l'ap-
provisionnement du marché en
produits agricoles en abondance
et à des niveaux de prix accepta-
bles". En outre, pour faire du
secteur le fer de lance de l'écono-

mie nationale, le président
Tebboune a souligné que la mise
en �uvre de la nouvelle feuille
de route "doit passer nécessaire-
ment par une réorganisation adé-
quate des structures du ministère
de l'Agriculture, aussi bien au
plan national, régional que local.
Celle-ci passe aussi par la créa-
tion d'offices et de structures qui
permette une synergie avec les
agriculteurs". 
A signaler que la nouvelle feuille
de route du secteur prévoit aussi
la modernisation de l'agriculture
à travers le développement des
filières animales et végétales,
l'accompagnement des agricul-
teurs par un nouveau mode de
financement basé sur le crédit
mutuel rural, la réactivation de la
couverture sociale au profit des
agriculteurs, la protection phyto-
sanitaire, outre le développement
et la généralisation des nouvelles
technologies par la formation,
l'orientation et la recherche
scientifique dans le domaine
agricole. Pour rappel, le secteur
de l'agriculture contribue à hau-
teur de 12,4 % au PIB et garantit
plus de 2,6 millions postes d'em-
plois permanents, soit un quart
de la main-d'�uvre du pays. En
2019, le taux de croissance du
secteur s'est établi à 4%.

Nadjib A.

BORDJ BOU-ARRERIDJ : 

Un jeune s'immole
dans le bureau du
président de
l'APC 
d'El-hammadia

U n jeune de 35 ans, marié
quatre enfants, s'est hier
aspergé d'essence et y a

mis le feu à son corps dans le
bureau du président de l'APC
d'El-hammadia sous les yeux
des employés, qui ont tenté en
vain de l'empêcher. Selon les
informations recueillis sur place
mais aussi selon les déclarations
de sa famille, il serait passé à cet
acte désespéré pour protester
contre son écartement de la liste
des bénéficiaires de logements
sociaux affichée mardi à El-
hammadia et pour dénoncer les
promesses du maire et les dépas-
sements enregistrés dans le
choix des 3OO bénéficiaires de
ces logements qui selon un
membre de sa famille sont allés
aux plus aisés de la commune
d'El-hammadia.
Transféré  à la polyclinique d'El-
hammadia par la Protection
civile et présentant des brûlures
du 3eme degré, la victime a été
transférée aux urgences de l'hô-
pital Lakhdar Bouzidi de Bordj-
Bou-Arreridj. Cette immolation
a fait le tour de la ville.
L'information s'est répandue
rapidement comme une traînée
de poudre, jetant en émoi et
consternation chez les citoyens.
Les membres de la famille de la
victime, les citoyens se sont ren-
dus en masse devant le siège de
la polyclinique pour s'enquérir
de sa santé. Une masse humaine
a envahi les lieux sous l'�il vigi-
lant du chef de sûreté de daïra et
du chef de brigade de la gendar-
merie nationale qui ont su conte-
nir la colère des uns et des
autres. A signaler que depuis
mardi dernier la contestation n'a
pas faibli à El-hammadia. 
Cette fois-ci ce n'est pas seule-
ment les écartés de la liste  du
logement social qui ont exigé
une enquête mais aussi un très
grand nombre de citoyens les-
quels ont exprimé leur ras-le-bol
de la gestion catastrophique du
président de l'APC et son exécu-
tif. Ils ont exigé la suspension du
maire parce qu'il vient d'être
condamné à une année de prison
ferme dans une affaire liée à la
mauvaise gestion de l'Agence
foncière de la wilaya de Bordj
Bou-Arreridj où il était membre
de son conseil d'administration. 

Ahmed Saber

L' Algérie possède l'un des plus
grands gisements solaires au
monde, un potentiel énergéti-

que inépuisable permettant de produire
quelque 3 000 KW/heure au mètre carré,
mais resté pratiquement inexploité à ce
jour. Pour rattraper son retard, elle va, dès
2021, inaugurer un important programme
de construction de centrales solaires en
diverses régions des zones sahariennes et
des hauts plateaux. Le ministre de la
Transition énergétique et des Énergies
renouvelables constate, amèrement, que
le pays semble avoir " tourné le dos " à cet
énorme potentiel, en se focalisant sur l'ex-
ploitation des énergies fossiles. Pour lui,
les 52 dollars actuels affichés pour un
baril de brut, " ne doit pas laisser croire
que nous sommes sortis de l'ornière ".
S'exprimant, hier, à l'émission L'Invité de

la rédaction de la chaine 3 de la Radio
Algérienne, celui-ci considère qu'il
devient urgent d'aller vers la transition
énergétique, en levant les blocages dus
aux " anciennes habitudes " et aux com-
portements " de bêtise ". 
Pour lui, il est intolérable que l'Algérie,
confrontée à une situation délicate, conti-
nue de consommer l'équivalent de 300
millions de dollars. Il estime, à ce propos,
que la grande priorité devra consister à
lutter contre le gaspillage par l'entremise
d'économies d'énergie, relevant au pas-
sage que le modèle énergétique national
est, à 80 %, non créateur de richesse. Aux
fins de réaliser ces économies, M. Chems-
Eddine Chitour fait part de quatre chan-
tiers que sont la conversion des véhicules
au GPL, l'introduction de l'usage du
Diesel fioul, celui du gaz naturel comme

carburant et, enfin, celle de la locomotion
électrique. Rappelant que l'Algérie pos-
sède actuellement environ 2500 milliards
de mètres cubes de gaz naturel en réserve,
dont elle consomme près de 100 millions,
chaque année, il prédit que dans 25 ans, et
à ce rythme, " nous risquons un sérieux
problème " qui est celui de ne plus pou-
voir exporter. 
Il faudra à ce moment, dit-il, choisir entre
consommer ou exporter. Face à ce
constat, le ministre de la Transition éner-
gétique et des Énergies renouvelables
appelle à stopper la réalisation de centra-
les thermiques et à freiner l'investisse-
ment consacré au gaz naturel. " C'est un
scandale, s'insurge-t-il, de continuer à
consommer du gaz naturel ", signalant
avoir demandé à l'entreprise Sonelgaz de
mettre un terme à ces types d'équipements

et à laisser place aux centrales solaires et
éoliennes. Révélant le programme d'ex-
ploitation du solaire, en particulier, l'in-
vité annonce que, pour 2021, il est projeté
de commencer à installer, " un peu partout
", des équipements permettant chacun, de
produire 1 000 mégawatts de ce type
d'énergie, équivalent, précise-t-il, de 1,5
million de mètres cubes de gaz, " que
nous allons laisser aux générations futures
". Des moyens de financement indispen-
sables à la réalisation de ces centrales, il
indique qu'ils seront tirés de l'exploitation
du gaz non consommé et pour cela, s'ac-
crocher aux pays possédant une grande
expérience en matière d'exploitation de
l'énergie solaire, citant, notamment la
Chine l'Allemane et les Etats Unis.

Mehdi O.

CHITOUR : 

�Dès 2021, l'Algérie va débuter un ambitieux programme de construction de centrales solaires�



PERSONNES ont trouvé la mort et 22 autres ont été blessées à différents
degrés dans 13 accidents de la circulation survenus durant les dernières

48 heures à l'échelle nationale, a indiqué, dimanche, un bilan de la Gendarmerie nationale.
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D epuis la finalisation de la norma-
lisation des relations entre le
Maroc et Israël, l'actualité inter-

nationale est focalisée sur cette affaire,
les commentaires des médias, des géopo-
liticiens, politologues, la communauté
internationale, les médias et les réseaux
sociaux sont unanimes à conclure que le
Maroc a été encouragé à poursuivre sa
guerre contre le peuple sahraoui. Le
résumé de ces décryptages se situe dans le
sens d'une " déstabilisation durable " du
Maghreb vers laquelle ont convenu les
Etats-Unis, Israël et les monarchies du
Golfe. Des indices et des vérités expli-
quent que Rabat à fait là " un pari parfai-
tement hasardeux " en choisissant de ser-
vir de bras armé à des puissances étrangè-
res qui ont tout intérêt à l'affaiblir. "Ce
sont les Emirats arabes unis, avec la béné-
diction de leurs maîtres américains, bri-
tanniques et israéliens, qui ont poussé le
Maroc à occuper la zone-tampon de
Guerguerat, et à allumer le feu d'un
conflit qui  risque de se tourner en guerre
d'usure avec en toile de fond l'apparition
d'une guérilla armée qui pour être littéra-
lement anti-Israël aura de bonnes choses à
partager avec les Résistants du Moyen-
Orient ", estiment certains experts. Selon
les mêmes sources, en échange de ce gros
sacrifice, Rabat ne " gagnera que l'enlise-

ment, face au Front Polisario bien au fait
des hauts faits et des bas d'une guerre asy-
métrique et déterminé à récupérer ses ter-
ritoires occupés.
Le peuple algérien comprend mieux
aujourd'hui la finalité cachée de la pré-
sence d'Israël aux frontières ouest du
pays. Le Premier ministre, M. Abdelaziz
Djerad en réagissant juste après l'annonce
faite par le président américain, Donald
Trump, de la normalisation des relations
diplomatiques entre le Maroc et Israël
représente un " danger " pour le pays. "
L'Algérie est visée. 
Quant on dit aux citoyens qu'il y a des
opérations à l'étranger visant la stabilité
du pays, voici les preuves, quant on voit
que nous sommes entourés de dangers de
guerre. Il y a une volonté de ramener l'en-
tité israélienne et sioniste à nos frontières
". M. Djerad a également appelé les
Algériens à ne pas oublier les dangers qui
entourent l'environnement régional du
fait de l'instabilité de la région. " Il y a
des opérations étrangères en dehors du
pays qui veulent saper la stabilité du pays
", a-t-il encore souligné. Dans ce sillage
l'Etat algérien continue à réaffirmer sa
solidarité avec le droit du peuple sahraoui
et de tous les peuples des territoires non
autonomes à l'autodétermination confor-
mément à la résolution 1541 de

l'Assemblée générale des Nations unies
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux.
L'aventure marocaine au Sahara occiden-
tal vise tout d'abord les ressources natu-
relles du Sahara, le phosphate profiterait
largement au Maroc, mais la violation de
l'accord de cessez-le-feu entre les deux
camps risque de rendre difficile, voire
impossible cette exploitation. A ce pro-
pos, le Front Polisario est convaincu de la
justesse de son combat pour la défense de
ses richesses naturelles, c'est le peuple
sahraoui qui les défend dans une guerre "
victorieuse sue tous les fronts ", et réaf-
firme en même temps que la RASD est
une " réalité tangible et irréversible ".Et
le Makhzen ne gagnera que l'enlisement,
face à un peuple déterminé à arracher sa
liberté et son indépendance et à récupérer
ses territoires occupés.
Une autre synthèse met en cause l'ouver-
ture de consulats étrangers dans les villes
de Dakhla et Laâyoune qui n'est en fait
que la première phase d'un plan qui en
compte plusieurs et qui s'inscrit dans la
durée. " Ce sont des enjeux économiques
stratégiques qui sous-tendent la présence
de représentations consulaires de pays
arabes et africains qui ne comptent pas de
ressortissants sur place ". 
Pour avoir fait confiance à Israël ?, un site

israélien a cité des sources de renseigne-
ments à Tel Aviv affirmant que l'instabi-
lité régionale, l'influence croissante des
réseaux sociaux  et davantage de solida-
rité collective ouvriraient la voie à l'ex-
plosion de mouvements de protestation
populaire dans le monde arabe : "  un
second printemps arabe éclatera ! ". Selon
l'analyste militaire de ce site, les milieux
du renseignement israélien pensent unani-
mement que le " printemps arabe " avait
certes  été mis en veilleuse, mais qu'il
était toujours en vie indiquant que des
révolutions éclateraient soudainement et
avec beaucoup plus de force qu'en 2011. "
Le Maroc payera cher la normalisation de
ses relations avec Israël ".Selon ces
milieux du renseignement israélien, les
deux facteurs les plus importants qui
pousseraient à l'explosion des révolutions
à l'avenir seraient l'exigence en hausse de
la population et l'incapacité des systèmes
en place à la satisfaire. 
Ces milieux n'excluent pas la répétition
des événements qui ont eu lieu en 2010
sur la " place Tahrir " au Caire en Egypte
alors que la vraie mission d'Israël
consiste-t-elle à provoquer l'effondrement
des systèmes en place ? Au Maroc des
rumeurs font déjà état de l'abdication de
Mohamed VI�

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

L'Etat sioniste et les monarchies arabes en déstabilisateurs
du Maghreb sous le parapluie US
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UNE CHANCE POUR LES JEUNES DE CRÉER LEURS PROPRES ENTREPRISES

Introduction du module Entrepreneuriat
et Management dans tous les cursus 

de la formation professionnelle
La ministre de la
Formation et de
l'Enseignement
professionnels, Hoyam
Benfriha, a affirmé
qu'il sera procédé,
lors de la nouvelle
rentrée de la
formation
professionnelle, à
l'introduction du
module
Entrepreneuriat et
Management dans
tous les cursus de la
formation. 

"L e secteur s'apprête à
accueillir plus de
540.000 stagiaires dans

l'organe public de la formation qui
compte 1207 établissements et plus
de 760 établissements dans le secteur
privé", a fait savoir Mme Benfriha
dans une allocution prononcée à l'oc-
casion de la cérémonie de coup d'en-
voi de la nouvelle rentrée profession-
nelle à Médéa qui a été présidée par
le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, relevant "l'introduction du
module Entrepreneuriat et
Managment dans tous les cursus de la
formation afin d'accompagner les
stagiaires dans la création de leurs
propres entreprises". Lors de cette
nouvelle rentrée, d'autres spécialités
ont été également introduites, notam-
ment en matière d'industries agroali-

mentaires et des nouvelles profes-
sions dans les domaines de l'environ-
nement, de la pêche et des énergies
renouvelables, a poursuivi la minis-
tre. Dans l'objectif de répondre à la
demande croissante de la formation
des jeunes ne pouvant pas rejoindre
les établissements de la formation,
Mme Benfriha a souligné la mise en
place de "plusieurs dispositifs, dont
la formation dans les cours du soir, la
formation de la femme rurale et la
formation via les passages à niveau".
"Une correspondance a été adressée
aux walis afin de consacrer des siè-
ges pour la prise en charge de la
population des zones d'ombre et du
transport des stagiaires à partir de ces
zones à défaut d'ouvrir des classes
spéciales", a poursuivi la ministre.
Mme Benfriha a déclaré, à cette
occasion, "dans le souci de préserver
la sécurité et la santé des usagers du
secteur, le ministère a pris toutes les
mesures nécessaires à même de

garantir une rentrée sécurisée à tra-
vers l'élaboration d'un protocole sani-
taire adopté par le Comité scientifi-
que de suivi de l'évolution de la pan-
démie du coronavirus", soulignant
que ce protocole "devra être appliqué
avec rigueur par tous les établisse-
ments".

Mehdi O.

MONGI HAMDI, ANCIEN MINISTRE TUNISIEN À L'APS : 

L'Algérie joue 
un rôle central dans

le règlement des crises
dans la région

L' Algérie joue un "rôle central" dans le règle-
ment pacifique des crises dans la région à
travers le dialogue et en coopération avec

l'Organisation des Nations unies et l'Union africaine
pour "préserver la paix et la stabilité", a indiqué diman-
che l'ancien ministre tunisien et représentant spécial et
chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des
Nations unies pour la stabilisation au Mali
(MINUSMA), Mongi Hamdi. 
"L'Algérie est connue pour être un Etat qui a son poids
dans la région et en Afrique. 
Elle joue un rôle central dans le règlement pacifique
des crises à travers le dialogue" et en coopération avec
l'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine,
comme elle le fait actuellement même au Mali et en
Libye, pour "préserver la paix et stabilité dans la région
dans l'intérêt de tous les peuples" du continent, a
déclaré M. Hamdi à l'APS. Le diplomate tunisien a rap-
pelé que "l'Algérie a grandement contribué au règle-
ment de la crise au Mali et à la signature, en 2015
(lorsqu'il était représentant spécial et chef de la
MINUSMA), de l'accord de paix et de réconciliation
entre les parties maliennes, en coopération avec l'orga-
nisation onusienne", qualifiant de "honteuses" et
d'"irresponsables" les déclarations de l'ancien ministre
tunisien des Affaires étrangères, Ahmed Ounaies, qui
s'en est pris à l'Etat algérien. "Le peuple tunisien qui
voue un grand respect au peuple et à l'Etat algériens
rejette de tels propos qui ne reflètent pas la réalité", a
soutenu M. Hamdi, soulignant que "l'Etat algérien est
doté d'une armée républicaine et d'institutions respecta-
bles qui accomplissent leur devoir dans le cadre de la
loi et dans le respect du principe de non ingérence dans
les affaires intérieures des Etats". 
Ces déclarations sont "une insulte à la profondeur his-
torique des relations algéro-tunisiennes et des liens
entre les deux peuples" et "aucun Tunisien ne peut les
accepter", a-t-il ajouté, rappelant que l'Algérie "s'est
toujours tenue aux côtés de la Tunisie et l'a soutenue
dans les moments les plus difficiles qu'elle a eu à tra-
verser, notamment  après les événements de 2010
(révolution du jasmin). Le diplomate tunisien a assuré
que ces déclarations contre l'Algérie "ne diminuent en
rien son poids et son rôle central dans la région ni la
solidité des relations qui lient les peuples algérien et
tunisien".

R. N.

COVID-19: 

Le président Tebboune ordonne de
lancer la campagne de vaccination

à partir de janvier

L e président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné diman-
che des instructions au Premier ministre, Abdelaziz Djerad, à l'effet
de présider "sans délais" une réunion avec le Comité scientifique de

suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus pour choisir le vaccin adé-
quat anti covid-19 et de lancer la campagne de vaccination à partir de janvier
prochain. "J'ai instruit le Premier ministre à l'effet de présider, sans délai, une
réunion avec le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du
coronavirus en vue de choisir le vaccin adéquat anti covid-19 et de lancer la
campagne de vaccination dès janvier 2021", a écrit le président Tebboune sur
son compte Twitter.

Malika R.
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"Dès 2021, l'Algérie va
débuter un ambitieux

programme de construction
de centrales solaires"
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Introduction du module
Entrepreneuriat et Management

dans tous les cursus de la
formation professionnelle

La préservation du
processus constitutionnel

a épargné à l'Algérie
bien des échecs

Effondrement partiel du pont de Oued Qantara
et des dégâts importants

INONDATIONS À JIJEL :

L'Agriculture, pierre angulaire du programme du renouveau
économique

Un partenariat
stratégique global 

et ambitieux

! CHITOUR : ! APN :

! RELATIONS ALGÉRO-CHINOISES : 

! UN AN  DE MANDAT DE TEBBOUNE : 

! UNE CHANCE POUR LES JEUNES DE CRÉER LEURS PROPRES ENTREPRISES
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La wilaya de Jijel
a connu dans la
nuit de dimanche
à lundi, des
pluies
torrentielles, qui
ont provoqué des
inondations et
des
effondrements de
routes et une
partie du pont de
Oued Qantara, à
l'entrée est de la
wilaya, emportant
dans le sillage 
18 véhicules
touristiques et
utilitaires. 

(Lire en Page 3)
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