
Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont reçu plus de 25.600 appels téléphoniques via
le numéro vert 15/48 et de secours 17, outre six (6) signalements via l'application "Allo
Chorta" liés essentiellement au signalement de crimes ou à des demandes de renseignement

et d'orientation et ce, du 3 au 17 décembre en cours, a indiqué lundi un communiqué de la direction générale de la
sûreté nationale (DGSN).
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L' Algérie n'a plus le temps de
mettre en place les socles qui
puissent consolider les fonde-

ments de la société et satisfaire les aspira-
tions légitimes et des plus exigeantes de
la population, la jeunesse en particulier.
Le temps presse à faire face à la mévente
des matières premières en particulier le
pétrole, face à la totale inadéquation du
système monétaire, financier et économi-
que mondial et qui sont en train d'attein-
dre des records inconnus depuis la fin de
la Seconde Guerre mondiale. Le temps
presse pour mettre à profit les richesses

naturelles du pays afin de lancer plus
solidement le  nouveau modèle écono-

mique  dans sa phase d'intégration dans
une économie diversifiée et émergente.
Le temps presse aussi si l'on veut éviter
que le désespoir ne s'empare des jeunes
générations, que plus personne  alors, ne
sera en mesure d'encadrer.
Mais si, au vu de certaines tergiversations
et autres man�uvres, le peuple finit par
se persuader qu'il y a beaucoup d'espoirs
d'aller encore de l'avant, c'est aujourd'hui
et non demain qu'il faut commencer. Il n'y
a pas de temps à perdre. Donc, pas ques-
tion d'abandonner ce renouveau politique,
économique et social qui échoppe sur la

volonté du peuple à se considérer le réci-
piendaire de la nouvelle Algérie et qu'il
est le seul souverain de légitimer les
questions d'intérêt national et qu'il n'a pas
vraiment besoin d'un autre programme
que celui qu'il a déjà choisi parmi tant
d'autres. Un processus qui éclaire et
fédère la société autour  d'objectifs précis.
L'activisme politicien pratiqué à l'égard
de la situation actuelle du pays sous l'an-
gle de la critique destructive, qui n'est
rien d'autre qu'un diktat paternaliste d'une
idéologie utilisée durant la décennie
noire, sera-t-il remplacé par un véritable
front interne pour surmonter tous les défis
de l'heure, les complots, les tentatives, les

man�uvres de déstabilisation cesseront-
ils ? Va-t-on cesser d'envoyer des " mes-
sagers " auprès de chancelleries étrangè-
res, occidentales notamment ? Dans ce
concert de tactique, destiné à " neutraliser
" le redressement du pays, l'édification
d'un Etat de droit ou encore la relance
socio-économique. 
D'aucuns de ces politiciens semblent tel-
lement obsédés, tellement obnubilés par
leur retard politique apparent et leurs
lacunes organiques, tellement fascinés
par la " technique " du soi-disant " prin-
temps arabe ", qu'ils n'arrivent à persua-
der personne.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Le temps presse
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PRÉSIDENT TEBBOUNE:

Restaurer l'autorité de l'Etat, pilier 
de l'édification de l'Etat de droit

L es actions engagées pour
la restauration de l'auto-
rité de l'Etat, pierre

angulaire de l'édification d'une
nouvelle République conforme
aux aspirations du peuple algé-
rien, se sont poursuivies avec
constance en 2020, première
année du mandat du président
Abdelmadjid Tebboune. 
La restauration de l'autorité de
l'Etat a constitué, rappelle-t-on,
l'un des 54 engagements du can-
didat Tebboune qui avait fait
part, dès le Conseil des ministres
du 5 janvier 2020, de la nécessité
de "redresser la situation géné-
rale du pays à travers le rétablis-
sement de l'autorité de l'Etat et le
recouvrement de la confiance
des citoyens". L'importance de
lutter sans merci contre le fléau
de la corruption sous toutes ses
formes a été soulignée par le pré-
sident de la République lors de
sa prestation de serment, le 19
décembre 2019, lorsqu'il avait
fait part de la nécessité de mettre
fin à la prédation, à la prévarica-
tion et aux comportements
déviants. Le président de la
République avait évoqué, à ce
propos, une "stratégie visant à
restaurer l'autorité de l'Etat, à tra-

vers la poursuite de la lutte
contre la corruption, la politique
d'impunité et les pratiques relati-
ves à la distribution anarchique
des recettes pétrolières". 
Une volonté illustrée par la
constitutionnalisation dans la loi
fondamentale du pays de l'auto-
rité de transparence, de préven-
tion et de lutte contre la corrup-
tion, et confortée par l'engage-
ment de M. Tebboune de faire en
sorte que les grâces présidentiel-
les "ne toucheraient pas les per-
sonnes condamnées et impli-
quées dans des affaires de cor-
ruption". 
Les engagements du président de
la République en la matière se
sont également traduits par les
poursuites judiciaires engagées,
de manière résolue, contre tous
les responsables, quels que
soient leur statut et leur rang, et
toutes personnes impliquées - ou
présumées impliquées - dans des
affaires de corruption ou de dila-
pidation des richesses du pays.
Restaurer l'autorité de l'Etat,
c'est également protéger effica-
cement les citoyens, en particu-
lier les enfants, catégorie fragile
s'il en est, contre les nouvelles
formes de criminalité, à leur tête

les enlèvements, un phénomène
qui a pris de l'ampleur ces der-
nières années. Le président
Tebboune avait ordonné, dans ce
contexte, "l'application des pei-
nes maximales, sans possible
allègement ou grâce, contre les
auteurs de crimes d'enlèvement
de personnes", et ce, "quels que
soient les tenants et aboutissants
de l'acte d'enlèvement". 
Le président de la République
avait notamment fait part de
"l'engagement de l'Etat à proté-
ger les citoyens, à renforcer la
justice et la primauté de la loi en
vue de consolider le processus
démocratique et restaurer l'auto-
rité de l'Etat pour être juste et
protecteur des faibles au vu de la
propagation du phénomène d'en-
lèvement, étranger à notre
société". Pour rappel, un texte de
loi prévoyant le "durcissement
des sanctions contre l'auteur ou
les auteurs d'actes d'enlève-
ments", a été présenté et voté par
les deux chambres du Parlement.
L'accusé dans des affaires d'enlè-
vements est passible, aux termes
de cette nouvelle loi, de la peine
de mort si la victime est retrou-
vée morte (assassinée), et de la
peine de perpétuité dans le cas

où la victime est retrouvée
vivante. Une loi relative à la pré-
vention et à la lutte contre les
bandes de quartiers a également
été votée par le Parlement, visant
à mettre en place "un cadre légis-
latif de prévention de ce phéno-
mène qui a créé un climat d'insé-
curité et de terreur dans les cités
du fait de la violence et des
agressions à l'arme blanche par
des bandes criminelles consti-
tuées dans les cités". L'efficience
des mesures de restauration de
l'autorité de l'Etat et, partant, de
recouvrement de la confiance
des citoyens, se mesurent égale-

ment à l'aune de la capacité du
pays à venir à bout des résidus
du terrorisme et du crime trans-
frontalier. 
A cet égard, "l'intensification de
la lutte contre les résidus du ter-
rorisme jusqu'à l'éradication
définitive de ce phénomène (...)
ainsi que contre le crime trans-
frontalier, le trafic de drogue, la
contrebande et l'immigration
clandestine'', a été soulignée en
février 2020 lors d'une réunion
extraordinaire du Conseil des
ministres, présidée par le prési-
dent de la République.

Malika R.

D es chercheurs de
l'Université psychologi-
que et pédagogique

d'État de Moscou (MGPPU /
MSUPE en anglais) ont établi un
lien entre l'établissement des
objectifs des jeunes et les parti-
cularités de leur séparation psy-
chologique avec leurs parents.
Ces données serviront de base à
des programmes d'assistance
psychologique pour apprendre
aux jeunes à devenir responsa-
bles pour la réalisation de leurs
projets et objectifs. Les résultats
ont été publiés dans la revue
"Recherche psychologique et
pédagogique". La famille
moderne reste assez conserva-
trice du point de vue de la trans-
mission des normes et valeurs de
base à la jeune génération, selon

les experts de la MGPPU. Quand
vient le temps de laisser l'enfant
partir, tous les parents ne sont
pas prêts à une séparation du
point de vue psychologique ce
qui permet pourtant au jeune de
commencer à construire sa pro-
pre vie. 
Selon les chercheurs, il est
important que la séparation psy-
chologique du jeune vis-à-vis de
sa famille soit achevée en temps
opportun. Cela permettra aux
jeunes d'atteindre un nouveau
niveau de relations avec leurs
parents, de prendre conscience
de leurs capacités professionnel-
les et personnelles dans la vie
adulte et de créer leur propre
famille. Les chercheurs de la
MGPPU ont découvert comment
la séparation psychologique avec

leurs parents des jeunes issus de
famille traditionnelle est liée aux
particularités de l'établissement
et de la réalisation des objectifs.
Ils sont arrivés à la conclusion
que la séparation psychologique
avec les parents lorsque l'enfant
devient étudiant est importante
pour le développement de l'éta-
blissement d'objectifs dans
diverses sphères de la vie. Le
modèle structurel de la sépara-
tion psychologique comprend
plusieurs éléments: émotionnel
(réduction de la dépendance à la
désapprobation parentale),
conflictuel (absence de senti-
ments excessifs de culpabilité,
d'anxiété, de méfiance, de res-
ponsabilité), attitudinal (capacité
d'évaluer la situation en fonction
de son expérience personnelle et

non de celle de ses parents) et
fonctionnel (capacité d'assurer
son existence indépendamment
de ses parents). Au cours de
l'étude, les chercheurs de la
MGPPU ont découvert que les
jeunes hommes arrivent plus
rapidement que les jeunes fem-
mes à une séparation émotion-
nelle avec leur mère et leur père,
tout comme à une séparation
comportementale et fonction-
nelle avec leur mère. Ils font
preuve d'une plus grande indé-
pendance émotionnelle, sont
plus capables de prendre des
décisions responsables, montrent
une plus grande indépendance
envers leurs parents au quoti-
dien. Pour les jeunes hommes
sont caractéristiques des valeurs-
objectifs tels que "la vie produc-

tive", "l'intransigeance" et "l'effi-
cacité". Ils sont plus satisfaits de
la réalisation d'objectifs et de la
performance de la vie. Les jeu-
nes femmes font preuve d'une
plus grande dépendance psycho-
logique vis-à-vis de leurs
parents, s'efforcent de maintenir
une relation émotionnelle proche
avec leur mère, écoutent l'avis et
les conseils de leurs parents pour
prendre des décisions importan-
tes. Elles aspirent à la réalisation
de valeurs-objectifs traditionnels
tels que "l'amour", "la vie de
famille heureuse" et "la pro-
preté". La séparation psycholo-
gique avec les deux parents est
particulièrement utile pour les
jeunes hommes, et celle avec le
père pour les jeunes femmes.

R.I.

Des chercheurs russes définissent l'impact de la séparation entre
les parents et les enfants à l'âge adulte
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Commencer 
la vaccination

dès janvier prochain

Le groupe énergétique
ENI étend sa présence

aux Emirats arabes

�L'exploitatio
n de l'or pour

bientôt 
dans le Sud,
le reste des
minerais en

mars prochain�
(P4)

(P4)

Aujourd'hui, il est essentiel de stimuler la productivité, d'encourager la compétitivité et d'assurer
aux agriculteurs un meilleur accompagnement pour permettre à l'Algérie de réaliser pleinement

son potentiel agricole, et surtout pour dynamiser le rythme de l'économie nationale, hors le
secteur des hydrocarbures. Une feuille de route " pragmatique " est mise en place pour  résoudre

les problèmes du secteur et des fellahs, sachant que le président de la République consacre
l'agriculture et le développement rural comme secteur stratégique et structurant de l'économie

nationale. (Lire en Page 3)

" L'Algérie a le potentiel pour renforcer
son secteur agricole "

MOHAMED YAZID HAMBLI, PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE L'AGRICULTURE AU " FORUM DE LA PRESSE "

(P16)
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Joe Biden s'est fait vacciner

J oe Biden a reçu lundi
21 décembre une pre-
mière dose du vaccin

contre le Covid-19 de Pfizer
et BioNTech. Il a pour sa part
indiqué que "l'administration
Trump mérite des félicitations
pour avoir mis sur point cette
opération à la vitesse de la
lumière". Le Président élu des
Etats-Unis, qui s'est fait vacci-
ner ce 21 décembre dans un
hôpital de Newark, dans le
Delaware, a exhorté les
Américains à en faire de
même dès qu'ils en auront la
possibilité. "Je fais cela pour
montrer aux gens qu'il faut
qu'ils se tiennent prêts à se
faire vacciner quand ils le
pourront. Il n'y a rien à crain-
dre", a-t-il déclaré. Joe Biden
a aussi tenu à remercier les
scientifiques ayant travaillé au développement du vaccin: "Je pense que l'administration Trump
mérite des félicitations pour avoir mis sur point cette opération à la vitesse de la lumière". Joe Biden
a annoncé qu'il ferait de la lutte contre le coronavirus, qui a tué plus de 315.000 personnes aux États-
Unis, sa priorité lorsqu'il entrera à la Maison-Blanche le 20 janvier.
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Le dépôt 
des candidatures
pour le Concours

Stenine 2021 
est ouvert

L e 7e Concours internatio-
nal de photojournalisme
Stenine a été lancé à

Moscou. Selon la tradition, le
dépôt des candidatures des jeunes
photojournalistes du monde entier
a été ouvert le jour de l'anniver-
saire du correspondant photo spé-
cial du groupe médiatique Rossiya
Segodnya, en mémoire duquel ce
concours a été baptisé. Les photo-
graphes professionnels âgés de 18
à 33 ans peuvent déposer leurs
photos sur le site stenincontest.ru
en russe, en anglais et en chinois.
Au concours participent des séries
et des photos uniques dans quatre
catégories: "Actualités", "Sport",
"Ma planète" et "Portrait. Héros de
notre époque". Les candidats peu-
vent déposer dans chaque catégo-
rie une photo unique et une série.
Le dépôt des candidatures est
ouvert jusqu'au 28 février 2021
inclus. 

En 2021, les récompenses du
concours s'élèveront à 125.000
roubles (environ 1.760 euros) pour
la première place, 100.000 roubles
(environ 1.400 euros) pour la
deuxième place et 75.000 roubles
(environ 1.060 euros) pour la troi-
sième place dans chaque catégorie.
Le gagnant du  grand prix du
concours Stenine recevra 700.000
roubles (environ 9.000 euros).
Tout aussi important: les jeunes
photojournalistes auront la possibi-
lité de présenter leurs travaux en
Russie et à l'international grâce à
une tournée d'expositions des lau-
réats, qui fait déjà partie intégrante
du concours et traverse plusieurs
dizaines de villes d'Europe, d'Asie,
d'Amérique latine, d'Afrique et du
Moyen-Orient.

L es libertés des personnes qui refusent de se faire vacciner en
France vont-elles être restreintes? Des politiques français esti-
ment que le projet de loi présenté le 21 décembre par Jean

Castex fera des personnes non vaccinées des citoyens "de seconde
zone" et rendra la vaccination obligatoire. Alors que les autorités fran-
çaises font valoir que la vaccination dans l'Hexagone ne sera pas obli-
gatoire, un projet de loi présenté le 21 décembre par Jean Castex à
l'Assemblée nationale sème largement le doute à cet égard parmi la
classe politique. À l'issue de la présentation de ce projet de loi, insti-
tuant "un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires", des poli-
tiques français ont craint que les personnes non vaccinées soient assi-
milées à des "citoyens de seconde zone". "Le Premier ministre peut, le
cas échéant [�] subordonner les déplacements des personnes, leur
accès aux moyens de transport ou à certains lieux, ainsi que l'exercice
de certaines activités à la présentation des résultats d'un test de dépis-
tage établissant que la personne n'est pas affectée ou contaminée, au
suivi d'un traitement préventif, y compris à l'administration d'un vac-
cin, ou d'un traitement curatif", indique le texte du document. Alors
que le hashtag #DictatureSanitaire en lien avec ce projet de loi gagne
en popularité sur Twitter, des politiques expriment eux aussi leur indi-
gnation. Selon Marine Le Pen, "si ce texte a véritablement été déposé,
il doit être combattu par tous les élus et citoyens attachés à la démo-
cratie et aux libertés". Le porte-parole du Rassemblement national
(RN) Sébastien Chenu a indiqué sur France 2 que selon quelques
lignes de ce projet de loi, les libertés des non vaccinés "vont se res-
treindre": "Tout ça est très dangereux, c'est juridiquement complète-
ment ridicule, parce que, évidemment, ça voudrait dire qu'il faut que
la vaccination soit obligatoire dans ce cas-là". Marion Maréchal pointe
pour sa part "un véritable scandale" qui "se passe sous nos yeux". 

Le gagnant du plus gros gain
jamais remporté en France

révèle ce qu'il va faire 
de ses 200 millions d'euros

A yant décroché le
11 décembre le
jackpot de 200

millions d'euros lors du
tirage de l'Euromillions,
ce gagnant qui réside dans
le sud de la France veut
créer une fondation pour
faire des dons aux établis-
sements hospitaliers frap-
pés par la crise de la
Covid-19, indique Le
Parisien. Un chanceux qui
a gagné le 11 décembre un
jackpot de 200 millions
d'euros lors du tirage de
l'Euromillions souhaite
partager ce gain, le plus
gros jamais remporté dans l'Hexagone, pour apporter de l'aide aux
hôpitaux, rapporte Le Parisien. Ainsi, son but est de créer une fonda-
tion, d'y déposer "plusieurs dizaines de millions" et de faire des dons
aux établissements hospitaliers frappés par la crise de la Covid-19. "Si
j'arrive à faire vivre et grandir ma fondation, là j'aurais tout gagné", a-
t-il confié au quotidien en fin de semaine dernière, lors de la remise de
son gain. Interrogée par Le Parisien, la P-DG de la Française des jeux
(FDJ) dit avoir été "particulièrement émue de savoir que ce grand
gagnant souhaite partager en s'investissant dans des projets caritatifs"
lors de la rencontre au siège de l'entreprise à Boulogne-Billancourt
(Hauts-de-Seine). Ce veinard qui a préféré rester anonyme est un
retraité, ancien cadre "particulièrement sensible à la santé" vivant dans
le sud de la France, mais "pas en Gironde" malgré de récentes
rumeurs. Il a choisi sa combinaison "en mélangeant des numéros féti-
ches, qui correspondent à des événements de sa vie, et des numéros
aléatoires".

Moscou riposte aux
sanctions de l'UE dans

l'affaire Navalny

E n réponse aux sanctions européennes
appliquées dans le cadre de l'affaire
Navalny, la Russie élargit les siennes

à l'égard de ces pays en se basant sur le prin-
cipe de réciprocité, indique ce 22 décembre la
diplomatie russe. Des notes verbales ont été
communiquées aux ambassadeurs de France,
d'Allemagne et de Suède. En réaction aux
sanctions européennes mises en place dans le
cadre de l'affaire Navalny, la Russie élargit
les siennes à l'égard de ces pays, indique ce
22 décembre le ministère russe des Affaires
étrangères.  La diplomatie russe a qualifié
d'inacceptable l'application de sanctions par
l'Union européenne, alors qu'aucune preuve
n'a été fournie ni aux autorités russes, malgré
leur demandes répétitives, ni à leurs propres
partenaires. Selon Moscou, ces mesures
"vont à l'encontre des prérogatives du Conseil
de sécurité des Nations unies et des principes
de non-ingérence de [la déclaration de, ndlr]
Helsinki, dans les affaires intérieures des
pays, de collaboration entre les États et du
respect des obligations des droits internatio-
naux". "En se basant sur le principe de réci-
procité, une décision concernant l'élargisse-
ment des contre-sanctions visant les représen-
tants des pays, membres de l'Union euro-
péenne, qui se sont vus interdire d'entrer sur
le territoire de la Fédération de Russie, a été
prise. Parmi ceux-ci figurent les personnes
impliquées dans le renforcement de l'activité
antirusse, notamment, les sanctions, dans le
cadre de l'UE", fait savoir un communiqué de
la diplomatie russe. "Les notes verbales du
ministère russe des Affaires étrangères por-
tant sur cette démarche ont été transmises aux
chefs des missions diplomatiques de
l'Allemagne, de la France et de la Suède, et
adressées à la délégation de l'Union euro-
péenne à Moscou", précise le communiqué.
Auparavant, des représentants de la France,
de la Suède et de l'Allemagne avaient été
convoqués par le ministère russe des Affaires
étrangères suite aux sanctions imposées dans
le cadre de l'affaire Navalny.

"Que cache
Macron?" 
Un projet 
de loi fait
craindre 
que les 
non-vaccinés
soient vus
comme 
des citoyens
de seconde
zone"
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N'oubliez pas les
enfants  

21h00

L'édition spéciale enfants de
"N'oubliez pas les paroles"
célèbre sa 3e édition, à l'occa-
sion des fêtes de fin d'année. De
nouveaux chanteurs en herbe
vont tout faire pour montrer
qu'ils sont aussi bons que leurs
aînés. Pour cette première soi-
rée, huit mini-maestros, âgés de
8 à 12 ans, entrent en piste et
tentent de remporter les
cadeaux de leurs rêves.

SSelection du jourelection du jour

Meurtres en pays
d'Oléron

20h55

Avec : Michel Cymès, Hélène Seuzaret,
Murielle Huet des Aunay, Kalvin Winson,
Ludmila Mikaël, Christian Caro, Vincent
Deniard, Antoine Basler, Chantal Ravalec,
Philippe Crespeau, Patrick Hauthier,
Brigitte Aubry, Jean Mouriere, Dominique
Courait, Jean-Marc Druet, et Julien
Boissier-Descombes
Le corps d'un des plus importants ostréicul-
teurs du bassin d'Oléron a été retrouvé, nu,
recroquevillé en position foetale, sur la stèle
d'un cimetière protestant. Enfant du pays, le
médecin légiste Vincent Lazare épaule le capi-
taine Valeix dans son enquête.

Paris SG /
Strasbourg20h45

C'est Noël, tout est permis 
avec Arthur 20h55

Au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé et
Neymar Jr accueille le Racing Club de Strasbourg Alsace pour ce qui
semble bien être un match déséquilibré. En effet, les Alsaciens ne par-
viennent pas à lancer leur saison et naviguent dans la zone rouge du

classement. Sur le
papier, le PSG part
avec toutes les cartes
en mains pour prendre
trois points. Toutefois,
les hommes de
Thomas Tuchel ne doi-
vent pas sous-estimer
cette équipe de
Strasbourg qui par le
passé a souvent causé
des ennuis à la forma-
tion parisienne, en pro-
posant du jeu et de
l'envie. 

Lego Masters 21h00

Sur le papier, on n'en attendait pas forcément grand chose mais le
rendu est à la fois spectaculaire et ludique. Surtout, Eric Antoine use
de tous ses talents d'amuseur, de sa bonne humeur et sa malice , pour
donner du peps à cette émission et flanquer aux téléspectateurs une
seule bonne grosse envie : découvrir le prochain épisode.
Frédérick Rapilly

Un grand sondage réalisé par l'institut IFOP a permis d'établir un classement des 20 albums de
diamants préférés des Français. Ces disques ont battu des records de vente, et ont été écoulés
à plusieurs millions d'exemplaires dans le pays. Voici l'histoire de ces albums cultes, comme
"Les Lacs du Connemara", "S'il suffisait d'aimer" ou "Notre-Dame de Paris", et ce qu'ils ont
changé dans la vie de leurs interprètes. Derrière ces disques se cachent des secrets de fabrica-
tion insoupçonnés, des succès inattendus et des tubes en rafale. A l'image de "Mistral gagnant"
ou de "Babacar", ils sont aussi des miroirs de leur époque.

Les 20 albums de diamant
préférés des Français21h00

L'animateur a préparé une soirée spéciale en compagnie d'invités prêts à tout donner pour le show !
Jarry, Bilal Hassani, Booder, Karine Ferri, Virginie Hocq, Florent Peyre, Chris Marques et Gérémy
Crédeville ont accepté de relever les défis d'Arthur avec des mimes, des quiz et des épreuves plus
farfelues les unes que les autres. Sur le plateau sont également conviés Antonio le magicien, le jon-
gleur David Burlet, les danseuses du Moulin Rouge. Des figures connues de TF1 comme Jean-Pierre
Pernaut, Jean-Pierre Foucault, Evelyne Dhéliat, Louis Bodin, Anne-Claire Coudray� participent
également à l�émission par webcam. 
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A peine dix jours installé à
la tête de la Chambre
nationale de l'agricul-

ture, l'ingénieur en agronomie,
Mohamed Yazid Hambli a indi-
qué, hier, lors de son passage au
" Forum de la Presse ", co-orga-
nisé par " Le Maghreb de
l'Economie " et le site d'informa-
tion " Dzertic24.dz " que " pour
la première fois, nous avons une
feuille de route pragmatique et
très riche en matière, nous som-
mes conscients de la responsabi-
lité de cette mission, bien qu'elle
soit un devoir national, avec l'ap-
pui du Conseil administratif
nous avons mis en place un plan
urgent pour relever le défi, et
surtout pour que l'on soit omni-
présents sur le terrain pour
affronter le problème de déficit
de communication, sachant que
les fellahs font des efforts énor-
mes pour atteindre leurs objec-
tifs. " Et de poursuivre  " Notre
feuille de route est urgente, en
premier lieu nous avons désigné
une cellule de communication et
de l'information qui aura à jouer
son rôle sur plusieurs aspects.
On doit absolument passer à l'ac-
tion pour qu'au moins l�on puisse
d'ici 4 ou 5 ans, concrétiser un
grand pourcentage des objectifs
de cette feuille de route. "  

LE RÔLE DE LA
CHAMBRE EST

D'ACCOMPAGNER LES
FELLAHS 

Lors de son introduction, l'invité
du " Forum de la Presse " avoue
que l'année 2020 a été très diffi-
cile pour les " fellahs ", mais en
dépit de toutes ces difficultés, les
fellahs ont relevé tous les défis
sur tous les niveaux. Preuve à
l'appui, notre interlocuteur dira
que " depuis le début de la pan-
démie corona en Algérie, aucune
pénurie des produits alimentaires
de base n'a été enregistrée dans
nos marchés, les questions de
sécurité alimentaire n'ont même
pas été posées puisque l'Etat a
pris toutes les mesures afin de
satisfaire la demande du citoyen
", a-t-il indiqué.  Dans ce même
registre, les autorités compéten-
tes ont fixé comme objectif de
relancer le secteur agricole,
parmi les points essentiels, le
ministre de l'Agriculture a
décidé d'apporter des change-
ments au niveau de la Chambre
de l'agriculture algérienne, car il
sait que la Chambre nationale et
toutes les chambres des wilayas
ont un grand rôle pour accompa-
gner le fellah pour réaliser
concrètement la feuille de route
sur le terrain dans le but de hisser
le secteur agricole vers le haut.

LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE, UNE

PRIORITÉ DU
GOUVERNEMENT

L'Algérie est un pays agricole
par excellence, les chambres de
l'agriculture sont les dynamos du
secteur agricole, elles ont un rôle
important dans l'accompagne-
ment des agriculteurs, l'encadre-
ment, la formation et l'informa-
tion et autres, c'est pour cela que
le ministre a décidé d'apporter
des changements au sein de la
structure pour donner un nou-
veau souffle aux rôles des cham-
bres au niveau national, nous
avons eu de grands défis durant
cette année, puisque la pandémie
a révélé de nombreux problèmes
au niveau mondial. Nous som-
mes obligés d'aller au-delà pour

assurer la sécurité alimentaire, et
c'est ça l'objectif principal du
gouvernement pour préserver la
sécurité alimentaire. Aussi, la
chambre de l'agriculture a un
objectif dans le domaine de sécu-
riser la qualité et la quantité des
produits alimentaires des
Algériens. D'ailleurs, notre
feuille de route aura plusieurs
plans pour développer l'écono-
mie nationale et surtout pour
varier le produit agricole, aussi
l'accompagnement des agricul-
teurs et les éleveurs sur le terrain
à travers la création de certains
mécanismes, tels que " l'Office
national de l'agriculture saha-
rienne ", cet organisme a permis
aux investisseurs d'avoir des
facilitations pour assurer la pro-
duction des aliments stratégi-
ques, et certains produits indus-

triels comme le blé, le maïs et
autres.

DES COOPÉRATIVES
POUR LE

DÉVELOPPEMENT DU
SECTEUR AGRICOLE 

Pour le développement du sec-
teur, il faut qu'il y ait de l'ordre à
travers les coopératives agrico-
les. Il y a eu un amendement
dans la loi de la coopérative agri-
cole qui va faciliter la création de
nouvelles coopératives agréées,
dans l'espace de 15 jours seule-
ment. Ce système assure le déve-
loppement de toutes les filiales,
comme il facilite les facteurs de
la production avec des prix rai-
sonnables. Dans cette optique, la
chambre de l'agriculture aura
une tache très importante pour
sensibiliser les agriculteurs dans
le domaine de l'organisation et la
création des coopératives, et
leurs expliquer les objectifs de
notre feuille de route, en particu-
lier, les coopératives activant
sous la tutelle du ministère de
l'Agriculture. En gros, notre
tâche essentielle, c'est de réguler
et accompagner l'activité agri-
cole à travers les associations
professionnelles. Les plus grands
pays axent leur travail sur les
coopératives pour assurer un bon
développement du secteur agri-
cole.   

IL FAUT S'ORIENTER
VERS L'INDUSTRIE
MANUFACTURIÈRE

AGROALIMENTAIRE
Le président de la Chambre
n a t i o n a l e d ' a g r i c u l t u r e ,

Mohamed Yazid Hambli, a
appelé à la nécessité de s'orienter
vers l'industrie manufacturière
agroalimentaire, et à exploiter
tous leurs produits qui sont en
surplus pendant la saison agri-
cole. Tout en expliquant que la
politique de l'Etat vise à diversi-
fier les sources de devises fortes
en accordant une priorité aux
produits agricoles. Notre invité
ajoute que l'Etat a accordé des
prêts dans le cadre de l'" ANSEJ
" et "ANGEM" pour accompa-
gner les agriculteurs et les
encourager à augmenter leur
production agricole ainsi qu'à
suivre le développement du sec-
teur. Le premier responsable de
la Chambre nationale d'agricul-
ture a révélé qu'il existe des pro-
jets de marque de nouveaux pro-
duits agricoles pour définir le
produit national, à ajouter au
label de l'huile d'olive et de "
Deglet Nour ". 
En ce qui concerne l'exportation
d'huile d'olive vers les marchés
internationaux. Hambli a
confirmé que le ministre de
l'Agriculture a lancé un Institut
d'analyse de l'huile d'olive afin
de fournir un produit local qui
pourrait concurrencer les pro-
duits internationaux en termes de
qualité, ajoutant que " les quanti-
tés de production de matières
d'olive ont diminué cette année
en raison de facteurs naturels ",a-
t-il dit. Le même responsable a
affirmé que " l'Algérie a une
place sur les marchés mondiaux
avec ses produits de qualité, en
particulier les huiles végétales. "

M.W.  
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" L'Algérie a le potentiel pour renforcer
son secteur agricole "

LA CCONJONCTURE Par R. N.

APN : Adoption à l'unanimité du projet de loi 
de règlement budgétaire 2018

L es membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté mardi à l'unanimité le projet de loi portant règlement
budgétaire pour l'exercice 2018, lors d'une plénière présidée par Slimane Chenine, président de la chambre basse du
Parlement. La séance de vote s'est déroulée en présence du ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, et de la minis-

tre chargée des Relations avec le Parlement, Bessma Azouar. M. Benabderrahmane a précisé, au terme du vote, que le gouverne-
ment compte réaliser d'autres réformes dans le domaine des finances à travers la rationalisation des dépenses et la consécration de
la transparence requise dans la gestion des deniers publics. Avant le vote, le ministre des Finances avait répondu brièvement aux
préoccupations des députés, assurant que les observations et les recommandations des parlementaires et des magistrats de la Cour
des comptes serviront d'orientations pour mieux maîtriser les prévisions budgétaires et améliorer la gestion. M. Benabderrahmane
a indiqué que les résultats comptables de l'exécution de la loi de finances de l'exercice considéré "n'ont suscité aucune opposition
de la Cour des comptes". Certes, quelques observations ont été émises, mais elles concernaient essentiellement des aspects "admi-
nistratifs ou de procédure", a-t-il ajouté, affirmant qu'elles avaient été prises en charge par les services du ministère des Finances.
Selon le ministre, le nouveau système comptable sera finalisé en 2021 et permettra une meilleure transparence, un contrôle interne
plus efficace et une restitution des données dans des délais plus brefs, et ce, en vue d'améliorer la gestion des finances publiques.
Concernant le retard accusé dans le lancement et la réévaluation de certains projets, le ministre a fait part d'une série de mesures
édictées par le gouvernement à l'effet de mettre un terme à ce phénomène, citant, entre autres, l'obligation de soumettre l'inscrip-
tion des mégaprojets au certificat de "maturité", avant approbation par la Caisse Nationale d'Equipement pour le Développement
(CNED). Parmi ces mesures, le ministre a également évoqué "l'assainissement périodique (quinquennal) de la nomenclature des
investissements en éliminant les projets et opérations lancés mais avérés non-conformes, et en élargissant le contrôle aux commu-
nes concernant les dépenses engagés". Intervenant à l'issue du vote du projet de loi, M. Zeghdar a mis en valeur les dispositions de
ce texte important, de par l'application du dispositif de contrôle a posteriori sur l'exécution du budget public de l'Etat. "Il faudra se
concentrer sur l'exécution rationnelle des clauses budgétaires afin de réaliser la transition économique escomptée", a-t-il conclu.

PAR : MED WALI

Aujourd'hui, il est essentiel de stimuler la productivité, d'encourager la compétitivité et
d'assurer aux agriculteurs un meilleur accompagnement pour permettre à l'Algérie de

réaliser pleinement son potentiel agricole, et surtout pour dynamiser le rythme de
l'économie nationale, hors le secteur des hydrocarbures. Une feuille de route " pragmatique
" est mise en place pour  résoudre les problèmes du secteur et des fellahs, sachant que le

président de la République consacre l'agriculture et le développement rural comme
secteur stratégique et structurant de l'économie nationale. 
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INSTRUCTION DU PREMIER MINISTRE : 

Commencer la vaccination dès janvier prochain

Conformément aux
directives du président
de la République, M.
Abdelmadjid
Tebboune, le Premier
ministre, M. Abdelaziz
Djerad, a donné
instruction "d'engager
toutes les mesures et
mobiliser les
ressources
nécessaires" pour
assurer la disponibilité
du vaccin contre le
nouveau coronavirus
(Covid-19) et le
lancement de
l'opération de
vaccination "dès le
mois de janvier 2021".

C' est ce qu' a indiqué
un communiqué des
services du Premier

ministre. En effet, le président

Tebboune avait donné dimanche
des instructions au Premier
ministre à l'effet de présider
"sans délai" une réunion avec le
Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
nouveau coronavirus pour choi-
sir le vaccin adéquat et de lancer
la campagne de vaccination à
partir de janvier prochain.
D'ailleurs, le communiqué du
Premier ministre précise bien
que le comité scientifique chargé
du suivi de l'évolution de la pan-
démie du coronavirus "a d'ores et
déjà arrêté une short-list des
laboratoires développeurs de
vaccins et les contrats sont en
cours de finalisation pour les
premières livraisons".
Lors d'une réunion présidée par
le Premier ministre et consacrée
à l'examen des voies et moyens
permettant l'acquisition du vac-
cin contre le coronavirus, il a été,
également, décidé "la consolida-
tion du dispositif national de
vaccination avec son déploie-
ment à travers les structures sani-
taires de proximité devant cou-
vrir l'ensemble du territoire
national".
Ont pris part à cette réunion les
ministres en charge des Affaires
étrangères, de la Santé, des

Transports, de l'Industrie phar-
maceutique, de la Réforme hos-
pitalière ainsi que le Président de
l'Agence nationale de sécurité
sanitaire, les membres du
Comité Scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie de la
COVID-19 et les représentants
du ministère de la Défense natio-
nale.
Cette réunion a permis d'évaluer
la situation sanitaire et l'évolu-
tion épidémiologique que
connaît notre pays et d'examiner
les mesures engagées pour l'ac-
quisition d'un vaccin anti-
COVID-19 qui offre les garan-
ties les plus sûres de fiabilité,
d'efficacité et de sécurité sani-
taire et ce, sur la base des recom-
mandations du Comité scientifi-
que. Dans ce cadre, un exposé du
ministre de la Santé et les mem-
bres du Comité scientifique a été
présenté sur les travaux d'évalua-
tion et de présélection des vac-
cins en cours de développement
et d'homologation de par le
monde ainsi que sur les proposi-
tions de mesures à prendre en
vue de l'acquisition d'un vaccin
et le lancement de la campagne
de vaccination dans les meilleu-
res conditions. Il est utile de rap-
peler au passage que le gouver-

nement avait installé lors du
Conseil interministériel tenu le
29 novembre 2020, deux grou-
pes task-force présidés par les
ministres de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, de
la Santé de la Population et de la
Réforme hospitalière, rappelle-t-
on. Les missions assignées aux
deux task-force portent d'une
part sur la prise en charge du

volet sanitaire concernant le vac-
cin anti-Covid 19, notamment la
stratégie d'acquisition, le plan de
vaccination à mettre en �uvre, et
la préparation de la ressource
humaine devant assurer l'opéra-
tion, et sur l'organisation de la
logistique nécessaire au trans-
port, au stockage et à la distribu-
tion du vaccin à travers le terri-
toire national d'autre part.

S.B.

HYDROCARBURES: 

Le groupe
énergétique ENI
étend sa présence
aux Emirats arabes

L e géant italien des
hydrocarbures ENI
étend sa présence aux

Emirats Arabes avec l'attribu-
tion d'une participation majori-
taire (70%) dans l'exploration
offshore Bloc 3, l'une des plus
grande concessions d'explora-
tion offshore d'Abu Dhabi, a-t-
il annoncé dans un communi-
qué publié sur son site web.
Selon les termes des accords
signés lundi à Abu Dhabi, Eni
exploitera la concession pour
explorer le pétrole et le gaz et
évaluer les découvertes exis-
tantes dans le bloc, qui couvre
une superficie d'environ
11.660 kilomètres carrés. La
phase d'exploration de l'accord
a une période maximale de 9
ans et, sous réserve d'une
exploration réussie, une durée
globale de concession s'éten-
dra à 35 ans à compter du
début de la phase d'exploration
pour les phases de développe-
ment et de production dans les-
quelles l'ADNOC (Abu Dhabi
National Oil Company) a l'op-
tion de détenir une participa-
tion de 60%. De nouvelles
données sismiques 3D de
pointe ont déjà été acquises
pour une partie du bloc, qui se
trouve à proximité des grands
champs de production de
pétrole et de gaz existants et en
cours de développement, en
partie avec la participation
d'Eni, et qui devrait avoir un
potentiel prometteur,a affirmé
le communiqué. La nature en
champ proche des cibles d'ex-
ploration permettra d'exploiter
les synergies avec l'infrastruc-
ture existante à proximité, a-t-
il encore précisé.

Malika R.

L a première opération d'exploitation
artisanale de l'or sera lancée prochai-
nement avec 178 zones d'exploita-

tion, identifiées à Tamanrasset et à l'Illizi,
indique le ministre des Mines Mohamed
Arkab. Intervenant mardi  dans l'émission
"Dhayf essabah",  de la Chaîne I de la Radio
algérienne, celui-ci, précise que " les projets
d'exploitation des mines de fer, phosphate,
zinc et plomb entreront en vigueur au plus
tard mars 2021". Le ministre des Mines, a
affirmé que la première phase concernant le
premier processus d'exploitation artisanale
de l'or est entreprise par 178 mini-institu-
tions créées à cet effet même. " La deuxième
phase comprendra plus tard à la fois les États

de Tindouf et d'Adrar", ajoute t-il. Selon l'in-
vité, la production algérienne est faible
puisqu'elle n'a pas dépassé  les 58 kg cette
année, à un moment où le stock avoisine 124
tonnes. Il révéle que pour 2021 l'objectif est
d'atteindre 240 kg de production annuelle en
préciant que "notre but, à moyen terme, est
de produire 500 kg à l'horizon 2023". Pour
lui,  l'objectif le plus large attendu, reste la
transition vers l'exploitation industrielle de
l'or, qui se trouve en grande quantité à une
profondeur de 400 mètres sous terre. "Ce qui
nécessite des capacités techniques avancées
pour l'extraire", conclut-il.

Mehdi O.

L es modalités et les
conditions d'agrément et
d'habilitation des orga-

nismes de vérification et de
contrôle des équipements fonc-
tionnant sous pression ont été
fixées au Journal officiel n 76.
L'arrêté fixant les modalités et
les conditions d'agrément et
d'habilitation des organismes de
vérification et de contrôle stipule
que "les organismes de contrôle
des équipements fonctionnant
sous pression, agréés par le
ministère chargé des mines,
interviennent dans la vérifica-
tion, l'inspection, le contrôle et
l'expertise des équipements
fonctionnant sous pression, y
compris les requalifications
périodiques". L'organisme agréé
doit disposer, d'une manière per-
manente, du personnel et des
moyens nécessaires pour accom-
plir de façon adéquate ses mis-
sions, précise la même source.

De plus, les organismes agréés
avant la publication du présent
arrêté disposent d'un délai de
dix-huit (18) mois pour se
conformer à ses dispositions.
Concernant la procédure d'agré-
ment de ces organismes, toute
personne physique ou morale
désirant opérer dans cette acti-
vité "doit au préalable être accré-
ditée par l'organisme algérien
d'accréditation". 
Ces organismes doivent égale-
ment disposer de documents jus-
tifiant que le demandeur dispose
d'au moins, un diplôme de tech-
nicien supérieur ou équivalent
dans les spécialités techniques
avec une expérience d'au moins,
cinq (5) années dans le domaine
sollicité. 
L'agrément est délivré pour une
durée maximale de cinq (5)
années renouvelable. Par ail-
leurs, l'arrêté fixant les mesures
particulières à certains appareils

fabriqués en matériaux composi-
tes contenant du gaz naturel
comprimé-carburant à bord de
véhicules automobiles a égale-
ment été publié au JO  76. Les
équipements concernés par
"appareil gaz naturel comprimé"
sont : réservoir, bouteille ou réci-
pient fabriqué, totalement ou
partiellement, en matériaux com-
posites d'une capacité en eau ne
dépassant pas 500 litres, pour
contenir le gaz naturel com-
primé-carburant (GNC) à bord
d'un véhicule automobile. Cet
arrêté concerne la fabrication, le
montage, l'exploitation, la réali-
sation des épreuves réglementai-
res, le contrôle et l'autorisation
d'utilisation du gaz naturel com-
primé-carburant. 
D'autre part, "la modification et
la réparation du système gaz
naturel comprimé sur les véhicu-
les automobiles doivent être
effectués par un installateur

agréé par le ministère chargé des
mines", souligne le texte régle-
mentaire. L'agrément est délivré
aux demandeurs ayant une expé-
rience dans la mécanique auto-
mobile, électricité automobile ou
mécatronique automobile, et
titulaire d'un certificat de qualifi-
cation délivré par un organisme
de formation compétent et agréé
par le ministère chargé des
mines.
Tout véhicule automobile équipé
d'un système gaz naturel com-
primé doit porter, selon le cas,
une ou plusieurs plaques métalli-
ques, conformément à l'arrêté
interministériel de 2005. En
outre, l'âge de l'appareil gaz
naturel comprimé et l'âge du sys-
tème gaz naturel comprimé sont
fixés par le fabricant, "sauf, pour
des raisons liées à la sécurité et à
l'efficacité, l'expert des mines
décide autrement".

M. O.

MINES: 

Les modalités d'agrément des organismes de contrôle
des équipements fonctionnant sous pression fixées

ARKAB À LA RADIO: 

�L'exploitation de l'or pour bientôt dans le Sud,
le reste des minerais en mars prochain�

PAR : SAÏD B.
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FRANCE : 
Plainte contre
l'infectiologue

Didier Raoult et
d'autres
médecins

Le Conseil national de l'Ordre
des médecins français a

annoncé qu'il avait porté plainte
contre six médecins dont le pro-
fesseur Didier Raoult, un infec-
tiologue de renommée mondiale,
après des propos controversés
sur l'épidémie de Covid-19.
Contacté par l'AFP, le Conseil de
l'Ordre (Cnom) a confirmé ces
informations, révélées par
l'agence de presse médicale
APMNews, sans plus de préci-
sions. L'instance a examiné
début décembre une série de
plaintes ou de signalements
visant des médecins pour des
faits ou propos tenus publique-
ment sur la pandémie de corona-
virus. Elle a décidé de saisir les
chambres disciplinaires de pre-
mière instance de plaintes, ou de
s'associer à une plainte en cours
à l'égard de six médecins,
détaille l'agence spécialisée.
Parmi les médecins visés figu-
rent le Pr Didier Raoult, de l'ins-
titut hospitalo-universitaire
(IHU) Méditerranée à Marseille,
défenseur controversé de l'hy-
droxychloroquine, et l'infectiolo-
gue Christian Perronne. Didier
Raoult est au coeur d'une polé-
mique pour avoir étrillé la ges-
tion de la crise par les autorités et
les conflits d'intérêt dans la
recherche internationale sur le
traitement du Covid-19. Ses pro-
pos avaient poussé le conseil
départemental de l'Ordre des
médecins à saisir la juridiction
disciplinaire, et le Cnom a choisi
de s'y associer. Concernant le Pr
Perronne, l'Assistance publique -
Hôpitaux de Paris (AP-HP) avait
annoncé jeudi avoir mis fin à ses
fonctions, pour avoir notamment
affirmé que les malades du
Covid représentaient une
aubaine financière pour les
médecins et également pour des
propos controversés autour de
l'hydroxychloroquine. Le méde-
cin était jusqu'ici chef de service
des maladies infectieuses et tro-
picales à l'hôpital Raymond-
Poincaré de Garches, dans la
région parisienne. Les plaintes
du Cnom visent également le Pr
Henri Joyeux, cancérologue à la
retraite, le Dr Nicole Delépine,
ancienne oncologue pédiatrique
à Garches, le Dr Nicolas Zeller,
médecin généraliste, et le Dr
Rezeau-Frantz, également géné-
raliste.

L'UE autorise le vaccin de Pfizer-
BioNTech après le feu vert 

de l'Agence des médicaments 
La présidente de

la Commission
européenne

Ursula von der
Leyen a annoncé
qu'elle autorisait

la distribution
dans l'UE du

vaccin anti-Covid
de Pfizer-
BioNTech,

quelques heures
après le feu vert

de l'Agence
européenne des

médicaments
(AEM).

"L'Agence euro-
péenne des médi-
caments a évalué

ce vaccin minutieusement et a
conclu qu'il était sûr et efficace

contre le Covid-19. Sur la base
de cette évaluation scientifique
nous avons procédé à son autori-
sation sur le marché de l'Union
européenne", a déclaré Mme Von
der Leyen, en précisant que les
premières vaccinations auraient
lieu entre le 27 et le 29 décem-
bre. La présidente de la
Commission s'est dite "fière que
le premier vaccin contre le
Covid-19 disponible en Europe
soit un pur produit de l'innova-

tion européenne". Il a été conçu
par le laboratoire allemand
BioNTech, basé à Mayence.

L'exécutif européen avait pro-
mis qu'elle donnerait son autori-
sation dans un délai de deux
jours après le feu vert de l'AEM
mais le processus a été accéléré.

"La Commission, les Etats
membres et la compagnie
(BioNTech) travaillent mainte-
nant pour une livraison des pre-
mières doses le 26 décembre", a

précisé la Commission dans un
communiqué. Les livraisons se
poursuivront ensuite, en décem-
bre et durant les prochains mois,
pour atteindre 200 millions de
doses d'ici à septembre 2021.

Stella Kyriakides, commis-
saire européenne à la Santé a
averti que l'arrivée du vaccin
n'était pas une solution miracle,
car les doses resteront limitées
dans un premier temps. "Nous
devons continuer à respecter les
mesures recommandées et à
nous protéger", a-t-elle insisté.

Elle a également défendu les
mesures de restrictions pendant
les fêtes, alors que les chiffres de
contamination sont en hausse
dans de nombreux Etats mem-
bres. "Ce n'est pas le moment
d'alléger les mesures (...), il faut
éviter une résurgence possible
des cas après la fin d'année", a
affirmé Mme Kyriakides.
"Davantage de vaccins seront
approuvés bientôt s'ils s'avèrent
sûrs et efficaces", a promis Mme
von der Leyen. "L'AEM donnera
son évaluation sur un deuxième
vaccin, celui de Moderna, le 6
janvier", a-t-elle indiqué.

CHINE : 

Un cas humain de grippe aviaire H5N6
signalé au Hunan

Les autorités de contrôle des maladies
du Hunan, province dans le centre de
la Chine, ont confirmé un cas d'in-

fection humaine par le H5N6, un virus de
la grippe aviaire. La personne infectée a
contracté le virus dans un marché de volail-
les vivantes à Ningyuan, district de la ville
de Yongzhou, et a été testée positive au
H5N6 samedi, a déclaré lundi le centre pro-

vincial de contrôle et de prévention des
maladies. Le patient est traité dans le ser-
vice des soins intensifs d'un hôpital à
Ningyuan. Son état est stable, mais il est
toujours sous respirateur. Le commerce de
volailles vivantes dans tous les marchés
agricoles à Ningyuan est suspendu depuis
dimanche, et la désinfection a été terminée.
Les personnes ayant eu des contacts étroits

avec le cas ont également été placées en
observation. Le virus H5N6 est une souche
de grippe aviaire, la plupart des infections
étant causées par l'exposition à des volail-
les vivantes. Jusqu'à présent, aucune trans-
mission du virus entre humains n'a été
signalée, selon les autorités de contrôle des
maladies. 

ETATS-UNIS : 

Premiers vaccins Moderna contre le Covid-19
administrés dans l'Etat du Connecticut

Une infirmière du
Connecticut a été vacci-
née devant les caméras

contre le Covid-19 avec le vac-
cin Moderna, marquant le début
de la campagne de vaccination
avec ce nouveau remède
approuvé en urgence vendredi.
Les premières vaccinations pro-
venant de cette jeune société de
biotechnologie, une semaine
après le début des injections aux
Etats-Unis du vaccin des labora-
toires Pfizer/BioNTech, devaient
débuter ce lundi en différents
points du territoire. Mandy
Delgado, infirmière en soins
intensifs au Hartford Hospital,
s'est dite "heureuse" et "impa-
tiente" d'"être la première à rece-
voir" ce vaccin. "J'ai vu des
patients arriver en manque
d'oxygène, et leur état progressi-
vement empirer et ensuite mou-
rir, sans que leur famille puisse
être présente", a-t-elle souligné,
juste avant de se faire piquer au
bras. Le vaccin Moderna se

prend en deux doses, à quelques
semaines d'intervalle, comme le
vaccin Pfizer/BioNTech. Mais la
formule de Moderna peut être
conservée à -20 C, et non -70 C
comme pour le remède de Pfizer,
qui a forcé le groupe à dévelop-
per des containers spécifiques
pour le transport. Les conditions
moins strictes de conservation
des vaccins Moderna devraient
donner aux autorités locales plus
de souplesse pour répondre aux
besoins des régions plus rurales
et difficiles d'accès, selon les
autorités américaines. Les vacci-
nations publiques s'enchainent
depuis lundi dernier et l'arrivée
des vaccins de Pfizer/BioNTech.
Elles tentent de lever les réticen-
ces chez une partie de la popula-
tion américaine, méfiante face au
vaccin bien que le virus pour-
suive ses ravages aux Etats-
Unis: quelque 17,8 millions de
cas y  ont été recensés à ce jour,
et plus de 317.000 morts déplo-
rés. Si les soignants les plus

exposés au virus sont partout
prioritaires, le vice-président
Mike Pence s'est aussi fait vacci-
ner devant les caméras vendredi

avec une injection du vaccin
Pfizer. Et le président-élu Joe
Biden a fait de même lundi. 

SELON LES SCIENTIFIQUES UK : 

La nouvelle souche du coronavirus
est plus contagieuse pour les enfants

La mutation du coronavirus récemment
découverte au Royaume-Uni est plus conta-
gieuse pour les enfants que la précédente,

préviennent les scientifiques britanniques. Les étu-
des se poursuivent. La nouvelle variante du coro-
navirus détectée récemment en Grande-Bretagne
est plus contagieuse pour les enfants que celle
connue jusqu'ici, ont fait savoir ce lundi 21 décem-
bre des scientifiques britanniques. "Il apparaît
qu'elle [la nouvelle variante du virus, ndlr] a une
plus grande propension à infecter les enfants", a
déclaré lors du briefing Neil Ferguson, professeur
à l'Imperial College de Londres et épidémiologiste
britannique. "Nous n'avons établi aucune causalité
à ce sujet, mais nous pouvons le voir dans les don-
nées statistiques." Selon M.Ferguson, les scientifi-

ques continuent d'étudier la nouvelle souche du
coronavirus qui serait, selon les informations préli-
minaires, jusqu'à 70% plus transmissible que les
précédentes. "Nous devrons recueillir davantage
de données pour voir comment elle se comporte",
a expliqué l'épidémiologiste. Les autorités britan-
niques ont précédemment déclaré avoir découvert
une nouvelle variation du coronavirus SRAS-CoV-
2. Dimanche 20 décembre, le ministre britannique
de la Santé, Matt Hancock, a estimé que sa propa-
gation était "hors de contrôle", justifiant un recon-
finement de Londres et d'une partie de l'Angleterre.
Son apparition a provoqué un vent de panique dans
le monde, des dizaines de pays, dont la France,
suspendant alors les vols en provenance des Îles
britanniques.
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La feuille de route sectorielle  (2020-2024)
en réponse à la sécurité alimentaire

L'indépendance réelle
des peuples se
mesure par leur degré
d'autosuffisance
alimentaire. Elle est
seule et unique
référence du reste.
Les pays n'ayant pas
atteint cet objectif, se
trouvent incapables
de lutter contre
l'oppression et
l'exploitation. Dès lors,
la sécurité alimentaire
devient un gage de
souveraineté
nationale. L'agriculture
est donc et par voie
de conséquence, la
pièce maîtresse de
l'économie nationale
avec ses retombées
sur le développement
et la promotion
sociale. Elle est à la
base de la sécurité
alimentaire. 

L e président de la République
en a abordé à plusieurs
reprises. Elle est inscrite

dans son programme, dont il fait la
pièce angulaire pour " booster "
davantage l'économie nationale et
de " faire sortir le pays de sa dépen-
dance des hydrocarbures ", affirme
Monsieur le Président qui d'ailleurs
ne cesse d'en aborder dans ses diver-
ses allocutions.  Pour ce faire, une
feuille de route a été élaborée pour la
période 2020-2024, dont les objec-
tifs visent tout particulièrement l'at-
teinte d'une sécurité  alimentaire
durable, la réduction du déséquilibre
de la balance commerciale des pro-
duits alimentaires et la contribution
à la désertification de l'économie
nationale 
Aujourd'hui, le monde vit dans un
état de fluctuations sur le plan des
productions alimentaires et parfois
de pénuries dont la gravité risque, à
l'avenir, de provoquer des crises de
plus en plus fréquentes et étendues.
De telles crises peuvent mettre en
danger l'indépendance et la souve-
raineté nationale des pays, d'autant
que la pandémie du coronavirus
(Covid19) pèse lourdement sur

l'amorce de l'agriculture et par
conséquent, sur l'évolution des pro-
ductions agricoles et agroalimentai-
res et leurs flux de commercialisa-
tion. 
L'Algérie, dont les importations de
biens alimentaires ne cessent d'aug-
menter notamment pour certains
produits stratégiques (blé tendre et
lait), conjugués aux (huiles et
sucres), se trouve parfois exposée
aux conséquences des crises alimen-
taires dans le monde. Son indépen-
dance dans ce domaine, s'en trouve-
rait affectée, si elle ne prend pas
garde et conscience de la vraie
dimension du problème alimentaire
et si elle n'accorde pas, en consé-
quence, au développement de l'agri-
culture et son soubassement le déve-
loppement rural et celui de la pêche,
la priorité et les moyens qu'ils récla-
ment. 
Aussi, redisons-le, l'agriculture en
Algérie revêt  un caractère priori-
taire dans l'économie nationale dans
la mesure où elle participe pleine-
ment au développement d'activités
pourvoyeuses d'emplois et de riches-
ses  pour  les 14 millions d'habitants
vivant dans les zones rurales et satis-
faire, pour un large part, les besoins
alimentaires des algériens. 
Elle renferme cependant des poten-
tialités énormes susceptibles d'être
exploitées et rationnellement valori-
sées et ce, à travers l'implication
d'opérateurs publics et privés dans le
processus de son développement,
aptes à faire du secteur un levier
essentiel de l'économie nationale.
Alors voyons donc d'une manière
sommaire et à titre de vulgarisation,
ce que prévoit la feuille de route éla-
borée par le département ministériel
de l'Agriculture et du
Développement rural pour le quin-
quennat 2020-2024.

La feuille de route sectorielle
C'est dans le contexte de répondre à
une agriculture productive et perfor-
mante, dans un monde rural et
agroalimentaire en pleine mutation
que le secteur  agricole a élaboré une
feuille de route qui devrait permettre
le développement de l'agriculture en
la considérant comme vecteur de
diversification de la croissance et de
réduction du déséquilibre de la
balance commerciale des produits de
base notamment et facteur de sécu-
rité alimentaire. 
Conforté déjà par des acquis énor-
mes résultant des réformes et politi-
ques agricoles qui visaient depuis le
recouvrement de la souveraineté
nationale et traduites dans le fond
par des programmes et projets visant
l'atteinte de la sécurité alimentaire
qui sous-tend l'accès des populations
aux produits agricoles convention-

nellement admis et la couverture des
besoins de consommation par la pro-
duction nationale, que le secteur
agricole et rural a entamé une nou-
velle projection affirmée dans ladite
feuille de route sectorielle 

Les axes de développement :
Ici, il est nécessaire de rappeler que
les axes de développement retenus
dans le cadre  de la feuille de route,
au nombre de huit (8), portent sur i),
le développement de la production
agricole, à travers l'extension des
superficies irriguées ; ii), l'accroisse-
ment de la production et de la pro-
ductivité ;iii), l'exploitation ration-
nelle du foncier agricole ; iv) le
développement agricole et rural dans
les zones de montagnes ; v), la pré-
servation, le développement et la
valorisation du patrimoine forestier
;vi), le développement agricole et
rural dans les zones steppiques et
agropastorales ;vii), le développe-
ment et la valorisation dans les terri-
toires sahariens et viii), l'intégration
de la connaissance et la numérisa-
tion dans les programmes de déve-
loppement. Ces axes multiples et qui
dans le fond, sont complémentaires
répondent, in extenso, à l'impératif
de priorisation des actions, se décli-
nent dans la feuille de route, selon
une structuration en : i), un pro-
gramme prioritaire pour une réalisa-
tion a très court terme et ii), un pro-
gramme d'actions transversales et à
caractère continu, à moyen terme.

Les programmes prioritaires, à
brève échéance

Dans ce contexte, le programme
prioritaire à brève échéance tel que
décrit dans ladite feuille de route,
s'étale sur la période 2020/2021. Il
concerne principalement le dévelop-
pement de l'agriculture saharienne, à
travers, la valorisation du potentiel
existant, l'extension des superficies à
potentiel avéré et la promotion des
cultures industrielles dans le sud du
pays telles que (le maïs, le soja, la
betterave sucrière et autres�),
assorti de la création de l'Office
national de développement de l'agri-
culture industrielle en terres saha-
riennes (ODAS) qui devra soutenir
les investissements agricoles, dans
les régions du Sud. 
Ici, rappelons que cet office vient
d'être créé par décret exécutif n° 20-
265 du 22 septembre 2020 (JO-57).
La feuille de route entend dévelop-
per les zones de montagnes par des
actions qui améliorent les conditions
de vie des populations et renforcer
les actions de désenclavement à tra-
vers l'ouverture et l'aménagement de
pistes agricoles, la mobilisation de la
ressource en eau, la plantation arbo-
ricole et la création de petites unités

d'élevage, notamment à destination
des jeunes .
Le développement des espèces rusti-
ques, y compris le caroubier et l'ar-
ganier, dans les différentes zones
agro-écologiques de prédilection
(montagnes, Hauts-Plateaux, steppe
et régions sahariennes), n'est pas du
reste, dans la feuille de route,
laquelle envisage la mise en �uvre
de l'opération d'électrification agri-
cole par l'amenée d'énergie électri-
que ou renouvelable aux niveaux des
exploitations agricoles et des péri-
mètres de mise en valeur à travers,
d'une part, le programme en cours et
d'autre part, les exploitations agrico-
les nécessitant un raccordement,
récemment pré-identifiées notam-
ment au Sud et ce, suite au recense-
ment lancé en mai 2020. 
La feuille de route prévoit également
l'exploitation rationnelle du foncier
agricole par la mise en valeur des
terres, la sécurisation des exploi-
tants, la simplification et la facilita-
tion des procédures d'accès au fon-
cier agricole et la récupération des
terres non exploitées et a inscrit
comme priorité l'extension des
superficies irriguées et la promotion
des systèmes économiseurs d'eau,
indispensables à l'accroissement de
la production et de la productivité,
notamment celles des céréales ainsi
qu'en matière de gestion rationnelle
de la ressource hydrique et d'utilisa-
tion de l'irrigation d'appoint, notam-
ment dans les wilayas de l'Est .
Les actions prioritaires retenues s'ar-
ticulent également autour du renfor-
cement de la base logistique pour la
régulation et la valorisation des pro-
ductions agricoles, la mise en �uvre
de la numérisation et du système
d'information et la lutte contre la
bureaucratie par la simplification et
l'amélioration des procédures admi-
nistratives, parallèlement à l'accom-
pagnement des professionnels à tra-
vers le système coopératif pour une
meilleure organisation.

Les programmes continus 
La feuille de route comprend des
programmes à caractère continu
pour la période 2020-2024, ceux-ci
portent  particulièrement sur la
modernisation de l'agriculture, par le
renforcement de la chaine des
valeurs des filières végétales, anima-
les, sylvicoles, pastorales et des pro-
duits de terroirs, le renforcement des
capacités humaines et de l'assistance
technique, à destination de tous les
acteurs du secteur, pour l'améliora-
tion des connaissances, la vulgarisa-
tion, l'encadrement technique et
scientifique, l'innovation et le trans-
fert de technologies, et enfin la
recherche. 
Il est par ailleurs retenu, dans les

actions récurrentes, le renforcement
des systèmes phytosanitaires en
matière de contrôle phytosanitaire et
phytotechnique, la protection des
obtentions végétales, le renforce-
ment des capacités de diagnostic et
la mise en place d'un système d'in-
formation des services phytosanitai-
res ainsi que la lutte contre le criquet
pèlerin ainsi que le renforcement des
systèmes sanitaires vétérinaires pour
la protection du patrimoine anima-
lier national contre les maladies
contagieuses, le contrôle sanitaire
des animaux et produits d'origine
animale aux frontières, ainsi que  le
développement d'un système d'infor-
mation vétérinaire algérien et de
communication, et la mise en place
d'un système d'identification des
bovins ; 
La feuille de route réserve égale-
ment une priorité à la préservation
durable des ressources naturelles,
notamment des eaux et des sols à
travers notamment la restauration
des espaces forestiers et pastoraux,
la promotion des énergies renouve-
lables et les systèmes économiseurs
d'eau et la lutte contre la désertifica-
tion. 
D'autre part, la feuille de route qui se
veut opérationnelle et pratique pré-
voit le renforcement et l'adaptation
continue du cadre législatif et régle-
mentaire  et l'amélioration de l'ac-
cessibilité aux financements et de la
gestion des Fonds publics, par
notamment la mise en place du
microcrédit (Crédit Mutuel Rural),
la diversification des institutions
financières, le ciblage des soutiens
et subventions de l'Etat, la relance de
la couverture sociale des agricul-
teurs et des éleveurs et la promotion
de l'assurance agricole, y compris
des calamités agricoles. 
Ainsi donc, la feuille de route, par
l'approche innovatrice qu'elle sug-
gère fait appel à  l'adoption du déter-
minisme technologique, la valorisa-
tion des ressources, la gestion
rationnelle des exploitations agrico-
les moyennant l'implication directe
des exploitants à travers des appro-
ches participatives, l'intervention en
amon et en aval, de l'ensemble des
acteurs pour la mise en �uvre des
programmes et des  projets pour la
bonne gouvernance de l'agriculture
et son soubassement le développe-
ment rural. 
Aussi l'agriculture devient le secteur
dont on accorde toute la priorité, car
" l'agriculture est la mère de tous les
arts, lorsqu'elle est bien conduite,
tous les autres arts prospèrent; mais
lorsqu'elle est négligée, tous les
autres arts déclinent sur terre que sur
mer.", dixit Xénophon, illustre phi-
losophe, Il y a 2000 ans.

M. K.

PAR : MOHAMED KHIATI 
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La Marine russe
recevra deux

nouveaux sous-
marins

nucléaires en
2021

Deux sous-marins nucléaires
de classe Boreï-A, Prince

Oleg et Généralissime Souvorov,
équipés de missiles balistiques
Boulava, rejoindront la Marine
russe en 2021, a annoncé le
ministère de la Défense. Courant
2021, les forces navales russes
recevront 32 nouveaux engins,
dont deux sous-marins stratégi-
ques de classe Boreï-A, a
annoncé ce lundi 21 décembre le
ministre de la Défense, Sergueï
Choïgou. «En 2021, le ministère
de la Défense aura à accomplir
plusieurs tâches prioritaires, dont
intégrer au sein de la Marine
deux sous-marins nucléaires de
classe Boreï-A, Prince Oleg et
Généralissime Souvorov, équi-
pés de missiles balistiques
Boulava», a fait savoir le minis-
tre russe. Dans le même temps,
les forces navales incorporeront
deux autres submersibles, six
bâtiments et 22 vedettes et navi-
res d�assistance, a conclu
M.Choïgou.

PROJET MODERNISÉ
En juin dernier, le sous-marin

nucléaire K-549 Prince
Vladimir, tête de série du projet
Boreï-A, avait été remis à la
Flotte du Nord russe. Le K-549
avait ainsi rejoint les trois sub-
mersibles nucléaires du projet
955 Boreï: le K-535 Iouri
Dolgorouki, le K-550 Alexandre
Nevski et le K-551 Vladimir
Monomakh.

VACCINATION CONTRE LE COVID-19:

Cap sur l'ultime solution préventive
pour l'Algérie

Avec l'instruction du prési-
dent de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, de

lancer, dès janvier 2021, la campa-
gne de vaccination contre le
Coronavirus, l'Algérie s'apprête à
entamer l'ultime solution préven-
tive lui permettant d'endiguer la
pandémie, après avoir mis en place
un dispositif de sensibilisation et de
répression pour lutter contre la pro-
pagation du virus. Le Comité
scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavirus
pour choisir le vaccin adéquat anti
covid-19 dispose ainsi d'une poi-
gnée de jours pour amorcer le pro-
cessus de vaccination en prenant le
soin de trancher la question la plus
délicate, celle inhérente au choix
du vaccin le plus approprié. Ceci,
sachant que les autorités du pays
ont exprimé, à maintes occasions,
leur souci de prioriser, dans leur
sélection définitive du produit, la
sécurité et la santé de la population.
Partant de cette considération, le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière, Pr Abderrahmane
Benbouzid, a eu à souligner, plus
d'une fois, la démarche "pruden-
tielle" adoptée par l'Algérie, depuis
que les annonces de mise sur le
marché de produits destinés à com-
battre la Covid-19 se sont multi-
pliées. Il y a une semaine, il soute-
nait encore la décision du pays d'at-
tendre que le produit soit "préqua-
lifié" et ce, à la lumière des expé-
riences des pays déjà engagés dans
la vaccination, rappelant la réduc-

tion de la phase 3 des expérimen-
tions opérée par les laboratoires en
raison de "l'urgence" sanitaire
mondiale. Lors de la même sortie
médiatique, il avait précisé que
l'annonce du choix et de la date du
vaccin qui sera introduit en
Algérie, était "régalienne" et
devant, par conséquent, être endos-
sée par le président de la
République ou le Premier ministre.
L'un ou l'autre "arbitrera" ainsi la
proposition initiale qui aura été
soumise par le Comité ad hoc. Ce
disant, il avait fait état d'un "travail
de classement" entrepris par ledit
Comité s'agissant des paramètres à
considérer, aussi bien de qualité, de
prix, etc, sur l'éventail de vaccins
"les plus en avance", soulignant
l'existence de quelques 321 initiati-
ves de recherches de vaccins dans
le monde.  Abordant la question de
l'accessibilité du vaccin, le ministre
a affirmé sa "gratuité pour tous",
arguant que l'accès aux soins a, de
tout temps, été en Algérie, avant

d'évoquer le dispositif logistique
lié à la vaccination, s'agissant, entre
autres, du transport et du condition-
nement du produit. Un aspect
inclus dans la stratégie de vaccina-
tion et pris en charge par une "Task
Force" impliquant plusieurs dépar-
tements ministériels, avait-il
détaillé. Une seconde, qu'il préside
lui-même, est chargée du suivi des
aspects liés au choix et au prix du
vaccin et au processus de vaccina-
tion. "Si le vaccin sera similaire
aux produits que l'Algérie a l'habi-
tude d'utiliser, cela ne posera aucun
problème. Le pays a eu déjà à vac-
ciner 10.000 enfants en une
semaine. En revanche, si le choix
est porté sur un autre vaccin, il y a
toute une logistique qui est en train
d'être étudiée"  avait-t-il com-
menté, à ce sujet.

"IL EST TEMPS DE
COMMENCER LA
VACCINATION".....

"Au nom des malades, je me

félicite que le président de la
République ait décidé d'amorcer le
virage de la prévention en se pro-
curant le vaccin le plus tôt possi-
ble. Il est temps de commencer la
vaccination comme le fait le
monde entier !", a déclaré à l'APS,
le Dr Mohamed Berkani Bekkat,
membre du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus. Tout en considé-
rant que la phase de vaccination est
"incontournable", l'intervenant a
mis en avant l'impact de la pandé-
mie sur "le ralentissement de la vie
économique" ainsi que sur le plan
psychologique, les Algériens
vivant depuis une année avec un
"mal au-dessus de leurs têtes".
S'agissant de la démarche "pruden-
tielle" adoptée jusque-là par
l'Algérie face aux vaccins propo-
sés par les différents laboratoires
étrangers, le spécialiste a dit appré-
hender des "difficultés organisa-
tionnelles" qui pourraient apparaî-
tre lors de la campagne de vaccina-
tion: "Celle-ci prendra probable-
ment des mois et même pour les
pays les plus avancés, cela fait
trois mois qu'ils essayent de mettre
en place leur stratégie de vaccina-
tion", a expliqué le président de
l'Ordre national des médecins
algériens, avant de rappeler la prio-
risation, de par le monde, des caté-
gories de la population devant
bénéficier du vaccin, à savoir les
personnes les plus vulnérables, le
personnel médical, les corps
constitués, etc...

L�Iran réagit à l�attaque de l�ambassade US à Bagdad
et évoque «des soupçons» sur son origine

«Le type et le moment choisis de
l'attaque ainsi que la déclara-
tion publiée par le département

d'Etat américain soulèvent de sérieux soup-
çons», a affirmé le porte-parole de la diplo-
matie iranienne lors d�un point presse,
commentant l�attaque aux missiles ayant
visé dimanche l�ambassade des Etats-Unis
à Bagdad. Lors d�un point presse ce lundi
21 décembre à Téhéran, le porte-parole du
ministère iranien des Affaires étrangères
Saeed Khatibzadeh a condamné les atta-
ques aux missiles ayant visé dimanche
l�ambassade des Etats-Unis. Cependant le
diplomate a estimé que le timing de l�atta-
que et la déclaration du département d�Etat
accusant les milices pro-iraniennes qui s�en
est immédiatement suivie «soulevaient de
sérieux soupçons». «L'attaque contre des
bâtiments diplomatiques et résidentiels est
inacceptable», a déclaré M.Khatibzadeh.
Cependant, le diplomate a ajouté que «le
type et le moment choisis de l'attaque ainsi
que la déclaration publiée par le départe-
ment d'Etat américain soulèvent de sérieux
soupçons». «Comme si la déclaration avait
été préparée auparavant et publiée immé-
diatement après l�attaque», a-t-il soutenu.
L'attaque de dimanche a été suivie d'une
déclaration du département d'Etat améri-
cain, dans laquelle le secrétaire Mike
Pompeo avait affirmé que le peuple irakien
avait le droit «de poursuivre en justice les
milices soutenues par l'Iran après leurs
attaques imprudentes [sur l�ambassade des
Etats-Unis, ndlr] à Bagdad».

L�ARMÉE AMÉRICAINE SERAIT
EN ÉTAT D'ALERTE AU MOYEN-

ORIENT
Les Etats-Unis ont mis en état d�alerte

avancée leurs armées au Moyen-Orient, à
l�approche de la date du décès des géné-

raux Qassem Soleimani et Abou Mehdi Al-
Mouhandis, a confié une source militaire
au magazine Politico. Selon cette même
source, le Pentagone craint que la
République islamique ne profite de la
période de transition aux Etats-Unis et du
retrait des forces américaines d�Irak et
d�Afghanistan. En tournée dans la région à
deux semaines de cet anniversaire, le chef
du Commandement central de l'armée
américaine (Centcom), le général Frank
McKenzie, a affirmé que les Etats-Unis
étaient «prêts à réagir» si l'Iran les attaque
pour marquer cette occasion, a rapporté
l�AFP. «Nous sommes prêts à nous défen-
dre et à défendre nos amis et nos alliés dans
la région, et nous sommes prêts à réagir si
nécessaire», a-t-il averti, soulignant que
«nous sommes dans une très bonne posi-

tion et que nous serons prêts, quoi que les
Iraniens ou leurs alliés décident de faire».
Les Etats-Unis ont récemment redéployé
dans la région le porte-avions USS Nimitz
ainsi qu�un escadron supplémentaire de
chasseurs et deux bombardiers stratégiques
B-52.

QUE VA FAIRE LA RÉPUBLIQUE
ISLAMIQUE?

Suite à l�assassinat vendredi 27 novem-
bre du scientifique nucléaire iranien
Mohsen Fakhrizadeh, imputé par Téhéran
à Israël, le commandant de la Force al-
Qods, unité d�élite du corps des Gardiens
de la révolution islamique (GRI) iranienne,
le général de brigade Ismaël Qaani, s�est
rendu secrètement au Liban et en Syrie, ont
confié des sources proches du Hezbollah

au journal libanais L�Orient-Le Jour. Le
haut gradé a demandé à ses alliés de ne pas
provoquer Israël afin d'éviter de lui donner
une occasion pour mener une action mili-
taire de grande envergure. Alors que l�Iran
avait promis de venger la mort de son
scientifique, il leur a par ailleurs suggéré de
se tenir prêts à toute éventualité. Le général
Ismaël Qaani a également visité l�Irak,
selon les mêmes sources, «où il aurait ren-
contré le Premier ministre Moustafa al-
Kazimi, ainsi que le dirigeant chiite
Moqtada al-Sadr, le chef de la milice
l�Armée du Mahdi, ainsi que d�autres chefs
des milices du Hachd al-Chaabi». «Il leur
aurait demandé d�arrêter de viser les
Américains et de calmer le jeu, du moment
que les Etats-Unis ont pris la décision de se
retirer d�Irak».

Les sanctions antirusses introduites par d'autres Etats pour-
raient être considérées comme des éléments de guerre
hybride, selon le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov

qui donne ainsi raison à une récente déclaration du milliardaire
russe Oleg Deripaska. Le porte-parole du Président russe Dmitri
Peskov s�est dit d�accord avec le milliardaire russe Oleg
Deripaska qui avait qualifié les sanctions de forme de guerre
hybride. «On peut certes donner raison à [Oleg] Deripaska à pro-
pos de toutes ces restrictions... C'est, en effet, une espèce de
guerre hybride», a-t-il signalé aux journalistes. Il a cependant
précisé que les sanctions étaient ordinairement des restrictions
légitimées du point de vue du droit international et qu'elles
étaient adoptées sur décision du Conseil de sécurité de l'Onu.
«Dans ce contexte, les restrictions introduites par les Américains
ne sont pas des sanctions proprement dites du point de vue de la
loi», a-t-il ajouté. M.Peskov a indiqué que l'initiative d'Oleg
Deripaska de donner des suites judiciaires aux actions visant à

encourager ces sanctions serait entendue par les députés et le
Président. «Prendra-t-elle corps [dans la législation, ndlr]? Je ne
peux rien dire de concret là-dessus», a commenté le porte-
parole.

OLEG DERIPASKA PARLE DE HAUTE TRAHISON
Oleg Deripaska avait précédemment déclaré sur Telegram

que les sanctions étaient un instrument de véritable guerre
hybride. Il les a comparées aux «bombardements de nos villes ou
[à] une attaque directe contre nos frontières». Selon lui, les dom-
mages qu'elles causent sont même plus importants pour la popu-
lation. «Il serait logique que les actions des individus qui incitent
directement ou indirectement à des sanctions contre les person-
nes physiques ou morales russes soient qualifiées de haute trahi-
son et aient les conséquences judiciaires appropriées», a-t-il
affirmé.

LES SANCTIONS SONT-ELLES UN ÉLÉMENT DE GUERRE HYBRIDE? 
Commentaire du porte-parole de Poutine
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BECHAR : 

Vers la réalisation d�un projet
de culture de la spiruline

Un projet de culture
de la spiruline, une
cyanobactérie qui

présente des qualités
nutritionnelles

remarquables, est en
voie de montage par

deux jeunes
universitaires à

Bechar, a-t-on appris
lundi à l�occasion des

travaux de l�atelier
sur les opportunités

d�investissement dans
le secteur des

ressources
halieutiques.

Le projet a pour objectif
la promotion et le
développement de

cette filière dans la région, au
vu des qualités alimentaires
exceptionnelles de cette cya-
nobactérie, reconnue par plu-
sieurs instances internationa-
les dont les Nations-unies", a
déclaré à l�APS le directeur
local du secteur de la pêche et
des ressources halieutiques,
Djamel Boulekhessaim. "Ses
promoteurs seront soutenus
et accompagnés par le sec-
teur pour la concrétisation de
ce projet dont la production
sera destinée à l�exporta-
tion", a-t-il ajouté en signa-
lant que c�est la spiruline de
la région de Tamanrasset qui
sera introduite dans le cadre
de ce projet, vu que sa culture
est adaptée aux conditions
climatiques des régions saha-
riennes, à l�instar de Bechar.

Les jeunes universitaires por-
teurs de ce projet, Asma Abid
et Ben Mohamed Sawsan,
spécialistes respectivement
en microbiologie et en mana-
gement, ont estimé que leur
projet, unique en son genre
dans la wilaya de Bechar, du
fait que sa production sera
destinée à l�exportation. "La
spiruline est d�une grande
valeur nutritionnelle et
contient plus de protéines
(65% à 92% de protéines
digestes), de fer, de bêta-
carotène, de vitamine B12,
d�acide gamma-linolénique
qu�aucun autre aliment ani-
mal ou végétal connu", a-t-on
expliqué. Elle contient
encore de nombreux autres
éléments, dont le calcium,
magnésium, potassium, chlo-
rophylle, phycocyanine, et
son utilisation dans l�alimen-
tation est en développement à
travers le monde, en plus de
constituer une matière pre-
mière dans les industries cos-
métique et pharmaceutique,
selon la même source.

Cet atelier organisé par le
secteur de la pêche et des res-

sources halieutiques va per-
mettre de trouver les finance-
ments nécessaires à sa réali-
sation avec le concours des
structures publiques, notam-
ment l�Agence nationale
d�appui et de soutien à l�en-
trepreneuriat et l�Agence
nationale du microcrédit, ont
signalé les deux universitai-
res. L�atelier auquel ont parti-
cipé plusieurs institutions et
établissements publics
concernés par le développe-
ment des investissements
publics et privés a permis aux
intervenants de mettre l�ac-
cent sur l�encouragement des
investissements dans la pro-
motion et le développement
des ressources halieutiques à
travers la région de Bechar,
qui dispose de plusieurs
atouts climatiques et naturels
propices au développement
de ce secteur d�activité éco-
nomique. Une zone d�activi-
tés de développement de
l�aquaculture sera créée au
chef-lieu lieu de la commune
frontalière de Béni-Ounif
(110 km au Nord de Bechar),
sur une superficie de 100 ha,

selon M. Boulkhessaim, qui a
fait état de la création aupara-
vant d�une zone similaire à
Adrar, sur un périmètre de
346 ha. Toujours en matière
de promotion des investisse-
ments dans le secteur, il a été
procédé récemment à la réha-
bilitation de la ferme aqua-
cole de la commune fronta-
lière de Boukais (50 km au
Nord-ouest de Bechar), pour
le développement de la pro-
duction des espèces de pois-
sons d�eau douce, notamment
le tilapia et le mulet, en parte-
nariat avec le secteur des res-
sources halieutiques égyp-
tien, a fait savoir M.
Boulekhessaim. Dans le sud
du pays, sont dénombrés
actuellement douze (12) pro-
jets, dont huit (8) à Adrar,
deux (2) à Bechar, un (1) à
Tamanrasset, un (1) à
Tindouf, en plus de deux (2)
projets d�investissements en
voie de finalisation, selon le
même responsable. De jan-
vier à fin novembre 2020, il a
été enregistré une production
de 5,6 tonnes de différentes
espèces de poissons d�eau
douce à travers les wilayas du
sud ouest du pays, et une
autre de 88 tonnes dans les
activités de pèche continen-
tale et récréatives aux barra-
ges de Djorf Ettorba (Bechar)
et de Brezina (El-Bayadh), en
attendant la mise en service
de deux autres projets de fer-
mes aquacoles à Bechar avec
une capacité de production
de 5 et 20 tonnes/an de pois-
sons d�eau douce, a relevé la
même source.

ALGER 

Berraki : un programme pour sécuriser
l'approvisionnement de l'eau à Alger

Le ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki, a indiqué lundi à
Alger qu'un programme visant à

"sécuriser" l'approvisionnement en eau
potable, notamment à Alger, est en cours
d'exécution en vue d'anticiper et de com-
penser le manque des eaux pluviales.
S'exprimant en marge d'une visite de travail
et d'inspection effectuée en compagnie du
wali d'Alger, Youcef Cherfa, le ministre des
Ressources en eau a affirmé que ce pro-
gramme comprend la réalisation d'une mul-
titude de projets, notamment le forage de 71
puits dont 62 déjà opérationnels, ce qui per-
mettra, selon lui, un gain prévisionnel total
de 150.000 m3/jour. "Notre objectif est
celui de constituer une réserve de près de
120.000 m3/j par l'exploitation des eaux
souterraines dans le cas où la pluviométrie
s'améliore dans les mois à venir", a-t-il sou-
ligné. S'inscrivant dans le plan d'urgence
initié par le ministère pour l'amélioration de
l'alimentation en eau potable (AEP), ces
projets "devraient être réceptionnés en tota-
lité au mois de février prochain", a précise
également M. Berraki. Dans ce contexte, le
ministre a ajouté que la réalisation des ces
infrastructures est "une des priorités" du
secteur afin de combler le déficit en eau
engendré par une faible pluviométrie. Lors
de sa visite, M. Berraki a procédé à la mise
en exploitation de l'un de ces puits situé à
Mahelma, situé à l'ouest d'Alger, ayant une

capacité de 1900 m3/jour. Le ministre a
expliqué en outre que l'autre source d'ap-
provisionnement non conventionnelle en
eau sera celle issue des traitements des sta-
tions d'épuration. A ce titre, il a procédé à la
mise en service d'une nouvelle station
d'épuration à Mahelma d'une capacité pou-
vant atteindre 40.000 m3/j. Une autre sta-
tion d'épuration sera également réalisée à
El-Hamiz et permettra de traiter les eaux
usées de plusieurs communes des régions
Centre et Est de la capitale, a fait savoir le
ministre.

UN PROJET DE RÉALISATION
D'UNE STATION DE

DESSALEMENT DE L'EAU DE MER
EN 2021

M. Berraki a mis l'accent, en outre, sur la
nécessité de multiplier le nombre des sta-
tions de dessalement de l'eau de mer afin
d'accroitre le taux d�approvisionnement en
eau pour satisfaire les besoins de la capitale.
A ce titre, il a annoncé la réalisation d'une
nouvelle station de dessalement d'eau de
mer dotée d'une capacité de 300.000 m3 qui
sera réalisée en 2021 par le secteur de
l'Energie. Par ailleurs, M. Berraki a déclaré
que les pluies enregistrées ont permis de
récolter 500 millions de m3 à la mi-novem-
bre, estimant que cette quantité profitera
beaucoup plus au secteur agricole. "Les
barrages sont alimentés par les pluies qui

s'abattent habituellement entre les mois de
février et avril", a-t-il fait observer, relevant
que le taux actuel de remplissage national
des barrages a atteint les 42%. Concernant
l'état actuel du réseau de canalisations et du
problème de fuites, le ministre a évoqué une
moyenne de 150 fuites enregistrées quoti-
diennement à Alger, dont 120 à 140 sont
réparées chaque jour. Le taux de déperdi-
tion de l'eau doit être ramené au plus bas
niveau possible, c'est-à-dire entre 18% et
20% selon les standards internationaux", a-
t-il mentionné. Abordant les dégâts des
inondations, il a indiqué que l'Etat a mobi-
lisé 300 milliards DA pour y faire face. "Ce
phénomène reste imprévisible, vu que les
quantités importantes de pluies enregistrées
en un lap de temps court et qui dépassent les
capacités des réseaux de drainage", a-t-il
relevé. Lors de sa visite, M. Berraki a inau-
guré un nouveau Centre de formation et de
management des métiers de l'eau, dépen-
dant de la Société des eaux et de l'assainis-
sement d'Alger (SEAAL), sis à Kouba,
ayant une capacité d'accueil de 200 stagiai-
res. Cet établissement est doté de treize (13)
salles de formation, de trois (3) salles
dédiées au "digital learning" et à l'informa-
tique, ainsi que d'un amphithéâtre d'une
capacité de 250 places.

UN BUDGET DE 3 MILLIARDS DA
ALLOUÉ AU SECTEUR DE L'EAU

Une enveloppe financière de 3 milliards
DA a été allouée durant l'année 2020 par la
wilaya d'Alger au soutien du stockage de
l'eau et à la prévention des maladies hydri-
ques, a indiqué lundi le wali d'Alger,
Youcef Cherfa. S'exprimant en marge d'une
visite d'inspection et de travail effectuée par
le ministre des Ressources en eau, Arezki
Berraki, le wali d'Alger a précisé que l'eau
constitue un chapitre "prioritaire" dans le
plan d'action de la wilaya et représente un
taux de 35% dans le budget d'équipement
de l'exercice 2020. S'agissant de l'enve-
loppe financière allouée pour ce secteur, il a
affirmé que celle-ci a permis de lancer la
réalisation de projets de stations de dessale-
ment de l'eau de mer, un moyen ''efficace'',
a-t-il mentionné, pour remédier au pro-
blème de manque de pluviométrie. Dans ce
contexte, M. Cherfa a précisé que les habi-
tants de la capitale ont besoin d'un volume
de 275.000 m3 pour satisfaire leurs besoins
quotidiens en eau potable. Le plan d'action
de la wilaya d'Alger prévoit, notamment, la
réparation des fuites sur le réseau de distri-
bution de l'eau, ce qui va permettre de récu-
pérer jusqu'à 30.000 m3/j, a-t-il fait savoir.
Néanmoins, les interventions sur le réseau
peuvent engendrer des coupures "indispen-
sables" d'approvisionnement en eau pota-
ble, parfois au niveau de plusieurs commu-
nes, de 4 à 10 jours selon la nature des tra-
vaux, a signalé le wali d'Alger.

GESTION DES DÉCHETS: 
Les textes

réglementaires bientôt
finalisés

Le ministère de l�environnement est en
voie de finalisation des textes réglemen-

taires relatifs à l�intégration des jeunes por-
teurs de projets ou initiateurs de micro-entre-
prises 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 secto-
rielle et les jeunes porteurs de projets ou ini-
tiateurs de micro entreprises peuvent jouer un
rôle important dans la dynamisation de la ges-
tion des déchets, leur recyclage et leur valori-
sation", a indiqué Mme Benharrat los de son
allocution d�ouverture du 1er salon virtuel
algérien de la gestion des déchets. "Pour faci-
liter l�intégration de ces jeunes, nous sommes
en voie de finalisation des textes réglementai-
res pour la mise en �uvre de ce processus
créateur d�emploi et de richesse", a annoncé la
ministre. Selon elle, la crise sanitaire du
Covid-19 avait provoqué un "accroissement
continu" des déchets ménagers et assimilés.
"Cet accroissement continu des déchets ména-
gers et assimilés est le résultat d�une consom-
mation effrénée pendant le confinement ren-
forcée 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 élimination devient
aiguë et leur gestion, collecte et traitement
deviennent de plus en plus préoccupants. Pour
faire face à cela il faudrait mobiliser radicale-
ment tous les acteurs, départements ministé-
riels, opérateurs économiques, entreprises,
collectivités locales et citoyens, a souligné la
ministre. 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 chacun. Cette rencon-
tre,poursuit-elle, permettra de concrétiser des
partenariats, d�initier et de conclure des rela-
tions professionnelles entre les participants
pour dynamiser leurs situations professionnel-
les et économiques. Elle a rappelé que l�impli-
cation des représentants du mouvement asso-
ciatif dans ce salon virtuel va aider à implan-
ter la culture environnementale et la promo-
tion de l�écocitoyenneté auprès des citoyens.

Le plus gros iceberg du monde, 140 km
de long, s'approche dangereusement
d'une île britannique, la Géorgie du

Sud, au sud de l'Atlantique. Et risque de blo-
quer son accès. C'est le plus gros iceberg du
monde. Il mesure 140 km de long sur 48 km
à son point le plus large. Des hommes et des
satellites le pistent, sous le nom d'A68a,
depuis juillet 2017, lorsqu'il s'est détaché de
la calotte glaciaire de la zone C de la barrière
de Larsen, cette pointe située à l'est de
l'Antarctique.

Son voyage de 42 mois s'est brusquement
accéléré lorsque l'énorme masse de glace a
atteint le puissant courant circumpolaire.
Elle a été propulsée dans ce que les scientifi-
ques surnomment l'allée des icebergs. Ce
courant avait déjà poussé jusqu'aux
Malouines les morceaux de B-15, géant de
glace absolu, avec ses 295 km, mais qui s'est
rapidement brisé dans la mer de Ross, en
2000. Selon les dernières données satellitai-
res, l'iceberg A68a file droit vers la Géorgie
du Sud, un territoire britannique du sud de
l'océan Atlantique. Les chercheurs du British

Antarctic Survey (BAS) craignent qu'il s'an-
cre sur le fond marin. Il pourrait mettre dix
années à fondre, en bloquant les voies mari-
times du sud de l'île, en masquant la lumière
et, surtout, en libérant lentement son eau
douce. La faune et la flore seront alors
confrontées à un brusque changement de leur
environnement, estime Geraint Tarling, bio-
logiste océanographe du BAS, qui redoute
les conséquences pour les deux millions de
pingouins de l'île, le phytoplancton, le
krill�

Le BAS doit mettre à l'eau prochainement
des petits robots pour étudier les effets sous-
marins de cette collision, désormais immi-
nente. Une précision : l'île de Géorgie du Sud
mesure 3755km2 ; l'iceberg A68a
4200km2...

LA DÉFENSE ET LE
RENSEIGNEMENT RUSSES SUR LA

LISTE DES NOUVELLES
RESTRICTIONS US

Une liste composée des noms d'une cen-
taine d'entreprises russes et chinoises, ayant

des liens avec le secteur militaire, a été
publiée par le département américain du
Commerce. Le ministère russe de la Défense
et le Service russe de renseignement exté-
rieur seront également soumis à des limita-
tions d'exportation, selon le document.

Le département américain du Commerce
a publié une liste de 103 entreprises de
Russie et de Chine liées au secteur de la
défense. Les entités en question, ainsi que le
ministère russe de la Défense et le Service
russe de renseignement extérieur, seront sou-
mises à des restrictions à l'exportation.

Le document comprend 45 sociétés russes
et 58 chinoises, indique le département du
Commerce sur son site officiel. Y figurent
l'agence Rosoboronexport, la société Rostec,
les contructeurs d'avions MiG et Surchoix.

Les entreprises de la société d'État
Rosatom ont été sanctionnées par les États-
Unis pour la première fois depuis 2014.

Le document note qu'il ne s'agit que de la
première tranche d'entreprises de la liste,
"dont le consommateur final est l'armée".
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LE QUOTIDIEN D'ORAN :
DENRÉES ALIMENTAIRES DE LARGE

CONSOMMATION: 

Les Associations de
consommateurs dénoncent

la hausse des prix

L'Association algérienne
de protection et
d'orientation du
consommateur et de
son environnement
(APOCE) a dénoncé, à
travers sa page
Facebook, les hausses
des prix de certaines
denrées alimentaires
de base. 

Contacté par nos soins, le
président de
l'Association, Mustapha

Zebdi a mis en garde les autori-
tés contre les augmentations
anarchiques des prix des denrées
alimentaires notamment les pro-
duits de large consommation, en
ce moment de crise sanitaire. Il a
affirmé que les augmentations
ont atteint jusqu'à 40 %.
Pourtant affirme-t-il, les hausses
n'ont pas dépassé les 3 DA au

niveau de la production, poin-
tant ainsi du doigt les commer-
çants. Le président de
l'Association a cité le cas des
pâtes alimentaires, dont certai-
nes marques ont connu une
hausse de prix. Pourtant,
affirme-t-il, la matière première
est subventionnée par l'Etat.

Ces augmentations anarchi-
ques qui diffèrent d'une wilaya à
une autre sont injustifiables et
irraisonnables, aux yeux du pré-
sident de l'Association. M.Zebdi
a également cité le cas d'une
marque d'eau minérale (en bou-
teille) ayant connu une augmen-
tation de 5 DA "après l'introduc-
tion d'une taxe de 1 DA sur l'eau
minérale vendue dans les bou-
teilles, dans la Loi de finances
2021. Affirmant que cette aug-
mentation est "exagérée". Le
président de l'Association a
affirmé que d'autres produits ont
connu aussi des augmentations,
précisant que les augmentations

varient d'un commerçant à un
autre et d'une wilaya à une autre.
Notre interlocuteur dénonce le
fait que ces augmentations
n'obéissent à aucune logique
commerciale, sauf à la loi de la
jungle, dit-il. Et ce, au moment
où l'on assiste à une érosion du
pouvoir d'achat, sachant que les
ménages en situation de préca-
rité tentent de réduire au maxi-
mum leur consommation, en
cette période de crise. Pour le
président de l'Association natio-
nale de protection des consom-
mateurs 'El Aman', Hassan
Menouar, cette situation de crise
sanitaire, économique, finan-
cière et crise d'incertitude doit
être surmontée par la solidarité.
Il estime que rien ne justifie,
pour le moment, la hausse des
prix de certains produits alimen-
taires, ni au niveau de la produc-
tion ni au niveau de la distribu-
tion ou de la vente au détail.

RMC.BFMTV :
FRANCE : 

Ruée sur les tests
avant les fêtes de

fin d'année
Le réveillon de Noël, c'est demain.

Alors beaucoup de Français veu-
lent se faire tester avant les fêtes. Ils
veulent vérifier qu'ils sont bien
"négatifs" avant de se retrouver en
famille. A l'entrée de cette mairie
parisienne, dans la queue pour se
faire tester... Julianne vient se rassu-
rer avant les fêtes: "Je suis venu faire
un test parce que j'ai décidé de rentrer
faire les fêtes en petit comité avec
mes grands-parents qui sont assez
âgés et malades donc je ne veux pren-
dre aucun risque". Plus d'une heure
d'attente avant qu'elle puisse recevoir
son coton tige dans le nez. "Il y a
quand même pas mal de monde, j'ai
du partir plus tôt du travail pour pou-
voir le faire mais c'est le jeu".
Julianne devrait avoir son résultat
avant les fêtes de Noël. En France,
75% des résultats des tests sont don-
nés en moins de 24h. A Lyon, où le
délai est même plus court qu'à Paris,
Esther pourra ainsi s'adapter en cas
de résultat positif: "Déjà je pourrai
prévenir mon conjoint et ensuite je
tirerai un trait sur les fêtes de Noël
avec ma famille. Normalement je n'ai
pas de symptôme mais on ne sait
jamais".

UN TEST NÉGATIF NE
REMPLACE PAS LES GESTES

BARRIÈRES RAPPELLENT
LES ÉPIDÉMIOLOGISTES
"Là il est midi moins le quart. On

en a fait autant que vendredi toute la
journée", assure Frédéric Laurent,
microbiologiste en charge des centres
de dépistage à Lyon qui constate une
augmentation nette des demandes de
tests depuis le week-end dernier. "On
avait 500 personnes jeudi, on en avait
800 samedi et ce lundi je pense qu'on
en a 1000 à 1200". Alors que la
France était "retombée à 1 million de
tests par semaine" selon le ministre
de la Santé, 1,8 million de tests ont
été réalisés la semaine dernière. Le
record de 2,2 millions de tests hebdo-
madaires pourrait même être dépassé
cette semaine selon François
Blanchecotte, président du Syndicat
des biologistes. Mais prudence avant
les fêtes, le test n'est pas un totem
d'immunité. Les spécialistes rappel-
lent qu'ils ne remplacent en aucun cas
les gestes barrières.

OUEST FRANCE :

Fin de cavale pour le plus gros iceberg
du monde

LE SOIR
D'ALGÉRIE :
RÉFORME DU
SECTEUR DE LA
SANTÉ
Les six projets
de Benbouzid
Le ministre de la Santé

A b d e r r a h m a n e
Benbouzid a annoncé le lan-
cement de six projets inhé-
rents à la modernisation du
secteur qu'il représente, à tra-
vers la création de passerel-
les numériques pour le traite-
ment des dossiers médicaux
des patients. Massiva
Zehraoui - Alger (Le Soir) - "
Si le secteur ne passe pas par
une transformation numéri-
que, il n'atteindra jamais les
objectifs escomptés ", c'est
l'argument avancé par le
ministre de la Santé
Abderrahmane Benbouzid
pour annoncer le lancement
de plusieurs projets de
modernisation du secteur.
Vient en tête celui du lance-
ment d'un l'hôpital numéri-
que. Ce dessein exposé hier
dimanche au siège du minis-
tère de la Santé a pour but
d'optimiser " les services des
structures de santé publiques
", a-t-il souligné lors de son
allocution. La modernisation
se fera à travers la numérisa-
tion des dossiers médicaux et
la création d'une base de don-
nées médicale réservée aux
patients et accessible à tous.
Cela permettra également à
tous les citoyens de " bénéfi-
cier des soins nécessaires
sans avoir à solliciter des
intermédiaires ", précise-t-il.

Abderrahmane Benbouzid
révèle, dans le même
contexte, que les autres pro-
jets portent principalement
sur la numérisation de l'ad-
ministration centrale afin de
la rattacher aux structures
sanitaires dans le but de "
faciliter le traitement des
dossiers médicaux des
patients ".

Il est également question,
selon le professeur
Benbouzid, de digitaliser le
plan de l'activité " lequel per-
mettra d'évaluer les aspects
matériel et humain des struc-
tures de santé ". Il fera, en
outre, part du projet visant à
créer une pharmacie centrale
électronique qui permettra
d'être au courant des besoins
des hôpitaux et avec préci-
sion. Cela contribuera, par
conséquent, à " minimiser les
dépenses".

Le premier responsable
du secteur estime qu'au-
jourd'hui, il est indispensable
de se mettre à la page et
d'opérer une large moderni-
sation des systèmes d'infor-
mation hospitaliers. Il admet-
tra, d'ailleurs, qu'il s'avère
que notre système de santé
présente des défaillances de
taille malgré les efforts sous-
crits des parties prenantes du
secteur.

" Afin de remédier à ces
lacunes, nous nous enga-
geons à moderniser nos
structures sanitaires ",
assure-t-il.

Les six projets de numéri-
sation qui ont été lancés
constituent l'amorce d'une
vaste stratégie de modernisa-
tion, affirme encore
Abderrahmane Benbouzid.
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L’UA tente de
maintenir le

cessez-le-feu en
Libye

Le Commissaire à la paix et à
la sécurité de l'Union afri-

caine (UA), Smaïl Chergui a
déclaré que l’Union africaine
(UA) tente de maintenir le cessez-
le-feu en Libye pour mettre un
terme à l’activité des groupes ter-
roristes qui menacent la sécurité
et la stabilité des pays de la
région. "Aujourd’hui, ce qui
préoccupe le plus l’Union afri-
caine (UA) est le maintien du ces-
sez-le-feu en Libye pour mettre
fin à l’activité des groupes terro-
ristes, qui constitue désormais un
nécessité impérieuse pour la sécu-
rité et la stabilité de la région", a
indiqué M. Chergui qui était
invité de l’émission "Hiwar" dif-
fusée sur la chaîne France 24. "Il
faut, aujourd’hui, saisir l’occasion
tant que la volonté existe chez les
parties libyennes qui insistent sur
l’impératif de mettre un terme à
l’ingérence étrangère et de ren-
voyer les quelque 21.000 combat-
tants étrangers", a-t-il dit.
S’agissant du rôle de l’UAdans le
règlement de la crise libyenne, M.
Chergui a fait savoir qu’elle "oeu-
vre aujourd’hui en collaboration
avec l’ONU au règlement de la
crise libyenne, particulièrement
après les conclusions de la
Conférence de Berlin". Il y a deux
semaines, une réunion périodique
s’est tenue en présence de tous les
participants à la Conférence de
Berlin tenue en avril dernier pour
examiner la situation sécuritaire et
politique du pays, a-t-il indiqué.
Le Conseil de paix et de sécurité
(CPS) préside les réunions de la
commission militaire mixte
conjointement avec la Grande
Bretagne, l’ONU et l’Union euro-
péenne (UE), a-t-il précisé, ajou-
tant que le conseil "procède à l'en-
voi d'observateurs, notamment
politiques et militaires, au sein de
la mission de l’ONU pour le main-
tien de l’accord de cessez-le-feu
en Libye". Depuis des années, le
Conseil de paix et de sécurité
(CPS) de l’UA n’a eu de cesse de
"mettre en garde contre la gravité
de la propagation du phénomène
du terrorisme au Sahel africain,
qui ne concerne pas uniquement
l’Etat du Mali mais aussi la Libye,
la Somalie et le Mozambique", a-
t-il fait observer, ajoutant que le
conseil a réclamé, à maintes repri-
ses, la même action internationale
et onusienne de lutte antiterroriste
en Irak pour mettre fin rapidement
à l’action de ces terroristes dans la
région.

La situation au Sahara
occidental au centre d'une

réunion du Conseil de sécurité
Le Conseil de

sécurité de l'ONU
tient lundi une
réunion sur le

Sahara occidental
dans un contexte

marqué par la
reprise des

affrontements entre
le Front Polisario et
le Maroc et par la

décision du
président américain

sortant, Donald
Trump, de

reconnaître la
prétendue

souveraineté
marocaine sur ce
territoire occupé. 

Au cours de cette réunion,
convoquée à la demande
de l'Allemagne, Bintou

Keita, la sous-secrétaire générale
pour l'Afrique, et Colin Stewart,
le représentant spécial et chef de
la Mission des Nations unies
pour l'organisation d'un référen-
dum au Sahara occidental
(Minurso), feront un briefing sur
les récents développements sur-
venus au Sahara occidental. Il est
question pour les membres du
Conseil de sécurité de réitérer
l’importance d'accélérer la nomi-
nation d'un envoyé personnel du
SG de l'ONU pour le Sahara
occidental, devant contribuer à la
reprise du processus politique, à
l'arrêt depuis la démission de
l'ancien émissaire, Horst Kohler,
en mai 2019. Le Conseil de sécu-
rité avait insisté dans sa résolu-
tion 2548 renouvelant le mandat
de la Minurso en octobre, sur la
nomination "dans les plus brefs
délais" d'un nouvel envoyé per-
sonnel du SG de l'ONU au
Sahara occidental. La réunion,
prévue par visioconférence,
intervient sur fond d'affronte-
ments entre les deux parties au
conflit, le Front Polisario et le

Maroc, après que  les forces
militaires marocaines ont rompu
le cessez-le-feu le 13 novembre
dernier en agressant des mani-
festants sahraouis dans la zone
tampon d'El-Guerguerat, au sud-
ouest du Sahara occidental. Elle
survient également dans le sil-
lage de la reconnaissance le 10
décembre par l'administration
Trump de la prétendue souverai-
neté du Maroc sur le Sahara
occidental, moyennant la norma-
lisation des relations maroco-
israéliennes. Cette démarche
qualifiée de "violation flagrante
de la Charte des Nations unies et
de ses résolutions", par le Front
Polisario, a été dénoncée à tra-
vers le monde sur fond d'appels
au président élu Joe Biden
d'"annuler" cette décision. Mardi
dernier, l'ambassadrice améri-
caine à l'ONU, Kelly Craft, a
transmis une copie de la procla-
mation de Trump sur le Sahara
occidental au SG de l'ONU et au
Conseil de sécurité. Le représen-
tant du Front Polisario à l'ONU,
Sidi Mohamed Omar, a regretté "
une proclamation qui va à l'en-
contre de la  politique améri-
caine à l'égard du Sahara occi-
dental", rappelant que l'ONU,

l'Union africaine et l'Union euro-
péenne n'ont jamais reconnu
l'annexion forcée et illégale par
le Maroc de ce territoire. Et dans
sa réaction aux récents évène-
ments dans la région, le secré-
taire général de l'ONU, Antonio
Guterres, a réaffirmé que "la
position des Nations unies restait
inchangée", et s'est dit convaincu
qu'une solution à la question du
Sahara occidental "est possible,
conformément aux résolutions
du Conseil de sécurité des
Nations unies".

LA NORVÈGE RÉITÈRE
SON SOUTIEN POUR UN

RÈGLEMENT FONDÉ SUR
LA LÉGALITÉ

INTERNATIONALE
La ministre norvégienne des

Affaires étrangères, Ine Eriksen,
a affirmé que la position de son
pays à l’égard de la cause sah-
raouie « restera inaliénable et n’a
pas été affectée» par les récents
évènements ou la dernière décla-
ration du président américain
sortant Donald Trump.   En
réponse à une question d’un
député du parti des Travailleurs
norvégien sur la reconnaissance
par Donald Trump de la préten-

due souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental, la ministre
norvégienne a indiqué que la
position du Gouvernement de
son pays repose sur un règlement
politique du conflit conformé-
ment aux résolutions du Conseil
de sécurité de l’ONU, la dernière
étant la résolution 2548, qui pré-
voient le droit d’autodétermina-
tion du peuple sahraoui. La
ministre a appelé à accélérer la
désignation d’un nouvel envoyé
onusien au Sahara occidental,
précisant que le moyen pour
avancer réside dans le dialogue
et les négociations qui impli-
quent la création d’une nouvelle
dynamique dans le processus des
négociations sous l’égide des
Nations unies. La ministre nor-
végienne des Affaires étrangères
a indiqué que son pays qui siè-
gera au Conseil de sécurité onu-
sien pendant la période 2021-
2022, emploiera sa position en
tant que base et que la cause sah-
raouie et le prochain processus
constitueront le thème du dialo-
gue entre la Norvège et l’ensem-
ble des pays membres au Conseil
de sécurité ainsi que les autres
partenaires.

Le Mouvement Ennahda condamne un
"deal éhonté" entre le Makhzen et l'entité

sioniste
Le mouvement Ennahda

a dénoncé dimanche le
"deal éhonté" conclu par le
Makhzen qui a normalisé
ses relations avec l'entité
sioniste, moyennant la
reconnaissance par le prési-
dent américain sortant,
Donald Trump d'une préten-
due souveraineté du Maroc
sur le Sahara occidental.
Dans une déclaration à
l'APS en marge d'une visite
de solidarité effectuée par
une délégation du mouve-
ment Ennahda au siège de
l'ambassade du Sahara occi-
dental en Algérie, le secré-
taire général du parti, Yazid
Benaicha a indiqué: "nous

dénonçons avec force le
deal grotesque du Makhzen
qui a normalisé ses relations
avec l'entité sioniste usurpa-
trice de la terre palestinienne
moyennant la reconnais-
sance par les Etats unis
d'Amérique de sa prétendue
souveraineté sur le Sahara
occidental". Mettant en
garde que "ce deal grotes-
que menace la sécurité et la
stabilité de la région
entière",  M. Benaicha a
réaffirmé la solidarité de sa
formation politique avec la
cause juste du peuple sah-
raoui opprimé dans le
recouvrement de ses droits
légitimes  et son indépen-

dance. De son côté,
Mohammed Douibi, diri-
geant au sein du parti, a
indiqué que le régime maro-
cain s'est démasqué en nor-
malisant ses relations avec
l'entité sioniste, réitérant le
soutien du Mouvement
Ennahda à la cause sah-
raouie. Rappelant que "la
question sahraouie est une
affaire de décolonisation
conformément aux résolu-
tions de l'ONU et de l'Union
africaine (UA)", M. Douibi
a relevé que "le soutien au
peuple sahraoui pour accé-
der à son droit à l'autodéter-
mination est devenu plus
que jamais nécessaire". LE MAGHREB du 23 Décembre 2020
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BLIDA
DAIRA DE OUED EL ALLEUG
COMMUNE DE BENI TAMOU
NIF : 09230267701

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE
CAPACITES MINIMALES N° 01/2020 - APRES L'ANNULATION 

Le Président de l'Assemblée Populaire Communale de Beni Tamou en tant que " Maître d'ouvrage " lance un  appel
d'offres national ouvert avec exigences de capacités minimales pour les travaux de : RENOVATION ET EXTENSION
RESEAUX D'ASSAINISSEMENT RUE ABOU LYESS
Seules les entreprises qualifiées en Hydraulique comme activité principale, catégorie 03 ou plus, ayant une les
capacités minimums suivantes : 

Références professionnelles : au moins deux attestations de bonne exécution dans le domaine des travaux
d'assainissement signée par maître ouvrage étatique, peuvent consulter et retirer le cahier des charges auprès de L'APC
DE BENI TAMOU Bureau des marchés, adresse Rue Amrane Ahmed Beni Tamou (W) Blida contre paiement de
2000.00 DA non remboursable, représentant les frais de reproduction.
Les soumissions doivent être accompagnées obligatoirement des pièces et documents en cours de validité exigés par la
réglementation en vigueur.

Contenu du dossier de soumission :
1-Le dossier de candidature contient : 
-La déclaration de candidature dûment renseignée, signée et datée ;
-La déclaration de probité dument renseignée, signée et datée ;
-Les statuts pour les sociétés, protocole d'accord (convention de groupement) pour les groupements le cas échéant.
-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l'entreprise ;
-Tout document permettant d'évaluer les capacités des soumissionnaires:

a/ Capacités professionnelles : certificat de qualification et de classification, agrément et certificat de qualité, le cas
échéant
b/ Capacités financières : moyens financiers et les références bancaires.
Capacités techniques : Moyens humains, matériels et les références professionnelles.

2-L'offre technique contient :
-La déclaration à souscrire, dûment renseignée, signée et datée.
-Le cahier des charges paraphé, renseigné, signé et daté ;
-Mémoire technique justificative (modèle joint au CDC à renseigner).
3-L'offre financière contient : 
-La lettre de soumission, dûment renseignée, signée et datée
-Le bordereau des prix unitaires (BPU) dûment renseigné, signé et daté
-Le devis quantitatif et estimatif (DQE) dûment renseigné, signé et daté.
Le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées,
indiquant la dénomination de l'entreprise, la référence et l'objet de l'appel d'offres ainsi que la  mention " dossier de
candidature " " offre technique " et " offre financière ".
Ces trois enveloppes sont mises dans une enveloppe cachetée et anonyme, ne comportant que la mention : 
" à n'ouvrir  que par la Commission d'ouverture des plis et d'analyse des offres "

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
AVEC EXIGENCE DES CAPACITES MINIMALES N° 01/2020 - APRES L'ANNULATION 

APPEL D'OFFRES NATIONAL AVEC EXIGENCE DES CAPACITÉS MINIMALES N° 01/2020
RENOVATION ET EXTENSION RESEAUX D'ASSAINISSEMENT ABOULYESS

La durée de préparation des offres est fixée à 10 jours à compter de la première parution sur la presse nationale ou le
BOMOP.
Les offres doivent être déposées à l'adresse citée ci-dessus le dernier jour du délai de préparation des offres au plus
tard à 12H00.
L'ouverture des plis et l'analyse des offres se fera le même jour à 13H00 au siège de la commune de BENI TAMOU.
Si le jour d'ouverture coïncide avec un jour férié ou un week-end l'ouverture se fera le jour ouvrable qui suit.
Cet avis est considéré comme une invitation aux soumissionnaires à la séance d'ouverture des plis.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 03 mois à compter de la date limite de dépôt des
offres.

LE PRÉSIDENT DE L'APC

LE MAGHREB du 23 Décembre 2020 ANEP N° 2016021191

LE MAGHREB du 23 Décembre 2020 ANEP N° 2016021265

L'ouverture des plis s'effectuera le jour même à 14h00 en une séance publique et présence des offrants.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée du délai de préparation des offres plus 3
mois à compter de la date de dépôt des offres.

LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE POPULAIRE COMMUNALE 

ANEP N° 2016005066LE MAGHREB du 23 Décembre 2020

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE M'SILA

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION LOCALE

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES N°07/2020

La wilaya de M'sila Direction de l'Administration locale (numéro d'identification fiscale -
NIF : 098428015002829).
Conformément à l'article 44 du décret présidentiel n°15-247 du 16/09/2015 portant
réglementation des marchés publics et des délégations du service public portant. La
Direction d'administration locale de la wilaya de M'sila lance un avis d'appel d'offre
national ouvert avec exigence de capacités minimales pour l'opération :

ETUDE ET REHABILITATION ET EQUIPEMENT DE LA VILLA D'HOTE ET
DE PASSAGE DE LA WILAYA

- REHABILITATION DE LA VILLA D'HOTE ET DE PASSAGE DE LA WILAYA.

avenue

datées et enregistrées
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BECHAR : 

Vers la réalisation d�un projet
de culture de la spiruline

Un projet de culture
de la spiruline, une
cyanobactérie qui

présente des qualités
nutritionnelles

remarquables, est en
voie de montage par

deux jeunes
universitaires à

Bechar, a-t-on appris
lundi à l�occasion des

travaux de l�atelier
sur les opportunités

d�investissement dans
le secteur des

ressources
halieutiques.

Le projet a pour objectif
la promotion et le
développement de

cette filière dans la région, au
vu des qualités alimentaires
exceptionnelles de cette cya-
nobactérie, reconnue par plu-
sieurs instances internationa-
les dont les Nations-unies", a
déclaré à l�APS le directeur
local du secteur de la pêche et
des ressources halieutiques,
Djamel Boulekhessaim. "Ses
promoteurs seront soutenus
et accompagnés par le sec-
teur pour la concrétisation de
ce projet dont la production
sera destinée à l�exporta-
tion", a-t-il ajouté en signa-
lant que c�est la spiruline de
la région de Tamanrasset qui
sera introduite dans le cadre
de ce projet, vu que sa culture
est adaptée aux conditions
climatiques des régions saha-
riennes, à l�instar de Bechar.

Les jeunes universitaires por-
teurs de ce projet, Asma Abid
et Ben Mohamed Sawsan,
spécialistes respectivement
en microbiologie et en mana-
gement, ont estimé que leur
projet, unique en son genre
dans la wilaya de Bechar, du
fait que sa production sera
destinée à l�exportation. "La
spiruline est d�une grande
valeur nutritionnelle et
contient plus de protéines
(65% à 92% de protéines
digestes), de fer, de bêta-
carotène, de vitamine B12,
d�acide gamma-linolénique
qu�aucun autre aliment ani-
mal ou végétal connu", a-t-on
expliqué. Elle contient
encore de nombreux autres
éléments, dont le calcium,
magnésium, potassium, chlo-
rophylle, phycocyanine, et
son utilisation dans l�alimen-
tation est en développement à
travers le monde, en plus de
constituer une matière pre-
mière dans les industries cos-
métique et pharmaceutique,
selon la même source.

Cet atelier organisé par le
secteur de la pêche et des res-

sources halieutiques va per-
mettre de trouver les finance-
ments nécessaires à sa réali-
sation avec le concours des
structures publiques, notam-
ment l�Agence nationale
d�appui et de soutien à l�en-
trepreneuriat et l�Agence
nationale du microcrédit, ont
signalé les deux universitai-
res. L�atelier auquel ont parti-
cipé plusieurs institutions et
établissements publics
concernés par le développe-
ment des investissements
publics et privés a permis aux
intervenants de mettre l�ac-
cent sur l�encouragement des
investissements dans la pro-
motion et le développement
des ressources halieutiques à
travers la région de Bechar,
qui dispose de plusieurs
atouts climatiques et naturels
propices au développement
de ce secteur d�activité éco-
nomique. Une zone d�activi-
tés de développement de
l�aquaculture sera créée au
chef-lieu lieu de la commune
frontalière de Béni-Ounif
(110 km au Nord de Bechar),
sur une superficie de 100 ha,

selon M. Boulkhessaim, qui a
fait état de la création aupara-
vant d�une zone similaire à
Adrar, sur un périmètre de
346 ha. Toujours en matière
de promotion des investisse-
ments dans le secteur, il a été
procédé récemment à la réha-
bilitation de la ferme aqua-
cole de la commune fronta-
lière de Boukais (50 km au
Nord-ouest de Bechar), pour
le développement de la pro-
duction des espèces de pois-
sons d�eau douce, notamment
le tilapia et le mulet, en parte-
nariat avec le secteur des res-
sources halieutiques égyp-
tien, a fait savoir M.
Boulekhessaim. Dans le sud
du pays, sont dénombrés
actuellement douze (12) pro-
jets, dont huit (8) à Adrar,
deux (2) à Bechar, un (1) à
Tamanrasset, un (1) à
Tindouf, en plus de deux (2)
projets d�investissements en
voie de finalisation, selon le
même responsable. De jan-
vier à fin novembre 2020, il a
été enregistré une production
de 5,6 tonnes de différentes
espèces de poissons d�eau
douce à travers les wilayas du
sud ouest du pays, et une
autre de 88 tonnes dans les
activités de pèche continen-
tale et récréatives aux barra-
ges de Djorf Ettorba (Bechar)
et de Brezina (El-Bayadh), en
attendant la mise en service
de deux autres projets de fer-
mes aquacoles à Bechar avec
une capacité de production
de 5 et 20 tonnes/an de pois-
sons d�eau douce, a relevé la
même source.

ALGER 

Berraki : un programme pour sécuriser
l'approvisionnement de l'eau à Alger

Le ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki, a indiqué lundi à
Alger qu'un programme visant à

"sécuriser" l'approvisionnement en eau
potable, notamment à Alger, est en cours
d'exécution en vue d'anticiper et de com-
penser le manque des eaux pluviales.
S'exprimant en marge d'une visite de travail
et d'inspection effectuée en compagnie du
wali d'Alger, Youcef Cherfa, le ministre des
Ressources en eau a affirmé que ce pro-
gramme comprend la réalisation d'une mul-
titude de projets, notamment le forage de 71
puits dont 62 déjà opérationnels, ce qui per-
mettra, selon lui, un gain prévisionnel total
de 150.000 m3/jour. "Notre objectif est
celui de constituer une réserve de près de
120.000 m3/j par l'exploitation des eaux
souterraines dans le cas où la pluviométrie
s'améliore dans les mois à venir", a-t-il sou-
ligné. S'inscrivant dans le plan d'urgence
initié par le ministère pour l'amélioration de
l'alimentation en eau potable (AEP), ces
projets "devraient être réceptionnés en tota-
lité au mois de février prochain", a précise
également M. Berraki. Dans ce contexte, le
ministre a ajouté que la réalisation des ces
infrastructures est "une des priorités" du
secteur afin de combler le déficit en eau
engendré par une faible pluviométrie. Lors
de sa visite, M. Berraki a procédé à la mise
en exploitation de l'un de ces puits situé à
Mahelma, situé à l'ouest d'Alger, ayant une

capacité de 1900 m3/jour. Le ministre a
expliqué en outre que l'autre source d'ap-
provisionnement non conventionnelle en
eau sera celle issue des traitements des sta-
tions d'épuration. A ce titre, il a procédé à la
mise en service d'une nouvelle station
d'épuration à Mahelma d'une capacité pou-
vant atteindre 40.000 m3/j. Une autre sta-
tion d'épuration sera également réalisée à
El-Hamiz et permettra de traiter les eaux
usées de plusieurs communes des régions
Centre et Est de la capitale, a fait savoir le
ministre.

UN PROJET DE RÉALISATION
D'UNE STATION DE

DESSALEMENT DE L'EAU DE MER
EN 2021

M. Berraki a mis l'accent, en outre, sur la
nécessité de multiplier le nombre des sta-
tions de dessalement de l'eau de mer afin
d'accroitre le taux d�approvisionnement en
eau pour satisfaire les besoins de la capitale.
A ce titre, il a annoncé la réalisation d'une
nouvelle station de dessalement d'eau de
mer dotée d'une capacité de 300.000 m3 qui
sera réalisée en 2021 par le secteur de
l'Energie. Par ailleurs, M. Berraki a déclaré
que les pluies enregistrées ont permis de
récolter 500 millions de m3 à la mi-novem-
bre, estimant que cette quantité profitera
beaucoup plus au secteur agricole. "Les
barrages sont alimentés par les pluies qui

s'abattent habituellement entre les mois de
février et avril", a-t-il fait observer, relevant
que le taux actuel de remplissage national
des barrages a atteint les 42%. Concernant
l'état actuel du réseau de canalisations et du
problème de fuites, le ministre a évoqué une
moyenne de 150 fuites enregistrées quoti-
diennement à Alger, dont 120 à 140 sont
réparées chaque jour. Le taux de déperdi-
tion de l'eau doit être ramené au plus bas
niveau possible, c'est-à-dire entre 18% et
20% selon les standards internationaux", a-
t-il mentionné. Abordant les dégâts des
inondations, il a indiqué que l'Etat a mobi-
lisé 300 milliards DA pour y faire face. "Ce
phénomène reste imprévisible, vu que les
quantités importantes de pluies enregistrées
en un lap de temps court et qui dépassent les
capacités des réseaux de drainage", a-t-il
relevé. Lors de sa visite, M. Berraki a inau-
guré un nouveau Centre de formation et de
management des métiers de l'eau, dépen-
dant de la Société des eaux et de l'assainis-
sement d'Alger (SEAAL), sis à Kouba,
ayant une capacité d'accueil de 200 stagiai-
res. Cet établissement est doté de treize (13)
salles de formation, de trois (3) salles
dédiées au "digital learning" et à l'informa-
tique, ainsi que d'un amphithéâtre d'une
capacité de 250 places.

UN BUDGET DE 3 MILLIARDS DA
ALLOUÉ AU SECTEUR DE L'EAU

Une enveloppe financière de 3 milliards
DA a été allouée durant l'année 2020 par la
wilaya d'Alger au soutien du stockage de
l'eau et à la prévention des maladies hydri-
ques, a indiqué lundi le wali d'Alger,
Youcef Cherfa. S'exprimant en marge d'une
visite d'inspection et de travail effectuée par
le ministre des Ressources en eau, Arezki
Berraki, le wali d'Alger a précisé que l'eau
constitue un chapitre "prioritaire" dans le
plan d'action de la wilaya et représente un
taux de 35% dans le budget d'équipement
de l'exercice 2020. S'agissant de l'enve-
loppe financière allouée pour ce secteur, il a
affirmé que celle-ci a permis de lancer la
réalisation de projets de stations de dessale-
ment de l'eau de mer, un moyen ''efficace'',
a-t-il mentionné, pour remédier au pro-
blème de manque de pluviométrie. Dans ce
contexte, M. Cherfa a précisé que les habi-
tants de la capitale ont besoin d'un volume
de 275.000 m3 pour satisfaire leurs besoins
quotidiens en eau potable. Le plan d'action
de la wilaya d'Alger prévoit, notamment, la
réparation des fuites sur le réseau de distri-
bution de l'eau, ce qui va permettre de récu-
pérer jusqu'à 30.000 m3/j, a-t-il fait savoir.
Néanmoins, les interventions sur le réseau
peuvent engendrer des coupures "indispen-
sables" d'approvisionnement en eau pota-
ble, parfois au niveau de plusieurs commu-
nes, de 4 à 10 jours selon la nature des tra-
vaux, a signalé le wali d'Alger.

GESTION DES DÉCHETS: 
Les textes

réglementaires bientôt
finalisés

Le ministère de l�environnement est en
voie de finalisation des textes réglemen-

taires relatifs à l�intégration des jeunes por-
teurs de projets ou initiateurs de micro-entre-
prises 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 secto-
rielle et les jeunes porteurs de projets ou ini-
tiateurs de micro entreprises peuvent jouer un
rôle important dans la dynamisation de la ges-
tion des déchets, leur recyclage et leur valori-
sation", a indiqué Mme Benharrat los de son
allocution d�ouverture du 1er salon virtuel
algérien de la gestion des déchets. "Pour faci-
liter l�intégration de ces jeunes, nous sommes
en voie de finalisation des textes réglementai-
res pour la mise en �uvre de ce processus
créateur d�emploi et de richesse", a annoncé la
ministre. Selon elle, la crise sanitaire du
Covid-19 avait provoqué un "accroissement
continu" des déchets ménagers et assimilés.
"Cet accroissement continu des déchets ména-
gers et assimilés est le résultat d�une consom-
mation effrénée pendant le confinement ren-
forcée 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 élimination devient
aiguë et leur gestion, collecte et traitement
deviennent de plus en plus préoccupants. Pour
faire face à cela il faudrait mobiliser radicale-
ment tous les acteurs, départements ministé-
riels, opérateurs économiques, entreprises,
collectivités locales et citoyens, a souligné la
ministre. 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 chacun. Cette rencon-
tre,poursuit-elle, permettra de concrétiser des
partenariats, d�initier et de conclure des rela-
tions professionnelles entre les participants
pour dynamiser leurs situations professionnel-
les et économiques. Elle a rappelé que l�impli-
cation des représentants du mouvement asso-
ciatif dans ce salon virtuel va aider à implan-
ter la culture environnementale et la promo-
tion de l�écocitoyenneté auprès des citoyens.

Le plus gros iceberg du monde, 140 km
de long, s'approche dangereusement
d'une île britannique, la Géorgie du

Sud, au sud de l'Atlantique. Et risque de blo-
quer son accès. C'est le plus gros iceberg du
monde. Il mesure 140 km de long sur 48 km
à son point le plus large. Des hommes et des
satellites le pistent, sous le nom d'A68a,
depuis juillet 2017, lorsqu'il s'est détaché de
la calotte glaciaire de la zone C de la barrière
de Larsen, cette pointe située à l'est de
l'Antarctique.

Son voyage de 42 mois s'est brusquement
accéléré lorsque l'énorme masse de glace a
atteint le puissant courant circumpolaire.
Elle a été propulsée dans ce que les scientifi-
ques surnomment l'allée des icebergs. Ce
courant avait déjà poussé jusqu'aux
Malouines les morceaux de B-15, géant de
glace absolu, avec ses 295 km, mais qui s'est
rapidement brisé dans la mer de Ross, en
2000. Selon les dernières données satellitai-
res, l'iceberg A68a file droit vers la Géorgie
du Sud, un territoire britannique du sud de
l'océan Atlantique. Les chercheurs du British

Antarctic Survey (BAS) craignent qu'il s'an-
cre sur le fond marin. Il pourrait mettre dix
années à fondre, en bloquant les voies mari-
times du sud de l'île, en masquant la lumière
et, surtout, en libérant lentement son eau
douce. La faune et la flore seront alors
confrontées à un brusque changement de leur
environnement, estime Geraint Tarling, bio-
logiste océanographe du BAS, qui redoute
les conséquences pour les deux millions de
pingouins de l'île, le phytoplancton, le
krill�

Le BAS doit mettre à l'eau prochainement
des petits robots pour étudier les effets sous-
marins de cette collision, désormais immi-
nente. Une précision : l'île de Géorgie du Sud
mesure 3755km2 ; l'iceberg A68a
4200km2...

LA DÉFENSE ET LE
RENSEIGNEMENT RUSSES SUR LA

LISTE DES NOUVELLES
RESTRICTIONS US

Une liste composée des noms d'une cen-
taine d'entreprises russes et chinoises, ayant

des liens avec le secteur militaire, a été
publiée par le département américain du
Commerce. Le ministère russe de la Défense
et le Service russe de renseignement exté-
rieur seront également soumis à des limita-
tions d'exportation, selon le document.

Le département américain du Commerce
a publié une liste de 103 entreprises de
Russie et de Chine liées au secteur de la
défense. Les entités en question, ainsi que le
ministère russe de la Défense et le Service
russe de renseignement extérieur, seront sou-
mises à des restrictions à l'exportation.

Le document comprend 45 sociétés russes
et 58 chinoises, indique le département du
Commerce sur son site officiel. Y figurent
l'agence Rosoboronexport, la société Rostec,
les contructeurs d'avions MiG et Surchoix.

Les entreprises de la société d'État
Rosatom ont été sanctionnées par les États-
Unis pour la première fois depuis 2014.

Le document note qu'il ne s'agit que de la
première tranche d'entreprises de la liste,
"dont le consommateur final est l'armée".
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LE QUOTIDIEN D'ORAN :
DENRÉES ALIMENTAIRES DE LARGE

CONSOMMATION: 

Les Associations de
consommateurs dénoncent

la hausse des prix

L'Association algérienne
de protection et
d'orientation du
consommateur et de
son environnement
(APOCE) a dénoncé, à
travers sa page
Facebook, les hausses
des prix de certaines
denrées alimentaires
de base. 

Contacté par nos soins, le
président de
l'Association, Mustapha

Zebdi a mis en garde les autori-
tés contre les augmentations
anarchiques des prix des denrées
alimentaires notamment les pro-
duits de large consommation, en
ce moment de crise sanitaire. Il a
affirmé que les augmentations
ont atteint jusqu'à 40 %.
Pourtant affirme-t-il, les hausses
n'ont pas dépassé les 3 DA au

niveau de la production, poin-
tant ainsi du doigt les commer-
çants. Le président de
l'Association a cité le cas des
pâtes alimentaires, dont certai-
nes marques ont connu une
hausse de prix. Pourtant,
affirme-t-il, la matière première
est subventionnée par l'Etat.

Ces augmentations anarchi-
ques qui diffèrent d'une wilaya à
une autre sont injustifiables et
irraisonnables, aux yeux du pré-
sident de l'Association. M.Zebdi
a également cité le cas d'une
marque d'eau minérale (en bou-
teille) ayant connu une augmen-
tation de 5 DA "après l'introduc-
tion d'une taxe de 1 DA sur l'eau
minérale vendue dans les bou-
teilles, dans la Loi de finances
2021. Affirmant que cette aug-
mentation est "exagérée". Le
président de l'Association a
affirmé que d'autres produits ont
connu aussi des augmentations,
précisant que les augmentations

varient d'un commerçant à un
autre et d'une wilaya à une autre.
Notre interlocuteur dénonce le
fait que ces augmentations
n'obéissent à aucune logique
commerciale, sauf à la loi de la
jungle, dit-il. Et ce, au moment
où l'on assiste à une érosion du
pouvoir d'achat, sachant que les
ménages en situation de préca-
rité tentent de réduire au maxi-
mum leur consommation, en
cette période de crise. Pour le
président de l'Association natio-
nale de protection des consom-
mateurs 'El Aman', Hassan
Menouar, cette situation de crise
sanitaire, économique, finan-
cière et crise d'incertitude doit
être surmontée par la solidarité.
Il estime que rien ne justifie,
pour le moment, la hausse des
prix de certains produits alimen-
taires, ni au niveau de la produc-
tion ni au niveau de la distribu-
tion ou de la vente au détail.

RMC.BFMTV :
FRANCE : 

Ruée sur les tests
avant les fêtes de

fin d'année
Le réveillon de Noël, c'est demain.

Alors beaucoup de Français veu-
lent se faire tester avant les fêtes. Ils
veulent vérifier qu'ils sont bien
"négatifs" avant de se retrouver en
famille. A l'entrée de cette mairie
parisienne, dans la queue pour se
faire tester... Julianne vient se rassu-
rer avant les fêtes: "Je suis venu faire
un test parce que j'ai décidé de rentrer
faire les fêtes en petit comité avec
mes grands-parents qui sont assez
âgés et malades donc je ne veux pren-
dre aucun risque". Plus d'une heure
d'attente avant qu'elle puisse recevoir
son coton tige dans le nez. "Il y a
quand même pas mal de monde, j'ai
du partir plus tôt du travail pour pou-
voir le faire mais c'est le jeu".
Julianne devrait avoir son résultat
avant les fêtes de Noël. En France,
75% des résultats des tests sont don-
nés en moins de 24h. A Lyon, où le
délai est même plus court qu'à Paris,
Esther pourra ainsi s'adapter en cas
de résultat positif: "Déjà je pourrai
prévenir mon conjoint et ensuite je
tirerai un trait sur les fêtes de Noël
avec ma famille. Normalement je n'ai
pas de symptôme mais on ne sait
jamais".

UN TEST NÉGATIF NE
REMPLACE PAS LES GESTES

BARRIÈRES RAPPELLENT
LES ÉPIDÉMIOLOGISTES
"Là il est midi moins le quart. On

en a fait autant que vendredi toute la
journée", assure Frédéric Laurent,
microbiologiste en charge des centres
de dépistage à Lyon qui constate une
augmentation nette des demandes de
tests depuis le week-end dernier. "On
avait 500 personnes jeudi, on en avait
800 samedi et ce lundi je pense qu'on
en a 1000 à 1200". Alors que la
France était "retombée à 1 million de
tests par semaine" selon le ministre
de la Santé, 1,8 million de tests ont
été réalisés la semaine dernière. Le
record de 2,2 millions de tests hebdo-
madaires pourrait même être dépassé
cette semaine selon François
Blanchecotte, président du Syndicat
des biologistes. Mais prudence avant
les fêtes, le test n'est pas un totem
d'immunité. Les spécialistes rappel-
lent qu'ils ne remplacent en aucun cas
les gestes barrières.

OUEST FRANCE :

Fin de cavale pour le plus gros iceberg
du monde

LE SOIR
D'ALGÉRIE :
RÉFORME DU
SECTEUR DE LA
SANTÉ
Les six projets
de Benbouzid
Le ministre de la Santé

A b d e r r a h m a n e
Benbouzid a annoncé le lan-
cement de six projets inhé-
rents à la modernisation du
secteur qu'il représente, à tra-
vers la création de passerel-
les numériques pour le traite-
ment des dossiers médicaux
des patients. Massiva
Zehraoui - Alger (Le Soir) - "
Si le secteur ne passe pas par
une transformation numéri-
que, il n'atteindra jamais les
objectifs escomptés ", c'est
l'argument avancé par le
ministre de la Santé
Abderrahmane Benbouzid
pour annoncer le lancement
de plusieurs projets de
modernisation du secteur.
Vient en tête celui du lance-
ment d'un l'hôpital numéri-
que. Ce dessein exposé hier
dimanche au siège du minis-
tère de la Santé a pour but
d'optimiser " les services des
structures de santé publiques
", a-t-il souligné lors de son
allocution. La modernisation
se fera à travers la numérisa-
tion des dossiers médicaux et
la création d'une base de don-
nées médicale réservée aux
patients et accessible à tous.
Cela permettra également à
tous les citoyens de " bénéfi-
cier des soins nécessaires
sans avoir à solliciter des
intermédiaires ", précise-t-il.

Abderrahmane Benbouzid
révèle, dans le même
contexte, que les autres pro-
jets portent principalement
sur la numérisation de l'ad-
ministration centrale afin de
la rattacher aux structures
sanitaires dans le but de "
faciliter le traitement des
dossiers médicaux des
patients ".

Il est également question,
selon le professeur
Benbouzid, de digitaliser le
plan de l'activité " lequel per-
mettra d'évaluer les aspects
matériel et humain des struc-
tures de santé ". Il fera, en
outre, part du projet visant à
créer une pharmacie centrale
électronique qui permettra
d'être au courant des besoins
des hôpitaux et avec préci-
sion. Cela contribuera, par
conséquent, à " minimiser les
dépenses".

Le premier responsable
du secteur estime qu'au-
jourd'hui, il est indispensable
de se mettre à la page et
d'opérer une large moderni-
sation des systèmes d'infor-
mation hospitaliers. Il admet-
tra, d'ailleurs, qu'il s'avère
que notre système de santé
présente des défaillances de
taille malgré les efforts sous-
crits des parties prenantes du
secteur.

" Afin de remédier à ces
lacunes, nous nous enga-
geons à moderniser nos
structures sanitaires ",
assure-t-il.

Les six projets de numéri-
sation qui ont été lancés
constituent l'amorce d'une
vaste stratégie de modernisa-
tion, affirme encore
Abderrahmane Benbouzid.
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La feuille de route sectorielle  (2020-2024)
en réponse à la sécurité alimentaire

L'indépendance réelle
des peuples se
mesure par leur degré
d'autosuffisance
alimentaire. Elle est
seule et unique
référence du reste.
Les pays n'ayant pas
atteint cet objectif, se
trouvent incapables
de lutter contre
l'oppression et
l'exploitation. Dès lors,
la sécurité alimentaire
devient un gage de
souveraineté
nationale. L'agriculture
est donc et par voie
de conséquence, la
pièce maîtresse de
l'économie nationale
avec ses retombées
sur le développement
et la promotion
sociale. Elle est à la
base de la sécurité
alimentaire. 

L e président de la République
en a abordé à plusieurs
reprises. Elle est inscrite

dans son programme, dont il fait la
pièce angulaire pour " booster "
davantage l'économie nationale et
de " faire sortir le pays de sa dépen-
dance des hydrocarbures ", affirme
Monsieur le Président qui d'ailleurs
ne cesse d'en aborder dans ses diver-
ses allocutions.  Pour ce faire, une
feuille de route a été élaborée pour la
période 2020-2024, dont les objec-
tifs visent tout particulièrement l'at-
teinte d'une sécurité  alimentaire
durable, la réduction du déséquilibre
de la balance commerciale des pro-
duits alimentaires et la contribution
à la désertification de l'économie
nationale 
Aujourd'hui, le monde vit dans un
état de fluctuations sur le plan des
productions alimentaires et parfois
de pénuries dont la gravité risque, à
l'avenir, de provoquer des crises de
plus en plus fréquentes et étendues.
De telles crises peuvent mettre en
danger l'indépendance et la souve-
raineté nationale des pays, d'autant
que la pandémie du coronavirus
(Covid19) pèse lourdement sur

l'amorce de l'agriculture et par
conséquent, sur l'évolution des pro-
ductions agricoles et agroalimentai-
res et leurs flux de commercialisa-
tion. 
L'Algérie, dont les importations de
biens alimentaires ne cessent d'aug-
menter notamment pour certains
produits stratégiques (blé tendre et
lait), conjugués aux (huiles et
sucres), se trouve parfois exposée
aux conséquences des crises alimen-
taires dans le monde. Son indépen-
dance dans ce domaine, s'en trouve-
rait affectée, si elle ne prend pas
garde et conscience de la vraie
dimension du problème alimentaire
et si elle n'accorde pas, en consé-
quence, au développement de l'agri-
culture et son soubassement le déve-
loppement rural et celui de la pêche,
la priorité et les moyens qu'ils récla-
ment. 
Aussi, redisons-le, l'agriculture en
Algérie revêt  un caractère priori-
taire dans l'économie nationale dans
la mesure où elle participe pleine-
ment au développement d'activités
pourvoyeuses d'emplois et de riches-
ses  pour  les 14 millions d'habitants
vivant dans les zones rurales et satis-
faire, pour un large part, les besoins
alimentaires des algériens. 
Elle renferme cependant des poten-
tialités énormes susceptibles d'être
exploitées et rationnellement valori-
sées et ce, à travers l'implication
d'opérateurs publics et privés dans le
processus de son développement,
aptes à faire du secteur un levier
essentiel de l'économie nationale.
Alors voyons donc d'une manière
sommaire et à titre de vulgarisation,
ce que prévoit la feuille de route éla-
borée par le département ministériel
de l'Agriculture et du
Développement rural pour le quin-
quennat 2020-2024.

La feuille de route sectorielle
C'est dans le contexte de répondre à
une agriculture productive et perfor-
mante, dans un monde rural et
agroalimentaire en pleine mutation
que le secteur  agricole a élaboré une
feuille de route qui devrait permettre
le développement de l'agriculture en
la considérant comme vecteur de
diversification de la croissance et de
réduction du déséquilibre de la
balance commerciale des produits de
base notamment et facteur de sécu-
rité alimentaire. 
Conforté déjà par des acquis énor-
mes résultant des réformes et politi-
ques agricoles qui visaient depuis le
recouvrement de la souveraineté
nationale et traduites dans le fond
par des programmes et projets visant
l'atteinte de la sécurité alimentaire
qui sous-tend l'accès des populations
aux produits agricoles convention-

nellement admis et la couverture des
besoins de consommation par la pro-
duction nationale, que le secteur
agricole et rural a entamé une nou-
velle projection affirmée dans ladite
feuille de route sectorielle 

Les axes de développement :
Ici, il est nécessaire de rappeler que
les axes de développement retenus
dans le cadre  de la feuille de route,
au nombre de huit (8), portent sur i),
le développement de la production
agricole, à travers l'extension des
superficies irriguées ; ii), l'accroisse-
ment de la production et de la pro-
ductivité ;iii), l'exploitation ration-
nelle du foncier agricole ; iv) le
développement agricole et rural dans
les zones de montagnes ; v), la pré-
servation, le développement et la
valorisation du patrimoine forestier
;vi), le développement agricole et
rural dans les zones steppiques et
agropastorales ;vii), le développe-
ment et la valorisation dans les terri-
toires sahariens et viii), l'intégration
de la connaissance et la numérisa-
tion dans les programmes de déve-
loppement. Ces axes multiples et qui
dans le fond, sont complémentaires
répondent, in extenso, à l'impératif
de priorisation des actions, se décli-
nent dans la feuille de route, selon
une structuration en : i), un pro-
gramme prioritaire pour une réalisa-
tion a très court terme et ii), un pro-
gramme d'actions transversales et à
caractère continu, à moyen terme.

Les programmes prioritaires, à
brève échéance

Dans ce contexte, le programme
prioritaire à brève échéance tel que
décrit dans ladite feuille de route,
s'étale sur la période 2020/2021. Il
concerne principalement le dévelop-
pement de l'agriculture saharienne, à
travers, la valorisation du potentiel
existant, l'extension des superficies à
potentiel avéré et la promotion des
cultures industrielles dans le sud du
pays telles que (le maïs, le soja, la
betterave sucrière et autres�),
assorti de la création de l'Office
national de développement de l'agri-
culture industrielle en terres saha-
riennes (ODAS) qui devra soutenir
les investissements agricoles, dans
les régions du Sud. 
Ici, rappelons que cet office vient
d'être créé par décret exécutif n° 20-
265 du 22 septembre 2020 (JO-57).
La feuille de route entend dévelop-
per les zones de montagnes par des
actions qui améliorent les conditions
de vie des populations et renforcer
les actions de désenclavement à tra-
vers l'ouverture et l'aménagement de
pistes agricoles, la mobilisation de la
ressource en eau, la plantation arbo-
ricole et la création de petites unités

d'élevage, notamment à destination
des jeunes .
Le développement des espèces rusti-
ques, y compris le caroubier et l'ar-
ganier, dans les différentes zones
agro-écologiques de prédilection
(montagnes, Hauts-Plateaux, steppe
et régions sahariennes), n'est pas du
reste, dans la feuille de route,
laquelle envisage la mise en �uvre
de l'opération d'électrification agri-
cole par l'amenée d'énergie électri-
que ou renouvelable aux niveaux des
exploitations agricoles et des péri-
mètres de mise en valeur à travers,
d'une part, le programme en cours et
d'autre part, les exploitations agrico-
les nécessitant un raccordement,
récemment pré-identifiées notam-
ment au Sud et ce, suite au recense-
ment lancé en mai 2020. 
La feuille de route prévoit également
l'exploitation rationnelle du foncier
agricole par la mise en valeur des
terres, la sécurisation des exploi-
tants, la simplification et la facilita-
tion des procédures d'accès au fon-
cier agricole et la récupération des
terres non exploitées et a inscrit
comme priorité l'extension des
superficies irriguées et la promotion
des systèmes économiseurs d'eau,
indispensables à l'accroissement de
la production et de la productivité,
notamment celles des céréales ainsi
qu'en matière de gestion rationnelle
de la ressource hydrique et d'utilisa-
tion de l'irrigation d'appoint, notam-
ment dans les wilayas de l'Est .
Les actions prioritaires retenues s'ar-
ticulent également autour du renfor-
cement de la base logistique pour la
régulation et la valorisation des pro-
ductions agricoles, la mise en �uvre
de la numérisation et du système
d'information et la lutte contre la
bureaucratie par la simplification et
l'amélioration des procédures admi-
nistratives, parallèlement à l'accom-
pagnement des professionnels à tra-
vers le système coopératif pour une
meilleure organisation.

Les programmes continus 
La feuille de route comprend des
programmes à caractère continu
pour la période 2020-2024, ceux-ci
portent  particulièrement sur la
modernisation de l'agriculture, par le
renforcement de la chaine des
valeurs des filières végétales, anima-
les, sylvicoles, pastorales et des pro-
duits de terroirs, le renforcement des
capacités humaines et de l'assistance
technique, à destination de tous les
acteurs du secteur, pour l'améliora-
tion des connaissances, la vulgarisa-
tion, l'encadrement technique et
scientifique, l'innovation et le trans-
fert de technologies, et enfin la
recherche. 
Il est par ailleurs retenu, dans les

actions récurrentes, le renforcement
des systèmes phytosanitaires en
matière de contrôle phytosanitaire et
phytotechnique, la protection des
obtentions végétales, le renforce-
ment des capacités de diagnostic et
la mise en place d'un système d'in-
formation des services phytosanitai-
res ainsi que la lutte contre le criquet
pèlerin ainsi que le renforcement des
systèmes sanitaires vétérinaires pour
la protection du patrimoine anima-
lier national contre les maladies
contagieuses, le contrôle sanitaire
des animaux et produits d'origine
animale aux frontières, ainsi que  le
développement d'un système d'infor-
mation vétérinaire algérien et de
communication, et la mise en place
d'un système d'identification des
bovins ; 
La feuille de route réserve égale-
ment une priorité à la préservation
durable des ressources naturelles,
notamment des eaux et des sols à
travers notamment la restauration
des espaces forestiers et pastoraux,
la promotion des énergies renouve-
lables et les systèmes économiseurs
d'eau et la lutte contre la désertifica-
tion. 
D'autre part, la feuille de route qui se
veut opérationnelle et pratique pré-
voit le renforcement et l'adaptation
continue du cadre législatif et régle-
mentaire  et l'amélioration de l'ac-
cessibilité aux financements et de la
gestion des Fonds publics, par
notamment la mise en place du
microcrédit (Crédit Mutuel Rural),
la diversification des institutions
financières, le ciblage des soutiens
et subventions de l'Etat, la relance de
la couverture sociale des agricul-
teurs et des éleveurs et la promotion
de l'assurance agricole, y compris
des calamités agricoles. 
Ainsi donc, la feuille de route, par
l'approche innovatrice qu'elle sug-
gère fait appel à  l'adoption du déter-
minisme technologique, la valorisa-
tion des ressources, la gestion
rationnelle des exploitations agrico-
les moyennant l'implication directe
des exploitants à travers des appro-
ches participatives, l'intervention en
amon et en aval, de l'ensemble des
acteurs pour la mise en �uvre des
programmes et des  projets pour la
bonne gouvernance de l'agriculture
et son soubassement le développe-
ment rural. 
Aussi l'agriculture devient le secteur
dont on accorde toute la priorité, car
" l'agriculture est la mère de tous les
arts, lorsqu'elle est bien conduite,
tous les autres arts prospèrent; mais
lorsqu'elle est négligée, tous les
autres arts déclinent sur terre que sur
mer.", dixit Xénophon, illustre phi-
losophe, Il y a 2000 ans.

M. K.

PAR : MOHAMED KHIATI 
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La Marine russe
recevra deux

nouveaux sous-
marins

nucléaires en
2021

Deux sous-marins nucléaires
de classe Boreï-A, Prince

Oleg et Généralissime Souvorov,
équipés de missiles balistiques
Boulava, rejoindront la Marine
russe en 2021, a annoncé le
ministère de la Défense. Courant
2021, les forces navales russes
recevront 32 nouveaux engins,
dont deux sous-marins stratégi-
ques de classe Boreï-A, a
annoncé ce lundi 21 décembre le
ministre de la Défense, Sergueï
Choïgou. «En 2021, le ministère
de la Défense aura à accomplir
plusieurs tâches prioritaires, dont
intégrer au sein de la Marine
deux sous-marins nucléaires de
classe Boreï-A, Prince Oleg et
Généralissime Souvorov, équi-
pés de missiles balistiques
Boulava», a fait savoir le minis-
tre russe. Dans le même temps,
les forces navales incorporeront
deux autres submersibles, six
bâtiments et 22 vedettes et navi-
res d�assistance, a conclu
M.Choïgou.

PROJET MODERNISÉ
En juin dernier, le sous-marin

nucléaire K-549 Prince
Vladimir, tête de série du projet
Boreï-A, avait été remis à la
Flotte du Nord russe. Le K-549
avait ainsi rejoint les trois sub-
mersibles nucléaires du projet
955 Boreï: le K-535 Iouri
Dolgorouki, le K-550 Alexandre
Nevski et le K-551 Vladimir
Monomakh.

VACCINATION CONTRE LE COVID-19:

Cap sur l'ultime solution préventive
pour l'Algérie

Avec l'instruction du prési-
dent de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, de

lancer, dès janvier 2021, la campa-
gne de vaccination contre le
Coronavirus, l'Algérie s'apprête à
entamer l'ultime solution préven-
tive lui permettant d'endiguer la
pandémie, après avoir mis en place
un dispositif de sensibilisation et de
répression pour lutter contre la pro-
pagation du virus. Le Comité
scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavirus
pour choisir le vaccin adéquat anti
covid-19 dispose ainsi d'une poi-
gnée de jours pour amorcer le pro-
cessus de vaccination en prenant le
soin de trancher la question la plus
délicate, celle inhérente au choix
du vaccin le plus approprié. Ceci,
sachant que les autorités du pays
ont exprimé, à maintes occasions,
leur souci de prioriser, dans leur
sélection définitive du produit, la
sécurité et la santé de la population.
Partant de cette considération, le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière, Pr Abderrahmane
Benbouzid, a eu à souligner, plus
d'une fois, la démarche "pruden-
tielle" adoptée par l'Algérie, depuis
que les annonces de mise sur le
marché de produits destinés à com-
battre la Covid-19 se sont multi-
pliées. Il y a une semaine, il soute-
nait encore la décision du pays d'at-
tendre que le produit soit "préqua-
lifié" et ce, à la lumière des expé-
riences des pays déjà engagés dans
la vaccination, rappelant la réduc-

tion de la phase 3 des expérimen-
tions opérée par les laboratoires en
raison de "l'urgence" sanitaire
mondiale. Lors de la même sortie
médiatique, il avait précisé que
l'annonce du choix et de la date du
vaccin qui sera introduit en
Algérie, était "régalienne" et
devant, par conséquent, être endos-
sée par le président de la
République ou le Premier ministre.
L'un ou l'autre "arbitrera" ainsi la
proposition initiale qui aura été
soumise par le Comité ad hoc. Ce
disant, il avait fait état d'un "travail
de classement" entrepris par ledit
Comité s'agissant des paramètres à
considérer, aussi bien de qualité, de
prix, etc, sur l'éventail de vaccins
"les plus en avance", soulignant
l'existence de quelques 321 initiati-
ves de recherches de vaccins dans
le monde.  Abordant la question de
l'accessibilité du vaccin, le ministre
a affirmé sa "gratuité pour tous",
arguant que l'accès aux soins a, de
tout temps, été en Algérie, avant

d'évoquer le dispositif logistique
lié à la vaccination, s'agissant, entre
autres, du transport et du condition-
nement du produit. Un aspect
inclus dans la stratégie de vaccina-
tion et pris en charge par une "Task
Force" impliquant plusieurs dépar-
tements ministériels, avait-il
détaillé. Une seconde, qu'il préside
lui-même, est chargée du suivi des
aspects liés au choix et au prix du
vaccin et au processus de vaccina-
tion. "Si le vaccin sera similaire
aux produits que l'Algérie a l'habi-
tude d'utiliser, cela ne posera aucun
problème. Le pays a eu déjà à vac-
ciner 10.000 enfants en une
semaine. En revanche, si le choix
est porté sur un autre vaccin, il y a
toute une logistique qui est en train
d'être étudiée"  avait-t-il com-
menté, à ce sujet.

"IL EST TEMPS DE
COMMENCER LA
VACCINATION".....

"Au nom des malades, je me

félicite que le président de la
République ait décidé d'amorcer le
virage de la prévention en se pro-
curant le vaccin le plus tôt possi-
ble. Il est temps de commencer la
vaccination comme le fait le
monde entier !", a déclaré à l'APS,
le Dr Mohamed Berkani Bekkat,
membre du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus. Tout en considé-
rant que la phase de vaccination est
"incontournable", l'intervenant a
mis en avant l'impact de la pandé-
mie sur "le ralentissement de la vie
économique" ainsi que sur le plan
psychologique, les Algériens
vivant depuis une année avec un
"mal au-dessus de leurs têtes".
S'agissant de la démarche "pruden-
tielle" adoptée jusque-là par
l'Algérie face aux vaccins propo-
sés par les différents laboratoires
étrangers, le spécialiste a dit appré-
hender des "difficultés organisa-
tionnelles" qui pourraient apparaî-
tre lors de la campagne de vaccina-
tion: "Celle-ci prendra probable-
ment des mois et même pour les
pays les plus avancés, cela fait
trois mois qu'ils essayent de mettre
en place leur stratégie de vaccina-
tion", a expliqué le président de
l'Ordre national des médecins
algériens, avant de rappeler la prio-
risation, de par le monde, des caté-
gories de la population devant
bénéficier du vaccin, à savoir les
personnes les plus vulnérables, le
personnel médical, les corps
constitués, etc...

L�Iran réagit à l�attaque de l�ambassade US à Bagdad
et évoque «des soupçons» sur son origine

«Le type et le moment choisis de
l'attaque ainsi que la déclara-
tion publiée par le département

d'Etat américain soulèvent de sérieux soup-
çons», a affirmé le porte-parole de la diplo-
matie iranienne lors d�un point presse,
commentant l�attaque aux missiles ayant
visé dimanche l�ambassade des Etats-Unis
à Bagdad. Lors d�un point presse ce lundi
21 décembre à Téhéran, le porte-parole du
ministère iranien des Affaires étrangères
Saeed Khatibzadeh a condamné les atta-
ques aux missiles ayant visé dimanche
l�ambassade des Etats-Unis. Cependant le
diplomate a estimé que le timing de l�atta-
que et la déclaration du département d�Etat
accusant les milices pro-iraniennes qui s�en
est immédiatement suivie «soulevaient de
sérieux soupçons». «L'attaque contre des
bâtiments diplomatiques et résidentiels est
inacceptable», a déclaré M.Khatibzadeh.
Cependant, le diplomate a ajouté que «le
type et le moment choisis de l'attaque ainsi
que la déclaration publiée par le départe-
ment d'Etat américain soulèvent de sérieux
soupçons». «Comme si la déclaration avait
été préparée auparavant et publiée immé-
diatement après l�attaque», a-t-il soutenu.
L'attaque de dimanche a été suivie d'une
déclaration du département d'Etat améri-
cain, dans laquelle le secrétaire Mike
Pompeo avait affirmé que le peuple irakien
avait le droit «de poursuivre en justice les
milices soutenues par l'Iran après leurs
attaques imprudentes [sur l�ambassade des
Etats-Unis, ndlr] à Bagdad».

L�ARMÉE AMÉRICAINE SERAIT
EN ÉTAT D'ALERTE AU MOYEN-

ORIENT
Les Etats-Unis ont mis en état d�alerte

avancée leurs armées au Moyen-Orient, à
l�approche de la date du décès des géné-

raux Qassem Soleimani et Abou Mehdi Al-
Mouhandis, a confié une source militaire
au magazine Politico. Selon cette même
source, le Pentagone craint que la
République islamique ne profite de la
période de transition aux Etats-Unis et du
retrait des forces américaines d�Irak et
d�Afghanistan. En tournée dans la région à
deux semaines de cet anniversaire, le chef
du Commandement central de l'armée
américaine (Centcom), le général Frank
McKenzie, a affirmé que les Etats-Unis
étaient «prêts à réagir» si l'Iran les attaque
pour marquer cette occasion, a rapporté
l�AFP. «Nous sommes prêts à nous défen-
dre et à défendre nos amis et nos alliés dans
la région, et nous sommes prêts à réagir si
nécessaire», a-t-il averti, soulignant que
«nous sommes dans une très bonne posi-

tion et que nous serons prêts, quoi que les
Iraniens ou leurs alliés décident de faire».
Les Etats-Unis ont récemment redéployé
dans la région le porte-avions USS Nimitz
ainsi qu�un escadron supplémentaire de
chasseurs et deux bombardiers stratégiques
B-52.

QUE VA FAIRE LA RÉPUBLIQUE
ISLAMIQUE?

Suite à l�assassinat vendredi 27 novem-
bre du scientifique nucléaire iranien
Mohsen Fakhrizadeh, imputé par Téhéran
à Israël, le commandant de la Force al-
Qods, unité d�élite du corps des Gardiens
de la révolution islamique (GRI) iranienne,
le général de brigade Ismaël Qaani, s�est
rendu secrètement au Liban et en Syrie, ont
confié des sources proches du Hezbollah

au journal libanais L�Orient-Le Jour. Le
haut gradé a demandé à ses alliés de ne pas
provoquer Israël afin d'éviter de lui donner
une occasion pour mener une action mili-
taire de grande envergure. Alors que l�Iran
avait promis de venger la mort de son
scientifique, il leur a par ailleurs suggéré de
se tenir prêts à toute éventualité. Le général
Ismaël Qaani a également visité l�Irak,
selon les mêmes sources, «où il aurait ren-
contré le Premier ministre Moustafa al-
Kazimi, ainsi que le dirigeant chiite
Moqtada al-Sadr, le chef de la milice
l�Armée du Mahdi, ainsi que d�autres chefs
des milices du Hachd al-Chaabi». «Il leur
aurait demandé d�arrêter de viser les
Américains et de calmer le jeu, du moment
que les Etats-Unis ont pris la décision de se
retirer d�Irak».

Les sanctions antirusses introduites par d'autres Etats pour-
raient être considérées comme des éléments de guerre
hybride, selon le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov

qui donne ainsi raison à une récente déclaration du milliardaire
russe Oleg Deripaska. Le porte-parole du Président russe Dmitri
Peskov s�est dit d�accord avec le milliardaire russe Oleg
Deripaska qui avait qualifié les sanctions de forme de guerre
hybride. «On peut certes donner raison à [Oleg] Deripaska à pro-
pos de toutes ces restrictions... C'est, en effet, une espèce de
guerre hybride», a-t-il signalé aux journalistes. Il a cependant
précisé que les sanctions étaient ordinairement des restrictions
légitimées du point de vue du droit international et qu'elles
étaient adoptées sur décision du Conseil de sécurité de l'Onu.
«Dans ce contexte, les restrictions introduites par les Américains
ne sont pas des sanctions proprement dites du point de vue de la
loi», a-t-il ajouté. M.Peskov a indiqué que l'initiative d'Oleg
Deripaska de donner des suites judiciaires aux actions visant à

encourager ces sanctions serait entendue par les députés et le
Président. «Prendra-t-elle corps [dans la législation, ndlr]? Je ne
peux rien dire de concret là-dessus», a commenté le porte-
parole.

OLEG DERIPASKA PARLE DE HAUTE TRAHISON
Oleg Deripaska avait précédemment déclaré sur Telegram

que les sanctions étaient un instrument de véritable guerre
hybride. Il les a comparées aux «bombardements de nos villes ou
[à] une attaque directe contre nos frontières». Selon lui, les dom-
mages qu'elles causent sont même plus importants pour la popu-
lation. «Il serait logique que les actions des individus qui incitent
directement ou indirectement à des sanctions contre les person-
nes physiques ou morales russes soient qualifiées de haute trahi-
son et aient les conséquences judiciaires appropriées», a-t-il
affirmé.

LES SANCTIONS SONT-ELLES UN ÉLÉMENT DE GUERRE HYBRIDE? 
Commentaire du porte-parole de Poutine
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INSTRUCTION DU PREMIER MINISTRE : 

Commencer la vaccination dès janvier prochain

Conformément aux
directives du président
de la République, M.
Abdelmadjid
Tebboune, le Premier
ministre, M. Abdelaziz
Djerad, a donné
instruction "d'engager
toutes les mesures et
mobiliser les
ressources
nécessaires" pour
assurer la disponibilité
du vaccin contre le
nouveau coronavirus
(Covid-19) et le
lancement de
l'opération de
vaccination "dès le
mois de janvier 2021".

C' est ce qu' a indiqué
un communiqué des
services du Premier

ministre. En effet, le président

Tebboune avait donné dimanche
des instructions au Premier
ministre à l'effet de présider
"sans délai" une réunion avec le
Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
nouveau coronavirus pour choi-
sir le vaccin adéquat et de lancer
la campagne de vaccination à
partir de janvier prochain.
D'ailleurs, le communiqué du
Premier ministre précise bien
que le comité scientifique chargé
du suivi de l'évolution de la pan-
démie du coronavirus "a d'ores et
déjà arrêté une short-list des
laboratoires développeurs de
vaccins et les contrats sont en
cours de finalisation pour les
premières livraisons".
Lors d'une réunion présidée par
le Premier ministre et consacrée
à l'examen des voies et moyens
permettant l'acquisition du vac-
cin contre le coronavirus, il a été,
également, décidé "la consolida-
tion du dispositif national de
vaccination avec son déploie-
ment à travers les structures sani-
taires de proximité devant cou-
vrir l'ensemble du territoire
national".
Ont pris part à cette réunion les
ministres en charge des Affaires
étrangères, de la Santé, des

Transports, de l'Industrie phar-
maceutique, de la Réforme hos-
pitalière ainsi que le Président de
l'Agence nationale de sécurité
sanitaire, les membres du
Comité Scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie de la
COVID-19 et les représentants
du ministère de la Défense natio-
nale.
Cette réunion a permis d'évaluer
la situation sanitaire et l'évolu-
tion épidémiologique que
connaît notre pays et d'examiner
les mesures engagées pour l'ac-
quisition d'un vaccin anti-
COVID-19 qui offre les garan-
ties les plus sûres de fiabilité,
d'efficacité et de sécurité sani-
taire et ce, sur la base des recom-
mandations du Comité scientifi-
que. Dans ce cadre, un exposé du
ministre de la Santé et les mem-
bres du Comité scientifique a été
présenté sur les travaux d'évalua-
tion et de présélection des vac-
cins en cours de développement
et d'homologation de par le
monde ainsi que sur les proposi-
tions de mesures à prendre en
vue de l'acquisition d'un vaccin
et le lancement de la campagne
de vaccination dans les meilleu-
res conditions. Il est utile de rap-
peler au passage que le gouver-

nement avait installé lors du
Conseil interministériel tenu le
29 novembre 2020, deux grou-
pes task-force présidés par les
ministres de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, de
la Santé de la Population et de la
Réforme hospitalière, rappelle-t-
on. Les missions assignées aux
deux task-force portent d'une
part sur la prise en charge du

volet sanitaire concernant le vac-
cin anti-Covid 19, notamment la
stratégie d'acquisition, le plan de
vaccination à mettre en �uvre, et
la préparation de la ressource
humaine devant assurer l'opéra-
tion, et sur l'organisation de la
logistique nécessaire au trans-
port, au stockage et à la distribu-
tion du vaccin à travers le terri-
toire national d'autre part.

S.B.

HYDROCARBURES: 

Le groupe
énergétique ENI
étend sa présence
aux Emirats arabes

L e géant italien des
hydrocarbures ENI
étend sa présence aux

Emirats Arabes avec l'attribu-
tion d'une participation majori-
taire (70%) dans l'exploration
offshore Bloc 3, l'une des plus
grande concessions d'explora-
tion offshore d'Abu Dhabi, a-t-
il annoncé dans un communi-
qué publié sur son site web.
Selon les termes des accords
signés lundi à Abu Dhabi, Eni
exploitera la concession pour
explorer le pétrole et le gaz et
évaluer les découvertes exis-
tantes dans le bloc, qui couvre
une superficie d'environ
11.660 kilomètres carrés. La
phase d'exploration de l'accord
a une période maximale de 9
ans et, sous réserve d'une
exploration réussie, une durée
globale de concession s'éten-
dra à 35 ans à compter du
début de la phase d'exploration
pour les phases de développe-
ment et de production dans les-
quelles l'ADNOC (Abu Dhabi
National Oil Company) a l'op-
tion de détenir une participa-
tion de 60%. De nouvelles
données sismiques 3D de
pointe ont déjà été acquises
pour une partie du bloc, qui se
trouve à proximité des grands
champs de production de
pétrole et de gaz existants et en
cours de développement, en
partie avec la participation
d'Eni, et qui devrait avoir un
potentiel prometteur,a affirmé
le communiqué. La nature en
champ proche des cibles d'ex-
ploration permettra d'exploiter
les synergies avec l'infrastruc-
ture existante à proximité, a-t-
il encore précisé.

Malika R.

L a première opération d'exploitation
artisanale de l'or sera lancée prochai-
nement avec 178 zones d'exploita-

tion, identifiées à Tamanrasset et à l'Illizi,
indique le ministre des Mines Mohamed
Arkab. Intervenant mardi  dans l'émission
"Dhayf essabah",  de la Chaîne I de la Radio
algérienne, celui-ci, précise que " les projets
d'exploitation des mines de fer, phosphate,
zinc et plomb entreront en vigueur au plus
tard mars 2021". Le ministre des Mines, a
affirmé que la première phase concernant le
premier processus d'exploitation artisanale
de l'or est entreprise par 178 mini-institu-
tions créées à cet effet même. " La deuxième
phase comprendra plus tard à la fois les États

de Tindouf et d'Adrar", ajoute t-il. Selon l'in-
vité, la production algérienne est faible
puisqu'elle n'a pas dépassé  les 58 kg cette
année, à un moment où le stock avoisine 124
tonnes. Il révéle que pour 2021 l'objectif est
d'atteindre 240 kg de production annuelle en
préciant que "notre but, à moyen terme, est
de produire 500 kg à l'horizon 2023". Pour
lui,  l'objectif le plus large attendu, reste la
transition vers l'exploitation industrielle de
l'or, qui se trouve en grande quantité à une
profondeur de 400 mètres sous terre. "Ce qui
nécessite des capacités techniques avancées
pour l'extraire", conclut-il.

Mehdi O.

L es modalités et les
conditions d'agrément et
d'habilitation des orga-

nismes de vérification et de
contrôle des équipements fonc-
tionnant sous pression ont été
fixées au Journal officiel n 76.
L'arrêté fixant les modalités et
les conditions d'agrément et
d'habilitation des organismes de
vérification et de contrôle stipule
que "les organismes de contrôle
des équipements fonctionnant
sous pression, agréés par le
ministère chargé des mines,
interviennent dans la vérifica-
tion, l'inspection, le contrôle et
l'expertise des équipements
fonctionnant sous pression, y
compris les requalifications
périodiques". L'organisme agréé
doit disposer, d'une manière per-
manente, du personnel et des
moyens nécessaires pour accom-
plir de façon adéquate ses mis-
sions, précise la même source.

De plus, les organismes agréés
avant la publication du présent
arrêté disposent d'un délai de
dix-huit (18) mois pour se
conformer à ses dispositions.
Concernant la procédure d'agré-
ment de ces organismes, toute
personne physique ou morale
désirant opérer dans cette acti-
vité "doit au préalable être accré-
ditée par l'organisme algérien
d'accréditation". 
Ces organismes doivent égale-
ment disposer de documents jus-
tifiant que le demandeur dispose
d'au moins, un diplôme de tech-
nicien supérieur ou équivalent
dans les spécialités techniques
avec une expérience d'au moins,
cinq (5) années dans le domaine
sollicité. 
L'agrément est délivré pour une
durée maximale de cinq (5)
années renouvelable. Par ail-
leurs, l'arrêté fixant les mesures
particulières à certains appareils

fabriqués en matériaux composi-
tes contenant du gaz naturel
comprimé-carburant à bord de
véhicules automobiles a égale-
ment été publié au JO  76. Les
équipements concernés par
"appareil gaz naturel comprimé"
sont : réservoir, bouteille ou réci-
pient fabriqué, totalement ou
partiellement, en matériaux com-
posites d'une capacité en eau ne
dépassant pas 500 litres, pour
contenir le gaz naturel com-
primé-carburant (GNC) à bord
d'un véhicule automobile. Cet
arrêté concerne la fabrication, le
montage, l'exploitation, la réali-
sation des épreuves réglementai-
res, le contrôle et l'autorisation
d'utilisation du gaz naturel com-
primé-carburant. 
D'autre part, "la modification et
la réparation du système gaz
naturel comprimé sur les véhicu-
les automobiles doivent être
effectués par un installateur

agréé par le ministère chargé des
mines", souligne le texte régle-
mentaire. L'agrément est délivré
aux demandeurs ayant une expé-
rience dans la mécanique auto-
mobile, électricité automobile ou
mécatronique automobile, et
titulaire d'un certificat de qualifi-
cation délivré par un organisme
de formation compétent et agréé
par le ministère chargé des
mines.
Tout véhicule automobile équipé
d'un système gaz naturel com-
primé doit porter, selon le cas,
une ou plusieurs plaques métalli-
ques, conformément à l'arrêté
interministériel de 2005. En
outre, l'âge de l'appareil gaz
naturel comprimé et l'âge du sys-
tème gaz naturel comprimé sont
fixés par le fabricant, "sauf, pour
des raisons liées à la sécurité et à
l'efficacité, l'expert des mines
décide autrement".

M. O.

MINES: 

Les modalités d'agrément des organismes de contrôle
des équipements fonctionnant sous pression fixées

ARKAB À LA RADIO: 

�L'exploitation de l'or pour bientôt dans le Sud,
le reste des minerais en mars prochain�

PAR : SAÏD B.
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FRANCE : 
Plainte contre
l'infectiologue

Didier Raoult et
d'autres
médecins

Le Conseil national de l'Ordre
des médecins français a

annoncé qu'il avait porté plainte
contre six médecins dont le pro-
fesseur Didier Raoult, un infec-
tiologue de renommée mondiale,
après des propos controversés
sur l'épidémie de Covid-19.
Contacté par l'AFP, le Conseil de
l'Ordre (Cnom) a confirmé ces
informations, révélées par
l'agence de presse médicale
APMNews, sans plus de préci-
sions. L'instance a examiné
début décembre une série de
plaintes ou de signalements
visant des médecins pour des
faits ou propos tenus publique-
ment sur la pandémie de corona-
virus. Elle a décidé de saisir les
chambres disciplinaires de pre-
mière instance de plaintes, ou de
s'associer à une plainte en cours
à l'égard de six médecins,
détaille l'agence spécialisée.
Parmi les médecins visés figu-
rent le Pr Didier Raoult, de l'ins-
titut hospitalo-universitaire
(IHU) Méditerranée à Marseille,
défenseur controversé de l'hy-
droxychloroquine, et l'infectiolo-
gue Christian Perronne. Didier
Raoult est au coeur d'une polé-
mique pour avoir étrillé la ges-
tion de la crise par les autorités et
les conflits d'intérêt dans la
recherche internationale sur le
traitement du Covid-19. Ses pro-
pos avaient poussé le conseil
départemental de l'Ordre des
médecins à saisir la juridiction
disciplinaire, et le Cnom a choisi
de s'y associer. Concernant le Pr
Perronne, l'Assistance publique -
Hôpitaux de Paris (AP-HP) avait
annoncé jeudi avoir mis fin à ses
fonctions, pour avoir notamment
affirmé que les malades du
Covid représentaient une
aubaine financière pour les
médecins et également pour des
propos controversés autour de
l'hydroxychloroquine. Le méde-
cin était jusqu'ici chef de service
des maladies infectieuses et tro-
picales à l'hôpital Raymond-
Poincaré de Garches, dans la
région parisienne. Les plaintes
du Cnom visent également le Pr
Henri Joyeux, cancérologue à la
retraite, le Dr Nicole Delépine,
ancienne oncologue pédiatrique
à Garches, le Dr Nicolas Zeller,
médecin généraliste, et le Dr
Rezeau-Frantz, également géné-
raliste.

L'UE autorise le vaccin de Pfizer-
BioNTech après le feu vert 

de l'Agence des médicaments 
La présidente de

la Commission
européenne

Ursula von der
Leyen a annoncé
qu'elle autorisait

la distribution
dans l'UE du

vaccin anti-Covid
de Pfizer-
BioNTech,

quelques heures
après le feu vert

de l'Agence
européenne des

médicaments
(AEM).

"L'Agence euro-
péenne des médi-
caments a évalué

ce vaccin minutieusement et a
conclu qu'il était sûr et efficace

contre le Covid-19. Sur la base
de cette évaluation scientifique
nous avons procédé à son autori-
sation sur le marché de l'Union
européenne", a déclaré Mme Von
der Leyen, en précisant que les
premières vaccinations auraient
lieu entre le 27 et le 29 décem-
bre. La présidente de la
Commission s'est dite "fière que
le premier vaccin contre le
Covid-19 disponible en Europe
soit un pur produit de l'innova-

tion européenne". Il a été conçu
par le laboratoire allemand
BioNTech, basé à Mayence.

L'exécutif européen avait pro-
mis qu'elle donnerait son autori-
sation dans un délai de deux
jours après le feu vert de l'AEM
mais le processus a été accéléré.

"La Commission, les Etats
membres et la compagnie
(BioNTech) travaillent mainte-
nant pour une livraison des pre-
mières doses le 26 décembre", a

précisé la Commission dans un
communiqué. Les livraisons se
poursuivront ensuite, en décem-
bre et durant les prochains mois,
pour atteindre 200 millions de
doses d'ici à septembre 2021.

Stella Kyriakides, commis-
saire européenne à la Santé a
averti que l'arrivée du vaccin
n'était pas une solution miracle,
car les doses resteront limitées
dans un premier temps. "Nous
devons continuer à respecter les
mesures recommandées et à
nous protéger", a-t-elle insisté.

Elle a également défendu les
mesures de restrictions pendant
les fêtes, alors que les chiffres de
contamination sont en hausse
dans de nombreux Etats mem-
bres. "Ce n'est pas le moment
d'alléger les mesures (...), il faut
éviter une résurgence possible
des cas après la fin d'année", a
affirmé Mme Kyriakides.
"Davantage de vaccins seront
approuvés bientôt s'ils s'avèrent
sûrs et efficaces", a promis Mme
von der Leyen. "L'AEM donnera
son évaluation sur un deuxième
vaccin, celui de Moderna, le 6
janvier", a-t-elle indiqué.

CHINE : 

Un cas humain de grippe aviaire H5N6
signalé au Hunan

Les autorités de contrôle des maladies
du Hunan, province dans le centre de
la Chine, ont confirmé un cas d'in-

fection humaine par le H5N6, un virus de
la grippe aviaire. La personne infectée a
contracté le virus dans un marché de volail-
les vivantes à Ningyuan, district de la ville
de Yongzhou, et a été testée positive au
H5N6 samedi, a déclaré lundi le centre pro-

vincial de contrôle et de prévention des
maladies. Le patient est traité dans le ser-
vice des soins intensifs d'un hôpital à
Ningyuan. Son état est stable, mais il est
toujours sous respirateur. Le commerce de
volailles vivantes dans tous les marchés
agricoles à Ningyuan est suspendu depuis
dimanche, et la désinfection a été terminée.
Les personnes ayant eu des contacts étroits

avec le cas ont également été placées en
observation. Le virus H5N6 est une souche
de grippe aviaire, la plupart des infections
étant causées par l'exposition à des volail-
les vivantes. Jusqu'à présent, aucune trans-
mission du virus entre humains n'a été
signalée, selon les autorités de contrôle des
maladies. 

ETATS-UNIS : 

Premiers vaccins Moderna contre le Covid-19
administrés dans l'Etat du Connecticut

Une infirmière du
Connecticut a été vacci-
née devant les caméras

contre le Covid-19 avec le vac-
cin Moderna, marquant le début
de la campagne de vaccination
avec ce nouveau remède
approuvé en urgence vendredi.
Les premières vaccinations pro-
venant de cette jeune société de
biotechnologie, une semaine
après le début des injections aux
Etats-Unis du vaccin des labora-
toires Pfizer/BioNTech, devaient
débuter ce lundi en différents
points du territoire. Mandy
Delgado, infirmière en soins
intensifs au Hartford Hospital,
s'est dite "heureuse" et "impa-
tiente" d'"être la première à rece-
voir" ce vaccin. "J'ai vu des
patients arriver en manque
d'oxygène, et leur état progressi-
vement empirer et ensuite mou-
rir, sans que leur famille puisse
être présente", a-t-elle souligné,
juste avant de se faire piquer au
bras. Le vaccin Moderna se

prend en deux doses, à quelques
semaines d'intervalle, comme le
vaccin Pfizer/BioNTech. Mais la
formule de Moderna peut être
conservée à -20 C, et non -70 C
comme pour le remède de Pfizer,
qui a forcé le groupe à dévelop-
per des containers spécifiques
pour le transport. Les conditions
moins strictes de conservation
des vaccins Moderna devraient
donner aux autorités locales plus
de souplesse pour répondre aux
besoins des régions plus rurales
et difficiles d'accès, selon les
autorités américaines. Les vacci-
nations publiques s'enchainent
depuis lundi dernier et l'arrivée
des vaccins de Pfizer/BioNTech.
Elles tentent de lever les réticen-
ces chez une partie de la popula-
tion américaine, méfiante face au
vaccin bien que le virus pour-
suive ses ravages aux Etats-
Unis: quelque 17,8 millions de
cas y  ont été recensés à ce jour,
et plus de 317.000 morts déplo-
rés. Si les soignants les plus

exposés au virus sont partout
prioritaires, le vice-président
Mike Pence s'est aussi fait vacci-
ner devant les caméras vendredi

avec une injection du vaccin
Pfizer. Et le président-élu Joe
Biden a fait de même lundi. 

SELON LES SCIENTIFIQUES UK : 

La nouvelle souche du coronavirus
est plus contagieuse pour les enfants

La mutation du coronavirus récemment
découverte au Royaume-Uni est plus conta-
gieuse pour les enfants que la précédente,

préviennent les scientifiques britanniques. Les étu-
des se poursuivent. La nouvelle variante du coro-
navirus détectée récemment en Grande-Bretagne
est plus contagieuse pour les enfants que celle
connue jusqu'ici, ont fait savoir ce lundi 21 décem-
bre des scientifiques britanniques. "Il apparaît
qu'elle [la nouvelle variante du virus, ndlr] a une
plus grande propension à infecter les enfants", a
déclaré lors du briefing Neil Ferguson, professeur
à l'Imperial College de Londres et épidémiologiste
britannique. "Nous n'avons établi aucune causalité
à ce sujet, mais nous pouvons le voir dans les don-
nées statistiques." Selon M.Ferguson, les scientifi-

ques continuent d'étudier la nouvelle souche du
coronavirus qui serait, selon les informations préli-
minaires, jusqu'à 70% plus transmissible que les
précédentes. "Nous devrons recueillir davantage
de données pour voir comment elle se comporte",
a expliqué l'épidémiologiste. Les autorités britan-
niques ont précédemment déclaré avoir découvert
une nouvelle variation du coronavirus SRAS-CoV-
2. Dimanche 20 décembre, le ministre britannique
de la Santé, Matt Hancock, a estimé que sa propa-
gation était "hors de contrôle", justifiant un recon-
finement de Londres et d'une partie de l'Angleterre.
Son apparition a provoqué un vent de panique dans
le monde, des dizaines de pays, dont la France,
suspendant alors les vols en provenance des Îles
britanniques.



Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont reçu plus de 25.600 appels téléphoniques via
le numéro vert 15/48 et de secours 17, outre six (6) signalements via l'application "Allo
Chorta" liés essentiellement au signalement de crimes ou à des demandes de renseignement

et d'orientation et ce, du 3 au 17 décembre en cours, a indiqué lundi un communiqué de la direction générale de la
sûreté nationale (DGSN).

LE CHIFFRE DU JOUR

25 600

L' Algérie n'a plus le temps de
mettre en place les socles qui
puissent consolider les fonde-

ments de la société et satisfaire les aspira-
tions légitimes et des plus exigeantes de
la population, la jeunesse en particulier.
Le temps presse à faire face à la mévente
des matières premières en particulier le
pétrole, face à la totale inadéquation du
système monétaire, financier et économi-
que mondial et qui sont en train d'attein-
dre des records inconnus depuis la fin de
la Seconde Guerre mondiale. Le temps
presse pour mettre à profit les richesses

naturelles du pays afin de lancer plus
solidement le  nouveau modèle écono-

mique  dans sa phase d'intégration dans
une économie diversifiée et émergente.
Le temps presse aussi si l'on veut éviter
que le désespoir ne s'empare des jeunes
générations, que plus personne  alors, ne
sera en mesure d'encadrer.
Mais si, au vu de certaines tergiversations
et autres man�uvres, le peuple finit par
se persuader qu'il y a beaucoup d'espoirs
d'aller encore de l'avant, c'est aujourd'hui
et non demain qu'il faut commencer. Il n'y
a pas de temps à perdre. Donc, pas ques-
tion d'abandonner ce renouveau politique,
économique et social qui échoppe sur la

volonté du peuple à se considérer le réci-
piendaire de la nouvelle Algérie et qu'il
est le seul souverain de légitimer les
questions d'intérêt national et qu'il n'a pas
vraiment besoin d'un autre programme
que celui qu'il a déjà choisi parmi tant
d'autres. Un processus qui éclaire et
fédère la société autour  d'objectifs précis.
L'activisme politicien pratiqué à l'égard
de la situation actuelle du pays sous l'an-
gle de la critique destructive, qui n'est
rien d'autre qu'un diktat paternaliste d'une
idéologie utilisée durant la décennie
noire, sera-t-il remplacé par un véritable
front interne pour surmonter tous les défis
de l'heure, les complots, les tentatives, les

man�uvres de déstabilisation cesseront-
ils ? Va-t-on cesser d'envoyer des " mes-
sagers " auprès de chancelleries étrangè-
res, occidentales notamment ? Dans ce
concert de tactique, destiné à " neutraliser
" le redressement du pays, l'édification
d'un Etat de droit ou encore la relance
socio-économique. 
D'aucuns de ces politiciens semblent tel-
lement obsédés, tellement obnubilés par
leur retard politique apparent et leurs
lacunes organiques, tellement fascinés
par la " technique " du soi-disant " prin-
temps arabe ", qu'ils n'arrivent à persua-
der personne.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Le temps presse
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PRÉSIDENT TEBBOUNE:

Restaurer l'autorité de l'Etat, pilier 
de l'édification de l'Etat de droit

L es actions engagées pour
la restauration de l'auto-
rité de l'Etat, pierre

angulaire de l'édification d'une
nouvelle République conforme
aux aspirations du peuple algé-
rien, se sont poursuivies avec
constance en 2020, première
année du mandat du président
Abdelmadjid Tebboune. 
La restauration de l'autorité de
l'Etat a constitué, rappelle-t-on,
l'un des 54 engagements du can-
didat Tebboune qui avait fait
part, dès le Conseil des ministres
du 5 janvier 2020, de la nécessité
de "redresser la situation géné-
rale du pays à travers le rétablis-
sement de l'autorité de l'Etat et le
recouvrement de la confiance
des citoyens". L'importance de
lutter sans merci contre le fléau
de la corruption sous toutes ses
formes a été soulignée par le pré-
sident de la République lors de
sa prestation de serment, le 19
décembre 2019, lorsqu'il avait
fait part de la nécessité de mettre
fin à la prédation, à la prévarica-
tion et aux comportements
déviants. Le président de la
République avait évoqué, à ce
propos, une "stratégie visant à
restaurer l'autorité de l'Etat, à tra-

vers la poursuite de la lutte
contre la corruption, la politique
d'impunité et les pratiques relati-
ves à la distribution anarchique
des recettes pétrolières". 
Une volonté illustrée par la
constitutionnalisation dans la loi
fondamentale du pays de l'auto-
rité de transparence, de préven-
tion et de lutte contre la corrup-
tion, et confortée par l'engage-
ment de M. Tebboune de faire en
sorte que les grâces présidentiel-
les "ne toucheraient pas les per-
sonnes condamnées et impli-
quées dans des affaires de cor-
ruption". 
Les engagements du président de
la République en la matière se
sont également traduits par les
poursuites judiciaires engagées,
de manière résolue, contre tous
les responsables, quels que
soient leur statut et leur rang, et
toutes personnes impliquées - ou
présumées impliquées - dans des
affaires de corruption ou de dila-
pidation des richesses du pays.
Restaurer l'autorité de l'Etat,
c'est également protéger effica-
cement les citoyens, en particu-
lier les enfants, catégorie fragile
s'il en est, contre les nouvelles
formes de criminalité, à leur tête

les enlèvements, un phénomène
qui a pris de l'ampleur ces der-
nières années. Le président
Tebboune avait ordonné, dans ce
contexte, "l'application des pei-
nes maximales, sans possible
allègement ou grâce, contre les
auteurs de crimes d'enlèvement
de personnes", et ce, "quels que
soient les tenants et aboutissants
de l'acte d'enlèvement". 
Le président de la République
avait notamment fait part de
"l'engagement de l'Etat à proté-
ger les citoyens, à renforcer la
justice et la primauté de la loi en
vue de consolider le processus
démocratique et restaurer l'auto-
rité de l'Etat pour être juste et
protecteur des faibles au vu de la
propagation du phénomène d'en-
lèvement, étranger à notre
société". Pour rappel, un texte de
loi prévoyant le "durcissement
des sanctions contre l'auteur ou
les auteurs d'actes d'enlève-
ments", a été présenté et voté par
les deux chambres du Parlement.
L'accusé dans des affaires d'enlè-
vements est passible, aux termes
de cette nouvelle loi, de la peine
de mort si la victime est retrou-
vée morte (assassinée), et de la
peine de perpétuité dans le cas

où la victime est retrouvée
vivante. Une loi relative à la pré-
vention et à la lutte contre les
bandes de quartiers a également
été votée par le Parlement, visant
à mettre en place "un cadre légis-
latif de prévention de ce phéno-
mène qui a créé un climat d'insé-
curité et de terreur dans les cités
du fait de la violence et des
agressions à l'arme blanche par
des bandes criminelles consti-
tuées dans les cités". L'efficience
des mesures de restauration de
l'autorité de l'Etat et, partant, de
recouvrement de la confiance
des citoyens, se mesurent égale-

ment à l'aune de la capacité du
pays à venir à bout des résidus
du terrorisme et du crime trans-
frontalier. 
A cet égard, "l'intensification de
la lutte contre les résidus du ter-
rorisme jusqu'à l'éradication
définitive de ce phénomène (...)
ainsi que contre le crime trans-
frontalier, le trafic de drogue, la
contrebande et l'immigration
clandestine'', a été soulignée en
février 2020 lors d'une réunion
extraordinaire du Conseil des
ministres, présidée par le prési-
dent de la République.

Malika R.

D es chercheurs de
l'Université psychologi-
que et pédagogique

d'État de Moscou (MGPPU /
MSUPE en anglais) ont établi un
lien entre l'établissement des
objectifs des jeunes et les parti-
cularités de leur séparation psy-
chologique avec leurs parents.
Ces données serviront de base à
des programmes d'assistance
psychologique pour apprendre
aux jeunes à devenir responsa-
bles pour la réalisation de leurs
projets et objectifs. Les résultats
ont été publiés dans la revue
"Recherche psychologique et
pédagogique". La famille
moderne reste assez conserva-
trice du point de vue de la trans-
mission des normes et valeurs de
base à la jeune génération, selon

les experts de la MGPPU. Quand
vient le temps de laisser l'enfant
partir, tous les parents ne sont
pas prêts à une séparation du
point de vue psychologique ce
qui permet pourtant au jeune de
commencer à construire sa pro-
pre vie. 
Selon les chercheurs, il est
important que la séparation psy-
chologique du jeune vis-à-vis de
sa famille soit achevée en temps
opportun. Cela permettra aux
jeunes d'atteindre un nouveau
niveau de relations avec leurs
parents, de prendre conscience
de leurs capacités professionnel-
les et personnelles dans la vie
adulte et de créer leur propre
famille. Les chercheurs de la
MGPPU ont découvert comment
la séparation psychologique avec

leurs parents des jeunes issus de
famille traditionnelle est liée aux
particularités de l'établissement
et de la réalisation des objectifs.
Ils sont arrivés à la conclusion
que la séparation psychologique
avec les parents lorsque l'enfant
devient étudiant est importante
pour le développement de l'éta-
blissement d'objectifs dans
diverses sphères de la vie. Le
modèle structurel de la sépara-
tion psychologique comprend
plusieurs éléments: émotionnel
(réduction de la dépendance à la
désapprobation parentale),
conflictuel (absence de senti-
ments excessifs de culpabilité,
d'anxiété, de méfiance, de res-
ponsabilité), attitudinal (capacité
d'évaluer la situation en fonction
de son expérience personnelle et

non de celle de ses parents) et
fonctionnel (capacité d'assurer
son existence indépendamment
de ses parents). Au cours de
l'étude, les chercheurs de la
MGPPU ont découvert que les
jeunes hommes arrivent plus
rapidement que les jeunes fem-
mes à une séparation émotion-
nelle avec leur mère et leur père,
tout comme à une séparation
comportementale et fonction-
nelle avec leur mère. Ils font
preuve d'une plus grande indé-
pendance émotionnelle, sont
plus capables de prendre des
décisions responsables, montrent
une plus grande indépendance
envers leurs parents au quoti-
dien. Pour les jeunes hommes
sont caractéristiques des valeurs-
objectifs tels que "la vie produc-

tive", "l'intransigeance" et "l'effi-
cacité". Ils sont plus satisfaits de
la réalisation d'objectifs et de la
performance de la vie. Les jeu-
nes femmes font preuve d'une
plus grande dépendance psycho-
logique vis-à-vis de leurs
parents, s'efforcent de maintenir
une relation émotionnelle proche
avec leur mère, écoutent l'avis et
les conseils de leurs parents pour
prendre des décisions importan-
tes. Elles aspirent à la réalisation
de valeurs-objectifs traditionnels
tels que "l'amour", "la vie de
famille heureuse" et "la pro-
preté". La séparation psycholo-
gique avec les deux parents est
particulièrement utile pour les
jeunes hommes, et celle avec le
père pour les jeunes femmes.

R.I.

Des chercheurs russes définissent l'impact de la séparation entre
les parents et les enfants à l'âge adulte
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Commencer 
la vaccination

dès janvier prochain

Le groupe énergétique
ENI étend sa présence

aux Emirats arabes

�L'exploitatio
n de l'or pour

bientôt 
dans le Sud,
le reste des
minerais en

mars prochain�
(P4)

(P4)

Aujourd'hui, il est essentiel de stimuler la productivité, d'encourager la compétitivité et d'assurer
aux agriculteurs un meilleur accompagnement pour permettre à l'Algérie de réaliser pleinement

son potentiel agricole, et surtout pour dynamiser le rythme de l'économie nationale, hors le
secteur des hydrocarbures. Une feuille de route " pragmatique " est mise en place pour  résoudre

les problèmes du secteur et des fellahs, sachant que le président de la République consacre
l'agriculture et le développement rural comme secteur stratégique et structurant de l'économie

nationale. (Lire en Page 3)

" L'Algérie a le potentiel pour renforcer
son secteur agricole "

MOHAMED YAZID HAMBLI, PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE L'AGRICULTURE AU " FORUM DE LA PRESSE "

(P16)

! PRÉSIDENT TEBBOUNE: 

! ARKAB À LA RADIO: 

Les modalités
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fixées
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