
Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi, a fait
état, mardi à Alger, de quelque 14.000 mosquées abritant les cinq prières

quotidiennes et celle de vendredi, dans le cadre du respect des mesures de prévention contre le
coronavirus (Covid-19). 

LE CHIFFRE DU JOUR

14 000

C ompte tenu de la conjoncture
actuelle que traverse l'Algérie, il
est à se demander jusqu'où iront

les divergences permanentes entre les
acteurs politiques en vogue, qui chacun,
joue le jeu qui lui plaît, celui d'un quoti-
dien négligé et méprisé au regard des
défis qui s'imposent à la nation. On conti-
nue à travers diverses tribunes politicien-
nes à " critiquer " l'action légitime des
pouvoirs publics pour leur refus catégori-
que d'écouter les chants désespérés de
certains chantres qui arment leur ven-
geance contre la sérénité du processus de
redressement du pays. Ils font non seule-
ment �uvre dans une piste tortueuse,
mais d'égoïsme politicien. Ils feignent
d'ignorer que l'Algérie évolue dans un
environnement géopolitique régional et
international complexe. Pour certains, il
s'agit de mettre en relief le substrat de
l'anarchie dans les secteurs de la vie
nationale, à un temps où le gouvernement
poursuit inlassablement la concrétisation,
étape par étape, de son Plan d'action tout

en maîtrisant en parallèle la propagation
de l'épidémie du coronavirus (Covid-19).
Fortement engagé à la vocation sociale de
l'Etat, le gouvernement s'attèle à accroître
et à consolider le pouvoir d'achat du
citoyen, la prise en charge des popula-
tions vulnérables et la préservation d'un
système national de sécurité sociale effi-
cace et juste. 
Une somme d'amélioration de la qualité
de la vie qui place les préoccupations du
citoyen au centre des priorités du moment
et à lui assurer une vie decente, dans la
paix et la sérénité.
Malheureusement, il est des parties, des
formations politiques si meurtries sur le
plan politico-organique que leur appro-
che, au-delà de la vérité et de la réalité du
terrain, par nécessité de survie, en quel-
que sorte, font acte d'exorcisme. Ainsi en
est-il de formations politiques et d'asso-
ciations déchirées par des querelles inter-
nes interminables perdant tout leur
humus. L'énorme déficit d'adaptation de
l'acte politique au service de l'intérêt

suprême du pays et du peuple, à un milieu
humain naturel si différent a certainement
constitué une source de traumatisme.
Conscient ou non de cela, ce phénomène
exercé à sens contraire semble avoir pour
finalité à influencer le renouveau national
né de l'avènement du mouvement citoyen
du 22 février 2019. C'est là une cadence
que le citoyen lambda observe chaque
jour. Le citoyen de l'Algérie profonde s'y
focalise et se mobilise pour mieux souli-
gner la perversité et la nocivité de ces
parties, de ces cercles occultes aux abois.
Ces chefs " petits " ou " grands " sont
réellement préoccupés par leurs disputes
continues et s'inquiètent beaucoup plus
de leur survie politique plutôt que de
l'avenir du pays. Ces semblants d' " aghas
" hors du temps de la modernité politique
et de la démocratie, perpétuent une
démarche dépravée qui ne sert en rien
l'intérêt de la Patrie. Cette fausse démar-
che désormais omniprésente dans l'arène
politique à travers la manière dont elle est
répandue est mise en action, variée d'une

tribune à une autre et totalement ignorée
au sein de l'opinion publique nationale
car ses objectifs sont nocifs et confèrent
des trajectoires obliques.
C'est dire combien la mobilisation et la
vigilance du citoyen doivent être de mise,
surtout avec cette intrusion des tentatives
de parties étrangères dans les affaires
internes du pays "autorisée ", " plaidoyée
" par certaines sirènes dans la perspective
de contribuer à nourrir la confusion et le
désabusement du peuple avec comme
point de mire la désétatisation de
l'Algérie. Donc il est évident que les
Algériens se mobilisent autour des insti-
tutions de l'Etat et fassent face ensemble
à ces complots. Une mobilisation qui est
d'ailleurs en train de se tracer sur tout
l'arc-en-ciel de la société algérienne et qui
se meure aussi par le rejet total d'une "
période de transition ". Un rejet profond,
puisqu'il est d'abord social tant sa traduc-
tion politique est floue, subjective, néga-
tive.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Faux dévots
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ÉMIRATS ARABES UNIS

Les Émirats confirment la suspension de la délivrance
de visas pour l'Algérie et la Tunisie 

Lors d'un point de
presse conjoint
avec le ministre
pakistanais des
Affaires
étrangères, le
chef de la
diplomatie
émiratie a
confirmé
l'existence d'une
décision de
suspension de la
délivrance de
visas pour
certains pays, "en
raison de
l'épidémie de
Covid-19". Fin
novembre,
Reuters avait
indiqué une liste
de 13 États, dont
l'Algérie et la
Tunisie.

F in novembre, les Émirats
arabes unis ont bel et
bien mis en place une

restriction d'octroi de visas pour
plusieurs pays, tel que rapporté
par l'agence Reuters. En effet,
lors d'un point presse samedi 19
décembre à Abou Dhabi, à l'oc-
casion d'une visite officielle de
son homologue pakistanais, le
ministre émirati des Affaires
étrangères, Cheikh Abdallah Ben

Zayed al-Nahyane, a confirmé
cette information tout en indi-
quant la cause de son instaura-
tion, selon Emirates News
Agency (ENA). Tout en se félici-
tant du rôle de la communauté
immigrée pakistanaise de 1,5
million de personnes dans le
développement économique et
culturel de son pays, le chef de la
diplomatie émiratie a précisé que
"les restrictions imposées sur
l'octroi de certains visas étaient
temporaires en raison de la pro-
pagation de la pandémie de
Covid-19". À en croire Reuters
qui affirme avoir consulté un
document officiel concernant
cette décision, 13 pays sont
concernés par cette restriction
entrée en vigueur depuis le 18
novembre, à savoir: l'Algérie,
l'Afghanistan, l'Irak, l'Iran, le
Kenya, la Libye, le Liban, le

Pakistan, la Syrie, la Somalie, la
Turquie, la Tunisie et le Yémen.

Y A-T-IL UNE AUTRE
RAISON À CETTE

SUSPENSION?
Contactée par Reuters, une
source gouvernementale proche
du dossier a affirmé que "la déci-
sion de suspendre la délivrance
de visas à ces 13 pays avait été
prise pour des raisons de sécurité
nationale". Néanmoins, la même
source a assuré que "cette
mesure restera en vigueur pour
une courte durée". Fin novem-
bre, le ministère algérien des
Affaires étrangères a réagi à ces
informations, affirmant qu'elles
étaient "fausses et dénuées de
tout fondement", indique une
note relayée par l'Algérie Presse
Service (APS). "Les hautes auto-
rités émiraties ont démenti en

bloc l'existence d'une quelcon-
que décision concernant les
citoyens algériens s'agissant de
la mesure d'interdiction d'entrer

dans leurs territoires [pour des
raisons de sécurité nationale,
ndlr]", a-t-elle ajouté.

R. I.

SCANDALE AUX ETATS-UNIS: 

Trump gracie 16 personnes... dont des meurtriers d'une société
paramilitaire

L e président américain Donald Trump a annoncé mardi une quinzaine de grâces ou mesures de
clémence, qui bénéficieront à deux personnalités mises en cause dans l'enquête sur l'ingé-
rence russe dans l'élection de 2016 et à des individus impliqués dans le scandale de la société

de sécurité privée Blackwater en Irak. Ces mesures devraient déclencher de nouvelles controverses
alors que le président républicain refuse d'admettre sa défaite à l'élection présidentielle du 3 novem-
bre face à Joe Biden, mais doit quitter la Maison-Blanche le 20 janvier. La Maison-Blanche a annoncé
mardi soir que le président sortant avait accordé une grâce complète à une quinzaine de personnes et
commué partiellement ou complètement les peines de cinq autres. Une grâce totale a ainsi été consen-
tie à George Papadopoulos, un ancien conseiller diplomatique de Donald Trump pendant sa campa-
gne de 2016 qui avait reconnu avoir menti au FBI à propos de ses contacts avec un intermédiaire qui
avait promis de le mettre en relation avec des responsables russes. Il avait coopéré avec les enquê-
teurs du procureur spécial Robert Mueller qui avait conduit deux années d'investigations sur une possible collusion entre la Russie et
l'équipe Trump. L'enquête n'avait pas pu conclure à l'existence d'une entente entre Moscou et le milliardaire républicain. Un avocat néer-
landais, Alex van der Zwaan, a également été gracié mardi par Donald Trump après avoir été mis en cause dans l'enquête russe. Des grâ-
ces ont en outre été accordées mardi par le président américain à quatre anciens employés de la sulfureuse société de sécurité privée
Blackwater, impliqués dans les meurtres d'Irakiens en 2007. Ils avaient été reconnus coupables d'avoir pris part à une fusillade à Bagdad
le 16 septembre 2007, un épisode sanglant qui avait provoqué un scandale international mettant notamment en lumière le recours à des
sociétés privées par l'armée américaine. Quatorze civils irakiens avaient été tués et 17 autres blessés. Les démocrates ont vivement criti-
qué ces mesures de grâce. "Trump place la loyauté au-dessus de tout le reste: au-dessus de l'État de droit, au-dessus de notre démocratie,
et certainement au-dessus de la justice", s'est insurgé Adam Schiff, président de la commission du renseignement de la Chambre des repré-
sentants. R. I.
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Les Émirats confirment la
suspension de la délivrance de

visas pour l'Algérie et la Tunisie

" L'arrivée du
vaccin ne doit pas
nous faire oublier 

les mesures barrières "

Youssef Tessa appelle le gouvernement
à autoriser le retour des transports

inter-wilayas

TRANSPORTS :

L'entreprise du métro d'Alger accuse
une perte de 13 milliards de dinars
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Le directeur général de
la société d'exploitation
des stations de transport
terrestre, Youssef Tessa,
a appelé le
gouvernement à
autoriser le retour du
transport en commun
entre les wilayas. Pour
ce responsable, le
retour des transports
inter-wilayas permettra
d'éliminer le transport
parallèle et les
transporteurs illégaux.
Le même responsable a
révélé que le chiffre
d'affaires de l'entreprise
avait diminué de 75%
en raison de la
pandémie qui perdure
depuis le mois de mars
dernier

(Lire en Page 3)



Lancement des vaccinations: le bon timing?

C' est officiel: la campagne
de vaccination anti-Covid
est lancée en Europe,

orchestrée par les laboratoires Pfizer
et BioNTech. En France, où elle
débute le 27 décembre, les voyants
sont-ils tous au vert? Face aux réti-
cences de la population et aux muta-
tions du virus, ne va-t-on pas trop
vite en besogne? Le point avec
Mylène Ogliastro, virologue.
L'Agence européenne des médica-
ments (EMA) a donné le top départ:
les premières doses de vaccin contre
le Covid-19 pourront être adminis-
trées avant la fin du mois. Une opé-
ration organisée de concert par
l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie et la
France, qui commenceront donc à
vacciner dès le 27 décembre. Une
cohésion européenne dont se sont félicités Usrula Von der Leyen ou encore Jean Castex, saluant une
"communauté de destin", malgré le scepticisme dont font encore preuve beaucoup de citoyens,
appuyés par quelques leaders politiques et certains (rares) scientifiques. Ils remettent notamment en
cause le manque de recul et de sécurité, alors que le vaccin aurait été élaboré et testé trop rapide-
ment. Une thèse que relayait, entre autres, le déchu professeur Perronne, récemment démis de ses
fonctions de chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches.
Vice-présidente de la Société française de Virologie, Mylène Ogliastro reconnaît la rapidité excep-
tionnelle de la mise en place du vaccin, mais défend quant à elle sa fiabilité et l'urgence de sa dis-
tribution. Il faut agir maintenant, plaide Mylène Ogliatro. Pour celle-ci, si un recul est toujours
appréciable, l'efficacité du vaccin ne fait aucun doute, compte tenu des essais cliniques et de l'ap-
probation des hautes autorités en la matière. "Les signaux paraissent au vert au regard de ce qui a
été publié par la FDA américaine [Food and Drug Administration, ndlr] et l'Agence européenne du
médicament. Ces tests ont été réalisés sur plusieurs dizaines de milliers de personnes dans toutes les
categories d'age et ces vaccins montrent une efficacité excellente avec des effets secondaires relati-
vement classiques. Ces données montrent que ces vaccins sont prêts à être administrés. Il ne me
parait souhaitable d'attendre compte tenu du risque que représente la maladie pour beaucoup d'en-
tre nous.", insiste la virologue en entretien avec Sputnik.
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Ces smartphones Android perdront leur accès
à Internet d'ici 2024

L' autorité de certification Let's
Encrypt recommande aux déten-
teurs de smartphones et tablettes

tournant sous Android 7.1 ou des versions
antérieures de passer à des appareils plus
modernes d'ici 2024. En cause: une expira-
tion de certificat de domaine qui ne permet-
tra pas à près d'un tiers des appareils d'ou-
vrir des pages Internet. Les smartphones et
tablettes fonctionnant sous Android 7.1 ou
des versions antérieures seront déconnectés
de la plupart des sites Internet d'ici 2024 à
cause d'une expiration de certificat de
domaine, rapporte le 21 décembre l'autorité
de certification Let's Encrypt sur son site.
Sans ce certificat, environ un tiers des appa-
reils ne seront tout simplement pas en
mesure d'ouvrir des pages Internet.
Initialement, cela aurait dû se produire dès
janvier 2021, mais la société a réussi à trou-
ver une solution qui maintient le statu quo pendant un certain temps. Néanmoins, l'autorité de cer-
tification conseille aux utilisateurs de passer à des appareils plus modernes d'ici 2024. Une solu-
tion alternative au problème peut consister à installer le navigateur Internet Firefox qui possède
son propre stock de certificats indépendant.

P ourquoi l'Allemagne, membre sortant du Conseil de sécurité
des Nations unies, se dispute-t-elle avec la Russie et la Chine
dans cette enceinte? Décryptage pour le Désordre mondial du

colonel Alain Corvez, ancien conseiller aux ministères de la Défense
et de l'Intérieur. L'Allemagne arrive à la fin de son mandat de deux ans
en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'Onu.
Avant son départ, elle semble déterminée à châtier la Russie et la
Chine, deux membres permanents. Mais pourquoi Berlin s'en prend-il
à Moscou et Pékin? Tout est lié à la Syrie. Berlin profite de ses der-
niers instants au Conseil de sécurité pour les accuser d'avoir laissé
tomber le peuple syrien. Son ambassadeur a accusé la Russie et la
Chine d'avoir bloqué les frontières du pays lors d'un vote au Conseil
en juillet dernier, ce qui -d'après Berlin- aurait bloqué l'acheminement
de nourriture et de médicaments. Moscou, en revanche, a dénoncé le
"comportement hypocrite" de l'Allemagne et de l'Occident en général,
affirmant qu'il empêchait le Conseil d'en faire plus pour la Syrie. Pékin
a ajouté que si Berlin cherchait à devenir membre permanent, "le che-
min serait difficile". Alors qui a raison et qui a tort dans cette querelle?
Et quels sont les intérêts qui la sous-tendent? Le colonel Alain Corvez,
conseiller en stratégie internationale, ancien conseiller du général
commandant la Force des Nations unies déployée au Sud-Liban
(FINUL) et ancien conseiller aux ministères de la Défense et de
l'Intérieur, réagit aux déclarations de l'Allemagne, qui accuse la Russie
et la Chine d'avoir voté la fermeture des frontières, ce qui aurait blo-
qué l'aide humanitaire: "La Chine et la Russie ferment les frontières
pour que les terroristes qui viennent de Turquie ne puissent pas venir
soutenir -dans la poche d'Idlib en particulier, mais ailleurs également-
les terroristes qui sont déjà sur le terrain. La Russie comme la Chine
ont des problèmes avec la Turquie à ce sujet, parce que la Turquie est
hypocrite et joue un double jeu en Syrie.

Le meurtrier présumé des trois
gendarmes dans le Puy-de-

Dôme retrouvé mort

G érald Darmanin a annoncé sur Twitter que l'auteur présumé
du meurtre des trois gendarmes près de Saint-Just, dans le
Puy-de-Dôme, avait été retrouvé mort. Les militaires ont été

tués par des tirs en pleine intervention pour des faits de violences
conjugales. Le meurtrier présumé des trois gendarmes tués en pleine
intervention cette nuit par un forcené, a été retrouvé mort, selon
Gérald Darmanin. Les circonstances de la mort du suspect n'ont pas
été précisées, cependant, il s'agirait a priori d'un suicide, a indiqué
l'AFP citant l'entourage du ministre de l'Intérieur. Le ministre de
l'Intérieur a indiqué qu'il allait se rendre sur place. Emmanuel Macron
a commenté les faits en affirmant que "la Nation s'associ[ait] à la dou-
leur des familles": "Pour nous protéger, nos forces agissent au péril de
leur vie. Ce sont nos héros", a déclaré le Président de la République
sur Twitter. Dans la nuit du 22 au 23 décembre, les gendarmes ont été
alertés pour des faits de violences conjugales dans le Puy-de-Dôme.
La femme menacée s'était réfugiée dans une maison. Le forcené a tiré
sur les gendarmes, en tuant un et en blessant un autre. Après avoir mis
le feu à la maison, il a tué deux autres militaires avec des tirs. Le par-
quet de Clermont-Ferrand a précisé auprès de l'AFP que la femme
avait été mise en sécurité.

Bras de fer au Conseil de
sécurité de l'Onu: l'Allemagne

contre la Chine et la Russie

La NASA annonce l'approche de trois
astéroïdes potentiellement dangereux

S elon le Centre d'étude des objets pro-
ches de la Terre de la NASA, trois
astéroïdes classés comme "potentiel-

lement dangereux" passeront devant notre
planète le 25 décembre. L'un d'eux croisera
notre astre à une distance minimale de trois
millions de kilomètres. Le Centre d'étude
des objets géocroiseurs de la NASA a
annoncé l'approche vers la Terre de trois
astéroïdes qualifiés de "potentiellement dan-
gereux". Selon les calculs, ces objets céles-
tes survoleront notre planète le 25 décem-
bre. Le plus grand d'entre eux, le 501647
(2014 SD224), s'approchera à une distance
minimale d'environ trois millions de kilomè-
tres, son diamètre est supposé être d'environ
200 mètres, d'après la source. Ce corps
céleste a croisé la dernière fois la Terre en

janvier 2020. La prochaine fois, il passera devant notre planète en décembre 2021. La NASA inclut
dans le groupe "potentiellement dangereux" tous les objets spatiaux se trouvant dans les unités astro-
nomiques 0,05 et ayant un diamètre supérieur à 460 pieds (environ 140 mètres). Auparavant, l'agence
spatiale américaine avait prévenu qu'un astéroïde géocroiseur, le 153201 (2000 WO107), potentiel-
lement dangereux, mesurant entre 370 et 820 mètres était passé près de la Terre à une distance de
quatre millions de kilomètres fin novembre.
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Big five20h45

Avec : Chantal Ladesou, Elodie Fontan, Marc Ruchmann, Yasmine Lavoine, Daniah de
Villiers 
Dans la réserve Rainbow, en plein
coeur de l'Afrique, Catherine et
Philippe Raimbaud se vouent corps et
âme à la cause animale et gèrent avec
passion un sanctuaire qui recueille,
réhabilite et protège la faune sauvage.
Mais cette terre est menacée par une
société mafieuse qui exploite le sol,
brûle les forêts, extermine les animaux
sans relâche. Soudain, cinq adolescents
pas comme les autres, sortis de nulle
part, apparaissent à leur porte avec pour
mission d'aider le couple. Qui sont-ils ?
D'où viennent-ils ? Le mystère est
entier, mais la présence de ces orphe-
lins va changer le destin de toute une
famille...

SSelection du vendredielection du vendredi

L'âge d'or des chansons
de notre enfance 20h55

Ce documentaire propose de redécouvrir
ces années 60 à 90 qui ont vu naître un
tourbillon d'artistes aux styles très diffé-
rents. De Chantal Goya à Annie Cordy,
de Pierre Perret à Carlos, ils ont su
emmener chacun à leur manière des
générations d'enfants dans leurs univers
poétiques. Des émissions de variétés aux
programmes jeunesse, du cinéma au
mange-disques, ou encore des bancs de
l'école aux colonies de vacances, les
chansons qui plaisent aux petits ont alors
occupé tous les terrains (de jeux),
jusqu'aux plus grandes salles de concerts.
Que s'est-il passé durant cet âge d'or ?
Comment ces chansons ont-elles réussi à
s'imposer ? Que racontent-elles sur la
société ?

Le prince oublié20h45

District Z20h55

Sofia, 8 ans, est très proche de Djibi,son père qui l'élève seule.
Ensemble, ils s'inventent des histoires dans lesquelles Dijibi joue un
prince qui vient toujours à la rescousse de Sofia, évidemment prin-
cesse. Ils se sont créé un monde enchanteur peuplé de créatures mer-
veilles. Mais, trois ans plus tard, Sofia a bien grandi et désire créer ses
histoires dans la vie réelle et sans son père. Désormais, le prince s'ap-
pelle Max et c'est le camarade de classe de Sofia. Djibri ne veut pas
être un prince oublié et compte bien ne pas en rester là...

NCIS : enquêtes
spéciales 21h00

Film de Rob Marshall 
Londres, dans les années 30. Jane et Michael, les enfants Banks, héros
du premier Mary Poppins de 1964, sont désormais adultes. Michael,
veuf inconsolable, élève tant bien que mal ses trois enfants, épaulé par
sa s�ur Jane, qui a suivi l�exemple de leur mère suffragette, en défen-
dant les ouvriers. Un matin, ils apprennent qu�ils sont menacés d�ex-
pulsion... 

Avec : Valérie Benguigui,
Patrick Bruel, Guillaume de
Tonquedec, Judith El Zein,
Jean-Michel Dupuis

Élisabeth et Pierre donnent
un dîner ce soir. Vincent, le
frère d'Élisabeth, et sa femme
Anna, font partie des convi-
ves. Après les premières
amabilités et la douce eupho-
rie des premières bouchées,
Vincent fait une révélation :
le prénom de son enfant à
naître. La nouvelle fait l'effet
d'une bombe, dont la soirée
ne se relèvera pas...

Le prénom 
20h00

Dans une zone militarisée peuplée de zombies, cinq personnalités vont
plonger dans l'univers énigmatique d'un savant fou, le professeur Z, durant
une nuit entière. Leur objectif : récupérer un maximum de pass afin de bra-
quer sa chambre forte et remporter des lingots d'or au profit d'associations.
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Notre-Dame de Paris,
l'épreuve des siccles 21h00

Le 15 avril 2019, le monde entier, aba-
sourdi, a bien cru que la plus célèbre des
cathédrales, joyau de l'architecture gothi-
que, symbole universel de la France et de
l'histoire de Paris, allait disparaître dans
le terrible incendie qui l'a ravagé.
L'histoire de Notre-Dame de Paris est
contée par la voix de Sophie Marceau :
une épopée de huit siècles, une histoire
tumultueuse et toutes ses métamorphoses
font découvrir un Moyen Age lumineux.
C'est également un hommage à tous ses
bâtisseurs, jusqu'au dernier d'entre eux :
Viollet-le-Duc. Un récit en animation 3D
inédit.

SSelection du jeudielection du jeudi

300 choeurs pour les
fêtes 

20h55

À l'occasion du réveillon de Noël,
Vincent Niclo prend les rênes de
"300 ch�urs" pour vous offrir un
numéro exceptionnel avec les plus
grands artistes de la scène française
et internationale. Pour ce show évè-
nement, les artistes interprètent en
solo ou en duo les plus beaux chants
de Noël et quelques-uns des grands
standards lyriques et de la chanson
dans des versions inédites.

L'appel de la forêt
20h45

Les 12 coups de
Noël 20h55

Avec : Harrison Ford, Dan Stevens, Karen Gillan, Bradley
Whitford, Colin Woodell, Cara Gee, Wes Brown, Jean Louisa Kelly,
Omar Sy
Volé à son propriétaire, Buck, un gentil molosse habitué au confort, est
enrôlé comme chien de traîneau dans le Grand Nord américain.

La belle et le
clochard

21h00

Film d'animation de Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton
Luske
Belle est une superbe et adorable cocker, qui vit dans une bonne mai-
son et a reçu une éducation stricte. Gâtée et chouchoutée, elle fait
presque tout ce dont elle a envie. Les temps changent pour Belle lors-
que ses maîtres ont un bébé. La chienne n'est plus au centre de l'atten-
tion. Quand la tante Sarah, accompagnée de ses deux terribles siamois,

vient s'occuper
du rejeton pen-
dant que les
parents partent
en voyage, c'en
est trop pour
Belle. Accusée
des méfaits
commis par les
deux chats, elle
s'enfuit et ren-
contre un cor-
niaud roublard,
mauvais garçon
au grand coeur. 

Arès le succès de l'album de M.Pokora " My Way ", certifié Disque de Diamant avec plus de
500 000 exemplaires vendus, découvrez le show exceptionnel de son " My Way Tour ".
Revivez le concert de la tournée phénoménale aux plus de 350 000 spectateurs, un show
époustouflant pour un artiste hors-normes, avec une scénographie à couper le souffle et des
jeux de lumières éblouissants... Entouré de ses 8 " MPs " et ses 10 musiciens, M.Pokora
livre un show exceptionnel qui réunit toute la famille, de 7 à 77 ans !

M Pokora : My Way Tour 
21h00

Présenté par : Jean-Luc Reichmann
Jean-Luc Reichmann propose de fêter Noël lors d'une soirée mêlant
bonne humeur, fête, surprises et cadeaux. Avec deux invités de marque et
quelques maîtres de l'émission de midi, il orchestre une partie au profit
des Restos du coeur, qui se verront remettre un chèque au montant excep-
tionnel.
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LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

Le directeur général
de la société
d'exploitation des
stations de transport
terrestre, Youssef
Tessa, a appelé le
gouvernement à
autoriser le retour du
transport en commun
entre les wilayas. Pour
ce responsable, le
retour des transports
inter-wilayas
permettra d'éliminer le
transport parallèle et
les transporteurs
illégaux. 

L e même responsable a
révélé que le chiffre d'af-
faires de l'entreprise

avait diminué de 75% en raison

de la pandémie qui perdure
depuis le mois de mars dernier.
Le directeur général de la société
d'exploitation des stations de
transport terrestre a ajouté que le
chiffre d'affaires de l'entreprise
est passé de 2,53 milliards à 1,67
milliard. Mais en dépit de cette
situation difficile que traverse
l'entreprise, le même porte-
parole a indiqué que la Société
continuait de garantir les salaires
de ses travailleurs, estimés à plus
de 2000 travailleurs, à travers les
d i f f é r e n t e s s t a t i o n s
terrestres.Evoquant les projets de

l'entreprise en cours, le directeur
général a révélé que les travaux
de la gare de Ghardaïa étaient
achevés à 96%. 
Concernant les stations d�Illizi et
de Mascara, les travaux sont tou-
jours en cours et seront livrés
prochainement. Youssef Tessa a
révélé que les stations Sogral ont
été équipées de portails électro-
niques pour faciliter le passage
des voyageurs. En plus de numé-
riser la vente de billets en créant
des billets en ligne, sans avoir
besoin de naviguer. Le même
porte-parole a indiqué que les

transactions seront activées élec-
troniquement à partir de 2021.
De plus, et toujours dans le cadre
de la facilitation des transactions
avec les voyageurs afin de leur
faciliter la tâche dans l'octroi des
billets le même responsable a
révélé qu'il était possible de
créer des cartes de paiement pour
payer les billets d'avion. 
En ce qui concerne l'aspect sani-
taire, a déclaré Youssef Tessa, un
budget sera alloué pour le net-
toyage et de désinfection au
niveau des stations. En plus de la
possibilité d'allouer des hôtels
pour se reposer aussi bien au
profit des chauffeurs q'au profit
des voyageurs en retard pour
leurs déplacements. 
Ce projet est bien à l'étude a pré-
cisé le directeur général de la
société d'exploitation des sta-
tions de transport terrestre,
Youssef Tessa. A titre indicatif, il
est utile de rappeler enfin que la
Société d'exploitation et de ges-
tion des gares routières d'Algérie

(Sogral) a recensé près de 73
millions de voyageurs ayant
transité via les gares routières en
2019. 
"Le nombre d'utilisateurs du
réseau des gares routières super-
visées par Sogral, soit plus de 80
structures réparties à travers les
différentes wilayas, a atteint 73
millions de voyageurs en 2019,
contre 71 millions en 2018", a
déclaré le DG de cette société. Il
a rappelé la réception de plu-
sieurs gares routières à l'échelle
nationale en 2019, à l'instar de
celles de Reggane dans la wilaya
d'Adrar, Oum El-Bouaghi,
Tiaret, Laghouat, Bordj Bou-
Arréridj, Sebdou et In Amenas
(Illizi), soulignant que ces nou-
velles structures sont dotées de
tous les moyens et services
nécessaires, y compris de camé-
ras de surveillance, dont l'instal-
lation est en cours (+40 %), et ce,
afin d'assurer la sécurité des
voyageurs et de leurs bagages.

S.B.
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TRANSPORTS : 

Youssef Tessa appelle le gouvernement à autoriser
le retour des transports inter-wilayas

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Livraison de trois nouvelles
gares routières au premier

semestre 2021

T rois gares routières devront être livrées durant le pre-
mier semestre 2021 dans les wilayas de Ghardaïa,
Illizi et Mascara, a annoncé mercredi à Alger le

Président-directeur général (P-dg) de la Société de gestion des
gares routières d'Algérie (Sogral), Youcef Tessa. Lors d'une
séance d'audition par les membres de la Commission des
transports, des transmissions et des télécommunications de
l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Tessa a indiqué
que ces gares routières qui seront livrées en 2021 permettront
d'assurer des centaines de postes d'emploi. Pour ce qui est de
la nouvelle gare routière d'Alger, située à Bir Mourad-Raïs, il
a fait savoir que "les travaux de cette station ont été lancés"
sans avancer la date de sa livraison. Actuellement, la Sogral
compte 75 gares routières, a-t-il rappelé. 
Concernant les préparatifs pour la reprise de l'activité de la
gare routière du Caroubier (Alger), M. Tessa a fait état d'indi-
cateurs positifs sur une reprise prochaine de l'activité de cette
gare, après approbation des pouvoirs publics habilités. La
Sogral est prête à reprendre l'activité, dans le cadre du strict
respect du protocole sanitaire adopté pour lutter contre la pan-
démie de la Covid-19. Evoquant les pertes dues à la pandémie,
le responsable a dit que l'entreprise avait suspendu ses activi-
tés depuis le 22 mars 2020, induisant ainsi une baisse du chif-
fre d'affaires de 75%, soit une perte de 1.7 md DA (...).
"Néanmoins, l'entreprise a pu préserver les postes d'emploi",
a-t-il poursuivi. En vue d'améliorer ses services et prestations
au profit des usagers, la société a intégré le programme de
numérisation et de modernisation des méthodes de gestion des
gares routières, à l'image du système de réservation électroni-
que de billets, a-t-il précisé. La société s'attelle également à la
généralisation des caméras de surveillance à toutes les gares
dans les deux à trois prochaines années, ainsi qu'à la moderni-
sation des infrastructures informatiques et du système d'enre-
gistrement des dessertes dans ses gares, outre l'entrée en ser-
vice d'un système automatique pour la gestion des parcs de
bus, a fait savoir le responsable. Dans le même sillage, les
membres de la commission parlementaire ont mis l'accent sur
la nécessité de désengorger la gare routière du Caroubier, à
travers la réalisation de deux nouvelles gares routières à l'est
et l'ouest de la capitale. Soulignant qu'une seule gare routière
en activité à Alger n'est plus suffisante, au vu du nombre accru
des voyageurs d'une année à l'autre, les membres de la com-
mission parlementaire ont insisté sur la réalisation de deux
nouvelles gares routières pour alléger la pression sur cette
gare. Ils ont également appelé à la réalisation de petits hôtels
(motels) au niveau des gares routières ou à leurs alentours
pour accueillir les chauffeurs et les voyageurs de longues dis-
tances.

PAR : SAÏD B.

L' Entreprise du métro
d'Alger (EMA) a
accusé une perte de

13 milliards de dinars depuis la
suspension de ses services en
mars dernier, suite au confine-
ment sanitaire imposé pour lutter
contre la propagation du corona-
virus, a indiqué mercredi à Alger
son directeur général, Ali Arezki.
"Nous avons été lourdement
impactés sur le plan financier par
la situation sanitaire engendrée
par la Covid-19 car nous som-
mes à l'arrêt depuis le 22 mars
dernier et les pertes sont éva-
luées à plus de 13 milliards de
dinars pour l'ensemble des
modes de transport (métro, tram-

way, téléphériques et télécabi-
nes)", a déclaré M. Arezki lors
d'une séance d'audition organi-
sée par la commission des trans-
ports et des télécommunications
de l'APN, présidé par par
Châbane Laouaâr. 
Le premier responsable de
l'EMA a indiqué que les pertes
concernent l'ensemble des
modes de transports. Il a précisé
à ce propos que son entreprise,
qui est chargée de la gestion du
transport en commun (métro,
tramway, les transports par télé-
phériques et télécabines) dans
les différentes villes du pays,
s'est retrouvée subitement à l'ar-
rêt en précisant que le seule

mode qui a repris depuis le 17
juin dernier c'est le tramway
mais avec une capacité de trans-
port de 50 % seulement.
"Actuellement, la situation
financière est très déficitaire", a-
t-il déploré d'autant que le sys-
tème d'exploitation de ce genre
de transport nécessite une main-
tenance régulière, même
lorsqu'ils sont à l'arrêt. "Nous
étions donc été obligés à faire le
roulage quotidien des rames tout
au long de cette période (..) Cela
a généré beaucoup de charges et
de dépenses, en contrepartie, il
n'y a pas eu de recette", a-t-il fait
constater.

Malika R.

COVID-19: 

L'entreprise du métro d'Alger accuse
une perte de 13 milliards de dinars

L a nouvelle souche de la
Covid-19, apparue
récemment dans certains

pays européens, n'impacterait
pas la capacité vaccinale, assure
le docteur Salah Eddine
Sahraoui président de la Société
algérienne de biotechnologie et
de la recherche médicale. Invité,
hier, de la rédaction de la Chaîne
3 de la Radio algérienne, M.
Sahraoui, indique qu'on peut
adapter facilement le vaccin aux
nouvelles souches arguant qu'"
un laboratoire américain a
déclaré une adaptation au bout
de six à huit semaines". C'est une
avancée majeure qui est censé
nous rassurer, estime -il, préci-
sant qu'" on a des capacités
d'adaptation qui nous permettent
de sortir d'autres versions de ce
vaccin en s'adaptant à sa muta-
tion jusqu'à sa disparition".

Evoquant les craintes formulées
par certaines populations sur l'ef-
ficacité du vaccin, l'invité dit que
" celles-ci sont justifiées ". " On
peut les comprendre, mais il y a
un bon parcours scientifique qui
a été parcouru par mes confrères
qui a permis aujourd'hui à la
mise sur le marché de ces vac-
cins ", indique-t-il, ajoutant "
nous devons absolument saisir
cette opportunité qui est une
arme supplémentaire et complé-
mentaire dans la prise en charge
du covid-19 ". 
D'autre part, Dr Salah Eddine
Sahraoui, estime que " l'arrivée
du vaccin ne doit pas nous faire
oublier les autres mesures de lut-
tes contre la pandémie ", allusion
faite à " la prévention et les
mesures barrières ".  " Se vacci-
ner nous protège, théoriquement,
contre le coronavirus mais nous

ne sommes pas sûrs qu'on ne
transmet pas la maladie ", aver-
tit-il. Concernant le choix du
vaccin que l'Algérie devrait
acquérir prochainement, l'invité,
rassure que " les vaccins ou le
vaccin choisi(s) passeront par
tous les filtres réglementaires qui
sont nécessaires pour mettre à
disposition le vaccin dans notre
pays ". 
En dernier lieu, l'invité rappelle
que " l'enregistrement d'un médi-
cament ou d'un vaccin prend du
temps ". En revanche, précise-t-
il, devant cette pandémie les
agences ont mis en place des
procédures accélérées. " C'est ce
qui a été fait également en
Algérie par l'Agence nationale
du médicament par l'impulsion
du ministère de l'Industrie phar-
maceutique ", conclut-il.  

M.O.

DR SALAH EDDINE SAHRAOUI : 

" L'arrivée du vaccin ne doit pas nous
faire oublier les mesures barrières "



DÉTENTE LE MAGHREB du 24 Décembre 2020 - 13NATION4 - LE MAGHREB du 24 Décembre 2020

PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT :

Intégrer les différents aspects 
de la mémoire nationale 

Le conseiller du
président de la
République chargé
des archives et de
la mémoire
nationale,
Abdelmadjid
Chikhi, a appelé
mardi à Alger à
intégrer les
différents aspects
de la mémoire
nationale dans les
programmes
d'enseignement et
de formation pour
renforcer l'unité
nationale et relever
les défis. 

D ans une allocution lors
d'une réunion périodi-
que avec les coordina-

teurs des secteurs ministériels
concernés par le dossier de la
mémoire et des représentants de
la société civile, M. Chikhi a pré-
cisé que "le moment est venu de
réviser les programmes d'ensei-

gnement et de formation relatifs
à l'histoire et à la langue arabe en
accordant un intérêt particulier à
ces deux matières". Pour le
Directeur général des Archives
nationales, l'intégration des dif-
férents aspects de la mémoire
nationale dans les programmes
d'enseignement et de formation

est importante, en ce sens qu'elle
"permet de renforcer l'unité
nationale et de relever les défis
posés par les développements
induits par les technologies de
l'information et de la communi-
cation et leur impact sur les
sociétés, et en particulier sur la
société arabe". Aussi, M. Chikhi
a insisté sur la nécessité de met-
tre en valeur les résultats des
recherches scientifiques, réalisés
par les établissements universi-
taires et les instances s'intéres-
sant à l'histoire et à la langue
arabe, et de les traduire sous
forme de mécanismes favorisant
la "promotion de l'enseignement
de ces deux matières, surtout
dans les premiers cycles de l'en-
seignement". A ce propos, le
conseiller du Président de la
République a réaffirmé que toute
action entreprise dans le cadre du
programme de la Mémoire natio-
nale requiert "la contribution de
l'ensemble des secteurs et de la
société civile pour parvenir à des
résultats probants en un laps de
temps court". 
Le discours religieux demeure

tout aussi important pour "l'an-
crage de la mémoire nationale
chez le citoyen, avec l'aide du
mouvement associatif dont l'en-
racinement est profond dans la
société", a-t-il soutenu.
Intervenant par la même, le pré-
sident du Haut conseil de langue
arabe (HCLA), Salah Belaïd a
souligné l'importance d'utiliser la
langue arabe afin de consolider
sa place, proposant la mise en
place d'une nouvelle stratégie
d'enseignement de cette langue
en associant les différentes insti-
tutions chargées de l'éducation.
Il ne faudra pas, pour autant,
"renoncer au principe d'ouver-
ture linguistique qui constitue,
d'ailleurs, une fenêtre sur les
autres cultures", dira-t-il. Les
interventions des représentants
des secteurs ont porté sur l'impé-
ratif de coordonner le travail col-
lectif avant la révision des pro-
grammes pédagogiques des
matières d'Histoire et de Langue
arabe en vue de renforcer les
aspects de la mémoire nationale.

Kamel Ben.

L e ministère de l'Energie a apporté
des précisions concernant l'arrêt
des ports pétrolier et gazier de

Arzew et Bethioua (Oran) survenu du 6 au
13 du mois courant, assurant que les char-
gements des hydrocarbures ont repris gra-
duellement dès le 9 décembre, tandis que
le méthanier Lalla Fatma N'soumer a
chargé sa cargaison le 13 décembre.

"Nous tenons à informer l'opinion publi-
que que cet arrêt, survenu depuis le début
du mois de décembre, a été provoqué par
les mauvaises conditions météorologi-
ques, obligeant l'entreprise portuaire
d'Arzew à consigner les ports d'Arzew et
de Bethioua pour des périodes assez lon-
gues, conduisant à une perturbation de la
navigation maritime", a précisé la
Direction générale des hydrocarbures du
ministère de l'Energie dans une note d'in-
formation publiée sur la page facebook du
ministère. La même source a également
indiqué que "la consignation des deux
ports à compter du 6 décembre 2020 a par
conséquent induit des retards allant de 3 à
13 jours, mais de façon discontinue, dans
les programmes de chargement des navi-
res de transport d'hydrocarbures destinés
à l'exportation et pour le marché natio-
nal". Le ministère a également fait savoir
que "les chargements des hydrocarbures
ont repris graduellement dès le 9 décem-
bre courant tout en précisant que "le
méthanier Lalla Fatma n'soumer, cité dans
la presse, a chargé sa cargaison le 13

décembre, soit un retard de sept (07)
jours". Ces perturbations de chargement
des navires "n'ont pas impacté la produc-
tion en amont, et ce, grâce à la disponibi-

lité des capacités de stockage au Nord et
au Sud, ainsi que leur bonne gestion par
Sonatrach'', a conclu le communiqué.

R. N.

INDUSTRIES : 

Réunion entre le
ministère du
Commerce et les
opérateurs
activant dans
l'industrie du
rond à béton 

L e ministre délégué chargé du
commerce extérieur, Aissa
Bekkai a présidé, mardi, une

réunion avec les opérateurs activant
dans l'industrie du rond à béton pour
examiner les difficultés rencontrées à
l'exportation, a indiqué un communi-
qué du ministère. 
Organisée au siège du ministère, la
réunion a été consacrée à l'examen des
difficultés rencontrées par les exporta-
teurs, notamment en termes de taxes
en vigueur et de mécanismes de ratio-
nalisation des frais de transport et de
logistique pour la promotion du pro-
duit national afin de mieux investir les
marchés extérieurs, ajoute la même
source. 
La réunion s'inscrit dans le cadre
d'une série de rencontres de concerta-
tion lancées par le ministère du
Commerce avec les partenaires pro-
fessionnels et les acteurs de la produc-
tion et de l'exportation.

R. N.
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PORTS PÉTROLIER ET GAZIER D'ARZEW: 

Reprise graduelle des chargements des hydrocarbures
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Soudan -
Ethiopie :
résoudre les
disputes
frontalières
dans le respect
des cadres
existants
Les deux pays ont pris cet

engagement lors de la
session d'ouverture des réu-
nions du comité conjoint
pour la démarcation des fron-
tières qui a débuté mardi à
Khartoum.   Le ministre des
affaires du cabinet soudanais,
Omer Manis, a dirigé la délé-
gation soudanaise à cette réu-
nion, tandis que la délégation
éthiopienne était dirigée par
le vice-Premier ministre et
ministre des Affaires étrangè-
res éthiopien, Demeke
Mekonnen.   "Les deux par-
ties maintiennent une volonté
politique forte de délimiter
les frontières entre les deux
pays", a déclaré M. Manis en
s'adressant à la session d'ou-
verture.   Il a réaffirmé les
liens historiques forts entre le
Soudan et l'Ethiopie.
M.Mekonnen, pour sa part, a
souligné que les tensions aux
frontières ne devraient pas
perturber les relations pro-
fondément enracinées entre
les deux pays. "Nous engage-
rons des discussions conti-
nues lors de cette réunion et
nous travaillerons à renforcer
les liens fraternels entre nos
deux pays", a déclaré le res-
ponsable éthiopien. "Les
questions frontalières entre
les deux pays seront discu-
tées dans le respect des cadre
existants et sur les bases
posées par les accords
conclus et signés, en plus de
fixer une date pour le début
des travaux de terrain de
démarcation des frontières",
a-t-il ajouté.   

Biden prêt à négocier avec Maduro
et à lâcher Guaido ? «La stratégie

de Trump a échoué»
La nouvelle Administration

américaine serait disposée à
négocier avec Nicolas

Maduro. Pour le journaliste et
essayiste Maurice Lemoine, ce
revirement politique américain est
une réponse pragmatique à l�échec
de Donald Trump dans sa tentative
de renverser le Président vénézué-
lien. Analyse. «On change de stra-
tégie, mais l�objectif reste le
même», lance Maurice Lemoine
au micro de Sputnik. L�ancien
rédacteur en chef du Monde diplo-
matique se veut réaliste vis-à-vis
du revirement annoncé de la posi-
tion de l�Administration améri-
caine à l�égard de Nicolas Maduro
et du Venezuela. Selon un article de
Bloomberg du 18 décembre, des
conseillers de l�équipe de Joe
Biden seraient prêts à négocier
avec le gouvernement de Nicolas
Maduro afin de mettre un terme à
la grave crise politico-économique
à Caracas. Le départ du Président
vénézuélien ne serait plus un préa-
lable à toute négociation. Citant
des sources anonymes proches du
dossier, le média américain précise
en outre que Juan Guaido tenterait
depuis plusieurs semaines en vain à
joindre celui-ci. Si le Président
autoproclamé ne semble plus en
odeur de sainteté dans les chancel-
leries occidentales, cette ouverture
ne signifie pas pour autant la fin de
la politique agressive américaine,
selon Maurice Lemoine, auteur
d�une vingtaine d�ouvrages, por-
tant le plus souvent sur l�Amérique
latine, dont Venezuela: Chronique
d�une déstabilisation (Éd. Le
Temps des cerises, 2019).

L�ÉCHEC DES SANCTIONS
ET DE LA STRATÉGIE

GUAIDO
Dès le 7 novembre, Nicolas

Maduro félicitait chaleureusement

le Président-élu, déclarant être
«prêt au dialogue et à la bonne
entente avec le peuple et le gouver-
nement des États-Unis». Un appel
au dialogue réitéré le 8 décembre,
dans lequel il affirmait que «la
politique de Donald Trump sur le
Venezuela avait échoué lamenta-
blement.» Aurait-il été entendu par
le nouveau Président américain? Si
ce dernier avait dénoncé en octobre
le «régime oppresseur» de Nicolas
Maduro, qu�il a qualifié de
«brute», Joe Biden semble toute-
fois avoir pris acte de la déconfi-
ture de la politique américaine
menée par les faucons ces quatre
dernières années au Venezuela.
«La stratégie de Trump a échoué.
Ça ne veut pas dire pour autant que
les Démocrates souhaitent que
Maduro �ou le chavisme au sens
plus large� reste au pouvoir»,
considère Maurice Lemoine. Ce
revirement diplomatique s�avère
plausible, dans la mesure où Joe
Biden tentera de se démarquer de
son prédécesseur. Nicolas Maduro
étant toujours solidement au pou-
voir, il est évident pour le journa-
liste que «la politique des sanctions
extrêmement brutale a échoué.»
Ceci vaut également pour le cas de

Juan Guaido, ancien président de
l�Assemblée nationale. S�instituant
Président de la République par
intérim en janvier 2019, l�opposant
a immédiatement été soutenu par
Washington et cinquante autres
États occidentaux, dont la France.

«GUAIDO, C�EST FINI»
Alors que le gouvernement

vénézuélien remportait les élec-
tions législatives le 6 décembre,
Juan Guaido s�est peu à peu coupé
en 2019 de la population, légiti-
mant même l�amplification des
sanctions contre son pays. Signe
qui ne trompe pas: le Venezuela
déplore le départ de cinq millions
de réfugiés:  «Depuis quelques
mois, tout le monde le sait désor-
mais, y compris Trump, que la stra-
tégie Guaido a échoué. La stratégie
de Guaido consistait essentielle-
ment à ce qu�une partie de l�armée
vénézuélienne, des officiers supé-
rieurs de la chaîne de commande-
ment lâchent Maduro, se retourne
contre lui et renverse Maduro. Ça a
échoué.» Qualifiant la stratégie de
Guaido de «politique aventu-
reuse», Maurice Lemoine rappelle
qu�elle s�est ainsi soldée par une
«tentative de coup d�État» et «de

pénétration de groupes mercenai-
res». Le livre, La pièce où ça s�est
passé (Éd. Talents, 2020), de John
Bolton, ancien conseiller de
Donald à la sécurité nationale,
confirmait cet échec. Le locataire
du Bureau ovale qualifiait en effet
Guaido de «faible» et même de
«gamin» confronté à un Nicolas
Maduro «très intelligent» et «fort».
Le sort de cet opposant semble
donc réglé: «Guaido, c�est fini»,
résume Lemoine. Seule reste la dif-
ficulté, pour les États-Unis et pour
l�UE, de le «lâcher d�une manière
pas trop brutale, ni trop humi-
liante.»

«IL N�Y AAUCUNE
SYMPATHIE DE LA PART DE

BIDEN À L�ÉGARD DE
MADURO»

«C�est une politique plus soft,
moins brutale, moins aventureuse»
que propose Joe Biden, estime
ainsi le spécialiste, qui relativise
toutefois la portée de ce revirement
politique. «Il n�y a aucune sympa-
thie de la part de Biden à l�égard de
Maduro et du Venezuela», précise-
t-il ainsi. L�article de Bloomberg
évoque l�offre de Washington d�al-
léger les sanctions en accord avec
ses alliés, en échange de la mise en
place d�«élections libres et équita-
bles». Un scénario qui a peu de
chances d�aboutir, selon le spécia-
liste de l�Amérique latine: «Cela
reste au stade des suppositions.
Mais si Joe Biden fait une proposi-
tion aux Vénézuéliens en leur
disant �si Maduro démissionne ou
si Maduro organise une élection
présidentielle à nos conditions,
nous suspendons les sanctions�,
alors c�est une forme de chantage.
Si ça se présente sous cette forme-
là, il est évident que ce sera rejeté
par le gouvernement vénézuélien.»

Du Karabakh au format Normandie : Poutine
et Macron s'entretiennent au téléphone

Les Présidents russe et français ont
eu ce 22 décembre une conversa-
tion téléphonique qui a été l�occa-

sion d�évoquer différents problèmes,
notamment la situation dans le Haut-
Karabakh et le programme nucléaire ira-
nien, ainsi que la pandémie de Covid-19 et
le règlement du conflit en Ukraine.Les
Présidents russe et français, Vladimir
Poutine et Emmanuel Macron, ont eu ce
22 décembre un entretien téléphonique. Ils
se sont penchés notamment sur le sujet du
Haut-Karabakh, a annoncé le service de
presse du Kremlin. Vladimir Poutine a
constaté que la situation dans la région
était en train de se stabiliser. «La situation
autour du Haut-Karabakh a été examinée
en détail. Le chef de l�État russe a souligné
que la situation dans la région se stabilisait
et que les accords fixés dans la déclaration
des Présidents russe et azerbaïdjanais ainsi
que du Premier ministre arménien du 9
novembre étaient en gros appliqués», indi-
que le Kremlin dans son communiqué.

IRAN, SYRIE ET LIBYE
Vladimir Poutine et Emmanuel Macron

ont également évoqué le programme
nucléaire iranien, notamment le Plan d'ac-
tion global commun (JCPOA).«Pour ce
qui est de la situation autour du pro-
gramme nucléaire iranien, les interlocu-
teurs ont constaté la nécessité d'efforts

coordonnés visant à préserver le Plan d'ac-
tion global commun», poursuit le commu-
niqué. Les interlocuteurs ont également
parlé de la situation en Syrie et en Libye.
«En ce qui concerne la Libye, ils ont
relevé l'importance de respecter la cessa-
tion des hostilités et de faire avancer un
processus politique efficace avec la parti-
cipation de représentants des principales
forces libyennes», détaille le Kremlin.

PANDÉMIE
Les deux hommes ont aussi abordé la

coopération dans la lutte contre la pandé-
mie de Covid-19. «Ils ont soulevé des

sujets d�actualité impliquant une collabo-
ration bilatérale, mettant l'accent sur la
lutte contre la pandémie [due au] corona-
virus, et ont confirmé l�intention de déve-
lopper les contacts entre les structures
compétentes des deux pays sur la fabrica-
tion de vaccins et sur la vaccination de la
population.»

UKRAINE
Les Présidents ont procédé à un

échange de vues sur le règlement du
conflit en Ukraine.  «Lors de l'échange de
vues sur le règlement du conflit ukrainien,
ils ont exprimé le souhait d'intensifier les

efforts visant à appliquer les principaux
points des accords de Minsk de 2015, ainsi
que les décisions prises au sommet [au
format] Normandie du 9 décembre 2019 à
Paris. Dans ce contexte, la Russie a de
nouveau mis l�accent sur la nécessité pour
l'Ukraine de tenir ses engagements sur les
aspects politiques du règlement, y compris
la formulation juridique du statut spécial
du Donbass et la mention dans la législa-
tion nationale de la Formule Steinmeier.
Ils se sont entendus pour poursuivre les
travaux dans le cadre du format
Normandie», note le Kremlin dans son
communiqué.

Nickolay Mladenov renonce à exercer les fonctions d'envoyé
spécial pour la Libye

Le coordonnateur spécial
sortant de l'ONU pour le

processus de paix au Moyen-
Orient, Nickolay Mladenov,
qui devait devenir le nouvel
envoyé spécial pour la Libye,
a décidé de démissionner de
l'organe mondial, a annoncé
mardi le porte-parole de
l'ONU.   "Lundi, M. Mladenov
a informé le secrétaire général
(Antonio Guterres) que lors-
que son mandat de coordonna-

teur spécial pour le processus
de paix au Moyen-Orient
prendra fin le 31 décembre, il
démissionnera des Nations
unies et ne pourra pas prendre
le poste d'envoyé spécial pour
la Libye, pour lequel, comme
vous le savez, il avait été envi-
sagé", a déclaré à la presse
Stéphane Dujarric, porte-
parole du chef de l'ONU.   "M.
Mladenov a indiqué au secré-
taire général dans une lettre

qu'il avait pris cette décision
pour des raisons personnelles
et familiales. Le secrétaire
général a remercié M.
Mladenov pour son dévoue-
ment au service des Nations
unies au cours des sept derniè-
res années", a ajouté M.
Dujarric.   Nickolay
Mladenov, homme politique et
diplomate bulgare, était
devenu le représentant spécial
de l'ONU pour l'Irak en août

2013, avant d'être nommé
coordonnateur spécial de
l'ONU pour le processus de
paix au Moyen-Orient en
février 2015.   bLa proposition
de M. Guterres de nommer M.
Mladenov comme nouvel
envoyé spécial de l'ONU pour
la Libye avait obtenu le sou-
tien du Conseil de sécurité la
semaine dernière.

LE MAGHREB du 24 Décembre 2020 - 5NATION
CONSOLIDATION DU PARTENARIAT ALGÉRO-ITALIEN

L'Italie s'engage à renforcer les liens
d'amitié et de coopération avec l'Algérie
Le nouvel
ambassadeur
d'Italie à Alger,
Giovanni Pugliese,
s'est engagé mardi
à renforcer les
liens d'amitié et de
coopération
politique et
économique entre
les deux pays.

"L' amitié entre
Italie et Algérie a
des racines pro-

fondes qui remontent même
avant l'indépendance algérienne,
et cette amitié s'est toujours nour-
rie de la proximité géographique,
des liens culturels et humains
entre nos peuples et des échanges
économiques", indique le diplo-
mate italien dans un message
adressé aux Algériens sur les

réseaux sociaux. Rappelant que
l'Algérie est le premier partenaire
commercial de l'Italie dans la
région MENA (Moyen-Orient et
Afrique du Nord) avec des échan-
ges dépassant les 8 milliards de
dollars, l'ambassadeur a souligné
l'urgence de renforcer ce partena-
riat, d'autant que près de 200
sociétés italiennes sont présentes
en Algérie. L'ambassadeur cite, à
cette occasion, certaines de ses

priorités parmi lesquelles la
"diversification" du partenariat,
notamment dans des domaines
comme la transition énergétique,
l'industrie agroalimentaire et les
nouvelles technologies. 
Il s'est engagé aussi à "faciliter
les collaborations" entre les PME
et les start-up italiennes et algé-
riennes. Sur le plan politique, M.
Pugliese met en avant l'existence
d'un "partenariat stratégique et

historique, qui remonte à la
période de l'indépendance algé-
rienne et qui n'a jamais été sus-
pendu". Au volet international,
M. Pugliese a fait part de la
volonté de son pays de travailler
avec l'Algérie afin de "faire face
ensemble aux défis communs
globales et régionales, comme la
crise sanitaire liée au Covid-19 et
ses conséquences économiques et
géopolitiques dans la
Méditerranée et le Sahel". Sur un
autre plan, il a indiqué que l'an-
née 2021 "sera encore plus riche
pour l'amitié algéro-italienne. 
Une dynamique absolument
extraordinaire et sans précédent",
a-t-il assuré. Il s'est engagé ainsi
à "renforcer les liens humains et
culturels entre le peuple italien et
le peuple algérien à travers la
promotion de la langue italienne
en Algérie, l'octroi de bourses
d'études pour les étudiants algé-
riens et l'organisation d'initiatives
culturelles en coordination avec
l'institut culturel italien d'Alger et
l'école italienne Roma d'Alger".
"L'Ambassade d'Italie vise à pro-

mouvoir une politique active
dans le domaine des visas",
affirme le diplomate, rappelant
que cette année, malgré Covid-
19, "nous avons institué un méca-
nisme spécial qui a permis à
beaucoup d'étudiants algériens de
ne pas rater l'année universitaire
en Italie".           
Il a également rappelé que l'Italie
"est le seul pays à avoir un centre
visa dans l'extrême sud algérien
(Adrar)" promettant de "doubler
les centres de visa en Algérie".
Enfin, il a rappelé que l'Italie a
été l'un des premiers pays à être
frappée de plein fouet par la pan-
démie, affirmant avoir "été per-
sonnellement touché par le nom-
bre et la qualité des messages de
solidarité qui, de partout en
Algérie, ont été envoyés aux
Italiens". 
"Cela témoigne de l'amitié entre
les deux peuples et non seule-
ment entre les deux pays. Ce sont
les moments difficiles qui nous
montrent les vrais amis", conclut-
il.

R.N.

"J' ai l'honneur et le
privilège d'avoir
été appelé à repré-

senter l'Italie dans le plus grand
pays d'Afrique, un " pays conti-
nent ", un pays fascinant, avec une
histoire et une culture très riche,
un pays très proche de l'Italie et
avec lequel nous partageons beau-
coup. Un pays que j'aimerais visi-
ter dans tous ses coins pour pou-
voir connaître sa beauté. L'amitié
entre Italie et Algérie a des racines
profondes, qui remontent même
avant l'indépendance algérienne,
et cette amitié s'est toujours nour-
rie de la proximité géographique,
des liens culturels et humains
entre nos peuples et des échanges
économiques. Comme les amis
algériens m'ont déjà rappelé plu-
sieurs fois depuis mon arrivée, les
entreprises italiennes n'ont jamais
abandonné l'Algérie, non pas pen-
dant les années 90. Je souhaite
toutefois démarrer mon mandat
avec un regard non pas sur le
passé, mais plutôt vers l'avenir.
Nous vivons actuellement une
période historique complexe qui
nous pose des défis inédits. Je vais
travailler afin que l'Italie et
l'Algérie puissent faire face

ensemble aux défis communs glo-
baux et régionaux, à partir de la
crise sanitaire COVID-19 et ses
conséquences économiques, aussi
bien que les turbulences géopoliti-
ques dans la Méditerranée et le
Sahel. Comme vous le savez,
l'Italie a été l'un des tous premiers
pays à être frappée de plein fouet
par la pandémie. Mais les Italiens,
aussi bien que les Algériens, sont
des peuples qui, dans l'histoire,
ont affronté de nombreuses diffi-
cultés et ils ont toujours eu la
force de se relever. J'ai été person-
nellement touché par le nombre et
la qualité des messages de solida-
rité qui, de partout en Algérie, ont
été envoyés aux Italiens. Cela
témoigne de l'amitié entre les
deux peuples et non seulement
entre les deux pays. Ce sont les
moments difficiles qui nous mon-
trent les vrais amis. Mais la pan-
démie aura aussi des lourdes
conséquences économiques par-
tout dans le monde. C'est pour
cette raison qu'il devient encore
plus essentiel et urgent de renfor-
cer notre partenariat commercial
et industriel afin de promouvoir
ensemble la relance. L'Algérie est
notre premier partenaire commer-

cial dans la région MENA et dans
tout le Continent africain, nos
échanges commerciaux dépassent
les 8 milliards de dollars et il y a
presque 200 sociétés italiennes
qui travaillent en Algérie. Parmi
mes priorités, il y a la diversifica-
tion de notre partenariat : les
entreprises italiennes sont tout à
fait bien équipées pour accompa-
gner la diversification de l'écono-
mie algérienne, notamment dans
des domaines comme le transition
énergétique, l'économie circulaire,
l'agro-industrie ou les 2 nouvelles
technologies. 
Je vais donner aussi tout mon sou-
tien pour faciliter les collabora-
tions entre PME et start-up italien-
nes et algériennes. Sur le plan
politique il existe un partenariat
stratégique et historique, qui
remonte à la période de l'indépen-
dance algérienne et qui n'a jamais
- et je souligne jamais - été sus-
pendu. Malgré ou, probablement,
à cause de la Covid-19, l'année
2020 va s'achever avec un record
des visites de nos responsables
politiques aussi bien en Algérie
qu'en Italie. Seulement il y a quel-
ques jours, pour vous dire, le
ministre italien des Affaires étran-

gères s'est rendu à Alger pour la
deuxième fois et a signé, avec son
homologue Sabri Boukadoum,
une entente instituant un Dialogue
stratégique sur les relations bilaté-
rales et toutes les questions straté-
giques et d'intérêt commun. 
Et je peux d'ores et déjà vous anti-
ciper que l'année 2021 sera encore
plus riche pour l'amitié algéro-ita-
lienne ! Une dynamique absolu-
ment extraordinaire et sans précé-
dents ! J'ai hâte de travailler aussi
pour renforcer les liens humains et
culturels entre le peuple italien et
le peuple algérien. J'espère pou-
voir le faire à travers la promotion
de la langue italienne en Algérie,
des bourses d'études pour les étu-
diants algériens, l'organisation
d'initiatives culturelles. Nous
allons travailler sur cela en coor-
dination avec l'Institut Culturel
Italien d'Alger, un point de repère
essentiel, et aussi avec l'Ecole
Italienne Roma de Alger. Les liens
entre les pays se renforcent si les
liens entre les personnes se renfor-
cent eux aussi. C'est pour cela que
l'ambassade d'Italie vise à pro-
mouvoir une politique active dans
le domaine des visas. A titre
d'exemple, je rappelle que cette

année, malgré la COVID-19, nous
avons institué un mécanisme spé-
cial qui a permis à beaucoup d'étu-
diants algériens et algériennes de
ne pas rater l'année universitaire
en Italie. Encore, l'Italie est le seul
pays à avoir un centre vista dans
l'extrême sud algérien (Adrar) et
je peux vous anticiper que en
2021, si la COVID nous le per-
mettra, nous allons presque dou-
bler nos centres visas dans ce
pays, un pays qui est grand
comme un continent. 
En même temps, je veux souligner
que malgré l'émergence sanitaire,
le Consulat n'a jamais suspendu
les services consulaires. Je m'ex-
cuse si parfois nous n'avons pas
été à la hauteur des demandes et
des exigences de la communauté
algérienne, mais je peux vous ras-
surer que tout le personnel a fait
son maximum et même au-delà !
Nous sommes ici pour continuer à
améliorer notre présence et nos
services, en misant surtout dans la
numérisation des services, comme
le nouveau système de réservation
en ligne et toutes les nouvelles
publiées sur nos réseaux sociaux.
"

R.N.
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AIN DEFLA
Enfants autistes:
Un plan national
en cours
d'élaboration
pour les prendre
en charge
La ministre de la Solidarité

nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme,
Kaouthar Krikou, a fait état
lundi à Aïn Defla de l�élabo-
ration en cours d�un plan
national visant à prendre en
charge les enfants autistes en
coordination entre son dépar-
tement et le ministère de la
Santé. « En coordination avec
le ministère de la Santé, nous
nous employons à mettre en
place un plan national visant à
prendre en charge de manière
complémentaire les enfants
autistes sur les plans théra-
peutique et psychologique »,
a souligné Mme Krikou qui
inspectait le centre pour
enfants autistes de Aïn Defla
dans le cadre de sa visite de
travail dans la wilaya. Se réfé-
rant  à des praticiens de la
santé, elle a soutenu que pour
que la prise en charge des
enfants autistes soit efficiente,
il faut que celle-ci soit pluri-
disciplinaire, c�est à dire
qu�elle ne doit pas être basée
uniquement sur le volet psy-
chologique, mettant en avant
l�importance de la coordina-
tion avec le ministère de la
santé. « Les médecins sont
formels : la prise en charge
des enfants autistes ne doit
pas se limiter au volet psycho-
logique mais doit s�élargir au
volet médical, d�où la perti-
nence de ce plan », a-t-elle
expliqué, observant que la
finalité de cette démarche est
de permettre un meilleure
apprentissage de cette frange
et une plus grande intégration
de sa part au sein de la
société. Elle a soutenu que la
dimension médicale et psy-
chologique du trouble autisti-
que apparaît clairement dès
lors que la prise en charge est
assurée par un pédopsychia-
tre, mais également par un
médecin pédiatre ou généra-
liste formé aux troubles du
n e u r o d é v e l o p p e m e n t .
Evoquant l�association locale
d�aide aux enfants autistes,
elle a salué son dévouement
au service des jeunes mala-
des, invitant les autres asso-
ciations à s�inspirer de son
remarquable travail. «
Nombre d�associations d�aide
aux enfants autistes sont pré-
sidés par des pères de famille
dont la progéniture est atteinte
de cette pathologie », a-t-elle
fait remarquer, signalant que
cet état de fait atteste de la
douleur ressentie par les
parents dans la prise en
charge de cette frange.
Soutenant que les portes du
secteur de la solidarité "sont
ouvertes" pour tous ceux qui
aspirent à mettre du baume au
c�ur des enfants autistes et de
leurs parents, elle a réitéré la
détermination de son départe-
ment à prendre en charge
cette catégorie d'enfants. Des
équipements médicaux et
pédagogiques ont, à l�occa-
sion, été remis aux enfants
autistes dans une ambiance
empreinte de convivialité.

ALGER :

L�Algérie a atteint les objectifs du
développement durable fixés en 2015

L�Algérie a atteint les
objectifs du

développement
durable fixés en

2015, notamment
dans les domaines

de la mortalité
néonatale,

maternelle et
infantile, et de

l�éducation, a révélé
l�enquête par

grappes à
indicateurs multiples

en Algérie MICS6,
rendu publique

mardi par le
ministère de la

Santé, de la
Population et de la

Réforme
hospitalière. 

Les résultats de cette
enquête, 5ème du genre en
Algérie et 6ème dans le

monde, ont été annoncés suite à
la collecte d'informations auprès
de 31.325 ménages concernant
les volets de santé, de l�éducation
et de la protection chez la femme
et l�enfant, répartis au niveau des
espaces de programmation terri-
toriale (EPT) définis par le
Schéma national d�aménagement
du territoire. "L�Algérie a atteint
les objectifs du développement
durable fixés en 2015, concer-
nant le taux de mortalité néona-
tale, maternelle et infantile, de
l�éducation et de la parité", a
déclaré à la presse le représentant
en Algérie du Fonds des Nations
unies pour l'enfance, Isselmou
Boukhary, en marge de la présen-

tation des résultats de l'enquête
au siège du ministère. Il a expli-
qué que l�Algérie a fait des "pro-
grès" en matière de baisse du
taux de mortalité infantile qui
était de l�ordre de 15/1000 en
2015, pour atteindre 12/1000 en
2020 et ce, en émettant le v�u de
le voir baisser à 7/1000 d�ici
2030. "Le taux de mortalité néo-
natale et maternelle a également
beaucoup baissé", a-t-il relevé.
De même pour la scolarisation
qui a connu, a-t-il  dit, une "forte
progression", où "environ 99%
des enfants en Algérie vont à
l�école", notant l�existence de
parité entre les garçons et les fil-
les. Ceci étant, M. Boukhary n�a
pas manqué de souligner que
l�enquête MICS confirme la
nécessité d�accroître les investis-
sements dans plusieurs domaines
notamment dans les volets de la
vaccination et de l�allaitement
maternel. Il a indiqué que l�allai-
tement maternel demeure "extrê-
mement bas" avec à peine "29%
pour l�allaitement exclusif pen-
dant les 6 premiers mois", esti-
mant que les premiers gestes
simples que les parents peuvent
faire consistent à allaiter leurs
enfants, les vacciner et les stimu-
ler en leur  donnant de l�amour.

L�Algérie doit également faire
des efforts dans la protection,
selon lui, de la femme et de l�en-
fant de toute violence. Des volets
qui doivent être pris en considé-
ration dans ses objectifs de déve-
loppement durable de 2030, a-t-il
préconisé, faisant cependant
savoir qu�en prenant la décision
d�être parmi les premiers pays à
mener l�enquête de MICS6,
"l�Algérie a démontré à nouveau
sa volonté et son engagement à
collecter des données sur la situa-
tion de la mère et de chaque
enfant, et aussi de les rendre
publiques". Par ailleurs, dans une
allocution lue par le secrétaire
général, Abdelhak Saïhi, le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a déclaré que la réali-
sation de la MICS6 traduit "une
fois de plus et de plus en plus
fort, les efforts que fournis notre
pays pour disposer des données
sûres, fiables, détaillées et com-
parables à l�échelle internatio-
nale". Par cette enquête,
l�Algérie exprime sa volonté, a
indiqué le ministre, d�"améliorer
la santé et le bien-être de sa
population en garantissant la dis-
ponibilité de données pertinentes

à des fins de planification, de
suivi et d�évaluation à tous les
niveaux". "Il est vrai que les
informations ayant retenu plus
d�attention dans l�enquête ont un
lien direct avec la santé des indi-
vidus notamment des femmes et
des enfants mais elles rendent
aussi compte du niveau de bien
être notamment social dans
lequel ils évoluent, en s�appuyant
sur des indicateurs intégrateurs
robustes, pertinents et efficaces",
a fait savoir M. Benbouzid. Il a
précisé que la santé de la femme,
dans un premier temps, dans son
enfance et dans un second temps,
aux âges de la reproduction et
plus particulièrement en sa qua-
lité de mère, est abordée avec
beaucoup de détails. Pour ce qui
concerne l�enfant notamment
avant l�âge de 5 ans, l�enquête
traite aussi bien des questions
liées à sa santé qu�à son dévelop-
pement et sa discipline. "Pour
cette fois-ci, exceptionnellement,
comme l�enquête a été réalisée à
la veille de l�avènement de la
COVID-19, crise sanitaire plané-
taire, elle constitue par excel-
lence un repère historique pour
mesurer l�impact de cette pandé-
mie sur le développement de
notre pays, estimer l�effort de rat-
trapage à développer et surtout
de contribuer à l�élaboration de
plans d�urgences-type à mettre
en �uvre face à d�éventuelles
pandémies", a-t-il dit. Tout en
signalant que les résultats de
cette enquête ne sauraient être
disponibles sans le concours et la
mobilisation de multiples inter-
venants et partenaires engagés,
M. Benbouzid a tenu à saluer
l�Unicef, initiateur de l�enquête,
pour son soutien "financier et
technique dans la conduite de ce
projet avec succès et avec toute la
rigueur méthodologique requise
assurant un label universel aux
données obtenues".

TIPASA
Création de postes d'emploi pour une meilleure

prise en charge des zones d'ombre à l'avenir

Le Conseiller du président de la
République chargé des zones d'ombre,
Brahim Merrad a affirmé, lundi à

Tipasa, que la dynamique opérée dans les
zones d'ombre était à même d'engager une
réflexion sur leur revitalisation, à travers la
création de postes d'emploi pour une meil-
leure prise en charge de ces zones à l'avenir.
Dans une déclaration à la presse en marge de
sa visite à cette wilaya pour s'enquérir de
près de la situation des zones d'ombre, M.
Merrad a précisé que "la relance des projets
dans ces zones durant l'année en cours a
insufflé une grande dynamique pour y amé-
liorer les conditions de vie et y créer de l'em-
ploi". "Cette dynamique nous amène à enga-
ger une réflexion sur la possibilité de créer
de nouveaux postes d'emploi à travers l'amé-
nagement de micro-zones d'activité consa-
crées aux différentes spécialités de l'agricul-
ture", a-t-il dit.

Il a cité, à titre d'exemple, la wilaya de
Tipasa, une région agricole par excellence,
où il y a possibilité de créer des micro-zones
d'activité pour la production du miel et déri-
vés ainsi que des huiles naturelles et autres
produits, permettant d'associer la femme au
foyer, aux côtés des jeunes, aux activités
d'emballage et de conditionnement de cer-

tains produits agricoles. Rappelant le lance-
ment de 50% des projets de santé dans les
zones d'ombre durant l'année en cours, en
dépit de la situation financière difficile, le
Conseiller du président de la République a
assuré que l'année 2021 sera "l'année des
zones d'ombre par excellence". 

Il a fait savoir que des enveloppes finan-
cières "considérables" avaient été allouées,
au titre de la loi de finance 2021, dont 50
milliards de DA dans le cadre du programme
du Plan communal de développement
(PCD), 20 milliards de DA consacrés à
l'amélioration urbaine et d'autres enveloppes
financières octroyées à plusieurs secteurs en
relation avec la vie quotidienne du citoyen, à
l'image de la santé, l'éducation, les routes et
le transport. Concernant la wilaya de Tipasa
, M. Merrad qui était accompagné de Mme
Labiba Ouinaz, wali de Tipasa, a indiqué que
les projets connaissaient un taux d'avance-
ment "appréciable" notamment les routes, les
travaux de désenclavement, l'alimentation en
énergie et la scolarisation. 

Cependant, il reste quelques problèmes en
suspens, a-t-il dit, s'engageant à les régler, en
coordination avec les autorités locales. Cette
19e visite du conseiller du président de la
République dans des zones d'ombre inter-

vient en application des instructions du pré-
sident de la Républiques pour s'enquérir de
près de la situation de ces zones, afin d'uni-
fier les visions avec les responsables locaux
et d'adresser un message fort au citoyen, à
travers la concrétisation de toutes les opéra-
tions programmées. Le même responsable a
inspecté les zones d'ombre des communes de
Menaceur (région montagnarde) qui recense
15 projets, de Bourkika et de Sidi Rached où
il a reçu d'amples explications sur les projets
prévus.M. Merrad a également pris connais-
sance des préoccupations et problèmes des
citoyens de ces zones liés essentiellement à
la scolarisation, à l'eau potable et au trans-
port. 

La visite de M. Merrad se poursuivra
mardi à Tipasa pour s'enquérir de l'avance-
ment des projets et de la situation des zones
d'ombre dans les communes de Damous,
Beni Mileuk et Merad. Pour rappel, la wilaya
de Tipasa recense 408 zones d'ombre répar-
ties sur 27 communes auxquelles une enve-
loppe financière de 5,5 mds DA a été allouée.
Lors de l'année en cours, 212 projets ont été
lancés dont 195 achevés. La réception des
projets restants est prévue au premier trimes-
tre de l'année prochaine.

Cela fait désormais sept jours que
Delphine Jubillar, 33 ans, a disparu de
son domicile de Cagnac-les-Mines,

une commune de 2500 habitants située à une
dizaine de kilomètres au nord d'Albi. Dans le
Tarn, l'inquiétude grandit : qu'a-t-il pu arriver
à cette infirmière, mère de deux enfants de 6
ans et 18 mois ? Pour l'heure, "toutes les pis-
tes restent ouvertes" et "aucune hypothèse
n'est privilégiée", indiquent la gendarmerie
du Tarn et le parquet d'Albi au Figaro.

Après une semaine de recherches infruc-
tueuses, les responsables de l'enquête ont
décidé de passer à une nouvelle étape en lan-
çant un appel à la population. Une battue
citoyenne aura lieu mercredi matin, à partir
de 9 heures. Après avoir été briefés au stade
de rugby de la ville, les volontaires seront
répartis sur différents secteurs. La gendarme-
rie leur demande de disposer d'équipements
adaptés à la marche, d'un téléphone portable,

d'eau et d'un masque.
Lundi, l'état-major du groupement de

gendarmerie du Tarn indiquait justement au
Figaro qu'il était "fort probable que dans les
jours qui viennent, on fasse aussi appel à la
population qui souhaite aider afin de procé-
der à d'autres explorations, sur des secteurs
déjà fouillés ou de nouveaux secteurs". Cette
battue n'a pas été organisée plus tôt pour
"préserver d'éventuels indices ou traces",
précisait le commandant en second.

Au vu de la situation, le parquet d'Albi a
immédiatement ouvert une enquête pour
"disparition suspecte" et le groupement de
gendarmerie du Tarn a lancé un appel à
témoins. Les voisins et proches de la famille
Jubillar ont été interrogés. La gendarmerie a
par ailleurs mis en place un numéro vert : le
0800 87 89 32. Ce numéro a jusqu'ici reçu
"une dizaine d'appels", qui font tous l'objet
de vérifications.

"Une cinquantaine de militaires, d'active
ou de la réserve opérationnelle, sont engagés
sur des recherches", fait savoir la gendarme-
rie du Tarn. Les environs de Cagnac-les-
Mines sont passés au crible. "Il s'agit d'un
secteur assez rural avec de nombreux points
d'eau, des forêts, des vallons... Les espaces
sont vastes. Cela demande du temps. Et la
météo n'est pas favorable. Les conditions
sont difficiles", détaille le commandant en
second.

Plongeurs, chiens spécialisés, hélicoptère
et drone sont aussi mis à contribution pour
retrouver la trentenaire. Lundi 21 décembre,
les enquêteurs se sont rassemblés pour tenir
un "point sur ce qui a déjà été fait et les
investigations à venir". "Les recherches se
poursuivent activement dans le cadre d'une
enquête pour recherches des causes d'une
disparition suspecte", ajoutait le même jour
le procureur d'Albi, Alain Berthomieu.
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EL WATAN 
COVID-19 : UN CONTRAT DEVRAIT ÊTRE SIGNÉ AVEC

LE LABORATOIRE RUSSE GAMALEYA

L'Algérie mise sur
le Sputnik V

La relative
accessibilité du vaccin
russe par rapport aux

autres produits des
laboratoires

occidentaux, son prix
et le fait qu'il n'exige
pas de conditions de

conservation
compliquées ont pesé

dans le choix du
gouvernement.En plus

des aspects
techniques et
scientifiques,

l'acquisition rapide du
vaccin Sputnik, en si

peu de temps, est un
atout supplémentaire

pour un choix vite fait.
Son prix, à moins de

20 dollars les deux
doses requises, est

jugé raisonnable.

La Russie, pays ami de
l'Algérie, vole au secours
du gouvernement et du

comité scientifique pour pouvoir
relever le défi et être au RDV
vaccinal à l'instar des autres pays
du monde.

L'Algérie s'apprête à signer
incessamment un contrat avec
les Russes pour l'acquisition de
quelques centaines de milliers de
doses de vaccin afin d'entamer la
campagne de vaccination contre
la Covid-19 en janvier prochain,
selon les instructions du prési-
dent de la République. Un
deuxième quota sera livré dans
pas moins d'un mois, avons-nous
appris de source sûre, qui
affirme que "les autorités algé-
riennes n'écartent pas l'éventua-
lité d'acquérir des doses supplé-
mentaires d'autres vaccins en
course, en attendant l'offre du

Covax".
Le vaccin à base d'adénovio-

rus, un vaccin classique, toujours
à l'essai, et développé par le
Gamaleya National Research
Institute d'épidémiologie et de
microbiologie contre la Covid-
19 en Russie, Sputnik V, est le
premier vaccin choisi dimanche
lors de la réunion consacrée à
l'examen des voies et moyens
permettant l'acquisition du vac-
cin contre le coronavirus (Covid-
19) et l'évaluation de la situation
épidémiologique en Algérie, pré-
sidée par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. Le choix
porté sur le vaccin russe s'expli-
que par le fait qu'il possède un
avantage non négligeable. Il est
basé sur deux adénovirus modi-
fiés, une technologie vaccinale
moins fragile.

L'autre enjeu important est la
conservation de ces vaccins, au
vu du nombre important de
doses livrées en même temps et
du froid nécessaire pour le
stockage, selon les explications
du comité scientifique présidé
par le ministre de la Santé, le Pr
Abderrahmane Benbouzid, à tra-
vers une présentation, faite lors
de cette réunion, sur l'ensemble
des vaccins actuellement com-

mercialisés, leurs spécificités,
les caractéristiques scientifiques
et leurs techniques de dévelop-
pement. Ce choix a été égale-
ment dicté par la situation épidé-
miologique et les moyens logis-
tiques dont dispose l'Algérie
pour la conservation, le transport
et le stockage du vaccin. Sputnik
V a semblé le mieux indiqué
conformément aux critères exi-
gés par le comité scientifique, à
savoir l'efficacité, la sécurité et
surtout les conditions de conser-
vation, mis à part la préqualifica-
tion de l'OMS, non encore décla-
rée.

ADVERTISEMENTS
En plus de ces aspects techni-

ques et scientifiques, l'acquisi-
tion rapide de quelques doses en
si peu de temps est un atout sup-
plémentaire pour un choix vite
fait avec un prix jugé raisonna-
ble à moins de 20 dollars les
deux doses requises. "Il s'agit
d'un vaccin classique, facile à
manipuler vu que nos structures
ont une longue expérience dans
le domaine de la vaccination. Ce
vaccin a montré son efficacité à
92%, selon le Fonds souverain
russe (RDIF) et l'Institut de
recherche Gamaleya.

LIBERTÉ 
SELON UNE

ÉVALUATION DU
CARE

Le dinar a chuté
de plus de 77%

Sur les dix dernières années, le
dinar a perdu 37% de sa

valeur vis-à-vis de l'euro et plus
de 77% vis-à-vis du dollar amé-
ricain. C'est ce que relève le
Cercle d'action et de réflexion
pour l'entreprise (Care), dans sa
dernière évaluation du "tableau
de bord de l'économie natio-
nale".  

Le cours de change de la
monnaie nationale est passé de
102,9 DA pour un euro au 22
septembre 2010 à 161,6 DA pour
un euro au 18 décembre 2020.
Par rapport au billet vert, le taux
de change du dinar a évolué de
72,51 DA pour un dollar à
131,72 DA pour un dollar.

Le Cercle d'action et de
réflexion pour l'entreprise
constate que "le différentiel qui
existait entre l'euro et le dollar
vis-à-vis du dinar s'est réduit au
cours du temps et a été divisé par
quatre". En effet, au début de
l'année 2010, le différentiel qui
était de 42% en faveur de l'euro
est tombé à moins de 10% au
mois de mai de l'année 2020. 

Le dinar a connu des ajuste-
ments importants ces dernières
années, en contexte de choc
externe. Dans une note sur la
politique de change et l'évolution
du taux de change du dinar de
2000 à 2018, la Banque d'Algérie
a expliqué que le régime de
change, adopté au début des
années quatre-vingt-dix, est un
régime de flottement dirigé.

Ce régime se situe entre les
deux régimes extrêmes, à savoir
le régime de parité fixe et le
régime de taux de change flot-
tant. Il s'écarte, ainsi, de la fixa-
tion purement administrative du
taux de change sans pour autant
abandonner totalement la déter-
mination du taux de change aux
seules forces des marchés. 

Cette relative flexibilité per-
met à la Banque d'Algérie d'ajus-
ter le taux de change en fonction
des déterminants structurels et
macroéconomiques, internes et
externes, tout en tenant compte
des évolutions des taux de
change des principales monnaies
sur les marchés internationaux.

LE FIGARO : TARN : 

Une battue citoyenne organisée pour
retrouver la mère de famille disparue

LE PARISIEN 
MARSEILLE : 

Une
adolescente

porte plainte
pour violences
et humiliations

policières
Une lycéenne de 15 ans

manifestant contre la loi
sécurité globale à Marseille
le 12 décembre a déposé
plainte pour violences poli-
cières. Elle dénonce aussi
des insultes et des propos à
connotation sexuelle lors de
sa garde à vue. Mercredi
matin, cette lycéenne qui a
déposé plainte pour les vio-
lences et humiliations poli-
cières se rend au commissa-
riat pour y être placée en
garde à vue� pour " violen-
ces sur policier ". Dix jours
après son interpellation mus-
clée lors de la manifestation
contre la loi sécurité globale
à Marseille, la mâchoire
d'Anastasia (son prénom a
été changé) est toujours blo-
quée. Les examens de ses
dents déracinées ne sont pas
rassurants. Elle souffre
encore de maux de tête cau-
sés par son traumatisme crâ-
nien. Mais son calvaire n'est
pas terminé. Ce mercredi
matin, cette lycéenne mar-
seillaise de 15 ans, au casier
judiciaire vierge, qui a
déposé plainte pour les vio-
lences et humiliations poli-
cières se rend au commissa-
riat, mais pour� y être pla-
cée en garde à vue pour "
violences sur policier ". " On
pourrait croire à une farce,
chacun devra rendre des
comptes à la fin de cette pro-
cédure car je trouve scanda-
leux de convoquer une ado-
lescente traumatisée, apeurée
et qui a des pertes de
mémoire ", s'étrangle Me
Ohayon, l'avocat de celle
dont l'interpellation a fait le
tour des réseaux sociaux
depuis dix jours. Samedi 12
décembre, il est 17h50.
Anastasia est avec quelques
camarades de classe près de
la place Jean-Jaurès à
Marseille. " Je lui avais
conseillé de ne pas se rendre
à la manifestation, car je sais
que tout le monde est tendu
en cette fin d'année et que ça
peut mal se finir ", soupire la
maman de la victime, elle-
même fonctionnaire. Mais la
jeune fille a décidé de défiler
malgré tout. L'événement
touche à sa fin, la foule com-
mence à se disperser. Une
charge des policiers met en
fuite les manifestants. Parmi
eux, Anastasia et une de ses
amies, mineure également. "
C'est une réaction logique,
elle courait, mais n'avait pas
vu qu'un policier l'avait rat-
trapée, détaille sa mère. Il lui
a donné un coup à l'arrière de
la tête. Le policier a ensuite
pratiqué une clé de bras et un
étranglement pour l'immobi-
liser. Elle a perdu connais-
sance. " C'est à cet instant
que la jeune fille est tombée
en avant, se fracassant la
mâchoire et les dents. " Selon
son dentiste, son appareil
dentaire a permis qu'elles ne
tombent pas ", détaille la
mère d'Anastasia. 
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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

enregistrées
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Stéphane
Dujarric
réitère la
position
"inchangée"
de l'ONU
Le porte-parole du secré-

taire général de l'ONU,
Antonio Guterres, Stéphane
Dujarric, a réaffirmé lundi
que la position des Nations
unies n'"a pas changé" quant
aux récentes déclarations sur
le Sahara occidental, et que
l'ONU "continue de croire
qu'une solution peut être trou-
vée à travers un dialogue
conformément aux résolu-
tions du Conseil de sécurité".
"Notre position sur les décla-
rations concernant le Sahara
occidental n'a pas changé et
nous continuons de croire
qu'une solution peut être trou-
vée par un dialogue fondé sur
la base des résolutions perti-
nentes du Conseil de sécu-
rité", de l'ONU, a déclaré M.
Dujarric. "Il n'y a pas de
changements opérationnels
majeurs de notre part", a
insisté Stéphane Dujarric
avant le briefing du Conseil
de sécurité sur le Sahara occi-
dental, demandé par
l'Allemagne. Stéphane
Dujarric répondait à ainsi une
question d'un journaliste
concernant la décision du pré-
sident américain sortant
Donald Trump de reconnaître
la prétendue souveraineté du
Maroc sur le Sahara occiden-
tal. Le Conseil de sécurité de
l'ONU a tenu lundi des
consultations sur les récents
développements au Sahara
occidental, à la lumière de la
reprise des affrontements
entre les deux parties au
conflit (Maroc/Front
Polisario), après que les for-
ces militaires marocaines ont
rompu le cessez-le-feu le 13
novembre dernier en agres-
sant des manifestants sah-
raouis dans la zone tampon
d'El-Guerguerat, au sud-ouest
du Sahara occidental. La réu-
nion de lundi est survenue
également dans le sillage de
la démarche de Trump, vive-
ment dénoncée à travers le
monde sur fond d'appels au
président élu Joe Biden de
l'"annuler.

L'Afrique du Sud souligne
l'urgence de relancer
le processus politique

Le Représentant
permanent de

l'Afrique du Sud
auprès des

Nations unies,
l'ambassadeur
Jerry Matjila, a

souligné lundi
l'urgence de
relancer les

négociations
politiques entre

les parties au
conflit au Sahara

occidental et la
nécessité de
"préparer les

conditions pour
un nouveau

cessez-le-feu",
après la violation
par le Maroc de

celui de 1991. 

"L�Afrique du Sud
attend avec intérêt
la nomination

d�un nouvel envoyé personnel
du secrétaire général" pour le
Sahara occidental, poste vacant
depuis plus d�un an, "pour
appuyer les négociations des
parties (Maroc/Front Polisario)
et relancer le processus politi-
que", a déclaré M. Matjila à l'is-
sue des consultations lundi soir,
du Conseil de sécurité de l'ONU
sur la situation au Sahara occi-
dental. Les deux parties en tant
qu'Etats membres de l'UA, a-t-il
poursuivi, "doivent préparer les
conditions pour un nouveau ces-
sez-le-feu, en étroite coordina-
tion avec le Conseil de paix et de
sécurité de l'UA, conformément
à toutes les dispositions perti-
nentes de son protocole, pour
parvenir à une solution juste et
durable du conflit" au Sahara
occidental occupé depuis 1975.
Cependant, a-t-il déploré "nous
tenons à réaffirmer qu'en l'ab-
sence d'un nouvel émissaire
onusien, le Conseil et la commu-
nauté internationale devraient
envisager toutes les méthodes
alternatives et pacifiques pour
faire avancer la voie politique".
"Au cours des 45 années que le
Conseil a été saisi de la question
du Sahara occidental, peu de
progrès ont été accomplis dans
le processus de négociation pour
rechercher une solution défini-
tive au conflit", a-t-il en outre
regretté. L'ambassadeur sud-
africain a, à cet égard, pressé le
prochain envoyé personnel de
Guterres d'"agir rapidement
pour faire avancer le processus
politique et le faire passer à sa
prochaine étape où il y a des

négociations directes de fond
entre les deux parties" au conflit,
rappelant que la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD) et le Royaume du
Maroc "sont tous deux membres
de l'Union africaine et sont liés
par ses décisions". Saisissant
cette réunion, organisée à la
demande de l'Allemagne, M.
Matjila a réaffirmé que son pays
"reste pleinement attaché aux
efforts déployés pour parvenir à
une solution politique juste,
durable et mutuellement accep-
table, qui permettra l'autodéter-
mination du peuple du Sahara
occidental et la réalisation de
leurs libertés fondamentales et
leurs droits de l�Homme". Il a
aussi réitéré, par la même occa-
sion, la position de l'Afrique du
Sud, telle qu'elle a été exprimée
la semaine dernière lors de la
commémoration du 60e anniver-
saire de la résolution 1514 de
l'Assemblée générale sur la
Déclaration portant l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux, une question
liée, a-t-il dit, "à l'autodétermi-

nation et à la décolonisation". A
propos de la récente décision du
président américain sortant
Donald Trump de reconnaitre la
"prétendue" souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental,
l'Ambassadeur a estimé que
"toute reconnaissance du Sahara
occidental comme faisant partie
du Maroc équivaut à reconnaître
l'illégalité car une telle recon-
naissance est incompatible avec
le droit international". Dans le
même contexte, le diplomate
sud-africain a appelé à "ignorer
les décisions contraires aux
décisions collectives multilaté-
rales" car, a-t-il soutenu, "elles
constituent une violation de tou-
tes les résolutions de l'ONU
ainsi que de l'Union africaine, y
compris son Acte constitutif et
ses décisions". Et enfin,
l'Afrique du Sud "continuera à
travailler avec tous les pays par-
tageant les mêmes idées et ainsi
qu'avec la communauté interna-
tionale pour appuyer les efforts
internationaux visant à soutenir
le peuple sahraoui et sa quête
pour parvenir à la liberté fonda-

mentale, l'égalité, la justice et la
dignité, conformément à toutes
les résolutions pertinentes de
l'ONU et au droit international",
a-t-il conclu. Le Conseil de
sécurité de l'ONU a tenu lundi
des consultations sur les récents
développements au Sahara occi-
dental, et a été informé par le
Représentant spécial du
Secrétaire général, M. Collin
Stewart et la Sous-secrétaire
générale pour l'Afrique (ASG)
Mme Bintou Keita. La réunion
du Conseil est intervenue à la
lumière de la reprise des affron-
tements entre les deux parties au
conflit, après que les forces mili-
taires 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
est survenue également dans le
sillage de la démarche de
Trump, vivement dénoncée à
travers le monde sur fond d'ap-
pels au président élu Joe Biden
de l'"annuler".

L�attachement du Conseil de sécurité aux
résolutions internationales, "une condamnation"

de la politique d�occupation marocaine

Le gouvernement sahraoui a estimé,
mardi, que l�attachement du Conseil
de sécurité aux résolutions internatio-

nales sur le règlement de la question du
Sahara occidental était "une condamnation"
de la politique d�occupation marocaine,
visant à confisquer aux Sahraouis le droit
inaliénable à l�autodétermination.
"L�attachement du Conseil de sécurité à la
nature juridique de la question sahraouie et
au règlement pacifique basé sur les résolu-
tions de la légalité internationale constitue
une condamnation de la politique de l'occu-
pant et de ses complices visant à confisquer
au peuple sahraoui le droit inaliénable à
l�autodétermination et à l�indépendance", a

indiqué le gouvernement sahraoui dans un
communiqué au lendemain de la séance à
huis-clos tenue par le Conseil de sécurité sur
le Sahara occidental. Cette position est "un
revers" à l'annonce du président sortant
américain Donald Trump de la reconnais-
sance de "la souveraineté" présumée du
Maroc sur le Sahara occidental, ajoute le
communiqué. Des pays membres du conseil
ont vivement critiqué la décision du prési-
dent américain "qui fait perdre à son admi-
nistration le droit de formuler les décisions
relatives au Sahara occidental, dont elle
jouissait auparavant, a fait savoir la même
source. Le Conseil de sécurité a tenu lundi
une séance Huis-clos sur les derniers déve-

loppements de la situation au Sahara occi-
dental, plus d�un mois après la violation par
le Maroc du cessez-le-feu dans la zone tam-
pon d�El Guerguerat et quelques jours après
l�annonce faite par le président américain.
Citant des sources onusiennes, le gouverne-
ment sahraoui a souligné que "l�Etat d�oc-
cupation marocain, avec la complicité de la
France, a tenté comme à l�accoutumée d�en-
traver la tenue de cette séance "si son objet
n'était pas un appel au cessez-le-feu", souli-
gne le gouvernement sahraoui, citant des
sources onusiennes, ajoutant que "la décep-
tion a été grande pour l'occupant", conclut la
même source.

SAHARA OCCIDENTAL:
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AIN DEFLA
Enfants autistes:
Un plan national
en cours
d'élaboration
pour les prendre
en charge
La ministre de la Solidarité

nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme,
Kaouthar Krikou, a fait état
lundi à Aïn Defla de l�élabo-
ration en cours d�un plan
national visant à prendre en
charge les enfants autistes en
coordination entre son dépar-
tement et le ministère de la
Santé. « En coordination avec
le ministère de la Santé, nous
nous employons à mettre en
place un plan national visant à
prendre en charge de manière
complémentaire les enfants
autistes sur les plans théra-
peutique et psychologique »,
a souligné Mme Krikou qui
inspectait le centre pour
enfants autistes de Aïn Defla
dans le cadre de sa visite de
travail dans la wilaya. Se réfé-
rant  à des praticiens de la
santé, elle a soutenu que pour
que la prise en charge des
enfants autistes soit efficiente,
il faut que celle-ci soit pluri-
disciplinaire, c�est à dire
qu�elle ne doit pas être basée
uniquement sur le volet psy-
chologique, mettant en avant
l�importance de la coordina-
tion avec le ministère de la
santé. « Les médecins sont
formels : la prise en charge
des enfants autistes ne doit
pas se limiter au volet psycho-
logique mais doit s�élargir au
volet médical, d�où la perti-
nence de ce plan », a-t-elle
expliqué, observant que la
finalité de cette démarche est
de permettre un meilleure
apprentissage de cette frange
et une plus grande intégration
de sa part au sein de la
société. Elle a soutenu que la
dimension médicale et psy-
chologique du trouble autisti-
que apparaît clairement dès
lors que la prise en charge est
assurée par un pédopsychia-
tre, mais également par un
médecin pédiatre ou généra-
liste formé aux troubles du
n e u r o d é v e l o p p e m e n t .
Evoquant l�association locale
d�aide aux enfants autistes,
elle a salué son dévouement
au service des jeunes mala-
des, invitant les autres asso-
ciations à s�inspirer de son
remarquable travail. «
Nombre d�associations d�aide
aux enfants autistes sont pré-
sidés par des pères de famille
dont la progéniture est atteinte
de cette pathologie », a-t-elle
fait remarquer, signalant que
cet état de fait atteste de la
douleur ressentie par les
parents dans la prise en
charge de cette frange.
Soutenant que les portes du
secteur de la solidarité "sont
ouvertes" pour tous ceux qui
aspirent à mettre du baume au
c�ur des enfants autistes et de
leurs parents, elle a réitéré la
détermination de son départe-
ment à prendre en charge
cette catégorie d'enfants. Des
équipements médicaux et
pédagogiques ont, à l�occa-
sion, été remis aux enfants
autistes dans une ambiance
empreinte de convivialité.

ALGER :

L�Algérie a atteint les objectifs du
développement durable fixés en 2015

L�Algérie a atteint les
objectifs du

développement
durable fixés en

2015, notamment
dans les domaines

de la mortalité
néonatale,

maternelle et
infantile, et de

l�éducation, a révélé
l�enquête par

grappes à
indicateurs multiples

en Algérie MICS6,
rendu publique

mardi par le
ministère de la

Santé, de la
Population et de la

Réforme
hospitalière. 

Les résultats de cette
enquête, 5ème du genre en
Algérie et 6ème dans le

monde, ont été annoncés suite à
la collecte d'informations auprès
de 31.325 ménages concernant
les volets de santé, de l�éducation
et de la protection chez la femme
et l�enfant, répartis au niveau des
espaces de programmation terri-
toriale (EPT) définis par le
Schéma national d�aménagement
du territoire. "L�Algérie a atteint
les objectifs du développement
durable fixés en 2015, concer-
nant le taux de mortalité néona-
tale, maternelle et infantile, de
l�éducation et de la parité", a
déclaré à la presse le représentant
en Algérie du Fonds des Nations
unies pour l'enfance, Isselmou
Boukhary, en marge de la présen-

tation des résultats de l'enquête
au siège du ministère. Il a expli-
qué que l�Algérie a fait des "pro-
grès" en matière de baisse du
taux de mortalité infantile qui
était de l�ordre de 15/1000 en
2015, pour atteindre 12/1000 en
2020 et ce, en émettant le v�u de
le voir baisser à 7/1000 d�ici
2030. "Le taux de mortalité néo-
natale et maternelle a également
beaucoup baissé", a-t-il relevé.
De même pour la scolarisation
qui a connu, a-t-il  dit, une "forte
progression", où "environ 99%
des enfants en Algérie vont à
l�école", notant l�existence de
parité entre les garçons et les fil-
les. Ceci étant, M. Boukhary n�a
pas manqué de souligner que
l�enquête MICS confirme la
nécessité d�accroître les investis-
sements dans plusieurs domaines
notamment dans les volets de la
vaccination et de l�allaitement
maternel. Il a indiqué que l�allai-
tement maternel demeure "extrê-
mement bas" avec à peine "29%
pour l�allaitement exclusif pen-
dant les 6 premiers mois", esti-
mant que les premiers gestes
simples que les parents peuvent
faire consistent à allaiter leurs
enfants, les vacciner et les stimu-
ler en leur  donnant de l�amour.

L�Algérie doit également faire
des efforts dans la protection,
selon lui, de la femme et de l�en-
fant de toute violence. Des volets
qui doivent être pris en considé-
ration dans ses objectifs de déve-
loppement durable de 2030, a-t-il
préconisé, faisant cependant
savoir qu�en prenant la décision
d�être parmi les premiers pays à
mener l�enquête de MICS6,
"l�Algérie a démontré à nouveau
sa volonté et son engagement à
collecter des données sur la situa-
tion de la mère et de chaque
enfant, et aussi de les rendre
publiques". Par ailleurs, dans une
allocution lue par le secrétaire
général, Abdelhak Saïhi, le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a déclaré que la réali-
sation de la MICS6 traduit "une
fois de plus et de plus en plus
fort, les efforts que fournis notre
pays pour disposer des données
sûres, fiables, détaillées et com-
parables à l�échelle internatio-
nale". Par cette enquête,
l�Algérie exprime sa volonté, a
indiqué le ministre, d�"améliorer
la santé et le bien-être de sa
population en garantissant la dis-
ponibilité de données pertinentes

à des fins de planification, de
suivi et d�évaluation à tous les
niveaux". "Il est vrai que les
informations ayant retenu plus
d�attention dans l�enquête ont un
lien direct avec la santé des indi-
vidus notamment des femmes et
des enfants mais elles rendent
aussi compte du niveau de bien
être notamment social dans
lequel ils évoluent, en s�appuyant
sur des indicateurs intégrateurs
robustes, pertinents et efficaces",
a fait savoir M. Benbouzid. Il a
précisé que la santé de la femme,
dans un premier temps, dans son
enfance et dans un second temps,
aux âges de la reproduction et
plus particulièrement en sa qua-
lité de mère, est abordée avec
beaucoup de détails. Pour ce qui
concerne l�enfant notamment
avant l�âge de 5 ans, l�enquête
traite aussi bien des questions
liées à sa santé qu�à son dévelop-
pement et sa discipline. "Pour
cette fois-ci, exceptionnellement,
comme l�enquête a été réalisée à
la veille de l�avènement de la
COVID-19, crise sanitaire plané-
taire, elle constitue par excel-
lence un repère historique pour
mesurer l�impact de cette pandé-
mie sur le développement de
notre pays, estimer l�effort de rat-
trapage à développer et surtout
de contribuer à l�élaboration de
plans d�urgences-type à mettre
en �uvre face à d�éventuelles
pandémies", a-t-il dit. Tout en
signalant que les résultats de
cette enquête ne sauraient être
disponibles sans le concours et la
mobilisation de multiples inter-
venants et partenaires engagés,
M. Benbouzid a tenu à saluer
l�Unicef, initiateur de l�enquête,
pour son soutien "financier et
technique dans la conduite de ce
projet avec succès et avec toute la
rigueur méthodologique requise
assurant un label universel aux
données obtenues".

TIPASA
Création de postes d'emploi pour une meilleure

prise en charge des zones d'ombre à l'avenir

Le Conseiller du président de la
République chargé des zones d'ombre,
Brahim Merrad a affirmé, lundi à

Tipasa, que la dynamique opérée dans les
zones d'ombre était à même d'engager une
réflexion sur leur revitalisation, à travers la
création de postes d'emploi pour une meil-
leure prise en charge de ces zones à l'avenir.
Dans une déclaration à la presse en marge de
sa visite à cette wilaya pour s'enquérir de
près de la situation des zones d'ombre, M.
Merrad a précisé que "la relance des projets
dans ces zones durant l'année en cours a
insufflé une grande dynamique pour y amé-
liorer les conditions de vie et y créer de l'em-
ploi". "Cette dynamique nous amène à enga-
ger une réflexion sur la possibilité de créer
de nouveaux postes d'emploi à travers l'amé-
nagement de micro-zones d'activité consa-
crées aux différentes spécialités de l'agricul-
ture", a-t-il dit.

Il a cité, à titre d'exemple, la wilaya de
Tipasa, une région agricole par excellence,
où il y a possibilité de créer des micro-zones
d'activité pour la production du miel et déri-
vés ainsi que des huiles naturelles et autres
produits, permettant d'associer la femme au
foyer, aux côtés des jeunes, aux activités
d'emballage et de conditionnement de cer-

tains produits agricoles. Rappelant le lance-
ment de 50% des projets de santé dans les
zones d'ombre durant l'année en cours, en
dépit de la situation financière difficile, le
Conseiller du président de la République a
assuré que l'année 2021 sera "l'année des
zones d'ombre par excellence". 

Il a fait savoir que des enveloppes finan-
cières "considérables" avaient été allouées,
au titre de la loi de finance 2021, dont 50
milliards de DA dans le cadre du programme
du Plan communal de développement
(PCD), 20 milliards de DA consacrés à
l'amélioration urbaine et d'autres enveloppes
financières octroyées à plusieurs secteurs en
relation avec la vie quotidienne du citoyen, à
l'image de la santé, l'éducation, les routes et
le transport. Concernant la wilaya de Tipasa
, M. Merrad qui était accompagné de Mme
Labiba Ouinaz, wali de Tipasa, a indiqué que
les projets connaissaient un taux d'avance-
ment "appréciable" notamment les routes, les
travaux de désenclavement, l'alimentation en
énergie et la scolarisation. 

Cependant, il reste quelques problèmes en
suspens, a-t-il dit, s'engageant à les régler, en
coordination avec les autorités locales. Cette
19e visite du conseiller du président de la
République dans des zones d'ombre inter-

vient en application des instructions du pré-
sident de la Républiques pour s'enquérir de
près de la situation de ces zones, afin d'uni-
fier les visions avec les responsables locaux
et d'adresser un message fort au citoyen, à
travers la concrétisation de toutes les opéra-
tions programmées. Le même responsable a
inspecté les zones d'ombre des communes de
Menaceur (région montagnarde) qui recense
15 projets, de Bourkika et de Sidi Rached où
il a reçu d'amples explications sur les projets
prévus.M. Merrad a également pris connais-
sance des préoccupations et problèmes des
citoyens de ces zones liés essentiellement à
la scolarisation, à l'eau potable et au trans-
port. 

La visite de M. Merrad se poursuivra
mardi à Tipasa pour s'enquérir de l'avance-
ment des projets et de la situation des zones
d'ombre dans les communes de Damous,
Beni Mileuk et Merad. Pour rappel, la wilaya
de Tipasa recense 408 zones d'ombre répar-
ties sur 27 communes auxquelles une enve-
loppe financière de 5,5 mds DA a été allouée.
Lors de l'année en cours, 212 projets ont été
lancés dont 195 achevés. La réception des
projets restants est prévue au premier trimes-
tre de l'année prochaine.

Cela fait désormais sept jours que
Delphine Jubillar, 33 ans, a disparu de
son domicile de Cagnac-les-Mines,

une commune de 2500 habitants située à une
dizaine de kilomètres au nord d'Albi. Dans le
Tarn, l'inquiétude grandit : qu'a-t-il pu arriver
à cette infirmière, mère de deux enfants de 6
ans et 18 mois ? Pour l'heure, "toutes les pis-
tes restent ouvertes" et "aucune hypothèse
n'est privilégiée", indiquent la gendarmerie
du Tarn et le parquet d'Albi au Figaro.

Après une semaine de recherches infruc-
tueuses, les responsables de l'enquête ont
décidé de passer à une nouvelle étape en lan-
çant un appel à la population. Une battue
citoyenne aura lieu mercredi matin, à partir
de 9 heures. Après avoir été briefés au stade
de rugby de la ville, les volontaires seront
répartis sur différents secteurs. La gendarme-
rie leur demande de disposer d'équipements
adaptés à la marche, d'un téléphone portable,

d'eau et d'un masque.
Lundi, l'état-major du groupement de

gendarmerie du Tarn indiquait justement au
Figaro qu'il était "fort probable que dans les
jours qui viennent, on fasse aussi appel à la
population qui souhaite aider afin de procé-
der à d'autres explorations, sur des secteurs
déjà fouillés ou de nouveaux secteurs". Cette
battue n'a pas été organisée plus tôt pour
"préserver d'éventuels indices ou traces",
précisait le commandant en second.

Au vu de la situation, le parquet d'Albi a
immédiatement ouvert une enquête pour
"disparition suspecte" et le groupement de
gendarmerie du Tarn a lancé un appel à
témoins. Les voisins et proches de la famille
Jubillar ont été interrogés. La gendarmerie a
par ailleurs mis en place un numéro vert : le
0800 87 89 32. Ce numéro a jusqu'ici reçu
"une dizaine d'appels", qui font tous l'objet
de vérifications.

"Une cinquantaine de militaires, d'active
ou de la réserve opérationnelle, sont engagés
sur des recherches", fait savoir la gendarme-
rie du Tarn. Les environs de Cagnac-les-
Mines sont passés au crible. "Il s'agit d'un
secteur assez rural avec de nombreux points
d'eau, des forêts, des vallons... Les espaces
sont vastes. Cela demande du temps. Et la
météo n'est pas favorable. Les conditions
sont difficiles", détaille le commandant en
second.

Plongeurs, chiens spécialisés, hélicoptère
et drone sont aussi mis à contribution pour
retrouver la trentenaire. Lundi 21 décembre,
les enquêteurs se sont rassemblés pour tenir
un "point sur ce qui a déjà été fait et les
investigations à venir". "Les recherches se
poursuivent activement dans le cadre d'une
enquête pour recherches des causes d'une
disparition suspecte", ajoutait le même jour
le procureur d'Albi, Alain Berthomieu.
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EL WATAN 
COVID-19 : UN CONTRAT DEVRAIT ÊTRE SIGNÉ AVEC

LE LABORATOIRE RUSSE GAMALEYA

L'Algérie mise sur
le Sputnik V

La relative
accessibilité du vaccin
russe par rapport aux

autres produits des
laboratoires

occidentaux, son prix
et le fait qu'il n'exige
pas de conditions de

conservation
compliquées ont pesé

dans le choix du
gouvernement.En plus

des aspects
techniques et
scientifiques,

l'acquisition rapide du
vaccin Sputnik, en si

peu de temps, est un
atout supplémentaire

pour un choix vite fait.
Son prix, à moins de

20 dollars les deux
doses requises, est

jugé raisonnable.

La Russie, pays ami de
l'Algérie, vole au secours
du gouvernement et du

comité scientifique pour pouvoir
relever le défi et être au RDV
vaccinal à l'instar des autres pays
du monde.

L'Algérie s'apprête à signer
incessamment un contrat avec
les Russes pour l'acquisition de
quelques centaines de milliers de
doses de vaccin afin d'entamer la
campagne de vaccination contre
la Covid-19 en janvier prochain,
selon les instructions du prési-
dent de la République. Un
deuxième quota sera livré dans
pas moins d'un mois, avons-nous
appris de source sûre, qui
affirme que "les autorités algé-
riennes n'écartent pas l'éventua-
lité d'acquérir des doses supplé-
mentaires d'autres vaccins en
course, en attendant l'offre du

Covax".
Le vaccin à base d'adénovio-

rus, un vaccin classique, toujours
à l'essai, et développé par le
Gamaleya National Research
Institute d'épidémiologie et de
microbiologie contre la Covid-
19 en Russie, Sputnik V, est le
premier vaccin choisi dimanche
lors de la réunion consacrée à
l'examen des voies et moyens
permettant l'acquisition du vac-
cin contre le coronavirus (Covid-
19) et l'évaluation de la situation
épidémiologique en Algérie, pré-
sidée par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. Le choix
porté sur le vaccin russe s'expli-
que par le fait qu'il possède un
avantage non négligeable. Il est
basé sur deux adénovirus modi-
fiés, une technologie vaccinale
moins fragile.

L'autre enjeu important est la
conservation de ces vaccins, au
vu du nombre important de
doses livrées en même temps et
du froid nécessaire pour le
stockage, selon les explications
du comité scientifique présidé
par le ministre de la Santé, le Pr
Abderrahmane Benbouzid, à tra-
vers une présentation, faite lors
de cette réunion, sur l'ensemble
des vaccins actuellement com-

mercialisés, leurs spécificités,
les caractéristiques scientifiques
et leurs techniques de dévelop-
pement. Ce choix a été égale-
ment dicté par la situation épidé-
miologique et les moyens logis-
tiques dont dispose l'Algérie
pour la conservation, le transport
et le stockage du vaccin. Sputnik
V a semblé le mieux indiqué
conformément aux critères exi-
gés par le comité scientifique, à
savoir l'efficacité, la sécurité et
surtout les conditions de conser-
vation, mis à part la préqualifica-
tion de l'OMS, non encore décla-
rée.

ADVERTISEMENTS
En plus de ces aspects techni-

ques et scientifiques, l'acquisi-
tion rapide de quelques doses en
si peu de temps est un atout sup-
plémentaire pour un choix vite
fait avec un prix jugé raisonna-
ble à moins de 20 dollars les
deux doses requises. "Il s'agit
d'un vaccin classique, facile à
manipuler vu que nos structures
ont une longue expérience dans
le domaine de la vaccination. Ce
vaccin a montré son efficacité à
92%, selon le Fonds souverain
russe (RDIF) et l'Institut de
recherche Gamaleya.

LIBERTÉ 
SELON UNE

ÉVALUATION DU
CARE

Le dinar a chuté
de plus de 77%

Sur les dix dernières années, le
dinar a perdu 37% de sa

valeur vis-à-vis de l'euro et plus
de 77% vis-à-vis du dollar amé-
ricain. C'est ce que relève le
Cercle d'action et de réflexion
pour l'entreprise (Care), dans sa
dernière évaluation du "tableau
de bord de l'économie natio-
nale".  

Le cours de change de la
monnaie nationale est passé de
102,9 DA pour un euro au 22
septembre 2010 à 161,6 DA pour
un euro au 18 décembre 2020.
Par rapport au billet vert, le taux
de change du dinar a évolué de
72,51 DA pour un dollar à
131,72 DA pour un dollar.

Le Cercle d'action et de
réflexion pour l'entreprise
constate que "le différentiel qui
existait entre l'euro et le dollar
vis-à-vis du dinar s'est réduit au
cours du temps et a été divisé par
quatre". En effet, au début de
l'année 2010, le différentiel qui
était de 42% en faveur de l'euro
est tombé à moins de 10% au
mois de mai de l'année 2020. 

Le dinar a connu des ajuste-
ments importants ces dernières
années, en contexte de choc
externe. Dans une note sur la
politique de change et l'évolution
du taux de change du dinar de
2000 à 2018, la Banque d'Algérie
a expliqué que le régime de
change, adopté au début des
années quatre-vingt-dix, est un
régime de flottement dirigé.

Ce régime se situe entre les
deux régimes extrêmes, à savoir
le régime de parité fixe et le
régime de taux de change flot-
tant. Il s'écarte, ainsi, de la fixa-
tion purement administrative du
taux de change sans pour autant
abandonner totalement la déter-
mination du taux de change aux
seules forces des marchés. 

Cette relative flexibilité per-
met à la Banque d'Algérie d'ajus-
ter le taux de change en fonction
des déterminants structurels et
macroéconomiques, internes et
externes, tout en tenant compte
des évolutions des taux de
change des principales monnaies
sur les marchés internationaux.

LE FIGARO : TARN : 

Une battue citoyenne organisée pour
retrouver la mère de famille disparue

LE PARISIEN 
MARSEILLE : 

Une
adolescente

porte plainte
pour violences
et humiliations

policières
Une lycéenne de 15 ans

manifestant contre la loi
sécurité globale à Marseille
le 12 décembre a déposé
plainte pour violences poli-
cières. Elle dénonce aussi
des insultes et des propos à
connotation sexuelle lors de
sa garde à vue. Mercredi
matin, cette lycéenne qui a
déposé plainte pour les vio-
lences et humiliations poli-
cières se rend au commissa-
riat pour y être placée en
garde à vue� pour " violen-
ces sur policier ". Dix jours
après son interpellation mus-
clée lors de la manifestation
contre la loi sécurité globale
à Marseille, la mâchoire
d'Anastasia (son prénom a
été changé) est toujours blo-
quée. Les examens de ses
dents déracinées ne sont pas
rassurants. Elle souffre
encore de maux de tête cau-
sés par son traumatisme crâ-
nien. Mais son calvaire n'est
pas terminé. Ce mercredi
matin, cette lycéenne mar-
seillaise de 15 ans, au casier
judiciaire vierge, qui a
déposé plainte pour les vio-
lences et humiliations poli-
cières se rend au commissa-
riat, mais pour� y être pla-
cée en garde à vue pour "
violences sur policier ". " On
pourrait croire à une farce,
chacun devra rendre des
comptes à la fin de cette pro-
cédure car je trouve scanda-
leux de convoquer une ado-
lescente traumatisée, apeurée
et qui a des pertes de
mémoire ", s'étrangle Me
Ohayon, l'avocat de celle
dont l'interpellation a fait le
tour des réseaux sociaux
depuis dix jours. Samedi 12
décembre, il est 17h50.
Anastasia est avec quelques
camarades de classe près de
la place Jean-Jaurès à
Marseille. " Je lui avais
conseillé de ne pas se rendre
à la manifestation, car je sais
que tout le monde est tendu
en cette fin d'année et que ça
peut mal se finir ", soupire la
maman de la victime, elle-
même fonctionnaire. Mais la
jeune fille a décidé de défiler
malgré tout. L'événement
touche à sa fin, la foule com-
mence à se disperser. Une
charge des policiers met en
fuite les manifestants. Parmi
eux, Anastasia et une de ses
amies, mineure également. "
C'est une réaction logique,
elle courait, mais n'avait pas
vu qu'un policier l'avait rat-
trapée, détaille sa mère. Il lui
a donné un coup à l'arrière de
la tête. Le policier a ensuite
pratiqué une clé de bras et un
étranglement pour l'immobi-
liser. Elle a perdu connais-
sance. " C'est à cet instant
que la jeune fille est tombée
en avant, se fracassant la
mâchoire et les dents. " Selon
son dentiste, son appareil
dentaire a permis qu'elles ne
tombent pas ", détaille la
mère d'Anastasia. 
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Soudan -
Ethiopie :
résoudre les
disputes
frontalières
dans le respect
des cadres
existants
Les deux pays ont pris cet

engagement lors de la
session d'ouverture des réu-
nions du comité conjoint
pour la démarcation des fron-
tières qui a débuté mardi à
Khartoum.   Le ministre des
affaires du cabinet soudanais,
Omer Manis, a dirigé la délé-
gation soudanaise à cette réu-
nion, tandis que la délégation
éthiopienne était dirigée par
le vice-Premier ministre et
ministre des Affaires étrangè-
res éthiopien, Demeke
Mekonnen.   "Les deux par-
ties maintiennent une volonté
politique forte de délimiter
les frontières entre les deux
pays", a déclaré M. Manis en
s'adressant à la session d'ou-
verture.   Il a réaffirmé les
liens historiques forts entre le
Soudan et l'Ethiopie.
M.Mekonnen, pour sa part, a
souligné que les tensions aux
frontières ne devraient pas
perturber les relations pro-
fondément enracinées entre
les deux pays. "Nous engage-
rons des discussions conti-
nues lors de cette réunion et
nous travaillerons à renforcer
les liens fraternels entre nos
deux pays", a déclaré le res-
ponsable éthiopien. "Les
questions frontalières entre
les deux pays seront discu-
tées dans le respect des cadre
existants et sur les bases
posées par les accords
conclus et signés, en plus de
fixer une date pour le début
des travaux de terrain de
démarcation des frontières",
a-t-il ajouté.   

Biden prêt à négocier avec Maduro
et à lâcher Guaido ? «La stratégie

de Trump a échoué»
La nouvelle Administration

américaine serait disposée à
négocier avec Nicolas

Maduro. Pour le journaliste et
essayiste Maurice Lemoine, ce
revirement politique américain est
une réponse pragmatique à l�échec
de Donald Trump dans sa tentative
de renverser le Président vénézué-
lien. Analyse. «On change de stra-
tégie, mais l�objectif reste le
même», lance Maurice Lemoine
au micro de Sputnik. L�ancien
rédacteur en chef du Monde diplo-
matique se veut réaliste vis-à-vis
du revirement annoncé de la posi-
tion de l�Administration améri-
caine à l�égard de Nicolas Maduro
et du Venezuela. Selon un article de
Bloomberg du 18 décembre, des
conseillers de l�équipe de Joe
Biden seraient prêts à négocier
avec le gouvernement de Nicolas
Maduro afin de mettre un terme à
la grave crise politico-économique
à Caracas. Le départ du Président
vénézuélien ne serait plus un préa-
lable à toute négociation. Citant
des sources anonymes proches du
dossier, le média américain précise
en outre que Juan Guaido tenterait
depuis plusieurs semaines en vain à
joindre celui-ci. Si le Président
autoproclamé ne semble plus en
odeur de sainteté dans les chancel-
leries occidentales, cette ouverture
ne signifie pas pour autant la fin de
la politique agressive américaine,
selon Maurice Lemoine, auteur
d�une vingtaine d�ouvrages, por-
tant le plus souvent sur l�Amérique
latine, dont Venezuela: Chronique
d�une déstabilisation (Éd. Le
Temps des cerises, 2019).

L�ÉCHEC DES SANCTIONS
ET DE LA STRATÉGIE

GUAIDO
Dès le 7 novembre, Nicolas

Maduro félicitait chaleureusement

le Président-élu, déclarant être
«prêt au dialogue et à la bonne
entente avec le peuple et le gouver-
nement des États-Unis». Un appel
au dialogue réitéré le 8 décembre,
dans lequel il affirmait que «la
politique de Donald Trump sur le
Venezuela avait échoué lamenta-
blement.» Aurait-il été entendu par
le nouveau Président américain? Si
ce dernier avait dénoncé en octobre
le «régime oppresseur» de Nicolas
Maduro, qu�il a qualifié de
«brute», Joe Biden semble toute-
fois avoir pris acte de la déconfi-
ture de la politique américaine
menée par les faucons ces quatre
dernières années au Venezuela.
«La stratégie de Trump a échoué.
Ça ne veut pas dire pour autant que
les Démocrates souhaitent que
Maduro �ou le chavisme au sens
plus large� reste au pouvoir»,
considère Maurice Lemoine. Ce
revirement diplomatique s�avère
plausible, dans la mesure où Joe
Biden tentera de se démarquer de
son prédécesseur. Nicolas Maduro
étant toujours solidement au pou-
voir, il est évident pour le journa-
liste que «la politique des sanctions
extrêmement brutale a échoué.»
Ceci vaut également pour le cas de

Juan Guaido, ancien président de
l�Assemblée nationale. S�instituant
Président de la République par
intérim en janvier 2019, l�opposant
a immédiatement été soutenu par
Washington et cinquante autres
États occidentaux, dont la France.

«GUAIDO, C�EST FINI»
Alors que le gouvernement

vénézuélien remportait les élec-
tions législatives le 6 décembre,
Juan Guaido s�est peu à peu coupé
en 2019 de la population, légiti-
mant même l�amplification des
sanctions contre son pays. Signe
qui ne trompe pas: le Venezuela
déplore le départ de cinq millions
de réfugiés:  «Depuis quelques
mois, tout le monde le sait désor-
mais, y compris Trump, que la stra-
tégie Guaido a échoué. La stratégie
de Guaido consistait essentielle-
ment à ce qu�une partie de l�armée
vénézuélienne, des officiers supé-
rieurs de la chaîne de commande-
ment lâchent Maduro, se retourne
contre lui et renverse Maduro. Ça a
échoué.» Qualifiant la stratégie de
Guaido de «politique aventu-
reuse», Maurice Lemoine rappelle
qu�elle s�est ainsi soldée par une
«tentative de coup d�État» et «de

pénétration de groupes mercenai-
res». Le livre, La pièce où ça s�est
passé (Éd. Talents, 2020), de John
Bolton, ancien conseiller de
Donald à la sécurité nationale,
confirmait cet échec. Le locataire
du Bureau ovale qualifiait en effet
Guaido de «faible» et même de
«gamin» confronté à un Nicolas
Maduro «très intelligent» et «fort».
Le sort de cet opposant semble
donc réglé: «Guaido, c�est fini»,
résume Lemoine. Seule reste la dif-
ficulté, pour les États-Unis et pour
l�UE, de le «lâcher d�une manière
pas trop brutale, ni trop humi-
liante.»

«IL N�Y AAUCUNE
SYMPATHIE DE LA PART DE

BIDEN À L�ÉGARD DE
MADURO»

«C�est une politique plus soft,
moins brutale, moins aventureuse»
que propose Joe Biden, estime
ainsi le spécialiste, qui relativise
toutefois la portée de ce revirement
politique. «Il n�y a aucune sympa-
thie de la part de Biden à l�égard de
Maduro et du Venezuela», précise-
t-il ainsi. L�article de Bloomberg
évoque l�offre de Washington d�al-
léger les sanctions en accord avec
ses alliés, en échange de la mise en
place d�«élections libres et équita-
bles». Un scénario qui a peu de
chances d�aboutir, selon le spécia-
liste de l�Amérique latine: «Cela
reste au stade des suppositions.
Mais si Joe Biden fait une proposi-
tion aux Vénézuéliens en leur
disant �si Maduro démissionne ou
si Maduro organise une élection
présidentielle à nos conditions,
nous suspendons les sanctions�,
alors c�est une forme de chantage.
Si ça se présente sous cette forme-
là, il est évident que ce sera rejeté
par le gouvernement vénézuélien.»

Du Karabakh au format Normandie : Poutine
et Macron s'entretiennent au téléphone

Les Présidents russe et français ont
eu ce 22 décembre une conversa-
tion téléphonique qui a été l�occa-

sion d�évoquer différents problèmes,
notamment la situation dans le Haut-
Karabakh et le programme nucléaire ira-
nien, ainsi que la pandémie de Covid-19 et
le règlement du conflit en Ukraine.Les
Présidents russe et français, Vladimir
Poutine et Emmanuel Macron, ont eu ce
22 décembre un entretien téléphonique. Ils
se sont penchés notamment sur le sujet du
Haut-Karabakh, a annoncé le service de
presse du Kremlin. Vladimir Poutine a
constaté que la situation dans la région
était en train de se stabiliser. «La situation
autour du Haut-Karabakh a été examinée
en détail. Le chef de l�État russe a souligné
que la situation dans la région se stabilisait
et que les accords fixés dans la déclaration
des Présidents russe et azerbaïdjanais ainsi
que du Premier ministre arménien du 9
novembre étaient en gros appliqués», indi-
que le Kremlin dans son communiqué.

IRAN, SYRIE ET LIBYE
Vladimir Poutine et Emmanuel Macron

ont également évoqué le programme
nucléaire iranien, notamment le Plan d'ac-
tion global commun (JCPOA).«Pour ce
qui est de la situation autour du pro-
gramme nucléaire iranien, les interlocu-
teurs ont constaté la nécessité d'efforts

coordonnés visant à préserver le Plan d'ac-
tion global commun», poursuit le commu-
niqué. Les interlocuteurs ont également
parlé de la situation en Syrie et en Libye.
«En ce qui concerne la Libye, ils ont
relevé l'importance de respecter la cessa-
tion des hostilités et de faire avancer un
processus politique efficace avec la parti-
cipation de représentants des principales
forces libyennes», détaille le Kremlin.

PANDÉMIE
Les deux hommes ont aussi abordé la

coopération dans la lutte contre la pandé-
mie de Covid-19. «Ils ont soulevé des

sujets d�actualité impliquant une collabo-
ration bilatérale, mettant l'accent sur la
lutte contre la pandémie [due au] corona-
virus, et ont confirmé l�intention de déve-
lopper les contacts entre les structures
compétentes des deux pays sur la fabrica-
tion de vaccins et sur la vaccination de la
population.»

UKRAINE
Les Présidents ont procédé à un

échange de vues sur le règlement du
conflit en Ukraine.  «Lors de l'échange de
vues sur le règlement du conflit ukrainien,
ils ont exprimé le souhait d'intensifier les

efforts visant à appliquer les principaux
points des accords de Minsk de 2015, ainsi
que les décisions prises au sommet [au
format] Normandie du 9 décembre 2019 à
Paris. Dans ce contexte, la Russie a de
nouveau mis l�accent sur la nécessité pour
l'Ukraine de tenir ses engagements sur les
aspects politiques du règlement, y compris
la formulation juridique du statut spécial
du Donbass et la mention dans la législa-
tion nationale de la Formule Steinmeier.
Ils se sont entendus pour poursuivre les
travaux dans le cadre du format
Normandie», note le Kremlin dans son
communiqué.

Nickolay Mladenov renonce à exercer les fonctions d'envoyé
spécial pour la Libye

Le coordonnateur spécial
sortant de l'ONU pour le

processus de paix au Moyen-
Orient, Nickolay Mladenov,
qui devait devenir le nouvel
envoyé spécial pour la Libye,
a décidé de démissionner de
l'organe mondial, a annoncé
mardi le porte-parole de
l'ONU.   "Lundi, M. Mladenov
a informé le secrétaire général
(Antonio Guterres) que lors-
que son mandat de coordonna-

teur spécial pour le processus
de paix au Moyen-Orient
prendra fin le 31 décembre, il
démissionnera des Nations
unies et ne pourra pas prendre
le poste d'envoyé spécial pour
la Libye, pour lequel, comme
vous le savez, il avait été envi-
sagé", a déclaré à la presse
Stéphane Dujarric, porte-
parole du chef de l'ONU.   "M.
Mladenov a indiqué au secré-
taire général dans une lettre

qu'il avait pris cette décision
pour des raisons personnelles
et familiales. Le secrétaire
général a remercié M.
Mladenov pour son dévoue-
ment au service des Nations
unies au cours des sept derniè-
res années", a ajouté M.
Dujarric.   Nickolay
Mladenov, homme politique et
diplomate bulgare, était
devenu le représentant spécial
de l'ONU pour l'Irak en août

2013, avant d'être nommé
coordonnateur spécial de
l'ONU pour le processus de
paix au Moyen-Orient en
février 2015.   bLa proposition
de M. Guterres de nommer M.
Mladenov comme nouvel
envoyé spécial de l'ONU pour
la Libye avait obtenu le sou-
tien du Conseil de sécurité la
semaine dernière.
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CONSOLIDATION DU PARTENARIAT ALGÉRO-ITALIEN

L'Italie s'engage à renforcer les liens
d'amitié et de coopération avec l'Algérie
Le nouvel
ambassadeur
d'Italie à Alger,
Giovanni Pugliese,
s'est engagé mardi
à renforcer les
liens d'amitié et de
coopération
politique et
économique entre
les deux pays.

"L' amitié entre
Italie et Algérie a
des racines pro-

fondes qui remontent même
avant l'indépendance algérienne,
et cette amitié s'est toujours nour-
rie de la proximité géographique,
des liens culturels et humains
entre nos peuples et des échanges
économiques", indique le diplo-
mate italien dans un message
adressé aux Algériens sur les

réseaux sociaux. Rappelant que
l'Algérie est le premier partenaire
commercial de l'Italie dans la
région MENA (Moyen-Orient et
Afrique du Nord) avec des échan-
ges dépassant les 8 milliards de
dollars, l'ambassadeur a souligné
l'urgence de renforcer ce partena-
riat, d'autant que près de 200
sociétés italiennes sont présentes
en Algérie. L'ambassadeur cite, à
cette occasion, certaines de ses

priorités parmi lesquelles la
"diversification" du partenariat,
notamment dans des domaines
comme la transition énergétique,
l'industrie agroalimentaire et les
nouvelles technologies. 
Il s'est engagé aussi à "faciliter
les collaborations" entre les PME
et les start-up italiennes et algé-
riennes. Sur le plan politique, M.
Pugliese met en avant l'existence
d'un "partenariat stratégique et

historique, qui remonte à la
période de l'indépendance algé-
rienne et qui n'a jamais été sus-
pendu". Au volet international,
M. Pugliese a fait part de la
volonté de son pays de travailler
avec l'Algérie afin de "faire face
ensemble aux défis communs
globales et régionales, comme la
crise sanitaire liée au Covid-19 et
ses conséquences économiques et
géopolitiques dans la
Méditerranée et le Sahel". Sur un
autre plan, il a indiqué que l'an-
née 2021 "sera encore plus riche
pour l'amitié algéro-italienne. 
Une dynamique absolument
extraordinaire et sans précédent",
a-t-il assuré. Il s'est engagé ainsi
à "renforcer les liens humains et
culturels entre le peuple italien et
le peuple algérien à travers la
promotion de la langue italienne
en Algérie, l'octroi de bourses
d'études pour les étudiants algé-
riens et l'organisation d'initiatives
culturelles en coordination avec
l'institut culturel italien d'Alger et
l'école italienne Roma d'Alger".
"L'Ambassade d'Italie vise à pro-

mouvoir une politique active
dans le domaine des visas",
affirme le diplomate, rappelant
que cette année, malgré Covid-
19, "nous avons institué un méca-
nisme spécial qui a permis à
beaucoup d'étudiants algériens de
ne pas rater l'année universitaire
en Italie".           
Il a également rappelé que l'Italie
"est le seul pays à avoir un centre
visa dans l'extrême sud algérien
(Adrar)" promettant de "doubler
les centres de visa en Algérie".
Enfin, il a rappelé que l'Italie a
été l'un des premiers pays à être
frappée de plein fouet par la pan-
démie, affirmant avoir "été per-
sonnellement touché par le nom-
bre et la qualité des messages de
solidarité qui, de partout en
Algérie, ont été envoyés aux
Italiens". 
"Cela témoigne de l'amitié entre
les deux peuples et non seule-
ment entre les deux pays. Ce sont
les moments difficiles qui nous
montrent les vrais amis", conclut-
il.

R.N.

"J' ai l'honneur et le
privilège d'avoir
été appelé à repré-

senter l'Italie dans le plus grand
pays d'Afrique, un " pays conti-
nent ", un pays fascinant, avec une
histoire et une culture très riche,
un pays très proche de l'Italie et
avec lequel nous partageons beau-
coup. Un pays que j'aimerais visi-
ter dans tous ses coins pour pou-
voir connaître sa beauté. L'amitié
entre Italie et Algérie a des racines
profondes, qui remontent même
avant l'indépendance algérienne,
et cette amitié s'est toujours nour-
rie de la proximité géographique,
des liens culturels et humains
entre nos peuples et des échanges
économiques. Comme les amis
algériens m'ont déjà rappelé plu-
sieurs fois depuis mon arrivée, les
entreprises italiennes n'ont jamais
abandonné l'Algérie, non pas pen-
dant les années 90. Je souhaite
toutefois démarrer mon mandat
avec un regard non pas sur le
passé, mais plutôt vers l'avenir.
Nous vivons actuellement une
période historique complexe qui
nous pose des défis inédits. Je vais
travailler afin que l'Italie et
l'Algérie puissent faire face

ensemble aux défis communs glo-
baux et régionaux, à partir de la
crise sanitaire COVID-19 et ses
conséquences économiques, aussi
bien que les turbulences géopoliti-
ques dans la Méditerranée et le
Sahel. Comme vous le savez,
l'Italie a été l'un des tous premiers
pays à être frappée de plein fouet
par la pandémie. Mais les Italiens,
aussi bien que les Algériens, sont
des peuples qui, dans l'histoire,
ont affronté de nombreuses diffi-
cultés et ils ont toujours eu la
force de se relever. J'ai été person-
nellement touché par le nombre et
la qualité des messages de solida-
rité qui, de partout en Algérie, ont
été envoyés aux Italiens. Cela
témoigne de l'amitié entre les
deux peuples et non seulement
entre les deux pays. Ce sont les
moments difficiles qui nous mon-
trent les vrais amis. Mais la pan-
démie aura aussi des lourdes
conséquences économiques par-
tout dans le monde. C'est pour
cette raison qu'il devient encore
plus essentiel et urgent de renfor-
cer notre partenariat commercial
et industriel afin de promouvoir
ensemble la relance. L'Algérie est
notre premier partenaire commer-

cial dans la région MENA et dans
tout le Continent africain, nos
échanges commerciaux dépassent
les 8 milliards de dollars et il y a
presque 200 sociétés italiennes
qui travaillent en Algérie. Parmi
mes priorités, il y a la diversifica-
tion de notre partenariat : les
entreprises italiennes sont tout à
fait bien équipées pour accompa-
gner la diversification de l'écono-
mie algérienne, notamment dans
des domaines comme le transition
énergétique, l'économie circulaire,
l'agro-industrie ou les 2 nouvelles
technologies. 
Je vais donner aussi tout mon sou-
tien pour faciliter les collabora-
tions entre PME et start-up italien-
nes et algériennes. Sur le plan
politique il existe un partenariat
stratégique et historique, qui
remonte à la période de l'indépen-
dance algérienne et qui n'a jamais
- et je souligne jamais - été sus-
pendu. Malgré ou, probablement,
à cause de la Covid-19, l'année
2020 va s'achever avec un record
des visites de nos responsables
politiques aussi bien en Algérie
qu'en Italie. Seulement il y a quel-
ques jours, pour vous dire, le
ministre italien des Affaires étran-

gères s'est rendu à Alger pour la
deuxième fois et a signé, avec son
homologue Sabri Boukadoum,
une entente instituant un Dialogue
stratégique sur les relations bilaté-
rales et toutes les questions straté-
giques et d'intérêt commun. 
Et je peux d'ores et déjà vous anti-
ciper que l'année 2021 sera encore
plus riche pour l'amitié algéro-ita-
lienne ! Une dynamique absolu-
ment extraordinaire et sans précé-
dents ! J'ai hâte de travailler aussi
pour renforcer les liens humains et
culturels entre le peuple italien et
le peuple algérien. J'espère pou-
voir le faire à travers la promotion
de la langue italienne en Algérie,
des bourses d'études pour les étu-
diants algériens, l'organisation
d'initiatives culturelles. Nous
allons travailler sur cela en coor-
dination avec l'Institut Culturel
Italien d'Alger, un point de repère
essentiel, et aussi avec l'Ecole
Italienne Roma de Alger. Les liens
entre les pays se renforcent si les
liens entre les personnes se renfor-
cent eux aussi. C'est pour cela que
l'ambassade d'Italie vise à pro-
mouvoir une politique active dans
le domaine des visas. A titre
d'exemple, je rappelle que cette

année, malgré la COVID-19, nous
avons institué un mécanisme spé-
cial qui a permis à beaucoup d'étu-
diants algériens et algériennes de
ne pas rater l'année universitaire
en Italie. Encore, l'Italie est le seul
pays à avoir un centre vista dans
l'extrême sud algérien (Adrar) et
je peux vous anticiper que en
2021, si la COVID nous le per-
mettra, nous allons presque dou-
bler nos centres visas dans ce
pays, un pays qui est grand
comme un continent. 
En même temps, je veux souligner
que malgré l'émergence sanitaire,
le Consulat n'a jamais suspendu
les services consulaires. Je m'ex-
cuse si parfois nous n'avons pas
été à la hauteur des demandes et
des exigences de la communauté
algérienne, mais je peux vous ras-
surer que tout le personnel a fait
son maximum et même au-delà !
Nous sommes ici pour continuer à
améliorer notre présence et nos
services, en misant surtout dans la
numérisation des services, comme
le nouveau système de réservation
en ligne et toutes les nouvelles
publiées sur nos réseaux sociaux.
"

R.N.
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DISSOLUTION
En vertu d'un acte reçu en l'étude le 20/12/2020, il a
été décidé la dissolution anticipée de ladite SNC, il
a é t é d é s i g n é M r B E L K A C E M I Z o h e i r
Abdelouahab comme liquidateur. 
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MODIFICATION
En vertu d'un acte reçu en l'Etude le : 21/12/2020, il a été décidé ce qui suit :
1/ Le changement de siège de la Eurl à l'adresse suivante / Cité 594 logts
AADL Bach Djerah Bt Cl local n° 05, Bach Djerah, Alger . 
2/ L'élargissement de l'objet de la Eurl avec le rajout de l'activité : 
MARBRERIE INDUSTRIELLE. 

POUR AVIS/LE NOTAIRE 

LE MAGHREB du 24 Décembre 2020

Diversification et renforcement du partenariat



Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi, a fait
état, mardi à Alger, de quelque 14.000 mosquées abritant les cinq prières

quotidiennes et celle de vendredi, dans le cadre du respect des mesures de prévention contre le
coronavirus (Covid-19). 

LE CHIFFRE DU JOUR

14 000

C ompte tenu de la conjoncture
actuelle que traverse l'Algérie, il
est à se demander jusqu'où iront

les divergences permanentes entre les
acteurs politiques en vogue, qui chacun,
joue le jeu qui lui plaît, celui d'un quoti-
dien négligé et méprisé au regard des
défis qui s'imposent à la nation. On conti-
nue à travers diverses tribunes politicien-
nes à " critiquer " l'action légitime des
pouvoirs publics pour leur refus catégori-
que d'écouter les chants désespérés de
certains chantres qui arment leur ven-
geance contre la sérénité du processus de
redressement du pays. Ils font non seule-
ment �uvre dans une piste tortueuse,
mais d'égoïsme politicien. Ils feignent
d'ignorer que l'Algérie évolue dans un
environnement géopolitique régional et
international complexe. Pour certains, il
s'agit de mettre en relief le substrat de
l'anarchie dans les secteurs de la vie
nationale, à un temps où le gouvernement
poursuit inlassablement la concrétisation,
étape par étape, de son Plan d'action tout

en maîtrisant en parallèle la propagation
de l'épidémie du coronavirus (Covid-19).
Fortement engagé à la vocation sociale de
l'Etat, le gouvernement s'attèle à accroître
et à consolider le pouvoir d'achat du
citoyen, la prise en charge des popula-
tions vulnérables et la préservation d'un
système national de sécurité sociale effi-
cace et juste. 
Une somme d'amélioration de la qualité
de la vie qui place les préoccupations du
citoyen au centre des priorités du moment
et à lui assurer une vie decente, dans la
paix et la sérénité.
Malheureusement, il est des parties, des
formations politiques si meurtries sur le
plan politico-organique que leur appro-
che, au-delà de la vérité et de la réalité du
terrain, par nécessité de survie, en quel-
que sorte, font acte d'exorcisme. Ainsi en
est-il de formations politiques et d'asso-
ciations déchirées par des querelles inter-
nes interminables perdant tout leur
humus. L'énorme déficit d'adaptation de
l'acte politique au service de l'intérêt

suprême du pays et du peuple, à un milieu
humain naturel si différent a certainement
constitué une source de traumatisme.
Conscient ou non de cela, ce phénomène
exercé à sens contraire semble avoir pour
finalité à influencer le renouveau national
né de l'avènement du mouvement citoyen
du 22 février 2019. C'est là une cadence
que le citoyen lambda observe chaque
jour. Le citoyen de l'Algérie profonde s'y
focalise et se mobilise pour mieux souli-
gner la perversité et la nocivité de ces
parties, de ces cercles occultes aux abois.
Ces chefs " petits " ou " grands " sont
réellement préoccupés par leurs disputes
continues et s'inquiètent beaucoup plus
de leur survie politique plutôt que de
l'avenir du pays. Ces semblants d' " aghas
" hors du temps de la modernité politique
et de la démocratie, perpétuent une
démarche dépravée qui ne sert en rien
l'intérêt de la Patrie. Cette fausse démar-
che désormais omniprésente dans l'arène
politique à travers la manière dont elle est
répandue est mise en action, variée d'une

tribune à une autre et totalement ignorée
au sein de l'opinion publique nationale
car ses objectifs sont nocifs et confèrent
des trajectoires obliques.
C'est dire combien la mobilisation et la
vigilance du citoyen doivent être de mise,
surtout avec cette intrusion des tentatives
de parties étrangères dans les affaires
internes du pays "autorisée ", " plaidoyée
" par certaines sirènes dans la perspective
de contribuer à nourrir la confusion et le
désabusement du peuple avec comme
point de mire la désétatisation de
l'Algérie. Donc il est évident que les
Algériens se mobilisent autour des insti-
tutions de l'Etat et fassent face ensemble
à ces complots. Une mobilisation qui est
d'ailleurs en train de se tracer sur tout
l'arc-en-ciel de la société algérienne et qui
se meure aussi par le rejet total d'une "
période de transition ". Un rejet profond,
puisqu'il est d'abord social tant sa traduc-
tion politique est floue, subjective, néga-
tive.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Faux dévots

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

ÉMIRATS ARABES UNIS

Les Émirats confirment la suspension de la délivrance
de visas pour l'Algérie et la Tunisie 

Lors d'un point de
presse conjoint
avec le ministre
pakistanais des
Affaires
étrangères, le
chef de la
diplomatie
émiratie a
confirmé
l'existence d'une
décision de
suspension de la
délivrance de
visas pour
certains pays, "en
raison de
l'épidémie de
Covid-19". Fin
novembre,
Reuters avait
indiqué une liste
de 13 États, dont
l'Algérie et la
Tunisie.

F in novembre, les Émirats
arabes unis ont bel et
bien mis en place une

restriction d'octroi de visas pour
plusieurs pays, tel que rapporté
par l'agence Reuters. En effet,
lors d'un point presse samedi 19
décembre à Abou Dhabi, à l'oc-
casion d'une visite officielle de
son homologue pakistanais, le
ministre émirati des Affaires
étrangères, Cheikh Abdallah Ben

Zayed al-Nahyane, a confirmé
cette information tout en indi-
quant la cause de son instaura-
tion, selon Emirates News
Agency (ENA). Tout en se félici-
tant du rôle de la communauté
immigrée pakistanaise de 1,5
million de personnes dans le
développement économique et
culturel de son pays, le chef de la
diplomatie émiratie a précisé que
"les restrictions imposées sur
l'octroi de certains visas étaient
temporaires en raison de la pro-
pagation de la pandémie de
Covid-19". À en croire Reuters
qui affirme avoir consulté un
document officiel concernant
cette décision, 13 pays sont
concernés par cette restriction
entrée en vigueur depuis le 18
novembre, à savoir: l'Algérie,
l'Afghanistan, l'Irak, l'Iran, le
Kenya, la Libye, le Liban, le

Pakistan, la Syrie, la Somalie, la
Turquie, la Tunisie et le Yémen.

Y A-T-IL UNE AUTRE
RAISON À CETTE

SUSPENSION?
Contactée par Reuters, une
source gouvernementale proche
du dossier a affirmé que "la déci-
sion de suspendre la délivrance
de visas à ces 13 pays avait été
prise pour des raisons de sécurité
nationale". Néanmoins, la même
source a assuré que "cette
mesure restera en vigueur pour
une courte durée". Fin novem-
bre, le ministère algérien des
Affaires étrangères a réagi à ces
informations, affirmant qu'elles
étaient "fausses et dénuées de
tout fondement", indique une
note relayée par l'Algérie Presse
Service (APS). "Les hautes auto-
rités émiraties ont démenti en

bloc l'existence d'une quelcon-
que décision concernant les
citoyens algériens s'agissant de
la mesure d'interdiction d'entrer

dans leurs territoires [pour des
raisons de sécurité nationale,
ndlr]", a-t-elle ajouté.

R. I.

SCANDALE AUX ETATS-UNIS: 

Trump gracie 16 personnes... dont des meurtriers d'une société
paramilitaire

L e président américain Donald Trump a annoncé mardi une quinzaine de grâces ou mesures de
clémence, qui bénéficieront à deux personnalités mises en cause dans l'enquête sur l'ingé-
rence russe dans l'élection de 2016 et à des individus impliqués dans le scandale de la société

de sécurité privée Blackwater en Irak. Ces mesures devraient déclencher de nouvelles controverses
alors que le président républicain refuse d'admettre sa défaite à l'élection présidentielle du 3 novem-
bre face à Joe Biden, mais doit quitter la Maison-Blanche le 20 janvier. La Maison-Blanche a annoncé
mardi soir que le président sortant avait accordé une grâce complète à une quinzaine de personnes et
commué partiellement ou complètement les peines de cinq autres. Une grâce totale a ainsi été consen-
tie à George Papadopoulos, un ancien conseiller diplomatique de Donald Trump pendant sa campa-
gne de 2016 qui avait reconnu avoir menti au FBI à propos de ses contacts avec un intermédiaire qui
avait promis de le mettre en relation avec des responsables russes. Il avait coopéré avec les enquê-
teurs du procureur spécial Robert Mueller qui avait conduit deux années d'investigations sur une possible collusion entre la Russie et
l'équipe Trump. L'enquête n'avait pas pu conclure à l'existence d'une entente entre Moscou et le milliardaire républicain. Un avocat néer-
landais, Alex van der Zwaan, a également été gracié mardi par Donald Trump après avoir été mis en cause dans l'enquête russe. Des grâ-
ces ont en outre été accordées mardi par le président américain à quatre anciens employés de la sulfureuse société de sécurité privée
Blackwater, impliqués dans les meurtres d'Irakiens en 2007. Ils avaient été reconnus coupables d'avoir pris part à une fusillade à Bagdad
le 16 septembre 2007, un épisode sanglant qui avait provoqué un scandale international mettant notamment en lumière le recours à des
sociétés privées par l'armée américaine. Quatorze civils irakiens avaient été tués et 17 autres blessés. Les démocrates ont vivement criti-
qué ces mesures de grâce. "Trump place la loyauté au-dessus de tout le reste: au-dessus de l'État de droit, au-dessus de notre démocratie,
et certainement au-dessus de la justice", s'est insurgé Adam Schiff, président de la commission du renseignement de la Chambre des repré-
sentants. R. I.
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Les Émirats confirment la
suspension de la délivrance de

visas pour l'Algérie et la Tunisie

" L'arrivée du
vaccin ne doit pas
nous faire oublier 

les mesures barrières "

Youssef Tessa appelle le gouvernement
à autoriser le retour des transports

inter-wilayas

TRANSPORTS :

L'entreprise du métro d'Alger accuse
une perte de 13 milliards de dinars

Intégrer les différents
aspects de la mémoire

nationale
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Le directeur général de
la société d'exploitation
des stations de transport
terrestre, Youssef Tessa,
a appelé le
gouvernement à
autoriser le retour du
transport en commun
entre les wilayas. Pour
ce responsable, le
retour des transports
inter-wilayas permettra
d'éliminer le transport
parallèle et les
transporteurs illégaux.
Le même responsable a
révélé que le chiffre
d'affaires de l'entreprise
avait diminué de 75%
en raison de la
pandémie qui perdure
depuis le mois de mars
dernier

(Lire en Page 3)



هذه الصحيفة تم تحميل 
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http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  
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