
LE PREMIER salon virtuel sur la gestion des déchets a enregistré un
total de 12.838 visites effectuées par 3.648 visiteurs ayant abouti au télé-

chargement de 8.220 dossiers et à la réception de 3.123 courriers sur la plateforme numérique
inspirée du salon classique, note la source. 
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P our le citoyen, le climat politique
et social devient de plus en plus
invivable et plein de contradic-

tions et ce, à un moment où le gouverne-
ment s'implique aussi profondément que
possible sur la conjoncture nationale
actuelle, de faire dans une communica-
tion franche, ouverte et sans complexe
avec le peuple des divers problèmes et
défis qui se posent au pays. Là, il ressort
que des manipulations tentent d'entraver
la sérénité générale de la nation. Au
regard de l'attention portée par les
citoyens, sur ce redéploiement politicien
qui, déjà, affiche ses buts et ses objectifs
négatifs et contraires à l'intérêt suprême
du pays, les pouvoirs publics sont plus
que jamais interpellés pour se fixer
comme objectif immédiat la clarification,
l'assainissement du climat socio-politi-
que. Encore faut-il que ces mêmes pou-
voirs publics se manifestent pour faire
valoir la force de la loi, le contenu des

textes de la République et réguler tou-
jours au nom de la Loi, cette situation
nauséabonde et à risque. Car ce malaise
ne peut que s'aggraver si les nostalgiques
du statu quo n'étaient pas désarmés politi-
quement Le citoyen du pays profond réa-
lise parfaitement que ces derniers sont en
train de maintenir une certaine pression
sur la société pour tenter de bloquer toute
initiative fructueuse de consensus natio-
nal, à l'instar de la naissance d'un front
interne pour faire face à tous les défis. 
Ils tentent d'étouffer la consolidation de la
cohésion sociale afin de remettre en selle
des alliés, des complices, des parties
étrangères. Or la quasi-totalité des
Algériens avait bien raison de croire qu'il
s'agissait d'un piège grossier dans lequel
ils ne devraient pas tomber. Ils connais-
sent des noms, des agitateurs qui ont
monté ce stratagème politicien visant la
déstabilisation de l'Algérie. Au fur et à

mesure que les objectifs tracés pour le
redressement du pays se confirmaient par
étape, il y a sur le terrain des contradic-
tions, des adversités, des hostilités et
même l'appel à l'ingérence étrangère qui
se manifestent au grand jour, notamment
de la part de ceux dont les intérêts, les pri-
vilèges et les ambitions politiciennes
allaient à coup sûr souffrir de la nouvelle
ère républicaine. Les intrigues du
moment contre l'Etat et ses institutions se
nouent. D'aucuns ne cessent de visu ou en
" cachette " leur intervention auprès des
chancelleries occidentales pour les mettre
en garde contre l'Etat algérien : " ne faite
rien de nature à consolider cet Etat ",
doit-on comprendre de ces contacts avec
les ambassadeurs étrangers accrédités à
Alger.
En rapport avec ce climat politique mal-
sain, c'est tout le peule algérien qui
revient à la charge pour faire face à toutes

les tentatives visant l'unité nationale et
faire barrage à toute tendance visant a
attenter à l'intérêt national, quelle qu'en
soit l'origine. Le choix du peuple réside
dans le renforcement du front national.
Le  président du Conseil de la nation par
intérim, M. Salah Goudjil a, lors de la
récente réunion du bureau du Conseil
élargi aux présidents des Groupes parle-
mentaire, expliqué qu' il s'agit d'un front
qui puisera ses sources des glorieuses
valeurs du 1er Novembre 1954. " Ce front
interne réduira à néant l'alliance douteuse
qui veut nuire à l'Algérie, entre l'argent
sale ; ses parrains et les apprentis de la
politique en dehors du cadre réglemen-
taire et de la légitimité. Une alliance qui
constitue aux  yeux des ennemis de notre
pays un terreau fertile pour élaborer leurs
complots visant sa déstabilisation ".

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Salah Goudjil : un front interne pour réduire à néant
l'alliance douteuse qui veut nuire à l'Algérie�
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BORDJ BOU-ARRERIDJ : 

Décès de l'homme qui avait tenté de s'immoler
par le feu dans le bureau du maire

Abderrahmane
Hireche est décédé
jeudi à l'hôpital
Lakhdar Bouzidi de
Bordj Bou-Arreridj
des suites de ses
graves blessures.
La victime âgée de
45 ans, père de 5
enfants, avait tenté
de s'immoler le 21
décembre en
s'aspergeant de
liquide
inflammable à
l'intérieur du
bureau du
président de l'APC
d'El-hammadia. 

A tteint de brûlures au
troisième degré, il avait
été transporté à l'établis-

sement hospitalier de la ville de
Bordj Bou-Arreridj pour y être
soigné et éventuellement son
transféré dans une unité spéciali-
sée à Alger sur instruction du
wali de Bordj Bou-Arreridj, Dr.
Mohamed Benmalek.
La victime dans un profond
coma pendant trois jours a rendu
l'âme mercredi. Les obsèques ont
eu lieu mercredi tard dans la soi-
rée au cimetière " El-Araguib "
de la ville d'El-hammadia en pré-
sence d'une masse humaine
venue lui rendre le dernier hom-
mage. Plus de 2OOO personnes
ont assisté à ces obsèques dans le
calme où la tristesse a remplacé
la colère des citoyens déjouant
ainsi des parties qui tentaient
d'exploiter ce drame à d'autres
fins se rapportant aux dépasse-

ments enregistrés dans la liste
des 3OO bénéficiaires de loge-
ments sociaux affichée il y a plus
d'une semaine à El-hammadia.
Une fois de plus, le chef de daïra,
le chef de la sûreté de daïra, le
chef de la brigade de
Gendarmerie nationale, la
famille du défunt, des imams et
des gens de bonne volonté ont su
avec la plus grande modération
circonscrire tout débordement.
Ammar Hireche, frère aîné du
défunt, dans sa déclaration souli-
gne que "l'acte de mon frère ne
saurait être réduit au seul déses-
poir de se voir écarté de la liste
du logement social, c'est aussi au
mauvais accueil que être lui a
réservé le président de l'APC en
lui disant frontalement " rouh
ahrag rouhak ". Je demande l'ou-
verture d'une enquête pour déter-
miner les raisons de son geste ".
" Je tiens à remercier le wali de
Bordj Bou-Arreridj pour toute
l'attention qu'il porte à ce drame
", a-t-il encore dit. En effet, le
chef de l'exécutif de la wilaya
suit attentivement ce drame. Il a
dépêché auprès de la famille du
défunt une délégation pour lui
présenter  ses condoléances et

l'apport de soutien et d'aide en
cette douloureuse circonstance.
De nombreuses voix se sont éle-
vées au sein de l'opinion locale
pour conclure que le geste
d'Abderrahmane revêt un carac-
tère " sacrificiel " sur fond de
revendication sociale venant
apostropher les pouvoirs publics
sur les graves dépassements
enregistrés dans le choix des
bénéficiaires de logements
sociaux et surtout la fuite en
avant du maire qui se refuse à
accompagner le chef de daïra
pour recevoir les citoyens.De
quoi contestent la dite liste de
distribution de logements
sociaux. Depuis  presque 2
semaines les sièges de la daïra et
de l'APC sont occupés par les
citoyens mécontents et jusqu'ici
plus de 950 recours ont été  enre-
gistrés. Aucun service public
n'est assuré.
La situation actuelle que traverse
la commune d'El-hammadia est
devenue l'objet privilégié des
commentaires individuels et col-
lectifs avec comme fond le pour-
quoi de ce silence. En effet, les
voix de citoyens, de la société
civile et des partis politiques au

niveau local sont devenues de
plus en plus audibles pour exiger
des comptes sur les dépasse-
ments enregistrés dans le choix
des bénéficiaires de logements
sociaux. Après le geste sacrifi-
ciel d'Abderrahman les commen-
taires animent le débat sur la ges-
tion de la commune d'El-ham-
madia notamment que le maire
condamné à une année (1) de pri-
son ferme poursuit son mandat
électif sans aucune inquiétude.
Face à cette situation M. B,
membre du bureau de la kasma
FLN s'insurge pour dire : " il est
inconcevable qu'en cette mau-
vaise phase que traverse le pays,
au moment où tout le pays est
mobilisé pour faire face à la pro-
pagation de l'épidémie du coro-
navirus et la préparation de la
campagne nationale de vaccina-
tion, la commune d'El-hamma-
dia se trouve prise en otage par le
président d'APC qui semble être
sous la protection. Mais de qui ?,
s'interroge-t-il, ajoutant que  "
les affaires du citoyen pataugent
à cause de cette situation, notam-
ment l'arrêt total des projets de
développement local. Une situa-
tion qui ne traduit gère les exi-

gences et préoccupations quoti-
diennes de la population et aux
conséquences plus lourdes que
l'on peut imaginer ". le même
cadre du FLN déclare : " il est
regrettable que la commune d'El-
hammadia, capitale de la grande
tribu d'Ouled-Khelouf se trouve
dans une telle situation déplora-
ble à en croire qu'elle ne fait plus
partie de la carte de l'Algérie ",
s'étonnant encore il dit : " on se
demande pourquoi le président
de l'APC accusé de délits pénaux
n'a toujours pas fait l'objet d'une
mesure de suspension comme
cela se fait ailleurs� ".

EL-HAMMADIA DÉMIS-
SION D'UN MEMBRE DE

LA COMMISSION DE
DAÏRA DE DISTRIBUTION
DU LOGEMENT SOCIAL

-Le représentant de
l'Organisation nationale des
Moudjahidine (ONM) au sein de
la commission de distribution du
logement social de la daïra d'El-
hammadia a présenté sa démis-
sion au wali de Bordj Bou-
Arreridj, apprend-t-on d'une
source crédible. 
Dans les motifs de sa démission,
il a tenu à dégager ses responsa-
bilités du choix hasardeux des
3OO bénéficiaires des logements
sociaux affichés il y a quelques
jours à El-hammadia. Il a affirmé
selon notre source que le procès-
verbal sanctionnant les travaux
de la commission, soit l'arrêt
définitif de la liste a été modifié
et par conséquent, la liste affi-
chée au public est totalement dif-
férente de celle sur laquelle la
commission a délibéré. Les affir-
mations du représentant de
l'ONM confirment ce que les
protestataires ont avancé au chef
de la daïra d'El-hammadia dont
les services ont  enregistré plus
de 900 recours.

A.S.
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L�ETUSA ne réalise
pas de gains mais

veille à assurer son
équilibre financier
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126 personnes décédées
et plus de 2000 autres

secourues depuis janvier
dernier

Aymen
Benabderrahmane
demande un bilan

évaluatif du service

Le ministère de l'Intérieur donne aux walis
un délai d'une semaine

DES RAPPORTS DÉTAILLÉS SUR LES ÉCOLES PRIMAIRES :

Un guide sûr au service 
d'une cause d'avenir

Décès de l'homme qui avait
tenté de s'immoler par le feu

dans le bureau du maire

! DES PERTES SÈCHES !! AVANT LA GÉNÉRALISATION DE LA FINANCE ISLAMIQUE :

! BORDJ BOU-ARRERIDJ : 

! L'ANP: 

! ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE: 

(P4)

(P16)

(P5)

(P3) (P 4)

En cette période
où le froid, la
pluie et la neige
sévissent à travers
le territoire
national alors que
des écoles sont
encore dépourvues
de chauffage à
l'orée de l'année
2021, le ministère
de l'Intérieur
ordonne le
traitement urgent
du problème de
chauffage dans les
établissements
d'enseignement
des " zones
d'ombre ". 

(Lire en Page 3)



L'université du Michigan bannit le terme
"pique-nique", jugé offensant

L e Words Matter Task Force
du département des services
d'information et de

technologie de l'université du
Michigan a répertorié une vingtaine
de mots et expressions pouvant être
perçus comme offensants par
certaines personnes, proposant des
alternatives, rapporte The College
Fix. Le journal étudiant américain
The College Fix a publié une
vingtaine de mots et expressions
jugés offensants par le Words Matter
Task Force mis en place par le
département des services
d'information et de technologie de
l'université du Michigan, et nuisant
au moral. La liste bannit entre autres
"handicapé", suggérant comme
alternative "affaibli", "liste noire" qui doit être remplacée par "liste d'exclusion", ou encore "pique-
nique" remplacé par "rassemblement". "Pour communiquer efficacement avec les clients, il est
important d'évaluer les termes et les conventions linguistiques qui peuvent nuire à une
communication efficace, nuire au moral et empêcher délibérément ou par inadvertance les gens de
se sentir acceptés pour favoriser une culture saine et inclusive", indique un communiqué du Words
Matter Task Force que le journal s'est procuré. La liste longue de 26 termes "continuera à
s'allonger". Pour ce qui est du "pique-nique", le magazine Valeurs actuelles rappelle que des
mouvements antiracistes y voient une référence à une pratique répandue dans l'Amérique
ségrégationniste du XIXe siècle, notamment aux lynchages gratuits organisés par les populations
blanches sur des Afro-Américains choisis au hasard. Une activité alors appelée "pick-a-nigger"
(choisis un nègre). Pourtant, il suffit de consulter un dictionnaire pour apprendre qu'il s'agit en
réalité d'un repas dans lequel chacun paie son écot ou apporte un plat.
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Variant du coronavirus:
un premier cas confirmé en France

U n premier cas de contamination par le variant de la Covid-19 apparu au Royaume-Uni a
été détecté en France vendredi, à l'avant-veille du lancement de la campagne de vacci-
nation contre le virus.

La présence de ce variant a été confirmée à Tours, chez un Français résidant habituellement au
Royaume-Uni. L'homme est asymptomatique et a été isolé à son domicile, a indiqué le ministère
de la Santé, qui a annoncé ce premier cas.
Il s'agit de la "première contamination au variant VOC 202012/01 du virus de la Covid-19"
détectée en France, précise-t-il. Ce variant est apparu en septembre au Royaume-Uni et des étu-
des indiquent qu'il pourrait être plus contagieux. L'homme était arrivé "de Londres le 19 décem-
bre" et a été "pris en charge" à l'hôpital deux jours plus tard, et "détecté positif au coronavirus".
Les médecins suspectant qu'il soit atteint de la souche variante, un "séquençage" du virus porté
par ce malade avait été demandé au Centre national de référence des virus des infections respi-
ratoires. Ce dernier a confirmé vendredi l'infection au variant VOC 202012/01. "Les autorités
sanitaires ont procédé au contact-tracing (traçage des contacts) des professionnels de santé ayant
pris en charge le patient et à la recherche de ses personnes contacts à risque, pour procéder à leur
mise en isolement strict", est-il précisé. Outre ce cas, "à ce jour, plusieurs prélèvements positifs
pouvant faire évoquer le variant VOC 202012/01 sont en cours de séquençage par les laboratoi-
res du CNR", ajoute le ministère. Comme d'autres pays européens, la France craignait depuis plu-
sieurs jours la présence du virus à l'intérieur de ses frontières, malgré le reconfinement de
Londres et d'une partie de l'Angleterre, ainsi que la suspension par précaution des liaisons trans-
Manche, puis l'instauration de tests obligatoires pour rentrer en France. Par ailleurs, une procé-
dure a également été mise en place pour les personnes au retour d'Afrique du Sud, "où un autre
variant du SARS-CoV-2 circule actuellement de façon active", rappelle le ministère. Lundi, le
ministre de la Santé Olivier Véran admettait qu'il était "possible" que le variant circule déjà en
France. Un cas similaire a été signalé en Allemagne, chez une femme arrivée en avion de
Londres, et au Liban, également sur un passager londonien. Selon plusieurs études présentées au
Royaume-Uni, le nouveau variant du coronavirus est plus contagieux que la souche d'origine.
L'une d'elles, mise en ligne jeudi, estime que cette contagiosité est supérieure de "50% à 74%"
et que cela pourrait avoir des conséquences sur le nombre de décès et d'hospitalisations liées au
Covid-19 outre-Manche.

L es athlètes internationaux risquent d'être ciblés de la même
manière que des multinationales par la justice extraterritoriale
américaine grâce à la nouvelle loi Rodchenkov. Éric Denécé,

directeur du Centre français de recherche sur le renseignement
(CF2R), analyse les implications dans Désordre mondial avec Rachel
Marsden. Jusqu'ici, les États-Unis utilisaient l'arme des sanctions
contre un pays ou ses élites économiques et politiques dès qu'ils esti-
maient les intérêts américains menacés. Maintenant, c'est au tour des
athlètes de haut niveau du monde entier de devenir de véritables pions,
victimes de la géopolitique américaine. Plus tôt ce mois-ci, le prési-
dent américain Donald Trump a promulgué la loi antidopage
Rodchenkov, du nom de Grigory Rodchenkov, l'ancien chef du labo-
ratoire national antidopage russe qui a dénoncé en 2015, après avoir
fui aux États-Unis, un programme de dopage impliquant des athlètes
russes aux Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi. La nouvelle loi
permet aux États-Unis de poursuivre des athlètes étrangers pour l'uti-
lisation de produits dopants dans des compétitions mondiales impli-
quant aussi des athlètes, des sponsors et des médias américains. Les
sanctions potentielles vont jusqu'à dix ans de prison, incluant des
amendes pouvant atteindre 1 million de dollars et la saisie de biens.
Alors, par quoi cette mano�uvre était-elle motivée? Et cette loi amé-
ricaine de grande portée est-elle vraiment applicable ou tout simple-
ment un grand bluff? Éric Denécé, directeur du Centre français de
recherche sur le renseignement (CF2R), commente la nouvelle
mesure: "Cette judiciarisation du sport est aberrante. Mais on n'est pas
tellement surpris parce qu'on sent bien que les Américains veulent
exercer leur domination à tout prix dans tous les domaines et on l'avait
vu lorsqu'ils avaient échoué pour obtenir la Coupe du monde de foot-
ball, finalement attribuée au Qatar, la manière dont ils se sont vengés
en déclenchant des perquisitions dans les locaux de la FIFA en
Suisse." Mais quelles réelles conséquences potentielles pour un spor-
tif ciblé par cette loi? Denécé réagit: "Je crois que, si les Américains
décidaient vraiment de l'appliquer, ils auraient aujourd'hui tous les
moyens, y compris déclencher une note rouge d'Interpol pour faire en
sorte qu'un sportif soit interpellé lorsqu'il va faire une compétition en
dehors de son territoire et extradé aux États-Unis pour être jugé."

TikTok: entre superficialité,
argent facile et prédateurs

A vec ses musi-
ques, ses fil-
tres et ses

challenges, TikTok est
le réseau préféré des
adolescents à travers
le monde. Mais, der-
rière la façade des
contenus créatifs, se
cachent bon nombre
de côtés néfastes pour
des jeunes en pleine
construction, noyés
par la superficialité.
En quelques années
seulement, TikTok
s'est imposé dans
l'univers ultra-concur-
rentiel des réseaux
sociaux avec plus de
deux milliards de télé-
chargements depuis son lancement. Ses vidéos courtes invitent les uti-
lisateurs à rivaliser de créativité. S'y entremêlent danses, chants, tutos
maquillage et bien d'autres contenus. Mais ce besoin de reconnais-
sance ne va pas sans risques. Si certains jouent sur l'humour ou sur une
touche artistique, d'autres misent tout sur leur physique. La superficia-
lité et le narcissisme sont encouragés par les likes et les commentaires
flatteurs. Conséquence: des jeunes filles copient les femmes tant par
leur look, leur maquillage, leurs poses suggestives ou leurs danses las-
cives. Une hypersexualisation qui ne manque pas d'attirer les préda-
teurs, des cyber-harceleurs aux réseaux de pédophiles. Prévenir et
alerter les jeunes sur les périls de telles applications devient urgent.

Les athlètes étrangers de haut
niveau bientôt ciblés par la

justice américaine ?

Une fusillade éclate à Berlin, quatre blessés
Au moins quatre personnes ont
été blessées lors d'une fusillade
ce samedi matin à Berlin dans
le quartier de Kreuzberg, rap-
porte le journal Bild se référant
à la police. Plusieurs personnes
ont été blessées par balles dans
le quartier de Kreuzberg à
Berlin ce 26 décembre. Selon
les informations du journal
Bild, les coups de feu ont été
tirés peu avant 4 heures du
matin, non loin du siège du
parti SPD. Les pompiers ont
signalé trois personnes griève-
ment blessées et hospitalisées.
Se référant à la police, Bild rap-

porte quatre blessés. De nombreux officiers lourdement armés ont été mobilisés sur le site pour
rechercher les personnes impliquées dans la fusillade. Un hélicoptère couvre la zone. Selon la police,
un différend est à l'origine de la fusillade dans le quartier berlinois. Selon des données préliminaires,
sur la [rue] Stresemannstrasse, il y a eu un différend entre un nombre encore inconnu de participants.
En conséquence, quatre hommes ont été blessés par balles. Ils ont été hospitalisés. Une enquête est
en cours. Elle a été confiée au service d'enquête sur les meurtres", a déclaré un porte-parole de la
police à Sputnik. Il a ajouté que personne n'avait été arrêté.
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Paddington 2 21h00

Depuis qu�il fait partie
de la famille Brown,
Paddington est comme
un poisson dans l�eau.
Dans le quartier, hor-
mis un vieux grin-
cheux, son goût des
autres ne lui vaut que
des amis. Tout bascule
lorsque l�ours surprend
un voleur chez l�anti-
quaire. Accusé du lar-
cin, Paddington est jeté
en prison. 

SSelection du jourelection du jour

Les enquêtes de Vera20h55

Avec : Brenda Blethyn, Kenny Doughty,
Ibinabo Jack, Jon Morrison, Riley Jones,
Paul Kaye, Brenda Blethyn, Kenny Doughty,
Jon Morrison, Ibinabo Jack, Paul Kaye,
Riley Jones, Chantelle Alle, Harika
Bhambra, Alexander Cobb, Matha Cope
Le cadavre d'une femme a été découvert dans la
lande sauvage du Northumberland. D'après le
légiste, Anne-Marie Richards, 56 ans, serait
morte depuis plusieurs jours, victime d'un arrêt
cardiaque déclenchée par strangulation. Qui
pouvait en vouloir à cette femme apparemment
sans histoire ? Vera enquête... 

RC Toulonnais /
ASM Clermont20h45

Ready Player One 20h55

Journée après journée, pas à pas, le RC Toulon grignote les places au
classement et ne devrait pas tarder à retrouver un rang plus conforme
à ses ambitions dans ce Top 14. Pour ce "Boxing Day", Eben Etzebeth
et ses coéquipiers accueillent l'AS Clermont-Auvergne qui, après avoir
réalisé une belle entame, semble marquer le pas. S'ils sont souvent à la
peine en attaque, les Clermontois sont très solides en défense et, pour
réussir à pulvériser cette muraille défensive, les Toulonnais devront

s'armer de
patience et sur-
tout réussir à
développer leur
jeu d'attaque,
Ma'a Nonu de
retour aux affai-
res pourrait leur
être bien utile si
la situation ne
devait pas tour-
ner à l'avantage
du RCT.

Zone interdite21h00

Trois ans plus tard, que sont devenues les familles qui bouleversaient
leurs destins ? Bonheurs, doutes, surprises et réussites, Ophélie
Meunier et les équipes de Zone Interdite ont suivi l'évolution des pro-
jets d'Elodie et Pierrick, Régis et Marie, Audrey, ainsi que Corinne et
Hugo.

Agent hors pair de la CIA, l'Américaine Evelyn Salt a la confiance absolue de son patron, Ted
Winter. Jusqu'au jour où elle se retrouve accusée d'être une espionne au service de la Russie.
N'ayant pour seul recours que la fuite, elle devient la cible numéro un. Seule contre tous, en
danger permanent, elle décide de mener l'enquête pour découvrir l'identité de ceux qui veulent
la compromettre. 

Salt
21h00

Avec :  Lena Waithe (Aech) , Win Morisaki (Daito) , Philip Zhao (Shoto) , Hannah John-
Kamen (F'Nale Zandor) , Letitia Wright (Reb) , Susan Lynch (tante Alice) 
En 2045, alors que la réalité virtuelle a pris une importance considérable dans la vie des gens, Wade
Watts, orphelin, vit avec sa tante dans un bidonville en plein coeur de Columbus, devenue une méga-
lopole. Chaque jour, le jeune homme s'évade dans l'Oasis, un univers virtuel créé par le défunt James
Haliday. L'inventeur, devenu un prophète posthume, a laissé une fortune cachée dans son univers
artificiel. Pour la retrouver, Wade participe comme de nombreux humains à travers le monde, à un
gigantesque jeu en réseau, où l'intelligence et l'habileté sont mises à rude épreuve. 
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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° 2016021189LE MAGHREB du 27 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

En cette période
où le froid, la
pluie et la neige
sévissent à
travers le
territoire national
alors que des
écoles sont
encore
dépourvues de
chauffage à
l'orée de l'année
2021, le
ministère de
l'Intérieur
ordonne le
traitement urgent
du problème de
chauffage dans
les
établissements
d'enseignement
des " zones
d'ombre ".
Encore faut-il
bien faire
remarquer que
même dans
d'autres zones, il
y a bel et bien
manque de
chauffage dans
les écoles
primaires.

A insi donc et en collabo-
ration avec le ministère
de l'Éducation natio-

nale, le ministère de l'Intérieur, a
adressé une correspondance aux
walis et aux directions de l'édu-
cation réparties sur le territoire
national, à travers laquelle il leur
a demandé de préparer un rap-
port détaillé sur l'état des établis-
sements d'enseignement, en par-
ticulier les écoles primaires, et
ce, après les nombreuses plaintes
qui sont parvenues aux services
concernés, en raison de l'exposi-
tion des élèves au froid et du
manque de chauffage nécessaire.
Et comme la situation est d'une
urgence absolue, le ministère de
l'Intérieur a donné une semaine
au wali pour obtenir ce rapport.
D'ailleurs il a même ordonné aux
walis de superviser le processus
d'approvisionnement des établis-
sements d'enseignement, en par-
ticulier ceux situés dans les "
zones d'ombre " en appareils de
chauffage. 
De plus, le ministère de
l'Intérieur et des Collectivités
locales a même demandé, d'autre
part, toujours par correspon-
dance officielle, aux walis et aux
chefs des services et conseils
populaires municipaux, par
laquelle il leur a ordonné de lui
fournir un recensement des res-
ponsables des établissements
d'enseignement primaire rele-
vant de la commune, tels que les

enseignants et les superviseurs,
en plus du nombre des élèves en
attente de la prochaine année
scolaire. 
Ainsi donc le ministère de l'inté-
rieur veut un rapport détaillé,
comprenant l'état des structures
et des salles de service, y com-
pris le chauffage et l'éclairage,
ainsi que la situation des cantines
scolaires, notamment en ce qui
concerne l'état des repas fournis,
avec un décompte des restau-
rants qui servent des repas froids
et d'autres qui proposent des
repas chauds. 
Très pragmatique le ministère de
l'intérieur a également demander
dans le rapport la situation des
structures à restaurer et entrete-
nir, avec le contrôle des rendez-
vous financiers, ainsi que sur les
travaux en cours et les projets
enregistrés.
Il est utile de remarquer que cette
mesure intervient en prévision
des budgets financiers destinées
aux communes en matière de
parrainage des écoles primaires,
coïncidant avec l'application du
décret exécutif 226-16 qui com-
prend la loi fondamentale de
l'école primaire modèle, selon
laquelle la gestion, l'entretien et
la réhabilitation des écoles, et la
prise en charge des cantines pour
les conseils municipaux élus,
alors que le ministère de l'Éduca-
tion ne s'occupe que de la péda-
gogie uniquement, en attendant

la nomination des directeurs
d'école aux conseils de coordina-
tion et de concertation approuvés
par le décret exécutif précité. Le
ministère de l'Intérieur a
confirmé, par sa correspondance,
qu'il s'emploierait à doter toutes

les municipalités du budget
nécessaire à la restauration
d'écoles ou d'autres bâtiments,
coïncidant avec la prochaine
entrée dans l'école, où il a souli-
gné que toutes les observations
doivent être prises afin qu'elles
soient prises en considération.
Cela se produit à un moment où
les directeurs des établissements
d'enseignement ont soulevé des
rapports noirs, se plaignant de la
grave pénurie enregistrée dans le
nombre de travailleurs en charge
de la garde, de l'entretien et des
cantines scolaires, en particulier
après que la tâche de gérer les
municipalités ait été confiée aux
APC puisque le maire est devenu
celui qui ordonne les dépenses,
ce qui a fait que la majorité des
écoles primaires fournissent des
repas froids aux élèves. D'autres
écoles, cependant, ont fermé
leurs cantines en raison d'un
manque ou pas de travailleurs.

S.B.
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DES RAPPORTS DÉTAILLÉS SUR LES ÉCOLES PRIMAIRES : 

Le ministère de l'Intérieur donne aux walis
un délai d�une semaine

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Energies renouvelables : Vers le
développement de nouvelles

activités pédagogiques

L a question de la coordination en matière de développe-
ment des nouvelles activités pédagogiques dans le
domaine des énergies renouvelables et du développe-

ment durable a été au c�ur de la rencontre, organisée jeudi au
ministère de l'Education nationale, entre le ministre de
l'Education, Mohamed Ouadjaout et le ministre de la Transition
énergétique et des Energies renouvelables, Chems Eddine
Chitour, indique un communiqué du ministère de l'Education
nationale. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la
consultation sectorielle, a permis aux ministre de faire le point
sur "la réalité actuelle" et d'examiner les perspectives "de coor-
dination entre deux secteurs en matière de développement des
nouvelles activités pédagogiques concrétisant les engagements
de l'Algérie dans le domaine des énergies renouvelables et du
développement durable". A cette occasion, M. Ouadjaout a
insisté sur "l'importance des énergies renouvelables à laquelle le
secteur de l'Education nationale accorde un intérêt particulier à
travers une série d'activités notamment en matière de sensibili-
sation des écoliers, ainsi que dans le renforcement des program-
mes scolaires par la présentation de problématiques traitant de
la citoyenneté environnementale et le développement durable en
oeuvrant à la réalisation de certains projets d'énergies renouve-
lables à l'intérieur des établissements éducatifs". M.Chitour a
saisi cette occasion pour présenter les grands axes stratégiques
de son secteur en matière de transition énergétique et des éner-
gies renouvelables visant à "sortir progressivement de la dépen-
dance des hydrocarbures" qui sont basées sur l'économie de
l'énergie et le développement des énergies renouvelables en
mettant en place un modèle énergétique qui place les choix de
son pays parmi ses priorités. Il a été examiné, en outre, la for-
mation des nouvelles générations dans le domaine de la transi-
tion énergétique et des énergies renouvelables, l'un des engage-
ments de l'Algérie. "La transition énergétique ne peut être
concrétisée qu'à travers l'accompagnement de l'école qui reste
ouverte sur la citoyenneté environnementale et le développe-
ment durable", a affirmé M. Chitour. Pour sa part, M. Ouadjaout
a réitéré "son soutien inconditionnel" à l'accompagnement et à
la coordination mutuelle afin de réaliser les objectifs de
l'Algérie dans ce domaine. Au terme de cette rencontre, les deux
ministre ont exprimé leur engagement à prendre en charge la
concrétisation de la transition énergétique au niveau du secteur
de l'Education nationale. Pour ce faire, "un groupe mixte d'ex-
perts composé de cadres du secteur de l'Education nationale a
été mis en place en vue de l'élaboration d'une feuille de route
commune qui définisse les domaines et les moyens permettant
de garantir une coordination fructueuse entre les deux secteurs".

PAR : SAÏD B.

L e directeur général de
l'Etablissement de trans-
port urbain et suburbain

d'Alger (ETUSA), Karim Yacine
a affirmé jeudi que la société ne
réalisait pas de gains mais s'em-
ployait à assurer son équilibre
financier. "L'ETUSA ne réalise
pas de gains. Elle veille à assurer
son équilibre financier unique-
ment", a fait savoir le Dg de cette
entreprise devant la Commission
des transports et des télécommu-
nications de l'Assemblée popu-
laire nationale (APN). "Cela l'a
empêché de pouvoir investir", a-
t-il ajouté précisant qu'elle
"souffre d'un manque de garages
d'où ces pertes de 30 millions
DA, car les bus d'ETUSA font
1.300.000 km par an sans retour

financier pour se garer aux gara-
ges de Hussein Dey, El-Harrach
et Oued Smar". Il a fait savoir
que le transport à Alger requiert
2000 nouveaux bus pour amélio-
rer le service du transport public,
soulignant "la nécessité de revoir
le réseau du transport en coordi-
nation avec le privé". 
Il a indiqué que la moyenne
d'âge du parc roulant est de 9
années, d'autant que l'entreprise
exploite 118 lignes après avoir
couvert les nouveaux sites d'ha-
bitation au niveau d'Alger, de
Reghaïa à l'est à Zeralda à
l'Ouest, avec une moyenne de 3
bus pour une seule ligne, mais
pour un meilleur service, il faut 4
bus pour une seule ligne.
Concernant les ressources

humaines, le P-Dg de l'ETUSA a
fait savoir que l'entreprise
compte 3.803 travailleurs, à rai-
son de 4 travailleurs par bus, ce
qui avoisine la moyenne mon-
diale variant entre 5 et 8 travail-
leurs par bus. 
Concernant la situation sanitaire
actuelle, M. Karim a affirmé que
l'entreprise, et à la lumière de la
pandémie du coronavirus, a
assuré le transport des travail-
leurs du secteur sanitaire et de
certaines entreprises publiques
compte tenu des mesures de
confinement ayant interdit aux
transporteurs privés d'exercer
leur activité durant les horaires
du confinement.

Mehdi O.

DES PERTES SÈCHES

L�ETUSA ne réalise pas de gains mais
veille à assurer son équilibre financier
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AVANT LA GÉNÉRALISATION DE LA FINANCE ISLAMIQUE :

Aymen Benabderrahmane demande un bilan
évaluatif du service 

L e ministère des Finances
a demandé aux banques
actives sur le marché

national de fournir un bilan
détaillé sur l'évaluation de la
finance islamique, soit 4 mois
après sa mise en service. La
question concerne la Banque
nationale d'Algérie (BNA) et la
Caisse nationale d'épargne et de
prévoyance (Cnep-Banque),
étant donné que les transactions
financières islamiques ne sont
pas généralisées à toutes les ins-
titutions bancaires, et aussi l'am-
pleur de l'avancement des projets
incarnés par la Banque nationale
extérieure (BEA), la Banque de
développement local (BDL), et
la Banque de l'agriculture et du
développement rural (BADR),
qui devraient être activés à leur

niveau en 2021.
Quatre mois se sont écoulés
depuis le lancement de la finance
islamique en Algérie, le service
n'a pas atteint les objectifs atten-
dus à présent, et ce, malgré le
pari du gouvernement sur cette
formule pour attirer les fonds cir-
culant dans le marché noir,
estimé selon les experts finan-
ciers à 50 milliards de dollars.
Ceci est dû à la marge bénéfi-
ciaire élevée par rapport à ce qui
a été attendu et également par
rapport aux avantages offerts par
les crédits classiques au niveau
des banques. 
Cela a incité le ministère des
Finances à faire des recomman-
dations concernant la nouvelle
phase de l'universalisation des
services de la finance islamique,
qui bénéficiera d'une variété de
services et d'offres, il ne s'agira
pas seulement des prêts d'inves-
tissement, du financement auto-
mobile et de l'immobilier. On

s'attend également à ce que la
diversité des offres et le grand
nombre de banques qui propo-
sent ces services jouent un rôle
important dans la cassure des
prix au niveau du marché algé-
rien, et la réduction du taux de
marge bénéficiaire, sachant que
l'une des raisons pour lesquelles
la finance islamique en Algérie
n'a pas attiré l'attention de nom-
breux Algériens avant le lance-
ment du service, est la propaga-
tion du virus corona dans le
pays, ainsi que la diminution du
volume des investissements en
raison de la poursuite des mesu-
res de confinement et de la res-
triction des investissements et de
l'activité industrielle.
Le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane a annoncé
précédemment que " les banques
travaillent pour récupérer leurs
clients auprès des citoyens et des
opérateurs économiques via la
finance islamique ", tout en sou-

lignant que " ce service permet-
tra aux clients d'économiser faci-
lement leur argent dans les ban-
ques, car les banques fourniront
toutes les conditions appro-
priées, similaires au certificat de
conformité du Haut conseil isla-
mique, à travers sa Commission

de " Fatwa ". Le ministre des
Finances, a indiqué notamment,
rappelle-t-on que " les banques
qui assurent la finance islami-
que, mettront fin à l'ère du favo-
ritisme et des restrictions dans
les banques. "

M.W. 

C ent vingt-six (126) personnes
sont décédées par asphyxie au
monoxyde de carbone et plus de

2000 autres ont été secourues d'une mort
certaine depuis janvier 2020, indique
samedi la Protection civile dans un com-
muniqué. "Les statistiques établies jusqu'à
ce jour par les services de la Protection
civile concernant l'intoxication par ce gaz
mortel depuis le début de janvier 2020
révèlent que 126 personnes ont péri et
plus de 2000 ont été secourues d'une mort
certaine", précise la même source ajoutant
que ces derniers jours ont connu une
recrudescence des cas de décès par ce poi-

son toxique. Les baisses de températures
et les conditions climatiques incitent les
citoyens à l'utilisation massive des diffé-
rents dispositifs de chauffage augmentant
ainsi les risques d'asphyxie au monoxyde
de carbone Co", note le communiqué sou-
lignant que ces "tragédies sont souvent
dus à des erreurs de prévention en matière
de sécurité, l'absence de ventilation, le
mauvais montage, un défaut d'entretien,
l'utilisation de certains appareils qui ne
sont pas destinés au chauffage, vétusté
des appareils ...etc". La Protection civile
explique que "malgré les campagnes de
sensibilisation et d'information et les rap-

pels des mesures de prévention, diffusés
régulièrement par ses services au profit
des citoyens, on déplore encore une fois
des victimes attribuées à des intoxications
au monoxyde de carbone", or de de "sim-
ples gestes de prévention permettant
pourtant d'éviter ces intoxications".
Dans ce contexte, la Protection civile rap-
pelle aux citoyens les consignes de sécu-
rité obligatoires à suivre "rigoureuse-
ment" permettant de préserver et protéger
leurs vies. Il s'agit, entre autres, de penser
toujours à ventiler le logement lors de
l'utilisation des appareils de chauffage,
d'aérer au moins 10 minutes par jour et

n'obstruer jamais les entrées et les sorties
d'air de votre logement, de ne pas se ser-
vir de tels appareils dans des pièces
dépourvues d'aérations, de ne pas utiliser
comme moyens de chauffage Tabouna ou
des appareils de cuisson et d'entretenir et
régler régulièrement les appareils par un
professionnel. 
Il est recommandé aussi d'appeler le
numéro d'urgence de la Protection civile
le 14 et le numéro vert 1021 en précisant
l'adresse exacte et la nature en cas d'acci-
dent pour une prise en charge rapide et
efficace.

Malika R.

A lors que l'ensemble de l'activité
économique a marqué un net
ralentissement en Algérie en

2020, à cause du coronavirus, des filières
industrielles ont réussi à inverser la situa-
tion, en augmentant leur production tout
en l'adaptant aux exigences de la crise.
La pandémie de la Covid-19 a, en effet,
servi de catalyseur durant l'année 2020
pour le développement de certaines filiè-
res de l'industrie pharmaceutique, para-
pharmaceutique et celle des produits utili-
sés pour faire face à cette crise sanitaire
inédite. Ainsi, l'Algérie a pu assurer son
"autonomie totale" en matière de moyens
de protection contre la Covid-19, avec
plus de 1.300 fabricants qui produisent
entre 3 et 5 millions de masques barrières
par jour, 780.000 masques
chirurgicaux/jour et 150.000 masques
KN95 (masques de protection antiparticu-
les avec un filtre)/jour, selon les chiffres
avancés par le ministre de l'industrie phar-
maceutique, Lotfi Benbahmed.
Pour le gel hydro alcoolique, le nombre
des producteurs a significativement aug-
menté depuis le début de la crise sanitaire,
pour assurer la disponibilité de cette
matière en forte demande sur le marché. A
la fin 2020, on compte des centaines
d'opérateurs, y compris publics à l'instar
de SAIDAL qui s'est lancé dans cette acti-
vité en avril dernier avec une capacité de
production de 50.000 bouteilles/semaines

à partir de son unité de Constantine. Les
volumes de production des médicaments
liés à la pandémie (antibiotiques, antalgi-
ques, anticoagulants...) ont pu atteindre
des niveaux record. Concernant l'oxygène
utilisé par les hôpitaux, les trois opéra-
teurs de ce domaine (Linde gaz, Air
liquide et Calgaz) ont augmenté les capa-
cités de production nationale à 320.000
litres par jour, en attendant l'homologa-
tion de deux autres producteurs.
La production des moyens de dépistage
contre la Covid-19 a également connu une
évolution importante avec le lancement
de cette activité par trois laboratoires
algériens. Et pour le vaccin contre le coro-
navirus, certains opérateurs nationaux dis-
posent déjà des installations nécessaires
pour le conditionner localement et sont
dits prêts à entamer cette activité dès sa
mise en disponibilité en Algérie.

UNE PRODUCTION RECORD DE
DÉSINFECTANTS

Dans le secteur industriel, la holding ACS
(public) représente l'un des meilleurs
exemples d'opérateurs qui ont amplifié
leurs activités pour répondre aux nou-
veaux besoins imposés par la conjoncture.
A cet effet, ACS a réquisitionné plusieurs
entreprises pouvant contribuer dans la
lutte et la prévention contre la Covid-19.
Sa filiale SOCOTHYD a enregistré une
croissance de 34% durant 2020 en volume

de production. L'ENAD SHYMECA a
enregistré, de son côté, une croissance de
plus 12%, avec 430 tonnes en gel et solu-
tion hydro alcooliques, 260 tonnes en dés-
infectants de surface, 71 tonnes de savon
liquide et 651 tonnes d'eau de javel. Cette
entreprise a développé aussi d'autres pro-
duits innovants dédiés à la conjoncture
comme les nettoyants automobile et les
parfums antibactériens. L'ENAP a, par
ailleurs, fabriqué des produits désinfec-
tants de sol et du gel hydro alcoolique qui
été fournies gratuitement aux différents
organismes publiques et de santé, alors
que TONIC Industrie a réalisé plus de
1.537 tonnes de produits papetières.
"Considérant que l'impact négatif de la
pandémie sur l'activité globale du holding
comparé à l'exercice 2019, tourne autour
de 10% à 15%, les performances de ses
entreprises sur l'activité globale couvrent
plus au moins l'écart observé dans les
autres entreprises particulièrement affec-
tées par cette crise", souligne à l'APS, le
PDG d'ACS, Abdelghani Benbetka. Le
groupe public Divindus a enregistré, de
son côté, une croissance de ses activités
de services dédiés à l'environnement (ges-
tion et traitement des déchets ménagers et
industriels) avec prés de 2 milliards de
dinars prévus pour 2020, et à l'entreprises
(informatique, conseil, études, formation )
avec près de 3 milliards de dinars -selon
les déclarations faites à l'APS par son

PDG, Messaoud Zemmouri.

DES INDUSTRIELS ADOPTENT
DES PROJETS DE JEUNES

CHERCHEURS
De son côté, l'Entreprise nationale des
industries électroniques (ENIE) a profité
de l'émergence d'une vague de chercheurs
algériens qui veulent mettre à profit leurs
compétences dans la lutte contre la
Covid-19, pour lancer de nouveaux pro-
jets industriels à l'image du projet du ther-
momètre frontal, développé par des cher-
cheurs de l'université de Béjaïa, et qui va
être lancé en production prochainement.
ENIE a aussi annoncé qu'elle travaillait
sur un autre projet pour la fabrication de
respirateurs artificiels selon un modèle
développé à partir d'une source ouverte
mais améliorée par les ingénieurs de l'en-
treprise. 
Un groupe de chercheurs de l'Académie
nationale de la créativité et de l'innovation
(ACINA) a également réussi à développer
un prototype différent avec plusieurs
avantages. L'ACINA a développé d'autres
équipements utilisés pour la lutte contre le
coronavirus tels que l'appareil de désin-
fection des véhicules, le masque intelli-
gent (relié à une application sur smart-
phone), le drone thermique, selon les
explications à l'APS de son président,
Fawzi Berrahma.

R. N.

PAR : MED WALI

ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE: 

126 personnes décédées et plus de 2000 autres secourues depuis
janvier dernier

EN 2020: 

Des filières industrielles "stimulées" par la Covid-19
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COVID-19 : 
Premier cas en

France du
variant apparu

au Royaume-Uni
Un premier cas de contamina-

tion par le variant du virus de
la Covid apparu au Royaume-Uni
a été détecté en France, à Tours, a
annoncé le ministère de la Santé.
La personne contaminée, un
Français résidant au Royaume-
Uni, est asymptomatique et a été
isolée à son domicile, précise un
communiqué. Arrivé "de Londres
le 19 décembre", il "a été pris en
charge au CHU le 21 et détecté
positif", relate le ministère, pour
qui il s'agit de la "première conta-
mination au variant VOC
202012/01 du virus de la Covid-
19" détectée en France. Comme le
prévoit la procédure mise en place
après la découverte dans le sud-est
du Royaume-Uni de ce variant,
possiblement plus contagieux, un
"séquençage" du virus porté par ce
malade avait été demandé Centre
national de référence des virus des
infections respiratoires. Ce dernier
a confirmé vendredi l'infection au
variant VOC 202012/01. "Les
autorités sanitaires ont procédé au
contact-tracing (traçage des
contacts) des professionnels de
santé ayant pris en charge le
patient et à la recherche de ses
personnes contacts à risque, pour
procéder à leur mise en isolement
strict", est-il précisé.

NIGERIA : 
Une nouvelle

souche du
coronavirus

détectée
Après le Royaume-Uni et

l'Afrique du Sud qui ont
signalé de nouvelles variantes du
coronavirus, c'est au tour du
Nigeria, où des épidémiologistes
ont détecté l'agent pathogène avec
une mutation particulière. Des
virologues africains annoncent
avoir détecté au Nigeria, le pays le
plus peuplé d'Afrique, une nou-
velle mutation du coronavirus qui
semble différente de celles décou-
vertes précédemment au
Royaume-Uni et en Afrique du
Sud. "Cette [variante, ndlr] que
nous voyons au Nigeria, et ceci est
basé sur des données encore très
limitées, a une mutation 501. Il
semble que ce soit une souche dif-
férente, pas la même qu'au
Royaume-Uni et en Afrique du
Sud. Mais encore une fois, cela est
basé sur deux ou trois séquences
génétiques. Nous devons étendre
nos études au Nigeria", a déclaré
lors d'une visioconférence depuis
Addis-Abeba John Nkengasong,
directeur du Centre africain de
prévention et de contrôle des
maladies (Africa CDC). D'après
Associated Press, cette nouvelle
variante a été trouvée dans deux
échantillons collectés entre le 3
août et le 9 octobre dans l'État
d'Osun. Le document que l'agence
a pu consulter indique qu'il n'y a
pas de preuves que cette souche
est capable de se propager aussi
rapidement que celle découverte
au Royaume-Uni. Comme indi-
quent les données de l'Africa
CDC, le Nigeria a connu 80.922
cas de contamination et 1.236
décès depuis le début de l'épidé-
mie. 903.800 tests ont été effec-
tués dans ce septième pays le plus
peuplé au monde qui compte près
de 214 millions d'habitants.

EPIDÉMIE : 

Nouveaux confinements à la veille 
des premières vaccinations dans l'UE

L'Autriche, l'Ecosse et
l'Irlande du Nord

confinent à nouveau
leur population

samedi, au lendemain
de Noël et à la veille
du démarrage dans

les 27 pays de l'Union
européenne des
campagnes de

vaccination contre le
Covid-19, qui a infecté
plus de 25 millions de

personnes sur le
continent.

Après une trêve de Noël au
cours de laquelle les
Autrichiens ont été à nou-

veau autorisés à faire du ski, un
troisième confinement généra-
lisé entre en vigueur samedi dans
le pays alpin. Ce "couvre-feu"
qui s'appliquera "toute la jour-
née", selon le gouvernement,
s'étendra jusqu'au 24 janvier,
avec un allègement des restric-
tions à partir du 18 janvier pour
les personnes s'étant pliées à un
test antigénique. A partir du 18
janvier également, les ensei-
gnants, les commerçants en
contact avec la clientèle et les
conducteurs de transports en
commun seront testés toutes les
semaines. L'Irlande et l'Italie se
sont pour leur part reconfinées
avant les fêtes. De nouvelles res-
trictions draconiennes (ferme-
ture des commerces "non essen-
tiels", limitation ou interdiction
des contacts sociaux etc.) entrent
en vigueur samedi en Ecosse et
en Irlande du Nord.

Un nouveau confinement est
déjà imposé sur une partie de
l'Angleterre depuis le 20 décem-
bre, pour juguler un nouveau
variant "hors de contrôle" du

coronavirus et une épidémie en
très forte accélération.

Une étude mise en ligne
jeudi, mais pas encore parue
dans une revue scientifique, a
confirmé que ce nouveau variant
du virus était "50% à 74%" plus
contagieux que les souches jus-
que-là en circulation.

Selon les chercheurs de la
London School of Hygiene and
Tropical Medicine (LSHTM), à
l'origine de l'étude, si des mesu-
res encore plus restrictives ne
sont pas prises, "le nombre des
hospitalisations et des morts
dues au Covid-19 atteindra des
niveaux plus élevés en 2021 que
ceux observés en 2020".

NOUVEAU VARIANT
Une personne contaminée par

ce nouveau variant a été repérée
pour la première fois en France,
a annoncé vendredi le ministère
de la Santé. Un cas similaire a
été signalé en Allemagne, et un
autre au Liban au cours des der-
niers jours. Après l'annonce de la
découverte de cette nouvelle
souche au Royaume-Uni, l'in-
quiétude a poussé des dizaines
de pays - nombre d'entre eux
appliquent toujours la mesure - à
couper leurs liaisons aériennes,

maritimes ou terrestres avec lui
en début de semaine, semant le
chaos dans son approvisionne-
ment. Des milliers de routiers
ont passé Noël dans leur camion,
bloqués dans la zone de
Douvres, le principal port
anglais transmanche, dans l'at-
tente d'un test négatif au Covid-
19 pour embarquer vers le conti-
nent, qui a réautorisé le trafic à
cette condition.

SITUATION RÉSORBÉE À
CALAIS 

Le port de Calais, dans le
nord de la France prévoit une
situation "totalement résorbée"
samedi, après une opération de
dépistage massive pratiquée côté
anglais par quelque 1.100 mili-
taires britanniques appelés à la
rescousse. Plus de 25 millions de
cas de contamination par le
Covid-19 ont été recensés en
Europe, la zone du monde la plus
touchée devant l'Amérique du
Nord (19,2 millions de cas) selon
un comptage réalisé par l'AFP
vendredi. Le continent déplore
plus de 540.000 décès et est éga-
lement la région du monde où le
virus se propage le plus vite:
250.000 nouvelles contamina-
tions par jour en moyenne la

semaine dernière, sur 630.000 au
niveau mondial.

Après le Royaume-Uni, les
Etats-Unis, la Suisse, le
Mexique, le Chili, et de nom-
breux autres pays, les campagnes
de vaccination débuteront
dimanche dans les 27 pays de
l'Union européenne, dont les
régulateurs ont autorisé le 21
décembre le vaccin Pfizer-
BioNtech. Chaque pays définit
ses publics prioritaires et son
organisation logistique.

"ANNÉE TERRIBLE" 
"Pendant cette année terrible,

nous avons vu les sacrifices faits
par tant de gens pour protéger et
préserver la vie. Nous ne devons
pas gaspiller ces sacrifices", a
déclaré vendredi le chef de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus. 

"Les vaccins offrent la solu-
tion pour sortir enfin de cette tra-
gédie. Mais il faudra du temps
pour que le monde entier soit
vacciné". De son côté, dans son
message de Noël, le pape
François a lancé un appel aux
"vaccins pour tous, en particulier
pour les plus vulnérables", souli-
gnant que "les lois du marché et
les brevets d'invention" ne doi-
vent pas faire la loi face à "la
santé de l'humanité".

Selon l'OMS, 61 vaccins sont
entrés en phase d'essai sur les
humains, dont 16 sont en phase
finale. Et 172 autres vaccins sont
en train d'être mis au point.

Un nouveau nom est venu
s'ajouter vendredi à la liste des
personnalités victimes du Covid-
19: le leader de l'opposition au
Mali Soumaïla Cissé, décédé à
Paris à l'âge de 71 ans. Otage
pendant six mois d'un groupe
jihadiste, il avait été libéré en
octobre, en même temps que la
Française Sophie Pétronin et
deux Italiens.

ETATS-UNIS : 

Une "grave réaction allergique" au vaccin
Moderna signalée pour la première fois 

Le premier cas de réaction allergique au
vaccin Moderna a été recensé chez un
médecin aux États-Unis, rapporte Le

New York Times. Le patient, qui "souffre
d'une grave allergie aux fruits de mer", s'est
rétabli "rapidement" grâce à un traitement.
La société s'est déclarée prête à étudier cet
incident, se refusant cependant à commenter
ce cas isolé. L'oncologue gériatrique au
Boston Medical Center, Hossein Sadrzadeh,
affirme avoir développé une "grave réaction
allergique" quelques minutes après avoir
reçu une injection du vaccin Moderna le 24
décembre, relate le New York Times.

"Après avoir reçu le vaccin, j'étais en
tachycardie, mais j'avais l'impression que
c'était de l'anxiété parce que j'avais peur
après avoir appris les réactions au [vaccin]
Pfizer aux États-Unis, en particulier pour les
personnes allergiques aux crustacés, comme
moi", raconte M.Sadrzadeh à CNN.

Il ajoute que sa fréquence cardiaque "était
de 150" alors qu'elle est normalement "de
75". Selon lui, "six-sept minutes après l'in-
jection du vaccin", il a eu sur sa langue et
dans sa gorge "une étrange sensation de pico-
tement et d'engourdissement".

"IL VA BIEN AUJOURD'HUI"
Dans un communiqué, un porte-parole du

Boston Medical Center confirme que le Dr
Sadrzadeh a reçu le vaccin de Moderna jeudi.
Selon le document, le médecin "avait l'im-
pression de développer une réaction allergi-
que". Il a été autorisé à s'auto-administrer
son EpiPen personnel. 

"Il a été transporté aux urgences, évalué,
traité, observé et renvoyé. Il va bien
aujourd'hui."

RÉACTION DE MODERNA
La société Moderna s'est déclarée prête à

étudier attentivement cet incident, soulignant
toutefois qu'elle n'allait pas commenter un
cas isolé de réaction allergique. D'après le
New York Times, il s'agit du premier cas de
réaction allergique provoquée par le vaccin
de Moderna. De tels effets secondaires ont
déjà été signalés aux États-Unis pour le vac-
cin développé conjointement par Pfizer et
BioNTech.

AFRIQUE : 
Le nombre de cas confirmés de COVID-19

approche de 2,6 millions
Le nombre de cas confirmés de COVID-19 sur le continent africain a atteint 2.597.090

vendredi après-midi, a annoncé le Centre africain de contrôle et de prévention des mala-
dies (CDC Afrique). Le CDC Afrique a déclaré dans un communiqué que le nombre de décès
liés au COVID-19 était de 61.432, tandis que 2.177.981 de patients s'étaient rétablis sur le
continent à la date de vendredi. Les pays africains les plus touchés en termes de nombre de
cas sont l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Egypte et la Tunisie, selon les chiffres du CDC Afrique.
L'Afrique du Sud a enregistré le plus grand nombre d'infections avec 968.563 cas. Le Maroc
se classe en seconde position avec 425.864 cas confirmés, suivi par l'Egypte avec 128.993
cas et la Tunisie avec 126.752 cas, a ajouté le CDC Afrique.
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Pour ne pas être
nouvelle, la
politique
politicienne en
Algérie en a pris,
dans certaines
de ses étapes
des proportions
alarmantes.
Lorsque que l'on
parle de
politique
psychologique, il
vient toujours à
l'esprit des gens
qu'il s'agit d'une
piste de refus de
la vérité,
parfaitement
élaborée en ses
méthodes,
formes et ses
buts. La réalité
la plus
commune est
encore qu'elle
est née en
pratique avec
les querelles et
les conflits
politiques ici et
là, associés aux
esprits
d'agitateurs, de
subversion et de
propagande. 

F ace à cette politique de
l'ombre et souvent en
pleine lumière, son

contenu psychologique et insé-
parable, son cheminement ses
vociférations, ou encore de
man�uvres stratégiques mettant
en cause le sort de la Nation,
comme les attaques contre l'Eta,
ses institutions et le dénigrement
du programme politique en
vigueur. La cohésion sociale
nationale, en dehors de l'action
politique subversive, reste le
cadre solide sans lequel les
Algériens ne sauraient affronter
les man�uvres déchainées de
longue date contre le pays, aussi
l'in ne pouvait pas non plus faire
face aux dangers qui, cette fois
ne viennent plus du terrorisme
interne, mais de certains hom-
mes politiques, de l'environne-
ment région et international de
plus en plus complexe et porteur
de grands risques. 

FORMATION D'UNE
CITOYENNETÉ

NATIONALE
Des années durant, le peuple
algérien a dû faire face à de nom-
breuses man�uvres et complots
de déstabilisation. Il a fallu que
toutes les énergies de la nation
sous le chapiteau d'une armée
républicaine soient mobilisées
pour les repousser. Au fur et à
mesure s'est formée la citoyen-
neté nationale, avec sa propre
nature et surtout, une vigilance
accrue dont le trait marquant
reste la résistance farouche à tou-
tes les dérives politiciennes de
quelle taille soient-elles, des
contradictions et des phénomè-
nes qui travaillent à envouter la
jeunesse pour des horizons qui
ne sert que les ennemis de la
Patrie et pour faire déraper le
cours de l'histoire et du renou-
veau national. L'injection volon-
taire dans le vie de la nation de
l'édification d'une nouvelle
Algérie reposant sur l'instaura-
tion d'une nouvelle république
répondant aux aspirations du
peuple, d'un nouveau modèle
économique basé sur la diversifi-
cation de la croissance et l'éco-
nomie de la connaissance, se fait
progressivement  en épit d'une
certaine résistance de milieux
rétrogrades toujours à la recher-
che du statu-quo. Cette philoso-
phie permet à présent de façon-
ner un corps social homogène et
profondément dressé contre les
pratiques du passé et, surtout en
vue d'opérer un développement
socio-politique radical, ininter-
rompu. Le peuple à travers cette
recherche de changement et de
renouveau, à trouver dans sa
détermination auprès de l'Armée
nationale populaires (ANP), le
meilleur allié et un guide sûr au
service d'une cause d'avenir. De
toute évidence, la mise en avant
de la mission et du rôle de l'ANP
en ces moments précis n'est pas
fortuite.

L'ALGÉRIE EST EN TRAIN
DE FRANCHIR UNE ÉTAPE

CRUCIALE
Dans ses différents discours

d'orientation, le général de corps
d'armée, Saïd Chenegriha, chef
d'état-major de l'ANP, partant du
fait que l'Algérie est en passe de
franchir une étape crucial et, se
trouvé en face d'une nouvelle ère
où il faut appréhender avec prag-
matisme un certain nombre de
questions sensibles et particuliè-
rement celles ayant trait à la sta-
bilité du pays et à son développe-
ment socio-économique.
L'engagement du Haut comman-
dement de l'ANP qui se veut éga-
lement le renfotrcement du lien
avec le peule, a permis aux
citoyens de se mettre en
confiance, d'accéder à la paix, la
sécurité et aussi de défendre
leurs propres intérêts. Sans cette
Armée républicaine il n'y aurait
eu en Algérie ni victoire sur le
terrorisme ni la chute de l'ancien
régime ni encore moins la
relance socio-économique, ni
encore une politique nationale et
étrangère corète. La reconstruc-
tion de l'Algérie se détermine
aujourd'hui avec précision et ne
saurait être étouffée par la politi-
que politicienne au service de ses
auteurs et acteurs. 

LE PATRIOTE LE PLUS
ENGAGÉ

Ce n'est pas par hasard, le Haut
commandement de l'ANP appa-
raissant comme le " patriote " le
plus engagé, le plus convaincant,
ne cesse de rappeler à tout le
monde, ses constantes prérogati-
ves constitutionnelles, se refu-
sant à toute remise en cause des
bases de l'Algérie nouvelle sous-
tendue par deux piliers qui sont
la souveraineté nationale et une
véritable concrétisation de la
démocratie participative, de la
justice sociale conformément
aux principes de la Déclaration
du 1er Novembre 54 et aux mes-
sages des Chouhada. La société
algérienne continue de s'impré-
gner et de se nourrir des valeurs
de l'indépendance et la puissance
d'un Etat fort de ses institutions
constitutionnelles, en tête des-
quelles l'Armée nationale popu-
laire ; Une armée connue pour
son professionnalisme et sa dis-
cipline, est source de fierté natio-

nale à travers ses performances
et victoires dans les domaines où
elle n'a eu de cesse d'honorer
l'Algérie aux plans militaires,
technologique, économique,
humain et professionnel et qui à
présent des exemples à méditer.

UNE AVANCÉE
QUALITATIVE DANS LA

MODERNISATION DE
L'ANP

A présent, l'ANP vigilante de
tous les instants envers l'intérêt
suprême du pays ses efforts se
sont traduits, ces derniers temps,
par une avancée qualitative dans
le domaine des infrastructures,
des équipements et de la forma-
tion, visant dans leur globalité à
renforcer les capacités au com-
bat des forces armées dans l'ac-
complissement de leurs missions
de défense de la Patrie, de pro-
tection des frontières et de pré-
servation de la souveraineté
nationale. C'est dans cette pers-
pective que s'inscrit le souci per-
manent du Haut commandement
de l'ANP de veiller à assurer une
formation de qualité, dans le but,
en premier leude préparer un
combat de professionnalisme ;
maitrisant les technologies
modernes et capable de faire le
meilleur usage et avec le maxi-
mum d'efficacité des infrastruc-
tures, matériels, équipements et
armements. 
Cette formation vise également à
permettre à l'élément d'acquérir
les connaissances et qualifica-
tions requises qui lui permettront
de relever les défis actuels aux
multiples dimensions et décou-
lant des grandes mutations, des
évolutions numérique qui ont
bouleversé les normes et les
équilibres dans différents domai-
nes, en particulier le domaine
militaire.

UNE FORCE DÉFENSIVE
COLLABORANT À LA

CONSTRUCTION DE LA
NATION

C'est l'image que distingue
experts militantes et autres ana-
lystes étranger à l'armée algé-
rienne qui dans leurs conclu-
sions, présente dans sa reconver-

sion un phénomène original
qu'on trouve rarement ailleurs.
Non seulement cette armée, dans
sa conception classique, est une
force de défense du territoire et
des acquis de la Révolution,
mais elle joue aussi le rôle de
premier plan dans tous les
domaines de l'édification écono-
mique du pays. L'ANP, contrai-
rement au concept classique,
n'est pas une force vivant en
marge de la société, elle ne
forme pas une caste, elle n'est
pas sclérosée par des années de
tradition, elle s'est créée et struc-
turée depuis le déclanchement de
la Révolution et est composée de
paysans et d'ouvriers.
Aujourd'hui, le nouveau combat
est celui de la construction du
pays ; c'est le combat de tout un
peuple pour son avenir. L'ANP
formée d'éléments issus du peu-
ple, proches du peuple et à sa
proximité, n'a d'autres objectifs
que ceux qui animent le peuple.

LE TEMPS DES
MAGOUILLES POLITIQUES
ET DES MAN�UVRES EST

RÉVOLU
De tout précède, il s'agit de faire
comprendre aux uns et autres,
que le temps des magouilles
politiques, des complots et
révolu. Le cohésion nationale
débouche de fait sur un corps
social qui la couronne et lui
donne son véritable sens de la
stabilité du pays assurée pleine-
ment par l'ANP et les autres for-
ces de sécurité. Tout cela devrait
être accompagné impérative-
ment par la libération des esprits,
des comportements, autrement
dit, une voie qui ne saurait être
que formelle, et ce corps social
ne saurait s'accomplir sans briser
toute dépendance, fut-elle
camouflée et visible ou de cer-
cles opposés à l'aisance de
l'Algérie. Il faut que d'aucuns
s'écartent de tout dénigrement
systématique. On n'enfonce pas,
on ne dénigre pas, on ne carica-
ture pas tout une peuple, tout un
pays, qui a envie de regarder le
présent de façon positive et le
futur de façon constructive. 

A. Z.

PAR : DOSSIER PRÉPARÉ
PAR AMMAR ZITOUNI

L'ANP: 

Un guide sûr au service d'une cause d'avenir
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ANCIEN MINISTRE
TURC: 
«Il y a une
ironie dans ces
sanctions que
les Américains
doivent
expliquer»
L�Union européenne et

les États-Unis s�en
prennent simultanément à la
Turquie avec de nouvelles
sanctions. Décryptage de
l�ancien ministre des Affaires
étrangères turc au micro de
Désordre mondial avec
Rachel Marsden. Face à la
Turquie, l'Europe semble
hésiter entre la carotte et le
bâton. Depuis longtemps, la
Turquie cherche à intégrer
l'Union européenne. Et
Bruxelles n'a été que trop
heureux de jouer à ce jeu
�par exemple, en sollicitant
la Turquie pour retenir le tsu-
nami de réfugiés cherchant à
entrer en Europe, à la suite de
diverses guerres et de tentati-
ves de changement de régime
déclenchées par les interven-
tions occidentales au Moyen-
Orient. Or, maintenant,
l'Union européenne vient de
gifler la Turquie avec des
sanctions, exactement au
moment où les États-Unis ont
annoncé des mesures coerci-
tives. Bien sûr, les sanctions
européennes répondent à l�at-
titude d�Ankara envers la
Grèce et Chypre, notamment
sur l�exploration pétrolière,
tandis que les sanctions amé-
ricaines concernent l'achat
par la Turquie du système de
défense antiaérien russe S-
400. Alors qu�Ankara est
censé être un bon client
�enfin, un membre� de
l�Otan. Alors, quelles cartes
la Turquie pourrait-elle jouer
maintenant ? Et quelles pour-
raient être les conséquences
imprévues de ces sanctions
pour les États-Unis et
l'Europe? Yasar Yakis, ancien
ministre des Affaires étrangè-
res de la Turquie, réagit aux
actions des États-Unis: «Il y a
une ironie dans cette affaire
que les Américains doivent
expliquer. Il s�agit d�imposer
une sanction à un pays au
sein de l�OTAN. La Turquie
ne peut pas être considérée
techniquement comme un
adversaire puisqu�elle est une
alliée.» Mais est-ce que l�im-
pact risque d�être grave pour
la Turquie? Yakis répond:
«Ces sanctions ne peuvent
pas faire beaucoup de mal à
la Turquie et c�est bien que
cette loi soit approuvée pen-
dant que Trump est à la
Maison-Blanche sans atten-
dre Biden.» Quant aux sanc-
tions européennes, Yakis
explique que c�était «intelli-
gent» de la part de la chance-
lière allemande Angela
Merkel de proposer de remet-
tre le débat au printemps
lorsqu�une réunion de
l�OTAN est prévue: «À
l�OTAN, la Turquie est un
pays important. Au sein de
cette alliance, la Turquie a la
plus grande armée après les
États-Unis. C�est au sein de
cette organisation que la
Turquie peut demander des
explications.»

La question du conflit au Sahara
occidental abordée lors d�un

entretien entre Alger et Moscou
À la demande de la

partie algérienne, Alger
et Moscou ont discuté
de «la mise en �uvre

des résolutions
pertinentes du Conseil

de sécurité des Nations
unies concernant le

règlement du conflit au
Sahara occidental»,

indique un communiqué
de la diplomatie russe. 

Des questions d�ordre bilaté-
ral ont été également abor-
dées. Le chef de la diplo-

matie algérienne, Sabri
Boukadoum, s�est entretenu mer-
credi 23 décembre par téléphone
avec le représentant spécial du
Président russe pour le Proche-
Orient et l�Afrique, Mikhaïl
Bogdanov, indique un communi-
qué du ministère russe des Affaires
étrangères. Outre les questions
bilatérales, les deux hommes ont
évoqué le conflit au Sahara occi-
dental dans le contexte de «la déci-
sion unilatérale des États-Unis» de
reconnaître la souveraineté du
Maroc sur ce territoire. «Au cours
de la conversation, des questions
d'actualité concernant le renforce-
ment des relations russo-algérien-
nes traditionnellement amicales,
notamment la coopération dans la
lutte contre la propagation de la

pandémie de Covid-19, ont été
abordées», informe la note. Les
deux responsables ont également
discuté, à la demande de la partie
algérienne, de «la question de la
mise en �uvre des résolutions per-
tinentes du Conseil de sécurité des
Nations unies concernant le règle-
ment du conflit au Sahara occiden-
tal», ajoute le communiqué.

MOSCOU DÉNONCE LA
DÉCISION DE
WASHINGTON

Le 11 décembre, Mikhaïl
Bogdanov a affirmé lors d�une
déclaration à la presse que les
États-Unis avaient dépassé le
cadre du droit international en
reconnaissant la souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental.

«Tout ce que les Américains
viennent de faire est une décision
unilatérale qui dépasse absolument

le cadre du droit international et
des résolutions du Conseil de
sécurité de l�Onu que les États-
Unis ont eux-mêmes appuyées»,
a-t-il souligné. La veille, le 10
décembre, Donald Trump avait
annoncé la conclusion d�un accord
de normalisation des relations
entre le Maroc et Israël et signé
une déclaration reconnaissant la
marocanité du Sahara occidental,
avec l�ouverture d�un consulat
dans la ville sahraouie de Dakhla
et des investissements au Maroc et
en Afrique pour près de cinq mil-
liards de dollars.

L�ALGÉRIE INQUIÈTE
POUR SA SÉCURITÉ

NATIONALE
L�accord signé entre le Maroc

et Israël sous les auspices des
États-Unis, en contrepartie de la
reconnaissance américaine de la

souveraineté du royaume chérifien
sur le territoire du Sahara occiden-
tal, a été mal perçu par les autori-
tés algériennes, car il est intervenu
près d�un mois après l�intervention
militaire marocaine au passage
frontalier d�El Guerguerat, dans la
zone tampon démilitarisée à l�ex-
trême sud du Sahara occidental.
Une intervention qui a amené le
Front Polisario à annoncer son
retrait de l�accord de cessez-le-feu
signé avec l�Onu et le Maroc en
1991, ouvrant ainsi la porte à un
probable embrasement militaire de
la région. Outre la situation sécuri-
taire en Libye et au Sahel, l�arrivée
d�Israël au Maroc après avoir réta-
bli ses relations, avec l�appui amé-
ricain, avec le Tchad, le Soudan, et
probablement encore avec le Mali,
la Mauritanie et le Niger, est pres-
sentie comme un danger par
l�Algérie qui se voit encerclée par
un arc de feu qui pourrait avoir de
graves incidences sur sa sécurité
nationale. Lors d�un entretien
accordé le 19 décembre à la chaîne
Asharq News, le chef du gouver-
nement marocain a assuré que le
royaume chérifien «ne portera
jamais atteinte à ses voisins». Saad
Eddine El Othmani a également
rappelé que «le roi Mohamed VI a,
à maintes reprises, lancé des
appels à l�adresse de nos frères
algériens afin de régler tous les
problèmes en les soumettant aux
discussions afin de leur trouver des
solutions dans un cadre fraternel».

TÉHÉRAN ACCUSÉ DE L�ATTAQUE À BAGDAD:

Trump «assumera l�entière responsabilité
de tout aventurisme», dit Zarif

Le ministre iranien des Affaires étran-
gères a prévenu Donald Trump qu�il
devra «assumer l'entière responsabi-

lité de tout aventurisme» à sa sortie de la
Maison-Blanche. Mohammad Zarif dénonce
ainsi les accusations contre Téhéran en lien
avec l�attaque de l�ambassade américaine à
Bagdad. Le ministre iranien des Affaires
étrangères a réagi à la photo montrant trois
roquettes publiée par Donald Trump en lien
avec l�attaque contre la zone verte à Bagdad,
dont l�ambassade des États-Unis.
Washington accuse les milices soutenues par
l�Iran. «Donald Trump utilise une photo sans
valeur pour accuser imprudemment l�Iran»,
estime Mohammad Javad Zarif.

ET DE POURSUIVRE:
«La dernière fois, les États-Unis ont ruiné

notre région à cause de la fabrication d�ar-

mes de destruction massive, gaspillant 7
TRILLIONS de dollars et faisant 58.976 vic-
times américaines». Pour le chef de la diplo-
matie iranienne, cette fois c�est «bien pire».
Et de prévenir: «Trump assumera l�entière
responsabilité de tout aventurisme sur son
chemin [à la sortie de Maison-Blanche]».
Auparavant, le Président américain avait
publié sur Twitter une photo présentant trois
roquettes légendée comme suit: «Notre
ambassade à Bagdad a été touchée dimanche
par plusieurs roquettes. Le lancement de
trois roquettes a échoué. Devinez d�où elles
provenaient. De l�IRAN. Maintenant, nous
entendons parler d�attaques supplémentaires
contre les Américains en Irak�».

WASHINGTON ACCUSE TÉHÉRAN
L�attaque aux roquettes à Bagdad diman-

che 20 décembre a touché la zone verte de la

capitale irakienne, notamment l�ambassade
des États-Unis, causant des dégâts mineurs et
ne faisant aucune victime. Commentant les
faits, le secrétaire d�État américain Mike
Pompeo a affirmé que le peuple irakien avait
le droit «de poursuivre en justice les milices
soutenues par l'Iran après leurs attaques
imprudentes [contre l�ambassade des USA,
ndlr] à Bagdad». Le ministère iranien des
Affaires étrangères a démenti toute participa-
tion à l�attaque. Le porte-parole du ministère
iranien des Affaires étrangères, Saeed
Khatibzadeh, l�a condamnée, précisant tou-
tefois que «le type et le moment choisis de
l'attaque ainsi que la déclaration publiée par
le département d'État américain soulèvent de
sérieux soupçons»: «Comme si la déclaration
avait été préparée auparavant et publiée
immédiatement après l�attaque», a-t-il lâché.

Le secrétaire général de la Ligue arabe augure une
nouvelle guerre froide

Vu l�avancée fulgurante de
la Chine, le monde pour-
rait connaître une nou-

velle guerre froide entre ce pays
et l�Occident, a estimé le secré-
taire général de la Ligue des
États arabes Ahmed Aboul Gheit
lors d�un colloque tenu ce jeudi
au Caire. Selon lui, dans cette
confrontation indirecte, la Russie
pourrait rallier l�Empire du
Milieu. Selon le secrétaire géné-
ral de la Ligue arabe Ahmed
Aboul Gheit, le monde pourrait

connaître «une nouvelle forme
de relations entre les grandes
puissances», à savoir une nou-
velle guerre froide provoquée
par la montée en puissance de la
Chine, a-t-il déclaré, intervenant
ce 24 décembre lors d'un collo-
que à l�Institut du Caire pour la
recherche et les études arabes.
«La montée en puissance rapide
de la Chine pourrait plonger le
monde dans une guerre froide,
qui ne sera pas nécessairement la
même que celle entre les États-

Unis et l'URSS en raison de la
grande interdépendance entre les
deux superpuissances», a-t-il
expliqué avant d�ajouter que,
compte tenu du volume des
échanges commerciaux et des
intérêts de chaque partie, les
puissances éviteraient un conflit
direct.

L�ALLIANCE RUSSO-
CHINOISE FACE À

L�OCCIDENT?
Ahmed Aboul Gheit a par ail-

leurs qualifié la Russie de grande
puissance militaire en indiquant
qu�elle pourrait rallier Pékin
dans sa «confrontation» avec les
Occidentaux.  «C�est une grande
puissance militaire, qui a la
volonté de jouer un rôle sur la
scène internationale, et la Chine
pourrait la mettre à ses côtés afin
de former une coalition pour
faire face à celle de l�Occident»,
a déclaré le diplomate.
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CONSTANTINE :
Recul dans le
nombre des
accidents de la
circulation
lors des
intempéries
Un recul dans le nombre

d�accidents de la circula-
tion lors des intempéries a été
relevé en novembre dernier
comparé à celui de l�année
dernière, a indiqué, jeudi, le
chef-adjoint de la section de
sécurité routière auprès du
Groupement territorial de la
Gendarmerie nationale de
Constantine. "En novembre
dernier, marqué par plusieurs
épisodes pluvieux, 10 acci-
dents de la circulation engen-
drant 3 décès et 7 blessés ont
été enregistrés contre 15, en
2019 ayant causé la mort de
cinq (5) individus et des bles-
sures pour dix (10) autres", a
déclaré le commandant Bahi
Abed,en marge d�une campa-
gne de sensibilisation aux ris-
ques d�accidents de la circu-
lation lors des intempéries,
tenue au profit des automobi-
listes sur le tronçon de l�auto-
route Est-Ouest, reliant les
communes d�El Khroub et
d�Ain Smara. L�officier a
souligné que les facteurs de
risques susceptibles de pro-
voquer des dangers de mort
suite aux accidents de la
route pendant les intempéries
sont notamment le verglas
matinal, le mauvais état des
essuie glace et des pneus
ainsi que l�absence des diffé-
rents feux de véhicule utilisés
en temps de mauvaises
conditions climatiques. Il a
dans ce sens ajouté que cette
campagne vise à sensibiliser
les automobilistes quant à
l�importance de vérifier l�état
du véhicule avant de prendre
la route par temps de pluie,
de neige ou de brouillard,
précisant que l�excès de
vitesse, le non port de la cein-
ture de sécurité et les dépas-
sements dangereux consti-
tuent aussi des dangers sur la
route. En vue de contribuer à
minimiser les dégâts de ces
accidents lors de cette saison
hivernale, le groupement ter-
ritorial de la Gendarmerie
nationale de Constantine
ambitionne de multiplier les
campagnes de sensibilisation
et les sorties de contrôle pour
veiller au respect du code de
la route et des recommanda-
tions fournies pour un hiver
sans accidents de la circula-
tion, a révélé de son côté, la
responsable de communica-
tion auprès de ce corps sécu-
ritaire, le lieutenant, Nedjoua
Bekiri. Des conseils ont été
fournis aux usagers de la
route et des prospectus appe-
lant à la prudence sur la route
ont été distribués, a ajouté la
même responsable, souli-
gnant que cette campagne,
lancée le 15 décembre der-
nier, se poursuivra jusqu�au 5
janvier prochain. A signaler
que cette campagne de sensi-
bilisation a été organisée en
collaboration avec les élé-
ments de la Protection civile
et l�association l�élite natio-
nale des sciences médicales
en sus de l�association de
wilaya des auto-écoles.

OUEST DU PAYS:

La vente des bouteilles de gaz
butane en hausse

Le district du gaz-
pétrole-liquéfié (GPL)

d�Oran relevant de
l�entreprise Naftal a

enregistré du 1er au 15
décembre en cours une

hausse de 5% des
ventes de gaz butane

(bonbonnes) vu la vague
de froid ayant touché la

région. 

Le chef de division des ven-
tes et de la commercialisa-
tion du district, Fayçal

Benhalima, a indiqué à l�APS
qu�il a été procédé durant cette
période à l�écoulement de
280.000 bouteilles de gaz butane
au profit des zones d��ombre des
wilaya d�Oran, de Mostaganem
et de Mascara, soit une augmen-
tation de 5 % par rapport à la
même période de l�année précé-
dente, expliquant que les condi-
tions climatiques dans la région,
durant la première et deuxième
semaine de décembre marquées
par un froid intense, ont conduit
à l'augmentation de la demande
sur ce produit. Le district GPL
(Oran) a mis en place un plan de
travail visant à garantir une dis-
tribution sécurisée et durable des
bonbonnes de gaz butane,
notamment par rapport aux pré-
visions météorologiques faisant
état de l�arrivée, début de la nou-
velle année, d'une deuxième

vague de froid dans la région,
soit la semaine prochaine. "Ce
plan est élaboré pour éviter un
éventuel rush des consomma-
teurs en raison de l�importante
demande sur cette énergie au
cours de la vague de froid pré-
vue, notamment dans le cadre
des mesures de prévention
contre la pandémie du
Coronavirus", a souligné Fayçal
Benhalima. Le plan prévoit éga-
lement la coordination, de
manière continue, avec les
Directions de l�énergie des
wilayas dans la zone de compé-
tence du district, en vue de
recenser les besoins des foyers
en bouteilles de gaz butane, par-

ticulièrement au profit des
agglomérations enclavées (zones
d�ombre), en prenant en considé-
ration l�évolution de la demande
en lien avec la saison hivernale,
notamment les périodes glacia-
les. Il a été procédé également à
l�élargissement des capacités des
unités de distribution, notam-
ment celles existantes à travers
les stations de la société Naftal,
passant ainsi de 105 à 210 puis à
une capacité de 315 bouteilles, a-
t-il fait savoir, mettent en avant
l�impératif de l�acheter beau-
coup plus tôt dans le strict res-
pect des consignes de sécurité
sanitaires pour éviter ainsi tout
agglutinement sur le produit.

Aussi, sept (7) conventions ont
été signées avec des acteurs de la
société civile devant contribuer à
assurer de façon effective, la
couverture des besoins des popu-
lations des zones d�ombre en gaz
butane et leur offrir ce service de
manière continue, a-t-on ajouté
de même source, tout en appe-
lant à "la nécessité de bénéficier
de l�approvisionnement de cette
matière selon les besoins, sans
recourir au stockage du gaz
butane, tant que les capacités du
district suffisent pour une large
part à satisfaire les besoins des
citoyens, et afin d'éviter la spé-
culation". M.Benhalima a mis en
exergue, à l�occasion, les énor-
mes potentialités dont disposent
les unités de production et de
stockage relevant du district,
notamment celles d�Arzew et de
Mostaganem, ajoutant qu�il a été
procédé également au retrait de
bouteilles défectueuses et leur
remplacement par d�autres neu-
ves. Les capacités de production
au niveau des deux centres d'en-
fûtage du gaz butane, respective-
ment de Aïn Bia (Oran) et de la
commune de Sayada
(Mostaganem), avec l'installa-
tion d'une troisième équipe de
nuit, ont augmenté pour passer à
24.000 bonbonnes de gaz butane
par jour, a indiqué M.
Benhalima, assurant que la pro-
duction est en mesure de satis-
faire la demande supplémentaire.

BOUMERDES:

Légère hausse de la production halieutique
en 2020, malgré la pandémie

La production halieutique et notamment
de pélagiques (poissons bleus) a
connu une légère hausse depuis le

début de l'année 2020 au 15 du mois courant,
comparativement à la même période de l'an-
née 2019 et ce malgré la crise sanitaire liée à
la pandémie de la Covid-19, a-t-on appris,
jeudi, du directeur local de la pêche et des
productions halieutiques (DPPH). Le DPPH,
Kadri Chérif à indiqué à l'APS que la pro-
duction halieutique pour la période suscitée à
atteint les 6.000 tonnes soit une hausse de
près de 2% comparativement à la même
période de 2019, ce qui est "positif", eu
égard du contexte pandémique qui a paralysé
l'activité de pêche pendant une longue
période, a-t-il relevé. La production halieuti-
que enregistrée cette durant la même période
de 2019 n'a pas dépassé les 5.800 tonnes, a
signalé le DPRH. Le gros de la production de
cette année a été réalisé durant les mois de
janvier, février, avril, mai, octobre et décem-
bre, avec une production mensuelle estimée
entre 600 et 900 tonnes, a observé le même
responsable qui a précisé que 90% de la pro-
duction halieutique est représenté par les
pélagiques (sardines et anchois) et le reste
représente d'autres espèces de poissons,
moules et crustacés. Cette hausse de la pro-
duction a été toutefois accompagnée par une
"perturbation" dans l'offre halieutique sur les
marchés locaux, ce qui s'est répercuté néga-
tivement sur les prix qui ont connu des fluc-
tuations. A ce titre le prix du Kg de sardines,
poisson le plus consommé, a atteint les 400
DA, puis les 500 DA avant d'atteindre la
barre des 700 DA, durant certaines périodes
de l'année en cours, signale-t-on.
Exceptionnellement, une baisse a été enre-
gistrée durant l'été dernier, suite à des indices

annonçant une bonne saison halieutique.
Durant cette période la sardine a été cédé
contre 200 ou 250 DA/Kg, avant de connaî-
tre une nouvelle hausse qui se maintient à ce
jour. L'augmentation de la production halieu-
tique enregistrée est liée notamment à l'adap-
tation des professionnels de la pêche aux dif-
férentes mesures de prévention contre la pan-
démie de la Covid-19 après la reprise de l'ac-
tivité, un recul des pannes sur les bateaux de
pêche, et un climat et des courants marins
favorables de ces derniers mois et qui ont
encouragé les pêcheurs à redoubler d'efforts
et à multiplier les sorties en mer, a précisé le
DPRH. La baisse des contraventions commi-
ses par des pêcheurs et l'interdiction d'exer-
cer pendant la période de repos biologique
(du 1er mai au 31août) qui a frappé les pro-

priétaires de chalutiers, afin de préserver la
ressource halieutique, ont également contri-
bué à cette hausse de production, a-t-on
ajouté. La côte de la wilaya s'étend sur près
de 100 Km, de la localité d'Afir à l'est à
Boudouaou-maritime à l'est et compte 9 pla-
ges d'échouage et trois ports principaux
d'une capacité d'accueil d'une flotille de
pêche de 409 embarcations et qui activent
actuellement au niveau de toute les infra-
structures portuaires  locales. Sur ces 409
embarcations 200 exercent au niveau du port
de Zemmouri, plus de 100 à Dellys et 100
autres unités de pêche a Cap Djinet. Plus de
4000 professionnels entre artisans et
pêcheurs  dont 3700 inscrits.

JIJEL :
Retour à la normale du trafic automobile après

la réparation du pont d�Oued El Kantara

Le trafic automobile a
repris jeudi après-
midi son cours nor-

mal à l�entrée Est de la ville
de Jijel après la réparation
des dommages occasionnés
au pont d�Oued El Kantara
suite aux récentes intempé-
ries. La réouverture au tra-
fic du pont d�Oued El
Kantara est intervenue
après l�achèvement des tra-
vaux de consolidation de la
partie effondrée de cet
ouvrage d�art, a précisé

Adel Lecheheb, chef de ser-
vice à la direction des tra-
vaux publics. Les travaux
menés ont porté sur la res-
tauration de la partie
endommagée de la RN-43
reliée au pont et son revête-
ment en béton bitumineux
et la réparation des structu-
res soutenant le pont, a
indiqué la même source. La
conjugaison des efforts de
tous les intervenants a per-
mis d�effectuer la répara-
tion "dans un court délai

conformément aux normes
en vigueur", a assuré le
même cadre. Le pont
d�Oued El Kantara, artère
névralgique du trafic à l�en-
trée Est de la ville de Jijel a
subi un effondrement par-
tiel la nuit de dimanche à
lundi passés à la suite des
récentes intempéries et
inondations qui avaient
occasionné des dégâts
matériels et entraîné 18
véhicules, rappelle-t-on.

La 5G devrait générer entre 2,7 à
6,7 millions de tonnes de CO2
supplémentaires, par rapport aux

15 millions de tonnes de CO2 émises par
le numérique en France en 2020, selon
un rapport du HCC. (Crédits : Fabian
Bimmer). Le Haut conseil prédit un
bond de l'empreinte carbone de la 5G. Il
préconise une évaluation de l'impact
environnemental de la 5G avant toute
attribution de nouvelles fréquences. Il
lance également un appel à la responsa-
bilité des utilisateurs de smartphones.

Les polémiques qui entourent le
déploiement de la 5G ne sont pas prêtes
de s'estomper. Elles changent simple-
ment de registre. D'un impact éventuel
sur la santé, la nouvelle génération des
réseaux mobiles fait désormais débat sur

son impact environnemental. Dans un
rapport, publié samedi,  le Haut Conseil
pour le Climat (HCC), s'alarme en effet
sur la facture climat de la 5G. Et, pire
selon le HCC, personne ne semble s'en
préoccuper avant son déploiement.

C'est pourquoi l'instance consultative
indépendante, créée par Emmanuel
Macron il y a deux ans pour conseiller le
gouvernement sur le climat, recom-
mande de procéder à une évaluation
préalable sur l'impact environnemental
avant  les prochaines attributions de fré-
quences 5G.

"En l'absence de moratoire sur la 5G
permettant de réévaluer la décision
concernant les fréquences déjà distri-
buées, la première application d'une telle
évaluation devra être l'attribution des

prochaines bandes de fréquences pour la
5G", note dans son rapport le HCC.

Dans son rapport, le HCC étudie plu-
sieurs hypothèses, en précisant que ces
travaux ne peuvent se substituer à une
évaluation complète des impacts "envi-
ronnementaux, sanitaires, économiques,
financiers et sociaux", qui n'a jamais été
réalisée au préalable.

Le rapport estime que la 5G est "sus-
ceptible d'augmenter significativement"
l'empreinte carbone du secteur du numé-
rique, qui représente actuellement envi-
ron 2% de l'empreinte totale de la France
(soit l'équivalent du secteur aérien).

Les scientifiques estiment que les
nouveaux réseaux vont générer 2,7 à 6,7
millions de tonnes de CO2 supplémen-
taires, par rapport aux 15 millions de

tonnes de CO2 émises par le numérique
en France en 2020.Cette augmentation
de 18 à 44 %, selon les hypothèses,
résulte pour les trois quarts de la fabrica-
tion des matériels importés, comme de
nouveaux smartphones ou les objets
connectés.

La 5G entraînera également une
hausse de la consommation d'électricité,
"entre 16TWh et 40 TWh en 2030", soit
entre 3 à 8 % de l'électricité consommée
en France. Toutefois, l'électricité est lar-
gement d'origine nucléaire en France.

Dans ces recommandations, le HCC
propose notamment d'intégrer les enga-
gements sur l'empreinte carbone dans les
prochains appels d'offres sur les futures
fréquences mais aussi d'agir sur les équi-
pements télécoms.
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LE QUOTIDIEN D'ORAN :
CRISE SANITAIRE ET FORMATION PARAMÉDICALE : 

Des lacunes à combler

"La formation des
personnels
paramédicaux n'a
jamais obéi à une
feuille de route
par laquelle les
autorités
publiques lui
fixent un ratio
pour répondre à
des besoins
précis de services
de santé ou
d'unités de soins",
affirme le
professeur
Mustapha Khiati.

Pour avoir été directeur de
la formation médicale et
paramédicale de 1984 à

1989, le professeur Mustapha
Khiati peut expliquer
aujourd'hui ce qui a projeté
l'Algérie dans un besoin accru de
paramédicaux en ces temps de
pandémie de Covid-19. "Durant
les 5 années où j'étais directeur
de la formation médicale et para-
médicale, les programmes ont
connu d'importants changements

pour pouvoir répondre aux
besoins du pays en personnel
paramédical à travers l'enseigne-
ment de 32 filières, ensuite j'ai
décidé de suspendre des filières
pour essayer de former unique-
ment des infirmiers", nous a-t-il
fait savoir. Le professeur de
pédiatrie qui assure ses consulta-
tions au niveau de l'hôpital d'El
Harrach, a souligné qu'"on a
introduit le bac en 88 dans cette
formation". La semaine dernière,
le ministre de la Santé en per-
sonne a avoué que "nous avons
un manque flagrant de personnel
paramédical dans les hôpi-
taux(�), il y a des hôpitaux
qu'on a inaugurés mais ne fonc-
tionnent pas encore parce qu'ils
n'ont pas d'assistants en anesthé-
sie et de spécialistes en radiolo-
gie". Avant lui, c'est le directeur
général du CHU Mustapha
Pacha qui a lancé un appel pres-
sant aux autorités publiques pour
renforcer les équipes paramédi-
cales. AbdesselamBenana l'a fait
dans les colonnes de l'édition du
15 novembre dernier. "Le direc-
teur général du Centre hospitalo-
universitaire Mustapha Pacha
lance un appel pressant aux pou-
voirs publics pour renforcer les
personnels des paramédicaux
afin de faire face aux urgences
provoquées par l'aggravation de
la situation sanitaire", écrivions-
nous. "Rien ne nous interdit de
remobiliser les retraités paramé-
dicaux et auxiliaires pour renfor-

cer les équipes au niveau de la
consultation et de la réanima-
tion", a-t-il suggéré.

"Il faut un système de rému-
nération spécifique à cette caté-
gorie de personnels qu'on doit
impérativement et immédiate-
ment injecter dans les établisse-
ments hospitaliers du pays", a
affirmé Benana. Le professeur
Kamel Haiel, chef de service de
l'unité consultation Covid-19 du
CHU, l'avait conforté dans ses
propos en relevant qu' "on ne
s'est pas arrêté depuis le 21 mars
dernier, jour de l'apparition du
1er cas en Algérie, le corps para-
médical c'est le maillon fort dans
la gestion de cette pandémie au
niveau des hôpitaux parce qu'il
est aux premières lignes, c'est
pour cela que les paramédicaux
sont les plus contaminés". Le
professeur Rachid Belhadj, chef
de service Médecine légale et
directeur des Activités médicales
et paramédicales, a soutenu nos
deux interlocuteurs en indiquant
que "les moyens matériels sont
là mais les moyens humains sont
insuffisants, ils sont épuisés et
beaucoup ont été contaminés, il
est temps de renforcer notam-
ment les personnels paramédi-
caux des hôpitaux". A ces
demandes expresses, le ministre
de la Santé avait répondu par la
négative en affirmant qu' "on n'a
pas besoin de renforts au niveau
des hôpitaux".

LES ECHOS :
PÉTROLE : 

Vers un rebond
fragile en 2021

Après une année noire, tout
pointe vers un net rebond de

la consommation de carburants
l'an prochain. Mais deux grandes
inconnues subsistent du côté de
l'offre. L'Opep et la Russie s'en-
tendront-ils pour continuer à bri-
der leur production ? Le schiste
américain repartira-t-il de l'avant
si le prix du baril remonte ? 2021
sera l'année du rebond pour les
marchés pétroliers. Après une
année 2020 historique, marquée
par l'effondrement du prix du
baril , la plupart des indicateurs
sont au vert et plaident pour une
remontée des cours l'an prochain.
La consommation de carburants
n'est pas encore revenue à la nor-
male en Amérique du Nord et en
Europe, mais elle n'en est plus
très loin, malgré le reconfinement
décidé dans la plupart des pays
occidentaux. Les ventes d'es-
sence et de gazole ont retrouvé
leur niveau d'avant-crise en
Chine et au Japon, respective-
ment deuxième et quatrième
consommateurs d'or noir. En
Inde, IndianOil annonce que ses
raffineries tournent à plein
régime. Et les excédents records
qui se sont accumulés dans les
cuves aux quatre coins de la pla-
nète depuis le printemps reculent
enfin. " Les stocks sont en train
de refluer ", relèvent les analystes
de MUFG. La crise de 2020 était
exceptionnelle pour le marché
pétrolier parce qu'elle a démesu-
rément pénalisé la mobilité, et
donc les carburants. La consom-
mation de pétrole a chuté 1,6 fois
plus que le PIB, ont calculé les
experts de Citi, alors que le rap-
port entre la demande de brut et le
recul de l'économie est histori-
quement de 0,4 en moyenne. " Il
est donc raisonnable de penser
que la demande se rétablira plus
vite que le PIB en 2021 alors que
la mobilité s'améliore ", écrivent-
ils. Certains experts sont particu-
lièrement optimistes. Pour les
analystes de MUFG, la consom-
mation mondiale pourrait revenir
à 100 millions de barils par jour,
le niveau d'avant la pandémie,
dès l'été prochain. L'Agence
internationale de l'énergie est plus
prudente. Elle prévoit une
consommation moyenne infé-
rieure à 97 millions de barils quo-
tidiens en 2021. " La demande va
rester basse pendant plus long-
temps que prévu ", estime-t-elle.
Ce sera tout de même nettement
plus que les 91 millions de 2020.

LA TRIBUNE (FRANCE) :

Le Haut conseil pour le climat s'alarme de l'empreinte
carbone de la 5G

HORIZONS :
LA COVID-19

BOULEVERSE LA
PRISE EN CHARGE
DES CANCÉREUX:

Vers
l'uniformisation
des traitements
Une commission nationale est

chargée de créer un guide
national consensuel pour soigner
les cancéreux et d'unifier la vision
sur les médicaments choisis pour
le traitement. Elle aura aussi pour
mission la mise en place et la
numérisation d'un réseau national
pour la prise en charge des mala-
des. Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a procédé, mercredi
dernier, à Alger, à l'installation de
la Commission nationale pour la
prise en charge des cancéreux,
composée de 10 membres. Lors
de la cérémonie d'installation qui
s'est déroulée en présence du
ministre délégué chargé de la
réforme hospitalière, Smaïl
Mesbah, Benbouzid a précisé que
ladite commission était composée
de professeurs spécialistes des
différents services hospitaliers au
niveau national et présidée par le
Pr Lyès Rahal, directeur des ser-
vices de santé et des structures au
ministère de la Santé. Cette instal-
lation intervient "conformément
aux instructions du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, qui a classé parmi ses
priorités la prise en charge des
cancéreux", a assuré le ministre.
Pour Benbouzid, l'objectif est de
créer un guide national consen-
suel pour soigner les cancéreux,
et ce, avec la participation et la
consultation de l'ensemble des
intervenants, étant donné que la
prise en charge de cette maladie
s'appuie sur un grand nombre de
médicaments, et par conséquent,
il est indispensable d'unifier la
vision sur les médicaments choi-
sis pour le traitement". Cette
commission "sera chargée égale-
ment de la mise en place et de la
numérisation d'un réseau national
pour la prise en charge de ces
malades, la numérisation étant un
outil important permettant d'obte-
nir des informations précises,
d'activer et d'améliorer le proces-
sus idoine pour une meilleure
prise en charge des cancéreux,
outre une stratégie efficace pour
assurer les nouveaux médica-
ments et traitements innovants
approuvés par les spécialistes", a-
t-il soutenu. 
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La délégation
allemande à

l'ONU a mis en
garde contre la

partialité des
Etats-Unis, porte-

plume des
résolutions sur le

Sahara
occidental, après

la décision du
président sortant,
Donald Trump de

reconnaitre la
prétendue

souveraineté du
Maroc sur ce

territoire. 

"Etre porte-plume
vient avec de la res-
ponsabilité. Cela

s'accompagne d'un engagement
fort pour résoudre un problème,
il faut être juste, il faut être
impartial, il faut avoir à l'esprit
l'intérêt légitime de toutes les
parties et il faut agir dans le
cadre du droit international", a
déclaré l'ambassadeur allemand
à l'ONU, Christoph Heusgen. Il
a révélé que son pays "reste pro-
fondément attaché à une solu-
tion politique qui soit réellement
dans l�intérêt de tous. Toute la

région en profiterait". Le 10
décembre courant, le président
américain sortant, Donald
Trump a annoncé sa reconnais-
sance de la  prétendue "souverai-
neté marocaine" sur le Sahara
occidental en contrepartie de la
normalisation des relations entre
le Maroc et Israël. Une déclara-
tion qui a suscité des réactions
négatives à travers le monde
mais aussi au sein même du parti
auquel appartient Donald
Trump. L'annonce faite par
Trump a été essentiellement cri-
tiquée parce qu'elle va à contre-
sens avec le Droit international,
les Nations unies mais égale-
ment d'autres organisations

internationales considérant le
Sahara occidental comme un ter-
ritoire occupé illégalement par
le régime marocain. Cette prise
de position contredit aussi la
politique adoptée par les Etats-
Unis en ce qui concerne le
Sahara occidental et qui consiste
à soutenir l'organisation d'un
référendum pour l'autodétermi-
nation du peuple sahraoui. Dans
son édition de mardi, le New
York Times, se basant, sur des
sources diplomatiques a expli-
qué que la décision de Trump
pourrait être annulée par l'admi-
nistration Biden qui prendra les
commandes de la Maison-
Blanche à partir du 20 janvier

prochain. Une annulation qui
pourrait être expliquée par le fait
que la reconnaissance de la sou-
veraineté marocaine sur le
Sahara occidental soit contraire
à l'un des principes fondateurs
des Etats-Unis à savoir le sou-
tien du droit à l'autodétermina-
tion. D'autre part, les Etats-Unis
en tant que porte-plume des
résolutions sur le Sahara occi-
dental au Conseil de sécurité ne
peuvent prendre partie en faveur
d'une partie du conflit d'où le
rappel à l'ordre, diplomatique,
émis par Christoph Heusgen. Par
ailleurs, le diplomate allemand a
insisté sur l�importance d'accélé-
rer la nomination d'un envoyé

personnel du SG de l'ONU pour
le Sahara occidental, afin de
contribuer à la reprise du proces-
sus politique, à l'arrêt depuis la
démission de l'ancien émissaire,
Horst Kohler, en mai 2019.
"Nous assistons donc à une stag-
nation du processus politique et
nous avons besoin, en urgence,
d'un nouvel envoyé personnel.
Nous savons à quel point cette
personne est difficile à trouver,
car une telle personne doit être
acceptable pour les deux parties.
Si nous n�y parvenons pas, le
processus politique s�effon-
drera", a-t-il soutenu.
L'ambassadeur a affirmé que le
conflit au Sahara occidental
avait besoin "d'une revitalisation
du processus politique" et "d�un
règlement négocié réaliste, pra-
tique et durable".
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ONU/LIBYE:
Appel à

consolider
leurs efforts

en faveur
d'élections
nationales

La Mission d'appui des
Nations unies en Libye

(MANUL) a appelé jeudi les
Libyens à consolider leurs
efforts pour organiser les élec-
tions nationales prévues en
décembre 2021. Le 69e anni-
versaire de l'indépendance de
la Libye a été célébré jeudi
dans le centre-ville de Tripoli,
la capitale libyenne. "La Libye
célèbre cet événement national
à un an des élections nationa-
les fixées au 24 décembre
2021, prévues dans la feuille
de route validée par les mem-
bres du Forum pour le dialo-
gue politique libyen (FDPL)",
a déclaré la MANUL dans un
communiqué à cette occasion.
Cette mission de l'ONU
appelle les Libyens à renforcer
leurs efforts et à prendre des
mesures courageuses en faveur
de la réconciliation nationale,
et elle exprime son espoir d'un
avenir radieux dans lequel tous
les Libyens pourront vivre
dans la paix et dans la prospé-
rité, affirmant son plein enga-
gement à aider le peuple
libyen à bâtir un Etat unifié.
Depuis le soulèvement de
2011, la Libye s'efforce de réa-
liser une transition démocrati-
que dans un contexte de conflit
armé constant, de divisions
politiques et d'instabilité éco-
nomique. Au total 75 Libyens
représentant tout le spectre
social et politique de la société
libyenne ont participé au
FDPL, une instance soutenue
par l'ONU qui s'est réunie du 7
au 15 novembre à Tunis, pour
discuter d'une feuille de route
politique afin de réaliser une
paix durable dans ce pays
ravagé par la guerre. Les parti-
cipants sont convenus d'orga-
niser des élections générales
en Libye le 24 décembre 2021.

SAHARA OCCIENTAL-CONSEIL DE SÉCURITÉ:

L'Allemagne met en garde contre la
partialité de Washington

Le comité autrichien de soutien au peuple
sahraoui appelle à la nomination d'un

nouvel envoyé personnel du SG de l'ONU
Le Comité autrichien de soutien au

peuple sahraoui (OSG) a appelé à la
nomination urgente d'un nouvel

envoyé personnel du secrétaire général de
l'ONU au Sahara occidental, insistant sur la
nécessité d'organiser un référendum d'auto-
détermination à même de permettre au peu-
ple sahraoui de décider de son avenir. "Nous
appelons à la nomination rapide d'un nouvel
envoyé personnel du Secrétaire général des
Nations unies pour le Sahara occidental", a
indiqué le comité autrichien dans une décla-
ration sur la situation actuelle au Sahara
occidental, regrettant le retard accumulé par
le secrétaire général de l'ONU, Antonio
Guterres qui tarde à trouver un successeur à
l'ancien président allemand, Horst Kohler.
Appelant également à une extension du
mandat de la MINURSO pour y inclure la
surveillance de la situation des droits de
l'Homme au Sahara occidental, le comité de
soutien au peuple sahraoui demande "l'orga-
nisation du référendum qui permettra aux
Sahraouis de décider de leur avenir, comme
le prévoit la Charte des Nations unies".
"Nous condamnons la dispersion illégale de
manifestations pacifiques, par des forces
militaires marocaines dans la région de
Guerguerat, considérée clairement par
l'Accord de cessez-le-feu des Nations unies
comme région sous le contrôle du Front
Polisario", a ajouté le comité autrichien de
soutien au peuple sahraoui, appelant le
Royaume du Maroc "à se retirer immédiate-

ment de cette région". Le comité autrichien
affirme, dans ce cadre, que "le Front
Polisario a perdu encore plus de confiance
en la communauté internationale, en raison
de l'inaction des institutions de l'ONU, le
Maroc ayant été motivé par la passivité de
celle-ci pour saborder le processus de paix".
"Avec la rupture du cessez-le-feu dans la
région de Guergerat par l'armée marocaine,
le 13 novembre 2020 et l'attaque armée
contre des citoyens sahraouis manifestant
pacifiquement, le processus de paix, déjà
fragile, a été torpillé davantage", a-t-il rap-
pelé, déplorant qu'à ce jour, "la communauté
internationale n'a pas réussi à réagir avec
force et à faire avancer à nouveau le proces-
sus de paix". En ce qui concerne les éven-

tuelles répercussions de la décision unilaté-
rale du président américain sortant, Donald
Trump, de reconnaitre la prétendue souve-
raineté du Maroc sur le Sahara occidental, le
comité autrichien rappelle que, "le diplo-
mate américain et ancien Représentant spé-
cial du Secrétaire général de l'ONU,
Christopher Ross, souligne que ni Trump ni
le Maroc ne pouvaient décider de la souve-
raineté du Sahara occidental". "Le traité de
paix entre Israël et le Maroc, facilité par
l�Administration Trump et la reconnaissance
immédiate du territoire du Sahara occidental
comme territoire marocain sont contraires
au droit international et comportent plu-
sieurs dangers", a-t-il tranché.

El Guerguerat : L�APLS poursuit
ses attaques contre les positions

marocaines

Les unités de l'Armée
populaire de libération
sahraouie (APLS) ont

mené de nouvelles attaques
contre des positions de l�ar-
mée de l�occupation maro-
caine au long du mur de
sable qui partage le Sahara

occidental, indique un com-
muniqué du ministère de la
Défense sahraouie. L�Armée
sahraouie a ciblé les posi-
tions de l�armée marocaine
dans plusieurs régions dans
les secteurs d�El Farsia et
Tachla. Les attaques de

l�APLS ont également tou-
ché les régions de Sebkha El
Akriche dans le secteur de
Semara, Alfin (EL Farsia),
ainsi que Chaydamia dans le
secteur de Mahbas et Rous
Essabti dans le même sec-
teur, ajoute la même source.
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CONSTANTINE :
Recul dans le
nombre des
accidents de la
circulation
lors des
intempéries
Un recul dans le nombre

d�accidents de la circula-
tion lors des intempéries a été
relevé en novembre dernier
comparé à celui de l�année
dernière, a indiqué, jeudi, le
chef-adjoint de la section de
sécurité routière auprès du
Groupement territorial de la
Gendarmerie nationale de
Constantine. "En novembre
dernier, marqué par plusieurs
épisodes pluvieux, 10 acci-
dents de la circulation engen-
drant 3 décès et 7 blessés ont
été enregistrés contre 15, en
2019 ayant causé la mort de
cinq (5) individus et des bles-
sures pour dix (10) autres", a
déclaré le commandant Bahi
Abed,en marge d�une campa-
gne de sensibilisation aux ris-
ques d�accidents de la circu-
lation lors des intempéries,
tenue au profit des automobi-
listes sur le tronçon de l�auto-
route Est-Ouest, reliant les
communes d�El Khroub et
d�Ain Smara. L�officier a
souligné que les facteurs de
risques susceptibles de pro-
voquer des dangers de mort
suite aux accidents de la
route pendant les intempéries
sont notamment le verglas
matinal, le mauvais état des
essuie glace et des pneus
ainsi que l�absence des diffé-
rents feux de véhicule utilisés
en temps de mauvaises
conditions climatiques. Il a
dans ce sens ajouté que cette
campagne vise à sensibiliser
les automobilistes quant à
l�importance de vérifier l�état
du véhicule avant de prendre
la route par temps de pluie,
de neige ou de brouillard,
précisant que l�excès de
vitesse, le non port de la cein-
ture de sécurité et les dépas-
sements dangereux consti-
tuent aussi des dangers sur la
route. En vue de contribuer à
minimiser les dégâts de ces
accidents lors de cette saison
hivernale, le groupement ter-
ritorial de la Gendarmerie
nationale de Constantine
ambitionne de multiplier les
campagnes de sensibilisation
et les sorties de contrôle pour
veiller au respect du code de
la route et des recommanda-
tions fournies pour un hiver
sans accidents de la circula-
tion, a révélé de son côté, la
responsable de communica-
tion auprès de ce corps sécu-
ritaire, le lieutenant, Nedjoua
Bekiri. Des conseils ont été
fournis aux usagers de la
route et des prospectus appe-
lant à la prudence sur la route
ont été distribués, a ajouté la
même responsable, souli-
gnant que cette campagne,
lancée le 15 décembre der-
nier, se poursuivra jusqu�au 5
janvier prochain. A signaler
que cette campagne de sensi-
bilisation a été organisée en
collaboration avec les élé-
ments de la Protection civile
et l�association l�élite natio-
nale des sciences médicales
en sus de l�association de
wilaya des auto-écoles.

OUEST DU PAYS:

La vente des bouteilles de gaz
butane en hausse

Le district du gaz-
pétrole-liquéfié (GPL)

d�Oran relevant de
l�entreprise Naftal a

enregistré du 1er au 15
décembre en cours une

hausse de 5% des
ventes de gaz butane

(bonbonnes) vu la vague
de froid ayant touché la

région. 

Le chef de division des ven-
tes et de la commercialisa-
tion du district, Fayçal

Benhalima, a indiqué à l�APS
qu�il a été procédé durant cette
période à l�écoulement de
280.000 bouteilles de gaz butane
au profit des zones d��ombre des
wilaya d�Oran, de Mostaganem
et de Mascara, soit une augmen-
tation de 5 % par rapport à la
même période de l�année précé-
dente, expliquant que les condi-
tions climatiques dans la région,
durant la première et deuxième
semaine de décembre marquées
par un froid intense, ont conduit
à l'augmentation de la demande
sur ce produit. Le district GPL
(Oran) a mis en place un plan de
travail visant à garantir une dis-
tribution sécurisée et durable des
bonbonnes de gaz butane,
notamment par rapport aux pré-
visions météorologiques faisant
état de l�arrivée, début de la nou-
velle année, d'une deuxième

vague de froid dans la région,
soit la semaine prochaine. "Ce
plan est élaboré pour éviter un
éventuel rush des consomma-
teurs en raison de l�importante
demande sur cette énergie au
cours de la vague de froid pré-
vue, notamment dans le cadre
des mesures de prévention
contre la pandémie du
Coronavirus", a souligné Fayçal
Benhalima. Le plan prévoit éga-
lement la coordination, de
manière continue, avec les
Directions de l�énergie des
wilayas dans la zone de compé-
tence du district, en vue de
recenser les besoins des foyers
en bouteilles de gaz butane, par-

ticulièrement au profit des
agglomérations enclavées (zones
d�ombre), en prenant en considé-
ration l�évolution de la demande
en lien avec la saison hivernale,
notamment les périodes glacia-
les. Il a été procédé également à
l�élargissement des capacités des
unités de distribution, notam-
ment celles existantes à travers
les stations de la société Naftal,
passant ainsi de 105 à 210 puis à
une capacité de 315 bouteilles, a-
t-il fait savoir, mettent en avant
l�impératif de l�acheter beau-
coup plus tôt dans le strict res-
pect des consignes de sécurité
sanitaires pour éviter ainsi tout
agglutinement sur le produit.

Aussi, sept (7) conventions ont
été signées avec des acteurs de la
société civile devant contribuer à
assurer de façon effective, la
couverture des besoins des popu-
lations des zones d�ombre en gaz
butane et leur offrir ce service de
manière continue, a-t-on ajouté
de même source, tout en appe-
lant à "la nécessité de bénéficier
de l�approvisionnement de cette
matière selon les besoins, sans
recourir au stockage du gaz
butane, tant que les capacités du
district suffisent pour une large
part à satisfaire les besoins des
citoyens, et afin d'éviter la spé-
culation". M.Benhalima a mis en
exergue, à l�occasion, les énor-
mes potentialités dont disposent
les unités de production et de
stockage relevant du district,
notamment celles d�Arzew et de
Mostaganem, ajoutant qu�il a été
procédé également au retrait de
bouteilles défectueuses et leur
remplacement par d�autres neu-
ves. Les capacités de production
au niveau des deux centres d'en-
fûtage du gaz butane, respective-
ment de Aïn Bia (Oran) et de la
commune de Sayada
(Mostaganem), avec l'installa-
tion d'une troisième équipe de
nuit, ont augmenté pour passer à
24.000 bonbonnes de gaz butane
par jour, a indiqué M.
Benhalima, assurant que la pro-
duction est en mesure de satis-
faire la demande supplémentaire.

BOUMERDES:

Légère hausse de la production halieutique
en 2020, malgré la pandémie

La production halieutique et notamment
de pélagiques (poissons bleus) a
connu une légère hausse depuis le

début de l'année 2020 au 15 du mois courant,
comparativement à la même période de l'an-
née 2019 et ce malgré la crise sanitaire liée à
la pandémie de la Covid-19, a-t-on appris,
jeudi, du directeur local de la pêche et des
productions halieutiques (DPPH). Le DPPH,
Kadri Chérif à indiqué à l'APS que la pro-
duction halieutique pour la période suscitée à
atteint les 6.000 tonnes soit une hausse de
près de 2% comparativement à la même
période de 2019, ce qui est "positif", eu
égard du contexte pandémique qui a paralysé
l'activité de pêche pendant une longue
période, a-t-il relevé. La production halieuti-
que enregistrée cette durant la même période
de 2019 n'a pas dépassé les 5.800 tonnes, a
signalé le DPRH. Le gros de la production de
cette année a été réalisé durant les mois de
janvier, février, avril, mai, octobre et décem-
bre, avec une production mensuelle estimée
entre 600 et 900 tonnes, a observé le même
responsable qui a précisé que 90% de la pro-
duction halieutique est représenté par les
pélagiques (sardines et anchois) et le reste
représente d'autres espèces de poissons,
moules et crustacés. Cette hausse de la pro-
duction a été toutefois accompagnée par une
"perturbation" dans l'offre halieutique sur les
marchés locaux, ce qui s'est répercuté néga-
tivement sur les prix qui ont connu des fluc-
tuations. A ce titre le prix du Kg de sardines,
poisson le plus consommé, a atteint les 400
DA, puis les 500 DA avant d'atteindre la
barre des 700 DA, durant certaines périodes
de l'année en cours, signale-t-on.
Exceptionnellement, une baisse a été enre-
gistrée durant l'été dernier, suite à des indices

annonçant une bonne saison halieutique.
Durant cette période la sardine a été cédé
contre 200 ou 250 DA/Kg, avant de connaî-
tre une nouvelle hausse qui se maintient à ce
jour. L'augmentation de la production halieu-
tique enregistrée est liée notamment à l'adap-
tation des professionnels de la pêche aux dif-
férentes mesures de prévention contre la pan-
démie de la Covid-19 après la reprise de l'ac-
tivité, un recul des pannes sur les bateaux de
pêche, et un climat et des courants marins
favorables de ces derniers mois et qui ont
encouragé les pêcheurs à redoubler d'efforts
et à multiplier les sorties en mer, a précisé le
DPRH. La baisse des contraventions commi-
ses par des pêcheurs et l'interdiction d'exer-
cer pendant la période de repos biologique
(du 1er mai au 31août) qui a frappé les pro-

priétaires de chalutiers, afin de préserver la
ressource halieutique, ont également contri-
bué à cette hausse de production, a-t-on
ajouté. La côte de la wilaya s'étend sur près
de 100 Km, de la localité d'Afir à l'est à
Boudouaou-maritime à l'est et compte 9 pla-
ges d'échouage et trois ports principaux
d'une capacité d'accueil d'une flotille de
pêche de 409 embarcations et qui activent
actuellement au niveau de toute les infra-
structures portuaires  locales. Sur ces 409
embarcations 200 exercent au niveau du port
de Zemmouri, plus de 100 à Dellys et 100
autres unités de pêche a Cap Djinet. Plus de
4000 professionnels entre artisans et
pêcheurs  dont 3700 inscrits.

JIJEL :
Retour à la normale du trafic automobile après

la réparation du pont d�Oued El Kantara

Le trafic automobile a
repris jeudi après-
midi son cours nor-

mal à l�entrée Est de la ville
de Jijel après la réparation
des dommages occasionnés
au pont d�Oued El Kantara
suite aux récentes intempé-
ries. La réouverture au tra-
fic du pont d�Oued El
Kantara est intervenue
après l�achèvement des tra-
vaux de consolidation de la
partie effondrée de cet
ouvrage d�art, a précisé

Adel Lecheheb, chef de ser-
vice à la direction des tra-
vaux publics. Les travaux
menés ont porté sur la res-
tauration de la partie
endommagée de la RN-43
reliée au pont et son revête-
ment en béton bitumineux
et la réparation des structu-
res soutenant le pont, a
indiqué la même source. La
conjugaison des efforts de
tous les intervenants a per-
mis d�effectuer la répara-
tion "dans un court délai

conformément aux normes
en vigueur", a assuré le
même cadre. Le pont
d�Oued El Kantara, artère
névralgique du trafic à l�en-
trée Est de la ville de Jijel a
subi un effondrement par-
tiel la nuit de dimanche à
lundi passés à la suite des
récentes intempéries et
inondations qui avaient
occasionné des dégâts
matériels et entraîné 18
véhicules, rappelle-t-on.

La 5G devrait générer entre 2,7 à
6,7 millions de tonnes de CO2
supplémentaires, par rapport aux

15 millions de tonnes de CO2 émises par
le numérique en France en 2020, selon
un rapport du HCC. (Crédits : Fabian
Bimmer). Le Haut conseil prédit un
bond de l'empreinte carbone de la 5G. Il
préconise une évaluation de l'impact
environnemental de la 5G avant toute
attribution de nouvelles fréquences. Il
lance également un appel à la responsa-
bilité des utilisateurs de smartphones.

Les polémiques qui entourent le
déploiement de la 5G ne sont pas prêtes
de s'estomper. Elles changent simple-
ment de registre. D'un impact éventuel
sur la santé, la nouvelle génération des
réseaux mobiles fait désormais débat sur

son impact environnemental. Dans un
rapport, publié samedi,  le Haut Conseil
pour le Climat (HCC), s'alarme en effet
sur la facture climat de la 5G. Et, pire
selon le HCC, personne ne semble s'en
préoccuper avant son déploiement.

C'est pourquoi l'instance consultative
indépendante, créée par Emmanuel
Macron il y a deux ans pour conseiller le
gouvernement sur le climat, recom-
mande de procéder à une évaluation
préalable sur l'impact environnemental
avant  les prochaines attributions de fré-
quences 5G.

"En l'absence de moratoire sur la 5G
permettant de réévaluer la décision
concernant les fréquences déjà distri-
buées, la première application d'une telle
évaluation devra être l'attribution des

prochaines bandes de fréquences pour la
5G", note dans son rapport le HCC.

Dans son rapport, le HCC étudie plu-
sieurs hypothèses, en précisant que ces
travaux ne peuvent se substituer à une
évaluation complète des impacts "envi-
ronnementaux, sanitaires, économiques,
financiers et sociaux", qui n'a jamais été
réalisée au préalable.

Le rapport estime que la 5G est "sus-
ceptible d'augmenter significativement"
l'empreinte carbone du secteur du numé-
rique, qui représente actuellement envi-
ron 2% de l'empreinte totale de la France
(soit l'équivalent du secteur aérien).

Les scientifiques estiment que les
nouveaux réseaux vont générer 2,7 à 6,7
millions de tonnes de CO2 supplémen-
taires, par rapport aux 15 millions de

tonnes de CO2 émises par le numérique
en France en 2020.Cette augmentation
de 18 à 44 %, selon les hypothèses,
résulte pour les trois quarts de la fabrica-
tion des matériels importés, comme de
nouveaux smartphones ou les objets
connectés.

La 5G entraînera également une
hausse de la consommation d'électricité,
"entre 16TWh et 40 TWh en 2030", soit
entre 3 à 8 % de l'électricité consommée
en France. Toutefois, l'électricité est lar-
gement d'origine nucléaire en France.

Dans ces recommandations, le HCC
propose notamment d'intégrer les enga-
gements sur l'empreinte carbone dans les
prochains appels d'offres sur les futures
fréquences mais aussi d'agir sur les équi-
pements télécoms.
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LE QUOTIDIEN D'ORAN :
CRISE SANITAIRE ET FORMATION PARAMÉDICALE : 

Des lacunes à combler

"La formation des
personnels
paramédicaux n'a
jamais obéi à une
feuille de route
par laquelle les
autorités
publiques lui
fixent un ratio
pour répondre à
des besoins
précis de services
de santé ou
d'unités de soins",
affirme le
professeur
Mustapha Khiati.

Pour avoir été directeur de
la formation médicale et
paramédicale de 1984 à

1989, le professeur Mustapha
Khiati peut expliquer
aujourd'hui ce qui a projeté
l'Algérie dans un besoin accru de
paramédicaux en ces temps de
pandémie de Covid-19. "Durant
les 5 années où j'étais directeur
de la formation médicale et para-
médicale, les programmes ont
connu d'importants changements

pour pouvoir répondre aux
besoins du pays en personnel
paramédical à travers l'enseigne-
ment de 32 filières, ensuite j'ai
décidé de suspendre des filières
pour essayer de former unique-
ment des infirmiers", nous a-t-il
fait savoir. Le professeur de
pédiatrie qui assure ses consulta-
tions au niveau de l'hôpital d'El
Harrach, a souligné qu'"on a
introduit le bac en 88 dans cette
formation". La semaine dernière,
le ministre de la Santé en per-
sonne a avoué que "nous avons
un manque flagrant de personnel
paramédical dans les hôpi-
taux(�), il y a des hôpitaux
qu'on a inaugurés mais ne fonc-
tionnent pas encore parce qu'ils
n'ont pas d'assistants en anesthé-
sie et de spécialistes en radiolo-
gie". Avant lui, c'est le directeur
général du CHU Mustapha
Pacha qui a lancé un appel pres-
sant aux autorités publiques pour
renforcer les équipes paramédi-
cales. AbdesselamBenana l'a fait
dans les colonnes de l'édition du
15 novembre dernier. "Le direc-
teur général du Centre hospitalo-
universitaire Mustapha Pacha
lance un appel pressant aux pou-
voirs publics pour renforcer les
personnels des paramédicaux
afin de faire face aux urgences
provoquées par l'aggravation de
la situation sanitaire", écrivions-
nous. "Rien ne nous interdit de
remobiliser les retraités paramé-
dicaux et auxiliaires pour renfor-

cer les équipes au niveau de la
consultation et de la réanima-
tion", a-t-il suggéré.

"Il faut un système de rému-
nération spécifique à cette caté-
gorie de personnels qu'on doit
impérativement et immédiate-
ment injecter dans les établisse-
ments hospitaliers du pays", a
affirmé Benana. Le professeur
Kamel Haiel, chef de service de
l'unité consultation Covid-19 du
CHU, l'avait conforté dans ses
propos en relevant qu' "on ne
s'est pas arrêté depuis le 21 mars
dernier, jour de l'apparition du
1er cas en Algérie, le corps para-
médical c'est le maillon fort dans
la gestion de cette pandémie au
niveau des hôpitaux parce qu'il
est aux premières lignes, c'est
pour cela que les paramédicaux
sont les plus contaminés". Le
professeur Rachid Belhadj, chef
de service Médecine légale et
directeur des Activités médicales
et paramédicales, a soutenu nos
deux interlocuteurs en indiquant
que "les moyens matériels sont
là mais les moyens humains sont
insuffisants, ils sont épuisés et
beaucoup ont été contaminés, il
est temps de renforcer notam-
ment les personnels paramédi-
caux des hôpitaux". A ces
demandes expresses, le ministre
de la Santé avait répondu par la
négative en affirmant qu' "on n'a
pas besoin de renforts au niveau
des hôpitaux".

LES ECHOS :
PÉTROLE : 

Vers un rebond
fragile en 2021

Après une année noire, tout
pointe vers un net rebond de

la consommation de carburants
l'an prochain. Mais deux grandes
inconnues subsistent du côté de
l'offre. L'Opep et la Russie s'en-
tendront-ils pour continuer à bri-
der leur production ? Le schiste
américain repartira-t-il de l'avant
si le prix du baril remonte ? 2021
sera l'année du rebond pour les
marchés pétroliers. Après une
année 2020 historique, marquée
par l'effondrement du prix du
baril , la plupart des indicateurs
sont au vert et plaident pour une
remontée des cours l'an prochain.
La consommation de carburants
n'est pas encore revenue à la nor-
male en Amérique du Nord et en
Europe, mais elle n'en est plus
très loin, malgré le reconfinement
décidé dans la plupart des pays
occidentaux. Les ventes d'es-
sence et de gazole ont retrouvé
leur niveau d'avant-crise en
Chine et au Japon, respective-
ment deuxième et quatrième
consommateurs d'or noir. En
Inde, IndianOil annonce que ses
raffineries tournent à plein
régime. Et les excédents records
qui se sont accumulés dans les
cuves aux quatre coins de la pla-
nète depuis le printemps reculent
enfin. " Les stocks sont en train
de refluer ", relèvent les analystes
de MUFG. La crise de 2020 était
exceptionnelle pour le marché
pétrolier parce qu'elle a démesu-
rément pénalisé la mobilité, et
donc les carburants. La consom-
mation de pétrole a chuté 1,6 fois
plus que le PIB, ont calculé les
experts de Citi, alors que le rap-
port entre la demande de brut et le
recul de l'économie est histori-
quement de 0,4 en moyenne. " Il
est donc raisonnable de penser
que la demande se rétablira plus
vite que le PIB en 2021 alors que
la mobilité s'améliore ", écrivent-
ils. Certains experts sont particu-
lièrement optimistes. Pour les
analystes de MUFG, la consom-
mation mondiale pourrait revenir
à 100 millions de barils par jour,
le niveau d'avant la pandémie,
dès l'été prochain. L'Agence
internationale de l'énergie est plus
prudente. Elle prévoit une
consommation moyenne infé-
rieure à 97 millions de barils quo-
tidiens en 2021. " La demande va
rester basse pendant plus long-
temps que prévu ", estime-t-elle.
Ce sera tout de même nettement
plus que les 91 millions de 2020.

LA TRIBUNE (FRANCE) :

Le Haut conseil pour le climat s'alarme de l'empreinte
carbone de la 5G

HORIZONS :
LA COVID-19

BOULEVERSE LA
PRISE EN CHARGE
DES CANCÉREUX:

Vers
l'uniformisation
des traitements
Une commission nationale est

chargée de créer un guide
national consensuel pour soigner
les cancéreux et d'unifier la vision
sur les médicaments choisis pour
le traitement. Elle aura aussi pour
mission la mise en place et la
numérisation d'un réseau national
pour la prise en charge des mala-
des. Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a procédé, mercredi
dernier, à Alger, à l'installation de
la Commission nationale pour la
prise en charge des cancéreux,
composée de 10 membres. Lors
de la cérémonie d'installation qui
s'est déroulée en présence du
ministre délégué chargé de la
réforme hospitalière, Smaïl
Mesbah, Benbouzid a précisé que
ladite commission était composée
de professeurs spécialistes des
différents services hospitaliers au
niveau national et présidée par le
Pr Lyès Rahal, directeur des ser-
vices de santé et des structures au
ministère de la Santé. Cette instal-
lation intervient "conformément
aux instructions du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, qui a classé parmi ses
priorités la prise en charge des
cancéreux", a assuré le ministre.
Pour Benbouzid, l'objectif est de
créer un guide national consen-
suel pour soigner les cancéreux,
et ce, avec la participation et la
consultation de l'ensemble des
intervenants, étant donné que la
prise en charge de cette maladie
s'appuie sur un grand nombre de
médicaments, et par conséquent,
il est indispensable d'unifier la
vision sur les médicaments choi-
sis pour le traitement". Cette
commission "sera chargée égale-
ment de la mise en place et de la
numérisation d'un réseau national
pour la prise en charge de ces
malades, la numérisation étant un
outil important permettant d'obte-
nir des informations précises,
d'activer et d'améliorer le proces-
sus idoine pour une meilleure
prise en charge des cancéreux,
outre une stratégie efficace pour
assurer les nouveaux médica-
ments et traitements innovants
approuvés par les spécialistes", a-
t-il soutenu. 
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Pour ne pas être
nouvelle, la
politique
politicienne en
Algérie en a pris,
dans certaines
de ses étapes
des proportions
alarmantes.
Lorsque que l'on
parle de
politique
psychologique, il
vient toujours à
l'esprit des gens
qu'il s'agit d'une
piste de refus de
la vérité,
parfaitement
élaborée en ses
méthodes,
formes et ses
buts. La réalité
la plus
commune est
encore qu'elle
est née en
pratique avec
les querelles et
les conflits
politiques ici et
là, associés aux
esprits
d'agitateurs, de
subversion et de
propagande. 

F ace à cette politique de
l'ombre et souvent en
pleine lumière, son

contenu psychologique et insé-
parable, son cheminement ses
vociférations, ou encore de
man�uvres stratégiques mettant
en cause le sort de la Nation,
comme les attaques contre l'Eta,
ses institutions et le dénigrement
du programme politique en
vigueur. La cohésion sociale
nationale, en dehors de l'action
politique subversive, reste le
cadre solide sans lequel les
Algériens ne sauraient affronter
les man�uvres déchainées de
longue date contre le pays, aussi
l'in ne pouvait pas non plus faire
face aux dangers qui, cette fois
ne viennent plus du terrorisme
interne, mais de certains hom-
mes politiques, de l'environne-
ment région et international de
plus en plus complexe et porteur
de grands risques. 

FORMATION D'UNE
CITOYENNETÉ

NATIONALE
Des années durant, le peuple
algérien a dû faire face à de nom-
breuses man�uvres et complots
de déstabilisation. Il a fallu que
toutes les énergies de la nation
sous le chapiteau d'une armée
républicaine soient mobilisées
pour les repousser. Au fur et à
mesure s'est formée la citoyen-
neté nationale, avec sa propre
nature et surtout, une vigilance
accrue dont le trait marquant
reste la résistance farouche à tou-
tes les dérives politiciennes de
quelle taille soient-elles, des
contradictions et des phénomè-
nes qui travaillent à envouter la
jeunesse pour des horizons qui
ne sert que les ennemis de la
Patrie et pour faire déraper le
cours de l'histoire et du renou-
veau national. L'injection volon-
taire dans le vie de la nation de
l'édification d'une nouvelle
Algérie reposant sur l'instaura-
tion d'une nouvelle république
répondant aux aspirations du
peuple, d'un nouveau modèle
économique basé sur la diversifi-
cation de la croissance et l'éco-
nomie de la connaissance, se fait
progressivement  en épit d'une
certaine résistance de milieux
rétrogrades toujours à la recher-
che du statu-quo. Cette philoso-
phie permet à présent de façon-
ner un corps social homogène et
profondément dressé contre les
pratiques du passé et, surtout en
vue d'opérer un développement
socio-politique radical, ininter-
rompu. Le peuple à travers cette
recherche de changement et de
renouveau, à trouver dans sa
détermination auprès de l'Armée
nationale populaires (ANP), le
meilleur allié et un guide sûr au
service d'une cause d'avenir. De
toute évidence, la mise en avant
de la mission et du rôle de l'ANP
en ces moments précis n'est pas
fortuite.

L'ALGÉRIE EST EN TRAIN
DE FRANCHIR UNE ÉTAPE

CRUCIALE
Dans ses différents discours

d'orientation, le général de corps
d'armée, Saïd Chenegriha, chef
d'état-major de l'ANP, partant du
fait que l'Algérie est en passe de
franchir une étape crucial et, se
trouvé en face d'une nouvelle ère
où il faut appréhender avec prag-
matisme un certain nombre de
questions sensibles et particuliè-
rement celles ayant trait à la sta-
bilité du pays et à son développe-
ment socio-économique.
L'engagement du Haut comman-
dement de l'ANP qui se veut éga-
lement le renfotrcement du lien
avec le peule, a permis aux
citoyens de se mettre en
confiance, d'accéder à la paix, la
sécurité et aussi de défendre
leurs propres intérêts. Sans cette
Armée républicaine il n'y aurait
eu en Algérie ni victoire sur le
terrorisme ni la chute de l'ancien
régime ni encore moins la
relance socio-économique, ni
encore une politique nationale et
étrangère corète. La reconstruc-
tion de l'Algérie se détermine
aujourd'hui avec précision et ne
saurait être étouffée par la politi-
que politicienne au service de ses
auteurs et acteurs. 

LE PATRIOTE LE PLUS
ENGAGÉ

Ce n'est pas par hasard, le Haut
commandement de l'ANP appa-
raissant comme le " patriote " le
plus engagé, le plus convaincant,
ne cesse de rappeler à tout le
monde, ses constantes prérogati-
ves constitutionnelles, se refu-
sant à toute remise en cause des
bases de l'Algérie nouvelle sous-
tendue par deux piliers qui sont
la souveraineté nationale et une
véritable concrétisation de la
démocratie participative, de la
justice sociale conformément
aux principes de la Déclaration
du 1er Novembre 54 et aux mes-
sages des Chouhada. La société
algérienne continue de s'impré-
gner et de se nourrir des valeurs
de l'indépendance et la puissance
d'un Etat fort de ses institutions
constitutionnelles, en tête des-
quelles l'Armée nationale popu-
laire ; Une armée connue pour
son professionnalisme et sa dis-
cipline, est source de fierté natio-

nale à travers ses performances
et victoires dans les domaines où
elle n'a eu de cesse d'honorer
l'Algérie aux plans militaires,
technologique, économique,
humain et professionnel et qui à
présent des exemples à méditer.

UNE AVANCÉE
QUALITATIVE DANS LA

MODERNISATION DE
L'ANP

A présent, l'ANP vigilante de
tous les instants envers l'intérêt
suprême du pays ses efforts se
sont traduits, ces derniers temps,
par une avancée qualitative dans
le domaine des infrastructures,
des équipements et de la forma-
tion, visant dans leur globalité à
renforcer les capacités au com-
bat des forces armées dans l'ac-
complissement de leurs missions
de défense de la Patrie, de pro-
tection des frontières et de pré-
servation de la souveraineté
nationale. C'est dans cette pers-
pective que s'inscrit le souci per-
manent du Haut commandement
de l'ANP de veiller à assurer une
formation de qualité, dans le but,
en premier leude préparer un
combat de professionnalisme ;
maitrisant les technologies
modernes et capable de faire le
meilleur usage et avec le maxi-
mum d'efficacité des infrastruc-
tures, matériels, équipements et
armements. 
Cette formation vise également à
permettre à l'élément d'acquérir
les connaissances et qualifica-
tions requises qui lui permettront
de relever les défis actuels aux
multiples dimensions et décou-
lant des grandes mutations, des
évolutions numérique qui ont
bouleversé les normes et les
équilibres dans différents domai-
nes, en particulier le domaine
militaire.

UNE FORCE DÉFENSIVE
COLLABORANT À LA

CONSTRUCTION DE LA
NATION

C'est l'image que distingue
experts militantes et autres ana-
lystes étranger à l'armée algé-
rienne qui dans leurs conclu-
sions, présente dans sa reconver-

sion un phénomène original
qu'on trouve rarement ailleurs.
Non seulement cette armée, dans
sa conception classique, est une
force de défense du territoire et
des acquis de la Révolution,
mais elle joue aussi le rôle de
premier plan dans tous les
domaines de l'édification écono-
mique du pays. L'ANP, contrai-
rement au concept classique,
n'est pas une force vivant en
marge de la société, elle ne
forme pas une caste, elle n'est
pas sclérosée par des années de
tradition, elle s'est créée et struc-
turée depuis le déclanchement de
la Révolution et est composée de
paysans et d'ouvriers.
Aujourd'hui, le nouveau combat
est celui de la construction du
pays ; c'est le combat de tout un
peuple pour son avenir. L'ANP
formée d'éléments issus du peu-
ple, proches du peuple et à sa
proximité, n'a d'autres objectifs
que ceux qui animent le peuple.

LE TEMPS DES
MAGOUILLES POLITIQUES
ET DES MAN�UVRES EST

RÉVOLU
De tout précède, il s'agit de faire
comprendre aux uns et autres,
que le temps des magouilles
politiques, des complots et
révolu. Le cohésion nationale
débouche de fait sur un corps
social qui la couronne et lui
donne son véritable sens de la
stabilité du pays assurée pleine-
ment par l'ANP et les autres for-
ces de sécurité. Tout cela devrait
être accompagné impérative-
ment par la libération des esprits,
des comportements, autrement
dit, une voie qui ne saurait être
que formelle, et ce corps social
ne saurait s'accomplir sans briser
toute dépendance, fut-elle
camouflée et visible ou de cer-
cles opposés à l'aisance de
l'Algérie. Il faut que d'aucuns
s'écartent de tout dénigrement
systématique. On n'enfonce pas,
on ne dénigre pas, on ne carica-
ture pas tout une peuple, tout un
pays, qui a envie de regarder le
présent de façon positive et le
futur de façon constructive. 

A. Z.

PAR : DOSSIER PRÉPARÉ
PAR AMMAR ZITOUNI

L'ANP: 

Un guide sûr au service d'une cause d'avenir
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ANCIEN MINISTRE
TURC: 
«Il y a une
ironie dans ces
sanctions que
les Américains
doivent
expliquer»
L�Union européenne et

les États-Unis s�en
prennent simultanément à la
Turquie avec de nouvelles
sanctions. Décryptage de
l�ancien ministre des Affaires
étrangères turc au micro de
Désordre mondial avec
Rachel Marsden. Face à la
Turquie, l'Europe semble
hésiter entre la carotte et le
bâton. Depuis longtemps, la
Turquie cherche à intégrer
l'Union européenne. Et
Bruxelles n'a été que trop
heureux de jouer à ce jeu
�par exemple, en sollicitant
la Turquie pour retenir le tsu-
nami de réfugiés cherchant à
entrer en Europe, à la suite de
diverses guerres et de tentati-
ves de changement de régime
déclenchées par les interven-
tions occidentales au Moyen-
Orient. Or, maintenant,
l'Union européenne vient de
gifler la Turquie avec des
sanctions, exactement au
moment où les États-Unis ont
annoncé des mesures coerci-
tives. Bien sûr, les sanctions
européennes répondent à l�at-
titude d�Ankara envers la
Grèce et Chypre, notamment
sur l�exploration pétrolière,
tandis que les sanctions amé-
ricaines concernent l'achat
par la Turquie du système de
défense antiaérien russe S-
400. Alors qu�Ankara est
censé être un bon client
�enfin, un membre� de
l�Otan. Alors, quelles cartes
la Turquie pourrait-elle jouer
maintenant ? Et quelles pour-
raient être les conséquences
imprévues de ces sanctions
pour les États-Unis et
l'Europe? Yasar Yakis, ancien
ministre des Affaires étrangè-
res de la Turquie, réagit aux
actions des États-Unis: «Il y a
une ironie dans cette affaire
que les Américains doivent
expliquer. Il s�agit d�imposer
une sanction à un pays au
sein de l�OTAN. La Turquie
ne peut pas être considérée
techniquement comme un
adversaire puisqu�elle est une
alliée.» Mais est-ce que l�im-
pact risque d�être grave pour
la Turquie? Yakis répond:
«Ces sanctions ne peuvent
pas faire beaucoup de mal à
la Turquie et c�est bien que
cette loi soit approuvée pen-
dant que Trump est à la
Maison-Blanche sans atten-
dre Biden.» Quant aux sanc-
tions européennes, Yakis
explique que c�était «intelli-
gent» de la part de la chance-
lière allemande Angela
Merkel de proposer de remet-
tre le débat au printemps
lorsqu�une réunion de
l�OTAN est prévue: «À
l�OTAN, la Turquie est un
pays important. Au sein de
cette alliance, la Turquie a la
plus grande armée après les
États-Unis. C�est au sein de
cette organisation que la
Turquie peut demander des
explications.»

La question du conflit au Sahara
occidental abordée lors d�un

entretien entre Alger et Moscou
À la demande de la

partie algérienne, Alger
et Moscou ont discuté
de «la mise en �uvre

des résolutions
pertinentes du Conseil

de sécurité des Nations
unies concernant le

règlement du conflit au
Sahara occidental»,

indique un communiqué
de la diplomatie russe. 

Des questions d�ordre bilaté-
ral ont été également abor-
dées. Le chef de la diplo-

matie algérienne, Sabri
Boukadoum, s�est entretenu mer-
credi 23 décembre par téléphone
avec le représentant spécial du
Président russe pour le Proche-
Orient et l�Afrique, Mikhaïl
Bogdanov, indique un communi-
qué du ministère russe des Affaires
étrangères. Outre les questions
bilatérales, les deux hommes ont
évoqué le conflit au Sahara occi-
dental dans le contexte de «la déci-
sion unilatérale des États-Unis» de
reconnaître la souveraineté du
Maroc sur ce territoire. «Au cours
de la conversation, des questions
d'actualité concernant le renforce-
ment des relations russo-algérien-
nes traditionnellement amicales,
notamment la coopération dans la
lutte contre la propagation de la

pandémie de Covid-19, ont été
abordées», informe la note. Les
deux responsables ont également
discuté, à la demande de la partie
algérienne, de «la question de la
mise en �uvre des résolutions per-
tinentes du Conseil de sécurité des
Nations unies concernant le règle-
ment du conflit au Sahara occiden-
tal», ajoute le communiqué.

MOSCOU DÉNONCE LA
DÉCISION DE
WASHINGTON

Le 11 décembre, Mikhaïl
Bogdanov a affirmé lors d�une
déclaration à la presse que les
États-Unis avaient dépassé le
cadre du droit international en
reconnaissant la souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental.

«Tout ce que les Américains
viennent de faire est une décision
unilatérale qui dépasse absolument

le cadre du droit international et
des résolutions du Conseil de
sécurité de l�Onu que les États-
Unis ont eux-mêmes appuyées»,
a-t-il souligné. La veille, le 10
décembre, Donald Trump avait
annoncé la conclusion d�un accord
de normalisation des relations
entre le Maroc et Israël et signé
une déclaration reconnaissant la
marocanité du Sahara occidental,
avec l�ouverture d�un consulat
dans la ville sahraouie de Dakhla
et des investissements au Maroc et
en Afrique pour près de cinq mil-
liards de dollars.

L�ALGÉRIE INQUIÈTE
POUR SA SÉCURITÉ

NATIONALE
L�accord signé entre le Maroc

et Israël sous les auspices des
États-Unis, en contrepartie de la
reconnaissance américaine de la

souveraineté du royaume chérifien
sur le territoire du Sahara occiden-
tal, a été mal perçu par les autori-
tés algériennes, car il est intervenu
près d�un mois après l�intervention
militaire marocaine au passage
frontalier d�El Guerguerat, dans la
zone tampon démilitarisée à l�ex-
trême sud du Sahara occidental.
Une intervention qui a amené le
Front Polisario à annoncer son
retrait de l�accord de cessez-le-feu
signé avec l�Onu et le Maroc en
1991, ouvrant ainsi la porte à un
probable embrasement militaire de
la région. Outre la situation sécuri-
taire en Libye et au Sahel, l�arrivée
d�Israël au Maroc après avoir réta-
bli ses relations, avec l�appui amé-
ricain, avec le Tchad, le Soudan, et
probablement encore avec le Mali,
la Mauritanie et le Niger, est pres-
sentie comme un danger par
l�Algérie qui se voit encerclée par
un arc de feu qui pourrait avoir de
graves incidences sur sa sécurité
nationale. Lors d�un entretien
accordé le 19 décembre à la chaîne
Asharq News, le chef du gouver-
nement marocain a assuré que le
royaume chérifien «ne portera
jamais atteinte à ses voisins». Saad
Eddine El Othmani a également
rappelé que «le roi Mohamed VI a,
à maintes reprises, lancé des
appels à l�adresse de nos frères
algériens afin de régler tous les
problèmes en les soumettant aux
discussions afin de leur trouver des
solutions dans un cadre fraternel».

TÉHÉRAN ACCUSÉ DE L�ATTAQUE À BAGDAD:

Trump «assumera l�entière responsabilité
de tout aventurisme», dit Zarif

Le ministre iranien des Affaires étran-
gères a prévenu Donald Trump qu�il
devra «assumer l'entière responsabi-

lité de tout aventurisme» à sa sortie de la
Maison-Blanche. Mohammad Zarif dénonce
ainsi les accusations contre Téhéran en lien
avec l�attaque de l�ambassade américaine à
Bagdad. Le ministre iranien des Affaires
étrangères a réagi à la photo montrant trois
roquettes publiée par Donald Trump en lien
avec l�attaque contre la zone verte à Bagdad,
dont l�ambassade des États-Unis.
Washington accuse les milices soutenues par
l�Iran. «Donald Trump utilise une photo sans
valeur pour accuser imprudemment l�Iran»,
estime Mohammad Javad Zarif.

ET DE POURSUIVRE:
«La dernière fois, les États-Unis ont ruiné

notre région à cause de la fabrication d�ar-

mes de destruction massive, gaspillant 7
TRILLIONS de dollars et faisant 58.976 vic-
times américaines». Pour le chef de la diplo-
matie iranienne, cette fois c�est «bien pire».
Et de prévenir: «Trump assumera l�entière
responsabilité de tout aventurisme sur son
chemin [à la sortie de Maison-Blanche]».
Auparavant, le Président américain avait
publié sur Twitter une photo présentant trois
roquettes légendée comme suit: «Notre
ambassade à Bagdad a été touchée dimanche
par plusieurs roquettes. Le lancement de
trois roquettes a échoué. Devinez d�où elles
provenaient. De l�IRAN. Maintenant, nous
entendons parler d�attaques supplémentaires
contre les Américains en Irak�».

WASHINGTON ACCUSE TÉHÉRAN
L�attaque aux roquettes à Bagdad diman-

che 20 décembre a touché la zone verte de la

capitale irakienne, notamment l�ambassade
des États-Unis, causant des dégâts mineurs et
ne faisant aucune victime. Commentant les
faits, le secrétaire d�État américain Mike
Pompeo a affirmé que le peuple irakien avait
le droit «de poursuivre en justice les milices
soutenues par l'Iran après leurs attaques
imprudentes [contre l�ambassade des USA,
ndlr] à Bagdad». Le ministère iranien des
Affaires étrangères a démenti toute participa-
tion à l�attaque. Le porte-parole du ministère
iranien des Affaires étrangères, Saeed
Khatibzadeh, l�a condamnée, précisant tou-
tefois que «le type et le moment choisis de
l'attaque ainsi que la déclaration publiée par
le département d'État américain soulèvent de
sérieux soupçons»: «Comme si la déclaration
avait été préparée auparavant et publiée
immédiatement après l�attaque», a-t-il lâché.

Le secrétaire général de la Ligue arabe augure une
nouvelle guerre froide

Vu l�avancée fulgurante de
la Chine, le monde pour-
rait connaître une nou-

velle guerre froide entre ce pays
et l�Occident, a estimé le secré-
taire général de la Ligue des
États arabes Ahmed Aboul Gheit
lors d�un colloque tenu ce jeudi
au Caire. Selon lui, dans cette
confrontation indirecte, la Russie
pourrait rallier l�Empire du
Milieu. Selon le secrétaire géné-
ral de la Ligue arabe Ahmed
Aboul Gheit, le monde pourrait

connaître «une nouvelle forme
de relations entre les grandes
puissances», à savoir une nou-
velle guerre froide provoquée
par la montée en puissance de la
Chine, a-t-il déclaré, intervenant
ce 24 décembre lors d'un collo-
que à l�Institut du Caire pour la
recherche et les études arabes.
«La montée en puissance rapide
de la Chine pourrait plonger le
monde dans une guerre froide,
qui ne sera pas nécessairement la
même que celle entre les États-

Unis et l'URSS en raison de la
grande interdépendance entre les
deux superpuissances», a-t-il
expliqué avant d�ajouter que,
compte tenu du volume des
échanges commerciaux et des
intérêts de chaque partie, les
puissances éviteraient un conflit
direct.

L�ALLIANCE RUSSO-
CHINOISE FACE À

L�OCCIDENT?
Ahmed Aboul Gheit a par ail-

leurs qualifié la Russie de grande
puissance militaire en indiquant
qu�elle pourrait rallier Pékin
dans sa «confrontation» avec les
Occidentaux.  «C�est une grande
puissance militaire, qui a la
volonté de jouer un rôle sur la
scène internationale, et la Chine
pourrait la mettre à ses côtés afin
de former une coalition pour
faire face à celle de l�Occident»,
a déclaré le diplomate.
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AVANT LA GÉNÉRALISATION DE LA FINANCE ISLAMIQUE :

Aymen Benabderrahmane demande un bilan
évaluatif du service 

L e ministère des Finances
a demandé aux banques
actives sur le marché

national de fournir un bilan
détaillé sur l'évaluation de la
finance islamique, soit 4 mois
après sa mise en service. La
question concerne la Banque
nationale d'Algérie (BNA) et la
Caisse nationale d'épargne et de
prévoyance (Cnep-Banque),
étant donné que les transactions
financières islamiques ne sont
pas généralisées à toutes les ins-
titutions bancaires, et aussi l'am-
pleur de l'avancement des projets
incarnés par la Banque nationale
extérieure (BEA), la Banque de
développement local (BDL), et
la Banque de l'agriculture et du
développement rural (BADR),
qui devraient être activés à leur

niveau en 2021.
Quatre mois se sont écoulés
depuis le lancement de la finance
islamique en Algérie, le service
n'a pas atteint les objectifs atten-
dus à présent, et ce, malgré le
pari du gouvernement sur cette
formule pour attirer les fonds cir-
culant dans le marché noir,
estimé selon les experts finan-
ciers à 50 milliards de dollars.
Ceci est dû à la marge bénéfi-
ciaire élevée par rapport à ce qui
a été attendu et également par
rapport aux avantages offerts par
les crédits classiques au niveau
des banques. 
Cela a incité le ministère des
Finances à faire des recomman-
dations concernant la nouvelle
phase de l'universalisation des
services de la finance islamique,
qui bénéficiera d'une variété de
services et d'offres, il ne s'agira
pas seulement des prêts d'inves-
tissement, du financement auto-
mobile et de l'immobilier. On

s'attend également à ce que la
diversité des offres et le grand
nombre de banques qui propo-
sent ces services jouent un rôle
important dans la cassure des
prix au niveau du marché algé-
rien, et la réduction du taux de
marge bénéficiaire, sachant que
l'une des raisons pour lesquelles
la finance islamique en Algérie
n'a pas attiré l'attention de nom-
breux Algériens avant le lance-
ment du service, est la propaga-
tion du virus corona dans le
pays, ainsi que la diminution du
volume des investissements en
raison de la poursuite des mesu-
res de confinement et de la res-
triction des investissements et de
l'activité industrielle.
Le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane a annoncé
précédemment que " les banques
travaillent pour récupérer leurs
clients auprès des citoyens et des
opérateurs économiques via la
finance islamique ", tout en sou-

lignant que " ce service permet-
tra aux clients d'économiser faci-
lement leur argent dans les ban-
ques, car les banques fourniront
toutes les conditions appro-
priées, similaires au certificat de
conformité du Haut conseil isla-
mique, à travers sa Commission

de " Fatwa ". Le ministre des
Finances, a indiqué notamment,
rappelle-t-on que " les banques
qui assurent la finance islami-
que, mettront fin à l'ère du favo-
ritisme et des restrictions dans
les banques. "

M.W. 

C ent vingt-six (126) personnes
sont décédées par asphyxie au
monoxyde de carbone et plus de

2000 autres ont été secourues d'une mort
certaine depuis janvier 2020, indique
samedi la Protection civile dans un com-
muniqué. "Les statistiques établies jusqu'à
ce jour par les services de la Protection
civile concernant l'intoxication par ce gaz
mortel depuis le début de janvier 2020
révèlent que 126 personnes ont péri et
plus de 2000 ont été secourues d'une mort
certaine", précise la même source ajoutant
que ces derniers jours ont connu une
recrudescence des cas de décès par ce poi-

son toxique. Les baisses de températures
et les conditions climatiques incitent les
citoyens à l'utilisation massive des diffé-
rents dispositifs de chauffage augmentant
ainsi les risques d'asphyxie au monoxyde
de carbone Co", note le communiqué sou-
lignant que ces "tragédies sont souvent
dus à des erreurs de prévention en matière
de sécurité, l'absence de ventilation, le
mauvais montage, un défaut d'entretien,
l'utilisation de certains appareils qui ne
sont pas destinés au chauffage, vétusté
des appareils ...etc". La Protection civile
explique que "malgré les campagnes de
sensibilisation et d'information et les rap-

pels des mesures de prévention, diffusés
régulièrement par ses services au profit
des citoyens, on déplore encore une fois
des victimes attribuées à des intoxications
au monoxyde de carbone", or de de "sim-
ples gestes de prévention permettant
pourtant d'éviter ces intoxications".
Dans ce contexte, la Protection civile rap-
pelle aux citoyens les consignes de sécu-
rité obligatoires à suivre "rigoureuse-
ment" permettant de préserver et protéger
leurs vies. Il s'agit, entre autres, de penser
toujours à ventiler le logement lors de
l'utilisation des appareils de chauffage,
d'aérer au moins 10 minutes par jour et

n'obstruer jamais les entrées et les sorties
d'air de votre logement, de ne pas se ser-
vir de tels appareils dans des pièces
dépourvues d'aérations, de ne pas utiliser
comme moyens de chauffage Tabouna ou
des appareils de cuisson et d'entretenir et
régler régulièrement les appareils par un
professionnel. 
Il est recommandé aussi d'appeler le
numéro d'urgence de la Protection civile
le 14 et le numéro vert 1021 en précisant
l'adresse exacte et la nature en cas d'acci-
dent pour une prise en charge rapide et
efficace.

Malika R.

A lors que l'ensemble de l'activité
économique a marqué un net
ralentissement en Algérie en

2020, à cause du coronavirus, des filières
industrielles ont réussi à inverser la situa-
tion, en augmentant leur production tout
en l'adaptant aux exigences de la crise.
La pandémie de la Covid-19 a, en effet,
servi de catalyseur durant l'année 2020
pour le développement de certaines filiè-
res de l'industrie pharmaceutique, para-
pharmaceutique et celle des produits utili-
sés pour faire face à cette crise sanitaire
inédite. Ainsi, l'Algérie a pu assurer son
"autonomie totale" en matière de moyens
de protection contre la Covid-19, avec
plus de 1.300 fabricants qui produisent
entre 3 et 5 millions de masques barrières
par jour, 780.000 masques
chirurgicaux/jour et 150.000 masques
KN95 (masques de protection antiparticu-
les avec un filtre)/jour, selon les chiffres
avancés par le ministre de l'industrie phar-
maceutique, Lotfi Benbahmed.
Pour le gel hydro alcoolique, le nombre
des producteurs a significativement aug-
menté depuis le début de la crise sanitaire,
pour assurer la disponibilité de cette
matière en forte demande sur le marché. A
la fin 2020, on compte des centaines
d'opérateurs, y compris publics à l'instar
de SAIDAL qui s'est lancé dans cette acti-
vité en avril dernier avec une capacité de
production de 50.000 bouteilles/semaines

à partir de son unité de Constantine. Les
volumes de production des médicaments
liés à la pandémie (antibiotiques, antalgi-
ques, anticoagulants...) ont pu atteindre
des niveaux record. Concernant l'oxygène
utilisé par les hôpitaux, les trois opéra-
teurs de ce domaine (Linde gaz, Air
liquide et Calgaz) ont augmenté les capa-
cités de production nationale à 320.000
litres par jour, en attendant l'homologa-
tion de deux autres producteurs.
La production des moyens de dépistage
contre la Covid-19 a également connu une
évolution importante avec le lancement
de cette activité par trois laboratoires
algériens. Et pour le vaccin contre le coro-
navirus, certains opérateurs nationaux dis-
posent déjà des installations nécessaires
pour le conditionner localement et sont
dits prêts à entamer cette activité dès sa
mise en disponibilité en Algérie.

UNE PRODUCTION RECORD DE
DÉSINFECTANTS

Dans le secteur industriel, la holding ACS
(public) représente l'un des meilleurs
exemples d'opérateurs qui ont amplifié
leurs activités pour répondre aux nou-
veaux besoins imposés par la conjoncture.
A cet effet, ACS a réquisitionné plusieurs
entreprises pouvant contribuer dans la
lutte et la prévention contre la Covid-19.
Sa filiale SOCOTHYD a enregistré une
croissance de 34% durant 2020 en volume

de production. L'ENAD SHYMECA a
enregistré, de son côté, une croissance de
plus 12%, avec 430 tonnes en gel et solu-
tion hydro alcooliques, 260 tonnes en dés-
infectants de surface, 71 tonnes de savon
liquide et 651 tonnes d'eau de javel. Cette
entreprise a développé aussi d'autres pro-
duits innovants dédiés à la conjoncture
comme les nettoyants automobile et les
parfums antibactériens. L'ENAP a, par
ailleurs, fabriqué des produits désinfec-
tants de sol et du gel hydro alcoolique qui
été fournies gratuitement aux différents
organismes publiques et de santé, alors
que TONIC Industrie a réalisé plus de
1.537 tonnes de produits papetières.
"Considérant que l'impact négatif de la
pandémie sur l'activité globale du holding
comparé à l'exercice 2019, tourne autour
de 10% à 15%, les performances de ses
entreprises sur l'activité globale couvrent
plus au moins l'écart observé dans les
autres entreprises particulièrement affec-
tées par cette crise", souligne à l'APS, le
PDG d'ACS, Abdelghani Benbetka. Le
groupe public Divindus a enregistré, de
son côté, une croissance de ses activités
de services dédiés à l'environnement (ges-
tion et traitement des déchets ménagers et
industriels) avec prés de 2 milliards de
dinars prévus pour 2020, et à l'entreprises
(informatique, conseil, études, formation )
avec près de 3 milliards de dinars -selon
les déclarations faites à l'APS par son

PDG, Messaoud Zemmouri.

DES INDUSTRIELS ADOPTENT
DES PROJETS DE JEUNES

CHERCHEURS
De son côté, l'Entreprise nationale des
industries électroniques (ENIE) a profité
de l'émergence d'une vague de chercheurs
algériens qui veulent mettre à profit leurs
compétences dans la lutte contre la
Covid-19, pour lancer de nouveaux pro-
jets industriels à l'image du projet du ther-
momètre frontal, développé par des cher-
cheurs de l'université de Béjaïa, et qui va
être lancé en production prochainement.
ENIE a aussi annoncé qu'elle travaillait
sur un autre projet pour la fabrication de
respirateurs artificiels selon un modèle
développé à partir d'une source ouverte
mais améliorée par les ingénieurs de l'en-
treprise. 
Un groupe de chercheurs de l'Académie
nationale de la créativité et de l'innovation
(ACINA) a également réussi à développer
un prototype différent avec plusieurs
avantages. L'ACINA a développé d'autres
équipements utilisés pour la lutte contre le
coronavirus tels que l'appareil de désin-
fection des véhicules, le masque intelli-
gent (relié à une application sur smart-
phone), le drone thermique, selon les
explications à l'APS de son président,
Fawzi Berrahma.

R. N.

PAR : MED WALI

ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE: 

126 personnes décédées et plus de 2000 autres secourues depuis
janvier dernier

EN 2020: 

Des filières industrielles "stimulées" par la Covid-19
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COVID-19 : 
Premier cas en

France du
variant apparu

au Royaume-Uni
Un premier cas de contamina-

tion par le variant du virus de
la Covid apparu au Royaume-Uni
a été détecté en France, à Tours, a
annoncé le ministère de la Santé.
La personne contaminée, un
Français résidant au Royaume-
Uni, est asymptomatique et a été
isolée à son domicile, précise un
communiqué. Arrivé "de Londres
le 19 décembre", il "a été pris en
charge au CHU le 21 et détecté
positif", relate le ministère, pour
qui il s'agit de la "première conta-
mination au variant VOC
202012/01 du virus de la Covid-
19" détectée en France. Comme le
prévoit la procédure mise en place
après la découverte dans le sud-est
du Royaume-Uni de ce variant,
possiblement plus contagieux, un
"séquençage" du virus porté par ce
malade avait été demandé Centre
national de référence des virus des
infections respiratoires. Ce dernier
a confirmé vendredi l'infection au
variant VOC 202012/01. "Les
autorités sanitaires ont procédé au
contact-tracing (traçage des
contacts) des professionnels de
santé ayant pris en charge le
patient et à la recherche de ses
personnes contacts à risque, pour
procéder à leur mise en isolement
strict", est-il précisé.

NIGERIA : 
Une nouvelle

souche du
coronavirus

détectée
Après le Royaume-Uni et

l'Afrique du Sud qui ont
signalé de nouvelles variantes du
coronavirus, c'est au tour du
Nigeria, où des épidémiologistes
ont détecté l'agent pathogène avec
une mutation particulière. Des
virologues africains annoncent
avoir détecté au Nigeria, le pays le
plus peuplé d'Afrique, une nou-
velle mutation du coronavirus qui
semble différente de celles décou-
vertes précédemment au
Royaume-Uni et en Afrique du
Sud. "Cette [variante, ndlr] que
nous voyons au Nigeria, et ceci est
basé sur des données encore très
limitées, a une mutation 501. Il
semble que ce soit une souche dif-
férente, pas la même qu'au
Royaume-Uni et en Afrique du
Sud. Mais encore une fois, cela est
basé sur deux ou trois séquences
génétiques. Nous devons étendre
nos études au Nigeria", a déclaré
lors d'une visioconférence depuis
Addis-Abeba John Nkengasong,
directeur du Centre africain de
prévention et de contrôle des
maladies (Africa CDC). D'après
Associated Press, cette nouvelle
variante a été trouvée dans deux
échantillons collectés entre le 3
août et le 9 octobre dans l'État
d'Osun. Le document que l'agence
a pu consulter indique qu'il n'y a
pas de preuves que cette souche
est capable de se propager aussi
rapidement que celle découverte
au Royaume-Uni. Comme indi-
quent les données de l'Africa
CDC, le Nigeria a connu 80.922
cas de contamination et 1.236
décès depuis le début de l'épidé-
mie. 903.800 tests ont été effec-
tués dans ce septième pays le plus
peuplé au monde qui compte près
de 214 millions d'habitants.

EPIDÉMIE : 

Nouveaux confinements à la veille 
des premières vaccinations dans l'UE

L'Autriche, l'Ecosse et
l'Irlande du Nord

confinent à nouveau
leur population

samedi, au lendemain
de Noël et à la veille
du démarrage dans

les 27 pays de l'Union
européenne des
campagnes de

vaccination contre le
Covid-19, qui a infecté
plus de 25 millions de

personnes sur le
continent.

Après une trêve de Noël au
cours de laquelle les
Autrichiens ont été à nou-

veau autorisés à faire du ski, un
troisième confinement généra-
lisé entre en vigueur samedi dans
le pays alpin. Ce "couvre-feu"
qui s'appliquera "toute la jour-
née", selon le gouvernement,
s'étendra jusqu'au 24 janvier,
avec un allègement des restric-
tions à partir du 18 janvier pour
les personnes s'étant pliées à un
test antigénique. A partir du 18
janvier également, les ensei-
gnants, les commerçants en
contact avec la clientèle et les
conducteurs de transports en
commun seront testés toutes les
semaines. L'Irlande et l'Italie se
sont pour leur part reconfinées
avant les fêtes. De nouvelles res-
trictions draconiennes (ferme-
ture des commerces "non essen-
tiels", limitation ou interdiction
des contacts sociaux etc.) entrent
en vigueur samedi en Ecosse et
en Irlande du Nord.

Un nouveau confinement est
déjà imposé sur une partie de
l'Angleterre depuis le 20 décem-
bre, pour juguler un nouveau
variant "hors de contrôle" du

coronavirus et une épidémie en
très forte accélération.

Une étude mise en ligne
jeudi, mais pas encore parue
dans une revue scientifique, a
confirmé que ce nouveau variant
du virus était "50% à 74%" plus
contagieux que les souches jus-
que-là en circulation.

Selon les chercheurs de la
London School of Hygiene and
Tropical Medicine (LSHTM), à
l'origine de l'étude, si des mesu-
res encore plus restrictives ne
sont pas prises, "le nombre des
hospitalisations et des morts
dues au Covid-19 atteindra des
niveaux plus élevés en 2021 que
ceux observés en 2020".

NOUVEAU VARIANT
Une personne contaminée par

ce nouveau variant a été repérée
pour la première fois en France,
a annoncé vendredi le ministère
de la Santé. Un cas similaire a
été signalé en Allemagne, et un
autre au Liban au cours des der-
niers jours. Après l'annonce de la
découverte de cette nouvelle
souche au Royaume-Uni, l'in-
quiétude a poussé des dizaines
de pays - nombre d'entre eux
appliquent toujours la mesure - à
couper leurs liaisons aériennes,

maritimes ou terrestres avec lui
en début de semaine, semant le
chaos dans son approvisionne-
ment. Des milliers de routiers
ont passé Noël dans leur camion,
bloqués dans la zone de
Douvres, le principal port
anglais transmanche, dans l'at-
tente d'un test négatif au Covid-
19 pour embarquer vers le conti-
nent, qui a réautorisé le trafic à
cette condition.

SITUATION RÉSORBÉE À
CALAIS 

Le port de Calais, dans le
nord de la France prévoit une
situation "totalement résorbée"
samedi, après une opération de
dépistage massive pratiquée côté
anglais par quelque 1.100 mili-
taires britanniques appelés à la
rescousse. Plus de 25 millions de
cas de contamination par le
Covid-19 ont été recensés en
Europe, la zone du monde la plus
touchée devant l'Amérique du
Nord (19,2 millions de cas) selon
un comptage réalisé par l'AFP
vendredi. Le continent déplore
plus de 540.000 décès et est éga-
lement la région du monde où le
virus se propage le plus vite:
250.000 nouvelles contamina-
tions par jour en moyenne la

semaine dernière, sur 630.000 au
niveau mondial.

Après le Royaume-Uni, les
Etats-Unis, la Suisse, le
Mexique, le Chili, et de nom-
breux autres pays, les campagnes
de vaccination débuteront
dimanche dans les 27 pays de
l'Union européenne, dont les
régulateurs ont autorisé le 21
décembre le vaccin Pfizer-
BioNtech. Chaque pays définit
ses publics prioritaires et son
organisation logistique.

"ANNÉE TERRIBLE" 
"Pendant cette année terrible,

nous avons vu les sacrifices faits
par tant de gens pour protéger et
préserver la vie. Nous ne devons
pas gaspiller ces sacrifices", a
déclaré vendredi le chef de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus. 

"Les vaccins offrent la solu-
tion pour sortir enfin de cette tra-
gédie. Mais il faudra du temps
pour que le monde entier soit
vacciné". De son côté, dans son
message de Noël, le pape
François a lancé un appel aux
"vaccins pour tous, en particulier
pour les plus vulnérables", souli-
gnant que "les lois du marché et
les brevets d'invention" ne doi-
vent pas faire la loi face à "la
santé de l'humanité".

Selon l'OMS, 61 vaccins sont
entrés en phase d'essai sur les
humains, dont 16 sont en phase
finale. Et 172 autres vaccins sont
en train d'être mis au point.

Un nouveau nom est venu
s'ajouter vendredi à la liste des
personnalités victimes du Covid-
19: le leader de l'opposition au
Mali Soumaïla Cissé, décédé à
Paris à l'âge de 71 ans. Otage
pendant six mois d'un groupe
jihadiste, il avait été libéré en
octobre, en même temps que la
Française Sophie Pétronin et
deux Italiens.

ETATS-UNIS : 

Une "grave réaction allergique" au vaccin
Moderna signalée pour la première fois 

Le premier cas de réaction allergique au
vaccin Moderna a été recensé chez un
médecin aux États-Unis, rapporte Le

New York Times. Le patient, qui "souffre
d'une grave allergie aux fruits de mer", s'est
rétabli "rapidement" grâce à un traitement.
La société s'est déclarée prête à étudier cet
incident, se refusant cependant à commenter
ce cas isolé. L'oncologue gériatrique au
Boston Medical Center, Hossein Sadrzadeh,
affirme avoir développé une "grave réaction
allergique" quelques minutes après avoir
reçu une injection du vaccin Moderna le 24
décembre, relate le New York Times.

"Après avoir reçu le vaccin, j'étais en
tachycardie, mais j'avais l'impression que
c'était de l'anxiété parce que j'avais peur
après avoir appris les réactions au [vaccin]
Pfizer aux États-Unis, en particulier pour les
personnes allergiques aux crustacés, comme
moi", raconte M.Sadrzadeh à CNN.

Il ajoute que sa fréquence cardiaque "était
de 150" alors qu'elle est normalement "de
75". Selon lui, "six-sept minutes après l'in-
jection du vaccin", il a eu sur sa langue et
dans sa gorge "une étrange sensation de pico-
tement et d'engourdissement".

"IL VA BIEN AUJOURD'HUI"
Dans un communiqué, un porte-parole du

Boston Medical Center confirme que le Dr
Sadrzadeh a reçu le vaccin de Moderna jeudi.
Selon le document, le médecin "avait l'im-
pression de développer une réaction allergi-
que". Il a été autorisé à s'auto-administrer
son EpiPen personnel. 

"Il a été transporté aux urgences, évalué,
traité, observé et renvoyé. Il va bien
aujourd'hui."

RÉACTION DE MODERNA
La société Moderna s'est déclarée prête à

étudier attentivement cet incident, soulignant
toutefois qu'elle n'allait pas commenter un
cas isolé de réaction allergique. D'après le
New York Times, il s'agit du premier cas de
réaction allergique provoquée par le vaccin
de Moderna. De tels effets secondaires ont
déjà été signalés aux États-Unis pour le vac-
cin développé conjointement par Pfizer et
BioNTech.

AFRIQUE : 
Le nombre de cas confirmés de COVID-19

approche de 2,6 millions
Le nombre de cas confirmés de COVID-19 sur le continent africain a atteint 2.597.090

vendredi après-midi, a annoncé le Centre africain de contrôle et de prévention des mala-
dies (CDC Afrique). Le CDC Afrique a déclaré dans un communiqué que le nombre de décès
liés au COVID-19 était de 61.432, tandis que 2.177.981 de patients s'étaient rétablis sur le
continent à la date de vendredi. Les pays africains les plus touchés en termes de nombre de
cas sont l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Egypte et la Tunisie, selon les chiffres du CDC Afrique.
L'Afrique du Sud a enregistré le plus grand nombre d'infections avec 968.563 cas. Le Maroc
se classe en seconde position avec 425.864 cas confirmés, suivi par l'Egypte avec 128.993
cas et la Tunisie avec 126.752 cas, a ajouté le CDC Afrique.



LE PREMIER salon virtuel sur la gestion des déchets a enregistré un
total de 12.838 visites effectuées par 3.648 visiteurs ayant abouti au télé-

chargement de 8.220 dossiers et à la réception de 3.123 courriers sur la plateforme numérique
inspirée du salon classique, note la source. 
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P our le citoyen, le climat politique
et social devient de plus en plus
invivable et plein de contradic-

tions et ce, à un moment où le gouverne-
ment s'implique aussi profondément que
possible sur la conjoncture nationale
actuelle, de faire dans une communica-
tion franche, ouverte et sans complexe
avec le peuple des divers problèmes et
défis qui se posent au pays. Là, il ressort
que des manipulations tentent d'entraver
la sérénité générale de la nation. Au
regard de l'attention portée par les
citoyens, sur ce redéploiement politicien
qui, déjà, affiche ses buts et ses objectifs
négatifs et contraires à l'intérêt suprême
du pays, les pouvoirs publics sont plus
que jamais interpellés pour se fixer
comme objectif immédiat la clarification,
l'assainissement du climat socio-politi-
que. Encore faut-il que ces mêmes pou-
voirs publics se manifestent pour faire
valoir la force de la loi, le contenu des

textes de la République et réguler tou-
jours au nom de la Loi, cette situation
nauséabonde et à risque. Car ce malaise
ne peut que s'aggraver si les nostalgiques
du statu quo n'étaient pas désarmés politi-
quement Le citoyen du pays profond réa-
lise parfaitement que ces derniers sont en
train de maintenir une certaine pression
sur la société pour tenter de bloquer toute
initiative fructueuse de consensus natio-
nal, à l'instar de la naissance d'un front
interne pour faire face à tous les défis. 
Ils tentent d'étouffer la consolidation de la
cohésion sociale afin de remettre en selle
des alliés, des complices, des parties
étrangères. Or la quasi-totalité des
Algériens avait bien raison de croire qu'il
s'agissait d'un piège grossier dans lequel
ils ne devraient pas tomber. Ils connais-
sent des noms, des agitateurs qui ont
monté ce stratagème politicien visant la
déstabilisation de l'Algérie. Au fur et à

mesure que les objectifs tracés pour le
redressement du pays se confirmaient par
étape, il y a sur le terrain des contradic-
tions, des adversités, des hostilités et
même l'appel à l'ingérence étrangère qui
se manifestent au grand jour, notamment
de la part de ceux dont les intérêts, les pri-
vilèges et les ambitions politiciennes
allaient à coup sûr souffrir de la nouvelle
ère républicaine. Les intrigues du
moment contre l'Etat et ses institutions se
nouent. D'aucuns ne cessent de visu ou en
" cachette " leur intervention auprès des
chancelleries occidentales pour les mettre
en garde contre l'Etat algérien : " ne faite
rien de nature à consolider cet Etat ",
doit-on comprendre de ces contacts avec
les ambassadeurs étrangers accrédités à
Alger.
En rapport avec ce climat politique mal-
sain, c'est tout le peule algérien qui
revient à la charge pour faire face à toutes

les tentatives visant l'unité nationale et
faire barrage à toute tendance visant a
attenter à l'intérêt national, quelle qu'en
soit l'origine. Le choix du peuple réside
dans le renforcement du front national.
Le  président du Conseil de la nation par
intérim, M. Salah Goudjil a, lors de la
récente réunion du bureau du Conseil
élargi aux présidents des Groupes parle-
mentaire, expliqué qu' il s'agit d'un front
qui puisera ses sources des glorieuses
valeurs du 1er Novembre 1954. " Ce front
interne réduira à néant l'alliance douteuse
qui veut nuire à l'Algérie, entre l'argent
sale ; ses parrains et les apprentis de la
politique en dehors du cadre réglemen-
taire et de la légitimité. Une alliance qui
constitue aux  yeux des ennemis de notre
pays un terreau fertile pour élaborer leurs
complots visant sa déstabilisation ".

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Salah Goudjil : un front interne pour réduire à néant
l'alliance douteuse qui veut nuire à l'Algérie�
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BORDJ BOU-ARRERIDJ : 

Décès de l'homme qui avait tenté de s'immoler
par le feu dans le bureau du maire

Abderrahmane
Hireche est décédé
jeudi à l'hôpital
Lakhdar Bouzidi de
Bordj Bou-Arreridj
des suites de ses
graves blessures.
La victime âgée de
45 ans, père de 5
enfants, avait tenté
de s'immoler le 21
décembre en
s'aspergeant de
liquide
inflammable à
l'intérieur du
bureau du
président de l'APC
d'El-hammadia. 

A tteint de brûlures au
troisième degré, il avait
été transporté à l'établis-

sement hospitalier de la ville de
Bordj Bou-Arreridj pour y être
soigné et éventuellement son
transféré dans une unité spéciali-
sée à Alger sur instruction du
wali de Bordj Bou-Arreridj, Dr.
Mohamed Benmalek.
La victime dans un profond
coma pendant trois jours a rendu
l'âme mercredi. Les obsèques ont
eu lieu mercredi tard dans la soi-
rée au cimetière " El-Araguib "
de la ville d'El-hammadia en pré-
sence d'une masse humaine
venue lui rendre le dernier hom-
mage. Plus de 2OOO personnes
ont assisté à ces obsèques dans le
calme où la tristesse a remplacé
la colère des citoyens déjouant
ainsi des parties qui tentaient
d'exploiter ce drame à d'autres
fins se rapportant aux dépasse-

ments enregistrés dans la liste
des 3OO bénéficiaires de loge-
ments sociaux affichée il y a plus
d'une semaine à El-hammadia.
Une fois de plus, le chef de daïra,
le chef de la sûreté de daïra, le
chef de la brigade de
Gendarmerie nationale, la
famille du défunt, des imams et
des gens de bonne volonté ont su
avec la plus grande modération
circonscrire tout débordement.
Ammar Hireche, frère aîné du
défunt, dans sa déclaration souli-
gne que "l'acte de mon frère ne
saurait être réduit au seul déses-
poir de se voir écarté de la liste
du logement social, c'est aussi au
mauvais accueil que être lui a
réservé le président de l'APC en
lui disant frontalement " rouh
ahrag rouhak ". Je demande l'ou-
verture d'une enquête pour déter-
miner les raisons de son geste ".
" Je tiens à remercier le wali de
Bordj Bou-Arreridj pour toute
l'attention qu'il porte à ce drame
", a-t-il encore dit. En effet, le
chef de l'exécutif de la wilaya
suit attentivement ce drame. Il a
dépêché auprès de la famille du
défunt une délégation pour lui
présenter  ses condoléances et

l'apport de soutien et d'aide en
cette douloureuse circonstance.
De nombreuses voix se sont éle-
vées au sein de l'opinion locale
pour conclure que le geste
d'Abderrahmane revêt un carac-
tère " sacrificiel " sur fond de
revendication sociale venant
apostropher les pouvoirs publics
sur les graves dépassements
enregistrés dans le choix des
bénéficiaires de logements
sociaux et surtout la fuite en
avant du maire qui se refuse à
accompagner le chef de daïra
pour recevoir les citoyens.De
quoi contestent la dite liste de
distribution de logements
sociaux. Depuis  presque 2
semaines les sièges de la daïra et
de l'APC sont occupés par les
citoyens mécontents et jusqu'ici
plus de 950 recours ont été  enre-
gistrés. Aucun service public
n'est assuré.
La situation actuelle que traverse
la commune d'El-hammadia est
devenue l'objet privilégié des
commentaires individuels et col-
lectifs avec comme fond le pour-
quoi de ce silence. En effet, les
voix de citoyens, de la société
civile et des partis politiques au

niveau local sont devenues de
plus en plus audibles pour exiger
des comptes sur les dépasse-
ments enregistrés dans le choix
des bénéficiaires de logements
sociaux. Après le geste sacrifi-
ciel d'Abderrahman les commen-
taires animent le débat sur la ges-
tion de la commune d'El-ham-
madia notamment que le maire
condamné à une année (1) de pri-
son ferme poursuit son mandat
électif sans aucune inquiétude.
Face à cette situation M. B,
membre du bureau de la kasma
FLN s'insurge pour dire : " il est
inconcevable qu'en cette mau-
vaise phase que traverse le pays,
au moment où tout le pays est
mobilisé pour faire face à la pro-
pagation de l'épidémie du coro-
navirus et la préparation de la
campagne nationale de vaccina-
tion, la commune d'El-hamma-
dia se trouve prise en otage par le
président d'APC qui semble être
sous la protection. Mais de qui ?,
s'interroge-t-il, ajoutant que  "
les affaires du citoyen pataugent
à cause de cette situation, notam-
ment l'arrêt total des projets de
développement local. Une situa-
tion qui ne traduit gère les exi-

gences et préoccupations quoti-
diennes de la population et aux
conséquences plus lourdes que
l'on peut imaginer ". le même
cadre du FLN déclare : " il est
regrettable que la commune d'El-
hammadia, capitale de la grande
tribu d'Ouled-Khelouf se trouve
dans une telle situation déplora-
ble à en croire qu'elle ne fait plus
partie de la carte de l'Algérie ",
s'étonnant encore il dit : " on se
demande pourquoi le président
de l'APC accusé de délits pénaux
n'a toujours pas fait l'objet d'une
mesure de suspension comme
cela se fait ailleurs� ".

EL-HAMMADIA DÉMIS-
SION D'UN MEMBRE DE

LA COMMISSION DE
DAÏRA DE DISTRIBUTION
DU LOGEMENT SOCIAL

-Le représentant de
l'Organisation nationale des
Moudjahidine (ONM) au sein de
la commission de distribution du
logement social de la daïra d'El-
hammadia a présenté sa démis-
sion au wali de Bordj Bou-
Arreridj, apprend-t-on d'une
source crédible. 
Dans les motifs de sa démission,
il a tenu à dégager ses responsa-
bilités du choix hasardeux des
3OO bénéficiaires des logements
sociaux affichés il y a quelques
jours à El-hammadia. Il a affirmé
selon notre source que le procès-
verbal sanctionnant les travaux
de la commission, soit l'arrêt
définitif de la liste a été modifié
et par conséquent, la liste affi-
chée au public est totalement dif-
férente de celle sur laquelle la
commission a délibéré. Les affir-
mations du représentant de
l'ONM confirment ce que les
protestataires ont avancé au chef
de la daïra d'El-hammadia dont
les services ont  enregistré plus
de 900 recours.

A.S.
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L�ETUSA ne réalise
pas de gains mais

veille à assurer son
équilibre financier
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126 personnes décédées
et plus de 2000 autres

secourues depuis janvier
dernier

Aymen
Benabderrahmane
demande un bilan

évaluatif du service

Le ministère de l'Intérieur donne aux walis
un délai d'une semaine

DES RAPPORTS DÉTAILLÉS SUR LES ÉCOLES PRIMAIRES :

Un guide sûr au service 
d'une cause d'avenir

Décès de l'homme qui avait
tenté de s'immoler par le feu

dans le bureau du maire

! DES PERTES SÈCHES !! AVANT LA GÉNÉRALISATION DE LA FINANCE ISLAMIQUE :

! BORDJ BOU-ARRERIDJ : 

! L'ANP: 

! ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE: 

(P4)

(P16)

(P5)

(P3) (P 4)

En cette période
où le froid, la
pluie et la neige
sévissent à travers
le territoire
national alors que
des écoles sont
encore dépourvues
de chauffage à
l'orée de l'année
2021, le ministère
de l'Intérieur
ordonne le
traitement urgent
du problème de
chauffage dans les
établissements
d'enseignement
des " zones
d'ombre ". 

(Lire en Page 3)



هذه الصحيفة تم تحميل 
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