
Au total, 23.329 plants fruitiers seront mis en terre au début de l'année
prochaine au niveau de 10 communes de Aïn Defla en guise de

compensation des agriculteurs ayant été touchés par les feux de forêts de l'été dernier, a-t-on
appris dimanche auprès de l'inspecteur principal de la Conservation locale des forêts.
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"L e travail et l'obligation des
résultats " ont largement
expliqué par Ammar

B e l h i m e u r , m i n i s t r e d e l a
Communication, porte-parole du gouver-
nement lors de l'entretien qu'il a accordé à
notre confrère El-Moudjahid afin de faire
face à toutes les man�uvres de déstabili-
sation du pays et à surmonter les enjeux
et défis du moment. Une incitation à tout
le monde de s'élever aux dangers qui
guettent le pays, de s'" élever jusqu'au
peuple référentiel privilégié de toutes les
décisions et de tous les objectifs relatifs à
l'édification de la nouvelle Algérie. Et si
l'objectif réel de la phase actuellement de
redressement du pays est bien d'assurer sa
sécurité c'est aussi bien de garantir le
bonheur, le bien-être, l'épanouissement
de tous dans la paix et la sécurité. Le dis-
cours officiel du moment a été des plus
transparents pour dire qu'il n'est jamais

promis dans l'immédiat des lendemains
qui " chantent " . Mais il est exigé de cha-
cun et de tous un "dépassement " constant
de soi-même, toujours plus d'efforts, plus
de conscience, toujours davantage d'effi-
cacité dans le travail rentable, toujours
plus de vigilance et de mobilisation. 
C'est au seul prix d'un combat de tous les
instants qu'il est possible de venir à bout
de la crise actuelle, contre l'acte politique
subversif, contre les facteurs démobilisa-
teurs et de désunion de la société, contre
les ennemis intérieurs et extérieurs.
Pour le citoyen lambda tenaillé sans cesse
quotidiennement, par  ces faiseurs de
polémiques et les autres nains de l'arène
politique dont les élucubrations ne comp-
tent que pour du beurre. Si l'on ajoute à
cette intox métaphysique, l'attitude sur le
plan national de la société, instruite,
mature et marquée par les séquelles de la
tragédie nationale et de l'ancien régime,

ce jeu politicien malsain vaut sans doute
réprobation. Si l'on ajoute aussi à ce prix
déjà trop inquiétant, pour ses acteurs, où
la dérive est déjà consommée, c'est la
quasi-totalité des politiques qui s'égosille
pour survivre et tenter de camoufler une
crédibilité perdue. 
Quelque part on devrait comprendre et se
rendre à l'évidence qu'en définitive l'inté-
rêt bien compris de la nation interdit une
telle aventure que d'aucuns tiennent à
incruster au c�ur même de la société
algérienne Pourquoi, évoquer pareille
subversion politique ? Une aventure
pourrie, et aux relents d'ambitions per-
sonnelles et qui ne saurait être comprise
sans un rappel à une volonté délibérée de
déstabilisation du pays.
Toutes ces gesticulations, toutes ces
man�uvres, cette compétition politique
déloyale, ne sont autres que des matières
à faire du retard. Elles ont prouvé qu'elles

ne donneront pas de " fruits ". Au
contraire des fruits asséchés, secs, incon-
sommables. C'est tout à fait la production
de politicards qui perdent leur temps et
qui ne se soucient guère de l'intérêt de
l'Algérie, du progrès et de la prospérité du
citoyen, des défis et enjeux auxquels le
pays fait face.
Mais qu'on ne s'y trompe pas : si l'heure
est aujourd'hui  à la consolidation des
bases matérielles du pays, à la prépara-
tion du décollage économique à travers le
plan national de relance socio-économi-
que et de nouvelles réformes à venir,
avant d'atteindre ces objectifs, un long
chemin semé d'embûches et de sacrifices
reste encore à parcourir et qu'il faudra
plus jamais prendre concrètement la
mesure de la signification du mot d'ordre
: " Compter sur ses propres forces ".

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
Intox métaphysique
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CAMPAGNE MÉDIATIQUE ET DE DÉNIGREMENT

L�Algérie, pays de la résistance

Dans le récent
entretien qu'il a
accordé à notre
confrère 
El-Moudjahid,
Ammar Belhimeur,
ministre de la
Communication,
porte-parole du
Gouvernement, à
une question sur la
stratégie de lutte
contre les
campagnes
médiatiques et
dénigrements
ciblant l'Algérie, a
souligné : " s'agissant
des campagnes
médiatiques et de
dénigrement ciblant
l'Algérie, il faut
savoir que ce
phénomène ne date
pas d'aujourd'hui.
Nous sommes le
pays de la
résistance et nous
en payons les frais,
en connaissance de
cause.

"P our le ministre, " il
est clair que de par
son rôle moteur

dans l'accélération du processus
de libération nationale et d'auto-
détermination, ainsi que son sta-
tut de leader régional, à poten-
tiels économique et humain
considérables, notre pays a
depuis toujours refusé la soumis-
sion et le diktat d'où qu'ils vien-
nent. L'Algérie a toujours
assumé ses positions politiques
tant sur le plan régional qu'inter-

national. Des positions immua-
bles contre toute forme de colo-
nialisme et en faveur du droit des
peuples de décider d'eux-mêmes,
de la non-ingérence dans les
affaires internes, de l'encourage-
ment du développement de la
partie sud de la planète ", ajou-
tant " mais la meilleures façon de
répondre à ces attaques médiati-
ques, basées sur la rumeur et les
contrevérités, c'est le travail et
l'obligation des résultats. Et c'est
ce nous nous appliquons à faire.
C'est tout le sens du dispositif
légal et pénal qui a été mis en
place pour combattre le phéno-
mène des fake-news, ainsi que la
diffamation, l'insulte et l'atteinte
à la vie privée, que cela se pro-
duise dans la presse convention-
nelle ou électronique ; ce cadre
juridique concerne également les
réseaux sociaux ".
M. Belhimeur en s'attaquant à ce
phénomène récurrent d'attaques
contre l'Algérie laisse à conclure
que l'Algérie qui refuse toute
compromission avec l'impéria-
lisme, le sionisme et le colonia-
lisme fait l'objet d'un agenda de
déstabilisation tant elle ne cesse
de dénoncer, de stigmatiser les
interventions militaires, les ingé-
rences étrangères dans les affai-
res intérieures des pays libres.
Une Algérie qui soutient sans
relâche le combat des peuples
pour se débarrasser de toute

emprise politique, économique
et culturelle des forces néocolo-
niales et qui les a aidés sur le
plan militaire, financier et diplo-
matique. Ni menace, ni diktat ne
feront fléchir les principes de
l'Algérie, son engagement irré-
vocable en tant que pays non-ali-
gné. C'est dire ainsi que la diplo-
matie algérienne n'a rien perdu
de sa force d'attraction bien au
contraire. 
Une politique étrangère proac-
tive et libre qui se répand d'un
même élan en faveur du droit et
de la paix. C'est là un capital his-
torique inestimable qui sert,
aujourd'hui, de fondement au
nouvel édifice international que
l'Algérie veut construire ensem-
ble.
Les échecs des complots contre
le pays ne peuvent être enregis-
trés que comme une victoire du
peuple algérien. Face à ces
man�uvres, le peuple et son Etat
refusent d'être entraînés dans la
voie de leurs détracteurs, de
leurs dénigreurs pour se consa-
crer à leur préoccupation primor-
diale : consolider et radicaliser le
processus de changement dans
toutes ses dimensions. Aucun
des problèmes fondamentaux qui
se posent au pays n'a été oublié,
notamment après les revendica-
tions légitimes du mouvement
citoyen du 22 février 2019. C'est
dire que cette participation mas-

sive ne peut-être en registrée que
comme une victoire sur les
détracteurs de la nation. Si l'on
tient compte à la fois des réac-
tions populaires suscitées contre
les attaques du pays, ses institu-
tions et son peuple entretenues
avec obstination surtout depuis
la normalisation des relations
entre le Maroc et l'Etat hébreu et
qui ne sont que rumeurs et pro-
pagande, c'est revenir en cette
conjoncture au dicton " calom-
niez, calomniez, il en restera
quelque chose " : les ennemis de
la Patrie connaissent bien la
véracité du dicton. Ils ont mal-
heureusement un esprit malsain
et le spectre des " bobards " les
plus spectaculaires et insidieux
colportés à l'étranger. Mais avec
le dispositif pénal nouveau sur
lequel est revenu M. Belhimeur
dans l'entretien qu'il a accordé à
El-Moudjahid, on peut augurer
que rien ne sera plus tout à fait
comme avant, que toute campa-
gne insidieuse aura sa " somme "
de sanctions, aura de moins en
moins de prise sur l'opinion
nationale et internationale. Cela
fait dire au ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement : * " Dans ce
magma infecte, rassemblant la
chose et son contraire, certains
ne perdent pas espoir de capitali-
ser leur présence, assidue mais
stérile dans le pôle dit de 'l'alter-

nance démocratique pour récu-
pérer à leur profit les gains atten-
dus du ''néo-Hirak''. Ils cherchent
à installer durablement leur
hégémonie sur le formidable
mouvement d'aspiration démo-
cratique, d'espérance sociale et
d'exigence ardente de plus de
digité. Leur ambition, malsaine,
les met en infraction grave avec
la Constitution, la Loi sur les
partis et plus largelment l'ordre
public. Elle les érige en pouvoir
constituant, séditieux et de dés-
obéissance civile� ".
M. Belhimeur en évoquant ce
magma infecte " semble avoir
mis en exergue que, rien n'est
plus étranger au peuple algérien
que l'orthodoxie qui sclérose,
que les schémas stéréotypés et
les slogans fossilisés dans le but
d'entraver la marche de l'Algérie
vers son destin. Le ministre de la
Communication aborde de fait
sous un angle nouveau de cou-
rage, son la témérité pour les cio-
tyens.
De de penser soi-même pour eux
et pour les intérêts suprêmes de
la nation. Sous un angle nouveau
qui fait radicalement pièce à tou-
tes les hypocrisies à et toutes les
démagogies cheval de bataille
souvent enfourché par les enne-
mis de l'intérieur et de l'extérieur
pour discréditer l'Etat algérien.
Dans ce sens, il est impératif
d'éviter que  le facteur " subjectif
" ne soit récupéré par les élé-
ments rétrogradés, les ennemis
du pays et faire en sorte que
l'unité d'action contre ces phéno-
mènes entendue comme un tra-
vail cohérent de croyance qui
véhicule des idéaux nobles et des
valeurs cardinales propres au
peuple algérien et à son progrès
collectif car cela participe et
contribue à la transformation des
mentalités et des comportements
de la société. A ce propos, M.
Belhimeur souligne : " la façon
de répondre à ces attaques,
basées sur la rumeur et les
contrevérités, c "est le travail et
l'obligation des résultats. Et ce
que nous nous appliquons à faire ".

A. Z.
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"Préparation du terrain pour l'amendement
de la Loi électorale"

MOHAMED CHARFI (PRÉSIDENT DE L'ANIE) :

Entretien téléphonique entre Abdelaziz Djerad
et son homologue chinois

L'Algérie,
pays de la
résistance

! ECONOMIE DIGITALE : !! ÉCONOMIE
ALGÉRIENNE

! CAMPAGNE MÉDIATIQUE ET DE DÉNIGREMENT

! COOPÉRATION : 

! A TRAVERS LA BOURSE D'ALGER :

(P4)

(P16)

(P4)

(P3) (P 4)

Le président de
l'Autorité nationale
indépendante des
élections (ANIE),
Mohamed Charfi, 
a déclaré que ses
services prépareront le
terrain pour amender
la Loi électorale.
Le président de
l'Autorité, Mohamed
Charfi, a déclaré que le
président de la
République choisira à
partir 
de ce document ce qui
lui convient dans la
mesure où il est élu par
le peuple. Mohamed
Charfi a indiqué que
les décisions rendues
par le chef de l'autorité
indépendante sont
comme les décrets
exécutifs émis par 
le Premier ministre.

(Lire en Page 3)



La fortune des milliardaires français a augmenté
de 439% entre 2009 et 2020

A près les Chinois, les milliardaires
français ont connu la décennie la
plus lucrative parmi les plus

riches du monde: entre 2009 et mi-2020,
leur fortune a augmenté de 439%, à 443
milliards de dollars au total, selon un rap-
port. Tandis que la pandémie semble mar-
quer le début d'une décennie de dégringo-
lade économique, celle qui s'achève a
pourtant laissé les milliardaires bien plus
fortunés qu'ils ne l'étaient. D'après un rap-
port UBS/PwC, la fortune des milliardai-
res français a bondi de 439% entre 2009 et
2020. Ce chiffre est toutefois largement
dépassé par celui de la Chine, où les mil-
liardaires ont vu leurs fortunes s'élever de
1.146%. Aux États-Unis, première écono-
mie mondiale, la hausse est plus modeste à
170%. L'homme le plus riche d'Europe, le patron de LVMH Bernard Arnault, se trouve ainsi à la
quatrième place des personnes les plus riches du monde, derrière Jeff Bezos, Elon Musk et Bill
Gates. Sa fortune est estimée à 109 milliards de dollars, selon l'indice Bloomberg des milliardaires.
L'héritière de L'Oréal, Françoise Bettencourt Meyers, conserve le statut de femme la plus riche de
la planète. "En France, la crise des coronavirus a poussé les ultra-riches à se réveiller à la nécessité
d'en faire plus, même dans un pays où la philanthropie à l'américaine est généralement considérée
comme le travail de l'État", écrit Bloomberg. Fin octobre, le joaillier américain Tiffany, pour sauver
son mariage avec le géant mondial du luxe LVMH soudainement compromis à la fin de l'été, a
accepté de baisser son prix. Le prix de l'offre d'achat est ramené à 131,50 dollars par action, préci-
sent les deux sociétés dans un communiqué, contre 135 dollars par action prévus initialement. À ce
prix, LVMH bénéficie d'une remise de 425 millions de dollars, soit environ 3% du prix d'achat ini-
tial de quelque 16 milliards de dollars (13,5 milliards d'euros).
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La notion de "privilège blanc" lancée 
par une ministre divise la LREM

L a notion de "privilège banc",
esquissée par Macron et reprise
par l'un de ses ministres, ne fait

pas l'unanimité au sein de LREM. Ce
concept controversé a été popularisé par
des militants antiracistes. Plusieurs dépu-
tés LREM se sont livrés à un ping-pong de
commentaires sur Twitter, à propos de la
notion de "privilège blanc". Ce concept
avait fait irruption sur la scène politique
suite à un entretien d'Emmanuel Macron
paru dans L'Express, dans lequel le
Président affirmait qu'"être un homme
blanc [pouvait] être vécu comme un privi-
lège" en France, pour trouver un emploi et
un logement notamment. Le terme avait
ensuite été repris explicitement sur LCI
par Élisabeth Moreno, la ministre délé-
guée chargée de l'Égalité entre les femmes
et les hommes, de la diversité et de l'éga-
lité des chances. Des prises de position qui n'ont pas plu à certains membres de la majorité. La
députée des Yvelines Aurore Bergé a ainsi déclaré sur Twitter que les droits humains n'avaient
"rien à voir avec un quelconque privilège", tout en relayant une vidéo de l'écrivain Tania de
Montaigne, elle aussi très critique sur le sujet. François Jolivet, député de l'Indre, a lui aussi fus-
tigé la récente intervention d'Élisabeth Moreno. Il dénonce des propos "choquants", dans lesquels
il voit une résurgence du "principe de hiérarchisation des races", cher au XIXe siècle. Mais le
député s'est aussitôt vu renvoyer la balle par plusieurs de ses confrères LREM. Fiona Lazar, dépu-
tée du Val-d'Oise lui a ainsi répondu qu'il s'exprimait lui-même comme un privilégié.

L' installation près de Strasbourg d'une usine du géant chinois
des télécoms Huawei, qui est une bonne nouvelle pour
l'emploi, soulève cependant des questions en matière d'es-

pionnage, relève France Inter. L'entreprise est implantée à proximité
de sites sensibles pour les armées françaises. Huawei installera à
Brumath, à une dizaine de kilomètres au nord de Strasbourg, sa pre-
mière usine de production hors Chine. Ce fait prometteur du point de
vue de l'emploi pose parallèlement des questions eu égard à l'espion-
nage, rapporte France Inter. "Une excellente nouvelle qui témoigne de
la dynamique économique de notre territoire", s'est félicité jeudi 17
décembre Jean Rottner, président de la région Grand Est. Son opti-
misme tient à la création de 300 emplois directs sur ce site qui pro-
duira des équipements liés à la technologie 5G. D'autre part, l'usine se
situe tout près d'Haguenau et ses sites militaires de la branche
Renseignement de l'Armée de terre. "À chaque fois qu'il y a des inves-
tissements étrangers directs en France, il y a des inquiétudes, notam-
ment quand l'implantation d'une usine se fait proche de sites considé-
rés comme sensibles pour les armées françaises. En particulier des
sites liés à la DRM, la Direction des renseignements militaires", expli-
que à la radio Antoine Bondaz, chercheur spécialiste de la Chine à la
Fondation pour la recherche scientifique. "Il n'y a pas de fantasme",
ajoute le chercheur rappelant que dans des sites considérés comme
stratégiques (à Rennes, Brest, Toulouse ou Strasbourg) une décision a
été prise cet été pour retirer Huawei des réseaux de la 4G et l'empê-
cher de construire la 5G. Un autre sujet d'inquiétude tient, selon France
Inter, au profil de Huawei dont le fondateur Ren Zhengfrei est un
ancien cadre de l'armée chinoise et membre du Parti communiste, ainsi
qu'aux liens entre le groupe et le pouvoir à Pékin. "Les nouvelles
réglementations en Chine font que le Parti communiste doit avoir des
cellules dans l'ensemble des entreprises. Il y a donc des inquiétudes
croissantes sur la mainmise potentielle ou le contrôle des entreprises
privées chinoises par le Parti", détaille Antoine Bondaz.

Un dealer faisait passer 
des bouillons cubes pour du
cannabis auprès d'acheteurs

malavisés à Bordeaux

U n homme en possession de morceaux de bouillon déshydraté
est soupçonné d'avoir voulu vendre de la résine de cannabis.
Il a été interpellé à Bordeaux samedi 26 décembre, selon Sud-

Ouest. En effet, quelques grammes de cannabis ont été trouvés sur lui.
Samedi 26 décembre au soir, la police de Bordeaux a interpellé un
homme soupçonné d'être en train de vendre des stupéfiants, relate
Sud-Ouest. Il était en possession de trois pains ressemblant à de la
résine de cannabis qui étaient en réalité des bouillons cubes et qu'il
voulait faire passer pour du cannabis auprès de ses clients. Néanmoins,
les policiers ont retrouvé sur le suspect quelques grammes de vrai can-
nabis. L'interpellation a donné lieu à une composition pénale: une
sanction proposée pour une infraction légère.

Une usine de Huawei à
proximité des services secrets 
de l'armée française inquiète

La France s'apprêterait à vendre des Rafale
aux Émirats arabes unis

L e ministère des Armées discute avec les Émi-
rats arabes unis d'une acquisition de Rafale,
possiblement d'ici 2022, fait savoir La

Tribune. Abou Dhabi pourrait ainsi emboîter le pas à
Athènes et Jakarta. Les Émirats arabes unis s'apprê-
tent à conclure un accord portant sur l'achat de Rafale
à la France, relate La Tribune. À cette fin, des repré-
sentants du ministère français des Armées se sont
entretenus récemment à Paris avec Nasser Mohamed
Al-Alawi, commandant des forces aériennes et de la
défense aérienne émiraties. Les négociations "avan-
cent bien" et les parties pourraient signer le contrat
d'ici 2022, avant l'élection présidentielle, poursuit le
journal. Dans ce cas, Emmanuel Macron parviendrait
à conclure l'accord discuté depuis 2008, à la diffé-
rence de ses prédécesseurs.  Le nombre d'avions
considérés n'est pas précisé. La Grèce a dans ses car-

tons l'achat à Dassault Aviation de 18 appareils de combat. La commande de 36 Rafale par l'Indonésie
a "bien avancé", avait indiqué la ministre des Armées début décembre, alors que Jakarta comptait
finaliser un accord portant sur 48 avions de chasse, selon La Tribune. "De très nombreux pays" dis-
cutent avec Paris de leur intention d'acquérir des Rafale, avait constaté Florence Parly, citant entre
autres la Finlande et la Suisse. Ils pourraient parvenir à des accords "l'année prochaine", d'après la
ministre. L'Inde et le Qatar sont également des clients de Dassault Aviation et prévoient 96 comman-
des jusqu'en 2022, relate BFM TV.
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TÉLÉVISION

Une heure de
tranquilité

21h00

Avec : Florian Zeller
Michel, passionné de jazz, vient de
dénicher un album rare qu'il projette
d'écouter tranquillement dans son
salon. Mais le monde entier semble
en avoir décidé autrement. Sa
femme voudrait lui parler, son fils
débarque à l'improviste, son voisin
frappe à la porte. Même sa maîtresse
voudrait faire le point avec lui.
Michel est prêt à tout pour avoir la
paix. Mais il lui faudra beaucoup
d'énergie pour que cette douce mati-
née ne se transforme pas en cauche-
mar� 

SSelection du jourelection du jour

Capitaine Marleau20h55

Avec : Corinne Masiero, Jeanne Balibar,
Benjamin Biolay, Camille, Stéphane
Debac, Victor Belmondo, Emmanuelle
Michelet, Pauline Discry, Micha Lescot,
Micha Lescot, Claudia Fortunato,
Camille Garcia, Armel Cazedepats et
Jack Claudany
La capitaine Marleau hérite d'une nouvelle
enquête. Un homme, qui travaillait dans un
parc d'attractions, a été assassiné. La vic-
time était le père d'un adolescent. Le jeune
homme, qui se retrouve seul, pourrait être
recueilli par Antoine et Lucie, les proprié-
taires du parc. Le couple a en effet fait part
de son intention d'adopter l'orphelin. 

Selfie20h45

Débarquement immédiat20h55

Avec : Manu Payet, Blanche Gardin, Elsa Zylberstein, Max
Boublil, Finnegan Oldfield, Sébastien Chassagne, Maxence Tual,
Fanny Sidney, Idir Chender, Esteban Esteban, Marc Fraize,
Mariama Gueye, Julia Piaton, Thomas de Pourquery, Sam
Karmann, Anne Benoît, Alma Jodorowsky, Haroun Haroun,
Thomas Cotinière, Maxim Driesen, Nina Simonpoli-Barthelemy, ...

et  Olivier
Claverie 

Une famille, une
professeure en
mal d'amour et un
cadre commercial
tentent de se sortir
des méandres
d'Internet et des
réseaux sociaux.

Lego Masters21h00

La deuxième soirée de l'incroyable compétition «Lego Masters» est pla-
cée sous le signe du grand, voire du méga ! Les brickmasters Georg et
Paulina ont concocté deux épreuves qui vont mettre les nerfs de nos
candidats à rude épreuve. Car ce soir, tout change : ce sont de nouvel-
les compétences qui vont être testées et les concurrents vont devoir aller
au bout de leurs limites. Dans la première épreuve du «Mega Big

Bang», les
participants
vont devoir
construire�
pour mieux
détruire et
dans la
s e c o n d e ,
édifier un
pont en bri-
ques de
deux mètres
de long qui
supporte le
m a x i m u m
de poids. 

Le document dévoile les résultats d'un sondage Ifop révélant les vingt chanteurs préférés des
Français comme Calogero, Soprano, Mika... L'occasion de revenir sur leurs tubes ainsi que sur
les faits marquants de leur vie et leur carrière. Des personnalités partagent des anecdotes inso-
lites comme Pascal Obispo sur le titre «Allumer le feu» de Johnny Hallyday. Quant à Lara
Fabian, elle retrace le parcours du regretté Grégory Lemarchal. De son côté, Maître Gims évo-
que le talent de Stromae. 

Les 20 chanteurs préférs des
Français21h00

Avec  Ary Abittan (José Fernandez) , Medi Sadoun (Hakim / Karzaoui) , Cyril Lecomte (Guy
Berthier) , Slimane Dazi (Walid) , Reem Kherici (Maria Carasco) , Loïc Legendre (Lefèvre) ,
Félix Bossuet (Antoine) , Edgar Givry (Mercier) , Marc Arnaud (le steward) , Mario Opinato
(le chef du camp de Lampedusa) , Patson (Alain Traoré) , Djinda Kane (Claudia)
Alors qu'il tentait de vendre des tickets à la sauvette, Hakim, un Algérien en possession des papiers
d'identité de l'Afghan Massoud Karzaoui, est arrêté par la police et condamné à être expulsé en
Afghanistan. Pendant ce temps, José Fernandez, affecté à la police de l'air des et des frontières, vient
d'être mis à la porte de chez lui par sa femme, d'une jalousie maladive. 



Le président de
l'Autorité nationale
indépendante des
élections (ANIE),
Mohamed Charfi, a
déclaré que ses
services prépareront
le terrain pour
amender la Loi
électorale. Le
président de l'Autorité,
Mohamed Charfi, a
déclaré que le
président de la
République choisira à
partir de ce document
ce qui lui convient
dans la mesure où il
est élu par le peuple.

M ohamed Charfi a indi-
qué que les décisions
rendues par le chef de

l'autorité indépendante sont
comme les décrets exécutifs
émis par le Premier ministre.
Il est important de rappeler
qu'adoptée par voie référendaire
le 1er Novembre dernier la consti-

tution, représente l'un des chan-
tiers phares lancés par le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune qui
aura, une année après son inves-
titure, jeté les bases de l'édifica-
tion de l'Algérie nouvelle.
Il faut adapter la Loi organique
relative au régime électoral aux
dispositions de la nouvelle
Constitution. A rappeler qu'au
mois de novembre dernier et lors
d'une réunion tenue par visio-
conférence avec les coordonna-
teurs de l'ANIE de wilaya et à
l'étranger, M. Charfi avait fait
savoir que l'opération de révision
des listes électorales se poursui-
vra jusqu'au 14 décembre. 
"Cette opération intervient en
application de la loi organique

relative au régime électoral en
vigueur stipulant que la révision
annuelle des listes électorales est
organisée le dernier trimestre de
chaque année", avait-il souligné.
Il est tout aussi important de rap-
peler que commentant les résul-
tats du référendum sur l'amende-
ment de la Constitution, en
novembre dernier, la présidence
de la République avait souligné
qu'ils étaient l'expression "réelle
et intégrale" de la volonté du
peuple et démontrent que le pré-
sident de la République "a tenu
ses engagements".
Les résultats du scrutin "ont
démontré que la transparence et
la probité de ce scrutin ont été
totales", selon la même source,

soulignant que les résultats "sont
l'expression réelle et intégrale de
ce que le peuple a voulu. Ils
démontrent que Monsieur le pré-
sident de la République a tenu
ses engagements pour qu'enfin
soit entamé le processus qui per-
mette l'expression libre et démo-
cratique du peuple algérien sur
tout ce qui concerne son destin".
"Dorénavant, et dans la conti-
nuité des élections du 12 décem-
bre 2019, toutes les élections
seront l'expression des aspira-
tions de ce que souhaite le peu-
ple algérien pour son avenir",
avait rassuré la même source,
avant d'ajouter que "le gouverne-
ment s'est abstenu de toute inter-
férence dans l'organisation des
élections conformément à la Loi
organique 19-07 du 14 septem-
bre 2019 qui a conféré les pleins
pouvoirs à l'Autorité nationale
indépendante des élections".

L'INTERVENTION
RÉCENTE DU PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE
Et dans ce même ordre d'idées, la
révision de la Constitution est le
prélude à d'autres chantiers ini-
tiés par le président Tebboune. Il
s'agit notamment de la révision
de la loi électorale pour laquelle
une commission a été installée

en septembre dernier et présidée
par Ahmed Laraba, professeur
universitaire et membre de la
Commission du droit internatio-
nal à l'ONU.
Le président de la République
avait indiqué dimanche dernier
avoir enjoint à la Présidence de
la République de coordonner
avec la commission chargée de
l'élaboration du projet de révi-
sion de la loi organique relative
au régime électoral afin que le
document en question soit prêt
"dans les meilleurs délais, soit
dans 10 à 15 jours", en vue de
"lancer le processus post-
Constitution". Le président
Tebboune avait donné des orien-
tations aux membres de la com-
mission concernant leurs mis-
sions, mettant l'accent sur la
définition de normes électorales
transparentes qui consacrent
"une rupture totale avec les mau-
vaises pratiques du passé", en
interdisant le système de quotas
dans la répartition des sièges et
"l'achat des consciences" et en
séparant "argent et politique" en
tant que conditions "indispensa-
bles" pour "la moralisation" de la
vie politique et la garantie d'élec-
tions reflétant "réellement la
volonté populaire".

S. B.
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MOHAMED CHARFI (PRÉSIDENT DE L'ANIE) : 

�Préparation du terrain pour l'amendement
de la Loi électorale�

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Sénat: Benabderrahmane
présente le projet de loi

portant règlement budgétaire
de 2018

L e ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, a présenté lundi le projet de
loi portant règlement budgétaire de 2018, lors

d'une plénière du Conseil de la Nation, présidée par
Salah Goudjil, président du Conseil par intérim, en pré-
sence de la ministre des Relations avec le Parlement,
Basma Azouar et nombre de ministres. Dans un exposé
concis présenté devant les membres de la chambre haute
du Parlement, M. Benabderrahmane a fait savoir que le
déficit budgétaire en 2018 avait atteint 2.203,3 mds DA
soit 10,74% du PIB tandis que les dépenses publiques
avaient atteint 8.441,6 Mds DA, dont 4.488,31 Mds DA
de dépenses de gestion et 3953,29 Mds DA de dépenses
d'équipement soit une augmentation de 1.648,6 mds DA
par rapport à 2017. Evoquant les indicateurs ayant
caractérisé l'exercice financier 2018, M.
Benabderrahmane a indiqué que le taux de croissance en
2018 avait atteint 1,4% avec une hausse de 0,1% par
rapport à 2017. Le PIB en 2018 était de 20.259 mds DA.
Concernant le taux d'inflation, il a atteint 4,3% avec un
recul de 1,2% par rapport à l'année 2017. Quant au défi-
cit budgétaire du Trésor public, l'intervenant a indiqué
qu'il était de 340,59 milliards DA en 2018. Le prix de
change s'élève à 116,62 DA pour 1 USD. Par ailleurs, les
exonérations fiscales enregistrées dans le cadre de
l'Agence nationale de développement de l'investisse-
ment (ANDI), de l'Agence nationale de l'emploi
(ANEM) et de l'Agence Nationale de gestion du Micro-
crédit (ANGEM), ont été estimées, lors de la même
période, à 904,3 mds DA. Selon le ministre, le prix
moyen du brut a atteint 71,3 USD/baril en 2018 contre
53,9 USD/baril en 2017, ajoutant que le montant global
des exportations réalisées en 2018 avait atteint les 41,1
milliards de dollars (Mds), dépassant les prévisions de la
loi de Finances complémentaire de 2018, estimées à
35,5 Mds USD.

PAR : SAÏD B.

A ussi paradoxal que cela
puisse paraître, les
mesures de lutte contre

la propagation du coronavirus
prises en Algérie ont constitué,
en 2020, un élément favorisant le
processus de numérisation dans
divers secteurs d'activité, ce qui
a permis de résorber, un tant soit
peu, les retards accumulés dans
ce domaine. 
En effet, de nouvelles formes de
communication ont été adoptées
depuis l'entrée en vigueur, en
mars dernier, du confinement
sanitaire, accélérant, de ce fait, la
numérisation de l'administration
et de plusieurs secteurs d'acti-
vité. Le télétravail et les visio-
conférences, via des plateformes
numériques et applications nova-
trices, ont ainsi connu un essor
difficilement envisageable avant
la pandémie, la plupart des insti-
tutions et entreprises économi-
ques n'y étant pas été préparées,
a expliqué à l'APS Abderrafiq
Khenifsa, spécialiste dans le
domaine des technologies de
l'information et des télécommu-
nications. "Dans le sillage de la
pandémie de la Covid-19, le
scepticisme initial à l'égard des
outils de communication et du
travail à domicile s'est évaporé et
ces techniques se sont ainsi
démocratisées dans le pays. La
crise sanitaire a eu, également,
un effet accélérateur du proces-
sus de numérisation de la plus
part des secteurs d'activités", a-t-
il estimé. Cette crise sanitaire a,
ainsi, hâté la mise en place de
l'ambitieux plan d'action du gou-

vernement pour la mise en
�uvre du programme du prési-
dent de la République qui préco-
nise la numérisation tous azi-
muts des secteurs d'activités,
soutenu par une stratégie à
même d'encourager notamment
les développeurs de plateformes
et applications. C'est à la faveur
de ce programme qu'il y a eu,
cette année, une baisse des prix
de l'ADSL et une réorganisation
du spectre national des fréquen-
ces et ce, dans le but de tirer
davantage profit des réseaux
internet fixe et mobile pour
relancer la machine économique.
Toutes ces dispositions et mesu-
res de numérisation ont eu pour
conséquence la généralisation du
télétravail et le recours à la visio-
conférence. Depuis, les réunions
institutionnelles et événements
se déroulent pour la plus part à
distance. La Covid-19 a été éga-
lement un facteur pour intro-
duire, par exemple, le téléensei-
gnement au niveau des universi-
tés et lancer les consultations
médicales via des plateformes de
télémédecine. Un autre pas a été
franchi dans le processus de
numérisation des documents
administratifs et dans la lutte
contre la bureaucratie en
Algérie. Désormais, les docu-
ments de l'état civil peuvent être
retirés via une plateforme numé-
rique dédiée à cet effet, une pre-
mière dans le pays.

LE DÉFI DE RÉUSSIR LA
TRANSITION NUMÉRIQUE
Dans le prolongement de ces

mesures pratiques, un ministère
dédié exclusivement à la numéri-
sation et aux statistiques a été
créé dans le but, notamment, de
"rattraper les retards" enregistrés
dans ce processus de numérisa-
tion et relever les défis économi-
ques et technologiques.
La transition numérique s'appli-
que ainsi à plusieurs niveaux,
dont la numérisation de l'admi-
nistration centrale et la dématé-
rialisation des différentes presta-
tions publiques. D'autres sec-
teurs ont également été touchés
par la numérisation, à l'image de
la Santé à travers le projet de
pharmacie électronique, d'un
hôpital numérique et de la numé-
risation des relations contrac-
tuelles avec les instances de la
sécurité sociale. Le secteur de la
Justice n'est pas en reste, compte
tenu des nombreux chantiers
ouverts tels que la numérisation
du dossier judiciaire, la concréti-
sation de la notification électro-
nique des documents judiciaires,
le lancement du parquet électro-
nique et l'introduction des plain-
tes et requêtes à distance. La
pandémie a été aussi une oppor-
tunité pour d'autres secteurs de
moderniser leurs infrastructures,
conformément aux instructions
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui a
appelé les secteurs économiques
et financiers à intégrer, dans les
plus brefs délais, le monde des
services électroniques afin d'éli-
miner "l'opacité qui y est sciem-
ment entretenue". 

Malika R.

ECONOMIE DIGITALE : 

La numérisation en Algérie boostée
par la pandémie de la Covid-19

PUBLICITÉ14- LE MAGHREB du 29 Décembre 2020

LE MAGHREB du 29 Décembre 2020 ANEP N° 2016021265 LE MAGHREB du 29 Décembre 2020

LE MAGHREB du 29 Décembre 2020

LE MAGHREB du 29 Décembre 2020

LE MAGHREB du 29 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

La durée de préparation des offres est fixée à (15) jours à partir de la première parution
de cet avis dans la presse nationale ou le Bomop, la date de dépôt des offres correspond au
dernier jour de la durée de préparation des offres jusqu'à 13h30.
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ÉCONOMIE ALGÉRIENNE

L'impact de la dévaluation du dinar 

L e gouvernement actuel
prévoit  pour 2023 envi-
ron 185 dinars pour un

euro et 156 dinars pour un dollar,
et en prenant un écart de 50 %
par rapport au marché parallèle,
nous aurons environ 300 dinars
un euro minimum en 2023, sous
réserve de la maîtrise de l'infla-
tion, sinon l'écart serait plus
important, avec une projection
de 240/250 euros fin 2021 en cas
d'ouverture des frontières. Face
aussi au manque de dynamisme
du secteur public les assainisse-
ments supportés par le Trésor
public ayant largement dépassé
100 milliards de dollars entre
2000/2020,  cette dévaluation a
pour but essentiel de combler  le
déficit budgétaire, le dérapage
du dinar par rapport au dollar et
à l'euro ce qui  permettra  d'aug-
menter artificiellement la fisca-
lité hydrocarbures ( reconversion
des exportation hydrocarbures
en dinars) et la fiscalité ordinaire
( via les importations tant en dol-
lar qu'en euro convertis  en dinar
dévalué qui selon la loi de finan-
ces prévisionnelle  PLF 2021,
serait de 21,75 milliards de dol-
lars en 2021 (avec un cours de
128 dinars pour 1 dollar, au
moment de l'adoption de cette
loi), contre 18,60 milliards de
dollars et un déficit global du tré-
sor prévu de 28,26 milliards de
dollars à la clôture 2020,-
Comme  le taux d'intégration
des entreprises publiques et pri-
vées  ne dépasse pas  15%,
important en devises  les matiè-
res premières et équipements, la
dévaluation du dinar, sans de
profondes réformes structurelles
,  va entraîner un processus infla-
tionniste  qui pénalisera le pou-
voir d''achat des Algériens. Alors
que pour attirer les opérateurs
tant nationaux qu'internationaux,
s'impose la stabilité politique,
monétaire et juridique.

L'impact de la baisse des
recettes d'hydrocarbures sur
l'économie algérienne

Selon le  FMI, le prix d'équilibre
du baril pour l'Algérie était
estimé à 104,6 dollars en 2019, à
101,4 dollars en 2018 et à 91,4
en 2017. L'économie algérienne
étant une économie  rentière cela
aura un impact  sur tous les indi-
cateurs macro économiques  et
macro sociaux. Les recettes de
Sonatrach représentant 98% des
recettes en devises avec les déri-
vés qui sont passés de 34 mil-
liards de dollars en 2019 à une
prévision de  20/21 milliards de
dollars fin 2020, n'oubliant
jamais que 33 pour cent des
recettes de Sonatrach provien-
nent du gaz naturel dont le cours
a chuté de près de 70% étant coté
le 20 décembre 2020 sur le mar-
ché  libre  à 2,779 dollars le
MBTU contre 8/10 dollars en
2010. Nous avons assisté à une
baisse sensible en volume en rai-
son de la concurrence internatio-
nale, de la  faible rentabilité des
anciens puits et  peu d'attrait de
l'investissement international,
entre 2007/2019 tant du pétrole
que du gaz. Les prévisions du
ministère de l'Energie au rythme
de la consommation  actuelle
avec les  subventions générali-

sées, la consommation intérieure
dépassera les exportations
actuelles horizon 2030. Par
exemple les canalisations repré-
sentant environ 70% ( les GNL
30%) Medgaz via l'Espagne et
Transmed Via l'Italie fonction-
nent à une  capacité inferieure à
50% depuis l'épidémie du coro-
navirus. D'où l'importance de la
transition énergétique, efficacité
énergétique  et  développement
des énergies renouvelables dont
l'Algérie a d'importantes poten-
tialités 
-Sur  le taux de croissance qui est
déterminé essentiellement par la
dépense publique via la rente des
hydrocarbures  qui a été de 0,8%
en 2019 étant  prévu un taux de
croissance négatif   de 5% pour
2020, et positif de  3% en 2021.
Mais attention un taux de crois-
sance se calcule par rapport à la
période précédente :un   taux de
croissance  élevé  en T1 par rap-
port à un taux de croissance
négatif en T0 donne globalement
en T1 un taux de croissance fai-
ble amplifié par l'épidémie du
coronavirus qui paralyse la
majorité des activités, le seul
secteur dynamique en 2020 pour
l'Algérie étant l'agriculture.
Comme conséquence du faible
taux de croissance sur le taux de
chômage : la population algé-
rienne est passée de 12 millions
en 1965, de 34 591 000 le 1er
juillet 2008, à 37,5 millions d'ha-
bitants en 2010, 39,5 millions
d'habitants au 1er janvier 2015,
et à 44,6 au Il faudra créer
350.000/400.000 emplois par an
qui s'ajoutent aux taux de chô-
mage actuel prévu à 15,5%  par
le FMI entre 2020/2021 contre
11,5% , données du  gouverne-
ment en 2019.La structure
actuelle de l'emploi montre le
primat du commerce et de l'ad-
ministration (tertiairisation)
suivi du bâtiments travaux
publics- avec la dominance  de la
sphère informelle  où pour envi-
ron 12,9 millions de population
active, plus de 40% de l'emploi
hors hydrocarbures au sein de
cette sphère sans projection
sociale   et contrôlant selon la
banque d'Algérie 33%  de la
masse monétaire en circulation .
Avec l'épidémie du coronavirus
et la crise actuelle cette sphère
s'est amplifiée.et cela n'étant pas
propre à l'Algérie,  des  organisa-

tions patronales évoquent  pour
la sphère réelle une utilisation
des capacités  d'à peine 50% et
des pertes d'emplois importants.
-Sur les réserves de change qui
tiennent à 70% comme au
Venezuela la cotation du dinar
algérien  : , qui   ont évolué ainsi
:  2013 : 194,0 milliards de dol-
lars,  - 2018 : 79,88 milliards de
dollars - fin  2019 :  62 milliards
de dollars, - fin 2020, les prévi-
sions de la   loi de finances com-
plémentaire  étant  de  44,2 mil-
liards de dollars contre 51,6
prévu dans la loi initiale  Le FMI
pour prévoit     33,8 milliards de
dollars fin 2020,  le trésor fran-
çais 36 milliards   et fin 2021,
début 2022, entre 12/15 milliards
de dollars. 
Dans ce cas fin 2021 et non 2023
comme le prévoit   le gouverne-
ment, en cas de non dynamisa-
tion du tissu productif dans le
cadre des valeurs internationa-
les( coûts et qualité),  la banque
d'Algérie sera contrainte de
dévaluer officiellement  le dinar
à plus de 200 dinars un euro et le
cours sur le marché parallèle ris-
que de s'envoler à environ 300
dinars un euro, entraîmant une
hausse des taux d'intérêts des
banques pour éviter leurs faillite
avec une spirale inflationniste.

Quelle  conclusion pour l'avenir
de l'économie algérienne ? 

Les investisseurs attendent
depuis des  mois  le code d'inves-
tissement et la délimitation de la
règle 49/51% de ce qui est straté-
gique et des segments  qui ne le
sont pas. Mais malgré toutes ces
tensions budgétaires, le gouver-
nement algérien   a maintenu  les
transferts sociaux budgétisés,
comme acte de solidarité  natio-

nale  quasiment inchangés par
rapport à 2019, s'établissant à
près de 14 milliard de dollars au
cours de 128 dinars un dollar,
1.798,4 Mds de DA, soit 8,4%
du PIB, et plus de 21% de la
totalité du budget de l'Etat ,  des-
tinés au soutien aux familles et à
la Caisse de retraite   qui a
connu, depuis 2014, un déficit
qui ne cesse de s'accroître en
passant de 1,2 milliard de dollars
en 2014 à 5,2 milliards de dollars
en 2019, lequel atteindrait les 5,3
milliards de dollars  en 2020,   le
nombre de retraités 's'élevant fin
2019  à 3,2 millions.. 
Cependant  à l'avenir ces trans-
ferts, injustes socialement,
source  de gaspillage économi-
quement,   sont intenables pour
le Trésor public  sans actions
ciblées au profit  des territoires et
des couches les  plus démunies.
D'une manière générale,
l'Algérie pays à fortes potentiali-
tés , acteur  stratégique de la sta-
bilité de  la région méditerra-
néenne et africaine doit renouve-
ler sa gouvernance  par la démo-
cratisation des  institutions,
impliquant la moralisation des
dirigeants et  la société  par la
lutte contre la mauvaise gestion
et la  corruption, cancer  de la
rente,  l'implication des citoyens
par une  réelle décentralisation
autour de quatre à cinq pôles
régionaux, s'adapter tant aux
nouvelles mutations géostratégi-
ques qu'  à la quatrième révolu-
tion économique mondiale fon-
dée sur la transition  numérique
et énergétique , en bref, réaliser
de profondes reformes  politi-
ques, économiques, sociales  et
culturelles  solidaires. 

M. A.

COOPÉRATION : 

Entretien téléphonique entre Abdelaziz Djerad
et son homologue chinois

L e Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad,
a eu lundi un entretien téléphonique avec
son homologue chinois, M. Li Keqiang,

au cours duquel ils ont réitéré l'attachement
"ferme" des deux pays à poursuivre la concerta-
tion bilatérale pour la mise en �uvre des projets
et programmes de coopération convenus au titre
du Partenariat stratégique global algéro-chinois.
"Ce deuxième entretien téléphonique, qui suit
celui que les deux Premiers ministres ont eu le 31
mars 2020, a été l'occasion de passer en revue
l'état et les perspectives des relations bilatérales dans le cadre du Partenariat stratégique global liant
l'Algérie et la Chine", indique un communiqué des services du Premier ministre. Outre la satisfaction
exprimée par les deux parties quant à la qualité de la coopération bilatérale et la disponibilité des deux
pays à la renforcer davantage, les deux Premiers ministres ont également abordé l'ensemble des ques-
tions liées à la coordination des efforts des deux pays dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19.
Les deux Premiers ministres ont, enfin, réitéré "l'attachement ferme des deux pays à poursuivre la
concertation bilatérale pour la mise en �uvre des projets et programmes de coopération convenus au titre
du Partenariat stratégique global algéro-chinois".

R. N.

A TRAVERS LA BOURSE D'ALGER :

L'ouverture 
du capital 
des entreprises
en situation
financière
difficile 
est  possible 

"U ne étude approfondie
du secteur économi-
que public afin de

déterminer quelles sont les entrepri-
ses qui font face à des difficultés
financières et quelles sont les condi-
tions d'obtentions des capitaux " va
être lancée incessamment, a révélé
le ministre de l'Industrie, Ferhat Ait
Ali. 
Accueilli hier  à la chaîne 1 de la
Radio algérienne, le ministre a
expliqué que le recours à la Bourse
est le moyen le plus en vue pour
l'ouverture des capitaux de certaines
entreprises publiques qui font face à
des difficultés financières. L'invité
du Matin a expliqué que l'ouverture
des capitaux ne pourra pas être
basée sur les critères précédents et
que "  le processus ne concernera
que les entreprises publiques qui
sont dans le besoin de recapitalisa-
tion périodique et font face à des
difficultés financières, en mobili-
sant l'épargne via la Bourse d'Alger
". Selon le ministre, la Bourse est la
meilleure option pour financer le
tissu industriel national et par la
même soulager la pression sur le
Trésor public. Ferhat Ait Ali est
revenu sur le dossier de l'ENIEM en
soulignant que la décision va être
prise au cours de cette semaine. "
Cette entreprise est redevable de 13
milliards de dinars ce qui laisse les
banques hésitantes quant au finan-
cement de ce complexe industriel ",
a indiqué le ministre, en précisant
que la préservation des emplois
dépendra du plan de sauvetage éta-
bli par les responsables de l'ENIEM.

Mehdi O.

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE :

Les antennes
du CNRC
ouvertes après
les heures de
travail légales 

L e Centre national du registre
de commerce (CNRC) a
annoncé, dimanche, que les

guichets de ses antennes locales à
travers 48 wilayas resteront excep-
tionnellement ouvertes après les
heures de travail légales, et ce,
jusqu'au 31 décembre 2020, pour
permettre aux opérateurs de para-
chever la mise en conformité de
leurs extraits du registre du com-
merce selon le format électronique.
Cette mesure "intervient pour per-
mettre aux commerçants et opéra-
teurs économiques n'ayant pas pro-
cédé à la mise en conformité de
leurs extraits du registre du com-
merce par l'insertion du code élec-
tronique "RCE" de le faire avant
expiration du délai légal de mise en
conformité au Registre du com-
merce électronique (RCE) fixé au
31 décembre 2020", Selon un com-
muniqué posté par le CNRC sur son
compte Facebook . A cet effet, tous
les moyens matériels et humains ont
été mobilisés pour permettre à tous
les commerçants et opérateurs éco-
nomiques de régulariser leur situa-
tion dans les meilleures conditions
et assurer la réussite de cette opéra-
tion à laquelle le CNRC accorde la
priorité, ajoute-t-on de même
source. Le ministère du Commerce
avait souligné auparavant qu'après
expiration du délai, les extraits du
registre du commerce ne compor-
tant pas ce code électronique seront
non valides et sans effet.

M.O.

PAR : MEBTOUL A.

SANTÉ LE MAGHREB du 29 Décembre 2020 - 13

AFRIQUE: 
L'Afrique du Sud
dépasse le million

de cas positifs
L'Afrique du Sud est devenu le pre-

mier pays africain à dépasser le
million de contaminations dimanche soir,
après l'annonce des derniers chiffres par
son ministre de la Santé.

En pleine deuxième vague de pandé-
mie et alors qu'une variante plus trans-
missible du coronavirus est responsable
d'une grande majorité des nouveaux cas,
le pays le plus touché du continent afri-
cain a officiellement comptabilisé
1.004.413 cas positifs et 26.735 morts.

Dimanche à 19H00 GMT, l'Afrique
comptait 2.658.646 cas et 62.649 décès,
selon un comptage réalisé à partir de
bilans fournis par les autorités de santé.

La semaine dernière, l'Afrique du Sud
enregistrait en moyenne 11.700 nouvelles
contaminations par jour, soit une hausse
de 39% par rapport à la semaine précé-
dente.

Pendant trois jours consécutifs - mer-
credi, jeudi et vendredi - le nombre de cas
a dépassé les 14.000 par jour, soit un
record absolu dans le pays.

Samedi et dimanche, ce nombre a fai-
bli, passant sous la barre du millier.

Le gouvernement réfléchit à imposer
de nouvelles restrictions et le président
Cyril Ramaphosa pourrait s'adresser au
pays à la télévision cette semaine, comme
il le fait régulièrement depuis le début de
la pandémie.

En Afrique, le deuxième pays le plus
touché est le Maroc (432.079 cas et 7.240
morts), suivi par l'Egypte (131.315 cas,
7.352 morts), la Tunisie (130.230, 4426)
et l'Ethiopie (122.413, 1.901).

L'Afrique reste l'un des continents les
moins touchés par le coronavirus.

L'Europe compte plus de 25 millions
de contaminations, les Etats-Unis et le
Canada 19,5 millions, l'Amérique latine
et les Caraïbes 15 millions, l'Asie 13,7
millions et le Moyen-Orient près de 4
millions.

COVID-19:

Léger retard dans la livraison de
vaccins Pfizer à huit pays européens

Les livraisons de
vaccins contre

le Covid-19 à
huit pays

européens, dont
l'Espagne,

subiront un
léger retard en

raison d'un
problème

logistique à
l'usine Pfizer en

Belgique, a
annoncé le

ministère
espagnol de la

Santé au
lendemain du

lancement de la
campagne de

vaccination
dans l'Union

européenne.

"Pfizer Espagne
indique qu'il a été
informé cette nuit

par son usine de Puurs
(Belgique) du retard des
envois à huit pays européens,
dont l'Espagne, en raison d'un
problème dans le processus de

chargement et d'envoi",
affirme le ministère dans un
communiqué, sans préciser
quels sont les sept autres pays
affectés. Selon ce communi-
qué, le groupe pharmaceuti-
que a assuré au ministère que
"la situation (était) déjà
réglée", mais que "la pro-
chaine livraison de vaccins
(aurait) quelques heures de
retard et (arriverait) en
Espagne le mardi 29 décem-
bre pour la poursuite de la
campagne de vaccination sur
tout le territoire national".
Interrogé sur ce contretemps,
le ministre espagnol de la
Santé, Salvador Illa, a expli-

qué lundi matin sur la radio
Cadena Ser qu'il s'agissait
d'un problème "lié au contrôle
de la température" et qu'il
était "apparemment réglé".

L'Espagne devait normale-
ment recevoir ce lundi
350.000 doses du vaccin
fabriqué par les laboratoires
Pfizer et BioNTech.

Dans les trois prochains
mois, l'Espagne prévoit de
recevoir environ 350.000
doses chaque semaine. La
plupart des pays de l'UE ont
commencé ce weekend à vac-
ciner leurs populations contre
le Covid-19, en injectant à des
personnes âgées, à des soi-
gnants ou encore à des res-
ponsables politiques les pre-
mières doses du vaccin
Pfizer-BioNTech, quelques
jours après le feu vert de l'UE.

Le patron d'AstraZeneca affirme avoir trouvé "la
formule gagnante" du vaccin, efficace à 100% contre les

formes sévères

Alors que les pays européens enta-
ment leurs campagnes de vacci-
nation, le patron d'AstraZeneca

affirme que le laboratoire a trouvé "la
formule gagnante" pour améliorer l'effi-
cacité de son vaccin. Selon lui, il pour-
rait également être efficace contre la
nouvelle souche identifiée en Grande-
Bretagne, rapporte le Sunday Times. Le
directeur général du géant pharmaceuti-
que AstraZeneca, Pascal Soriot, a
annoncé dans le Sunday Times avoir
trouvé "la formule gagnante" pour son
vaccin anti-Covid, développé avec l'uni-
versité d'Oxford, promettant ainsi une
efficacité plus élevée. Le régulateur bri-
tannique doit rendre son verdict sur ce
vaccin dans les tout prochains jours.
"Nous pensons que nous avons trouvé la
formule gagnante et comment arriver à
une efficacité, qui, avec deux doses, est
élevée comme celle des autres", déclare-
t-il au Sunday Times, affirmant que son
vaccin assure une "protection de 100%"
contre les formes sévères du Covid-19.
Cette déclaration est en quelque sorte un
soulagement pour le gouvernement bri-
tannique qui avait commandé 100 mil-
lions de doses du vaccin Oxford-
AstraZeneca, dont environ 40 millions
devraient être disponibles d'ici la fin
mars.

UNE EFFICACITÉ FAIBLE AU
DÉBUT

Les résultats intermédiaires d'essais
cliniques obtenus à la fois au Royaume-
Uni et au Brésil ont démontré en novem-
bre que le vaccin AstraZeneca était en
moyenne efficace à 70% contre plus de
90% pour ceux de Pfizer-BioNTech et
Moderna. En effet, le produit affichait de
meilleurs résultats en faible dose (90%)
qu'avec deux doses complètes (62%).
Les fabricants ont donc reconnu une
erreur majeure dans le dosage, annon-
çant que le vaccin nécessitait "une étude
supplémentaire". 

VACCIN COMBINÉ AVEC
SPOUTNIK V RUSSE

Le 23 novembre, le fabricant du pre-
mier vaccin anti-Covid au monde
Spoutnik V, le Centre de recherche
Gamaleïa, a proposé à AstraZeneca de
combiner les deux vaccins pour en amé-
liorer l'efficacité. L'offre a été acceptée
par le laboratoire britannique, et le vac-
cin combiné sera prochainement testé
dans trois pays, selon Kirill Dmitriev,
directeur du Fonds russe d'investisse-
ments directs (RFPI).

VACCIN ASTRAZENECA TRÈS
ATTENDU

Le vaccin Oxford-AstraZeneca est

très attendu comme il est relativement
peu coûteux et nécessite des conditions
simples de stockage et de transport. Par
exemple, il n'a pas besoin d'être conservé
à une température aussi froide que celui
de Pfizer-BioNTech, stocké à -70°C.

En outre, Pascal Soriot a indiqué au

Sunday Times que le vaccin Oxford-
AstraZeneca "devrait rester efficace"
contre la nouvelle souche identifié
récemment au Royaume-Uni. "Mais on
ne peut pas en être sûr donc nous allons
faire des essais", conclut-il

ETUDE NOTARIALE DE MAITRE ABDERRAHMANE TAIBI
LOTISSEMENT BOUDJEMAA TEMIME - DRARIA - ALGER

DONATION DES DROITS DANS UN FONDS
DE COMMERCE (1ER AVIS)

En vertu d'un acte reçu en l'étude le 23/12/2020, Mr. YOUSFI Ammar a
donné au profit de son fils Mr. YOUSFI Mustapha, la moitié d'un Fonds de
commerce avec tous ses éléments matériels et morales exploité dans un
local  sis à : 10 Rue Omar Ben Aissa, Commune de Bab El Oued, 
W. d'Alger, investie dans des activités : commerce de détail d'articles de
ménage et ustensiles de cuisine (503205), commerce de détail de
l'électroménager et des appareils de reproduction du son et de l'image
(503306) commerce de détail d'articles de lustrerie et de décoration
d'intérieur (503107), inscrit au registre de commerce de la wilaya d'Alger
date le (08/04/2019), sous le N° 13A5022732-00/16, Ces droits sont évalués
d'une somme forfaitaire destiné à 5.000.000,00 DA.

POUR AVIS / LE NOTAIRE

LE MAGHREB du 29 Décembre 2020

Le groupe
pharmaceutique a
assuré au ministère

que "la situation (était)
déjà réglée", mais
que "la prochaine

livraison de vaccins
(aurait) quelques

heures de retard et
(arriverait) en

Espagne le mardi 29
décembre 
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Eléments d'histoire sur l'agriculture
algérienne à l'ère précoloniale

Partout l'histoire
avance. Elle
laisse de lourds
héritages, mais
les Hommes
s'arrêtent, de
temps en temps,
pour marquer
une halte
rétrospective,
pour se situer
par rapport à
leur histoire ; par
rapport à leur
passé glorieux
ou lugubre, en
vue d'en établir
les acquis qui,
du reste,
constituent les
références et les
référents pour
l'amorce du
présent et
l'affrontement du
futur. 

L� organisation de la
société d'une part, et
les m�urs et les cou-

tumes, d'autre part, marquèrent
toutefois, la pratique agricole en
vigueur, à l'époque :
o Sur les terres relativement
humides du nord subhumide, des
plaines littorales ou dans les
montagnes riches en eau, les
populations de petits paysans
étaient moins en butte à l'aléa cli-
matique que celles du reste du
pays. Les paysans des environs
des villes et des régions plus ou
moins étendues, selon la
conjoncture politique, versaient
de façon régulière impôts et tri-
buts en nature, en travail, en ser-
vice militaire pour certains, au
pouvoir central en vigueur.
Les groupes d'agro pasteurs des
montagnes faisaient des offran-
des et des prestations de travail
aux familles se réclamant d'une
ascendance ou d'une compétence
religieuse installées près de leurs
villages. Ces groupements s'or-
ganisèrent en communautés pour
faire face à une autorité exté-
rieure, d'une part et entreprendre
collectivement, les besognes qui
nécessitent une main d'�uvre
nombreuse, d'autre part,.
oSur les zones moins humides et
dépourvues d'eau d'irrigation, les
exploitations agricoles de grande
taille surtout, étaient dirigées par
les grandes familles elles-
mêmes, qui possédaient les
moyens de production (attelages
et moyens de nourrir les animaux
de traits). Les laboureurs dépen-

daient directement de ces pro-
priétaires. Les relations au sein
des groupes villageois étaient
moins fortes et la mobilité de la
population, plus grande. 

o Dans les oasis au Sahara, " le
statut de haratin (laboureurs, ou
noirs, dans un amalgame de
sens) était plutôt diversifié. La
majorité des palmiers et des
droits d'eau appartenaient aux
chorfa (nobles, descendants du
Prophète Mohammed (qssl)),
aux mrabtins (familles dotées
d'un pouvoir d'intercession reli-
gieuse), à des grands nomades
caravaniers et éleveurs, mais les
cultures pratiquées aussi bien par
des esclaves et des khammès
"libres" que par des petits pay-
sans indépendants qui possé-
daient des droits d'eau en propor-
tion de leur participation à l'amé-
nagement des réseau d'irrigation
et ne devaient aux grandes famil-
les qu'un tribut, dans un système
de relations qui pouvaient être
complexes". 
Revenons à l'ère de la civilisa-
tion Islamique, laquelle rayon-
nait sur le Maghreb. Celle-ci
contribuera, d'une manière
exceptionnelle à la réinsertion de
la berbérie dans les courants
d'échanges avec l'Orient arabe,
la Méditerranée et l'Afrique au
Sud du Sahara. Les bienfaits de
cette civilisation, étaient percep-
tibles à tous les niveaux. D'abord
assiste-on à un essor démogra-
phique, au développement des
tissus urbains à travers la créa-
tion de villes ou la réactivation
d'anciens sites urbains et puis le
développement des moyens de
circulation à l'intérieur des terres
de hautes plaines.
Dès lors, une dynamique s'opère
de sorte que de nouvelles cités
apparaissent avec leurs quartiers
organisés, leurs souks, leurs
industries et leurs banlieues
appelées (fahç). Ainsi El Umran
(l'urbanisme) s'organise d'une
manière spectaculaire de façon
utile et commode avec ses res-
sources en eau, rivières et puits.
Ibn Khaldoun, le célèbre histo-
rien et sociologue fit remarquer
dans El Muquadima, l'existence :
" de bons pâturages aux environs
pour les troupeaux(�) des "ter-
res cultivables" pour approvi-
sionner les populations en céréa-
les notamment, du bois de
construction et de chauffage�et
enfin, parfois le voisinage de la
mer qui facilite l'importation de
denrées étrangères ".     L'arrivée
de nombreuses populations
venues de l'Orient ou
d'Andalousie s'associant avec un
esprit de convivialité avec les
autochtones islamisés et les

échanges commerciaux dévelop-
pés, s'accompagna de nouveaux
apports dans les domaines de
l'agriculture. Simultanément, la
diffusion du savoir agronomique
et du savoir technique s'est tra-
duit par l'introduction de nouvel-
les variétés : coton, lin, indigo,
tabacs, oranges, citronniers, pal-
miers dattiers, riz, sorgho et de
nombreuses autres variétés et
espèces végétales. C'est à cette
époque que s'est construite la
carte des cultures de l'Algérie et
les spécificités de certaines
zones agricoles au point que plus
tard au temps de la colonisation
Française, certains auteurs affir-
mèrent que: " notre agronomie
(française) n'a pas changé l'éco-
nomie rurale de l'arabe. Il
connaissait toutes les plantes ali-
mentaires et possédait des races
de bétail particulières. "
Le domaine agricole occupé par

des paysans sédentarisés dans les
villes dont certaines étaient capi-
tales et dans les agglomérations
villageoises (Tlemcen, Oran,
Mostaganem, Tiaret, Mouaskar,
Mazouna, EL Khadra, Nedroma,
M'sila, la Qal'a des Beni
Hammad, Alger, Cherchell,
Sétif, Ténès, Miliana, Médéa,
Dellys, Banu Wazalfan, Tolga,
Biskra, Ouargla, N'gaous�)
développe des liaisons d'échan-
ges avec les tribus nomades ber-
bères, alors que de nouvelles
catégories juridiques sur le fon-
cier, liées au droit musulman,
ainsi que de nouvelles formes de
contrat y afférent, naissent et
vont régir dorénavant la pro-
priété foncière et les mode de
faire valoir" et s'instaure dès
lors, les terres Wakf, les terres
Melk et les terres arch.  Quant au
Makhzen, il constitue l'assiette
foncière possédée par les famil-
les dynastiques ou de leurs auxi-
liaires établi sur la base de l'an-
cien " ager publicus " de droit
romain sur les terres exploitées
par les anciens occupants.
Durant des siècles, le territoire
agricole a été façonné de telle
manière qu'il créa l'équilibre
entre les villes et les campagnes.
Les contours de cet espace
demeurent de mise jusqu'à l'arri-
vée des Ottomans en 1516, les-
quels entreprirent, néanmoins
certaines transformations parti-
culièrement sur les modes d'ap-
propriation des terres agricoles.
Les plaines côtières et les fahç à
proximité des villes et d'agglo-
mérations comme dans le temps,
demeurent les zones de cultures
et de productions pour l'approvi-
sionnement des cités d'une part,
et la pourvoyance des marchés
extérieurs, d'autre part. Ces
zones sont souvent irriguées par

submersion ou par infiltration à
travers l'utilisation de nombreu-
ses techniques : canaux, puits
artésiens, norias, captages de
sources produisant une gamme
variée de produits agricoles :
arbres fruitiers, oliviers, figuiers,
légumes. Sur les Montagnes et
tout au long du moyen âge et
jusqu'au 19ème siècle, le patri-
moine viticole algérien, par
exemple, s'est enrichi d'apport
provenant d'autres pays
(Andalousie, Italie, Turquie).  

DE LA PAYSANNERIE
ALGÉRIENNE À L'ÈRE

PRÉCOLONIALE
Une grande partie ou du moins
une partie de la littérature consa-
crée au développement rural
tend à présenter les paysanneries
du tiers monde comme des enti-
tés homogènes et indifférenciées
comme un même univers tech-
nologique et culturel qui gom-
merait pratiquement toutes les
divisions internes. Cette vision
de la chose, qui rejoint générale-
ment celles des sociétés "tradi-
tionnelles" attachées à des
valeurs ancestrales et à des tech-
niques "archaïques", fait abstrac-
tion des multiples transforma-
tions subies par les sociétés rura-
les depuis l'époque coloniale;
Ces transformations se tradui-
sent par la constitution de caté-
gories distinctes de producteurs
aux objectifs complémentaires
ou contradictoires, occupant des
positions économiques et socia-
les intégrales. 
L'Algérie présente,  de ce point
de vue, une image et une méta-
phore forte intéressante, de par
l'originalité de sa situation géo-
graphique et de son histoire. Au
territoire aussi étendu que
contrasté, le pays à divers paysa-
ges, présente une mosaïque de
sociétés et de systèmes de pro-
duction agricole. Les conditions
d'existence des populations rura-
les ont subi des bouleversements
d'une ampleur exceptionnelle
durant l'ère coloniale, des boule-
versements dont les historiens
n'en font pas bon écho par le
passé. Par contre, font-ils sou-
vent état d'une cohésion sociale
bien établie à travers les âges, et
des formes d'organisation extrê-
mement adaptées avant la colo-
nisation. Yves GUILLERMOU
fait remarquer, à ce sujet que " de
l'antiquité préromaine à la veille
de la conquête Française, les col-
lectivités humaines du Maghreb
central ont élaboré des civilisa-
tions agraires et des formes d'or-
ganisation sociale remarquable-
ment adaptées aux contraintes du
milieu qu'aux vicissitudes du
contexte politique et économi-
que ".
Sur le plan de l'occupation de
l'espace, Yves GUIELLERMOU
relève " une grande diversité de
situations reflétant en partie -
mais en partie seulement- celle
des conditions physiques. Du
nord au Sud, le pays apparaît
comme une succession de ban-
des longitudinales, correspon-
dant aux variations de reliefs  et
d'un climat de plus en plus sec ".
Cependant, aucun déterminisme
rigide ne dicte les réponses
humaines à ces différents types
de conditions naturelles. D'une
part, les zones potentiellement
les plus riches ne sont pas tou-

jours les plus intensément peu-
plées et mises en valeur. D'autre
part, des modes  de vie et d'acti-
vité extrêmement divers coexis-
tent (ou se succèdent au cours de
l'histoire) dans des zones écolo-
giquement similaires.
Globalement, on peut distinguer
sommairement trois grands
ensembles agro écologiques
contrastés, qui se succèdent du
nord au sud: 1) le Tell, ensemble
contrasté de massifs montagneux
et de minces plaines littorales ou
intérieures, propice à l'agricul-
ture et l'habitat sédentaire. 2) la
steppe, espace composé de hauts
plateaux semi-arides, constituant
le domaine principal du pastora-
lisme nomade ou semi nomade;
3) le Sahara, immense espace
aride très partiellement "occupé"
par le grand nomadisme chame-
lier et l'agriculture oasienne. En
dépit de l'opposition apparente
entre les modes de vie, ces trois
ensembles sont complémentai-
res, unis par de multiples rela-
tions d'échange, et étroitement
solidaires. Cependant, quel que
soit le mode d'habitat et de mise
en valeur du milieu, les collecti-
vités humaines recourent à une
gamme de techniques extrême-
ment  variée mais présentant au
moins deux points communs :
l'adaptation étroite aux condi-
tions écologiques d'une part, et
la faible productivité, d'autre
part. Ces deux aspects sont liés
aux contraintes climatiques,
notamment pour les écarts ther-
miques et les régimes pluviomé-
triques peu favorables à un
contrôle des cycles biologiques.
Dans ce contexte,  toute activité
productive de l'horticulture irri-
guée la plus intensive, à la céréa-
liculture et au pastoralisme, revêt
un caractère aléatoire, incitant
davantage, à la limitation des ris-
ques qu'à la recherche de rende-
ments maxima.   L'organisation
sociale contribue à entretenir la
cohésion et la solidarité des
groupes humains face aux multi-
ples aléas qui limitent leur acti-
vité et menacent  parfois leur
survie. La discipline, l'entre aide
et la solidarité collective s'appli-
quent également à la préserva-
tion et la conservation des res-
sources naturelles : terres de cul-
ture ou de parcours, forêts, res-
sources en eau� 
Des règles coutumières précises,
transmises de génération en
génération, permettent de résou-
dre les contradictions éventuel-
les entre initiatives individuelles
et intérêt commun (La Touisa est
une forme de groupement de ser-
vices réciproques et d'entr'aide
couramment pratiquée en
Algérie).  Enfin, La force des
structures  communautaires,
notamment au niveau de la frac-
tion de tribu formée de quelques
dizaines ou de centaines d'indivi-
dus assure souvent, une gestion
des ressources hautement aléa-
toires (l'exemple le plus édifiant
est celui de la gestion des terres
de certaines zones subarides,
périodiquement  cultivées selon
la méthode de l'inondation diri-
gée : ces terres étant régulière-
ment divisées en parcelles fami-
liales rigoureusement égales,
perpendiculairement au lit de
l'oued en crue. 

M. K.
(A suivre...)

PAR : MOHAMED KHIATI ,
AGRONOME
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ETATS-UNIS : 

Sous pression, Donald Trump ratifie le
plan de relance de l'économie

américaine à 900 milliards de dollars
Le président

américain
refusait depuis
plusieurs jours

de signer la
proposition de

loi. Ce
revirement

intervient après
une journée

marquée par
des appels de

tous bords
politiques

l'incitant à agir
pour éviter un

désastre
économique et

social.

C'est fait ! Sous la
pression des parle-
mentaires de tous

bords politiques, et après
plusieurs jours de résistance,
le président Donald Trump a
finalement ratifié, dimanche
27 décembre, dans la soirée,
le nouveau plan de relance
économique de 900 milliards
de dollars adopté lundi au
forceps par le Congrès. Le

locataire de la Maison
Blanche a également signé
dans la foulée la proposition
de loi de financement de
l'Etat fédéral, ce qui permet
d'éviter la fermeture mardi
des services publics.

Ce revirement intervient
après une journée marquée
par des appels de tous bords
politiques l'incitant à agir
pour éviter un désastre éco-
nomique et social, notam-
ment pour les populations les
plus vulnérables, alors que
des allocations chômage
pour des millions de chô-
meurs ont expiré samedi à
minuit.

Jusqu'à dimanche soir, le
président américain attri-

buait son refus d'apposer son
sceau sur la proposition de
loi au fait qu'il fallait une
revalorisation des chèques
d'aide aux familles en diffi-
culté, s'opposant ainsi aux
élus républicains de son pro-
pre camp.

DES AIDES
PROLONGÉES

JUSQU'EN MARS
L'allocation chômage pré-

vue par deux programmes
d'assistance fédérale mis en
place en mars dans le cadre
du premier plan de soutien à
l'économie a expiré samedi à
minuit, laissant dans l'in-
connu au moins 12 millions
d'Américains qui en bénéfi-

ciaient, d'après le groupe de
réflexion progressiste The
Century Foundation. Le nou-
veau plan de relance pro-
longe jusqu'à mi-mars ces
aides fédérales versées aux
chômeurs, accorde des prêts
garantis aux entreprises, pré-
voit des milliards de dollars
d'aides aux PME, aux socié-
tés de la restauration, de l'hô-
tellerie, du transport aérien...

Il prolonge aussi le mora-
toire interdisant les expul-
sions de personnes ne pou-
vant payer leur loyer, sus-
pend les saisies immobiliè-
res et prévoit des fonds pour
la distribution des vaccins
anti-Covid.

HAUSSE DE LA FACTURE D�ÉLECTRICITÉEN FRANCE : 

Le poids des énergies renouvelables 
Les Français devront payer plus cher

leur électricité. Outre le confine-
ment ou la régulation du marché

exigée par l�Europe, le poids de la transi-
tion énergétique est prépondérant dans la
hausse des taxes sur l�électricité. Fabien
Bouglé, connu pour ses prises de posi-
tions anti-éolien, dénonce un jeu de dupes
dont sont victimes les contribuables. La
facture énergétique des Français va
s�alourdir en 2021. En cause: les augmen-
tations des tarifs régulés de l�électricité
(afin de préserver la concurrence exigée
par Bruxelles), ainsi que celle des taxes
prélevées. Notamment via la
Contribution au service public de l'élec-
tricité (CSPE), qui n�a eu de cesse d�aug-
menter et qui est destinée au financement
de la transition énergétique. À cela
s�ajoute un investissement de 100 mil-
liards d�euros sur 15 ans de RTE et
Enedis, afin de renforcer le réseau face à
l�essor des énergies renouvelables,
comme le soulignait le 22 décembre le
quotidien Les Échos. En effet, la démulti-
plication de centrales éoliennes et photo-
voltaïques qui se déclenchent et se décon-
nectent de manière intempestive tend à
fragiliser la structure du réseau électri-
que, bâti autour de centrales nucléaires et
hydroélectriques qui fournissent la majo-
rité de l�énergie du pays (environ 75%,
avant la fermeture de Fessenheim) et ce
de manière continue. Cet investissement
sera répercuté sur le Tarif d'utilisation des
réseaux publics d'électricité (TURPE)
que les Français règlent sur leur facture, à
hauteur d�environ 500 euros par an et par

foyer chauffé à l�électricité actuellement.

ÉOLIENNES: MACHINES À CASH
POUR LES INDUSTRIELS

Une situation totalement ubuesque aux
yeux de l�essayiste Fabien Bouglé, auteur
du livre Éoliennes: la face noire de la
transition écologique (Éd. du Rocher,
2019), qui dénonce une «schizophrénie
électrique». Dans son collimateur, le «en
même temps» du chef de l�État.
Récemment encore, celui-ci réaffirmait
devant les caméras de Brut son attache-
ment au nucléaire. Le nucléaire, cet outil
industriel qui permet à la France de pro-
duire «une des électricités les plus décar-
bonnée au monde», affirmait Emmanuel
Macron, tout en insistant sur la nécessité
«de faire plus de renouvelable».
Parallèlement, sa ministre de l�Écologie
conserve le cap d�une réduction à 50% de
la part du nucléaire dans le mix énergéti-
que tricolore d�ici 2035, comme promis
en 2012 par François Hollande. Du «pur
opportunisme» électoraliste aux yeux de
notre intervenant, qui juge les deux
modèles fondamentalement «incompati-
bles». «Malheureusement, la politique
énergétique de la France, qui devrait être
une question de souveraineté, d�unani-
mité nationale, fait l�objet de tractations
politiques qui sont extrêmement nuisibles
à notre pays. En particulier sur les éolien-
nes et le photovoltaïque, des énergies
intermittentes loin d�être aussi vertueuses
qu�on le pense, qui ne servent qu�à faire
du "greenwashing".» La fameuse CSPE,
qui depuis a explosé ces dernières années,

permet notamment de faire face aux
dépenses des pouvoirs publics engen-
drées par le «rachat à un prix bonifié de
l'électricité d'origine renouvelable»
auprès des industriels. Or, cette «bonifi-
cation» est, dans certains cas, particuliè-
rement généreuse. Dans son ouvrage,
notre interlocuteur épingle le cas des six
centrales éoliennes off-shore qui doivent
voir le jour sur le littoral français d�ici
2023 à Yeu-Noirmoutier, Courseulles-
sur-Mer, Fécamp, Saint-Nazaire, Tréport
ou encore Saint-Brieuc. En 2014,
Ségolène Royal, alors ministre socialiste
de l�Écologie, avait garanti aux indus-
triels gestionnaires de ces sites un prix de
rachat à hauteur de 221,7 euros par méga-
wattheure. Soit «quatre fois plus cher que
le prix de marché projeté à 53,7 euros en
2022», comme le soulignait dès 2017 Le
Figaro. Le quotidien estimait alors à 2,7
milliards d�euros par an la somme d�ar-
gent public appelée à partir dans les cais-
ses de groupes privés (majoritairement
étrangers) pour une production énergéti-
que qui ne couvre que 3% des besoins
électriques du pays. Une «gabegie» que
s�entreprend à régulièrement dénoncer
Fabien Bouglé. Parallèlement, ce rachat
forcé par l�État de l�énergie éolienne par
EDF contribue à plomber les comptes
structurellement déficitaires de l�énergé-
ticien (cinq milliards de pertes rien qu�en
2013 à cause de ces opérations). Des
comptes régulièrement épinglés par
Bruxelles qui exige son démantèlement
en contrepartie du soutien financier de
l�État français. Un comble lorsqu�on sait

qu�EDF doit déjà brader 25% de sa pro-
duction nucléaire à ses concurrents. «On
marche sur la tête, c�est un scandale
absolu! Comment peut-on à ce point se
laisser berner par les autorités allemandes
et les lobbys installés à Bruxelles», s�in-
digne l�essayiste. Pour ce dernier, la poli-
tique de la Commission européenne,
actuellement présidée par l�ex-ministre
de la Défense d�Angela Merkel, Ursula
von der Leyen, n�est pas étrangère à la
défense des intérêts industriels alle-
mands. Afin d�appuyer son propos,
Fabien Bouglé rappelle que le pilotage de
la mise au vert de la production énergéti-
que nationale s�effectue notamment
depuis le ministère allemand de l�Écono-
mie, via l�Office franco-allemand de tran-
sition énergétique (OFATE).

Ce «lobby éolien», cofinancé par les
ministères et les industriels qui en sont
membres, dispose depuis quelques
années également d�un bureau au minis-
tère de la Transition écologique à Paris, et
ferait selon Fabien Bouglé la part belle
aux industriels allemands de l�éolien, du
photovoltaïque et de la biomasse� mais
pas seulement. En effet, ces énergies
étant par essence intermittentes, l�implan-
tation de centrales thermiques est parfois
requise en guise de «back-up». Certains
groupes énergétiques, spécialisés dans les
hydrocarbures, n�hésiteraient ainsi pas à
recourir à la promotion de l�éolien afin de
justifier l�ouverture de centrales au gaz,
au fuel ou au charbon, avance notre inter-
venant.

La Chine et les États-
Unis se disputent le

titre de premier
pollueur du monde

Alors que certains pays européens rédui-
sent leurs émissions de CO2, la Chine et

les États-Unis continuent de se disputer le
titre de plus gros pollueur en la matière, rap-
porte Focus. L�épidémie de Covid-19 a
néanmoins temporairement fait baisser les
émissions de dioxyde de carbone. Alors que
les préoccupations environnementales res-
tent vives, même en cette période de pandé-
mie, la Chine et les États-Unis continuent de
se disputer le titre de plus gros émetteur de
CO2 au monde, rapporte le magazine Focus.
En 2019, l�Empire du Milieu détenait ainsi
la couronne en matière d�émission globale,
avec 11,54 millions de tonnes de CO2 reje-
tées dans l�atmosphère. Loin devant les
États-Unis et leurs 5,11 millions de tonnes,
souligne Focus, qui cite une enquête du por-
tail de recherche et d�actualités
Handelskontor. Mais en matière d�émission
par habitant, les États-Unis devançaient net-
tement la Chine, l�Inde, la Russie et le
Japon. Depuis 1970, les émissions de CO2
ont augmenté de 8,9% aux États-Unis,
quand elles bondissaient de 1.168% en
Chine, précise encore Focus.

L�IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE
La crise sanitaire a cependant freiné les

émissions de dioxyde de carbone, qui ont
chuté de 6,5% à l�échelle planétaire en 2020.
L�une des baisses les plus spectaculaires a eu
lieu en Espagne, qui a enregistré une dimi-
nution de 17,2%, due principalement au
confinement. Même la Chine a vu ses émis-
sions baisser de 2%. Cette tendance à la
baisse devrait néanmoins être de courte
durée, précise à Focus Raphael Lulay, rédac-
teur de Handelskontor. «La crise du corona-
virus a temporairement réduit les émissions,
mais une normalisation est déjà en train de
se dessiner», explique-t-il. Raphael Lulay
souligne encore que les objectifs climatiques
ne pourront être atteints «en faisant cavalier
seul au niveau national». Il cite l�exemple de
l�Allemagne qui a vu ses émissions chuter
de 35% sur ces cinquante dernières années,
alors que «la situation est contraire dans
d�autres pays».
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PROTECTION
CIVILE DE BLIDA : 

Lancement
début 2021

d�une
application

"Allo Himaya
La direction de la protection

civile de Blida compte pro-
céder au lancement, début 2021,
d�une application "Allo Himaya"
visant à faciliter les appels de
secours sur le numéro "1021", a-
t-on appris, dimanche, du chargé
de la communication auprès de
ce corps constitué. Selon le sous-
lieutenant Adel Ezghimi, cette
nouvelle application, en cours
d�expérimentation depuis trois
jours, et dont les tests se poursui-
vront pour une autre semaine
"sera officiellement téléchargea-
ble, pour les citoyens, au début
de l�année prochaine (2021)". Il
a souligné la "facilité de télé-
chargement de cette application
sur les portables, tout en étant
adaptée à tous les systèmes
androïdes, à partir de la version
4,1. "Cette application est, égale-
ment, capable de déterminer
automatiquement le numéro de
l�appelant et de son lieu, ce qui
permet de s�assurer de la véracité
de l�appel au secours", a-t-il, en
outre, fait savoir. Outre les
appels, cette même application
offre, aussi, possibilité d�en-
voyer des SMS de détresse, en
intégrant des informations sur le
caractère de l�accident, et d�au-
tres détails liés au lieu, le nombre
de blessés, voire même l�état de
la route, ou d�un incendie, entre
autres. Explicitant le fonctionne-
ment et les avantages de cette
nouvelle application, le sous-
lieutenant Adel Ezghimi a ajouté
que celle-ci permet, également, à
ses utilisateurs, de "donner tout
les détails concernant le lieu ou
le site de l�accident, aux fins de
faciliter l�envoi des unités terri-
torialement compétentes en
temps opportun", a-t-il dit.
L�application, dont la place
occupée sur la mémoire du por-
table ne dépasse pas les 7 GO, ce
qui la rend facile de stockage et
d�utilisation, "peut, également,
être fonctionnelle à l�échelle
nationale, soit toutes les wilayas
exploitant le système numérique
dédié aux appels au secours, à
travers les directions des wilayas
de la protection civile", a-t-il,
encore, fait savoir. Cette applica-
tion a été conçue par le chef du
bureau des transmissions et de
communication opérationnelle
de la direction de la Protection
civile de Blida, le capitaine Ben
Lemane, également à l�origine
du système numérique des lignes
de secours et des lignes privées,
est-il indiqué de même source.

TLEMCEN : 

Une caravane artistique pour oublier
le stress de la pandémie sanitaire

"La caravane artistique
de la gaieté" créée à

Tlemcen en 2020 dans le
sillage de la pandémie

de la Covid-19 avec
toutes les contraintes du

confinement et ses
répercussions sur le

moral des personnes, a
reçu des échos

favorables de la part de
la population.

Cette initiative culturelle,
qualifiée d'originale, a été
l��uvre d�animateurs

culturels, de conteurs, de clowns,
de magiciens et autres artistes de
spectacles issus d'associations
artistiques locales à l'image de
"Abwab el fen" de Tlemcen,
"Fils des deux frères" de
Ghazaouet, "Abdelmoumene
Benali" de Nedroma , "Al Badr"
de Sabra et "Ibn Châab" de
Maghnia. La caravane culturelle
a sillonné de nombreuses cités et
quartiers populeux des grandes
agglomérations et des zones
d�ombre de la wilaya, contri-
buant de manière artistique et
humoristique à sensibiliser les
populations sur les risques de
contamination au virus Corona
et les mesures préventives à res-
pecter par tout un chacun.

Le concept de cette caravane
est d�aller vers les cités, les quar-
tiers et les villages les plus recu-
lés pour mettre du baume dans le

c�ur des personnes vivant une
situation sanitaire exceptionnelle
les ayant forcé à se confiner.

Tout en présentant des specta-
cles comiques, drôles et plein
d�humour, les comédiens ont
passé énormément de messages
à leurs spectateurs, petits et
grands, sur la nécessité de se
protéger contre ce virus dange-
reux.

Houari Zitouni , président de
l�association "Abwab el fen",
considère inconcevable que la
culture ne fasse rien dans ces
moments difficiles de la pandé-
mie. "Il fallait trouver une idée
pour semer la joie et permettre
aux gens de continuer à vivre,
d�où la création de cette cara-
vane", a-t-il expliqué à l�APS.

"Nous avons sillonné pendant
les heures de confinement les
cités et les zones d�ombre, grâce,
bien entendu, aux facilités accor-
dées par les autorités locales et

avec la collaboration efficace du
Centre des arts et des expositions
de Tlemcen. Nos passages à
Remchi, Mezaourou, Ghazaouet,
Souhalia, Sebdou, Sabra, Ain
Fezza, Chetouane, Nedroma et
autres cités du grand groupement
urbain de Tlemcen, ont été un
grand succès et des moments
d�une énorme satisfaction pour
tous les artistes", a-t-il relevé.

Le public, stressé par cette
situation sanitaire exception-
nelle, a répondu présent à chaque
spectacle et passait des moments
inoubliables grâce aux artistes et
animateurs qui se sont bénévole-
ment investis et donné le meil-
leur d�eux-mêmes dans cette
nouvelle expérience artistique.

UNE "PREMIÈRE"
RÉUSSIE DU THÉÂTRE DE

RUE
Des comédiens comme

Boussalah Abdelaziz,

Mostefaoui Abdelkader, Slimani
Abdelkader, Abdellatif Negadi,
Houari Zitouni, Mohamed
Kebbati, Jennane Walid et Driss
Bilel ont investi la rue comme
simple décor pour montrer tout
leur talent et maîtrise du jeu
théâtral. Habitués à présenter des
spectacles sur scène, dans des
établissements culturels classi-
ques comme la maison de la cul-
ture, les centres culturels ou les
maisons de jeunes, ces artistes
ont appris, au fur et à mesure, à
s�adapter avec les exigences et
les spécificités du théâtre de rue.
L�expérience a été plus qu�enri-
chissante, selon ces derniers.
Pour ces artistes, le défi était de
présenter des spectacles qui
retiennent l�attention des person-
nes sans les éléments techniques
de la scène, les jeux de lumière
et des décors. "Avec seulement
une sonorisation et des costumes
de clown, nous assurions nos
spectacles devant des spectateurs
ébahis et captivés. Même les bal-
cons et les fenêtres des maisons
étaient bondés de personnes des
deux sexes et de tous les âges.
C�était une expérience unique en
son genre", a estimé Abdelkader
Mostefaoui, animateur et comé-
dien de Tlemcen. Cet artiste
estime qu�il est temps de penser
réellement à lancer et renforcer
ce genre d�activités. "Il est
nécessaire aussi de créer un théâ-
tre itinérant qui sillonne notam-
ment les zones d�ombre et les
villages.

ALGER 

Demandeurs d'emploi : le certificat de résidence
annulé pour le Nord, maintenu pour le Sud 

Le ministère du Travail, de l�Emploi et
de la Sécurité sociale a fait état,
dimanche, de la suppression de la

condition liée à l�obligation de fournir le cer-
tificat de résidence pour l�inscription des
demandeurs d�emploi à travers les Agences
locales de l�emploi (ALEM) dans les wilayas
du Nord et de son maintien pour les dix
wilayas du Sud.

Réagissant aux "informations relayées via
les réseaux sociaux, faisant état de la sup-
pression de la condition liée à l�obligation de
fournir résidence pour l�opération d�inscrip-
tion auprès des ALEM", le ministère a indi-
qué dans un communiqué rendu public, que
"la condition de présentation du certificat de
résidence pour l�inscription des demandeurs
d�emploi à travers les ALEM dans les
wilayas du Nord du pays, a été supprimée".

La condition de fournir le certificat de
résidence est toutefois maintenue pour l'ins-
cription dans les dix wilayas du Sud
(Ouargla, Laghouat, Ghardaïa, Béchar,
Tindouf ,Tamanrasset, Illizi, Adrar, El Oued
et Biskra), et ce au regard du "marché de tra-
vail dans ces wilayas, qui est soumis à des
mesures et instructions spéciales".

Les éclaircissements du ministère inter-
viennent dans le sillage du communiqué
rendu public, samedi, par la Société natio-
nale des hydrocarbures Sonatrach, dans
lequel, elle a démenti les informations
relayées par des quotidiens nationaux sur la
suppression de la condition liée à la rési-
dence pour l'inscription des demandeurs
d'emploi aux agences de l'emploi, indiquant
qu'une telle décision ne relevait pas de ses
prérogatives.

Pour Sonatrach, "cette information est
totalement erronée et infondée", car, a-t-elle
ajouté, le groupe n'intervient nullement dans
les inscriptions des demandeurs d'emploi,
puisque cette opération s'effectue au niveau
des agences locales de l'emploi sur l'ensem-
ble du territoire national.

Qualifiant l�article en question de « falla-
cieux », Sonatrach estime que l�auteur et le
quotidien qui l�emploie, ont  procédé à la dif-
fusion et à la propagation d�une information
mensongère relative à un sujet très sensible.

"Sans s'approfondir sur les motifs ayant
amené le quotidien ou l'auteur de l'article à
publier une fausse information, Sonatrach se
réserve le droit d'engager des poursuites judi-
ciaires pour publication d'informations men-
songères susceptibles de duper l'opinion
publique sur un sujet sensible".

ILLIZI : 
Lancement des produits de la finance islamique à l�agence locale

de la BNA

Le système de la finance islamique a
été lancé dimanche au niveau de
l�agence de la Banque nationale

d�Algérie (BNA) d�Illizi en présence du
chef de département des crédits à la
Direction régionale (DR) de la Banque, a-
t-on appris des responsables de cette insti-
tution financière. Inscrit dans le cadre de
l�extension du nouveau service bancaire
islamique, ce système prévoit la commer-
cialisation de neuf produits, dont cinq

concernent le compte courant islamique,
le compte chèque islamique et le compte
épargne islamique "jeunes" et le compte
d�investissement, a expliqué le chef de
département des Crédits, Azzedine
Chetaibi.

D�autres formules de financement
figurent dans le cadre du nouveau sys-
tème financier et portent sur le finance-
ment, selon la Chariâa islamique, des opé-
rations de Mourabaha immobilier,

Mourabaha équipements, Mourabaha
automobile et Ijara, a-t-il ajouté.

Le même responsable a fait état, en
outre, de l�ouverture d�un guichet spécial
au niveau de l�agence d�Illizi pour vulga-
riser les produits de la finance islamique
ainsi que les modalités et conditions d�ac-
cès aux produits offerts aux clients qui ont
aussi la possibilité de consulter le site
électronique de la BNA.

Inscrit à la faveur des nouvelles orien-

tations du gouvernement pour le dévelop-
pement du système financier et la diversi-
fication de ses produits, ce nouveau pro-
cédé bancaire islamique, adopté par l�ins-
tance de contrôle légal à la BNA et
l�Autorité Charaïque nationale de la
Fetwa pour l�industrie de la finance isla-
mique, est ainsi déployé, après son lance-
ment aujourd�hui dans les wilayas d�Illizi
et Tamanrasset à travers l�ensemble du
pays, a indiqué M.Chetaibi.

L'intervention de la Sonelgaz pour
la réparation et la remise en état
de la centrale électrique

libyenne Khoums a été une réussite.
Effectuée, dans un temps record, cette
opération a démontré le savoir-faire et la
compétence du groupe Sonelgaz. La coo-
pération entre les entreprises de l'énergie
électrique des deux pays sera ainsi élargie
pour consacrer un "véritable" partenariat
dans les différents domaines d'activité.

Pour le P-dg de la Sonelgaz, Chahar
Boulakhras, l'intervention des équipes de
son entreprise en octobre dernier, dans la
centrale électrique de Khoums en Libye,
d'une capacité de 500 mégawatts, a été
concluante. "La réparation et à la remise
en état de la centrale électrique de

Khoums en Libye, durant le mois d'octo-
bre dernier, en un temps record, a démon-
tré notre savoir-faire et nos compétences
dans ce domaine", s'est-il réjoui de dire,
hier dimanche, en marge de la signature
d'une convention de partenariat avec la
Société générale de l'électricité libyenne à
Alger.

Il précise que cette opération a duré à
peine huit ou neuf jours, alors qu'habituel-
lement, elle nécessite entre trois et quatre
semaines.

Compte tenu de la situation d'alimenta-
tion en énergie électrique des Libyens, et
suite à leur demande, la coopération entre
les deux entreprises de l'énergie électrique
sera maintenue. 

Soulignant la présence de l'entreprise

nationale d'électricité de gaz dans certains
pays africains, Chahar Boulakhras affiche
l'ambition de son entreprise de conquérir
le marché africain, tout en accordant la
priorité aux pays voisins. "Sonelgaz
compte partager avec les pays voisins,
mais aussi avec le continent africain, son
expérience et son professionnalisme
acquis", dit-il.

Selon lui, il est question d'offrir aux
Africains une énergie pour leur bien-être
et leur confort, d'une part, et mettre en
place les bases du développement écono-
mique de leurs pays, d'autre part. "Nos
capacités permettent justement d'aller
satisfaire ce potentiel qui est en dehors de
nos frontières, à commencer par les pays
voisins, parce que le besoin est éminent et

urgent afin de les accompagner dans le
domaine de l'information et de la forma-
tion", ajoute-t-il.

Le premier responsable de Sonelgaz
évoque, par ailleurs, l'alimentation des
zones d'ombre en énergie, et qui concerne
3 700 zones pour l'électricité et 4 000
zones pour le gaz. Réparti en deux étapes,
ce programme, assure-t-il, est "en nette
amélioration". "Plus de 1 800 zones
seront alimentées en électricité et gaz.
Malgré la crise de Covid-19, nous avons
pu atteindre nos objectifs tracés pour
2020. La seconde étape se poursuivra en
2021, pour couvrir toutes ces zones et ali-
menter tous les Algériens en électricité et
gaz", précise-t-il.
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SPOUTNIK 

Les vaccins "russe et chinois"
sont les mieux cotés en

Algérie, affirme un
infectiologue

Sur ordre du chef de l'État,
l'Algérie va débuter sa
campagne de vaccination

anti-Covid en janvier 2021.
Ainsi, en termes d'efficacité
thérapeutique et de moyens
logistiques de transport et de
conservation, "les vaccins russe
et chinois" sont les "plus pro-
ches" des critères de choix fixés
par Alger, a affirmé un infectio-
logue à TSA. Lors d'un entre-
tien accordé au site d'informa-
tion Tout Sur l'Algérie (TSA),
le Pr Mohamed Yousfi, chef du
service des maladies infectieu-
ses à l'hôpital de Boufarik, à
l'ouest de la capitale algérienne,
a informé que, compte tenu des
résultats scientifiques publiés
sur les différents vaccins anti-
Covid-19, le choix de l'Algérie
pencherait du côté des vaccins
russe (Spoutnik V) et chinois
(CoronaVac). Selon lui, les
conditions logistiques de trans-
port de ces deux vaccins sont
également les plus appropriées.
"La tendance irait vers le vaccin
russe, mais la décision revient
aux pouvoirs publics", a-t-il
déclaré.

Et d'expliquer qu'"il y a eu
des publications sur le vaccin
russe dans la revue scientifique
The Lancet. Ce vaccin a été uti-
lisé dans plusieurs pays [dont la
Russie, NDLR]". "Il y a donc
des éléments scientifiques qui
sont là", a-t-il ajouté, soulignant
qu'"après, le doute on l'a vis-à-
vis de tous les vaccins".

LES CHOIX LES PLUS
PROBABLES "RESTENT
LES VACCINS RUSSE ET

CHINOIS"
En plus des résultats des étu-

des scientifiques, les questions
liées à la logistique et aux
considérations commerciales
sont également prises en
compte dans le choix du vaccin.

"Nous savons très bien ce
qui est disponible sur le marché
comme vaccins et nous
connaissons les chances de
l'Algérie d'avoir tel ou tel vac-
cin", a précisé le Pr Yousfi. "De
même, nous sommes en mesure

de déterminer quelles sont les
conditions logistiques qu'exige
tel ou tel vaccin".

Tout en indiquant que les
vaccins russe et chinois "ont été
conçus selon une procédure
classique", ce qui fait qu'en
matière de conservation il n'est
pas nécessaire de déployer de
gros moyens, Mohamed Yousfi
a affirmé que "sur la base de
tous ces éléments, les vaccins
les plus proches restent les vac-
cins russe et chinois".

JANVIER, DÉBUT DE LA
CAMPAGNE DE
VACCINATION

Le 20 décembre, de son lieu
d'hospitalisation en Allemagne
pour une contamination au
Covid-19, le Président
Abdelmadjid Tebboune a
ordonné, dans un message
publié sur Twitter, de lancer la
campagne de vaccination à par-
tir de janvier 2021.

"J'ai instruit le Premier
ministre à l'effet de présider,
sans délai, une réunion avec le
Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
coronavirus en vue de choisir le
vaccin adéquat anti-Covid-19 et
de lancer la campagne de vacci-
nation dès janvier 2021", écrit
le chef de l'État algérien.

LA QUESTION DU
CONFLIT AU SAHARA

OCCIDENTAL ABORDÉE
LORS D'UN ENTRETIEN

ENTRE ALGER ET

MOSCOU
À cet effet, le Pr Yousfi a

précisé que "dès que la stratégie
vaccinale sera arrêtée, et si on
choisit le vaccin classique, à
l'instar du vaccin russe, à ce
moment-là on peut activer faci-
lement tous les points de vacci-
nation". "L'Institut Pasteur
d'Algérie (IPA) est l'organe qui
va vérifier les lots de vaccins
qui arriveront", a-t-il conclu. Le
8 décembre, lors d'un entretien
accordé à Sputnik, l'ambassa-
deur de Russie à Alger, Igor
Beliaev, a fait savoir que son
pays était prêt à produire son
vaccin Spoutnik V en Algérie.
À cet effet, il a indiqué que plu-
sieurs formules de coopération
avaient été discutées avec les
autorités algériennes.

EFFICACITÉ DES
VACCINS

Le Spoutnik V, le premier
vaccin anti-Covid-19 au
monde, a été homologué en
Russie en août. Le directeur du
Fonds russe d'investissements
directs (RFPI), Kirill Dmitriev,
a déclaré le 14 décembre que la
troisième phase des essais per-
mettait d'évaluer son efficacité
à 91,4%. De son côté, le vaccin
chinois CoronaVac a affiché
une efficacité de 97% lors des
essais cliniques effectués par la
société pharmaceutique indoné-
sienne Bio Farma, a rapporté
Reuters, citant le porte-parole
de l'entreprise, Iwan Setiawan.

LE FIGARO 
COVID-19 : 
Un conseil de
défense
sanitaire se
tiendra mardi
Un conseil de défense

sanitaire sera organisé
mardi, a annoncé l'Elysée
à l'AFP lundi 28 décem-
bre, au lendemain des pre-
mières vaccinations en
France contre le Covid-19.
Cette annonce intervient
alors que plusieurs élus,
notamment dans le Grand
Est, s'inquiètent d'un
rebond de l'épidémie, et
alors que le ministre de la
Santé, Olivier Véran, n'a
pas exclu dimanche l'hy-
pothèse d'un troisième
confinement de la popula-
tion. "Nous ne pouvons
pas nous permettre de
laisser flamber l'épidémie
à nouveau", a prévenu
dans Le Journal du diman-
che le ministre de la
Santé. Interrogé sur
l'éventualité d'un troisième
confinement, il s'est dit
prêt à prendre "les mesu-
res nécessaires, si la situa-
tion devait s'aggraver".
"Ce vaccin protège 95 %
des individus contre les
cas de forme grave et va
sauver beaucoup de vies",
a estimé le ministre, satis-
fait de pouvoir "commen-
cer à protéger les plus fra-
giles d'entre nous".
Emmanuel Macron a salué
le début de la campagne,
qui a eu lieu simultané-
ment dans la plupart des
pays de l'Union euro-
péenne. Il a rappelé que le
vaccin était gratuit et non
obligatoire et estimé qu'au
"pays des Lumières et de
Pasteur, la raison et la
science doivent nous gui-
der". Le gouvernement
s'est fixé d'ici fin février
l'objectif d'un million de
vaccinés parmi les plus
âgés et les plus vulnéra-
bles, particuliers et soi-
gnants, dans les 7000
Ehpad et établissements
assimilés. Le gouverne-
ment espère avoir vacciné
"15 millions de personnes
à l'horizon de cet été", a
précisé Matignon.

LE SOIR D'ALGÉRIE 
UNE CONVENTION A ÉTÉ SIGNÉE DIMANCHE

Sonelgaz à la conquête du marché libyen

LE SOIR DE
BELGIQUE 
Un Belge de 9 ans
rapatrié de Syrie
sans sa mère
C'est une première pour la

Belgique : une mère déte-
nue au camp Roj, au nord-est de
la Syrie, a accepté de se séparer
de son fils de 9 ans. Un garçon de
9 ans, né en Belgique, a été rapa-
trié de Syrie, après que sa mère,
détenue par les forces kurdes au
camp Roj, a laissé partir son fils
aîné pour qu'il retrouve son père.
Cette maman est la première
Belge à accepter de se séparer de
l'un de ses enfants. L'histoire de
cette famille a soudainement bas-
culé le mardi 8 décembre,
lorsqu'en visite au camp Roj,
situé à l'extrême nord-est de la
Syrie, la directrice de Child
Focus Heidi De Pauw a rencontré
cette mère de 3 enfants, dont
l'aîné est né à Bruxelles en 2011.
" Je veux qu'il rentre en Belgique,
auprès de son père. C'est très dur
pour moi, mais je sais que c'est
pour le bien de mon fils ", a
déclaré la maman, capturée après
la chute de Baghouz en mars
2019, dernier réduit du " califat "
de Daesh. Le jeune garçon a son
papa qui vit en Belgique. Un
homme de 29 ans dont l'unique
enfant lui a été enlevé il y a six
ans, lorsque son ex-compagne est
partie avec leur fils en Syrie, sans
son accord. Au retour du garçon
de 9 ans en Belgique, ce ven-
dredi, l'enfant doit être pris en
charge par les services sociaux.
C'est à un juge de la jeunesse
qu'il reviendra, plus tard, de déci-
der qui en aura la garde. Ce dos-
sier de rapatriement, unique et
délicat, a été piloté par la minis-
tre des Affaires étrangères,
Sophie Wilmès, avec plusieurs
autres acteurs, dont Child Focus.
" Je suis très contente qu'il soit de
retour sain et sauf ", se réjouit la
directrice, Heidi De Pauw. "
C'était un moment très émouvant
pour moi, lorsque nous l'avions
rencontré dans le camp de Syrie
il y a plus de deux semaines. Je
ne m'attendais pas à cette
demande de rapatriement sponta-
née, par sa maman et par lui-
même. Ce garçon a vécu pendant
six ans dans un pays en guerre et
dans des camps où ses droits ne
sont pas respectés. C'est la fin -
heureuse - d'un rapt parental, la
fin de six ans d'incertitudes pour
lui et sa famille, grâce au travail
de fond des Affaires étrangères.
J'espère que ce n'est que le début
de plusieurs rapatriements. "
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Un célèbre hacker
américain dévoile
un plan marocain

de diffamation
des pays voisins

Le célèbre hacker Chris Coleman,
pirate de plusieurs sites officiels

et mails de hauts responsables maro-
cains, a démasqué un plan malveil-
lant ourdi par le Makhzen en filigrane
française dans l'objectif de diffamer
les pays voisins et entamer leur stabi-
lité.

Le Maroc a mis en place une stra-
tégie "malveillante" visant à noircir
l'image de l'Algérie, en ce sens que
les renseignements marocains font
passer une entreprise française, qu'ils
ont créée, pour une couverture per-
mettant d'exécuter leurs objectifs, a
révélé le haker. A cet effet, les rensei-
gnements marocains ont eu recours à
"l'argent et à d'autres moyens" rien
que pour mener des campagnes
d'hostilités à l'encontre du voisinage,
notamment contre l'Algérie.

Selon Chris Coleman, le plan du
Makhzen tend à créer une société
écran en France, avant d'opter pour
entreprise de communications et ins-
titution, dont le siège se situe à 105
boulevard Haussman à Paris, prési-
dée par Olivier Le Picard et Gaetan
de Royer. L'entreprise en question est
censée être orientée vers la presta-
tions de services en communication,
or elle travaille, finalement, pour le
compte des renseignements maro-
cains et s'adonne aux fake-news et à
la propagande.

Et de rappeler que la société, sbire
du Makhzen depuis des années en
France, s'acharne principalement
contre l'Algérie et le Front Polisario,
en menant des campagnes d'informa-
tion pernicieuses.

Faisant état de "documents et
preuves matériels en sa possession",
le hacker affirme l'existence d'une
coordination entre les responsables
de la société et des hauts gradés
marocains, en ce sens que "bien des
rencontres périodiques sont tenues
entre les deux parties, et lors desquel-
les s'échangent les instructions et les
rapports".

Citant plusieurs sources médiati-
ques, le hacker américain a indiqué
que "les responsables de cette société
sont depuis 2005 sous les ordres des
renseignements extérieurs marocains,
dans le cadre d'un contrat intitulé
+programme de communication ins-
titutionnelle entre la France et le
Royaume du Maroc+".

Les documents trouvés dans un
des courriels utilisés par le fonction-
naire de la Cour royale, Mourad El
Ghoul instruisent de la nécessité de
"surveiller l'Algérie", une phrase
codée indiquant l'impératif de ternir
l'image de l'Algérie et du Polisario.

Le Makhzen a également confié
au duo Olivier Le Picard et Gaetan de
Royer d'autres missions, notamment
"le suivi de l'actualité et de l'évolu-
tion de la situation en Algérie, de ses
relations avec les pays et de toutes ses
activités politiques et économiques,
ainsi que l'analyse et la fabrication de
vidéos avec des images et des actua-
lités, en sus d'autres tâches liées à
l'examen et à la propagande".

Les "deux agents français travail-
lant pour le compte des renseigne-
ments marocains" touchent d'énor-
mes sommes d'argent du fait des ser-
vices qu'ils prodiguent au profit du
Royaume, en sus d'autres privilèges
tels les appartements de luxe dans les
tours des villes touristiques marocai-
nes où ils sont autorisés à se livrer à
des pratiques interdites comme "le
tourisme sexuel et la toxicomanie", a
conclu le hacker.

MAROC: 

Manifestations dans plusieurs villes
contre la normalisation avec Israël

Des centaines de Marocains
ont organisé samedi de
nouvelles manifestations

de protestation dans plusieurs
villes du pays contre la normali-
sation entre le régime marocain
et l'entité sioniste, condamnant
les crimes commis par l�occupant
israélien en Palestine occupée.
La normalisation des relations
entre le Makhzen et l'entité sio-
niste a été officialisée après l'at-
terrissage, mardi dernier à Rabat,
du premier vol commercial en
provenance d'Israël aux termes
d'un accord annoncé le 10
décembre et conclu en échange
d'une reconnaissance par le prési-
dent américain sortant Donald
Trump de la prétendue souverai-
neté du Maroc sur le Sahara occi-
dental, rappelle-t-on. L'accord a
été vivement dénoncé par le peu-
ple marocain. Plusieurs sources
médiatiques locales ont rapporté
dimanche que des centaines de
Marocains étaient sortis la veille
à Casablanca en guise de contes-
tation contre la normalisation
brandissant l�emblème palesti-
nien et des pancartes condamnant
les crimes commis par l�occupant
israélien en Palestine occupée.
Des manifestations similaires ont
eu lieu également dans la ville de
Mohammedia sous le slogan "la
normalisation est une trahison",
en guise de soutien au peuple
palestinien. Ces protestations ont
eu lieu alors que les services de
sécurité marocains à Rabat ont

refusé, il y a deux semaines,
d�autoriser la tenue d�un sit-in de
dénonciation contre la normalisa-
tion prévu devant le parlement.

Le Maroc a déjà connu ces
derniers jours une série de mani-
festations pour dénoncer l'accord
de normalisation entre le régime
et l'entité sioniste. Dans ce
contexte, le parti marocain
Annahj Addimocrati a vigoureu-
sement condamné récemment la
décision du Makhzen de normali-
ser les relations avec l'entité sio-
niste, appelant toutes les forces
vives et l'ensemble des citoyens à
la "rejeter" et à "s'unir pour la
faire avorter". Pour le parti

Annahj Addimocrati la normali-
sation est "une trahison et un
coup de poignard dans le dos du
peuple palestinien et à sa cause
juste", car il s'agit d'une décision
qui, a-t-il expliqué, "fait fi de la
position du peuple marocain et
des forces vives et démocratiques
qui soutiennent la cause palesti-
nienne". Annahj Addimocrati a
ainsi réitéré "sa solidarité et son
soutien inconditionnels au peuple
palestinien résistant, à travers ses
factions de lutte, pour disposer de
son avenir, établir son Etat démo-
cratique et pour le retour des
réfugiés", appelant "tous les peu-
ples du monde à soutenir le peu-

ple palestinien dans sa lutte juste
et légitime pour le recouvrement
de ses droits entiers". Pour sa
part, l'organisation marocaine de
soutien aux causes de la nation a
annoncé son rejet à l'accord de
normalisation Maroc/Israël, y
voyant une démarche "unilatérale
et irréfléchie qui aura des inci-
dences négatives sur la cause
palestinienne ainsi que sur l'his-
toire, la stabilité, l'avenir et les
relations régionales du Maroc".
Côté palestinien, le mouvement
de résistance "Hamas" a
condamné la normalisation des
relations entre le régime maro-
cain et l'entité sioniste la quali-
fiant de "grande déception pour
le peuple palestinien et sa cause".
"Nous condamnons la signature
de l'accord de normalisation
entre le Maroc et l'occupation
israélienne, et nous la considé-
rons comme une grande décep-
tion pour le peuple palestinien et
sa cause", a déclaré récemment le
porte-parole du Hamas Sami Abu
Zuhri sur Twitter. Le mouvement
a également exprimé son mécon-
tentement face à la signature par
le Premier ministre marocain,
Saad-Eddine el Othmani, de l'ac-
cord et "nous le considérons
comme un échec majeur pour le
Parti de la justice et du dévelop-
pement (PJD)". "Nous appelons à
rectifier cette faute afin de pré-
server le statut du Maroc et l'his-
toire du Parti", a déclaré Abu
Zuhri.

L'APLS mène de nouvelles attaques contre les
bases marocaines pour le 45è jour

Les unités de l'Armée populaire de libéra-
tion sahraouie (APLS) ont poursuivi,
samedi et dimanche, leurs attaques

ciblant les bases et les positions des forces de
l'occupation marocaine, le long du mur de la
honte dans la zone d'El-Guerguerat, a indiqué
dimanche le ministère de la Défense sahraoui
dans un communiqué. Le ministère a précisé
dans son communiqué militaire n  45, que
"l'Armée sahraouie a ciblé dimanche des posi-

tions de l'armée d'occupation marocaine dans la
zone de Rous Lefririna (secteur de Smara), la
zone de Rous Echadimiya (secteur de Mehbes),
la région de Tnuched (secteur de Mehbes), la
zone de Rous Essabti (secteur de Mehbes), la
zone de Fedret Etemet (secteur de Houza), la
région de Lethrathiyet (secteur de Elkelta) et la
zone de Azmoul Oum Khemla (secteur de Oum
Adrika). Le ministère a ajouté que "l'armée a
également mené samedi des bombardements

contre les positions marocaines dans la zone de
Doumes (secteur de Bakari) et la zone d'El
Ghechwa (secteur de Smara). Le ministère de
la Défense sahraoui a ajouté que les "attaques
des combattants de l'Armée populaire de libé-
ration sahraouie ont continué de cibler les sites
des soldats d'occupation, qui ont subi davan-
tage de pertes en vies humaines et en matériel
le long du mur de l'humiliation et de la dis-
grâce".

Covid-19 dans les villes sahraouies occupées : situation
"très grave"

La situation dans les villes
sahraouies occupées est
"très grave" avec la propa-

gation de l'épidémie de Covid-19
et la répression à laquelle conti-
nuent de se livrer les forces d'oc-
cupation marocaines, a averti
dimanche le ministre sahraoui
des territoires occupés et des
communautés sahraouies à
l'étranger, Mohamed El-Ouali
Akik, appelant la communauté
internationale à intervenir pour
protéger le peuple sahraoui de la
guerre d�extermination menée
par le régime du Makhzen. Dans
une déclaration à l�APS,
Mohamed El-Ouali Akik a pré-
cisé que les Sahraouis dans les
villes occupées "sont complète-
ment démunis face à l�épidémie
de Covid-19 alors que les conta-
minations ne cessent de gagner
du terrain en l�absence totale de
médecins et de médicaments
dans les hôpitaux", prévenant
que "les autorités d�occupation
marocaines sont prêtes à sacrifier
nombre d�occupants marocains
pour exterminer le peuple sah-
raoui". "La situation est beau-

coup plus grave qu�on ne peut
l�imaginer", a alerté le responsa-
ble sahraoui, appelant la commu-
nauté internationale à assumer
ses responsabilités et à protéger
le peuple sahraoui dans les terri-
toires occupés. Les observateurs
internationaux doivent pouvoir
se rendre sur place pour voir la
réalité de la situation, surtout
dans les prisons de l�occupation,
a insisté M. El-Ouali Akik.
Depuis le reprise de la lutte
armée par le peuple sahraoui en
réaction à l'agression militaire
marocaine contre des civils sans
défense dans la région d�El-
Guerguerat, les forces d'occupa-
tion "ont militarisé toutes les vil-
les sahraouies et imposé de sévè-
res restrictions à tous les mili-
tants sahraouis et défenseurs des
droits de l�homme", a expliqué le
ministre sahraoui, précisant
qu�"après avoir assiégé les villes,
les autorités d'occupation assiè-
gent à présent les maisons en se
livrant à toutes les méthodes d'in-
timidation et d'oppression".
Aussi, a-t-il exhorté la commu-
nauté internationale à assumer

ses responsabilités et à protéger
le peuple sahraoui en amenant le
Royaume du Maroc à se confor-
mer à la légalité internationale et
en hâtant l'organisation d'un réfé-
rendum libre, juste et transparent
permettant l�autodétermination
du peuple sahraoui. Pour Akik, la
dernière réunion du conseil de
sécurité sur le Sahara occidental
tenue à huis-clos lundi dernier est
«extrêmement importante», de
par le consensus quasi-total sur le
fait que l�annonce du président
américain sortant, Donald Trump
est «illégale, vaine et ne changera
en rien le processus de la ques-
tion sahraouie » et que les résolu-
tions onusiennes y afférentes
constituent l�unique cadre pour le
règlement de la crise. Dans ce
sens, le responsable sahraoui a
appelé à revoir le système mon-
dial de manière à «imposer à tout
un chacun le respect et l�applica-
tion des résolutions onusiennes,
pour qu�elles ne soient pas sou-
mises aux intérêts de certaines
grandes puissances au Conseil de
sécurité». Le peuple sahraoui ne
renoncera pas à la lutte armée

jusqu�au recouvrement de l�indé-
pendance et l�établissement de la
République arabe sahraouie sur
tous les territoires sahraouis, a-t-
il martelé, soulignant que «les
Sahraouis en ont assez de cette
attente et des atermoiements de
l�ONU pour le recouvrement de
leurs droits légitimes, tel que sti-
pulé par les chartes internationa-
les ». «Toutefois, toutes les por-
tes restent ouvertes à toute initia-
tive politique constructive à
même de garantir un règlement
juste à la question suivant les
cadres onusiens », pour que «
l�association entre la lutte armée
et le combat politique demeure
parmi les voie les plus efficaces
pour récupérer les terres spoliées
et mettre un terme aux visées
expansionnistes de l�occupation
marocaine », a-t-il ajouté. Le
peuple sahraoui n�est pas un peu-
ple belliciste. C�est un peuple
pacifique. « Cependant, après 29
ans de combat pacifique, il a
perdu espoir de voir la
Communauté internationale s�ac-
quitter de ses engagements».
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PROTECTION
CIVILE DE BLIDA : 

Lancement
début 2021

d�une
application

"Allo Himaya
La direction de la protection

civile de Blida compte pro-
céder au lancement, début 2021,
d�une application "Allo Himaya"
visant à faciliter les appels de
secours sur le numéro "1021", a-
t-on appris, dimanche, du chargé
de la communication auprès de
ce corps constitué. Selon le sous-
lieutenant Adel Ezghimi, cette
nouvelle application, en cours
d�expérimentation depuis trois
jours, et dont les tests se poursui-
vront pour une autre semaine
"sera officiellement téléchargea-
ble, pour les citoyens, au début
de l�année prochaine (2021)". Il
a souligné la "facilité de télé-
chargement de cette application
sur les portables, tout en étant
adaptée à tous les systèmes
androïdes, à partir de la version
4,1. "Cette application est, égale-
ment, capable de déterminer
automatiquement le numéro de
l�appelant et de son lieu, ce qui
permet de s�assurer de la véracité
de l�appel au secours", a-t-il, en
outre, fait savoir. Outre les
appels, cette même application
offre, aussi, possibilité d�en-
voyer des SMS de détresse, en
intégrant des informations sur le
caractère de l�accident, et d�au-
tres détails liés au lieu, le nombre
de blessés, voire même l�état de
la route, ou d�un incendie, entre
autres. Explicitant le fonctionne-
ment et les avantages de cette
nouvelle application, le sous-
lieutenant Adel Ezghimi a ajouté
que celle-ci permet, également, à
ses utilisateurs, de "donner tout
les détails concernant le lieu ou
le site de l�accident, aux fins de
faciliter l�envoi des unités terri-
torialement compétentes en
temps opportun", a-t-il dit.
L�application, dont la place
occupée sur la mémoire du por-
table ne dépasse pas les 7 GO, ce
qui la rend facile de stockage et
d�utilisation, "peut, également,
être fonctionnelle à l�échelle
nationale, soit toutes les wilayas
exploitant le système numérique
dédié aux appels au secours, à
travers les directions des wilayas
de la protection civile", a-t-il,
encore, fait savoir. Cette applica-
tion a été conçue par le chef du
bureau des transmissions et de
communication opérationnelle
de la direction de la Protection
civile de Blida, le capitaine Ben
Lemane, également à l�origine
du système numérique des lignes
de secours et des lignes privées,
est-il indiqué de même source.

TLEMCEN : 

Une caravane artistique pour oublier
le stress de la pandémie sanitaire

"La caravane artistique
de la gaieté" créée à

Tlemcen en 2020 dans le
sillage de la pandémie

de la Covid-19 avec
toutes les contraintes du

confinement et ses
répercussions sur le

moral des personnes, a
reçu des échos

favorables de la part de
la population.

Cette initiative culturelle,
qualifiée d'originale, a été
l��uvre d�animateurs

culturels, de conteurs, de clowns,
de magiciens et autres artistes de
spectacles issus d'associations
artistiques locales à l'image de
"Abwab el fen" de Tlemcen,
"Fils des deux frères" de
Ghazaouet, "Abdelmoumene
Benali" de Nedroma , "Al Badr"
de Sabra et "Ibn Châab" de
Maghnia. La caravane culturelle
a sillonné de nombreuses cités et
quartiers populeux des grandes
agglomérations et des zones
d�ombre de la wilaya, contri-
buant de manière artistique et
humoristique à sensibiliser les
populations sur les risques de
contamination au virus Corona
et les mesures préventives à res-
pecter par tout un chacun.

Le concept de cette caravane
est d�aller vers les cités, les quar-
tiers et les villages les plus recu-
lés pour mettre du baume dans le

c�ur des personnes vivant une
situation sanitaire exceptionnelle
les ayant forcé à se confiner.

Tout en présentant des specta-
cles comiques, drôles et plein
d�humour, les comédiens ont
passé énormément de messages
à leurs spectateurs, petits et
grands, sur la nécessité de se
protéger contre ce virus dange-
reux.

Houari Zitouni , président de
l�association "Abwab el fen",
considère inconcevable que la
culture ne fasse rien dans ces
moments difficiles de la pandé-
mie. "Il fallait trouver une idée
pour semer la joie et permettre
aux gens de continuer à vivre,
d�où la création de cette cara-
vane", a-t-il expliqué à l�APS.

"Nous avons sillonné pendant
les heures de confinement les
cités et les zones d�ombre, grâce,
bien entendu, aux facilités accor-
dées par les autorités locales et

avec la collaboration efficace du
Centre des arts et des expositions
de Tlemcen. Nos passages à
Remchi, Mezaourou, Ghazaouet,
Souhalia, Sebdou, Sabra, Ain
Fezza, Chetouane, Nedroma et
autres cités du grand groupement
urbain de Tlemcen, ont été un
grand succès et des moments
d�une énorme satisfaction pour
tous les artistes", a-t-il relevé.

Le public, stressé par cette
situation sanitaire exception-
nelle, a répondu présent à chaque
spectacle et passait des moments
inoubliables grâce aux artistes et
animateurs qui se sont bénévole-
ment investis et donné le meil-
leur d�eux-mêmes dans cette
nouvelle expérience artistique.

UNE "PREMIÈRE"
RÉUSSIE DU THÉÂTRE DE

RUE
Des comédiens comme

Boussalah Abdelaziz,

Mostefaoui Abdelkader, Slimani
Abdelkader, Abdellatif Negadi,
Houari Zitouni, Mohamed
Kebbati, Jennane Walid et Driss
Bilel ont investi la rue comme
simple décor pour montrer tout
leur talent et maîtrise du jeu
théâtral. Habitués à présenter des
spectacles sur scène, dans des
établissements culturels classi-
ques comme la maison de la cul-
ture, les centres culturels ou les
maisons de jeunes, ces artistes
ont appris, au fur et à mesure, à
s�adapter avec les exigences et
les spécificités du théâtre de rue.
L�expérience a été plus qu�enri-
chissante, selon ces derniers.
Pour ces artistes, le défi était de
présenter des spectacles qui
retiennent l�attention des person-
nes sans les éléments techniques
de la scène, les jeux de lumière
et des décors. "Avec seulement
une sonorisation et des costumes
de clown, nous assurions nos
spectacles devant des spectateurs
ébahis et captivés. Même les bal-
cons et les fenêtres des maisons
étaient bondés de personnes des
deux sexes et de tous les âges.
C�était une expérience unique en
son genre", a estimé Abdelkader
Mostefaoui, animateur et comé-
dien de Tlemcen. Cet artiste
estime qu�il est temps de penser
réellement à lancer et renforcer
ce genre d�activités. "Il est
nécessaire aussi de créer un théâ-
tre itinérant qui sillonne notam-
ment les zones d�ombre et les
villages.

ALGER 

Demandeurs d'emploi : le certificat de résidence
annulé pour le Nord, maintenu pour le Sud 

Le ministère du Travail, de l�Emploi et
de la Sécurité sociale a fait état,
dimanche, de la suppression de la

condition liée à l�obligation de fournir le cer-
tificat de résidence pour l�inscription des
demandeurs d�emploi à travers les Agences
locales de l�emploi (ALEM) dans les wilayas
du Nord et de son maintien pour les dix
wilayas du Sud.

Réagissant aux "informations relayées via
les réseaux sociaux, faisant état de la sup-
pression de la condition liée à l�obligation de
fournir résidence pour l�opération d�inscrip-
tion auprès des ALEM", le ministère a indi-
qué dans un communiqué rendu public, que
"la condition de présentation du certificat de
résidence pour l�inscription des demandeurs
d�emploi à travers les ALEM dans les
wilayas du Nord du pays, a été supprimée".

La condition de fournir le certificat de
résidence est toutefois maintenue pour l'ins-
cription dans les dix wilayas du Sud
(Ouargla, Laghouat, Ghardaïa, Béchar,
Tindouf ,Tamanrasset, Illizi, Adrar, El Oued
et Biskra), et ce au regard du "marché de tra-
vail dans ces wilayas, qui est soumis à des
mesures et instructions spéciales".

Les éclaircissements du ministère inter-
viennent dans le sillage du communiqué
rendu public, samedi, par la Société natio-
nale des hydrocarbures Sonatrach, dans
lequel, elle a démenti les informations
relayées par des quotidiens nationaux sur la
suppression de la condition liée à la rési-
dence pour l'inscription des demandeurs
d'emploi aux agences de l'emploi, indiquant
qu'une telle décision ne relevait pas de ses
prérogatives.

Pour Sonatrach, "cette information est
totalement erronée et infondée", car, a-t-elle
ajouté, le groupe n'intervient nullement dans
les inscriptions des demandeurs d'emploi,
puisque cette opération s'effectue au niveau
des agences locales de l'emploi sur l'ensem-
ble du territoire national.

Qualifiant l�article en question de « falla-
cieux », Sonatrach estime que l�auteur et le
quotidien qui l�emploie, ont  procédé à la dif-
fusion et à la propagation d�une information
mensongère relative à un sujet très sensible.

"Sans s'approfondir sur les motifs ayant
amené le quotidien ou l'auteur de l'article à
publier une fausse information, Sonatrach se
réserve le droit d'engager des poursuites judi-
ciaires pour publication d'informations men-
songères susceptibles de duper l'opinion
publique sur un sujet sensible".

ILLIZI : 
Lancement des produits de la finance islamique à l�agence locale

de la BNA

Le système de la finance islamique a
été lancé dimanche au niveau de
l�agence de la Banque nationale

d�Algérie (BNA) d�Illizi en présence du
chef de département des crédits à la
Direction régionale (DR) de la Banque, a-
t-on appris des responsables de cette insti-
tution financière. Inscrit dans le cadre de
l�extension du nouveau service bancaire
islamique, ce système prévoit la commer-
cialisation de neuf produits, dont cinq

concernent le compte courant islamique,
le compte chèque islamique et le compte
épargne islamique "jeunes" et le compte
d�investissement, a expliqué le chef de
département des Crédits, Azzedine
Chetaibi.

D�autres formules de financement
figurent dans le cadre du nouveau sys-
tème financier et portent sur le finance-
ment, selon la Chariâa islamique, des opé-
rations de Mourabaha immobilier,

Mourabaha équipements, Mourabaha
automobile et Ijara, a-t-il ajouté.

Le même responsable a fait état, en
outre, de l�ouverture d�un guichet spécial
au niveau de l�agence d�Illizi pour vulga-
riser les produits de la finance islamique
ainsi que les modalités et conditions d�ac-
cès aux produits offerts aux clients qui ont
aussi la possibilité de consulter le site
électronique de la BNA.

Inscrit à la faveur des nouvelles orien-

tations du gouvernement pour le dévelop-
pement du système financier et la diversi-
fication de ses produits, ce nouveau pro-
cédé bancaire islamique, adopté par l�ins-
tance de contrôle légal à la BNA et
l�Autorité Charaïque nationale de la
Fetwa pour l�industrie de la finance isla-
mique, est ainsi déployé, après son lance-
ment aujourd�hui dans les wilayas d�Illizi
et Tamanrasset à travers l�ensemble du
pays, a indiqué M.Chetaibi.

L'intervention de la Sonelgaz pour
la réparation et la remise en état
de la centrale électrique

libyenne Khoums a été une réussite.
Effectuée, dans un temps record, cette
opération a démontré le savoir-faire et la
compétence du groupe Sonelgaz. La coo-
pération entre les entreprises de l'énergie
électrique des deux pays sera ainsi élargie
pour consacrer un "véritable" partenariat
dans les différents domaines d'activité.

Pour le P-dg de la Sonelgaz, Chahar
Boulakhras, l'intervention des équipes de
son entreprise en octobre dernier, dans la
centrale électrique de Khoums en Libye,
d'une capacité de 500 mégawatts, a été
concluante. "La réparation et à la remise
en état de la centrale électrique de

Khoums en Libye, durant le mois d'octo-
bre dernier, en un temps record, a démon-
tré notre savoir-faire et nos compétences
dans ce domaine", s'est-il réjoui de dire,
hier dimanche, en marge de la signature
d'une convention de partenariat avec la
Société générale de l'électricité libyenne à
Alger.

Il précise que cette opération a duré à
peine huit ou neuf jours, alors qu'habituel-
lement, elle nécessite entre trois et quatre
semaines.

Compte tenu de la situation d'alimenta-
tion en énergie électrique des Libyens, et
suite à leur demande, la coopération entre
les deux entreprises de l'énergie électrique
sera maintenue. 

Soulignant la présence de l'entreprise

nationale d'électricité de gaz dans certains
pays africains, Chahar Boulakhras affiche
l'ambition de son entreprise de conquérir
le marché africain, tout en accordant la
priorité aux pays voisins. "Sonelgaz
compte partager avec les pays voisins,
mais aussi avec le continent africain, son
expérience et son professionnalisme
acquis", dit-il.

Selon lui, il est question d'offrir aux
Africains une énergie pour leur bien-être
et leur confort, d'une part, et mettre en
place les bases du développement écono-
mique de leurs pays, d'autre part. "Nos
capacités permettent justement d'aller
satisfaire ce potentiel qui est en dehors de
nos frontières, à commencer par les pays
voisins, parce que le besoin est éminent et

urgent afin de les accompagner dans le
domaine de l'information et de la forma-
tion", ajoute-t-il.

Le premier responsable de Sonelgaz
évoque, par ailleurs, l'alimentation des
zones d'ombre en énergie, et qui concerne
3 700 zones pour l'électricité et 4 000
zones pour le gaz. Réparti en deux étapes,
ce programme, assure-t-il, est "en nette
amélioration". "Plus de 1 800 zones
seront alimentées en électricité et gaz.
Malgré la crise de Covid-19, nous avons
pu atteindre nos objectifs tracés pour
2020. La seconde étape se poursuivra en
2021, pour couvrir toutes ces zones et ali-
menter tous les Algériens en électricité et
gaz", précise-t-il.
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SPOUTNIK 

Les vaccins "russe et chinois"
sont les mieux cotés en

Algérie, affirme un
infectiologue

Sur ordre du chef de l'État,
l'Algérie va débuter sa
campagne de vaccination

anti-Covid en janvier 2021.
Ainsi, en termes d'efficacité
thérapeutique et de moyens
logistiques de transport et de
conservation, "les vaccins russe
et chinois" sont les "plus pro-
ches" des critères de choix fixés
par Alger, a affirmé un infectio-
logue à TSA. Lors d'un entre-
tien accordé au site d'informa-
tion Tout Sur l'Algérie (TSA),
le Pr Mohamed Yousfi, chef du
service des maladies infectieu-
ses à l'hôpital de Boufarik, à
l'ouest de la capitale algérienne,
a informé que, compte tenu des
résultats scientifiques publiés
sur les différents vaccins anti-
Covid-19, le choix de l'Algérie
pencherait du côté des vaccins
russe (Spoutnik V) et chinois
(CoronaVac). Selon lui, les
conditions logistiques de trans-
port de ces deux vaccins sont
également les plus appropriées.
"La tendance irait vers le vaccin
russe, mais la décision revient
aux pouvoirs publics", a-t-il
déclaré.

Et d'expliquer qu'"il y a eu
des publications sur le vaccin
russe dans la revue scientifique
The Lancet. Ce vaccin a été uti-
lisé dans plusieurs pays [dont la
Russie, NDLR]". "Il y a donc
des éléments scientifiques qui
sont là", a-t-il ajouté, soulignant
qu'"après, le doute on l'a vis-à-
vis de tous les vaccins".

LES CHOIX LES PLUS
PROBABLES "RESTENT
LES VACCINS RUSSE ET

CHINOIS"
En plus des résultats des étu-

des scientifiques, les questions
liées à la logistique et aux
considérations commerciales
sont également prises en
compte dans le choix du vaccin.

"Nous savons très bien ce
qui est disponible sur le marché
comme vaccins et nous
connaissons les chances de
l'Algérie d'avoir tel ou tel vac-
cin", a précisé le Pr Yousfi. "De
même, nous sommes en mesure

de déterminer quelles sont les
conditions logistiques qu'exige
tel ou tel vaccin".

Tout en indiquant que les
vaccins russe et chinois "ont été
conçus selon une procédure
classique", ce qui fait qu'en
matière de conservation il n'est
pas nécessaire de déployer de
gros moyens, Mohamed Yousfi
a affirmé que "sur la base de
tous ces éléments, les vaccins
les plus proches restent les vac-
cins russe et chinois".

JANVIER, DÉBUT DE LA
CAMPAGNE DE
VACCINATION

Le 20 décembre, de son lieu
d'hospitalisation en Allemagne
pour une contamination au
Covid-19, le Président
Abdelmadjid Tebboune a
ordonné, dans un message
publié sur Twitter, de lancer la
campagne de vaccination à par-
tir de janvier 2021.

"J'ai instruit le Premier
ministre à l'effet de présider,
sans délai, une réunion avec le
Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
coronavirus en vue de choisir le
vaccin adéquat anti-Covid-19 et
de lancer la campagne de vacci-
nation dès janvier 2021", écrit
le chef de l'État algérien.

LA QUESTION DU
CONFLIT AU SAHARA

OCCIDENTAL ABORDÉE
LORS D'UN ENTRETIEN

ENTRE ALGER ET

MOSCOU
À cet effet, le Pr Yousfi a

précisé que "dès que la stratégie
vaccinale sera arrêtée, et si on
choisit le vaccin classique, à
l'instar du vaccin russe, à ce
moment-là on peut activer faci-
lement tous les points de vacci-
nation". "L'Institut Pasteur
d'Algérie (IPA) est l'organe qui
va vérifier les lots de vaccins
qui arriveront", a-t-il conclu. Le
8 décembre, lors d'un entretien
accordé à Sputnik, l'ambassa-
deur de Russie à Alger, Igor
Beliaev, a fait savoir que son
pays était prêt à produire son
vaccin Spoutnik V en Algérie.
À cet effet, il a indiqué que plu-
sieurs formules de coopération
avaient été discutées avec les
autorités algériennes.

EFFICACITÉ DES
VACCINS

Le Spoutnik V, le premier
vaccin anti-Covid-19 au
monde, a été homologué en
Russie en août. Le directeur du
Fonds russe d'investissements
directs (RFPI), Kirill Dmitriev,
a déclaré le 14 décembre que la
troisième phase des essais per-
mettait d'évaluer son efficacité
à 91,4%. De son côté, le vaccin
chinois CoronaVac a affiché
une efficacité de 97% lors des
essais cliniques effectués par la
société pharmaceutique indoné-
sienne Bio Farma, a rapporté
Reuters, citant le porte-parole
de l'entreprise, Iwan Setiawan.

LE FIGARO 
COVID-19 : 
Un conseil de
défense
sanitaire se
tiendra mardi
Un conseil de défense

sanitaire sera organisé
mardi, a annoncé l'Elysée
à l'AFP lundi 28 décem-
bre, au lendemain des pre-
mières vaccinations en
France contre le Covid-19.
Cette annonce intervient
alors que plusieurs élus,
notamment dans le Grand
Est, s'inquiètent d'un
rebond de l'épidémie, et
alors que le ministre de la
Santé, Olivier Véran, n'a
pas exclu dimanche l'hy-
pothèse d'un troisième
confinement de la popula-
tion. "Nous ne pouvons
pas nous permettre de
laisser flamber l'épidémie
à nouveau", a prévenu
dans Le Journal du diman-
che le ministre de la
Santé. Interrogé sur
l'éventualité d'un troisième
confinement, il s'est dit
prêt à prendre "les mesu-
res nécessaires, si la situa-
tion devait s'aggraver".
"Ce vaccin protège 95 %
des individus contre les
cas de forme grave et va
sauver beaucoup de vies",
a estimé le ministre, satis-
fait de pouvoir "commen-
cer à protéger les plus fra-
giles d'entre nous".
Emmanuel Macron a salué
le début de la campagne,
qui a eu lieu simultané-
ment dans la plupart des
pays de l'Union euro-
péenne. Il a rappelé que le
vaccin était gratuit et non
obligatoire et estimé qu'au
"pays des Lumières et de
Pasteur, la raison et la
science doivent nous gui-
der". Le gouvernement
s'est fixé d'ici fin février
l'objectif d'un million de
vaccinés parmi les plus
âgés et les plus vulnéra-
bles, particuliers et soi-
gnants, dans les 7000
Ehpad et établissements
assimilés. Le gouverne-
ment espère avoir vacciné
"15 millions de personnes
à l'horizon de cet été", a
précisé Matignon.

LE SOIR D'ALGÉRIE 
UNE CONVENTION A ÉTÉ SIGNÉE DIMANCHE

Sonelgaz à la conquête du marché libyen

LE SOIR DE
BELGIQUE 
Un Belge de 9 ans
rapatrié de Syrie
sans sa mère
C'est une première pour la

Belgique : une mère déte-
nue au camp Roj, au nord-est de
la Syrie, a accepté de se séparer
de son fils de 9 ans. Un garçon de
9 ans, né en Belgique, a été rapa-
trié de Syrie, après que sa mère,
détenue par les forces kurdes au
camp Roj, a laissé partir son fils
aîné pour qu'il retrouve son père.
Cette maman est la première
Belge à accepter de se séparer de
l'un de ses enfants. L'histoire de
cette famille a soudainement bas-
culé le mardi 8 décembre,
lorsqu'en visite au camp Roj,
situé à l'extrême nord-est de la
Syrie, la directrice de Child
Focus Heidi De Pauw a rencontré
cette mère de 3 enfants, dont
l'aîné est né à Bruxelles en 2011.
" Je veux qu'il rentre en Belgique,
auprès de son père. C'est très dur
pour moi, mais je sais que c'est
pour le bien de mon fils ", a
déclaré la maman, capturée après
la chute de Baghouz en mars
2019, dernier réduit du " califat "
de Daesh. Le jeune garçon a son
papa qui vit en Belgique. Un
homme de 29 ans dont l'unique
enfant lui a été enlevé il y a six
ans, lorsque son ex-compagne est
partie avec leur fils en Syrie, sans
son accord. Au retour du garçon
de 9 ans en Belgique, ce ven-
dredi, l'enfant doit être pris en
charge par les services sociaux.
C'est à un juge de la jeunesse
qu'il reviendra, plus tard, de déci-
der qui en aura la garde. Ce dos-
sier de rapatriement, unique et
délicat, a été piloté par la minis-
tre des Affaires étrangères,
Sophie Wilmès, avec plusieurs
autres acteurs, dont Child Focus.
" Je suis très contente qu'il soit de
retour sain et sauf ", se réjouit la
directrice, Heidi De Pauw. "
C'était un moment très émouvant
pour moi, lorsque nous l'avions
rencontré dans le camp de Syrie
il y a plus de deux semaines. Je
ne m'attendais pas à cette
demande de rapatriement sponta-
née, par sa maman et par lui-
même. Ce garçon a vécu pendant
six ans dans un pays en guerre et
dans des camps où ses droits ne
sont pas respectés. C'est la fin -
heureuse - d'un rapt parental, la
fin de six ans d'incertitudes pour
lui et sa famille, grâce au travail
de fond des Affaires étrangères.
J'espère que ce n'est que le début
de plusieurs rapatriements. "
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Eléments d'histoire sur l'agriculture
algérienne à l'ère précoloniale

Partout l'histoire
avance. Elle
laisse de lourds
héritages, mais
les Hommes
s'arrêtent, de
temps en temps,
pour marquer
une halte
rétrospective,
pour se situer
par rapport à
leur histoire ; par
rapport à leur
passé glorieux
ou lugubre, en
vue d'en établir
les acquis qui,
du reste,
constituent les
références et les
référents pour
l'amorce du
présent et
l'affrontement du
futur. 

L� organisation de la
société d'une part, et
les m�urs et les cou-

tumes, d'autre part, marquèrent
toutefois, la pratique agricole en
vigueur, à l'époque :
o Sur les terres relativement
humides du nord subhumide, des
plaines littorales ou dans les
montagnes riches en eau, les
populations de petits paysans
étaient moins en butte à l'aléa cli-
matique que celles du reste du
pays. Les paysans des environs
des villes et des régions plus ou
moins étendues, selon la
conjoncture politique, versaient
de façon régulière impôts et tri-
buts en nature, en travail, en ser-
vice militaire pour certains, au
pouvoir central en vigueur.
Les groupes d'agro pasteurs des
montagnes faisaient des offran-
des et des prestations de travail
aux familles se réclamant d'une
ascendance ou d'une compétence
religieuse installées près de leurs
villages. Ces groupements s'or-
ganisèrent en communautés pour
faire face à une autorité exté-
rieure, d'une part et entreprendre
collectivement, les besognes qui
nécessitent une main d'�uvre
nombreuse, d'autre part,.
oSur les zones moins humides et
dépourvues d'eau d'irrigation, les
exploitations agricoles de grande
taille surtout, étaient dirigées par
les grandes familles elles-
mêmes, qui possédaient les
moyens de production (attelages
et moyens de nourrir les animaux
de traits). Les laboureurs dépen-

daient directement de ces pro-
priétaires. Les relations au sein
des groupes villageois étaient
moins fortes et la mobilité de la
population, plus grande. 

o Dans les oasis au Sahara, " le
statut de haratin (laboureurs, ou
noirs, dans un amalgame de
sens) était plutôt diversifié. La
majorité des palmiers et des
droits d'eau appartenaient aux
chorfa (nobles, descendants du
Prophète Mohammed (qssl)),
aux mrabtins (familles dotées
d'un pouvoir d'intercession reli-
gieuse), à des grands nomades
caravaniers et éleveurs, mais les
cultures pratiquées aussi bien par
des esclaves et des khammès
"libres" que par des petits pay-
sans indépendants qui possé-
daient des droits d'eau en propor-
tion de leur participation à l'amé-
nagement des réseau d'irrigation
et ne devaient aux grandes famil-
les qu'un tribut, dans un système
de relations qui pouvaient être
complexes". 
Revenons à l'ère de la civilisa-
tion Islamique, laquelle rayon-
nait sur le Maghreb. Celle-ci
contribuera, d'une manière
exceptionnelle à la réinsertion de
la berbérie dans les courants
d'échanges avec l'Orient arabe,
la Méditerranée et l'Afrique au
Sud du Sahara. Les bienfaits de
cette civilisation, étaient percep-
tibles à tous les niveaux. D'abord
assiste-on à un essor démogra-
phique, au développement des
tissus urbains à travers la créa-
tion de villes ou la réactivation
d'anciens sites urbains et puis le
développement des moyens de
circulation à l'intérieur des terres
de hautes plaines.
Dès lors, une dynamique s'opère
de sorte que de nouvelles cités
apparaissent avec leurs quartiers
organisés, leurs souks, leurs
industries et leurs banlieues
appelées (fahç). Ainsi El Umran
(l'urbanisme) s'organise d'une
manière spectaculaire de façon
utile et commode avec ses res-
sources en eau, rivières et puits.
Ibn Khaldoun, le célèbre histo-
rien et sociologue fit remarquer
dans El Muquadima, l'existence :
" de bons pâturages aux environs
pour les troupeaux(�) des "ter-
res cultivables" pour approvi-
sionner les populations en céréa-
les notamment, du bois de
construction et de chauffage�et
enfin, parfois le voisinage de la
mer qui facilite l'importation de
denrées étrangères ".     L'arrivée
de nombreuses populations
venues de l'Orient ou
d'Andalousie s'associant avec un
esprit de convivialité avec les
autochtones islamisés et les

échanges commerciaux dévelop-
pés, s'accompagna de nouveaux
apports dans les domaines de
l'agriculture. Simultanément, la
diffusion du savoir agronomique
et du savoir technique s'est tra-
duit par l'introduction de nouvel-
les variétés : coton, lin, indigo,
tabacs, oranges, citronniers, pal-
miers dattiers, riz, sorgho et de
nombreuses autres variétés et
espèces végétales. C'est à cette
époque que s'est construite la
carte des cultures de l'Algérie et
les spécificités de certaines
zones agricoles au point que plus
tard au temps de la colonisation
Française, certains auteurs affir-
mèrent que: " notre agronomie
(française) n'a pas changé l'éco-
nomie rurale de l'arabe. Il
connaissait toutes les plantes ali-
mentaires et possédait des races
de bétail particulières. "
Le domaine agricole occupé par

des paysans sédentarisés dans les
villes dont certaines étaient capi-
tales et dans les agglomérations
villageoises (Tlemcen, Oran,
Mostaganem, Tiaret, Mouaskar,
Mazouna, EL Khadra, Nedroma,
M'sila, la Qal'a des Beni
Hammad, Alger, Cherchell,
Sétif, Ténès, Miliana, Médéa,
Dellys, Banu Wazalfan, Tolga,
Biskra, Ouargla, N'gaous�)
développe des liaisons d'échan-
ges avec les tribus nomades ber-
bères, alors que de nouvelles
catégories juridiques sur le fon-
cier, liées au droit musulman,
ainsi que de nouvelles formes de
contrat y afférent, naissent et
vont régir dorénavant la pro-
priété foncière et les mode de
faire valoir" et s'instaure dès
lors, les terres Wakf, les terres
Melk et les terres arch.  Quant au
Makhzen, il constitue l'assiette
foncière possédée par les famil-
les dynastiques ou de leurs auxi-
liaires établi sur la base de l'an-
cien " ager publicus " de droit
romain sur les terres exploitées
par les anciens occupants.
Durant des siècles, le territoire
agricole a été façonné de telle
manière qu'il créa l'équilibre
entre les villes et les campagnes.
Les contours de cet espace
demeurent de mise jusqu'à l'arri-
vée des Ottomans en 1516, les-
quels entreprirent, néanmoins
certaines transformations parti-
culièrement sur les modes d'ap-
propriation des terres agricoles.
Les plaines côtières et les fahç à
proximité des villes et d'agglo-
mérations comme dans le temps,
demeurent les zones de cultures
et de productions pour l'approvi-
sionnement des cités d'une part,
et la pourvoyance des marchés
extérieurs, d'autre part. Ces
zones sont souvent irriguées par

submersion ou par infiltration à
travers l'utilisation de nombreu-
ses techniques : canaux, puits
artésiens, norias, captages de
sources produisant une gamme
variée de produits agricoles :
arbres fruitiers, oliviers, figuiers,
légumes. Sur les Montagnes et
tout au long du moyen âge et
jusqu'au 19ème siècle, le patri-
moine viticole algérien, par
exemple, s'est enrichi d'apport
provenant d'autres pays
(Andalousie, Italie, Turquie).  

DE LA PAYSANNERIE
ALGÉRIENNE À L'ÈRE

PRÉCOLONIALE
Une grande partie ou du moins
une partie de la littérature consa-
crée au développement rural
tend à présenter les paysanneries
du tiers monde comme des enti-
tés homogènes et indifférenciées
comme un même univers tech-
nologique et culturel qui gom-
merait pratiquement toutes les
divisions internes. Cette vision
de la chose, qui rejoint générale-
ment celles des sociétés "tradi-
tionnelles" attachées à des
valeurs ancestrales et à des tech-
niques "archaïques", fait abstrac-
tion des multiples transforma-
tions subies par les sociétés rura-
les depuis l'époque coloniale;
Ces transformations se tradui-
sent par la constitution de caté-
gories distinctes de producteurs
aux objectifs complémentaires
ou contradictoires, occupant des
positions économiques et socia-
les intégrales. 
L'Algérie présente,  de ce point
de vue, une image et une méta-
phore forte intéressante, de par
l'originalité de sa situation géo-
graphique et de son histoire. Au
territoire aussi étendu que
contrasté, le pays à divers paysa-
ges, présente une mosaïque de
sociétés et de systèmes de pro-
duction agricole. Les conditions
d'existence des populations rura-
les ont subi des bouleversements
d'une ampleur exceptionnelle
durant l'ère coloniale, des boule-
versements dont les historiens
n'en font pas bon écho par le
passé. Par contre, font-ils sou-
vent état d'une cohésion sociale
bien établie à travers les âges, et
des formes d'organisation extrê-
mement adaptées avant la colo-
nisation. Yves GUILLERMOU
fait remarquer, à ce sujet que " de
l'antiquité préromaine à la veille
de la conquête Française, les col-
lectivités humaines du Maghreb
central ont élaboré des civilisa-
tions agraires et des formes d'or-
ganisation sociale remarquable-
ment adaptées aux contraintes du
milieu qu'aux vicissitudes du
contexte politique et économi-
que ".
Sur le plan de l'occupation de
l'espace, Yves GUIELLERMOU
relève " une grande diversité de
situations reflétant en partie -
mais en partie seulement- celle
des conditions physiques. Du
nord au Sud, le pays apparaît
comme une succession de ban-
des longitudinales, correspon-
dant aux variations de reliefs  et
d'un climat de plus en plus sec ".
Cependant, aucun déterminisme
rigide ne dicte les réponses
humaines à ces différents types
de conditions naturelles. D'une
part, les zones potentiellement
les plus riches ne sont pas tou-

jours les plus intensément peu-
plées et mises en valeur. D'autre
part, des modes  de vie et d'acti-
vité extrêmement divers coexis-
tent (ou se succèdent au cours de
l'histoire) dans des zones écolo-
giquement similaires.
Globalement, on peut distinguer
sommairement trois grands
ensembles agro écologiques
contrastés, qui se succèdent du
nord au sud: 1) le Tell, ensemble
contrasté de massifs montagneux
et de minces plaines littorales ou
intérieures, propice à l'agricul-
ture et l'habitat sédentaire. 2) la
steppe, espace composé de hauts
plateaux semi-arides, constituant
le domaine principal du pastora-
lisme nomade ou semi nomade;
3) le Sahara, immense espace
aride très partiellement "occupé"
par le grand nomadisme chame-
lier et l'agriculture oasienne. En
dépit de l'opposition apparente
entre les modes de vie, ces trois
ensembles sont complémentai-
res, unis par de multiples rela-
tions d'échange, et étroitement
solidaires. Cependant, quel que
soit le mode d'habitat et de mise
en valeur du milieu, les collecti-
vités humaines recourent à une
gamme de techniques extrême-
ment  variée mais présentant au
moins deux points communs :
l'adaptation étroite aux condi-
tions écologiques d'une part, et
la faible productivité, d'autre
part. Ces deux aspects sont liés
aux contraintes climatiques,
notamment pour les écarts ther-
miques et les régimes pluviomé-
triques peu favorables à un
contrôle des cycles biologiques.
Dans ce contexte,  toute activité
productive de l'horticulture irri-
guée la plus intensive, à la céréa-
liculture et au pastoralisme, revêt
un caractère aléatoire, incitant
davantage, à la limitation des ris-
ques qu'à la recherche de rende-
ments maxima.   L'organisation
sociale contribue à entretenir la
cohésion et la solidarité des
groupes humains face aux multi-
ples aléas qui limitent leur acti-
vité et menacent  parfois leur
survie. La discipline, l'entre aide
et la solidarité collective s'appli-
quent également à la préserva-
tion et la conservation des res-
sources naturelles : terres de cul-
ture ou de parcours, forêts, res-
sources en eau� 
Des règles coutumières précises,
transmises de génération en
génération, permettent de résou-
dre les contradictions éventuel-
les entre initiatives individuelles
et intérêt commun (La Touisa est
une forme de groupement de ser-
vices réciproques et d'entr'aide
couramment pratiquée en
Algérie).  Enfin, La force des
structures  communautaires,
notamment au niveau de la frac-
tion de tribu formée de quelques
dizaines ou de centaines d'indivi-
dus assure souvent, une gestion
des ressources hautement aléa-
toires (l'exemple le plus édifiant
est celui de la gestion des terres
de certaines zones subarides,
périodiquement  cultivées selon
la méthode de l'inondation diri-
gée : ces terres étant régulière-
ment divisées en parcelles fami-
liales rigoureusement égales,
perpendiculairement au lit de
l'oued en crue. 

M. K.
(A suivre...)

PAR : MOHAMED KHIATI ,
AGRONOME
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ETATS-UNIS : 

Sous pression, Donald Trump ratifie le
plan de relance de l'économie

américaine à 900 milliards de dollars
Le président

américain
refusait depuis
plusieurs jours

de signer la
proposition de

loi. Ce
revirement

intervient après
une journée

marquée par
des appels de

tous bords
politiques

l'incitant à agir
pour éviter un

désastre
économique et

social.

C'est fait ! Sous la
pression des parle-
mentaires de tous

bords politiques, et après
plusieurs jours de résistance,
le président Donald Trump a
finalement ratifié, dimanche
27 décembre, dans la soirée,
le nouveau plan de relance
économique de 900 milliards
de dollars adopté lundi au
forceps par le Congrès. Le

locataire de la Maison
Blanche a également signé
dans la foulée la proposition
de loi de financement de
l'Etat fédéral, ce qui permet
d'éviter la fermeture mardi
des services publics.

Ce revirement intervient
après une journée marquée
par des appels de tous bords
politiques l'incitant à agir
pour éviter un désastre éco-
nomique et social, notam-
ment pour les populations les
plus vulnérables, alors que
des allocations chômage
pour des millions de chô-
meurs ont expiré samedi à
minuit.

Jusqu'à dimanche soir, le
président américain attri-

buait son refus d'apposer son
sceau sur la proposition de
loi au fait qu'il fallait une
revalorisation des chèques
d'aide aux familles en diffi-
culté, s'opposant ainsi aux
élus républicains de son pro-
pre camp.

DES AIDES
PROLONGÉES

JUSQU'EN MARS
L'allocation chômage pré-

vue par deux programmes
d'assistance fédérale mis en
place en mars dans le cadre
du premier plan de soutien à
l'économie a expiré samedi à
minuit, laissant dans l'in-
connu au moins 12 millions
d'Américains qui en bénéfi-

ciaient, d'après le groupe de
réflexion progressiste The
Century Foundation. Le nou-
veau plan de relance pro-
longe jusqu'à mi-mars ces
aides fédérales versées aux
chômeurs, accorde des prêts
garantis aux entreprises, pré-
voit des milliards de dollars
d'aides aux PME, aux socié-
tés de la restauration, de l'hô-
tellerie, du transport aérien...

Il prolonge aussi le mora-
toire interdisant les expul-
sions de personnes ne pou-
vant payer leur loyer, sus-
pend les saisies immobiliè-
res et prévoit des fonds pour
la distribution des vaccins
anti-Covid.

HAUSSE DE LA FACTURE D�ÉLECTRICITÉEN FRANCE : 

Le poids des énergies renouvelables 
Les Français devront payer plus cher

leur électricité. Outre le confine-
ment ou la régulation du marché

exigée par l�Europe, le poids de la transi-
tion énergétique est prépondérant dans la
hausse des taxes sur l�électricité. Fabien
Bouglé, connu pour ses prises de posi-
tions anti-éolien, dénonce un jeu de dupes
dont sont victimes les contribuables. La
facture énergétique des Français va
s�alourdir en 2021. En cause: les augmen-
tations des tarifs régulés de l�électricité
(afin de préserver la concurrence exigée
par Bruxelles), ainsi que celle des taxes
prélevées. Notamment via la
Contribution au service public de l'élec-
tricité (CSPE), qui n�a eu de cesse d�aug-
menter et qui est destinée au financement
de la transition énergétique. À cela
s�ajoute un investissement de 100 mil-
liards d�euros sur 15 ans de RTE et
Enedis, afin de renforcer le réseau face à
l�essor des énergies renouvelables,
comme le soulignait le 22 décembre le
quotidien Les Échos. En effet, la démulti-
plication de centrales éoliennes et photo-
voltaïques qui se déclenchent et se décon-
nectent de manière intempestive tend à
fragiliser la structure du réseau électri-
que, bâti autour de centrales nucléaires et
hydroélectriques qui fournissent la majo-
rité de l�énergie du pays (environ 75%,
avant la fermeture de Fessenheim) et ce
de manière continue. Cet investissement
sera répercuté sur le Tarif d'utilisation des
réseaux publics d'électricité (TURPE)
que les Français règlent sur leur facture, à
hauteur d�environ 500 euros par an et par

foyer chauffé à l�électricité actuellement.

ÉOLIENNES: MACHINES À CASH
POUR LES INDUSTRIELS

Une situation totalement ubuesque aux
yeux de l�essayiste Fabien Bouglé, auteur
du livre Éoliennes: la face noire de la
transition écologique (Éd. du Rocher,
2019), qui dénonce une «schizophrénie
électrique». Dans son collimateur, le «en
même temps» du chef de l�État.
Récemment encore, celui-ci réaffirmait
devant les caméras de Brut son attache-
ment au nucléaire. Le nucléaire, cet outil
industriel qui permet à la France de pro-
duire «une des électricités les plus décar-
bonnée au monde», affirmait Emmanuel
Macron, tout en insistant sur la nécessité
«de faire plus de renouvelable».
Parallèlement, sa ministre de l�Écologie
conserve le cap d�une réduction à 50% de
la part du nucléaire dans le mix énergéti-
que tricolore d�ici 2035, comme promis
en 2012 par François Hollande. Du «pur
opportunisme» électoraliste aux yeux de
notre intervenant, qui juge les deux
modèles fondamentalement «incompati-
bles». «Malheureusement, la politique
énergétique de la France, qui devrait être
une question de souveraineté, d�unani-
mité nationale, fait l�objet de tractations
politiques qui sont extrêmement nuisibles
à notre pays. En particulier sur les éolien-
nes et le photovoltaïque, des énergies
intermittentes loin d�être aussi vertueuses
qu�on le pense, qui ne servent qu�à faire
du "greenwashing".» La fameuse CSPE,
qui depuis a explosé ces dernières années,

permet notamment de faire face aux
dépenses des pouvoirs publics engen-
drées par le «rachat à un prix bonifié de
l'électricité d'origine renouvelable»
auprès des industriels. Or, cette «bonifi-
cation» est, dans certains cas, particuliè-
rement généreuse. Dans son ouvrage,
notre interlocuteur épingle le cas des six
centrales éoliennes off-shore qui doivent
voir le jour sur le littoral français d�ici
2023 à Yeu-Noirmoutier, Courseulles-
sur-Mer, Fécamp, Saint-Nazaire, Tréport
ou encore Saint-Brieuc. En 2014,
Ségolène Royal, alors ministre socialiste
de l�Écologie, avait garanti aux indus-
triels gestionnaires de ces sites un prix de
rachat à hauteur de 221,7 euros par méga-
wattheure. Soit «quatre fois plus cher que
le prix de marché projeté à 53,7 euros en
2022», comme le soulignait dès 2017 Le
Figaro. Le quotidien estimait alors à 2,7
milliards d�euros par an la somme d�ar-
gent public appelée à partir dans les cais-
ses de groupes privés (majoritairement
étrangers) pour une production énergéti-
que qui ne couvre que 3% des besoins
électriques du pays. Une «gabegie» que
s�entreprend à régulièrement dénoncer
Fabien Bouglé. Parallèlement, ce rachat
forcé par l�État de l�énergie éolienne par
EDF contribue à plomber les comptes
structurellement déficitaires de l�énergé-
ticien (cinq milliards de pertes rien qu�en
2013 à cause de ces opérations). Des
comptes régulièrement épinglés par
Bruxelles qui exige son démantèlement
en contrepartie du soutien financier de
l�État français. Un comble lorsqu�on sait

qu�EDF doit déjà brader 25% de sa pro-
duction nucléaire à ses concurrents. «On
marche sur la tête, c�est un scandale
absolu! Comment peut-on à ce point se
laisser berner par les autorités allemandes
et les lobbys installés à Bruxelles», s�in-
digne l�essayiste. Pour ce dernier, la poli-
tique de la Commission européenne,
actuellement présidée par l�ex-ministre
de la Défense d�Angela Merkel, Ursula
von der Leyen, n�est pas étrangère à la
défense des intérêts industriels alle-
mands. Afin d�appuyer son propos,
Fabien Bouglé rappelle que le pilotage de
la mise au vert de la production énergéti-
que nationale s�effectue notamment
depuis le ministère allemand de l�Écono-
mie, via l�Office franco-allemand de tran-
sition énergétique (OFATE).

Ce «lobby éolien», cofinancé par les
ministères et les industriels qui en sont
membres, dispose depuis quelques
années également d�un bureau au minis-
tère de la Transition écologique à Paris, et
ferait selon Fabien Bouglé la part belle
aux industriels allemands de l�éolien, du
photovoltaïque et de la biomasse� mais
pas seulement. En effet, ces énergies
étant par essence intermittentes, l�implan-
tation de centrales thermiques est parfois
requise en guise de «back-up». Certains
groupes énergétiques, spécialisés dans les
hydrocarbures, n�hésiteraient ainsi pas à
recourir à la promotion de l�éolien afin de
justifier l�ouverture de centrales au gaz,
au fuel ou au charbon, avance notre inter-
venant.

La Chine et les États-
Unis se disputent le

titre de premier
pollueur du monde

Alors que certains pays européens rédui-
sent leurs émissions de CO2, la Chine et

les États-Unis continuent de se disputer le
titre de plus gros pollueur en la matière, rap-
porte Focus. L�épidémie de Covid-19 a
néanmoins temporairement fait baisser les
émissions de dioxyde de carbone. Alors que
les préoccupations environnementales res-
tent vives, même en cette période de pandé-
mie, la Chine et les États-Unis continuent de
se disputer le titre de plus gros émetteur de
CO2 au monde, rapporte le magazine Focus.
En 2019, l�Empire du Milieu détenait ainsi
la couronne en matière d�émission globale,
avec 11,54 millions de tonnes de CO2 reje-
tées dans l�atmosphère. Loin devant les
États-Unis et leurs 5,11 millions de tonnes,
souligne Focus, qui cite une enquête du por-
tail de recherche et d�actualités
Handelskontor. Mais en matière d�émission
par habitant, les États-Unis devançaient net-
tement la Chine, l�Inde, la Russie et le
Japon. Depuis 1970, les émissions de CO2
ont augmenté de 8,9% aux États-Unis,
quand elles bondissaient de 1.168% en
Chine, précise encore Focus.

L�IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE
La crise sanitaire a cependant freiné les

émissions de dioxyde de carbone, qui ont
chuté de 6,5% à l�échelle planétaire en 2020.
L�une des baisses les plus spectaculaires a eu
lieu en Espagne, qui a enregistré une dimi-
nution de 17,2%, due principalement au
confinement. Même la Chine a vu ses émis-
sions baisser de 2%. Cette tendance à la
baisse devrait néanmoins être de courte
durée, précise à Focus Raphael Lulay, rédac-
teur de Handelskontor. «La crise du corona-
virus a temporairement réduit les émissions,
mais une normalisation est déjà en train de
se dessiner», explique-t-il. Raphael Lulay
souligne encore que les objectifs climatiques
ne pourront être atteints «en faisant cavalier
seul au niveau national». Il cite l�exemple de
l�Allemagne qui a vu ses émissions chuter
de 35% sur ces cinquante dernières années,
alors que «la situation est contraire dans
d�autres pays».
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L'impact de la dévaluation du dinar 

L e gouvernement actuel
prévoit  pour 2023 envi-
ron 185 dinars pour un

euro et 156 dinars pour un dollar,
et en prenant un écart de 50 %
par rapport au marché parallèle,
nous aurons environ 300 dinars
un euro minimum en 2023, sous
réserve de la maîtrise de l'infla-
tion, sinon l'écart serait plus
important, avec une projection
de 240/250 euros fin 2021 en cas
d'ouverture des frontières. Face
aussi au manque de dynamisme
du secteur public les assainisse-
ments supportés par le Trésor
public ayant largement dépassé
100 milliards de dollars entre
2000/2020,  cette dévaluation a
pour but essentiel de combler  le
déficit budgétaire, le dérapage
du dinar par rapport au dollar et
à l'euro ce qui  permettra  d'aug-
menter artificiellement la fisca-
lité hydrocarbures ( reconversion
des exportation hydrocarbures
en dinars) et la fiscalité ordinaire
( via les importations tant en dol-
lar qu'en euro convertis  en dinar
dévalué qui selon la loi de finan-
ces prévisionnelle  PLF 2021,
serait de 21,75 milliards de dol-
lars en 2021 (avec un cours de
128 dinars pour 1 dollar, au
moment de l'adoption de cette
loi), contre 18,60 milliards de
dollars et un déficit global du tré-
sor prévu de 28,26 milliards de
dollars à la clôture 2020,-
Comme  le taux d'intégration
des entreprises publiques et pri-
vées  ne dépasse pas  15%,
important en devises  les matiè-
res premières et équipements, la
dévaluation du dinar, sans de
profondes réformes structurelles
,  va entraîner un processus infla-
tionniste  qui pénalisera le pou-
voir d''achat des Algériens. Alors
que pour attirer les opérateurs
tant nationaux qu'internationaux,
s'impose la stabilité politique,
monétaire et juridique.

L'impact de la baisse des
recettes d'hydrocarbures sur
l'économie algérienne

Selon le  FMI, le prix d'équilibre
du baril pour l'Algérie était
estimé à 104,6 dollars en 2019, à
101,4 dollars en 2018 et à 91,4
en 2017. L'économie algérienne
étant une économie  rentière cela
aura un impact  sur tous les indi-
cateurs macro économiques  et
macro sociaux. Les recettes de
Sonatrach représentant 98% des
recettes en devises avec les déri-
vés qui sont passés de 34 mil-
liards de dollars en 2019 à une
prévision de  20/21 milliards de
dollars fin 2020, n'oubliant
jamais que 33 pour cent des
recettes de Sonatrach provien-
nent du gaz naturel dont le cours
a chuté de près de 70% étant coté
le 20 décembre 2020 sur le mar-
ché  libre  à 2,779 dollars le
MBTU contre 8/10 dollars en
2010. Nous avons assisté à une
baisse sensible en volume en rai-
son de la concurrence internatio-
nale, de la  faible rentabilité des
anciens puits et  peu d'attrait de
l'investissement international,
entre 2007/2019 tant du pétrole
que du gaz. Les prévisions du
ministère de l'Energie au rythme
de la consommation  actuelle
avec les  subventions générali-

sées, la consommation intérieure
dépassera les exportations
actuelles horizon 2030. Par
exemple les canalisations repré-
sentant environ 70% ( les GNL
30%) Medgaz via l'Espagne et
Transmed Via l'Italie fonction-
nent à une  capacité inferieure à
50% depuis l'épidémie du coro-
navirus. D'où l'importance de la
transition énergétique, efficacité
énergétique  et  développement
des énergies renouvelables dont
l'Algérie a d'importantes poten-
tialités 
-Sur  le taux de croissance qui est
déterminé essentiellement par la
dépense publique via la rente des
hydrocarbures  qui a été de 0,8%
en 2019 étant  prévu un taux de
croissance négatif   de 5% pour
2020, et positif de  3% en 2021.
Mais attention un taux de crois-
sance se calcule par rapport à la
période précédente :un   taux de
croissance  élevé  en T1 par rap-
port à un taux de croissance
négatif en T0 donne globalement
en T1 un taux de croissance fai-
ble amplifié par l'épidémie du
coronavirus qui paralyse la
majorité des activités, le seul
secteur dynamique en 2020 pour
l'Algérie étant l'agriculture.
Comme conséquence du faible
taux de croissance sur le taux de
chômage : la population algé-
rienne est passée de 12 millions
en 1965, de 34 591 000 le 1er
juillet 2008, à 37,5 millions d'ha-
bitants en 2010, 39,5 millions
d'habitants au 1er janvier 2015,
et à 44,6 au Il faudra créer
350.000/400.000 emplois par an
qui s'ajoutent aux taux de chô-
mage actuel prévu à 15,5%  par
le FMI entre 2020/2021 contre
11,5% , données du  gouverne-
ment en 2019.La structure
actuelle de l'emploi montre le
primat du commerce et de l'ad-
ministration (tertiairisation)
suivi du bâtiments travaux
publics- avec la dominance  de la
sphère informelle  où pour envi-
ron 12,9 millions de population
active, plus de 40% de l'emploi
hors hydrocarbures au sein de
cette sphère sans projection
sociale   et contrôlant selon la
banque d'Algérie 33%  de la
masse monétaire en circulation .
Avec l'épidémie du coronavirus
et la crise actuelle cette sphère
s'est amplifiée.et cela n'étant pas
propre à l'Algérie,  des  organisa-

tions patronales évoquent  pour
la sphère réelle une utilisation
des capacités  d'à peine 50% et
des pertes d'emplois importants.
-Sur les réserves de change qui
tiennent à 70% comme au
Venezuela la cotation du dinar
algérien  : , qui   ont évolué ainsi
:  2013 : 194,0 milliards de dol-
lars,  - 2018 : 79,88 milliards de
dollars - fin  2019 :  62 milliards
de dollars, - fin 2020, les prévi-
sions de la   loi de finances com-
plémentaire  étant  de  44,2 mil-
liards de dollars contre 51,6
prévu dans la loi initiale  Le FMI
pour prévoit     33,8 milliards de
dollars fin 2020,  le trésor fran-
çais 36 milliards   et fin 2021,
début 2022, entre 12/15 milliards
de dollars. 
Dans ce cas fin 2021 et non 2023
comme le prévoit   le gouverne-
ment, en cas de non dynamisa-
tion du tissu productif dans le
cadre des valeurs internationa-
les( coûts et qualité),  la banque
d'Algérie sera contrainte de
dévaluer officiellement  le dinar
à plus de 200 dinars un euro et le
cours sur le marché parallèle ris-
que de s'envoler à environ 300
dinars un euro, entraîmant une
hausse des taux d'intérêts des
banques pour éviter leurs faillite
avec une spirale inflationniste.

Quelle  conclusion pour l'avenir
de l'économie algérienne ? 

Les investisseurs attendent
depuis des  mois  le code d'inves-
tissement et la délimitation de la
règle 49/51% de ce qui est straté-
gique et des segments  qui ne le
sont pas. Mais malgré toutes ces
tensions budgétaires, le gouver-
nement algérien   a maintenu  les
transferts sociaux budgétisés,
comme acte de solidarité  natio-

nale  quasiment inchangés par
rapport à 2019, s'établissant à
près de 14 milliard de dollars au
cours de 128 dinars un dollar,
1.798,4 Mds de DA, soit 8,4%
du PIB, et plus de 21% de la
totalité du budget de l'Etat ,  des-
tinés au soutien aux familles et à
la Caisse de retraite   qui a
connu, depuis 2014, un déficit
qui ne cesse de s'accroître en
passant de 1,2 milliard de dollars
en 2014 à 5,2 milliards de dollars
en 2019, lequel atteindrait les 5,3
milliards de dollars  en 2020,   le
nombre de retraités 's'élevant fin
2019  à 3,2 millions.. 
Cependant  à l'avenir ces trans-
ferts, injustes socialement,
source  de gaspillage économi-
quement,   sont intenables pour
le Trésor public  sans actions
ciblées au profit  des territoires et
des couches les  plus démunies.
D'une manière générale,
l'Algérie pays à fortes potentiali-
tés , acteur  stratégique de la sta-
bilité de  la région méditerra-
néenne et africaine doit renouve-
ler sa gouvernance  par la démo-
cratisation des  institutions,
impliquant la moralisation des
dirigeants et  la société  par la
lutte contre la mauvaise gestion
et la  corruption, cancer  de la
rente,  l'implication des citoyens
par une  réelle décentralisation
autour de quatre à cinq pôles
régionaux, s'adapter tant aux
nouvelles mutations géostratégi-
ques qu'  à la quatrième révolu-
tion économique mondiale fon-
dée sur la transition  numérique
et énergétique , en bref, réaliser
de profondes reformes  politi-
ques, économiques, sociales  et
culturelles  solidaires. 

M. A.

COOPÉRATION : 

Entretien téléphonique entre Abdelaziz Djerad
et son homologue chinois

L e Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad,
a eu lundi un entretien téléphonique avec
son homologue chinois, M. Li Keqiang,

au cours duquel ils ont réitéré l'attachement
"ferme" des deux pays à poursuivre la concerta-
tion bilatérale pour la mise en �uvre des projets
et programmes de coopération convenus au titre
du Partenariat stratégique global algéro-chinois.
"Ce deuxième entretien téléphonique, qui suit
celui que les deux Premiers ministres ont eu le 31
mars 2020, a été l'occasion de passer en revue
l'état et les perspectives des relations bilatérales dans le cadre du Partenariat stratégique global liant
l'Algérie et la Chine", indique un communiqué des services du Premier ministre. Outre la satisfaction
exprimée par les deux parties quant à la qualité de la coopération bilatérale et la disponibilité des deux
pays à la renforcer davantage, les deux Premiers ministres ont également abordé l'ensemble des ques-
tions liées à la coordination des efforts des deux pays dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19.
Les deux Premiers ministres ont, enfin, réitéré "l'attachement ferme des deux pays à poursuivre la
concertation bilatérale pour la mise en �uvre des projets et programmes de coopération convenus au titre
du Partenariat stratégique global algéro-chinois".

R. N.

A TRAVERS LA BOURSE D'ALGER :

L'ouverture 
du capital 
des entreprises
en situation
financière
difficile 
est  possible 

"U ne étude approfondie
du secteur économi-
que public afin de

déterminer quelles sont les entrepri-
ses qui font face à des difficultés
financières et quelles sont les condi-
tions d'obtentions des capitaux " va
être lancée incessamment, a révélé
le ministre de l'Industrie, Ferhat Ait
Ali. 
Accueilli hier  à la chaîne 1 de la
Radio algérienne, le ministre a
expliqué que le recours à la Bourse
est le moyen le plus en vue pour
l'ouverture des capitaux de certaines
entreprises publiques qui font face à
des difficultés financières. L'invité
du Matin a expliqué que l'ouverture
des capitaux ne pourra pas être
basée sur les critères précédents et
que "  le processus ne concernera
que les entreprises publiques qui
sont dans le besoin de recapitalisa-
tion périodique et font face à des
difficultés financières, en mobili-
sant l'épargne via la Bourse d'Alger
". Selon le ministre, la Bourse est la
meilleure option pour financer le
tissu industriel national et par la
même soulager la pression sur le
Trésor public. Ferhat Ait Ali est
revenu sur le dossier de l'ENIEM en
soulignant que la décision va être
prise au cours de cette semaine. "
Cette entreprise est redevable de 13
milliards de dinars ce qui laisse les
banques hésitantes quant au finan-
cement de ce complexe industriel ",
a indiqué le ministre, en précisant
que la préservation des emplois
dépendra du plan de sauvetage éta-
bli par les responsables de l'ENIEM.

Mehdi O.

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE :

Les antennes
du CNRC
ouvertes après
les heures de
travail légales 

L e Centre national du registre
de commerce (CNRC) a
annoncé, dimanche, que les

guichets de ses antennes locales à
travers 48 wilayas resteront excep-
tionnellement ouvertes après les
heures de travail légales, et ce,
jusqu'au 31 décembre 2020, pour
permettre aux opérateurs de para-
chever la mise en conformité de
leurs extraits du registre du com-
merce selon le format électronique.
Cette mesure "intervient pour per-
mettre aux commerçants et opéra-
teurs économiques n'ayant pas pro-
cédé à la mise en conformité de
leurs extraits du registre du com-
merce par l'insertion du code élec-
tronique "RCE" de le faire avant
expiration du délai légal de mise en
conformité au Registre du com-
merce électronique (RCE) fixé au
31 décembre 2020", Selon un com-
muniqué posté par le CNRC sur son
compte Facebook . A cet effet, tous
les moyens matériels et humains ont
été mobilisés pour permettre à tous
les commerçants et opérateurs éco-
nomiques de régulariser leur situa-
tion dans les meilleures conditions
et assurer la réussite de cette opéra-
tion à laquelle le CNRC accorde la
priorité, ajoute-t-on de même
source. Le ministère du Commerce
avait souligné auparavant qu'après
expiration du délai, les extraits du
registre du commerce ne compor-
tant pas ce code électronique seront
non valides et sans effet.

M.O.

PAR : MEBTOUL A.
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AFRIQUE: 
L'Afrique du Sud
dépasse le million

de cas positifs
L'Afrique du Sud est devenu le pre-

mier pays africain à dépasser le
million de contaminations dimanche soir,
après l'annonce des derniers chiffres par
son ministre de la Santé.

En pleine deuxième vague de pandé-
mie et alors qu'une variante plus trans-
missible du coronavirus est responsable
d'une grande majorité des nouveaux cas,
le pays le plus touché du continent afri-
cain a officiellement comptabilisé
1.004.413 cas positifs et 26.735 morts.

Dimanche à 19H00 GMT, l'Afrique
comptait 2.658.646 cas et 62.649 décès,
selon un comptage réalisé à partir de
bilans fournis par les autorités de santé.

La semaine dernière, l'Afrique du Sud
enregistrait en moyenne 11.700 nouvelles
contaminations par jour, soit une hausse
de 39% par rapport à la semaine précé-
dente.

Pendant trois jours consécutifs - mer-
credi, jeudi et vendredi - le nombre de cas
a dépassé les 14.000 par jour, soit un
record absolu dans le pays.

Samedi et dimanche, ce nombre a fai-
bli, passant sous la barre du millier.

Le gouvernement réfléchit à imposer
de nouvelles restrictions et le président
Cyril Ramaphosa pourrait s'adresser au
pays à la télévision cette semaine, comme
il le fait régulièrement depuis le début de
la pandémie.

En Afrique, le deuxième pays le plus
touché est le Maroc (432.079 cas et 7.240
morts), suivi par l'Egypte (131.315 cas,
7.352 morts), la Tunisie (130.230, 4426)
et l'Ethiopie (122.413, 1.901).

L'Afrique reste l'un des continents les
moins touchés par le coronavirus.

L'Europe compte plus de 25 millions
de contaminations, les Etats-Unis et le
Canada 19,5 millions, l'Amérique latine
et les Caraïbes 15 millions, l'Asie 13,7
millions et le Moyen-Orient près de 4
millions.

COVID-19:

Léger retard dans la livraison de
vaccins Pfizer à huit pays européens

Les livraisons de
vaccins contre

le Covid-19 à
huit pays

européens, dont
l'Espagne,

subiront un
léger retard en

raison d'un
problème

logistique à
l'usine Pfizer en

Belgique, a
annoncé le

ministère
espagnol de la

Santé au
lendemain du

lancement de la
campagne de

vaccination
dans l'Union

européenne.

"Pfizer Espagne
indique qu'il a été
informé cette nuit

par son usine de Puurs
(Belgique) du retard des
envois à huit pays européens,
dont l'Espagne, en raison d'un
problème dans le processus de

chargement et d'envoi",
affirme le ministère dans un
communiqué, sans préciser
quels sont les sept autres pays
affectés. Selon ce communi-
qué, le groupe pharmaceuti-
que a assuré au ministère que
"la situation (était) déjà
réglée", mais que "la pro-
chaine livraison de vaccins
(aurait) quelques heures de
retard et (arriverait) en
Espagne le mardi 29 décem-
bre pour la poursuite de la
campagne de vaccination sur
tout le territoire national".
Interrogé sur ce contretemps,
le ministre espagnol de la
Santé, Salvador Illa, a expli-

qué lundi matin sur la radio
Cadena Ser qu'il s'agissait
d'un problème "lié au contrôle
de la température" et qu'il
était "apparemment réglé".

L'Espagne devait normale-
ment recevoir ce lundi
350.000 doses du vaccin
fabriqué par les laboratoires
Pfizer et BioNTech.

Dans les trois prochains
mois, l'Espagne prévoit de
recevoir environ 350.000
doses chaque semaine. La
plupart des pays de l'UE ont
commencé ce weekend à vac-
ciner leurs populations contre
le Covid-19, en injectant à des
personnes âgées, à des soi-
gnants ou encore à des res-
ponsables politiques les pre-
mières doses du vaccin
Pfizer-BioNTech, quelques
jours après le feu vert de l'UE.

Le patron d'AstraZeneca affirme avoir trouvé "la
formule gagnante" du vaccin, efficace à 100% contre les

formes sévères

Alors que les pays européens enta-
ment leurs campagnes de vacci-
nation, le patron d'AstraZeneca

affirme que le laboratoire a trouvé "la
formule gagnante" pour améliorer l'effi-
cacité de son vaccin. Selon lui, il pour-
rait également être efficace contre la
nouvelle souche identifiée en Grande-
Bretagne, rapporte le Sunday Times. Le
directeur général du géant pharmaceuti-
que AstraZeneca, Pascal Soriot, a
annoncé dans le Sunday Times avoir
trouvé "la formule gagnante" pour son
vaccin anti-Covid, développé avec l'uni-
versité d'Oxford, promettant ainsi une
efficacité plus élevée. Le régulateur bri-
tannique doit rendre son verdict sur ce
vaccin dans les tout prochains jours.
"Nous pensons que nous avons trouvé la
formule gagnante et comment arriver à
une efficacité, qui, avec deux doses, est
élevée comme celle des autres", déclare-
t-il au Sunday Times, affirmant que son
vaccin assure une "protection de 100%"
contre les formes sévères du Covid-19.
Cette déclaration est en quelque sorte un
soulagement pour le gouvernement bri-
tannique qui avait commandé 100 mil-
lions de doses du vaccin Oxford-
AstraZeneca, dont environ 40 millions
devraient être disponibles d'ici la fin
mars.

UNE EFFICACITÉ FAIBLE AU
DÉBUT

Les résultats intermédiaires d'essais
cliniques obtenus à la fois au Royaume-
Uni et au Brésil ont démontré en novem-
bre que le vaccin AstraZeneca était en
moyenne efficace à 70% contre plus de
90% pour ceux de Pfizer-BioNTech et
Moderna. En effet, le produit affichait de
meilleurs résultats en faible dose (90%)
qu'avec deux doses complètes (62%).
Les fabricants ont donc reconnu une
erreur majeure dans le dosage, annon-
çant que le vaccin nécessitait "une étude
supplémentaire". 

VACCIN COMBINÉ AVEC
SPOUTNIK V RUSSE

Le 23 novembre, le fabricant du pre-
mier vaccin anti-Covid au monde
Spoutnik V, le Centre de recherche
Gamaleïa, a proposé à AstraZeneca de
combiner les deux vaccins pour en amé-
liorer l'efficacité. L'offre a été acceptée
par le laboratoire britannique, et le vac-
cin combiné sera prochainement testé
dans trois pays, selon Kirill Dmitriev,
directeur du Fonds russe d'investisse-
ments directs (RFPI).

VACCIN ASTRAZENECA TRÈS
ATTENDU

Le vaccin Oxford-AstraZeneca est

très attendu comme il est relativement
peu coûteux et nécessite des conditions
simples de stockage et de transport. Par
exemple, il n'a pas besoin d'être conservé
à une température aussi froide que celui
de Pfizer-BioNTech, stocké à -70°C.

En outre, Pascal Soriot a indiqué au

Sunday Times que le vaccin Oxford-
AstraZeneca "devrait rester efficace"
contre la nouvelle souche identifié
récemment au Royaume-Uni. "Mais on
ne peut pas en être sûr donc nous allons
faire des essais", conclut-il

ETUDE NOTARIALE DE MAITRE ABDERRAHMANE TAIBI
LOTISSEMENT BOUDJEMAA TEMIME - DRARIA - ALGER

DONATION DES DROITS DANS UN FONDS
DE COMMERCE (1ER AVIS)

En vertu d'un acte reçu en l'étude le 23/12/2020, Mr. YOUSFI Ammar a
donné au profit de son fils Mr. YOUSFI Mustapha, la moitié d'un Fonds de
commerce avec tous ses éléments matériels et morales exploité dans un
local  sis à : 10 Rue Omar Ben Aissa, Commune de Bab El Oued, 
W. d'Alger, investie dans des activités : commerce de détail d'articles de
ménage et ustensiles de cuisine (503205), commerce de détail de
l'électroménager et des appareils de reproduction du son et de l'image
(503306) commerce de détail d'articles de lustrerie et de décoration
d'intérieur (503107), inscrit au registre de commerce de la wilaya d'Alger
date le (08/04/2019), sous le N° 13A5022732-00/16, Ces droits sont évalués
d'une somme forfaitaire destiné à 5.000.000,00 DA.

POUR AVIS / LE NOTAIRE
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Le groupe
pharmaceutique a
assuré au ministère

que "la situation (était)
déjà réglée", mais
que "la prochaine

livraison de vaccins
(aurait) quelques

heures de retard et
(arriverait) en

Espagne le mardi 29
décembre 



Au total, 23.329 plants fruitiers seront mis en terre au début de l'année
prochaine au niveau de 10 communes de Aïn Defla en guise de

compensation des agriculteurs ayant été touchés par les feux de forêts de l'été dernier, a-t-on
appris dimanche auprès de l'inspecteur principal de la Conservation locale des forêts.

LE CHIFFRE DU JOUR

23 329

"L e travail et l'obligation des
résultats " ont largement
expliqué par Ammar

B e l h i m e u r , m i n i s t r e d e l a
Communication, porte-parole du gouver-
nement lors de l'entretien qu'il a accordé à
notre confrère El-Moudjahid afin de faire
face à toutes les man�uvres de déstabili-
sation du pays et à surmonter les enjeux
et défis du moment. Une incitation à tout
le monde de s'élever aux dangers qui
guettent le pays, de s'" élever jusqu'au
peuple référentiel privilégié de toutes les
décisions et de tous les objectifs relatifs à
l'édification de la nouvelle Algérie. Et si
l'objectif réel de la phase actuellement de
redressement du pays est bien d'assurer sa
sécurité c'est aussi bien de garantir le
bonheur, le bien-être, l'épanouissement
de tous dans la paix et la sécurité. Le dis-
cours officiel du moment a été des plus
transparents pour dire qu'il n'est jamais

promis dans l'immédiat des lendemains
qui " chantent " . Mais il est exigé de cha-
cun et de tous un "dépassement " constant
de soi-même, toujours plus d'efforts, plus
de conscience, toujours davantage d'effi-
cacité dans le travail rentable, toujours
plus de vigilance et de mobilisation. 
C'est au seul prix d'un combat de tous les
instants qu'il est possible de venir à bout
de la crise actuelle, contre l'acte politique
subversif, contre les facteurs démobilisa-
teurs et de désunion de la société, contre
les ennemis intérieurs et extérieurs.
Pour le citoyen lambda tenaillé sans cesse
quotidiennement, par  ces faiseurs de
polémiques et les autres nains de l'arène
politique dont les élucubrations ne comp-
tent que pour du beurre. Si l'on ajoute à
cette intox métaphysique, l'attitude sur le
plan national de la société, instruite,
mature et marquée par les séquelles de la
tragédie nationale et de l'ancien régime,

ce jeu politicien malsain vaut sans doute
réprobation. Si l'on ajoute aussi à ce prix
déjà trop inquiétant, pour ses acteurs, où
la dérive est déjà consommée, c'est la
quasi-totalité des politiques qui s'égosille
pour survivre et tenter de camoufler une
crédibilité perdue. 
Quelque part on devrait comprendre et se
rendre à l'évidence qu'en définitive l'inté-
rêt bien compris de la nation interdit une
telle aventure que d'aucuns tiennent à
incruster au c�ur même de la société
algérienne Pourquoi, évoquer pareille
subversion politique ? Une aventure
pourrie, et aux relents d'ambitions per-
sonnelles et qui ne saurait être comprise
sans un rappel à une volonté délibérée de
déstabilisation du pays.
Toutes ces gesticulations, toutes ces
man�uvres, cette compétition politique
déloyale, ne sont autres que des matières
à faire du retard. Elles ont prouvé qu'elles

ne donneront pas de " fruits ". Au
contraire des fruits asséchés, secs, incon-
sommables. C'est tout à fait la production
de politicards qui perdent leur temps et
qui ne se soucient guère de l'intérêt de
l'Algérie, du progrès et de la prospérité du
citoyen, des défis et enjeux auxquels le
pays fait face.
Mais qu'on ne s'y trompe pas : si l'heure
est aujourd'hui  à la consolidation des
bases matérielles du pays, à la prépara-
tion du décollage économique à travers le
plan national de relance socio-économi-
que et de nouvelles réformes à venir,
avant d'atteindre ces objectifs, un long
chemin semé d'embûches et de sacrifices
reste encore à parcourir et qu'il faudra
plus jamais prendre concrètement la
mesure de la signification du mot d'ordre
: " Compter sur ses propres forces ".

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
Intox métaphysique
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L�Algérie, pays de la résistance

Dans le récent
entretien qu'il a
accordé à notre
confrère 
El-Moudjahid,
Ammar Belhimeur,
ministre de la
Communication,
porte-parole du
Gouvernement, à
une question sur la
stratégie de lutte
contre les
campagnes
médiatiques et
dénigrements
ciblant l'Algérie, a
souligné : " s'agissant
des campagnes
médiatiques et de
dénigrement ciblant
l'Algérie, il faut
savoir que ce
phénomène ne date
pas d'aujourd'hui.
Nous sommes le
pays de la
résistance et nous
en payons les frais,
en connaissance de
cause.

"P our le ministre, " il
est clair que de par
son rôle moteur

dans l'accélération du processus
de libération nationale et d'auto-
détermination, ainsi que son sta-
tut de leader régional, à poten-
tiels économique et humain
considérables, notre pays a
depuis toujours refusé la soumis-
sion et le diktat d'où qu'ils vien-
nent. L'Algérie a toujours
assumé ses positions politiques
tant sur le plan régional qu'inter-

national. Des positions immua-
bles contre toute forme de colo-
nialisme et en faveur du droit des
peuples de décider d'eux-mêmes,
de la non-ingérence dans les
affaires internes, de l'encourage-
ment du développement de la
partie sud de la planète ", ajou-
tant " mais la meilleures façon de
répondre à ces attaques médiati-
ques, basées sur la rumeur et les
contrevérités, c'est le travail et
l'obligation des résultats. Et c'est
ce nous nous appliquons à faire.
C'est tout le sens du dispositif
légal et pénal qui a été mis en
place pour combattre le phéno-
mène des fake-news, ainsi que la
diffamation, l'insulte et l'atteinte
à la vie privée, que cela se pro-
duise dans la presse convention-
nelle ou électronique ; ce cadre
juridique concerne également les
réseaux sociaux ".
M. Belhimeur en s'attaquant à ce
phénomène récurrent d'attaques
contre l'Algérie laisse à conclure
que l'Algérie qui refuse toute
compromission avec l'impéria-
lisme, le sionisme et le colonia-
lisme fait l'objet d'un agenda de
déstabilisation tant elle ne cesse
de dénoncer, de stigmatiser les
interventions militaires, les ingé-
rences étrangères dans les affai-
res intérieures des pays libres.
Une Algérie qui soutient sans
relâche le combat des peuples
pour se débarrasser de toute

emprise politique, économique
et culturelle des forces néocolo-
niales et qui les a aidés sur le
plan militaire, financier et diplo-
matique. Ni menace, ni diktat ne
feront fléchir les principes de
l'Algérie, son engagement irré-
vocable en tant que pays non-ali-
gné. C'est dire ainsi que la diplo-
matie algérienne n'a rien perdu
de sa force d'attraction bien au
contraire. 
Une politique étrangère proac-
tive et libre qui se répand d'un
même élan en faveur du droit et
de la paix. C'est là un capital his-
torique inestimable qui sert,
aujourd'hui, de fondement au
nouvel édifice international que
l'Algérie veut construire ensem-
ble.
Les échecs des complots contre
le pays ne peuvent être enregis-
trés que comme une victoire du
peuple algérien. Face à ces
man�uvres, le peuple et son Etat
refusent d'être entraînés dans la
voie de leurs détracteurs, de
leurs dénigreurs pour se consa-
crer à leur préoccupation primor-
diale : consolider et radicaliser le
processus de changement dans
toutes ses dimensions. Aucun
des problèmes fondamentaux qui
se posent au pays n'a été oublié,
notamment après les revendica-
tions légitimes du mouvement
citoyen du 22 février 2019. C'est
dire que cette participation mas-

sive ne peut-être en registrée que
comme une victoire sur les
détracteurs de la nation. Si l'on
tient compte à la fois des réac-
tions populaires suscitées contre
les attaques du pays, ses institu-
tions et son peuple entretenues
avec obstination surtout depuis
la normalisation des relations
entre le Maroc et l'Etat hébreu et
qui ne sont que rumeurs et pro-
pagande, c'est revenir en cette
conjoncture au dicton " calom-
niez, calomniez, il en restera
quelque chose " : les ennemis de
la Patrie connaissent bien la
véracité du dicton. Ils ont mal-
heureusement un esprit malsain
et le spectre des " bobards " les
plus spectaculaires et insidieux
colportés à l'étranger. Mais avec
le dispositif pénal nouveau sur
lequel est revenu M. Belhimeur
dans l'entretien qu'il a accordé à
El-Moudjahid, on peut augurer
que rien ne sera plus tout à fait
comme avant, que toute campa-
gne insidieuse aura sa " somme "
de sanctions, aura de moins en
moins de prise sur l'opinion
nationale et internationale. Cela
fait dire au ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement : * " Dans ce
magma infecte, rassemblant la
chose et son contraire, certains
ne perdent pas espoir de capitali-
ser leur présence, assidue mais
stérile dans le pôle dit de 'l'alter-

nance démocratique pour récu-
pérer à leur profit les gains atten-
dus du ''néo-Hirak''. Ils cherchent
à installer durablement leur
hégémonie sur le formidable
mouvement d'aspiration démo-
cratique, d'espérance sociale et
d'exigence ardente de plus de
digité. Leur ambition, malsaine,
les met en infraction grave avec
la Constitution, la Loi sur les
partis et plus largelment l'ordre
public. Elle les érige en pouvoir
constituant, séditieux et de dés-
obéissance civile� ".
M. Belhimeur en évoquant ce
magma infecte " semble avoir
mis en exergue que, rien n'est
plus étranger au peuple algérien
que l'orthodoxie qui sclérose,
que les schémas stéréotypés et
les slogans fossilisés dans le but
d'entraver la marche de l'Algérie
vers son destin. Le ministre de la
Communication aborde de fait
sous un angle nouveau de cou-
rage, son la témérité pour les cio-
tyens.
De de penser soi-même pour eux
et pour les intérêts suprêmes de
la nation. Sous un angle nouveau
qui fait radicalement pièce à tou-
tes les hypocrisies à et toutes les
démagogies cheval de bataille
souvent enfourché par les enne-
mis de l'intérieur et de l'extérieur
pour discréditer l'Etat algérien.
Dans ce sens, il est impératif
d'éviter que  le facteur " subjectif
" ne soit récupéré par les élé-
ments rétrogradés, les ennemis
du pays et faire en sorte que
l'unité d'action contre ces phéno-
mènes entendue comme un tra-
vail cohérent de croyance qui
véhicule des idéaux nobles et des
valeurs cardinales propres au
peuple algérien et à son progrès
collectif car cela participe et
contribue à la transformation des
mentalités et des comportements
de la société. A ce propos, M.
Belhimeur souligne : " la façon
de répondre à ces attaques,
basées sur la rumeur et les
contrevérités, c "est le travail et
l'obligation des résultats. Et ce
que nous nous appliquons à faire ".

A. Z.
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"Préparation du terrain pour l'amendement
de la Loi électorale"

MOHAMED CHARFI (PRÉSIDENT DE L'ANIE) :

Entretien téléphonique entre Abdelaziz Djerad
et son homologue chinois

L'Algérie,
pays de la
résistance

! ECONOMIE DIGITALE : !! ÉCONOMIE
ALGÉRIENNE

! CAMPAGNE MÉDIATIQUE ET DE DÉNIGREMENT

! COOPÉRATION : 

! A TRAVERS LA BOURSE D'ALGER :

(P4)

(P16)

(P4)

(P3) (P 4)

Le président de
l'Autorité nationale
indépendante des
élections (ANIE),
Mohamed Charfi, 
a déclaré que ses
services prépareront le
terrain pour amender
la Loi électorale.
Le président de
l'Autorité, Mohamed
Charfi, a déclaré que le
président de la
République choisira à
partir 
de ce document ce qui
lui convient dans la
mesure où il est élu par
le peuple. Mohamed
Charfi a indiqué que
les décisions rendues
par le chef de l'autorité
indépendante sont
comme les décrets
exécutifs émis par 
le Premier ministre.
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