
UNE (1) PERSONNE a trouvé la mort et 150 autres ont été
blessées dans des accidents de la route survenus ces dernières 

24 heures à travers plusieurs wilayas du pays, indique mardi un bilan de la Protection
civile.

LE CHIFFRE DU JOUR

150

S' il est une marque constante de la
diplomatie algérienne, c'est bien
la modération, qui a été surtout

une longue patience. Elle porte ses fruits à
travers sa corrélation avec le développe-
ment au moment où l'on parle beaucoup de
la mondialisation et des impacts multiples
sur la géopolitique actuelle. Partie centrale
du Maghreb, aux confins de la
Méditerranée, l'Algérie, par sa double
appartenance africaine et arabe, occupe
une position de choix au carrefour des trois
continents d'Europe, d'Afrique et d'Asie.
Le recouvrement de son indépendance, qui
est à la fois le couronnement d'une lutte
séculaire contre le colonialisme et une
illustration du courant général d'émancipa-
tion né après la deuxième  Guerre mon-
diale, lui a donné une dimension historique
qui lie désormais son évolution aux trans-
formations nécessaires des relations inter-
nationales, marquées par l'émergence du
tiers-monde. Au lendemain d'une lutte de
libération qui avait suscité un vaste courant
de sympathie et de solidarité à travers le
monde, l'Algérie se devait de rester fidèle à
elle-même, dans ses engagements à l'égard
de toutes les causes justes et de la liberté
des peuples. La conduite de la politique
étrangère de l'Algérie obéit à cette double
réalité historique et géopolitique. Son

objectif essentiel est d'�uvrer en faveur
d'une évolution pacifique dans les relations
internationales. Il est évident que les posi-
tions que défend l'Algérie sont celles de
tous les pays déterminés à assurer leur
indépendance. Elles rejoignent donc les
aspirations de la plus grande partie de l'hu-
manité, dont l'évolution normale a été arrê-
tée par l'expansion coloniale et la main-
mise impérialiste. La constante de la poli-
tique étrangère de l'Algérie prend appui sur
un ensemble de principes qui sont signifi-
catifs de son souci, en tant que pays épris
de paix et attaché à la légalité internatio-
nale, de renforcer les conditions d'entente,
de tolérance et de solidarité entre les Etats
et les peuples, de conférer davantage de
justice, de démocratie et d'équilibre aux
relations internationales, et de propager la
sécurité, la stabilité, le bien-être et le pro-
grès au bénéfice de l'humanité.
La politique étrangère de l'Algérie a tou-
jours �uvré, avec détermination et clair-
voyance, pour l'instauration d'une paix
juste et durable. La sécurité est indivisible.
L'expérience de l'Algérie nous enseigne
que la paix et la sécurité ne s'accommodent
pas des transferts de conflits nés de la
confrontation entre grandes puissances
vers d'autres pays ni des prétentions à leur

quadrille géostratégique. L'Algérie a le
mérite d'avoir posé depuis bien longtemps
les problèmes de la paix, de la liberté, du
désarmement et du développement dans un
cadre unique qui implique une profonde
remise en ordre de la société internatio-
nale. La paix à laquelle aspire l'Algérie,
suppose, pour exister, que ses bienfaits
s'étendent à tous les peuples de la terre, elle
exige que l'indépendance de chaque pays
soit respectée, que la volonté nationale de
chaque peuple puisse librement s'exprimer.
Elle exige aussi, pour être maintenue
qu'une coopération active et équilibrée
s'engage dans le cadre d'un système de
relations internationales rénové et démo-
cratisé et que soit créé un environnement
international qui favorise véritablement un
développement économique et social pour
tous. Ainsi sur la base d'une approche à la
fois globale et exhaustive des relations
internationales, fondée sur la corrélation
étroite entre les notions de paix, de sécu-
rité, de stabilité, de développement et de
démocratie, l'Algérie a toujours assumé ses
positions politiques tant sur le plan régio-
nal qu'international. 
Des positions immuables contre toute
forme de colonialisme et en faveur des
droits des peuples de décider d'eux-

mêmes, de la non-ingérence dans les affai-
res internes, de l'encouragement du déve-
loppement de la partie sud de la planète. A
présent, la conduite d'une politique étran-
gère dynamique et proactive s'inscrit natu-
rellement dans  le prolongement de la poli-
tique de redressement national et de toute
évidence au service de la politique globale
d'édification d'une nouvelle ère tout en
assurant à l'Algérie la place et le rôle qui
lui siéent dans le concert des Nations, à la
hauteur de sa vocation de puissance régio-
nale. Fidèle à sa doctrine et ses principes
cardinaux qui l'ont de tout temps sous-ten-
due, à savoir la souveraineté de l'indépen-
dance et de l'intégrité des Etats, la non-
ingérence dans les affaires intérieures  des
Etats, le respect des règles de bon voisi-
nage, le règlement pacifique des différends
et le soutien aux causes justes, l'action
diplomatique de l'Algérie se déploie en
continu sous le triptyque : " souverai-
neté, sécurité et développement " pour la
défense  des intérêts suprêmes de la
nation, la préservation de la sécurité
nationale et de l'indépendance de la déci-
sion et pour la mobilisation du partenariat
étranger et de coopération au service du
développement du pays.

B.C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Un new-look diplomatique ou le triptyque 
de la souveraineté, sécurité et développement 
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Trois oasis distinguées
T rois oasis ont été distinguées lundi lors de la

remise des prix aux lauréats de la première édi-
tion du concours national de la plus belle oasis

en Algérie, organisé sous l'égide du président de la
République. Lors d'une cérémonie organisée au Centre
des conférences Abdellatif Rahal (CIC), la première
place de ce concours a été remportée, conjointement,
par l'association "Les filles de l'avenir radieux" et
Djouane Ahmed, propriétaire d'une oasis réhabilitée par
cette association activant dans la commune de Tamentit
(Adrar). Les deux lauréats ont remporté un chèque d'un
montant d'un milliard de centimes. Le deuxième prix
est revenu à l'Office du tourisme de Brezina dans la
wilaya d'El Bayadh qui a reçu un chèque de 500 mil-
lions de centimes, alors que la troisième place a été
remportée par El Hadj Mabrouk, propriétaire d'une
oasis dans la wilaya de Tindouf, qui s'est vu  remettre
un chèque de 250 millions de centimes. La cérémonie a
vu notamment la présence de la ministre de
l'Environnement, Nassira Benharrats, du ministre délé-
gué chargé de l'Environnement saharien, Hamza Al Sid
Cheikh, ainsi que de plusieurs membres du gouverne-
ment, députés, hauts responsables et représentants du
corps diplomatique accrédité en Algérie. Etait égale-
ment présente Dalila Boudjemaâ, conseillère du prési-
dent de la République. M. Al Sid Cheikh a indiqué, à
cette occasion, que son département travaillait pour
classer l'oasis algérienne comme "patrimoine environ-
nemental naturel" sur la scène internationale.
Mme Benharrats a, de son côté, souligné que cette
remise des prix coïncidait avec le 27e anniversaire de
l'entrée en vigueur du traité sur la diversité biologique,

célébrée le 29 décembre de chaque année, tout en
saluant les efforts déployés par le ministre délégué à
l'Environnement saharien et par la Commission multi-
sectorielle qui a encadré ce concours.
D'autres distinctions ont été, par la même, remises aux
auteurs du meilleur travail de recherche dans le
domaine de l'environnement saharien, du meilleur
reportage, du meilleur château vert et de la meilleure
action de volontariat. Les lauréats ont reçu des chèques
d'un montant symbolique de 20 millions de centimes
chacun.
A noter qu'un espace d'exposition des produits alimen-
taires et artisanaux de l'oasis,  aménagé à l'occasion
dans le hall du CIC, a été visité par les responsables
présents à la cérémonie.

R.N.

Pourquoi Trump avait
changé de ton sur la

marocanité du Sahara
occidental ?

"J' imagine que la diplomatie américaine a dû s'aperce-
voir que les autres puissances composant le Conseil
de sécurité ne la suivaient pas" sur la question de la

souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, a déclaré à RFI un
expert du royaume, soulignant que c'était cela qui avait poussé les
États-Unis à changer de ton. Le 10 décembre, en annonçant la
conclusion d'un accord de paix entre le royaume chérifien et l'État
hébreu, Donald Trump a également signé une déclaration reconnais-
sant la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. En réaction,
l'Allemagne a convoqué d'urgence une réunion à huis clos du
Conseil de sécurité de l'Onu, qui s'est tenue le lundi 21 décembre.
"C'est le combat armé qui déterminera la cause sahraouie", rétorque
le Front Polisario à Trump - exclusif.  Suite à cette rencontre, la
Maison-Blanche, qui s'est retrouvée dos au mur, a été obligée de
revoir sa copie sur la question sahraouie, a affirmé lundi 28 décem-
bre à RFI l'expert marocain Aboubakr Jamaï, directeur du pro-
gramme des relations internationales à l'Institut américain universi-
taire (IAU College) d'Aix-en-Provence.

"UN DIALOGUE POLITIQUE ENTRE 
LES DIFFÉRENTES PARTIES"

Dimanche 27 décembre, s'exprimant au sujet de l'ouverture d'un
consulat américain au Sahara occidental, Mike Pompeo a parlé de la
nécessité "d'un dialogue politique entre les différentes parties" pour
arriver à une résolution du conflit dans cette région. Ce rétropéda-
lage du secrétaire d'État est lié, selon M.Jamaï, "à la réunion du
Conseil de sécurité,  lundi dernier, à la demande de l'Allemagne qui,
loin d'entériner la nouvelle position américaine au sujet du Sahara
occidental, a plutôt réaffirmé la position du Conseil par rapport au
problème". "Une position en faveur du règlement du conflit dans le
cadre des résolutions de l'Onu et dans un cadre concerté et de négo-
ciations entre les différentes parties", a ajouté le politologue. Et d'ex-
pliquer: "j'imagine que la diplomatie américaine a dû s'apercevoir
que les autres puissances composant le Conseil de sécurité ne la sui-
vaient pas".

QUE POURRAIT FAIRE JOE BIDEN ?
Pour l'expert, cet état de fait serait probablement l'argument princi-
pal sur lequel pourrait s'appuyer Joe Biden pour annuler la décision
de son prédécesseur sur la marocanité du Sahara occidental. En effet,
le nouveau Président pourrait dire que la déclaration de Trump "est
loin de faire l'unanimité parmi les grandes puissances qui vont déci-
der du sort du Sahara occidental au Conseil de sécurité", a conclu
Aboubakr Jamaï. Le chef de l'assemblée tunisienne s'exprime sur
l'accord Maroc-Israël et appelle les pays du Maghreb à "l'unité".
Dans une tribune publiée par la revue Foreign Policy, l'ex-conseiller
à la Sécurité nationale du Président américain, John Bolton, a
affirmé que Trump, qui ignore "l'existence du Sahara occidental", a
non seulement sapé 30 ans de diplomatie américaine en faveur de la
paix dans cette région, mais a même "mis en danger les intérêts
vitaux des États-Unis" au sein de l'Otan. John Bolton regrette également
le fait que "pour prendre sa décision irréfléchie, Trump n'ait consulté
personne". "Ni le Front Polisario, ni l'Algérie et la Mauritanie, les
deux pays voisins les plus concernés, ni personne d'autre".

N.I.

Engagement d'un travail intersectoriel en vue 
de la création d'emploi pour les titulaires de doctorat

L e ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a annoncé,
lundi à Djelfa, l'engagement d'un travail intersectoriel en vue de la création d'un cadre juridique garant
de l'emploi des titulaires de doctorat. Le ministre, qui répondait à une question relative à l'emploi des titu-

laires de doctorat, lors d'une rencontre avec la famille universitaire qui a eu lieu à l'université "Ziane Achour", a
fait part de l'engagement d'un "travail intersectoriel pour arrêter un cadre juridique garantissant davantage l'em-
plois de cette catégorie", a-t-il indiqué. 
Le ministre a indiqué que le nombre des titulaires de doctorat, qui arrivent annuellement sur le marché de l'em-
ploi est de près de 5000. Leur recrutement, a-t-il observé, "ne se limite pas à l'université", a-t-il ajouté en souli-
gnant l'"intérêt", qu'il accorde à cette question du fait qu'il est lui même "un enfant de la famille universitaire", et
est donc "parfaitement conscient du problème", a-t-il précisé. A noter qu'une majeure partie des préoccupations
exposées durant cette rencontre a porté sur la revendication d'un lot considérable de logements de fonction, outre
la proposition d'ouverture de nouvelles spécialités, dont la médecine et les sciences islamiques, avec l'élargisse-
ment des filières existantes en prenant en considération les spécificités de la région. Répondant à cette dernière
préoccupation, le ministre a fait cas de l'existence, au niveau de son département ministériel, de commissions
d'évaluation, d'examen et de suivi, en charge de l'ouverture des spécialités, dès la réunion des conditions requi-
ses pour ce faire.

M.O.
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Achaïbou défend l'importation des véhicules 
au lieu du montage 

LORS DE SON PASSAGE AU " FORUM DE LA PRESSE "

L'Algérie, un rôle pivot au sein de l'Opep+
pour rééquilibrer le marché pétrolier

Le ministre du secteur évoque
l'ouverture des frontières et

transports terrestres inter-wilayas
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Le secteur de
l'automobile en
Algérie a fait couler
beaucoup d'encre,
l'importation de kits
automobiles est
passée à 1,5 milliard
de dollars contre 1,4
milliard en 2018. Ce
n'est pas tout car, le
recours à
l'assemblage local
s'est révélé
monstrueusement
coûteux. En deux
ans, la facture des
intrants a plus que
doublé, selon les
experts du secteur.

(Lire en Page 3)



La Russie et les USA démantèlent ensemble
un trafic de drogue d'Amérique du Sud

Au cours d'une opération spéciale, le FSB et
la Drug Enforcement Administration du
ministère américain de la Justice ont

démantelé un réseau de contrebande de cocaïne
d'Amérique du Sud destinée à la Russie et au reste
de l'Europe. Au moins 330 kilogrammes de
cocaïne ont été saisis. Moscou, en collaboration
avec Washington, a découvert et démantelé une
cellule criminelle qui faisait passer de la cocaïne
d'Amérique du Sud vers la Russie et le reste de
l'Europe. "Le FSB, en collaboration avec la Drug
Enforcement Administration du Département
américain de la Justice, a mené une opération
internationale spéciale en plusieurs étapes pour réprimer les activités illégales d'un réseau criminel inter-
national spécialisé dans le trafic de cocaïne d'Amérique du Sud vers la Russie et d'autres États euro-
péens", a déclaré le FSB dans un communiqué du 29 décembre. En mai, dans le cadre de la première
opération conjointe à Saint-Pétersbourg, un dealer a été arrêté et un kilogramme de cocaïne a été saisi.
Un mois plus tard, les services spéciaux ont arrêté les participants et l'un des organisateurs du groupe
criminel alors qu'ils tentaient de vendre de la drogue. De plus, les agents du FSB ont réussi à saisir 34
kilogrammes de cocaïne. "Au stade final de l'opération, malgré l'utilisation de mesures de confidentia-
lité et de diverses astuces de la part des trafiquants de drogue, en novembre 2020, une cache a été trou-
vée dans la région de Moscou, au cours de sa fouille au moins 295 kilogrammes de drogue ont été trou-
vés", a noté le FSB. Au total, près de 330 kilogrammes de cocaïne ont été saisis pour un montant d'un
milliard de roubles (11 millions d'euros). En août, une porte-parole de l'Intérieur avait signalé que plus
de 25 kilogrammes de cocaïne avaient été découverts par la police sur un navire à Saint-Pétersbourg.
La drogue avait été livrée de Belgique. En juillet, le FSB avait saisi 55 kilogrammes de drogues syn-
thétiques destinées à être commercialisées dans 12 régions de Russie.
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Les vols de chiens explosent au Royaume-Uni
suite aux restrictions anti-Covid

L' isolement
forcé pro-
voqué par

l'épidémie de corona-
virus a considérable-
ment augmenté la
demande en chiens
au Royaume-Uni.
Des voleurs en kid-
nappent activement
pour les revendre ou
pour les faire se
reproduire, relate
EuroNews. Au
Royaume-Uni, les
vols de chiens ont
augmenté de 250%
en 2020. Cette
hausse s'explique par
les restrictions liées aux coronavirus, rapporte EuroNews. De plus en plus de Britanniques confi-
nés cherchent un compagnon à quatre pattes, ce qui pousse les trafiquants à agir et commettre de
nombreux vols de chiens, selon la police. Le marché est "en forte croissance" et les prix des
chiots ont considérablement augmenté. La valeur de certaines races a même quadruplé, précise
EuroNews. La chaîne cite une femme dont le chien, Tig, a été volé et reste toujours entre les
mains de voleurs. "Je crois que malheureusement Tig, comme beaucoup de chiens, a été pris pour
être élevé à faire des chiots et, ce qui est horrible, c'est qu'ils ne reçoivent pas les soins vétérinai-
res appropriés", a affirmé son ancienne maîtresse. Environ un demi-million de personnes ont déjà
signé une pétition réclamant que le vol d'animaux de compagnie devienne "un délit spécifique".
Actuellement, leur enlèvement au Royaume-Uni équivaut au vol d'un objet inanimé.

À l'occasion de l'anniversaire de la naissance du premier prési-
dent de l'Algérie indépendante, Ahmed Ben Bella,
l'Olympique de Marseille a tenu à lui rendre un vibrant hom-

mage, club de football où il avait évolué lors de la saison 1939-1940.
Sur le compte Twitter du club phocéen, il est clairement écrit: "Nous
fêtons l'anniversaire du joueur et ancien président buteur, Ahmed Ben
Bella", avant de conclure: "Toujours Olympien!". Certes, Ahmed Ben
Bella n'a joué qu'un match de coupe de France, contre le FC Antibes
(victoire 9-1 à Cannes, dont un but de Ben Bella), mais pour les
Phocéens, il demeure un joueur ayant porté les couleurs du club mythi-
que de Marseille.

L'Iran annonce "des percées
significatives" dans 

le développement de son 
vaccin anti-Covid-19

L a télévision iranienne a transmis ce mardi les images du début
des essais cliniques sur le vaccin anti-Covid-19 développé
dans le pays. Le ministre de la Santé, qui a assisté à la vacci-

nation de volontaires, a indiqué que l'Iran allait participer à l'introduc-
tion "de nouveaux vaccins dans le monde", en se félicitant des résul-
tats obtenus. Mardi 29 décembre, lors d'une conférence de presse dif-
fusée par la télévision nationale, le ministre iranien de la Santé, Saeed
Namaki, a annoncé que son pays avait réalisé "des percées significati-
ves" dans la production de son propre vaccin contre le Covid-19. Le
ministre, qui a assisté au début de la phase III des essais cliniques sur
un groupe de volontaires, a souligné que l'Iran allait proposer son vac-
cin au monde entier. "Il y a un siècle, l'Iran a été le premier pays d'Asie
à produire un vaccin, cumulant ainsi 100 ans d'expérience dans ce
domaine", a affirmé le ministre. Il a souligné que son pays "essayait
d'introduire de nouveaux vaccins dans le monde avec l'aide de consul-
tations fructueuses et d'autres entreprises [internationales, NDLR]".
Auparavant, Saeed Namaki avait fait savoir que l'Iran "avait des atouts
qu'il présentera au monde entier en ce qui concerne le vaccin anti-
Covid-19", soulignant que son pays "fera de grandes réalisations dans
ce domaine", selon l'agence Fars Arabic. Vendredi 25 décembre, le
gouvernement iranien avait annoncé sa décision de réserver une enve-
loppe de 200 millions d'euros, dans le but de se procurer à l'étranger
près de 17 millions de doses d'un vaccin anti-Covid-19. Cette annonce
est intervenue au lendemain de la confirmation, par le gouverneur de
la banque centrale iranienne, de la levée de tous les obstacles imposés
par les sanctions américaines aux transferts de fonds vers l'étranger
pour l'achat d'un vaccin. En effet, le 10 décembre, Saeed Namaki avait
déclaré à la presse que les États-Unis avaient même inclus dans les
sanctions imposées à l'Iran les appareils médicaux, médicaments et
vaccins, dont celui contre le Covid-19, a rapporté l'agence Fars Arabic.

Ahmed Ben Bella, éternel
Olympien

L'Espagne tiendra un registre des personnes
refusant d'être vaccinées

L es autorités espagnoles tiendront
un registre des personnes refusant
de se faire vacciner contre le

Covid-19, lequel sera partagé avec d'au-
tres pays européens mais ne sera pas rendu
public, a indiqué lundi le ministre espa-
gnol de la Santé. Dans une interview à la
chaîne de télévision La Sexta, Salvador
Illa a de nouveau souligné que la vaccina-
tion contre le coronavirus, qui a débuté
dimanche en Espagne comme dans de
nombreux autres pays de l'UE, ne sera pas
obligatoire. En ce qui concerne les person-
nes qui ne voudront pas se faire vacciner,
"ce qu'on va faire, c'est un registre qui, de
plus, sera partagé avec d'autres pays euro-
péens", a-t-il poursuivi, précisant qu'il se
référait "aux personnes auxquelles on
l'aura proposé [de se faire vacciner, ndlr]
et qui, tout simplement, l'auront refusé".

"Il ne s'agit pas d'un document qui sera rendu public", a-t-il toutefois assuré, ajoutant que ce fichier
sera élaboré "avec le plus grand respect pour la protection des données". Selon la dernière étude
publiée lundi dernier par le Centre d'investigation sociologique (CIS), un institut de sondages dépen-
dant du gouvernement, la proportion des Espagnols ne souhaitant pas se faire vacciner a chuté de
manière spectaculaire, passant de 47% en novembre à 28% en décembre. Durant la même période, le
pourcentage d'Espagnols se disant prêts à recevoir le vaccin a progressé de 36,8% à 40,5%. Comme
de nombreux pays européens, l'Espagne a entamé dimanche la campagne de vaccination contre le
coronavirus avec le vaccin mis au point par les laboratoires Pfizer et BioNTech.
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N'oubliez pas les
enfants  

21h00

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

SSelection du jourelection du jour

Heidi20h55

Heidi vient de perdre ses parents. Elle est
confiée à son grand-père, un homme bourru qui
vit seul dans les alpages. Heidi, enfant espiègle
et chaleureuse, finit par fendre l'armure du vieil
homme. Ils deviennent vite inséparables. Heidi
aime ses montagnes et passer du temps avec
Peter, le berger. La tante de la petite fille, qui
travaille à la ville, va mettre fin à ce bonheur en
envoyant sa nièce à Francfort, au service d'une
famille riche. Heidi doit tenir compagnie à
Clara, une jeune fille clouée dans un fauteuil
roulant. Une grande amitié va naître entre elles.
Mais les alpages et son grand-père manquent
énormément à Heidi... 

Cold Blood
Legacy20h45

Les visiteurs 3 : la Révolution20h55

Avec : Jean Reno, Sarah Lind, Joe Anderson, David Gyasi, Ihor
Ciszkewycz, Samantha Bond, François Guétary, Anna Butkevych,
Jean-Luc Olivier, Larisa Rusnak, Maxime Mege, Harmony
Gomila, Kateryna Bursikova, Rob Feldman, Frédéric Petitjean...

et Narvin
Fernandez, 
Un ancien tueur à
gages, retiré au
bord d'un lac isolé,
doit reprendre du
service quand
débarque dans sa
vie une jeune
femme blessée et
pourchassée.

Le meilleur
pâtissier

21h00

Après 13 semaines de concours, l'odyssée du Meilleur Pâtissier touche
à sa fin avec cette deuxième soirée de finale sur le thème du cinéma.
Les candidats doivent d'abord réaliser le gâteau du générique de
l'émission. Les deux derniers patîssiers en lice s'inspirent ensuite d'un
film qui les a touchés pour le reproduire en gâteau

Les 100 vidéos qui ont fait rire le
monde entier 21h00

Plus de 20 ans après la sortie du premier volet au cinéma, Christian Clavier et Jean Reno repren-

dront prochainement les costumes de Jacquouille et Godefroy de Montmirail dans Les Visiteurs 3 :

La Révolution. Une nouvelle fois réalisé par Jean-Marie Poiré et co-écrit par Christian Clavier, ce

troisième volet plongera les deux héros en plein cur de la Révolution Française. Jacquouille La

Fripouille et Godefroy de Montmirail vont devoir survivre pendant la terrible période de la "Terreur"

aux côtés de leurs descendants. 
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Le secteur de
l'automobile en
Algérie a fait cou-
ler beaucoup
d'encre, l'impor-
tation de kits
automobiles est
passée à 1,5 mil-
liard de dollars
contre 1,4 mil-
liard en 2018. Ce
n'est pas tout car,
le recours à l'as-
semblage local
s'est révélé mons-
trueusement coû-
teux. En deux
ans, la facture
des intrants a
plus que doublé,
selon les experts
du secteur.

L e "Forum de la Presse ",
co-organisé par le
quotidien " Le Maghreb

de l'Economie " et le site
d'information " Dzertic24.dz ",
a reçu le concessionnaire
automobile, Abderrahmane
Achaïbou afin d'apporter un
éclairage ou un aperçu global
sur le domaine qu�il connaît
depuis une quarantaine
d'années, il a tout de même
reconnu que l'importation des
véhicules neufs est grandement
bénéfique et moins cher que
l�implantation d�usines de
montage de véhicules. Lors de
son introduction, notre invité a
fait un petit tour d'horizon sur
le marché algérien de
l'automobile tout en précisant
que ce dernier a connu
plusieurs expériences, en
passant par l'activité de
Sonacome durant les années 80,
allant jusqu'à l'autorisation
d'importation de véhicules,
l'importation de véhicules de
moins de 3 ans, l'ouverture du
marché aux concessionnaires
représentant les marques
internationales, le système de
quotas instauré en 2016,
l'interdiction des importations
de CBU par les
concessionnaires, la mise en
place des lignes d'assemblage
SKD et enfin la limitation des
volumes d'importation de ces
kits en 2019. 

LE GOUVERNEMENT
A RAISON DE NE PAS

PRIORISER LE SECTEUR 
Interrogé sur la pénurie
existante sur le marché des
véhicules, Abderrahmane
Achaïbou dira que 
"le gouvernement a raison de ne
pas placer sa priorité dans ce
marché, comme il est conscient
de ce qu'il faut faire, en

particulier dans ces
circonstances difficiles,
imposées par la pandémie
coronavirus, et la baisse des
prix du pétrole qui a conduit à
la baisse des réserves de change
à leur plus bas niveau en 10 ans
", indiquant que le retour des
importations de véhicules neufs
dépend de l'amélioration de la
situation économique mondiale
et de la hausse des prix du
pétrole. L'intervenant souligne
que " la date d'entrée du
premier véhicule importée
demeure toujours inconnue, et
qu'il faudrait attendre encore
une petit peu ", soulignant que "
le gouvernement, à sa tête le
ministère de l'Industrie, est
pleinement conscient du dossier
pour le gérer comme il se doit
afin d'éviter les erreurs du
passé. " Le gouvernement prend
la décision la plus appropriée,
en particulier dans les
circonstances difficiles que
traversent l'économie mondiale
et l'économie nationale
notamment. " S'agissant des
investissements dans le
domaine de montage des
véhicules, Abderrahmane
Achaïbou a expliqué que parmi
plus de 160 pays dans le
monde, seuls une vingtaine ou
une trentaine de pays
produisent des véhicules. 
Tout en soulignant que " le
manque d�usines de fabrication 
de véhicules en Algérie, n'est
pas un grave problème et que
cette lacune peut être corrigée
en investissant dans des
secteurs plus rentables et à
moindre coût, tel que le secteur
de la textile, ainsi que les
industries agricoles et
manufacturières qui peuvent
contribuer à réduire la facture
d'importation et à augmenter le
volume des exportations hors
hydrocarbures.

INVESTIR DANS LA
CONSTRUCTION

AUTOMOBILE EST
ACTUELLEMENT INUTILE

L'homme d'affaires Abderrahmane
Achaïbou explique que
l'investissement dans le montage
des véhicules comporte
actuellement des risques et ne
sera pas rentable ni pour
l'investisseur, ni pour le Trésor
public, en raison de la

concurrence féroce imposée par
les grands producteurs du
secteur automobile. Il assure au
passage que " les importateurs
et les concessionnaires des
véhicules n'ont pas une
expérience suffisante pour
investir dans l'industrie
automobile. Cela peut échouer
sur les projets de montage
local, indiquant la nécessité
d'étudier plus sérieusement les
demandes de création des
usines avant l'octroi  des
accréditations aux demandeurs.
L'invité du " Forum de la Presse
" a déclaré que le retour de
l'équilibre entre l'offre et la
demande sur le marché national
nécessite de pomper plus de
400 000 unités.

LA CORRUPTION A
AFFAMÉ LE MARCHÉ DE

L'AUTOMOBILE EN
ALGÉRIE

Dans ce sillage, l'orateur
précise que les pratiques
adoptées par " la mafia " entre
2014 et 2018 ont conduit à la
création d'une véritable crise
sur le marché automobile en
Algérie. " La issaba " a pillé des
milliards de dollars en raison
des exonérations douanières et
fiscales dont bénéficiaient les
usines de montage déguisé, à
l'époque du ministre de
l'Industrie Abdesslam
Bouchouareb. Achaïbou
confirme, entre autres, que " les
usines de l'automobile
consomment environ 8
milliards de dollars pour
fabriquer  moins de 200 000
voitures, alors qu'on aurait pu
importer 800 000 voitures
assemblés avec le même
montant, ainsi qu'avec le
paiement des droits de douanes
et des impôts, afin de renflouer
les caisses du Trésor public.
L'invité du " Forum de la Presse
" a critiqué le cahier des
charges initié par l'ancien
ministre de l'Industrie,
Abdesslam Bouchouareb et un
concessionnaire, soulignant que
" ce cahier des charges a été
préparé sur mesure, de manière
à écouler des véhicules aux
consommateurs à des prix
élevés à plus de 15% de leur
prix réel ", a-t-il dit. 
En sus, il nous a indiqué que "
la crise actuelle du marché de

l'automobile est provoquée par
la suspension des importations
en 2016. Cette situation a

grandement affecté le
déséquilibre entre l'offre et la
demande. 

BOUCHOUAREB M'A
DEMANDÉ UN " CAFÉ " 

DE 15 MILLIARDS DE
CENTIMES

Revenant sur son audience à la
Cour d'Alger, lors du procès en
appel sur le montage
automobile, Achaïbou nous a
indiqués qu'il a dit au juge qu'il
était méprisé par l'ancien
ministre de l'Industrie qui est en
fuite. "Abdessalem
Bouchouareb m'a demandé 15
milliards de centimes pour
régler mon dossier." " Je
remercie l'ancien Premier
ministre, Ahmed Ouyahia de ne
pas avoir pris en considération
mon dossier parce que s'il
l�avait fait, aujourd'hui je serais
avec lui dans la même cellule ",
a-t-il dit.

M.W.
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Achaïbou défend l'importation des véhicules 
au lieu du montage 

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Approvisionnements en produits
agricoles stratégiques :

Les offices d'appui à l'agriculture
ont failli dans leur mission

C hargés d'accompagner le développement de différentes
branches du secteur de l'agriculture, celles, en particu-
lier, des productions céréalière et laitière, dont les

importations annuelles nécessitent  1,3 et 1,2 milliard de dollars,
les offices interprofessionnels ont-ils échoué dans leur mission ?
Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural rappelle
que ces offices, créés initialement pour servir d'appui à la pro-
duction et à la gestion des produits agricoles stratégiques, se
sont reconvertis en centrales d'achat, amenant les pouvoirs
publics à les remettre en cause et à examiner l'opportunité de
créer une Autorité de régulation de l'approvisionnement des pro-
duits de large consommation soutenus par l'Etat. S'exprimant,
hier, à l'émission "L'Invité de la rédaction " de la chaîne 3 de la
Radio algérienne, M. Hamid Hamdani précise qu'en même
temps que de s'occuper de la stabilisation du marché local, cette
autorité, dont il annonce la création, incessamment, devrait être
chargée, entre autres missions, du suivi du marché mondial des
produits tirés de l'agriculture et de l'élaboration d'un Modèle
national de consommation. Commentant les importations par
l'Office interprofessionnel des céréales (OAIC) de quantités de
blé impropres à la consommation, lesquelles ont précipité le
licenciement de son P-DG, M. Hamdani annonce qu'après cette
décision, des mesures judiciaires attendent d'être prises pour,
dit-il, "situer les responsabilités de tout un chacun ", tant au
niveau local qu'international. Pour le ministre de l'Agriculture,
compte tenu de la dépendance criante de certaines productions
agricoles stratégiques, vis-à-vis de l'étranger, il va falloir "chan-
ger de fusil d'épaule " en  développant les " énormes potentiali-
tés agricoles que recèlent les zones sahariennes, un programme
d'envergure que va être chargé de piloter l'Office de l'agriculture
saharienne, sur le point d'être opérationnel.  L'intervenant
signale, à cet effet, qu'un système de télédétection a déjà mis en
évidence d'importantes superficies pouvant être réservées au
développement de la céréaliculture dans ces zones, ainsi que les
quantités d'eau pouvant contribuer à son épanouissement.
Evoquant, à titre d'exemple, les expériences agricoles entrepri-
ses par des investisseurs privés dans cette partie de l'Algérie,
celle du  maïs, en particulier, ainsi que les résultats obtenus, l'in-
vité indique qu'à partir d'une production étalée sur 79 hectares,
" pendant une année ", cette superficie est rapidement passée à
10.000 hectares. Pour une fois, poursuit celui-ci, ont été pris en
charge tous les aspects relatifs aux débouchés des produits
récoltés par ces investisseurs, leur transport, leur réception et
leur traitement. De l'importation de cette céréale, il rappelle
qu'elle nécessite, chaque année, une enveloppe de 800 millions
de dollars pour des besoins nationaux évalués à 4 millions de
tonnes, ajoutant qu'en augmentant sa production, il est possible,
à court terme, de couvrir 40% de la demande intérieure.

Mehdi O.

PAR : MED WALI  
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ENERGIE/2020: 

L'Algérie, un rôle pivot au sein de l'Opep+
pour rééquilibrer le marché pétrolier

L' Algérie a joué, en
2020, un rôle pivot
dans le rapprochement

des visions au sein de l'Opep et
ses alliés (Opep+) afin de parve-
nir à une action commune visant
à rééquilibrer le marché pétrolier
qui a connu, durant l'année qui
s'achève, une chute drastique de
la demande et des prix suite à la
pandémie de la Covid-19. Ce
rôle a été assuré notamment à
travers la présidence par
l'Algérie en 2020 de quatre orga-
nisations énergétiques interna-
tionales et régionales, à savoir
l'OPEP, l'Organisation des Etats
arabes exportateurs de pétrole,
l'Organisation des Etats africains
exportateurs de pétrole et
l'Organisation des Etats exporta-
teurs de gaz . L'Algérie a, dans
ce cadre, mené des efforts consi-
dérables pour réduire la produc-
tion et rééquilibrer le marché
pétrolier depuis le début de la
crise en mars dernier à travers
des discussions marathoniennes
avec tous les acteurs concernés.
Ces efforts ont été menés dans le
cadre de la Déclaration de coo-
pération (Doc) signée le 10
décembre 2016, suite aux discus-
sions qui avaient eu lieu pendant
la 170ème réunion extraordi-
naire de la Conférence ministé-
rielle de l'Opep, tenue à Alger en
septembre 2016. La guerre des
prix déclenchée en 2014 avait
trouvé son terme avec le
Consensus d'Alger, qui a été
confirmé en novembre 2016
dans la réunion tenue à Vienne,
souligne l'expert pétrolier inter-
national, Mourad Preure. "Le
Consensus d'Alger, qui regroupe
des pays représentant 90% des
réserves mondiales et 50% de la
production, a été un puissant
signal envoyé au marché qui a
retrouvé une orientation haus-
sière'', a-t-il déclaré à l'APS.  
Pour M .Preure le "Consensus
d'Alger a montré sa robustesse,
consacrant pour les producteurs
une ligne de défense des prix
absolument indispensable dans
les conditions présentes". Quatre
ans après, l'Opep s'est retrouvée
face à une nouvelle crise du mar-
ché pétrolier provoqué notam-
ment par les restrictions mises en
place à travers le monde pour
enrayer la propagation du coro-
navirus. Pour faire face à la
chute des prix, l'Algérie a main-
tenu son attachement au dialo-
gue entre l'Opep et ses alliés, et
ce malgré l'échec de la réunion
du 6 mars dernier, suivie par le
déclenchement d'une guerre des
prix. 
La poursuite des concertations a
permis d'aboutir, en avril, à un
accord qualifié d'historique por-
tant sur une baisse massive de la
production s'étalant sur deux
ans. Alors que les producteurs de
l'Opep+ s'apprêtaient à augmen-
ter leur production début 2021, il
fallait encore agir face à la
seconde vague de la Covid-19 et
c'est dans ce cadre qu'il a été
décidé de reconsidérer l'augmen-
tation prévue de 1,9 Mbj et de la
réduire de 500 000 bj. Cette
décision et les engagements pris
depuis avril ont permis de réta-
blir progressivement les prix qui
ont dépassé 50 dollars le baril en
début décembre après avoir

chuté à 19 dollars en avril der-
nier. Pour M.Preure "le rôle de
l'OPEP a été éminemment positif
et a contribué grandement à sta-
biliser le marché dans des condi-
tions extrêmes".

SONATRACH MAINTIENT
LA DYNAMIQUE DE PAR-

TENARIAT
Au niveau interne, l'Algérie a été
affectée par la crise mondiale
engendrée par la propagation du
coronavirus, enregistrant un
recul sensible de ses revenus
issus des exportations des hydro-
carbures, qui ont atteint 14,6
milliards de dollars fin septem-

bre dernier. Face à cette situa-
tion, plusieurs mesures ont été
décidées à travers les différentes
réunions du Conseil des minis-
tres. Sur la plan opérationnel,
Sonatrach a ainsi mis un plan
d'action pour faire face à cette
situation et qui s'articule autour
de plusieurs points, dont la révi-
sion à la baisse du programme
d'investissement et du budget
d'exploitation de l'année 2020 de
35% et de 13% respectivement.
En 2020, le groupe est aussi resté
en contact permanent avec ses
clients, à travers la signature de
plusieurs accords, lui permettant
de préserver ses parts de marché

dans un contexte particulier.
Parmi ces accords, celui signé
avec le groupe français Total,
renouvelant, pour une durée de 3
années supplémentaires, leur
partenariat dans le domaine du
gaz naturel liquéfié (GNL).
Sonatrach a également signé
avec son partenaire historique,
l'Italien ENI, plusieurs accords
de coopération dans le secteur du
gaz, un mémorandum d'entente
portant sur les possibilités d'in-
vestissement dans l'exploration
et la production d'hydrocarbures,
et un accord renforçant le parte-
nariat dans le bassin de Berkine.

Kamel Ben

TRANSPORTS : 

Le ministre du secteur évoque l'ouverture des
frontières et transports terrestres inter-wilayas

L e ministre des Transports, Lazhar Hani, a confirmé que son secteur avait subi de lourdes pertes
depuis le début de la pandémie, tant en matière de transport aérien, maritime que terrestre. Lors
d'une conférence de presse, hier, le ministre a donné un exemple des pertes subies par les entre-

prises de transport. Ainsi, il a indiqué que les pertes d'Air Algérie ont été estimées à 40 milliards de
dinars, tandis que le transport maritime a subi des pertes estimées à 9 milliards de dinars. D'autre part,
le ministre des Transports a souligné que ses services encouragent véritablement tous les particuliers qui
souhaitent ouvrir des lignes de transport terrestre. Concernant l'ouverture des frontières, le ministre des
Transports a souligné que cette décision est la préoccupation des plus hautes autorités du pays. De là à
évoquer l'ouverture des transports inter-wilaya, le ministre des Transports a bien franchi le pas en expli-
quant qu'elle est liée à la situation épidémiologique. Le premier responsable du secteur des transports en
Algérie a tenu à préciser dans ce contexte que  "Lorsque nous contrôlerons l'épidémie, nous ouvrirons
les transports inter-wilayas ". Et saisissant cette occasion, Lazhar Hani a expliqué que l'Etablissement de
transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA), ne pouvait à lui seul couvrir toutes les lignes de trans-
port de la capitale. Là, il est important de rappeler que pas plus loin que jeudi dernier, le directeur géné-
ral del'ETUSA), Karim Yacine a affirmé que la société ne réalisait pas des gains mais s'employait à assu-
rer son équilibre financier. "L'ETUSA ne réalise pas de gains. Elle veille à assurer son équilibre finan-
cier uniquement", a fait savoir le Dg de cette entreprise devant la Commission des transports et des télé-
communications de l'Assemblée populaire nationale (APN). "Cela l'a empêché de pouvoir investir", a-t-
il ajouté précisant qu'elle "souffre d'un manque de garages d'où ces pertes de 30 millions DA, car les bus
d'ETUSA font 1.300.000 km par an sans retour financier pour se garer aux garages de Hussein Dey, El-
Harrach et Oued Smar". Il a fait savoir que le transport à Alger requiert 2000 nouveaux bus pour amé-
liorer le service du transport public, soulignant "la nécessité de revoir le réseau du transport en coordi-
nation. Il a indiqué que la moyenne d'âge du parc roulant est de 9 années, d'autant que l'entreprise
exploite 118 lignes après avoir couvert les nouveaux sites d'habitation au niveau d'Alger, de Reghaïa à
l'Est à Zerlada à l'Ouest, avec une moyenne de 3 bus pour une seule ligne, mais pour un meilleur ser-
vice, il faut 4 bus pour une seule ligne. Dans ce même ordre d'idées, il y a lieu de noter que l'Entreprise
du métro d'Alger (EMA) a accusé une perte de 13 milliards de dinars depuis la suspension de ses servi-
ces en mars dernier, suite au confinement sanitaire imposé pour lutter contre la propagation du corona-
virus, a indiqué mercredi dernier à Alger son directeur général, Ali Arezki. "Nous avons été lourdement
impactés sur le plan financier par la situation sanitaire engendrée par la Covid-19 car nous sommes à l'ar-
rêt depuis le 22 mars dernier et les pertes sont évaluées à plus de 13 milliards de dinars pour l'ensemble
des modes de transport (métro, tramway, téléphériques et télécabines)", a déclaré M. Arezki lors d'une
séance d'audition organisée par la Commission des transports et des télécommunications de l'APN, pré-
sidée par Châbane Laouaâr. Le premier responsable de l'EMA a indiqué que les pertes concernent l'en-
semble des modes de transports. Il a précisé à ce propos que son entreprise, qui est chargée de la gestion
du transport en commun (métro, tramway, les transports par téléphériques et télécabines) dans les diffé-
rentes villes du pays, s'est retrouvée subitement à l'arrêt en précisant que le seul mode qui a repris depuis
le 17 juin dernier c'est le tramway mais avec une capacité de transport de 50 % seulement.

S.B.

PALESTINE : 

Le Président
Tebboune élu
personnalité de
l'année 2020

La fondation palestinienne
"Lady of the Earth
Foundation" (Terre palesti-

nienne) a distingué, lundi, le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, personna-
lité de l'année lors d'un hommage
organisé à Qalandiya, près de la
ville de Ramallah en Cisjordanie,
parallèlement à une autre festivité
dans la bande de Ghaza en l'hon-
neur du Président. Les organisa-
teurs de la cérémonie ont supervisé
un lâcher de ballons après que le
choix de la personnalité de l'année
2020 s'est porté sur le Président,
M. Abdelmadjid Tebboune. Les
organisateurs ont exprimé leurs
remerciements au Président
Tebboune, au gouvernement et au
peuple algériens, pour leur soutien
à la cause palestinienne et leur rejet
de la normalisation avec l'entité
sioniste. A Ghaza, la cérémonie a
été organisée parallèlement à celle
en Cisjordanie, à l'intérieur du
siège de l'Association de fraternité
palestino-algérienne, en présence
de nombre de personnalités pales-
tiniennes, de notables, de chefs de
communes, ainsi que de la commu-
nauté algérienne. Tous ont exprimé
leurs remerciements aux dirigeants
algériens qui soutiennent leurs
causes justes, rappelant son appui
constant à la Révolution palesti-
nienne depuis son déclenchement
avant 1956. La Fondation "The
Lady of the Earth" avait planté,
mardi dernier, un olivier au mont
Al-Zaytoun, au nom du Président
Tebboune, "en hommage à ses
positions fermes et en tant que per-
sonnalité du monde, ayant gagné le
respect du peuple palestinien et des
peuples qui rejettent la normalisa-
tion". Le Président Tebboune avait
demandé au Président palestinien,
Mahmoud Abbas, lors d'un entre-
tien téléphonique dimanche der-
nier, de transmettre ses remercie-
ments et toute sa considération,
ainsi que ses sentiments de frater-
nité à tous ceux qui ont planté un
olivier en son nom au mont Al-
Zaytoun, en face de la sainte ville
d'Al Qods et à travers eux à l'en-
semble du peuple palestinien".

Malika R.

ENVIRONNEMENT SAHARIEN : 

La Radio
algérienne
décroche le prix
du meilleur
travail
médiatique 

L a Radio algérienne a rem-
porté, lundi soir,  le prix
du meilleur travail média-

tique sur l'environnement saha-
rien, lors d'une cérémonie organi-
sée au  Centre international de
conférences, CIC, Abdul Latif
Rahal. Le  prix est revenu à
Kamal Alaoui, Journaliste de
Radio Multimédia Algérienne,
RAM, et Nassima Belhadj de la
Chaîne Une, pour leur reportage
intitulé "Energies renouvelables :
le pari du développement en milieu
désertique". Le prix  de la plus
belle oasis a été décerné à Hashem
Hajira, président de l'Association
des futurs constructeurs d'Adrar. A
noter que cette cérémonie s'est
déroulée en présence d'une déléga-
tion gouvernementale et des per-
sonnalités nationales.

R.N.

P a r :  S a ï d  B .

SANTÉ LE MAGHREB du 30 Décembre 2020 - 13

FACE À
L'APPARITION DE
CAS LOCAUX : 
Beijing
renforce les
mesures anti-
COVID-19 
Beijing a étendu son dépis-

tage d'acide nucléique et
renforcé les mesures de pré-
vention et de contrôle du
COVID-19 suite à de nou-
veaux rapports d'infections
locales au COVID-19, ont
déclaré les autorités locales
lundi.

La capitale chinoise fait
face à une situation sombre et
compliquée marquée par des
risques toujours présents de
nouvelles infections, a déclaré
Xu Hejian, porte-parole du
gouvernement municipal de
Beijing, lors d'une conférence
de presse.

Plusieurs cas locaux ont
récemment fait leur appari-
tion dans les arrondissements
de Chaoyang, de Xicheng et
de Shunyi, à Beijing, sonnant
de nouveau l'alarme pour la
prévention et le contrôle du
COVID-19.

L'arrondissement de
Shunyi est en train d'étendre
ses tests d'acide nucléique et
est entré en "état de guerre"
contre le coronavirus, avec
une gestion plus rigoureuse
des flux de personnel et un
dépistage de masse en cours.
Au total, 891 contacts étroits
des cas confirmés et asympto-
matiques, et 618 contacts
étroits de ces 891 personnes
ont été identifiés et placés en
observation médicale.

Lundi à 15 heures, l'arron-
dissement a effectué des tests
d'acide nucléique sur
1.207.657 personnes, et les
échantillons prélevés sur
901.206 personnes sont néga-
tifs, selon Zhi Xianwei, res-
ponsable de Shunyi.

En vue de renforcer le
contrôle du COVID-19 aux
points d'entrée, les douanes de
Beijing ont appliqué depuis le
3 septembre des mesures de
quarantaine pour 4.735 vols
dimanche, dont 188 vols
internationaux.

Pendant les prochaines
vacances du Nouvel An et de
la fête du Printemps, l'appro-
visionnement en produits de
première nécessité à Beijing
sera assuré, a déclaré Wang
Hongcun du Bureau munici-
pal du commerce de Beijing.

SÉQUENÇAGE DU VIRUS : 

La France séquence peu et ne
partage pas ses données

Le Royaume-
Uni a pu voir
émerger un

nouveau
variant du

virus sur son
territoire

grâce à une
politique de
séquençage

massive et
ouverte. La

France, elle,
séquence
peu et ne

partage pas
ses données.

La plateforme de séquen-
çage génomique de l'hôpi-
tal Henri-Mondor à

Créteil va faire tourner ses
machines pour analyser des cen-
taines d'échantillons de patients
du Covid-19 afin de savoir si le
fameux variant du Sars-CoV-2,
responsable de la flambée de cas
dans le sud-est de l'Angleterre,
est déjà arrivé en France.

Une réaction bienvenue, mais
tardive. En effet, séquencer et
partager le génome d'un maxi-
mum de virus permet de suivre
l'épidémie et de retracer le che-
min de certaines souches.

Malheureusement, la France
ne joue pas le jeu. Les cher-
cheurs du monde entier publient
les séquences qu'ils trouvent sur
une plateforme en libre accès
appelée Gisaid. A l'heure où nous
écrivons ces lignes, la France
pointe à la 51e place en nombre
de séquences publiées rapporté
au nombre de cas dans le pays.
Elle publie moins d'une
séquence pour 1 000 cas déclarés
de Covid-19 contre 469 pour
l'Australie, 55 pour le Royaume-

Uni ou encore 5,6 pour le
Sénégal.

Ces séquences doivent être
déposées avec quelques informa-
tions sur l'âge du patient, sa loca-
lisation et la date du prélève-
ment. On comprend vite que plus
une séquence est déposée rapide-
ment, plus les scientifiques peu-
vent avoir accès à des données
en temps réel et réagir, si,
comme c'est le cas au Royaume-
Uni, une variante inquiétante
émergeait. Là encore, la France
est nulle. Quand il se passe en
moyenne 26 jours entre le
recueil de l'échantillon et la
publication du génome outre-
Manche, il se passe 128 jours en
France�

A partir de ce constat, se pose
une question. Est-ce que la
France séquence peu ou bien est-
ce que les scientifiques natio-
naux ne jouent pas le jeu de la
transparence et de l'aide interna-
tionale ? "C'est un peu les deux",
peste le généticien Philippe
Froguel.

"DISCRÉDIT"
Interrogé sur la possibilité

que le variant anglais soit pré-
sent sur le territoire, Olivier

Véran, ministre de la Santé,
répondait : "Nous le saurons,
nous lançons des études génoty-
piques. Sur les derniers jours,
500 souches virales ont été ana-
lysées en génétique et ce variant
n'a pas été retrouvé, ce qui ne
veut pas dire qu'il ne circule
pas." Des séquences que l'on ne
retrouve pas sur Gisaid.

Pourtant, l'alerte sur le sujet
avait été lancée le 3 novembre.
Un communiqué commun de
l'Académie des sciences et celle
de médecine expliquaient que
"les données de séquence d'un
virus qui a fait plus d'un million
de morts peuvent grandement
contribuer à sauver des vies. Il
est lourd de conséquences de ne
pas les rendre accessibles le plus
rapidement possible sur l'INSDC
ou Gisaid. Nous en appelons à la
responsabilité des chercheurs et
à la vigilance de leurs tutelles
scientifiques pour que cesse
cette rétention d'information qui
jette le discrédit sur l'ensemble
de notre communauté scientifi-
que et médicale nationale".

Les académiciens avaient été
reçus par le ministère de la
Recherche. Mais si la ministre
Frédérique Vidal a eu une quel-

conque action après cette alerte,
elle ne s'est pas concrétisée par
une hausse des publications de
séquence dans Gisaid.
Dommage.

CAMPAGNE DE
SÉQUENÇAGE MASSIVE

Pour pallier le problème, il
faut donc s'en remettre aux ini-
tiatives individuelles. Philippe
Froguel a fait appel au président
de la République pour mettre en
place un consortium de séquen-
çage du virus Sars-CoV-2 à
l'échelle nationale appelé
Senticov. Cette initiative est por-
tée par le Centre national de
recherche en génomique
humaine du CEA à Evry, en col-
laboration avec le Service de
biologie intégrative et génétique
moléculaire.

Leur objectif est de commen-
cer en s'appuyant sur une campa-
gne de séquençage massif orga-
nisée le 11 janvier à Roubaix.
"L'objectif est de tester au moins
30% de la population, soit 30
000 personnes et de séquencer
les cas positifs", explique
Philippe Froguel.

FRANCE :  

Véran nomme "trois territoires" qui inquiètent les
autorités sanitaires

Les régions Grand-Est et
Bourgogne-Franche-Comté ainsi
que le département des Alpes-

Maritimes suscitent l'inquiétude des auto-
rités sanitaires françaises, a reconnu
Olivier Véran.

Alors que la campagne de vaccination
contre le Covid-19 a débuté en France, le
ministre de la Santé, Olivier Véran, a évo-
qué trois territoires qui suscitent l'inquié-
tude des autorités sanitaires:

"Trois territoires nous inquiètent : la
région Grand-Est, la Bourgogne-Franche-
Comté et le département des Alpes-

Maritimes, à commencer par Nice.
L'augmentation de l'incidence chez les
personnes âgées dans certains territoires
ruraux fait, en particulier, craindre une
hausse des hospitalisations dans les jours
à venir", a confié le ministre dans un
entretien accordé au JDD.

QUID D'UN TROISIÈME
CONFINEMENT?

À la question de savoir si un troisième
confinement était inévitable, M.Véran a
évité de répondre directement en faisant
valoir que les autorités n'excluaient

"jamais des mesures qui pourraient être
nécessaires pour protéger des popula-
tions". "Ça ne veut pas dire qu'on a
décidé, mais qu'on observe la situation
heure par heure", a indiqué l'officiel.
Selon lui, le coronavirus "circule encore
trop" en France, avec 15.000 contamina-
tions détectées par jour en moyenne.
"L'objectif des 5.000 s'éloigne. Et la pres-
sion sur le système de santé reste impor-
tante, avec 1.500 hospitalisations par jour,
une tension qui baisse très peu en réani-
mation", a souligné M.Véran.

POUR UNE "GRANDE FÊTE EN
2021"

À l'approche du réveillon de la Saint-
Sylvestre, le ministre a tenu à rappeler
aux Français que "le meilleur moyen de
célébrer l'entrée dans la nouvelle année,
c'est de ne pas la célébrer!".

"J'espère que nous aurons l'occasion de
faire une grande fête en 2021, le jour où
nous pourrons annoncer aux Français
qu'ils ne doivent plus porter de masque en
permanence et où nous ne serons plus
obligés de compter les morts", a-t-il
conclu.



«J�imagine que la
diplomatie

américaine a dû
s�apercevoir que

les autres
puissances

composant le
conseil de sécurité

ne la suivaient
pas» sur la

question de la
souveraineté du

Maroc sur le
Sahara occidental,
a déclaré à RFI un

expert du
Royaume,

soulignant que
c�était cela qui

avait poussé les
États-Unis à

changer de ton.

Le 10 décembre, en annon-
çant la conclusion d�un
accord de paix entre le

royaume chérifien et l�État
hébreu, Donald Trump a égale-

ment signé une déclaration
reconnaissant la souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental.
En réaction, l�Allemagne a
convoqué d�urgence une réu-
nion à huis clos du Conseil de
sécurité de l�Onu, qui s�est
tenue le lundi 21 décembre.
Suite à cette rencontre, la
Maison-Blanche, qui s�est
retrouvée dos au mur, a été obli-
gée de revoir sa copie sur la
question sahraouie, a affirmé
lundi 28 décembre à RFI l�ex-
pert marocain Aboubakr Jamaï,
directeur du programme des
relations internationales à
l�Institut américain universitaire
(IAU College) d�Aix-en-
Provence.

«UN DIALOGUE
POLITIQUE ENTRE LES
DIFFÉRENTES PARTIES»

Dimanche 27 décembre,
s�exprimant au sujet de l�ouver-
ture d�un consulat américain au
Sahara occidental, Mike
Pompeo a parlé de la nécessité
«d�un dialogue politique entre
les différentes parties» pour
arriver à une résolution du
conflit dans cette région. Ce
rétropédalage du secrétaire
d�État est lié, selon M.Jamaï, «à
la réunion du Conseil de sécu-
rité,  lundi dernier, à la demande
de l�Allemagne qui, loin d�enté-
riner la nouvelle position améri-
caine au sujet du Sahara occi-

dental, a plutôt réaffirmé la
position du Conseil par rapport
au problème». «Une position en
faveur du règlement du conflit
dans le cadre des résolutions de
l�Onu et dans un cadre concerté
et de négociations entre les dif-
férentes parties», a ajouté le
politologue. Et d�expliquer:
«j�imagine que la diplomatie
américaine a dû s�apercevoir
que les autres puissances com-
posant le Conseil de sécurité ne
la suivaient pas».

QUE POURRAIT FAIRE
JOE BIDEN?

Pour l�expert, cet état de fait
serait probablement l�argument
principal sur lequel pourrait
s�appuyer Joe Biden pour annu-
ler la décision de son prédéces-
seur sur la marocanité du Sahara
occidental. En effet, le nouveau
Président pourrait dire que la
déclaration de Trump «est loin
de faire l�unanimité parmi les
grandes puissances qui vont
décider du sort du Sahara occi-
dental au Conseil de sécurité», a
conclu Aboubakr Jamaï.

Dans une tribune publiée par
la revue Foreign Policy, l�ex-
conseiller à la Sécurité nationale
du Président américain, John
Bolton, a affirmé que Trump,
qui ignore «l�existence du
Sahara occidental», a non seule-
ment sapé 30 ans de diplomatie

américaine en faveur de la paix
dans cette région, mais a même
«mis en danger les intérêts
vitaux des États-Unis» au sein
de l�Otan. John Bolton regrette
également le fait que «pour
prendre sa décision irréfléchie,
Trump n�ait consulté personne».
«Ni le Front Polisario, ni
l�Algérie et la Mauritanie, les
deux pays voisins les plus
concernés [en cas d�embrase-
ment de la région, ndlr], ni per-
sonne d�autre». Enfin, il estime
que «Joe Biden devrait annuler
la décision de Trump concernant
la souveraineté marocaine sur le
Sahara occidental». «Cela ne
sera pas facile, étant donné les
attentes, si erronées soient-elles,
déjà envisagées au Maroc et en
Israël», conclut-il. Le Maroc
avait salué l�annonce de Trump
en la qualifiant «d�avancée
majeure» pouvant amener la
communauté internationale à
adouber le plan marocain d�au-
tonomie du Sahara occidental.
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Nord Stream 2 :
les travaux de
construction
terminés en
Allemagne

Les travaux de pose de
conduites pour Nord Stream

2 dans la zone économique
exclusive allemande sont ache-
vés, a annoncé l�agence de
presse DPA. L�«étape danoise»
pourrait débuter en janvier. Le
groupe Nord Stream 2 a achevé
la pose des conduites du gazo-
duc éponyme dans les eaux terri-
toriales allemandes, rapporte ce
lundi 28 décembre l�agence de
presse DPA. Les travaux sur le
tronçon «allemand», long de 2,6
kilomètres, ont débuté le 5
décembre. Désormais, le navire
Fortouna devra poursuivre l�ou-
vrage dans les eaux danoises.
Cette nouvelle étape pourrait
commencer à la mi-janvier, indi-
que DPA. Le projet Nord Stream
2 prévoit la construction de deux
conduites longues de 1.230 kilo-
mètres qui relieront la côte russe
à l�Allemagne par le fond de la
mer Baltique. Elles auront une
capacité totale de 55 milliards de
mètres cubes de gaz par an.

MENACES DE SANCTIONS
US

Les États-Unis, qui font la
promotion de leur gaz naturel
liquéfié en Europe, ont élargi en
octobre les sanctions économi-
ques contre Nord Stream 2, éten-
dant pour ce faire la loi PEESA
(Protecting Europe's Energy
Security Act). La société norvé-
gienne Det Norske Veritas-
Germanischer Lloyd (DNV GL)
avait alors suspendu sa partici-
pation au projet. Plus tôt en
décembre, la chancelière fédé-
rale, Angela Merkel, avait fait
savoir que la position du gouver-
nement allemand concernant la
nécessité d�achever la construc-
tion du gazoduc restait inchan-
gée.

Pourquoi Washington a-t-il changé
de ton sur la marocanité du Sahara

occidental ? L�avis d�un expert marocain

Trois soldats français tués en opération
au Mali

L'Élysée a annoncé la
mort de trois soldats de
la force antidjihadiste

Barkhane au Mali. Leur véhicule
blindé a été touché par un engin
explosif improvisé, selon la pré-
sidence. Trois soldats du 1er
régiment de chasseurs de
Thierville-sur-Meuse ont été
tués ce lundi 28 décembre dans
la région de Hombori, au Mali, a
annoncé la présidence française.
«Le Président de la République a
appris avec une très grande émo-
tion la mort au Mali ce matin de
trois soldats français du 1er régi-

ment de chasseurs de Thierville-
sur-Meuse, le brigadier-chef
Tanerii Mauri, le chasseur de
1ère classe Quentin Pauchet et le
chasseur de 1ère classe Dorian
Issakhanian. Leur véhicule
blindé a été atteint par un engin
explosif improvisé alors qu�ils
participaient à une opération
dans la région de Hombori», pré-
cise le communiqué.

Saluant «avec le plus grand
respect la mémoire de ces mili-
taires, morts pour la France dans
l'accomplissement de leur mis-
sion», le chef de l'État «s'associe

à la douleur de leurs familles, de
leurs proches et de leurs frères
d'armes et les assure de la recon-
naissance et de la solidarité de la
Nation», indique l'Elysée.
Emmanuel Macron a exprimé
son «entière confiance aux mili-
taires français déployés au
Sahel», rappelant la détermina-
tion de la France à poursuivre la
lutte contre le terrorisme.

OPÉRATION BARKHANE
Le décès de ces trois soldats

porte à 48 le nombre de militai-
res français tués dans les opéra-

tions Serval (2013) et Barkhane
(depuis 2014). En septembre,
l'état-major avait rendu hom-
mage aux 45 morts au combat au
cours des missions regroupées
sous ces appellations. Ce
décompte n'intègre pas les acci-
dents. Le 5 septembre, deux sol-
dats de la force française au
Sahel Barkhane ont été tués
après «la destruction de leur
véhicule blindé par un engin
explosif improvisé» lors d�une
opération dans la région de
Tessalit au Mali. Barkhane
compte autour de 5.100 soldats. 

"Des erreurs stupides»: le Pentagone rate
un test de son missile hypersonique

Le vol d�un missile de croisière hyper-
sonique américain n�a pas eu lieu en
raison d�erreurs qu�une source pro-

che de la situation a qualifiées de «stupi-
des», écrit Air Force Magazine. Mi-mai,
Donald Trump a évoqué le développement
d�un missile «super chouette» et «le plus
rapide au monde». Malgré le calendrier
prévu, le missile de croisière hypersonique
américain conçu dans le cadre du pro-
gramme HAWC (Hypersonic Air-breathing
Weapon Concept) ne volera pas cette année,
annonce Air Force Magazine (AFM) qui
parle d�un test échoué qui a eu lieu la
semaine dernière. «Il ne s'agit pas d'un pro-
blème de conception», a déclaré une source
familière du programme à AFM tout en pré-

cisant qu�il s�agit «d�erreurs stupides».
D�après le site, l'US Air Force et l�Agence
pour les projets de recherche avancée de
défense (DARPA) ont fait décoller un avion
de télémétrie et ont préparé une zone d'es-
sai, mais le missile n'a apparemment pas été
largué de son B-52. La nature exacte du pro-
blème n'a pas été divulguée, mais la source
laisse entendre qu'il y avait des «erreurs de
base» liées à la mécanique du test. Un porte-
parole de la DARPA a déclaré que le pro-
gramme HAWC était classé et que l'agence
ne pouvait fournir aucune information sur le
sujet. «Je vous assure que vous en auriez
entendu parler s'il y avait quelque chose à
célébrer», a précisé la source d�AFM.

UN MISSILE «SUPER CHOUETTE»
Le 15 mai, Donald Trump a annoncé que

son pays était en train de construire «un
équipement militaire incroyable» et «le plus
rapide au monde», un missile «super
chouette» capable de voler «si vite» qu'il est
«très difficile de le remarquer». Début sep-
tembre, le Pentagone a annoncé la réussite
de l'une des étapes des tests de deux proto-
types d�un missile de croisière hypersoni-
que conçu dans le cadre du programme. Il a
été alors précisé que les premiers tests en
vol libre devaient avoir lieu au cours de l'an-
née civile. Le Pentagone avait précédem-
ment reconnu qu�il était en retard sur la
Russie et la Chine dans ce domaine.
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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 e système des Foggaras dans le
Sud, illustre parfaitement le sys-
tème d'équité établi parmi les

communautés). " Les sociétés paysan-
nes avec un solide attachement  au ter-
roir : exploitation intensive dans le
cadre privé "droit Melk" et une forte
cohésion sociale resteront comme pour
le passé, localisées ou cantonnées dans
les espaces agricoles dominés par les
villes, dans certains massifs monta-
gneux (fonds de vallées) et à l'intérieur
des zones oasiennes. Sur le reste du ter-
ritoire agricole, ce sont  les sociétés
agro-pastorales reliées par des liens de
sang et non de sol qui dominent les
espaces. Au sein de ces espaces domi-
nent souvent, les formes communautai-
res "Arch" d'appropriation et de posses-
sion du sol et des élevages " 

LES ZONES STEPPIQUES ET
SAHARIENNES
Omar BESSAOUD ayant traité avec
brio le sujet, en se référant à une docu-
mentation historique tès riche, fait
remarquer que :" l'Algérie est dans sa
grande partie un pays aride et semi-
aride. Région tellienne et espaces step-
piques offrent des conditions bien
adaptées à l'activité céréalière et à l'éle-
vage ovin. Les régions littorales, de
plaines humides et des oasis sont adap-
tées à des activités agricoles où se com-
binent des systèmes de polyculture
associés à l'élevage et aux plantations
(oliviers et figuiers)" .  L'auteur, se
basant sur des récits historiques, rap-
pelle que l'Algérie rurale, de l'antiquité
jusqu'à la fin du XIXème siècle, était
qualifiée de fondamentalement de pas-
torale et agro-pastorale. Strabon (Ier
siècle de notre ère), relate que les
Numides, qui étaient divisés en tribus
étaient essentiellement de tradition
nomade (18). L'organisation de l'espace
agricole au cours de cette période se
caractérise par une adaptation des
populations aux éléments offerts par le
milieu naturel. Les formes de produc-
tion sont fondées sur le régime de la
propriété tribo-communautaire. 
Cette forme de propriété autorisent une
exploitation complémentaire des res-

sources disponibles à l'intérieur des dif-
férents domaines bio-climatiques (mon-
tagnes/plaines, forêts/terres de culture,
hautes plaines/steppe). Nous savons,
qu'à un espace agricole dont la mise en
valeur était réalisée par un réseau de
villae et d'exploitations agricoles orga-
nisées autour d'établissements à carac-
tère originellement défensif, succédait
un autre espace où l'élément détermi-
nant du paysage agraire était constitué
par de petites et moyennes aggloméra-
tions  paysannes, car comme le note
Lacroix " des  tribus plus sédentaires
habitaient dans des villages formés de
cabanes, et s'adonnaient à la culture du
sol en même temps qu'à l'éducation du
bétail ".  Si les dominations romaines (-
200 ans avant J-C au Vème siècle), van-
dales et byzantines (VIème) ont modi-
fié, avec l'invention des latifundia et les
spécialisations céréalières, les modes
d'exploitation des territoires colonisés
délimités par le " limes ", la soumission
des Berbères à l'égard de Rome n'a été,
selon la formule d'Ibn-Khaldun, que "
précaire et temporaire " (20). Les tribus
n'ont pas été absorbées par la colonisa-
tion romaine et fixées au sol. 
L'agro-pastoralisme et le nomadisme
restaient le mode d'organisation de la
production dans les régions de hautes
plaines et les steppes pré-sahariennes.
Les nomades et agro-pasteurs adap-
taient leurs techniques d'élevage à
l'écologie locale et planifiaient le mou-
vement de leurs troupeaux en fonction
des saisons. D'autres communautés vil-
lageoises, sédentarisées sur des espaces
montagnards et des terres échappant au
contrôle de l'Empire romain, continuent
d'exploiter, céréales, olivier, figuiers et
arbres fruitiers.  Il serait néanmoins,
assez utile d'émettre un aperçu sur la
région " Ifriqia ", dont faisait partie
l'Algérie, du temps de la
dominance/colonisation romaine qui
considérait cette partie de l'Afrique
comme le ravitailleur des pays du bas-
sin méditerranéen européen et asiati-
que, comme ce fut le cas depuis la plus
haute antiquité. Les terres agricoles de
cette région étaient, de ce fait, de tout
temps convoitées en raison de leur
richesse, du climat qui les prédomine et
de leur situation géographique favora-
ble au commerce et au transport de la
production. Les terres de cette région
étaient réparties  à l'époque,  en 04 caté-
gories dont la qualité du sol réglemen-
tait la nature de la production : i), le
Tell,  constitué des meilleurs terres,
d'une fertilité prodigieuse ; il y a lieu de
croire que cette région était consacrée
aux cultures nécessitant une pluviomé-
trie " abondante " ; ii), le Sahel, aussi
riche que le Tell et où prédomine la
céréaliculture ; iii), les terres des hauts-
plateaux, des lieux de parcours très
riches favorisant l'activité d'élevage,
sans pour autant négliger les céréales
avec de bons rendements dans les bon-
nes années, et iv), Le Sahara, en dépit
d'une pluviométrie pauvre, d'assez
importantes des terres sont gagnées, sur
le sable, à la faveur des nappes phréati-
ques riches et peu profondes.
En tout état de cause, ces terres obéis-
saient, dans leur gestion, aux lois édic-
tées par les souverains et autres chefs
de groupements ethniques ; quoiqu'il ne
s'agit pas de croire que ces dernières
aient été injustes mais différaient néan-
moins, selon les régions, mais, malheu-
reusement, et notamment pour celles
ayant trait à la fiscalité, elles chan-
geaient souvent à la faveur des étran-
gers. Ainsi, du temps des romains, le
traité de Magon régissait le travail de la
terre et un cadastre a été établi pour
arpenter les terres à travailler par les
autochtones au profit des romains don-
nant lieu à des actes appelés " auctores-

reiagrareoe ", l'équivalent des livrets
fonciers actuels. Sous l'égide romaine,
on dénombrait trois catégories de pro-
priétaires et utilisateurs : les aristocra-
tes romains, les berbères romanisés et
les autochtones qui exploitaient les ter-
res contre paiement d'impôts, les terres
de ces derniers étant considérées pro-
priété de l'Etat. Avec le temps et la
suprématie romaine, les terres furent
confisquées et octroyées aux colons,
notamment les protégés des empereurs
et les sénateurs ; les autochtones, pro-
priétaires initiaux, devinrent des
ouvriers ou étaient renvoyés vers des
terres faibles. Ainsi, Rome considérait
les terres de l'Ifriquia comme étant pro-
priété de l'Etat, allant jusqu'à la régula-
risation de la situation par le cadastre,
s'appropriant du coup, toutes les gran-
des propriétés des aristocraties puni-
ques, aux terres productives, créant les
grands domaines privés (latifundia) ou
le domaine de l'Etat (agerpublicus).
Pour les autres terres, agersubsecivus,
elles demeurèrent exploitées par leurs
propriétaires initiaux moyennant paie-
ment d'impôts assez importants et rede-
vances très lourdes telles la dime, le
quint, la redevance en huile et vin, ect.
En revanche, les propriétaires initiaux "
amis " étaient traités comme des
romains et ne payaient que le "  stipen-
dum " comme les colons romains. A
l'ère musulmane, le régime foncier fut
inspiré essentiellement du droit musul-
man même s'il était adapté aux rites et
coutumes locales. A l'époque, fut instal-
lée la liberté absolue d'exploitation
(gestion, aliénation�) conduisant à la
stabilité de la propriété. Sous l'un des
califes almohades fut réinstauré le kha-

radj (redevance agricole pour les terres
conquises) après création du cadastre
déterminant la superficie à emblaver
impérieusement. Cet impôt disparut
avec les almohades et avec l'islamisa-
tion totale du Maghreb. En fait, les
droits et coutumes ont permis de classi-
fier les terres en : Terres Melk :
La propriété privée connut un élargisse-
ment ou un rétrécissement selon les
périodes et les politiques. Lorsque le
pouvoir central s'affaiblissait, le
domaine melk grandissait à la faveur
des concessions faites aux personnes
dont l'amitié et l'alliance est souhaitée.
Néanmoins, la propriété melk s'est net-
tement morcelée suite aux successions,
transmissions et autres ventes. Cette
période fut connue également par cer-
taines pratiques rappelées par des ada-
ges aux origines musulmanes comme
notamment " celui qui vivifie une terre
en devient propriétaire " même si celle-
ci appartenait à un propriétaire qui l'a
délaissée depuis longtemps. Cette "
accaparation " devient plus évidente si
elle est couverte par l'autorisation du
souverain. L'origine de la propriété fait
ainsi référence essentiellement au tra-
vail, la vivification ou la fructification
paisible (l'équivalent de prescription
acquisitive). Toujours est-il, la pro-
priété privée était sacrée même si, la
plupart des temps, elle n'était consacrée
par aucun document, si ce n'était, dans
peu de cas, par une melkia nécessaire
pour toute mutation ou transmission
(établie par deux notaires ou par le
témoignage de 12 personnes).

M.K.
(A suivre)

PAR : MOHAMED KHIATI ,
AGRONOME
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LE POINT.FR
2020,

l'année noire
des

compagnies
pétrolières
La chute d'un géant.

Fondée en 1870 par
John D. Rockefeller sous
le nom initial de Standard
Oil, ExxonMobil n'en
finit plus de dégringoler.
La major américaine, qui
figurait en tête des valeurs
boursières en 1975 der-
rière IBM, vient d'être
éjectée du Dow Jones,
l'indice boursier new-yor-
kais. Dix ans plus tôt, la
société affichait un record
mondial de capitalisation,
avec plus de 45 milliards
de dollars ; elle a perdu 40
% de sa valeur boursière
lors de la seule année
2020. Pour limiter les
dégâts, ExxonMobil a
passé une dépréciation
record d'environ 20 mil-
liards de dollars en fin
d'année. En Bourse, sa
valeur vaut moins d'un
dixième de celle d'Apple,
et le prix de son action est
désormais inférieur à
celui de Tesla.
ExxonMobil est sans
doute l'exemple le plus
frappant de la chute des
majors du pétrole, entraî-
nant celle des sociétés
parapétrolières. Depuis
2014, le cours du brut a
été divisé par plus de
deux. Après un plus bas à
moins de 20 dollars fin
avril 2020, le baril de
Brent a péniblement
relevé la tête et cote,
aujourd'hui, quelque 50
dollars. La pandémie due
au Covid-19 a marqué
une sorte de coup de
grâce. Depuis, toutes les
majors serrent les vis.
Elles dévaluent la valeur
de leurs installations
pétrolières, parce que leur
rentabilité baisse et que
l'avenir est sombre. Le
monde passe doucement à
l'après-pétrole.

EL MOUDJAHID

Abdelaziz Medjahed : Le
concept de la guerre de 4e
génération ne concerne pas

seulement l'Algérie
Le Directeur

général (DG) de
l'Institut national

des études de
stratégie globale

(INESG), Abdelaziz
Medjahed a

affirmé lundi à
Alger que le

concept de la 4e
génération ne

concernait pas
seulement

l'Algérie, mais
s'inscrivait dans le

cadre des
orientations

stratégiques de
l'impérialisme

mondial.

En réaction à la conférence
placée sous le thème «La
guerre de 4e génération

cible l'Algérie de manière
directe», animée par l'expert mili-
taire américain, Max G.
Manwaring, M. Medjahed a pré-
cisé que «la théorie de l'impéria-
lisme mondial vise, depuis 3 ou 4
décennies déjà, la formation de
sociétés sans Etats afin de pou-
voir les dominer facilement, c'est
d'ailleurs le cas de l'Irak, la Syrie,
le Yémen et le Soudan».
Commentant les propos de l'ex-
pert américain lors de cette confé-
rence organisée en Israël en 2018,
et relayée récemment par les

médias, le DG de l'INSEG a
expliqué, dans une déclaration à
l'APS, qu�«ils (colonisateurs
occidentaux) recouraient tradi-
tionnellement à l'envoi des trou-
pes militaires, cependant ils
emploient aujourd'hui le terro-
risme, l'invasion intellectuelle et
l'immixtion au sein même des
communautés moyennant ses
membres, l'exemple de l'Europe
occidental et même d'autres pays
est là». Et de relever que «l'impé-
rialisme a exploité plusieurs
moyens pour secouer l'Algérie,
dont les nouveaux médias
(notamment satellitaires), ou
encore en se servant du Parlement
européen au c�ur duquel le sio-
nisme a commencé à s'immiscer
depuis 2012, en érigeant en son
sein un Parlement dominé  par
quelque 120 députés outillés par
des sionistes, pour ne citer que

Bernard-Henri Lévy et Raphaël
Glucksmann». Aux yeux du géné-
ral-major à la retraite, «l'impéria-
lisme occidental, c'est-à-dire le
nouveau visage de la colonisation
classique, vise également
l'Algérie, et la normalisation des
relations avec l'entité sioniste
n'est qu'une phase de ses straté-
gies». Quant à la manière de faire
face aux incidences de la guerre
de 4e génération, M. Medjahed
réplique «chaque pays devra uni-
fier ses rangs pour y faire face et
affronter à la fois les convoitises
et les convoiteurs (...)», estimant,
à ce propos, que «cette démarche
ne saura se réaliser sans une
pleine conscience nationaliste et
humanitaire et un engagement
sans faille à défendre les princi-
pes, les intérêts et les visions
patriotiques».

ALGÉRIE ÉCO

Impôts 2020 : baisse de la fiscalité pétrolière de 30%
et de la fiscalité ordinaire de 7,2%

Le montant de la fiscalité ordinaire
recouvré par l�administration fis-
cale s�élevait, au 30 novembre der-

nier, à 2142 milliards de dinars, soit une
baisse de 7,2% par rapport à la même
période de l�année précédente, a affirmé,
ce mardi 29 décembre 2020, la directrice
générale des impôts, Amel Abdellatif, lors
de son passage à la Chaîne de télévision
Echourouk.  Elle explique cette baisse de
la fiscalité ordinaire par le recul de l�acti-
vité économique, notamment les trans-
ports, et par la crise sanitaire qui touche le
pays.  Le montant de la fiscalité pétrolière
s�élevait, au 30 novembre dernier, à 1700
milliards de dinars, soit une baisse de
30% par rapport à la même période de
l�année précédente, selon la même res-
ponsable.  Toutefois, elle a rappelé que la
loi de Finances complémentaires 2020 a
prévu une baisse de 30% de la fiscalité
pétrolière.  Mme. Abdellatif a indiqué que
5 millions d�Algériens ont bénéficié de
l�exonération fiscale des ménages dont les
revenus n�excédent pas 30.000 dinars.

Elle a indiqué que de nouvelles exonéra-
tions fiscales sont prévues dans l�avant
projet de loi de finances 2021 pour encou-
rager les investissements.  Les startups et
les opérations d�exportation réalisées par
des personnes physiques, sont également
concernées par ces exonérations, notam-

ment l�impot sur le revenu.  La directrice
générale des impôts a par ailleurs
confirmé la suppression de la taxe sur les
contrats d�assurance automobile instituée
par la loi de Finances 2020.  Elle a indi-
qué que 300.000 entreprises soumises au
régime fiscal ont été identifiées et 1,7 mil-

lion de personnes, notamment les profes-
sionnels libérales, sont soumis à l�impôt
forfaitaire unique (IFU).  Mme. Abdellatif
a fait savoir que la valeur des recouvre-
ments fiscaux restants s�élève à 5.000
milliards de dinars.

SPUTNIK
La Tunisie, champ de bataille de la guerre de la 5G entre

Pékin et Washington

Alors que plusieurs pays occidentaux ont choisi de faire
bloc en refusant de laisser la Chine installer son réseau
5G, Pékin se tourne vers les marchés émergents. C�est sur

ce terrain désormais que la bataille avec les Etats-Unis fait rage,
notamment en Tunisie. C�est l�ambassadeur américain qui a
dégainé le premier en publiant jeudi 24 décembre une tribune
dans le journal tunisien La Presse, mettant en garde contre
l�adoption des technologies chinoises pour la 5G. «La 5G peut
entraîner des risques considérables en matière de protection des
données personnelles et de sécurité», prévient Donald Blome.
Celui-ci affirme en effet qu�«aucun pays ne devrait confier ses

réseaux à des entreprises redevables à des gouvernements auto-
ritaires». Il cite à titre d�exemple le groupe Huawei qui est «sou-
mis à la loi chinoise relative au renseignement national» et doit
«remettre toute donnée au gouvernement du Parti communiste
chinois sur demande».  Le même jour, l�ambassadeur chinois
rencontrait le ministre tunisien des Technologies de la communi-
cation et de la Transformation digitale. Hasard du calendrier ou
réponse à l�offensive lancée par Washington? Difficile d�être
affirmatif. Si des pressions sont exercées, si des négociations
sont en cours, rien n�a pour l�instant été divulgué par les plus
hautes instances du pays.

LE SOIR
D�ALGÉRIE
Prix des
pâtes
alimentaires :
Les dessous
d�une flambée
L�envolée des prix des

pâtes alimentaires est
«injustifiée» pour
l�Organisation algérienne
de protection et d'orienta-
tion du consommateur et
son environnement. Elle
accuse les grossistes de
spéculation, puisque le
texte de loi interdisant
l�utilisation du blé tendre et
dur subventionné dans l�in-
dustrie de la transformation
pour la fabrication des
pâtes alimentaires et du
couscous a été gelé. Les
pâtes alimentaires connais-
sent, depuis maintenant
plusieurs semaines, une
considérable hausse de
prix. Aucune marque de
macaroni, de spaghetti, de
couscous ou d�autres déri-
vés de la semoule de blé
dur n�a été épargnée. Sur
les étals des épiceries et
supérettes, ces produits de
large consommation ont
pris entre 10 et 30 dinars de
plus. Le paquet de pâtes
alimentaires de 500 gram-
mes est passé de 50 à 65
dinars, et celui du couscous
d�un kilo, cédé auparavant
à 110 dinars, affiche
aujourd�hui entre 130 et
140 dinars. L�augmentation
du prix de ces produits de
première nécessité pour les
Algériens a affecté davan-
tage leur pouvoir d�achat
en ces temps de crise sani-
taire de Covid-19, où nom-
bre de ménages font face à
de sérieuses difficultés
financières. Quelles sont
les véritables causes de ces
subites hausses de prix ?
Sont-elles réellement la
conséquence directe de la
décision de mettre fin à la
subvention sur le blé des-
tiné à la transformation ?
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COVID-19:
Caravane de

sensibilisation
au profit des
enfants des

zones d�ombre
à El Tarf

Une caravane de sensibilisa-
tion culturelle et artistique

dédiée à la lutte contre le coro-
navirus a pris le départ, lundi,
en direction des établissements
scolaires implantés dans les
zones d�ombre de la wilaya d�El
Tarf, dans l'objectif d�alléger les
contraintes du confinement et
ses répercussions sur le moral
des élèves, a indiqué le direc-
teur local de la Maison de la
culture. Placée sous le slogan
��ensemble pour nous protéger
et protéger nos familles contre
le coronavirus��, cette caravane
ciblera une dizaine d�établisse-
ments scolaires implantés dans
les zones déshéritées et éloi-
gnées, à l�image de mechta
Bargilette et Statir, relevant de
la commune de Ain Kerma,
Hakoura commune de Cheffia
ainsi que Oued Anane, à El
Ayoune, Oum Chettab à Oum
Théboul, Ain Touila (Besbes) et
Ain Alem ( Dréan), a précisé,
dans ce contexte, M. Tarek
Taifi.

Se poursuivant jusqu�au 31
décembre courant, cette initia-
tive culturelle, permettra aux
animateurs (clowns, associa-
tions artistiques locales, anima-
teurs culturels) d�aller à la ren-
contre des élèves et de leur pré-
senter des spectacles variés
dédiés à la sensibilisation et la
prévention contre la covid-19 et
à l'importance du respect des
gestes barrières pour éviter les
éventuelles contaminations , a-
t-on souligné de même source.
La première journée de ce ren-
dez- vous culturel a permis aux
élèves de l�Ecole Benseghir
Tahar, relevant de la Mechta
Bargilette, dans la commune de
Ain Kerma, de suivre une pièce
théâtrale intitulée ��le petit doc-
teur�� et un cours pilote sur �� la
désinfection appropriée des sal-
les de classes�� avant de prendre
part à la réalisation d�une fres-
que murale au sein de la cour de
l�Ecole, a-t-on signalé.Des
bavettes et des diplômes seront
également, a-t-on ajouté, distri-
bués à ceux qui se seront distin-
gués lors des concours divers
organisés pour la circonstance,
dont celui du meilleur dessin
consacré à la lutte et la préven-
tion contre le coronavirus.
Organisée en étroite collabora-
tion avec la Direction locale de
la culture et  ses différents par-
tenaires (éducation, services de
sécurité, protection civile,
DASS ), cette caravane artisti-
que a pour objectif, a affirmé
M.Taifi, de cibler le maximum
d�enfants résidant dans les
zones d�ombre pour les sensibi-
liser sur l�importance du suivi
du protocole sanitaire destiné à
endiguer cette pandémie , et de
leur faire oublier la routine
induite par cette conjoncture
sanitaire. Le but recherché à tra-
vers cette caravane au profit des
zones d�ombre est, a-t-on
ajouté, d�user de l�humour et
d�un langage simplifié pour
déstresser ce ��petit public�� tout
en ''l'invitant�� au strict respect
des mesures de prévention
contre le coronavirus.

ACCIDENTS DE LA ROUTE À CONSTANTINE: 

Baisse de près de 25 % durant
les 11 premiers mois de 2020

Une baisse de
24,37 % des

accidents de la
circulation a été
enregistrée dans

la wilaya de
Constantine

durant les onze
premiers mois de

l�année 2020
comparativement

à la même
période de

l�année
précédente, a

annoncé lundi la
direction de la

Protection civile
(DPC). 

Selon le bilan établi par le
service des statistiques et
de la prévention, pas moins

de 1729 accidents sont survenus
depuis le début de l�année en
cours, causant 47 morts et 2.083
blessés dont 1.463 hommes et
215 enfants, a indiqué à l�APS,
le responsable de la cellule de
communication, le capitaine,
Abderrahmene Lagrâa. 

Comparativement à la même

période de l�année 2019, les élé-
ments de la Protection civile ont
recensé 1.962 accidents ayant
provoqué la mort de 32 person-
nes et des blessures à 2.737
autres citoyens dont 1.774 hom-
mes et 342 enfants, a-t-il déclaré.
Cette baisse du nombre des acci-
dents de la route constitue "un
indicateur positif" et reflète les
efforts de sensibilisation
déployés dans le domaine de la

sécurité routière par les unités de
la Protection civile, a fait savoir
le capitaine Lagraâ, soulignant
que "le facteur humain demeure
la première cause de ces acci-
dents, notamment l�excès de
vitesse''. Afin de réduire davan-
tage le nombre de ces accidents,
la direction de la Protection
civile de la wilaya de
Constantine ambitionne d�orga-
niser régulièrement des campa-
gnes de sensibilisation, et de
multiplier sa présence dans les
sorties de prévention et de proxi-
mité organisées à cet effet par les
autres corps constitués, a assuré
la même source. Lors de ces opé-
rations, les éléments de la
Protection civile insistent sur le
respect du code de la route et
avertissent quant aux risques de
l�excès de vitesse, le dépasse-
ment dangereux, le non-respect
de la distance de sécurité, les
man�uvres dangereuses, la
conduite à gauche, la fatigue
ainsi que l�épuisement et leur
impact sur la capacité à
conduire, a-t-on conclu.

DÉVELOPPEMENT DANS LES ZONES D�OMBRE: 

Le Gouvernement traitera les
déséquilibres

Le Gouvernement poursuit le traitement
des déséquilibres en matière de déve-
loppement pour améliorer les condi-

tions de vie des populations des zones d'om-
bre, a affirmé lundi à partir de Mascara le
ministre de l�Habitat, de l�Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri.

"Le Gouvernement �uvre, en coordina-
tion avec tous les secteurs, à opérer un déve-
loppement dans les zones d�ombre à travers
la prise en charge des préoccupations de
leurs habitants en consacrant un grand nom-
bre d�aides à l�habitat rural et de lotissements
d�habitation", a déclaré le ministre à la
presse en marge de sa visite dans la wilaya.

M. Nasri a souligné également que de
grands efforts sont déployés en matière
d�aménagement urbain, de raccordement aux
réseaux d�eau potable, d�assainissement, de
gaz naturel et de réalisation de structures
éducatives, sanitaires, sécuritaires, adminis-

tratives et autres opérations profitant aux
habitants de ces zones.

Le secteur de l�Habitat, a-t-il indiqué, a
enregistré en 2020 d�importantes réalisa-
tions, signalant qu�il a été réalisé et attribué
un nombre considérable de logements toutes
formules confondues, notamment à travers la
création de cités et de groupements d�habitat
disposant de toutes les commodités de vie
décente, "bien que cette année a été excep-
tionnelle en raison de la pandémie de la
Covid-19 qui a fortement impacté toutes les
activités et les secteurs en Algérie, à l'instar
du monde entier".

La cadence de réalisation dans le secteur
de l�habitat durant l�année 2020 se poursui-
vra en 2021 par le parachèvement du pro-
gramme en voie de concrétisation et le lance-
ment d�autres nouveaux programmes,
notamment d�habitat rural qui connaît une
forte demande des citoyens, a-t-il affirmé.

Le ministre a, d�autre part, indiqué que
son département ministériel �uvre à lever les
entraves qui freinent un nombre de projets et
sont à l�origine de leur arrêt, dont à titre
d'exemple le logement promotionnel aidé, et
trouver des solutions intelligentes suivant les
textes de loi, pour permettre aux citoyens
d�avoir leurs logements et d'éviter tout
contentieux.

Kamel Nasri a rassuré, à l�occasion, ceux
qui ont introduit des recours, notamment
ceux n�ayant versé aucun apport financier,
que l�étude des dossiers de demandeurs de
logements location-vente se fera durant l�an-
née 2021 et englobera une enquête et la
consultation du fichier national du logement
et différents organismes nationaux, en plus
de la recherche du foncier pour pouvoir satis-
faire un grand nombre de demandeurs de
logement et créer un montage financier en
vue de les réaliser.

ORAN: 
Invention d�un système automatique de gestion des

cultures sous serres

Une équipe de jeunes uni-
versitaires d'Oran a
inventé un système auto-

matique de gestion des cultures
sous serres en vue d'améliorer la
production agricole en qualité et
quantité grâce à une agriculture
intelligente, a-t-on appris lundi
d'un des innovateurs du projet.

Cette innovation permettra de
gérer de manière intelligente la
culture sous serres, ce qui facili-
tera le travail des agriculteurs et
améliorera la production agri-
cole, a souligné Noureddine
Bouafia, chef de l'équipe compo-
sée de dix universitaires d'Oran,
de Mostaganem et de Tipaza,

spécialisés en agronomie auto-
matique, électromécanique et
informatique.

Le système des auto serres est
utilisé pour la gestion intelli-
gente des facteurs climatiques en
donnant des informations aux
agriculteurs, notamment le taux
d'humidité et la température, les
différentes étapes de croissance
des plantes, la nature du sol, la
qualité des engrais et l'état de la
serre, en plus de la fourniture
d'autres données sur la météo à
l'extérieur de la serre et le déve-
loppement d'un système d'irriga-
tion intelligent, a-t-on indiqué.

Pour concrétiser ce projet

innovant, des travaux de moder-
nisation d'une serre multicha-
pelle ont été récemment lancés
au niveau de l'Institut technique
des cultures maraîchères indus-
trielles de Hassi Bounif (Oran),
où ont été entamés la réparation
et le renouvellement de l'installa-
tion électrique et des équipe-
ments pour la plantation en jan-
vier prochain de variétés de
légumes, dont la tomate, l'auber-
gine, le poivron et le melon, a-t-
on fait savoir. Le système auto-
serres, s'étendant sur une surface
de plus de 1000 mètres carrés,
sera opérationnel en début d'an-
née prochaine (2021). L'équipe

d'universitaires envisage de
développer ce système à l'avenir
pour la gestion à distance des
cultures sous serres, si elle reçoit
l'aide nécessaire, a-t-on ajouté.
L'équipe d'universitaires �uvre
également à créer une startup
spécialisée dans le développe-
ment de solutions technologi-
ques modernes et intelligentes
pour améliorer l'agriculture, dont
le développement de serres intel-
ligentes, l'irrigation intelligente
dans les grands espaces, les
grands parcs et espaces verts et
la maintenance des systèmes
automatiques d'irrigation en auto
serres, a indiqué M. Bouafia.
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SAHARA OCCIDENTAL: 

La France et l'Espagne sont
complaisants avec l'occupant marocain

La France et l'Espagne,
deux Etats membres de
l'Union européenne (UE),
sont complaisants avec
l'occupant marocain en

ce qui concerne le
conflit au Sahara

occidental, a affirmé le
représentant du Front

Polisario en Europe et à
l'UE, Oubi Bouchraya,

déplorant l'attitude de
ces deux pays qui ont

montré leur disposition à
piétiner leur propre droit

pour plaire au régime
d'occupation marocain. 

Dans une déclaration à
l'APS,  le membre du
Secrétariat national du

Front Polisario a indiqué que,
"tous les Etats membres de l'UE
sont dans la même position géné-
rale du respect de la légalité
internationale, mais la France et
l'Espagne sont très complaisants
avec le Maroc". "L'extension des
accords commerciaux au Sahara
occidental en est la preuve", a-t-
il expliqué, précisant que "ces
deux pays sont allés jusqu�à pié-
tiner leur propre droit pour plaire
à Rabat".

"Cette complaisance vis-à-vis
du Maroc et l�inaction de l'UE
pour accélérer le processus de
règlement du conflit au Sahara
occidental sur la base des résolu-
tions des Nations Unies a

conduit l�organisation euro-
péenne à devenir une partie du
problème et non une partie de la
solution", a-t-il regretté.

Néanmoins, il a salué la posi-
tion des autres pays européens, à
l'instar des pays scandinaves et
de l'Allemagne qui a récemment
convoqué une réunion du
Conseil de sécurité de l'ONU
pour discuter du conflit au
Sahara occidental. Par ailleurs,
M. Oubi a rappelé que, le Front
Polisario "a introduit deux
appels au niveau de la Cour de
justice européenne (CJUE)
contre l'extension des accords
commerciaux de l'UE avec le
Maroc, au Sahara occidental" et

que "les résultats devraient être
connus au plus tard au mois de
juin 2021". "Le jugement est
prévu pour le mois de mai ou le
mois de juin de l�année pro-
chaine" a-t-il expliqué, assurant
avoir beaucoup d�espoir quant à
l�issue du verdict qui devrait être
dans la lignée des autres déci-
sions de la CJUE rendues en
2016 et en 2018 en faveur du
Sahara occidental.

L�ONU DOIT AFFICHER
UNE RÉELLE VOLONTÉ

DE RÉSOUDRE LE
CONFLIT

S�agissant du règlement du
conflit sahraoui, au niveau de

l�ONU, le diplomate pense que
cette dernière "doit faire un exer-
cice d�évaluation profond des
raisons de son échec pendant 30
ans ayant mené à l'effondrement
de ses plans et du cessez le feu,
et s�appuyer sur un nouveau for-
mat en terme de plan, de média-
teur et de dispositions légales".

Par ailleurs, M. Oubi estime
que, "le Conseil de sécurité doit
afficher une volonté de résoudre
ce conflit sur la base des résolu-
tions pertinentes de l�ONU".
D�autre part, le responsable sah-
raoui a rappelé qu�en ce qui
concerne l�Union africaine
(UA), "le Maroc avait fait le pari
sur la possibilité d�avoir un

impact sur la présence de la
RASD au sein de cette organisa-
tion". "En demandant son admis-
sion à l'UA, le Maroc a essayé
d�influencer la position de la
RASD comme un pays fondateur
membre de l�Union africaine.
Après avoir échoué de l�exté-
rieur pendant 30 ans, il a connu
le même échec à l�intérieur de
l�organisation africaine", a-t-il
fait observer, assurant que, la
position de la RASD s�est conso-
lidée et a même été beaucoup
plus visible sur le plan régional
et international. Passant en revu
les principales décisions de
l�UA, M. Oubi précise, en outre,
que le dernier sommet extraordi-
naire de l'UA tenu le 6 décembre
dernier a envoyé un signal très
fort à Rabat à travers "une déci-
sion à la double importance". Le
responsable sahraoui rappelle
notamment que l�UA considère
la République sahraouie et le
Maroc comme étant deux Etats
membres en conflit et leur
demande d�engager des négocia-
tions directes pour arriver à un
accord sur un nouveau cessez le
feu qui est différent du format
précédant. "L�UA a également
appelé le Conseil pour la paix et
la sécurité (CPS) à se saisir de
nouveau de la question du
Sahara occidental, ce qui consti-
tue une volonté bien affichée de
sa part de récupérer son rôle fon-
damental dans la recherche
d�une solution à ce conflit", a-t-il
noté.

Concernant le développement
de la situation au Sahara occi-
dental et la reprise de la lutte
armée par le Front Polisario, le
responsable sahraoui assure qu�il
s�agit d�une réalité qui a été
imposée par le Maroc à travers la
violation du cessez le feu le 13
novembre dernier. "C�est une
décision qui a été prise par le
peuple sahraoui, c�est le Maroc
qui devrait être tenu pour respon-
sable sur cette issue malheureuse
mais aussi sur les conséquences
sur la paix et la stabilité régio-
nale", a-t-il tranché.

Des scientifiques interpellent un Institut français sur
des recherches menées avec le Maroc au Sahara

occidental
Des chercheurs et des scientifiques

de l'Observatoire Universitaire
International du Sahara

Occidental (OUISO) ont demandé à la
présidente de l'Institut de recherche pour
le développement (IRD) de Marseille
des explications sur la signature de
conventions de recherche "illégales"
entre l�IRD et certaines collectivités ou
institutions marocaines relatives à des
recherches menées au Sahara occidental
occupé, dénonçant "une très grave
atteinte à la déontologie scientifique".

L'OUISO a publié le 20 juin dernier
sur son site web une actualité à propos
de la signature de conventions de
recherche entre l�IRD et certaines col-
lectivités ou institutions marocaines
relatives à des recherches menées dans
différents domaines au Sahara occiden-
tal "comme si c�était le territoire maro-

cain", déplorent les chercheurs et uni-
versitaires dans une lettre adressée
récemment à la directrice de l�IRD,
Valérie Verdier. "Ces recherches étant en
réalité menées au Sahara occidental",
territoire non-autonome des Nations
unies en attente de décolonisation, par-
tiellement et illégalement annexé par
l'Etat marocain, nous avions alors alerté
le représentant de l�IRD au Maroc,
Renaud Fichez, et demandé une copie
de ces conventions. Ce dernier nous
avait indiqué que l�affaire était entre les
mains du service juridique de l�IRD.
Depuis lors, nous n�avons reçu aucune
nouvelle du représentant de l�IRD au
Maroc, ni de la direction juridique de
l�IRD", regrettent-ils.

"Si ces conventions confirmaient le
recours à cette terminologie erronée (qui
considère le Sahara occidental comme

faisant partie du Maroc), cela signifie-
rait que l�IRD considère ouvertement
que ce territoire est officiellement sous
la souveraineté du Maroc, ce qui consti-
tuerait une très grave infraction au droit
international, ce d�autant plus que ni la
France ni le reste de la communauté
internationale ne reconnaît cette souve-
raineté", avertissent les chercheurs. Et
ils ajoutent dans ce sens, qu'une telle
infraction et un tel soutien assumé à une
entreprise de colonisation "terniraient
profondément l�image de la diplomatie
française au Maghreb et dans le monde".

"Il est choquant et inacceptable pour
des chercheurs menant des recherches
sur cette région du monde, souvent au
contact de populations en exil du fait de
ce conflit de décolonisation qui s�éter-
nise, de voir une institution de recherche
aussi respectable (à savoir l'IRD), fouler

aux pieds le droit international, au
mépris total des populations qui vivent
dans cette région, et en contradiction
avec le processus de résolution du
conflit mené par les Nations unies
depuis de nombreuses années", souli-
gnent les universitaires. Pour autant, ils
appellent la directrice générale de l'IRD
à "faire toute la lumière sur ces conven-
tions vraisemblablement signées dans
l�illégalité et le mépris des populations
de ce territoire" soulignant que ces
conventions "portent une très grave
atteinte à la déontologie scientifique".
Dans leur lettre, les scientifiques et uni-
versitaires de l'OUISO demandent éga-
lement à Mme Verdier de "transmettre
copie des conventions litigieuses" met-
tant en grade qu'on cas de refus, "ils sai-
siront la Commission d�accès aux docu-
ments administratifs".

L�armée sahraouie poursuit ses attaques
contre les forces d'occupation marocaines

Les unités de l'Armée populaire de libé-
ration sahraouie (APLS) "ont mené
lundi de nouvelles attaques contre des

positions de l�armée de l�occupation maro-
caine le long du mur de la honte", indique un
communiqué du ministère de la Défense sah-
raouie. Le ministère a précisé dans son com-
muniqué militaire n 46, que "l'Armée sah-
raouie a ciblé lundi des positions de l'armée

d'occupation marocaine dans la zone de Rous
Aoudey Asfa (secteur de Smara), la zone de
Ahreycha Dirt (secteur de Houza) et la
région d'Oum Adrika".

Le ministère a ajouté que "l'armée a éga-
lement mené dimanche des bombardements
contre les positions marocaines dans le sec-
teur de Forsiya, la zone de Akrarat Aramth
(secteur de Forsiya), la région de Adim Oum

Adjloud (secteur de Aousserd), la région de
Khenkat Essekoum (secteur de Smara) et la
zone de Ghechoua (secteur de Smara)".

La Défense sahraouie a précisé que les
"attaques des combattants sahraouis ont
continué de cibler les sites militaires de l'oc-
cupant marocain, qui ont subi davantage de
pertes en vies humaines et en matériel le long
du mur".
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LE POINT.FR
2020,

l'année noire
des

compagnies
pétrolières
La chute d'un géant.

Fondée en 1870 par
John D. Rockefeller sous
le nom initial de Standard
Oil, ExxonMobil n'en
finit plus de dégringoler.
La major américaine, qui
figurait en tête des valeurs
boursières en 1975 der-
rière IBM, vient d'être
éjectée du Dow Jones,
l'indice boursier new-yor-
kais. Dix ans plus tôt, la
société affichait un record
mondial de capitalisation,
avec plus de 45 milliards
de dollars ; elle a perdu 40
% de sa valeur boursière
lors de la seule année
2020. Pour limiter les
dégâts, ExxonMobil a
passé une dépréciation
record d'environ 20 mil-
liards de dollars en fin
d'année. En Bourse, sa
valeur vaut moins d'un
dixième de celle d'Apple,
et le prix de son action est
désormais inférieur à
celui de Tesla.
ExxonMobil est sans
doute l'exemple le plus
frappant de la chute des
majors du pétrole, entraî-
nant celle des sociétés
parapétrolières. Depuis
2014, le cours du brut a
été divisé par plus de
deux. Après un plus bas à
moins de 20 dollars fin
avril 2020, le baril de
Brent a péniblement
relevé la tête et cote,
aujourd'hui, quelque 50
dollars. La pandémie due
au Covid-19 a marqué
une sorte de coup de
grâce. Depuis, toutes les
majors serrent les vis.
Elles dévaluent la valeur
de leurs installations
pétrolières, parce que leur
rentabilité baisse et que
l'avenir est sombre. Le
monde passe doucement à
l'après-pétrole.

EL MOUDJAHID

Abdelaziz Medjahed : Le
concept de la guerre de 4e
génération ne concerne pas

seulement l'Algérie
Le Directeur

général (DG) de
l'Institut national

des études de
stratégie globale

(INESG), Abdelaziz
Medjahed a

affirmé lundi à
Alger que le

concept de la 4e
génération ne

concernait pas
seulement

l'Algérie, mais
s'inscrivait dans le

cadre des
orientations

stratégiques de
l'impérialisme

mondial.

En réaction à la conférence
placée sous le thème «La
guerre de 4e génération

cible l'Algérie de manière
directe», animée par l'expert mili-
taire américain, Max G.
Manwaring, M. Medjahed a pré-
cisé que «la théorie de l'impéria-
lisme mondial vise, depuis 3 ou 4
décennies déjà, la formation de
sociétés sans Etats afin de pou-
voir les dominer facilement, c'est
d'ailleurs le cas de l'Irak, la Syrie,
le Yémen et le Soudan».
Commentant les propos de l'ex-
pert américain lors de cette confé-
rence organisée en Israël en 2018,
et relayée récemment par les

médias, le DG de l'INSEG a
expliqué, dans une déclaration à
l'APS, qu�«ils (colonisateurs
occidentaux) recouraient tradi-
tionnellement à l'envoi des trou-
pes militaires, cependant ils
emploient aujourd'hui le terro-
risme, l'invasion intellectuelle et
l'immixtion au sein même des
communautés moyennant ses
membres, l'exemple de l'Europe
occidental et même d'autres pays
est là». Et de relever que «l'impé-
rialisme a exploité plusieurs
moyens pour secouer l'Algérie,
dont les nouveaux médias
(notamment satellitaires), ou
encore en se servant du Parlement
européen au c�ur duquel le sio-
nisme a commencé à s'immiscer
depuis 2012, en érigeant en son
sein un Parlement dominé  par
quelque 120 députés outillés par
des sionistes, pour ne citer que

Bernard-Henri Lévy et Raphaël
Glucksmann». Aux yeux du géné-
ral-major à la retraite, «l'impéria-
lisme occidental, c'est-à-dire le
nouveau visage de la colonisation
classique, vise également
l'Algérie, et la normalisation des
relations avec l'entité sioniste
n'est qu'une phase de ses straté-
gies». Quant à la manière de faire
face aux incidences de la guerre
de 4e génération, M. Medjahed
réplique «chaque pays devra uni-
fier ses rangs pour y faire face et
affronter à la fois les convoitises
et les convoiteurs (...)», estimant,
à ce propos, que «cette démarche
ne saura se réaliser sans une
pleine conscience nationaliste et
humanitaire et un engagement
sans faille à défendre les princi-
pes, les intérêts et les visions
patriotiques».

ALGÉRIE ÉCO

Impôts 2020 : baisse de la fiscalité pétrolière de 30%
et de la fiscalité ordinaire de 7,2%

Le montant de la fiscalité ordinaire
recouvré par l�administration fis-
cale s�élevait, au 30 novembre der-

nier, à 2142 milliards de dinars, soit une
baisse de 7,2% par rapport à la même
période de l�année précédente, a affirmé,
ce mardi 29 décembre 2020, la directrice
générale des impôts, Amel Abdellatif, lors
de son passage à la Chaîne de télévision
Echourouk.  Elle explique cette baisse de
la fiscalité ordinaire par le recul de l�acti-
vité économique, notamment les trans-
ports, et par la crise sanitaire qui touche le
pays.  Le montant de la fiscalité pétrolière
s�élevait, au 30 novembre dernier, à 1700
milliards de dinars, soit une baisse de
30% par rapport à la même période de
l�année précédente, selon la même res-
ponsable.  Toutefois, elle a rappelé que la
loi de Finances complémentaires 2020 a
prévu une baisse de 30% de la fiscalité
pétrolière.  Mme. Abdellatif a indiqué que
5 millions d�Algériens ont bénéficié de
l�exonération fiscale des ménages dont les
revenus n�excédent pas 30.000 dinars.

Elle a indiqué que de nouvelles exonéra-
tions fiscales sont prévues dans l�avant
projet de loi de finances 2021 pour encou-
rager les investissements.  Les startups et
les opérations d�exportation réalisées par
des personnes physiques, sont également
concernées par ces exonérations, notam-

ment l�impot sur le revenu.  La directrice
générale des impôts a par ailleurs
confirmé la suppression de la taxe sur les
contrats d�assurance automobile instituée
par la loi de Finances 2020.  Elle a indi-
qué que 300.000 entreprises soumises au
régime fiscal ont été identifiées et 1,7 mil-

lion de personnes, notamment les profes-
sionnels libérales, sont soumis à l�impôt
forfaitaire unique (IFU).  Mme. Abdellatif
a fait savoir que la valeur des recouvre-
ments fiscaux restants s�élève à 5.000
milliards de dinars.

SPUTNIK
La Tunisie, champ de bataille de la guerre de la 5G entre

Pékin et Washington

Alors que plusieurs pays occidentaux ont choisi de faire
bloc en refusant de laisser la Chine installer son réseau
5G, Pékin se tourne vers les marchés émergents. C�est sur

ce terrain désormais que la bataille avec les Etats-Unis fait rage,
notamment en Tunisie. C�est l�ambassadeur américain qui a
dégainé le premier en publiant jeudi 24 décembre une tribune
dans le journal tunisien La Presse, mettant en garde contre
l�adoption des technologies chinoises pour la 5G. «La 5G peut
entraîner des risques considérables en matière de protection des
données personnelles et de sécurité», prévient Donald Blome.
Celui-ci affirme en effet qu�«aucun pays ne devrait confier ses

réseaux à des entreprises redevables à des gouvernements auto-
ritaires». Il cite à titre d�exemple le groupe Huawei qui est «sou-
mis à la loi chinoise relative au renseignement national» et doit
«remettre toute donnée au gouvernement du Parti communiste
chinois sur demande».  Le même jour, l�ambassadeur chinois
rencontrait le ministre tunisien des Technologies de la communi-
cation et de la Transformation digitale. Hasard du calendrier ou
réponse à l�offensive lancée par Washington? Difficile d�être
affirmatif. Si des pressions sont exercées, si des négociations
sont en cours, rien n�a pour l�instant été divulgué par les plus
hautes instances du pays.

LE SOIR
D�ALGÉRIE
Prix des
pâtes
alimentaires :
Les dessous
d�une flambée
L�envolée des prix des

pâtes alimentaires est
«injustifiée» pour
l�Organisation algérienne
de protection et d'orienta-
tion du consommateur et
son environnement. Elle
accuse les grossistes de
spéculation, puisque le
texte de loi interdisant
l�utilisation du blé tendre et
dur subventionné dans l�in-
dustrie de la transformation
pour la fabrication des
pâtes alimentaires et du
couscous a été gelé. Les
pâtes alimentaires connais-
sent, depuis maintenant
plusieurs semaines, une
considérable hausse de
prix. Aucune marque de
macaroni, de spaghetti, de
couscous ou d�autres déri-
vés de la semoule de blé
dur n�a été épargnée. Sur
les étals des épiceries et
supérettes, ces produits de
large consommation ont
pris entre 10 et 30 dinars de
plus. Le paquet de pâtes
alimentaires de 500 gram-
mes est passé de 50 à 65
dinars, et celui du couscous
d�un kilo, cédé auparavant
à 110 dinars, affiche
aujourd�hui entre 130 et
140 dinars. L�augmentation
du prix de ces produits de
première nécessité pour les
Algériens a affecté davan-
tage leur pouvoir d�achat
en ces temps de crise sani-
taire de Covid-19, où nom-
bre de ménages font face à
de sérieuses difficultés
financières. Quelles sont
les véritables causes de ces
subites hausses de prix ?
Sont-elles réellement la
conséquence directe de la
décision de mettre fin à la
subvention sur le blé des-
tiné à la transformation ?
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COVID-19:
Caravane de

sensibilisation
au profit des
enfants des

zones d�ombre
à El Tarf

Une caravane de sensibilisa-
tion culturelle et artistique

dédiée à la lutte contre le coro-
navirus a pris le départ, lundi,
en direction des établissements
scolaires implantés dans les
zones d�ombre de la wilaya d�El
Tarf, dans l'objectif d�alléger les
contraintes du confinement et
ses répercussions sur le moral
des élèves, a indiqué le direc-
teur local de la Maison de la
culture. Placée sous le slogan
��ensemble pour nous protéger
et protéger nos familles contre
le coronavirus��, cette caravane
ciblera une dizaine d�établisse-
ments scolaires implantés dans
les zones déshéritées et éloi-
gnées, à l�image de mechta
Bargilette et Statir, relevant de
la commune de Ain Kerma,
Hakoura commune de Cheffia
ainsi que Oued Anane, à El
Ayoune, Oum Chettab à Oum
Théboul, Ain Touila (Besbes) et
Ain Alem ( Dréan), a précisé,
dans ce contexte, M. Tarek
Taifi.

Se poursuivant jusqu�au 31
décembre courant, cette initia-
tive culturelle, permettra aux
animateurs (clowns, associa-
tions artistiques locales, anima-
teurs culturels) d�aller à la ren-
contre des élèves et de leur pré-
senter des spectacles variés
dédiés à la sensibilisation et la
prévention contre la covid-19 et
à l'importance du respect des
gestes barrières pour éviter les
éventuelles contaminations , a-
t-on souligné de même source.
La première journée de ce ren-
dez- vous culturel a permis aux
élèves de l�Ecole Benseghir
Tahar, relevant de la Mechta
Bargilette, dans la commune de
Ain Kerma, de suivre une pièce
théâtrale intitulée ��le petit doc-
teur�� et un cours pilote sur �� la
désinfection appropriée des sal-
les de classes�� avant de prendre
part à la réalisation d�une fres-
que murale au sein de la cour de
l�Ecole, a-t-on signalé.Des
bavettes et des diplômes seront
également, a-t-on ajouté, distri-
bués à ceux qui se seront distin-
gués lors des concours divers
organisés pour la circonstance,
dont celui du meilleur dessin
consacré à la lutte et la préven-
tion contre le coronavirus.
Organisée en étroite collabora-
tion avec la Direction locale de
la culture et  ses différents par-
tenaires (éducation, services de
sécurité, protection civile,
DASS ), cette caravane artisti-
que a pour objectif, a affirmé
M.Taifi, de cibler le maximum
d�enfants résidant dans les
zones d�ombre pour les sensibi-
liser sur l�importance du suivi
du protocole sanitaire destiné à
endiguer cette pandémie , et de
leur faire oublier la routine
induite par cette conjoncture
sanitaire. Le but recherché à tra-
vers cette caravane au profit des
zones d�ombre est, a-t-on
ajouté, d�user de l�humour et
d�un langage simplifié pour
déstresser ce ��petit public�� tout
en ''l'invitant�� au strict respect
des mesures de prévention
contre le coronavirus.

ACCIDENTS DE LA ROUTE À CONSTANTINE: 

Baisse de près de 25 % durant
les 11 premiers mois de 2020

Une baisse de
24,37 % des

accidents de la
circulation a été
enregistrée dans

la wilaya de
Constantine

durant les onze
premiers mois de

l�année 2020
comparativement

à la même
période de

l�année
précédente, a

annoncé lundi la
direction de la

Protection civile
(DPC). 

Selon le bilan établi par le
service des statistiques et
de la prévention, pas moins

de 1729 accidents sont survenus
depuis le début de l�année en
cours, causant 47 morts et 2.083
blessés dont 1.463 hommes et
215 enfants, a indiqué à l�APS,
le responsable de la cellule de
communication, le capitaine,
Abderrahmene Lagrâa. 

Comparativement à la même

période de l�année 2019, les élé-
ments de la Protection civile ont
recensé 1.962 accidents ayant
provoqué la mort de 32 person-
nes et des blessures à 2.737
autres citoyens dont 1.774 hom-
mes et 342 enfants, a-t-il déclaré.
Cette baisse du nombre des acci-
dents de la route constitue "un
indicateur positif" et reflète les
efforts de sensibilisation
déployés dans le domaine de la

sécurité routière par les unités de
la Protection civile, a fait savoir
le capitaine Lagraâ, soulignant
que "le facteur humain demeure
la première cause de ces acci-
dents, notamment l�excès de
vitesse''. Afin de réduire davan-
tage le nombre de ces accidents,
la direction de la Protection
civile de la wilaya de
Constantine ambitionne d�orga-
niser régulièrement des campa-
gnes de sensibilisation, et de
multiplier sa présence dans les
sorties de prévention et de proxi-
mité organisées à cet effet par les
autres corps constitués, a assuré
la même source. Lors de ces opé-
rations, les éléments de la
Protection civile insistent sur le
respect du code de la route et
avertissent quant aux risques de
l�excès de vitesse, le dépasse-
ment dangereux, le non-respect
de la distance de sécurité, les
man�uvres dangereuses, la
conduite à gauche, la fatigue
ainsi que l�épuisement et leur
impact sur la capacité à
conduire, a-t-on conclu.

DÉVELOPPEMENT DANS LES ZONES D�OMBRE: 

Le Gouvernement traitera les
déséquilibres

Le Gouvernement poursuit le traitement
des déséquilibres en matière de déve-
loppement pour améliorer les condi-

tions de vie des populations des zones d'om-
bre, a affirmé lundi à partir de Mascara le
ministre de l�Habitat, de l�Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri.

"Le Gouvernement �uvre, en coordina-
tion avec tous les secteurs, à opérer un déve-
loppement dans les zones d�ombre à travers
la prise en charge des préoccupations de
leurs habitants en consacrant un grand nom-
bre d�aides à l�habitat rural et de lotissements
d�habitation", a déclaré le ministre à la
presse en marge de sa visite dans la wilaya.

M. Nasri a souligné également que de
grands efforts sont déployés en matière
d�aménagement urbain, de raccordement aux
réseaux d�eau potable, d�assainissement, de
gaz naturel et de réalisation de structures
éducatives, sanitaires, sécuritaires, adminis-

tratives et autres opérations profitant aux
habitants de ces zones.

Le secteur de l�Habitat, a-t-il indiqué, a
enregistré en 2020 d�importantes réalisa-
tions, signalant qu�il a été réalisé et attribué
un nombre considérable de logements toutes
formules confondues, notamment à travers la
création de cités et de groupements d�habitat
disposant de toutes les commodités de vie
décente, "bien que cette année a été excep-
tionnelle en raison de la pandémie de la
Covid-19 qui a fortement impacté toutes les
activités et les secteurs en Algérie, à l'instar
du monde entier".

La cadence de réalisation dans le secteur
de l�habitat durant l�année 2020 se poursui-
vra en 2021 par le parachèvement du pro-
gramme en voie de concrétisation et le lance-
ment d�autres nouveaux programmes,
notamment d�habitat rural qui connaît une
forte demande des citoyens, a-t-il affirmé.

Le ministre a, d�autre part, indiqué que
son département ministériel �uvre à lever les
entraves qui freinent un nombre de projets et
sont à l�origine de leur arrêt, dont à titre
d'exemple le logement promotionnel aidé, et
trouver des solutions intelligentes suivant les
textes de loi, pour permettre aux citoyens
d�avoir leurs logements et d'éviter tout
contentieux.

Kamel Nasri a rassuré, à l�occasion, ceux
qui ont introduit des recours, notamment
ceux n�ayant versé aucun apport financier,
que l�étude des dossiers de demandeurs de
logements location-vente se fera durant l�an-
née 2021 et englobera une enquête et la
consultation du fichier national du logement
et différents organismes nationaux, en plus
de la recherche du foncier pour pouvoir satis-
faire un grand nombre de demandeurs de
logement et créer un montage financier en
vue de les réaliser.

ORAN: 
Invention d�un système automatique de gestion des

cultures sous serres

Une équipe de jeunes uni-
versitaires d'Oran a
inventé un système auto-

matique de gestion des cultures
sous serres en vue d'améliorer la
production agricole en qualité et
quantité grâce à une agriculture
intelligente, a-t-on appris lundi
d'un des innovateurs du projet.

Cette innovation permettra de
gérer de manière intelligente la
culture sous serres, ce qui facili-
tera le travail des agriculteurs et
améliorera la production agri-
cole, a souligné Noureddine
Bouafia, chef de l'équipe compo-
sée de dix universitaires d'Oran,
de Mostaganem et de Tipaza,

spécialisés en agronomie auto-
matique, électromécanique et
informatique.

Le système des auto serres est
utilisé pour la gestion intelli-
gente des facteurs climatiques en
donnant des informations aux
agriculteurs, notamment le taux
d'humidité et la température, les
différentes étapes de croissance
des plantes, la nature du sol, la
qualité des engrais et l'état de la
serre, en plus de la fourniture
d'autres données sur la météo à
l'extérieur de la serre et le déve-
loppement d'un système d'irriga-
tion intelligent, a-t-on indiqué.

Pour concrétiser ce projet

innovant, des travaux de moder-
nisation d'une serre multicha-
pelle ont été récemment lancés
au niveau de l'Institut technique
des cultures maraîchères indus-
trielles de Hassi Bounif (Oran),
où ont été entamés la réparation
et le renouvellement de l'installa-
tion électrique et des équipe-
ments pour la plantation en jan-
vier prochain de variétés de
légumes, dont la tomate, l'auber-
gine, le poivron et le melon, a-t-
on fait savoir. Le système auto-
serres, s'étendant sur une surface
de plus de 1000 mètres carrés,
sera opérationnel en début d'an-
née prochaine (2021). L'équipe

d'universitaires envisage de
développer ce système à l'avenir
pour la gestion à distance des
cultures sous serres, si elle reçoit
l'aide nécessaire, a-t-on ajouté.
L'équipe d'universitaires �uvre
également à créer une startup
spécialisée dans le développe-
ment de solutions technologi-
ques modernes et intelligentes
pour améliorer l'agriculture, dont
le développement de serres intel-
ligentes, l'irrigation intelligente
dans les grands espaces, les
grands parcs et espaces verts et
la maintenance des systèmes
automatiques d'irrigation en auto
serres, a indiqué M. Bouafia.
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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

«J�imagine que la
diplomatie

américaine a dû
s�apercevoir que

les autres
puissances

composant le
conseil de sécurité

ne la suivaient
pas» sur la

question de la
souveraineté du

Maroc sur le
Sahara occidental,
a déclaré à RFI un

expert du
Royaume,

soulignant que
c�était cela qui

avait poussé les
États-Unis à

changer de ton.

Le 10 décembre, en annon-
çant la conclusion d�un
accord de paix entre le

royaume chérifien et l�État
hébreu, Donald Trump a égale-

ment signé une déclaration
reconnaissant la souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental.
En réaction, l�Allemagne a
convoqué d�urgence une réu-
nion à huis clos du Conseil de
sécurité de l�Onu, qui s�est
tenue le lundi 21 décembre.
Suite à cette rencontre, la
Maison-Blanche, qui s�est
retrouvée dos au mur, a été obli-
gée de revoir sa copie sur la
question sahraouie, a affirmé
lundi 28 décembre à RFI l�ex-
pert marocain Aboubakr Jamaï,
directeur du programme des
relations internationales à
l�Institut américain universitaire
(IAU College) d�Aix-en-
Provence.

«UN DIALOGUE
POLITIQUE ENTRE LES
DIFFÉRENTES PARTIES»

Dimanche 27 décembre,
s�exprimant au sujet de l�ouver-
ture d�un consulat américain au
Sahara occidental, Mike
Pompeo a parlé de la nécessité
«d�un dialogue politique entre
les différentes parties» pour
arriver à une résolution du
conflit dans cette région. Ce
rétropédalage du secrétaire
d�État est lié, selon M.Jamaï, «à
la réunion du Conseil de sécu-
rité,  lundi dernier, à la demande
de l�Allemagne qui, loin d�enté-
riner la nouvelle position améri-
caine au sujet du Sahara occi-

dental, a plutôt réaffirmé la
position du Conseil par rapport
au problème». «Une position en
faveur du règlement du conflit
dans le cadre des résolutions de
l�Onu et dans un cadre concerté
et de négociations entre les dif-
férentes parties», a ajouté le
politologue. Et d�expliquer:
«j�imagine que la diplomatie
américaine a dû s�apercevoir
que les autres puissances com-
posant le Conseil de sécurité ne
la suivaient pas».

QUE POURRAIT FAIRE
JOE BIDEN?

Pour l�expert, cet état de fait
serait probablement l�argument
principal sur lequel pourrait
s�appuyer Joe Biden pour annu-
ler la décision de son prédéces-
seur sur la marocanité du Sahara
occidental. En effet, le nouveau
Président pourrait dire que la
déclaration de Trump «est loin
de faire l�unanimité parmi les
grandes puissances qui vont
décider du sort du Sahara occi-
dental au Conseil de sécurité», a
conclu Aboubakr Jamaï.

Dans une tribune publiée par
la revue Foreign Policy, l�ex-
conseiller à la Sécurité nationale
du Président américain, John
Bolton, a affirmé que Trump,
qui ignore «l�existence du
Sahara occidental», a non seule-
ment sapé 30 ans de diplomatie

américaine en faveur de la paix
dans cette région, mais a même
«mis en danger les intérêts
vitaux des États-Unis» au sein
de l�Otan. John Bolton regrette
également le fait que «pour
prendre sa décision irréfléchie,
Trump n�ait consulté personne».
«Ni le Front Polisario, ni
l�Algérie et la Mauritanie, les
deux pays voisins les plus
concernés [en cas d�embrase-
ment de la région, ndlr], ni per-
sonne d�autre». Enfin, il estime
que «Joe Biden devrait annuler
la décision de Trump concernant
la souveraineté marocaine sur le
Sahara occidental». «Cela ne
sera pas facile, étant donné les
attentes, si erronées soient-elles,
déjà envisagées au Maroc et en
Israël», conclut-il. Le Maroc
avait salué l�annonce de Trump
en la qualifiant «d�avancée
majeure» pouvant amener la
communauté internationale à
adouber le plan marocain d�au-
tonomie du Sahara occidental.
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Nord Stream 2 :
les travaux de
construction
terminés en
Allemagne

Les travaux de pose de
conduites pour Nord Stream

2 dans la zone économique
exclusive allemande sont ache-
vés, a annoncé l�agence de
presse DPA. L�«étape danoise»
pourrait débuter en janvier. Le
groupe Nord Stream 2 a achevé
la pose des conduites du gazo-
duc éponyme dans les eaux terri-
toriales allemandes, rapporte ce
lundi 28 décembre l�agence de
presse DPA. Les travaux sur le
tronçon «allemand», long de 2,6
kilomètres, ont débuté le 5
décembre. Désormais, le navire
Fortouna devra poursuivre l�ou-
vrage dans les eaux danoises.
Cette nouvelle étape pourrait
commencer à la mi-janvier, indi-
que DPA. Le projet Nord Stream
2 prévoit la construction de deux
conduites longues de 1.230 kilo-
mètres qui relieront la côte russe
à l�Allemagne par le fond de la
mer Baltique. Elles auront une
capacité totale de 55 milliards de
mètres cubes de gaz par an.

MENACES DE SANCTIONS
US

Les États-Unis, qui font la
promotion de leur gaz naturel
liquéfié en Europe, ont élargi en
octobre les sanctions économi-
ques contre Nord Stream 2, éten-
dant pour ce faire la loi PEESA
(Protecting Europe's Energy
Security Act). La société norvé-
gienne Det Norske Veritas-
Germanischer Lloyd (DNV GL)
avait alors suspendu sa partici-
pation au projet. Plus tôt en
décembre, la chancelière fédé-
rale, Angela Merkel, avait fait
savoir que la position du gouver-
nement allemand concernant la
nécessité d�achever la construc-
tion du gazoduc restait inchan-
gée.

Pourquoi Washington a-t-il changé
de ton sur la marocanité du Sahara

occidental ? L�avis d�un expert marocain

Trois soldats français tués en opération
au Mali

L'Élysée a annoncé la
mort de trois soldats de
la force antidjihadiste

Barkhane au Mali. Leur véhicule
blindé a été touché par un engin
explosif improvisé, selon la pré-
sidence. Trois soldats du 1er
régiment de chasseurs de
Thierville-sur-Meuse ont été
tués ce lundi 28 décembre dans
la région de Hombori, au Mali, a
annoncé la présidence française.
«Le Président de la République a
appris avec une très grande émo-
tion la mort au Mali ce matin de
trois soldats français du 1er régi-

ment de chasseurs de Thierville-
sur-Meuse, le brigadier-chef
Tanerii Mauri, le chasseur de
1ère classe Quentin Pauchet et le
chasseur de 1ère classe Dorian
Issakhanian. Leur véhicule
blindé a été atteint par un engin
explosif improvisé alors qu�ils
participaient à une opération
dans la région de Hombori», pré-
cise le communiqué.

Saluant «avec le plus grand
respect la mémoire de ces mili-
taires, morts pour la France dans
l'accomplissement de leur mis-
sion», le chef de l'État «s'associe

à la douleur de leurs familles, de
leurs proches et de leurs frères
d'armes et les assure de la recon-
naissance et de la solidarité de la
Nation», indique l'Elysée.
Emmanuel Macron a exprimé
son «entière confiance aux mili-
taires français déployés au
Sahel», rappelant la détermina-
tion de la France à poursuivre la
lutte contre le terrorisme.

OPÉRATION BARKHANE
Le décès de ces trois soldats

porte à 48 le nombre de militai-
res français tués dans les opéra-

tions Serval (2013) et Barkhane
(depuis 2014). En septembre,
l'état-major avait rendu hom-
mage aux 45 morts au combat au
cours des missions regroupées
sous ces appellations. Ce
décompte n'intègre pas les acci-
dents. Le 5 septembre, deux sol-
dats de la force française au
Sahel Barkhane ont été tués
après «la destruction de leur
véhicule blindé par un engin
explosif improvisé» lors d�une
opération dans la région de
Tessalit au Mali. Barkhane
compte autour de 5.100 soldats. 

"Des erreurs stupides»: le Pentagone rate
un test de son missile hypersonique

Le vol d�un missile de croisière hyper-
sonique américain n�a pas eu lieu en
raison d�erreurs qu�une source pro-

che de la situation a qualifiées de «stupi-
des», écrit Air Force Magazine. Mi-mai,
Donald Trump a évoqué le développement
d�un missile «super chouette» et «le plus
rapide au monde». Malgré le calendrier
prévu, le missile de croisière hypersonique
américain conçu dans le cadre du pro-
gramme HAWC (Hypersonic Air-breathing
Weapon Concept) ne volera pas cette année,
annonce Air Force Magazine (AFM) qui
parle d�un test échoué qui a eu lieu la
semaine dernière. «Il ne s'agit pas d'un pro-
blème de conception», a déclaré une source
familière du programme à AFM tout en pré-

cisant qu�il s�agit «d�erreurs stupides».
D�après le site, l'US Air Force et l�Agence
pour les projets de recherche avancée de
défense (DARPA) ont fait décoller un avion
de télémétrie et ont préparé une zone d'es-
sai, mais le missile n'a apparemment pas été
largué de son B-52. La nature exacte du pro-
blème n'a pas été divulguée, mais la source
laisse entendre qu'il y avait des «erreurs de
base» liées à la mécanique du test. Un porte-
parole de la DARPA a déclaré que le pro-
gramme HAWC était classé et que l'agence
ne pouvait fournir aucune information sur le
sujet. «Je vous assure que vous en auriez
entendu parler s'il y avait quelque chose à
célébrer», a précisé la source d�AFM.

UN MISSILE «SUPER CHOUETTE»
Le 15 mai, Donald Trump a annoncé que

son pays était en train de construire «un
équipement militaire incroyable» et «le plus
rapide au monde», un missile «super
chouette» capable de voler «si vite» qu'il est
«très difficile de le remarquer». Début sep-
tembre, le Pentagone a annoncé la réussite
de l'une des étapes des tests de deux proto-
types d�un missile de croisière hypersoni-
que conçu dans le cadre du programme. Il a
été alors précisé que les premiers tests en
vol libre devaient avoir lieu au cours de l'an-
née civile. Le Pentagone avait précédem-
ment reconnu qu�il était en retard sur la
Russie et la Chine dans ce domaine.



NATION4 - LE MAGHREB du 30 Décembre 2020

ENERGIE/2020: 

L'Algérie, un rôle pivot au sein de l'Opep+
pour rééquilibrer le marché pétrolier

L' Algérie a joué, en
2020, un rôle pivot
dans le rapprochement

des visions au sein de l'Opep et
ses alliés (Opep+) afin de parve-
nir à une action commune visant
à rééquilibrer le marché pétrolier
qui a connu, durant l'année qui
s'achève, une chute drastique de
la demande et des prix suite à la
pandémie de la Covid-19. Ce
rôle a été assuré notamment à
travers la présidence par
l'Algérie en 2020 de quatre orga-
nisations énergétiques interna-
tionales et régionales, à savoir
l'OPEP, l'Organisation des Etats
arabes exportateurs de pétrole,
l'Organisation des Etats africains
exportateurs de pétrole et
l'Organisation des Etats exporta-
teurs de gaz . L'Algérie a, dans
ce cadre, mené des efforts consi-
dérables pour réduire la produc-
tion et rééquilibrer le marché
pétrolier depuis le début de la
crise en mars dernier à travers
des discussions marathoniennes
avec tous les acteurs concernés.
Ces efforts ont été menés dans le
cadre de la Déclaration de coo-
pération (Doc) signée le 10
décembre 2016, suite aux discus-
sions qui avaient eu lieu pendant
la 170ème réunion extraordi-
naire de la Conférence ministé-
rielle de l'Opep, tenue à Alger en
septembre 2016. La guerre des
prix déclenchée en 2014 avait
trouvé son terme avec le
Consensus d'Alger, qui a été
confirmé en novembre 2016
dans la réunion tenue à Vienne,
souligne l'expert pétrolier inter-
national, Mourad Preure. "Le
Consensus d'Alger, qui regroupe
des pays représentant 90% des
réserves mondiales et 50% de la
production, a été un puissant
signal envoyé au marché qui a
retrouvé une orientation haus-
sière'', a-t-il déclaré à l'APS.  
Pour M .Preure le "Consensus
d'Alger a montré sa robustesse,
consacrant pour les producteurs
une ligne de défense des prix
absolument indispensable dans
les conditions présentes". Quatre
ans après, l'Opep s'est retrouvée
face à une nouvelle crise du mar-
ché pétrolier provoqué notam-
ment par les restrictions mises en
place à travers le monde pour
enrayer la propagation du coro-
navirus. Pour faire face à la
chute des prix, l'Algérie a main-
tenu son attachement au dialo-
gue entre l'Opep et ses alliés, et
ce malgré l'échec de la réunion
du 6 mars dernier, suivie par le
déclenchement d'une guerre des
prix. 
La poursuite des concertations a
permis d'aboutir, en avril, à un
accord qualifié d'historique por-
tant sur une baisse massive de la
production s'étalant sur deux
ans. Alors que les producteurs de
l'Opep+ s'apprêtaient à augmen-
ter leur production début 2021, il
fallait encore agir face à la
seconde vague de la Covid-19 et
c'est dans ce cadre qu'il a été
décidé de reconsidérer l'augmen-
tation prévue de 1,9 Mbj et de la
réduire de 500 000 bj. Cette
décision et les engagements pris
depuis avril ont permis de réta-
blir progressivement les prix qui
ont dépassé 50 dollars le baril en
début décembre après avoir

chuté à 19 dollars en avril der-
nier. Pour M.Preure "le rôle de
l'OPEP a été éminemment positif
et a contribué grandement à sta-
biliser le marché dans des condi-
tions extrêmes".

SONATRACH MAINTIENT
LA DYNAMIQUE DE PAR-

TENARIAT
Au niveau interne, l'Algérie a été
affectée par la crise mondiale
engendrée par la propagation du
coronavirus, enregistrant un
recul sensible de ses revenus
issus des exportations des hydro-
carbures, qui ont atteint 14,6
milliards de dollars fin septem-

bre dernier. Face à cette situa-
tion, plusieurs mesures ont été
décidées à travers les différentes
réunions du Conseil des minis-
tres. Sur la plan opérationnel,
Sonatrach a ainsi mis un plan
d'action pour faire face à cette
situation et qui s'articule autour
de plusieurs points, dont la révi-
sion à la baisse du programme
d'investissement et du budget
d'exploitation de l'année 2020 de
35% et de 13% respectivement.
En 2020, le groupe est aussi resté
en contact permanent avec ses
clients, à travers la signature de
plusieurs accords, lui permettant
de préserver ses parts de marché

dans un contexte particulier.
Parmi ces accords, celui signé
avec le groupe français Total,
renouvelant, pour une durée de 3
années supplémentaires, leur
partenariat dans le domaine du
gaz naturel liquéfié (GNL).
Sonatrach a également signé
avec son partenaire historique,
l'Italien ENI, plusieurs accords
de coopération dans le secteur du
gaz, un mémorandum d'entente
portant sur les possibilités d'in-
vestissement dans l'exploration
et la production d'hydrocarbures,
et un accord renforçant le parte-
nariat dans le bassin de Berkine.

Kamel Ben

TRANSPORTS : 

Le ministre du secteur évoque l'ouverture des
frontières et transports terrestres inter-wilayas

L e ministre des Transports, Lazhar Hani, a confirmé que son secteur avait subi de lourdes pertes
depuis le début de la pandémie, tant en matière de transport aérien, maritime que terrestre. Lors
d'une conférence de presse, hier, le ministre a donné un exemple des pertes subies par les entre-

prises de transport. Ainsi, il a indiqué que les pertes d'Air Algérie ont été estimées à 40 milliards de
dinars, tandis que le transport maritime a subi des pertes estimées à 9 milliards de dinars. D'autre part,
le ministre des Transports a souligné que ses services encouragent véritablement tous les particuliers qui
souhaitent ouvrir des lignes de transport terrestre. Concernant l'ouverture des frontières, le ministre des
Transports a souligné que cette décision est la préoccupation des plus hautes autorités du pays. De là à
évoquer l'ouverture des transports inter-wilaya, le ministre des Transports a bien franchi le pas en expli-
quant qu'elle est liée à la situation épidémiologique. Le premier responsable du secteur des transports en
Algérie a tenu à préciser dans ce contexte que  "Lorsque nous contrôlerons l'épidémie, nous ouvrirons
les transports inter-wilayas ". Et saisissant cette occasion, Lazhar Hani a expliqué que l'Etablissement de
transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA), ne pouvait à lui seul couvrir toutes les lignes de trans-
port de la capitale. Là, il est important de rappeler que pas plus loin que jeudi dernier, le directeur géné-
ral del'ETUSA), Karim Yacine a affirmé que la société ne réalisait pas des gains mais s'employait à assu-
rer son équilibre financier. "L'ETUSA ne réalise pas de gains. Elle veille à assurer son équilibre finan-
cier uniquement", a fait savoir le Dg de cette entreprise devant la Commission des transports et des télé-
communications de l'Assemblée populaire nationale (APN). "Cela l'a empêché de pouvoir investir", a-t-
il ajouté précisant qu'elle "souffre d'un manque de garages d'où ces pertes de 30 millions DA, car les bus
d'ETUSA font 1.300.000 km par an sans retour financier pour se garer aux garages de Hussein Dey, El-
Harrach et Oued Smar". Il a fait savoir que le transport à Alger requiert 2000 nouveaux bus pour amé-
liorer le service du transport public, soulignant "la nécessité de revoir le réseau du transport en coordi-
nation. Il a indiqué que la moyenne d'âge du parc roulant est de 9 années, d'autant que l'entreprise
exploite 118 lignes après avoir couvert les nouveaux sites d'habitation au niveau d'Alger, de Reghaïa à
l'Est à Zerlada à l'Ouest, avec une moyenne de 3 bus pour une seule ligne, mais pour un meilleur ser-
vice, il faut 4 bus pour une seule ligne. Dans ce même ordre d'idées, il y a lieu de noter que l'Entreprise
du métro d'Alger (EMA) a accusé une perte de 13 milliards de dinars depuis la suspension de ses servi-
ces en mars dernier, suite au confinement sanitaire imposé pour lutter contre la propagation du corona-
virus, a indiqué mercredi dernier à Alger son directeur général, Ali Arezki. "Nous avons été lourdement
impactés sur le plan financier par la situation sanitaire engendrée par la Covid-19 car nous sommes à l'ar-
rêt depuis le 22 mars dernier et les pertes sont évaluées à plus de 13 milliards de dinars pour l'ensemble
des modes de transport (métro, tramway, téléphériques et télécabines)", a déclaré M. Arezki lors d'une
séance d'audition organisée par la Commission des transports et des télécommunications de l'APN, pré-
sidée par Châbane Laouaâr. Le premier responsable de l'EMA a indiqué que les pertes concernent l'en-
semble des modes de transports. Il a précisé à ce propos que son entreprise, qui est chargée de la gestion
du transport en commun (métro, tramway, les transports par téléphériques et télécabines) dans les diffé-
rentes villes du pays, s'est retrouvée subitement à l'arrêt en précisant que le seul mode qui a repris depuis
le 17 juin dernier c'est le tramway mais avec une capacité de transport de 50 % seulement.

S.B.

PALESTINE : 

Le Président
Tebboune élu
personnalité de
l'année 2020

La fondation palestinienne
"Lady of the Earth
Foundation" (Terre palesti-

nienne) a distingué, lundi, le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, personna-
lité de l'année lors d'un hommage
organisé à Qalandiya, près de la
ville de Ramallah en Cisjordanie,
parallèlement à une autre festivité
dans la bande de Ghaza en l'hon-
neur du Président. Les organisa-
teurs de la cérémonie ont supervisé
un lâcher de ballons après que le
choix de la personnalité de l'année
2020 s'est porté sur le Président,
M. Abdelmadjid Tebboune. Les
organisateurs ont exprimé leurs
remerciements au Président
Tebboune, au gouvernement et au
peuple algériens, pour leur soutien
à la cause palestinienne et leur rejet
de la normalisation avec l'entité
sioniste. A Ghaza, la cérémonie a
été organisée parallèlement à celle
en Cisjordanie, à l'intérieur du
siège de l'Association de fraternité
palestino-algérienne, en présence
de nombre de personnalités pales-
tiniennes, de notables, de chefs de
communes, ainsi que de la commu-
nauté algérienne. Tous ont exprimé
leurs remerciements aux dirigeants
algériens qui soutiennent leurs
causes justes, rappelant son appui
constant à la Révolution palesti-
nienne depuis son déclenchement
avant 1956. La Fondation "The
Lady of the Earth" avait planté,
mardi dernier, un olivier au mont
Al-Zaytoun, au nom du Président
Tebboune, "en hommage à ses
positions fermes et en tant que per-
sonnalité du monde, ayant gagné le
respect du peuple palestinien et des
peuples qui rejettent la normalisa-
tion". Le Président Tebboune avait
demandé au Président palestinien,
Mahmoud Abbas, lors d'un entre-
tien téléphonique dimanche der-
nier, de transmettre ses remercie-
ments et toute sa considération,
ainsi que ses sentiments de frater-
nité à tous ceux qui ont planté un
olivier en son nom au mont Al-
Zaytoun, en face de la sainte ville
d'Al Qods et à travers eux à l'en-
semble du peuple palestinien".

Malika R.

ENVIRONNEMENT SAHARIEN : 

La Radio
algérienne
décroche le prix
du meilleur
travail
médiatique 

L a Radio algérienne a rem-
porté, lundi soir,  le prix
du meilleur travail média-

tique sur l'environnement saha-
rien, lors d'une cérémonie organi-
sée au  Centre international de
conférences, CIC, Abdul Latif
Rahal. Le  prix est revenu à
Kamal Alaoui, Journaliste de
Radio Multimédia Algérienne,
RAM, et Nassima Belhadj de la
Chaîne Une, pour leur reportage
intitulé "Energies renouvelables :
le pari du développement en milieu
désertique". Le prix  de la plus
belle oasis a été décerné à Hashem
Hajira, président de l'Association
des futurs constructeurs d'Adrar. A
noter que cette cérémonie s'est
déroulée en présence d'une déléga-
tion gouvernementale et des per-
sonnalités nationales.

R.N.

P a r :  S a ï d  B .
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FACE À
L'APPARITION DE
CAS LOCAUX : 
Beijing
renforce les
mesures anti-
COVID-19 
Beijing a étendu son dépis-

tage d'acide nucléique et
renforcé les mesures de pré-
vention et de contrôle du
COVID-19 suite à de nou-
veaux rapports d'infections
locales au COVID-19, ont
déclaré les autorités locales
lundi.

La capitale chinoise fait
face à une situation sombre et
compliquée marquée par des
risques toujours présents de
nouvelles infections, a déclaré
Xu Hejian, porte-parole du
gouvernement municipal de
Beijing, lors d'une conférence
de presse.

Plusieurs cas locaux ont
récemment fait leur appari-
tion dans les arrondissements
de Chaoyang, de Xicheng et
de Shunyi, à Beijing, sonnant
de nouveau l'alarme pour la
prévention et le contrôle du
COVID-19.

L'arrondissement de
Shunyi est en train d'étendre
ses tests d'acide nucléique et
est entré en "état de guerre"
contre le coronavirus, avec
une gestion plus rigoureuse
des flux de personnel et un
dépistage de masse en cours.
Au total, 891 contacts étroits
des cas confirmés et asympto-
matiques, et 618 contacts
étroits de ces 891 personnes
ont été identifiés et placés en
observation médicale.

Lundi à 15 heures, l'arron-
dissement a effectué des tests
d'acide nucléique sur
1.207.657 personnes, et les
échantillons prélevés sur
901.206 personnes sont néga-
tifs, selon Zhi Xianwei, res-
ponsable de Shunyi.

En vue de renforcer le
contrôle du COVID-19 aux
points d'entrée, les douanes de
Beijing ont appliqué depuis le
3 septembre des mesures de
quarantaine pour 4.735 vols
dimanche, dont 188 vols
internationaux.

Pendant les prochaines
vacances du Nouvel An et de
la fête du Printemps, l'appro-
visionnement en produits de
première nécessité à Beijing
sera assuré, a déclaré Wang
Hongcun du Bureau munici-
pal du commerce de Beijing.

SÉQUENÇAGE DU VIRUS : 

La France séquence peu et ne
partage pas ses données

Le Royaume-
Uni a pu voir
émerger un

nouveau
variant du

virus sur son
territoire

grâce à une
politique de
séquençage

massive et
ouverte. La

France, elle,
séquence
peu et ne

partage pas
ses données.

La plateforme de séquen-
çage génomique de l'hôpi-
tal Henri-Mondor à

Créteil va faire tourner ses
machines pour analyser des cen-
taines d'échantillons de patients
du Covid-19 afin de savoir si le
fameux variant du Sars-CoV-2,
responsable de la flambée de cas
dans le sud-est de l'Angleterre,
est déjà arrivé en France.

Une réaction bienvenue, mais
tardive. En effet, séquencer et
partager le génome d'un maxi-
mum de virus permet de suivre
l'épidémie et de retracer le che-
min de certaines souches.

Malheureusement, la France
ne joue pas le jeu. Les cher-
cheurs du monde entier publient
les séquences qu'ils trouvent sur
une plateforme en libre accès
appelée Gisaid. A l'heure où nous
écrivons ces lignes, la France
pointe à la 51e place en nombre
de séquences publiées rapporté
au nombre de cas dans le pays.
Elle publie moins d'une
séquence pour 1 000 cas déclarés
de Covid-19 contre 469 pour
l'Australie, 55 pour le Royaume-

Uni ou encore 5,6 pour le
Sénégal.

Ces séquences doivent être
déposées avec quelques informa-
tions sur l'âge du patient, sa loca-
lisation et la date du prélève-
ment. On comprend vite que plus
une séquence est déposée rapide-
ment, plus les scientifiques peu-
vent avoir accès à des données
en temps réel et réagir, si,
comme c'est le cas au Royaume-
Uni, une variante inquiétante
émergeait. Là encore, la France
est nulle. Quand il se passe en
moyenne 26 jours entre le
recueil de l'échantillon et la
publication du génome outre-
Manche, il se passe 128 jours en
France�

A partir de ce constat, se pose
une question. Est-ce que la
France séquence peu ou bien est-
ce que les scientifiques natio-
naux ne jouent pas le jeu de la
transparence et de l'aide interna-
tionale ? "C'est un peu les deux",
peste le généticien Philippe
Froguel.

"DISCRÉDIT"
Interrogé sur la possibilité

que le variant anglais soit pré-
sent sur le territoire, Olivier

Véran, ministre de la Santé,
répondait : "Nous le saurons,
nous lançons des études génoty-
piques. Sur les derniers jours,
500 souches virales ont été ana-
lysées en génétique et ce variant
n'a pas été retrouvé, ce qui ne
veut pas dire qu'il ne circule
pas." Des séquences que l'on ne
retrouve pas sur Gisaid.

Pourtant, l'alerte sur le sujet
avait été lancée le 3 novembre.
Un communiqué commun de
l'Académie des sciences et celle
de médecine expliquaient que
"les données de séquence d'un
virus qui a fait plus d'un million
de morts peuvent grandement
contribuer à sauver des vies. Il
est lourd de conséquences de ne
pas les rendre accessibles le plus
rapidement possible sur l'INSDC
ou Gisaid. Nous en appelons à la
responsabilité des chercheurs et
à la vigilance de leurs tutelles
scientifiques pour que cesse
cette rétention d'information qui
jette le discrédit sur l'ensemble
de notre communauté scientifi-
que et médicale nationale".

Les académiciens avaient été
reçus par le ministère de la
Recherche. Mais si la ministre
Frédérique Vidal a eu une quel-

conque action après cette alerte,
elle ne s'est pas concrétisée par
une hausse des publications de
séquence dans Gisaid.
Dommage.

CAMPAGNE DE
SÉQUENÇAGE MASSIVE

Pour pallier le problème, il
faut donc s'en remettre aux ini-
tiatives individuelles. Philippe
Froguel a fait appel au président
de la République pour mettre en
place un consortium de séquen-
çage du virus Sars-CoV-2 à
l'échelle nationale appelé
Senticov. Cette initiative est por-
tée par le Centre national de
recherche en génomique
humaine du CEA à Evry, en col-
laboration avec le Service de
biologie intégrative et génétique
moléculaire.

Leur objectif est de commen-
cer en s'appuyant sur une campa-
gne de séquençage massif orga-
nisée le 11 janvier à Roubaix.
"L'objectif est de tester au moins
30% de la population, soit 30
000 personnes et de séquencer
les cas positifs", explique
Philippe Froguel.

FRANCE :  

Véran nomme "trois territoires" qui inquiètent les
autorités sanitaires

Les régions Grand-Est et
Bourgogne-Franche-Comté ainsi
que le département des Alpes-

Maritimes suscitent l'inquiétude des auto-
rités sanitaires françaises, a reconnu
Olivier Véran.

Alors que la campagne de vaccination
contre le Covid-19 a débuté en France, le
ministre de la Santé, Olivier Véran, a évo-
qué trois territoires qui suscitent l'inquié-
tude des autorités sanitaires:

"Trois territoires nous inquiètent : la
région Grand-Est, la Bourgogne-Franche-
Comté et le département des Alpes-

Maritimes, à commencer par Nice.
L'augmentation de l'incidence chez les
personnes âgées dans certains territoires
ruraux fait, en particulier, craindre une
hausse des hospitalisations dans les jours
à venir", a confié le ministre dans un
entretien accordé au JDD.

QUID D'UN TROISIÈME
CONFINEMENT?

À la question de savoir si un troisième
confinement était inévitable, M.Véran a
évité de répondre directement en faisant
valoir que les autorités n'excluaient

"jamais des mesures qui pourraient être
nécessaires pour protéger des popula-
tions". "Ça ne veut pas dire qu'on a
décidé, mais qu'on observe la situation
heure par heure", a indiqué l'officiel.
Selon lui, le coronavirus "circule encore
trop" en France, avec 15.000 contamina-
tions détectées par jour en moyenne.
"L'objectif des 5.000 s'éloigne. Et la pres-
sion sur le système de santé reste impor-
tante, avec 1.500 hospitalisations par jour,
une tension qui baisse très peu en réani-
mation", a souligné M.Véran.

POUR UNE "GRANDE FÊTE EN
2021"

À l'approche du réveillon de la Saint-
Sylvestre, le ministre a tenu à rappeler
aux Français que "le meilleur moyen de
célébrer l'entrée dans la nouvelle année,
c'est de ne pas la célébrer!".

"J'espère que nous aurons l'occasion de
faire une grande fête en 2021, le jour où
nous pourrons annoncer aux Français
qu'ils ne doivent plus porter de masque en
permanence et où nous ne serons plus
obligés de compter les morts", a-t-il
conclu.



UNE (1) PERSONNE a trouvé la mort et 150 autres ont été
blessées dans des accidents de la route survenus ces dernières 

24 heures à travers plusieurs wilayas du pays, indique mardi un bilan de la Protection
civile.

LE CHIFFRE DU JOUR
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S' il est une marque constante de la
diplomatie algérienne, c'est bien
la modération, qui a été surtout

une longue patience. Elle porte ses fruits à
travers sa corrélation avec le développe-
ment au moment où l'on parle beaucoup de
la mondialisation et des impacts multiples
sur la géopolitique actuelle. Partie centrale
du Maghreb, aux confins de la
Méditerranée, l'Algérie, par sa double
appartenance africaine et arabe, occupe
une position de choix au carrefour des trois
continents d'Europe, d'Afrique et d'Asie.
Le recouvrement de son indépendance, qui
est à la fois le couronnement d'une lutte
séculaire contre le colonialisme et une
illustration du courant général d'émancipa-
tion né après la deuxième  Guerre mon-
diale, lui a donné une dimension historique
qui lie désormais son évolution aux trans-
formations nécessaires des relations inter-
nationales, marquées par l'émergence du
tiers-monde. Au lendemain d'une lutte de
libération qui avait suscité un vaste courant
de sympathie et de solidarité à travers le
monde, l'Algérie se devait de rester fidèle à
elle-même, dans ses engagements à l'égard
de toutes les causes justes et de la liberté
des peuples. La conduite de la politique
étrangère de l'Algérie obéit à cette double
réalité historique et géopolitique. Son

objectif essentiel est d'�uvrer en faveur
d'une évolution pacifique dans les relations
internationales. Il est évident que les posi-
tions que défend l'Algérie sont celles de
tous les pays déterminés à assurer leur
indépendance. Elles rejoignent donc les
aspirations de la plus grande partie de l'hu-
manité, dont l'évolution normale a été arrê-
tée par l'expansion coloniale et la main-
mise impérialiste. La constante de la poli-
tique étrangère de l'Algérie prend appui sur
un ensemble de principes qui sont signifi-
catifs de son souci, en tant que pays épris
de paix et attaché à la légalité internatio-
nale, de renforcer les conditions d'entente,
de tolérance et de solidarité entre les Etats
et les peuples, de conférer davantage de
justice, de démocratie et d'équilibre aux
relations internationales, et de propager la
sécurité, la stabilité, le bien-être et le pro-
grès au bénéfice de l'humanité.
La politique étrangère de l'Algérie a tou-
jours �uvré, avec détermination et clair-
voyance, pour l'instauration d'une paix
juste et durable. La sécurité est indivisible.
L'expérience de l'Algérie nous enseigne
que la paix et la sécurité ne s'accommodent
pas des transferts de conflits nés de la
confrontation entre grandes puissances
vers d'autres pays ni des prétentions à leur

quadrille géostratégique. L'Algérie a le
mérite d'avoir posé depuis bien longtemps
les problèmes de la paix, de la liberté, du
désarmement et du développement dans un
cadre unique qui implique une profonde
remise en ordre de la société internatio-
nale. La paix à laquelle aspire l'Algérie,
suppose, pour exister, que ses bienfaits
s'étendent à tous les peuples de la terre, elle
exige que l'indépendance de chaque pays
soit respectée, que la volonté nationale de
chaque peuple puisse librement s'exprimer.
Elle exige aussi, pour être maintenue
qu'une coopération active et équilibrée
s'engage dans le cadre d'un système de
relations internationales rénové et démo-
cratisé et que soit créé un environnement
international qui favorise véritablement un
développement économique et social pour
tous. Ainsi sur la base d'une approche à la
fois globale et exhaustive des relations
internationales, fondée sur la corrélation
étroite entre les notions de paix, de sécu-
rité, de stabilité, de développement et de
démocratie, l'Algérie a toujours assumé ses
positions politiques tant sur le plan régio-
nal qu'international. 
Des positions immuables contre toute
forme de colonialisme et en faveur des
droits des peuples de décider d'eux-

mêmes, de la non-ingérence dans les affai-
res internes, de l'encouragement du déve-
loppement de la partie sud de la planète. A
présent, la conduite d'une politique étran-
gère dynamique et proactive s'inscrit natu-
rellement dans  le prolongement de la poli-
tique de redressement national et de toute
évidence au service de la politique globale
d'édification d'une nouvelle ère tout en
assurant à l'Algérie la place et le rôle qui
lui siéent dans le concert des Nations, à la
hauteur de sa vocation de puissance régio-
nale. Fidèle à sa doctrine et ses principes
cardinaux qui l'ont de tout temps sous-ten-
due, à savoir la souveraineté de l'indépen-
dance et de l'intégrité des Etats, la non-
ingérence dans les affaires intérieures  des
Etats, le respect des règles de bon voisi-
nage, le règlement pacifique des différends
et le soutien aux causes justes, l'action
diplomatique de l'Algérie se déploie en
continu sous le triptyque : " souverai-
neté, sécurité et développement " pour la
défense  des intérêts suprêmes de la
nation, la préservation de la sécurité
nationale et de l'indépendance de la déci-
sion et pour la mobilisation du partenariat
étranger et de coopération au service du
développement du pays.

B.C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Un new-look diplomatique ou le triptyque 
de la souveraineté, sécurité et développement 

LE MAGHREB
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Trois oasis distinguées
T rois oasis ont été distinguées lundi lors de la

remise des prix aux lauréats de la première édi-
tion du concours national de la plus belle oasis

en Algérie, organisé sous l'égide du président de la
République. Lors d'une cérémonie organisée au Centre
des conférences Abdellatif Rahal (CIC), la première
place de ce concours a été remportée, conjointement,
par l'association "Les filles de l'avenir radieux" et
Djouane Ahmed, propriétaire d'une oasis réhabilitée par
cette association activant dans la commune de Tamentit
(Adrar). Les deux lauréats ont remporté un chèque d'un
montant d'un milliard de centimes. Le deuxième prix
est revenu à l'Office du tourisme de Brezina dans la
wilaya d'El Bayadh qui a reçu un chèque de 500 mil-
lions de centimes, alors que la troisième place a été
remportée par El Hadj Mabrouk, propriétaire d'une
oasis dans la wilaya de Tindouf, qui s'est vu  remettre
un chèque de 250 millions de centimes. La cérémonie a
vu notamment la présence de la ministre de
l'Environnement, Nassira Benharrats, du ministre délé-
gué chargé de l'Environnement saharien, Hamza Al Sid
Cheikh, ainsi que de plusieurs membres du gouverne-
ment, députés, hauts responsables et représentants du
corps diplomatique accrédité en Algérie. Etait égale-
ment présente Dalila Boudjemaâ, conseillère du prési-
dent de la République. M. Al Sid Cheikh a indiqué, à
cette occasion, que son département travaillait pour
classer l'oasis algérienne comme "patrimoine environ-
nemental naturel" sur la scène internationale.
Mme Benharrats a, de son côté, souligné que cette
remise des prix coïncidait avec le 27e anniversaire de
l'entrée en vigueur du traité sur la diversité biologique,

célébrée le 29 décembre de chaque année, tout en
saluant les efforts déployés par le ministre délégué à
l'Environnement saharien et par la Commission multi-
sectorielle qui a encadré ce concours.
D'autres distinctions ont été, par la même, remises aux
auteurs du meilleur travail de recherche dans le
domaine de l'environnement saharien, du meilleur
reportage, du meilleur château vert et de la meilleure
action de volontariat. Les lauréats ont reçu des chèques
d'un montant symbolique de 20 millions de centimes
chacun.
A noter qu'un espace d'exposition des produits alimen-
taires et artisanaux de l'oasis,  aménagé à l'occasion
dans le hall du CIC, a été visité par les responsables
présents à la cérémonie.

R.N.

Pourquoi Trump avait
changé de ton sur la

marocanité du Sahara
occidental ?

"J' imagine que la diplomatie américaine a dû s'aperce-
voir que les autres puissances composant le Conseil
de sécurité ne la suivaient pas" sur la question de la

souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, a déclaré à RFI un
expert du royaume, soulignant que c'était cela qui avait poussé les
États-Unis à changer de ton. Le 10 décembre, en annonçant la
conclusion d'un accord de paix entre le royaume chérifien et l'État
hébreu, Donald Trump a également signé une déclaration reconnais-
sant la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. En réaction,
l'Allemagne a convoqué d'urgence une réunion à huis clos du
Conseil de sécurité de l'Onu, qui s'est tenue le lundi 21 décembre.
"C'est le combat armé qui déterminera la cause sahraouie", rétorque
le Front Polisario à Trump - exclusif.  Suite à cette rencontre, la
Maison-Blanche, qui s'est retrouvée dos au mur, a été obligée de
revoir sa copie sur la question sahraouie, a affirmé lundi 28 décem-
bre à RFI l'expert marocain Aboubakr Jamaï, directeur du pro-
gramme des relations internationales à l'Institut américain universi-
taire (IAU College) d'Aix-en-Provence.

"UN DIALOGUE POLITIQUE ENTRE 
LES DIFFÉRENTES PARTIES"

Dimanche 27 décembre, s'exprimant au sujet de l'ouverture d'un
consulat américain au Sahara occidental, Mike Pompeo a parlé de la
nécessité "d'un dialogue politique entre les différentes parties" pour
arriver à une résolution du conflit dans cette région. Ce rétropéda-
lage du secrétaire d'État est lié, selon M.Jamaï, "à la réunion du
Conseil de sécurité,  lundi dernier, à la demande de l'Allemagne qui,
loin d'entériner la nouvelle position américaine au sujet du Sahara
occidental, a plutôt réaffirmé la position du Conseil par rapport au
problème". "Une position en faveur du règlement du conflit dans le
cadre des résolutions de l'Onu et dans un cadre concerté et de négo-
ciations entre les différentes parties", a ajouté le politologue. Et d'ex-
pliquer: "j'imagine que la diplomatie américaine a dû s'apercevoir
que les autres puissances composant le Conseil de sécurité ne la sui-
vaient pas".

QUE POURRAIT FAIRE JOE BIDEN ?
Pour l'expert, cet état de fait serait probablement l'argument princi-
pal sur lequel pourrait s'appuyer Joe Biden pour annuler la décision
de son prédécesseur sur la marocanité du Sahara occidental. En effet,
le nouveau Président pourrait dire que la déclaration de Trump "est
loin de faire l'unanimité parmi les grandes puissances qui vont déci-
der du sort du Sahara occidental au Conseil de sécurité", a conclu
Aboubakr Jamaï. Le chef de l'assemblée tunisienne s'exprime sur
l'accord Maroc-Israël et appelle les pays du Maghreb à "l'unité".
Dans une tribune publiée par la revue Foreign Policy, l'ex-conseiller
à la Sécurité nationale du Président américain, John Bolton, a
affirmé que Trump, qui ignore "l'existence du Sahara occidental", a
non seulement sapé 30 ans de diplomatie américaine en faveur de la
paix dans cette région, mais a même "mis en danger les intérêts
vitaux des États-Unis" au sein de l'Otan. John Bolton regrette également
le fait que "pour prendre sa décision irréfléchie, Trump n'ait consulté
personne". "Ni le Front Polisario, ni l'Algérie et la Mauritanie, les
deux pays voisins les plus concernés, ni personne d'autre".

N.I.

Engagement d'un travail intersectoriel en vue 
de la création d'emploi pour les titulaires de doctorat

L e ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a annoncé,
lundi à Djelfa, l'engagement d'un travail intersectoriel en vue de la création d'un cadre juridique garant
de l'emploi des titulaires de doctorat. Le ministre, qui répondait à une question relative à l'emploi des titu-

laires de doctorat, lors d'une rencontre avec la famille universitaire qui a eu lieu à l'université "Ziane Achour", a
fait part de l'engagement d'un "travail intersectoriel pour arrêter un cadre juridique garantissant davantage l'em-
plois de cette catégorie", a-t-il indiqué. 
Le ministre a indiqué que le nombre des titulaires de doctorat, qui arrivent annuellement sur le marché de l'em-
ploi est de près de 5000. Leur recrutement, a-t-il observé, "ne se limite pas à l'université", a-t-il ajouté en souli-
gnant l'"intérêt", qu'il accorde à cette question du fait qu'il est lui même "un enfant de la famille universitaire", et
est donc "parfaitement conscient du problème", a-t-il précisé. A noter qu'une majeure partie des préoccupations
exposées durant cette rencontre a porté sur la revendication d'un lot considérable de logements de fonction, outre
la proposition d'ouverture de nouvelles spécialités, dont la médecine et les sciences islamiques, avec l'élargisse-
ment des filières existantes en prenant en considération les spécificités de la région. Répondant à cette dernière
préoccupation, le ministre a fait cas de l'existence, au niveau de son département ministériel, de commissions
d'évaluation, d'examen et de suivi, en charge de l'ouverture des spécialités, dès la réunion des conditions requi-
ses pour ce faire.

M.O.
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Achaïbou défend l'importation des véhicules 
au lieu du montage 

LORS DE SON PASSAGE AU " FORUM DE LA PRESSE "

L'Algérie, un rôle pivot au sein de l'Opep+
pour rééquilibrer le marché pétrolier

Le ministre du secteur évoque
l'ouverture des frontières et

transports terrestres inter-wilayas

! ENVIRONNEMENT
SAHARIEN : 

! PALESTINE : 

! TRANSPORTS : 

! ENERGIE/2020 :
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Le secteur de
l'automobile en
Algérie a fait couler
beaucoup d'encre,
l'importation de kits
automobiles est
passée à 1,5 milliard
de dollars contre 1,4
milliard en 2018. Ce
n'est pas tout car, le
recours à
l'assemblage local
s'est révélé
monstrueusement
coûteux. En deux
ans, la facture des
intrants a plus que
doublé, selon les
experts du secteur.

(Lire en Page 3)
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