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Près de 42 millions
d’abonnés

au 3e trimestre de
2020 en Algérie 
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Cyberguerre

L’Algérie dispose de tous les moyens pour
faire face à la menace et de riposter 

L’Algérie a tous les moyens pour faire face aux cyberattaques et même de riposter, a déclaré l’expert en géopolitique et sécurité,
Dr Arslan Chikhaoui, dans un entretien accordé au quotidien francophone L’Expression, paru dans l’édition de ce lundi. En plus

des moyens disponibles pour contrer toute incursion malveillante, l’expert affirme que l’Algérie dispose aussi d’un potentiel
humain formé pour faire face à ce genre de menaces. P 3

Avec l’instruction du président Tebboune, de lancer  la campagne de vaccination 

Cap sur l’ultime solution
préventive pour l’Algérie

Avec l’instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de lancer, dès janvier 2021, la campagne de
vaccination contre le Coronavirus, l’Algérie s’apprête à entamer l’ultime solution préventive lui permettant d’endiguer la

pandémie, après avoir mis en place un dispositif de sensibilisation et de répression pour lutter contre la propagation du virus. P 3

n° 3831 - Mardi 22 décembre 2020 -  site web : www.lecitoyenonline.com -  E-mail : lecitoyen2008@yahoo.fr - Prix : 10 dA

Acquisition du vAccin

Ant-covid-19
Djerad  préside

une réunion avec
les membres du

Comité scientifique

Acquisition du vAccin

Ant-covid-19
Djerad  préside

une réunion avec
les membres du

Comité scientifique

Acquisition du vAccin

Ant-covid-19
Djerad  préside

une réunion avec
les membres du

Comité scientifique



2A C T U A L I T E Mardi 22 décembre 2020

1èrE AnnéE du MAndAt du PrésidEnt tEbbounE 

L’Agriculture, pierre angulaire du programme
du renouveau économique

Depuis son investiture à la tête de l’Etat, il y a une année, le président de la République Abdelmadjid
Tebboune, a fait de l’Agriculture la pierre angulaire de son programme économique pour assurer la
sécurité alimentaire du pays d’abord, mais aussi pour booster davantage l’économie nationale et de

la mettre à l’abri de la dépendance aux hydrocarbures.

E
stimant que l’Agriculture «tire
déjà l’économie nationale vers le
haut», M. Tebboune a misé sur
ce secteur comme étant la pierre

angulaire de son programme écono-
mique, dans le but de «faire sortir le
pays de sa dépendance des hydrocar-
bures».Ainsi, depuis son investiture, M.
Tebboune avait affiché clairement l’in-
tention de renoncer aux hydrocarbures
comme principale ressource du budget
de l’Etat, surtout après la forte chute des
cours de brut sur les marchés mondiaux,
faisant ainsi de l’Agriculture l’un des
principaux secteurs à relancer pour y
substituer.Dans le même contexte, il a
instruit le gouvernement de mettre en
œuvre une politique agricole durable
permettant de renforcer la sécurité ali-
mentaire du pays, de réduire le déséqui-
libre de la balance commerciale des
produits agroalimentaires de base et de
contribuer efficacement à la diversifica-
tion de l’économie nationale.Dans ses
orientations lors des différentes réu-
nions des Conseils des ministres, M. Teb-
boune soulignait également l’impérative
rupture avec les pratiques du passé, en
s’orientant vers de nouveaux modes de
gestion du secteur adaptés aux besoins
et spécificités du pays, ainsi que l’instal-
lation d’usines de transformation des
produits agricoles dans les zones de pro-
duction.Il avait aussi ordonné l’encoura-
gement de la production de la viande
locale afin de réduire la facture d’impor-
tation, le traitement définitif de la ques-
tion du manque de lait, l’impératif de
mettre en place une politique nationale
de stockage des produits alimentaires,
ainsi la résolution du problème d’irriga-
tion, notamment dans les Hauts pla-
teaux et le sud du pays.Concernant
l’agriculture saharienne et des mon-
tagnes, M. Tebboune avait ordonné l’en-
couragement des créneaux créateurs de
richesse, tels l’arboriculture fruitière et
l’apiculture, avec une réduction des prix
pour que ces produits soient à la portée
du citoyen, mais aussi la création d’un
institut de l’Agriculture saharienne.Ces

orientations ont été traduites sur le ter-
rain par la mise en œuvre d’un pro-
gramme prioritaire dont l’échéance
s’étale entre le 2ème semestre 2020 et
la fin de l’année 2021, ainsi que les ac-
tions transversales à caractère continu
du programme à moyen terme 2020-
2024, propre au secteur de l’Agriculture,
avec comme objectif la couverture des
besoins alimentaires de base par l’ac-
croissement de la production et la pro-
ductivité agricoles.Cette feuille de route
vise également le développement d’un
nouveau modèle agricole et rural, porté
par l’investissement privé et l’émer-
gence d’une nouvelle génération de pro-
ducteurs, ainsi que l’amélioration de la
compétitivité des produits agroalimen-
taires et forestiers et l’intégration des
chaines de valeur à l’international.Ainsi,
la nouvelle politique n’a pas tardé à don-
ner ses fruits, car même en pleine crise
sanitaire du Coronavirus (Covid-19), qui
s’est étalée sur la quasi-totalité de l’an-
née 2020, l’apport de la production agri-
cole dans le PIB national a pu dépasser
les 25 milliards de dollars, contre 23 mil-
liards durant la campagne agricole pré-
cédente.Dans ce contexte, le Président
a tenu, dans son intervention lors d’un
Conseil des ministres, à saluer les agri-
culteurs qui ont accompli «un travail co-
lossal dans une conjoncture
particulièrement adverse en assurant

l’approvisionnement du marché en pro-
duits agricoles en abondance et à des ni-
veaux de prix acceptables».En outre,
pour faire du secteur le fer de lance de
l’économie nationale, le président Teb-
boune a souligné que la mise en œuvre
de la nouvelle feuille de route «doit pas-
ser nécessairement par une réorganisa-
tion adéquate des structures du
ministère de l’Agriculture, aussi bien au
plan national, régional que local. Celle-
ci passe aussi par la création d’offices et
de structures qui permette une synergie
avec les agriculteurs».A signaler que la
nouvelle feuille de route du secteur pré-
voit aussi la modernisation de l’agricul-
ture à travers le développement des
filières animales et végétales, l’accompa-
gnement des agriculteurs par un nou-
veau mode de financement basé sur le
crédit mutuel rural, la réactivation de la
couverture sociale au profit des agricul-
teurs, la protection phytosanitaire, outre
le développement et la généralisation
des nouvelles technologies par la forma-
tion, l’orientation et la recherche scien-
tifique dans le domaine agricole.Pour
rappel, le secteur de l’Agriculture contri-
bue à hauteur de 12,4 % au PIB et garan-
tie plus de 2,6 millions postes d’emplois
permanents, soit un quart de la main-
d’œuvre du pays. En 2019, le taux de
croissance du secteur s’est établit à 4%. 
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comme pour exprimer leur désarroi face
aux problèmes multiformes qui minent
les banques publiques algériennes et les

tirent constamment vers le bas, il est de cou-
tume que nos nouveaux ministres des finances,
commencent leurs mandats en suggérant la
privatisation de certaines banques. Une priva-
tisation généralement présentée comme solu-
tion miracle aux difficultés insolubles du
secteur. On se souvient que le CPA et la BDL
avaient été proposées à la privatisation en
1997, puis en 2004, avant d’être à nouveau
évoquées, sans toutefois les nommer, par le
ministre des finances.Ne bénéficiant ni du cou-
rage politique, ni de l’ingénierie requise pour
passer aux actes (la privatisation exige du sa-
voir faire et de la compétence managériales
que ce ministère n’a pas), les autorités algé-

riennes ne sont jamais parvenues à privatiser,
ne serait-ce, qu’une agence bancaire, tant les
résistances exercées surtout par clientèles pri-
vilégiées du régime, étaient fortes. Il ne faut
surtout pas toucher à ces « vaches à lait » qui
leur assuraient dans une totale opacité, des fi-
nancements illimités.Le contexte politique
étant aujourd’hui particulièrement difficile,
toute action de privatisation touchant au sec-
teur bancaire, est évidemment exclue, à moins
que nos gouvernants déjà peu appréciés des
masses, se cherchent volontairement des en-
nuis, en s’engouffrant dans une voie aussi im-
populaire.Comme pour tous ceux qui l’avaient
précédé, le souhait récemment exprimé par le
ministre des finances, restera très probable-
ment un vœu pieux, qui ne dérogera pas à
cette volonté largement partagée de maintenir

ce secteur en état de léthargie, mais aussi et
surtout, de servitude au profit de certains clans
et clients proches du pouvoir.Il faut dire que le
secteur bancaire algérien fonctionne depuis sa
création dans les années 1970, selon sa propre
logique. Il n’a jamais été créé pour être mo-
derne et performant, mais seulement, pour
servir des clientèles bien précises. Ces clien-
tèles qui ont évolué aux gré du temps et des
régimes politiques, ont été, tour à tour, des so-
ciétés nationales, des entreprises privées de
négoce et certains apparatchiks ou oligarques
proches du pouvoir. Les banques se sont tou-
jours comportées et continuent à le faire,
comme de simples « guichets payeurs » au pro-
fit de ce type de clientèles pour peu qu’elles
soient appuyées par des décideurs qui se trou-
vent généralement en dehors du secteur ban-
caire. Les dirigeants des banques ne sont
généralement que des exécutants d’ordres
venus du plus haut de la hiérarchie politique
qui s’accorde des privilèges d’abord à elle
même et, lorsque les intérêts mutuels l’exigent,
à quelques individus triés sur le volet. Les ver-
dicts des derniers procès intentés à certains oli-
garques, ont effectivement montré à quel point
nos banques étaient prêtes à servir des
hommes d’affaires et des responsables poli-
tiques, pour peu qu’ils bénéficient du soutien
de hauts dignitaires du régime. Ces derniers
pouvaient prélever autant d’argent qu’ils sou-
haitaient, sans trop s’encombrer du souci de le
rembourser à termes échu.Il y a aussi, ces mil-

liers d’unités économiques publiques insolva-
bles que ces banques doivent obligatoirement
continuer à financer à perte, sur injonction des
autorités politiques, uniquement parce qu’elles
appartiennent à l’Etat. Les banques seront for-
cées de mettre à leur portée l’argent néces-
saire à la paie de pléthores d’employés et à
l’achat des matières premières, même si elles
savent pertinemment que ces entreprises en
faillite ne pourront jamais rembourser leurs
crédits. Les banques ne comptent de ce fait
que sur les hypothétiques recapitalisations que
l’Etat effectue à leur intention annuellement,
lorsque évidemment, les ressources financières
sont disponibles. Elles ne l’avaient pas été cette
année et ne le seront sans doute pas, en 2021.
Il faut savoir que ces deux recapitalisations
coûteront, au bas mot, 700 milliards de dinars
au trésor public qui ne dispose plus, comme
par le passé, d’une telle manne, qui lui permet-
taient lorsque les recettes pétrolières étaient
copieuses, d’effectuer régulièrement les com-
pensations réclamées par les banques. Et c’est
précisément ce qui a mis, depuis l’entame de
l’année 2020, le secteur bancaire algérien en
situation d’illiquidité. Une situation stressante
pour tous leurs usagers qui seront astreints en-
core longtemps, à de perpétuels problèmes de
retraits de fonds, tant que le trésor public re-
devable envers elles, ne les aura pas indemni-
sées pour tout ce qu’elles ont dépensé sur
ordre des autorités politiques.
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PrivAtisAtion dEs bAnquEs PubliquEs

entre souhait du gouvernement et réalité

PErMEttAnt dE ProduirE quElquE 3 000
KW/hEurE Au MètrE cArré

l’Algérie va débuter un
ambitieux programme de
construction de centrales

solaires

l’Algérie possède l’un des plus grands gisements solaires
au monde, un potentiel énergétique inépuisable per-
mettant de produire quelque 3 000 KW/heure au mètre

carré, mais resté pratiquement inexploité à ce jour. Pour rat-
traper son retard, elle va, dès 2021, inaugurer un important
programme de construction de centrales solaires en diverses
régions des zones sahariennes et des hauts plateaux.Le minis-
tre de la Transition énergétique et des Énergies renouvelables
constate, amèrement, que le pays semble avoir « tourné le dos
» à cet énorme potentiel, en se focalisant sur l’exploitation des
énergies fossiles. Pour lui, les 52 dollars actuels affichés pour
un baril de brut, « ne doit pas laisser croire que nous sommes
sortis de l’ornière ».S’exprimant, hier, à l’émission L’Invité de la
rédaction de la chaine 3 de la Radio Algérienne, celui-ci consi-
dère qu’il devient urgent d’aller vers la transition énergétique,
en levant les blocages dus aux « anciennes habitudes » et aux
comportements « de bêtise ».Pour lui, il est intolérable que
l’Algérie, confrontée à une situation délicate, continue de
consommer l’équivalent de 300 millions de dollars. Il estime, à
ce propos, que la grande priorité devra consister à lutter contre
le gaspillage par l’entremise d’économies d’énergie, relevant
au passage que le modèle énergétique national est, à 80 %,
non créateur de richesse.Aux fins de réaliser ces économies,
M. Chems-Eddine Chitour fait part de quatre chantiers que
sont la conversion des véhicules au GPL, l’introduction de
l’usage du Diesel fioul, celui du gaz naturel comme carburant
et, enfin, celle de la locomotion électrique.Rappelant que l’Al-
gérie possède actuellement environ 2500 milliards de mètres
cubes de gaz naturel en réserve, dont elle consomme près de
100 millions, chaque année, il prédit que dans 25 ans, et à ce
rythme, « nous risquons un sérieux problème » qui est celui
de ne plus pouvoir exporter. Il faudra à ce moment, dit-il, choi-
sir entre consommer ou exporter.Face à ce constat, le ministre
de la Transition énergétique et des Énergies renouvelables ap-
pelle à stopper la réalisation de centrales thermiques et à frei-
ner l’investissement consacré au gaz naturel. « C’est un
scandale, s’insurge-t-il, de continuer à consommer du gaz na-
turel », signalant avoir demandé à l’entreprise Sonelgaz de
mettre un terme à ces types d’équipements et à laisser place
aux centrales solaires et éoliennes.Révélant le programme
d’exploitation du solaire, en particulier, l’invité annonce que,
pour 2021, il est projeté de commencer à installer, « un peu
partout », des équipements permettant chacun, de produire 1
000 mégawatts de ce type d’énergie, équivalent, précise-t-il,
de 1,5 million de mètres cubes de gaz, « que nous allons laisser
aux générations futures ».Des moyens de financement indis-
pensables à la réalisation de ces centrales, il indique qu’ils se-
ront tirés de l’exploitation du gaz non consommé et pour cela,
s’accrocher aux pays possédant une grande expérience en ma-
tière d’exploitation de l’énergie solaire, citant, notamment la
Chine l’Allemane et les Etats Unis. Wahiba/k

PétrolE

Le brent recule à 49,52 dollars à Londres

les cours du pétrole dévissaient hier face aux nouvelles mesures de limitation des dépla-
cements imposées aux frontières britanniques à cause d’une nouvelle variante du coro-
navirus. Cette nouvelle donne épidémiologique à limiter d’avantage les perspectives de

la relance économique mondiale, selon plusieurs analystes.Vers 10H15 GMT (11H15 à Alger),
le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février chutait de 5,44% à Londres, à 49,52
dollars.Le WTI américain a, quant à lui, établi à 46,58 dollars le baril soit une baisse de -5,13%.
Les deux contrats de référence avaient évolué à leurs plus hauts niveaux vendredi dernier de-
puis le début mars. 



3A C T U A L I T é Mardi 22 décembre 2020

AvEc l’instruction du PrésidEnt tEbbounE, dE lAncEr  lA cAMPAgnE dE vAccinAtion 

Cap sur l’ultime solution préventive
pour l’Algérie

Avec l’instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de lancer, dès janvier
2021, la campagne de vaccination contre le Coronavirus, l’Algérie s’apprête à entamer l’ultime

solution préventive lui permettant d’endiguer la pandémie, après avoir mis en place un dispositif de
sensibilisation et de répression pour lutter contre la propagation du virus. 

l
e Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus
dispose ainsi d’une poignée

de jours pour amorcer le processus
de vaccination en prenant le soin
de trancher la question la plus dé-
licate, celle inhérente au choix du
vaccin le plus approprié. Ceci, sa-
chant que les autorités du pays ont
exprimé, à maintes occasions, leur
souci de prioriser, dans leur sélec-
tion définitive du produit, la sécu-
rité et la santé de la population.
Partant de cette considération, le
ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière,
Pr Abderrahmane Benbouzid, a eu
à souligner, plus d’une fois, la dé-
marche «prudentielle» adoptée
par l’Algérie, depuis que les an-
nonces de mise sur le marché de
produits destinés à combattre la
Covid-19 se sont multipliées. Il y a
une semaine, il soutenait encore la
décision du pays d’attendre que le
produit soit «préqualifié» et ce, à
la lumière des expériences des
pays déjà engagés dans la vaccina-
tion, rappelant la réduction de la
phase 3 des expérimentions opé-
rée par les laboratoires en raison
de «l’urgence» sanitaire mondiale.
Lors de la même sortie médiatique,
il avait précisé que l’annonce du
choix et de la date du vaccin qui
sera introduit en Algérie, était «ré-
galienne» et devant, par consé-
quent, être endossée par le
président de la République ou le
Premier ministre. L’un ou l’autre
«arbitrera» ainsi la proposition ini-
tiale qui aura été soumise par le
Comité ad hoc. Se disant, il avait
fait état d’un «travail de classe-
ment» entrepris par ledit Comité

s’agissant des paramètres à consi-
dérer, aussi bien de qualité, de prix,
etc, sur l’éventail de vaccins «les
plus en avance», soulignant l’exis-
tence de quelques 321 initiatives
de recherches de vaccins dans le
monde. Abordant la question de
l’accessibilité du vaccin, le ministre
a affirmé sa «gratuité pour tous»,
arguant que l’accès aux soins a, de
tout temps, été en Algérie, avant
d’évoquer le dispositif logistique lié
à la vaccination, s’agissant, entre
autres, du transport et du condi-
tionnement du produit. Un aspect
inclus dans la stratégie de vaccina-
tion et pris en charge par une «Task
Force» impliquant plusieurs dépar-
tements ministériels, avait-il dé-
taillé. Une seconde, qu’il préside
lui-même, est chargée du suivi des
aspects liés au choix et au prix du
vaccin et au processus de vaccina-
tion. «Si le vaccin sera similaire aux
produits que l’Algérie a l’habitude
d’utiliser, cela ne posera aucun

problème. Le pays a eu déjà à vac-
ciner 10.000 enfants en une se-
maine. En revanche, si le choix est
porté sur un autre vaccin, il y a
toute une logistique qui est en
train d’être étudiée»  avait-t-il com-
menté, à ce sujet.

«Il est temps de commencer la
vaccination».....

«Au nom des malades, je me féli-
cite que le président de la Répu-
blique ait décidé d’amorcer le
virage de la prévention en se pro-
curant le vaccin le plus tôt possible.
Il est temps de commencer la vac-
cination comme le fait le monde
entier !», a déclaré à l’APS, le Dr
Mohamed Berkani Bekkat, mem-
bre du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus. Tout en considérant
que la phase de vaccination est
«incontournable», l’intervenant a
mis en avant l’impact de la pandé-
mie sur «le ralentissement de la vie

économique» ainsi que sur le plan
psychologique, les Algériens vivant
depuis une année avec un «mal au-
dessus de leurs têtes».  S’agissant
de la démarche «prudentielle»
adoptée jusque-là par l’Algérie face
aux vaccins proposés par les diffé-
rents laboratoires étrangers, le
spécialiste a dit appréhender des
«difficultés organisationnelles» qui
pourraient apparaître lors de la
campagne de vaccination: «Celle-
ci prendra probablement des mois
et même pour les pays les plus
avancés, cela fait trois mois qu’ils
essayent de mettre en place leur
stratégie de vaccination», a expli-
qué le président de l’Ordre natio-
nal des Médecins algériens, avant
de rappeler la priorisation, de par
le monde, des catégories de la po-
pulation devant bénéficier du vac-
cin, à savoir les personnes les plus
vulnérables, le personnel médical,
les corps constitués, etc...
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l’
Algérie a tous les moyens pour faire
face aux cyberattaques et même de
riposter, a déclaré l’expert en géopo-
litique et sécurité, Dr Arslan Chi-

khaoui, dans un entretien accordé au
quotidien francophone L’Expression, paru dans
l’édition de ce lundi. En plus des moyens dis-
ponibles pour contrer toute incursion malveil-
lante, l’expert affirme que l’Algérie dispose
aussi d’un potentiel humain formé pour faire
face à ce genre de menaces. «L’Algérie a les
moyens de se protéger contre ce type d’at-
taque et même riposter. Elle est parée à ce
genre de guerre, avec notamment des effectifs
bien formés pour faire face à ces menaces», a

déclaré Dr Arslan Chikhaoui, en insistant sur le
niveau d’alerte qui doit être très élevé, car
dans ce monde de la cyberguerre «les choses
évoluent très vite» et «qu’on doit toujours res-
ter sur nos garde» et «rester au diapason de
ce qui se fait», a-t-il dit.L’expert en géopoli-
tique et sécurité affiche son assurance quant
aux compétences dont dispose le pays. «Ce
point ne m’inquiète pas», dit-il. Cependant, «le
grand défi», selon Dr Arslan Chikhaoui, réside
dans la préparation de l’opinion publique à
cette guerre. «Le grand défi maintenant est de
préparer l’opinion publique à cette guerre qui
peut arriver à n’importe quel moment. Surtout
que les attaques sont surtout psychologiques.

On doit réveiller les esprits sur cette réalité
que nous vivrons tôt ou tard. Comme avec les
menaces sanitaires, les Algériens doivent être
prêts à faire face à ce type de menaces», a-t-il
ajouté, incombant le rôle de sensibilisation «à
nos institutions ainsi qu’à notre société civile.
Ils doivent collaborer ensemble pour préparer
le front interne à ces nouvelles guerres», a-t-il
soutenu. Pour ce qui est des incursions ré-
centes de hackers marocains, Dr Arslan Chi-
khaoui les qualifient d’une «cyberguerre». «Ce
qui se passe actuellement avec le voisin maro-
cain est, en effet, une cyberguerre. Elle entre
dans cette nouvelle logique de guerre à dis-
tance, où aucune balle n’est tirée avec des dé-

gâts aussi importants qu’une guerre clas-
sique», souligne l’expert, ajoutant que l’Algérie
fait face à trois types d’attaques, notamment
«la propagande et la désinformation», «les at-
taques de vandalismes» et «l’espionnage poli-
tique ou industriel». Des attaques,
explique-t-il, qui consistent à envoyer des mes-
sages politiques à des moments précis pour
créer de la confusion au sein de la population,
et à défigurer les pages de sites Web. Quant à
l’espionnage politique ou industriel, il a pour
but de voler des données via des chevaux de
Troie introduits dans les systèmes d’informa-
tion, poursuit l’expert en géopolitique. 
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le Conseil de sécurité de l’ONU
tient hier une réunion sur le
Sahara occidental dans un

contexte marqué par la reprise des
affrontements entre le Front Poli-
sario et le Maroc et par la décision
du président américain sortant, Do-
nald Trump, de reconnaître la pré-
tendue souveraineté marocaine sur
ce territoire occupé.Au cours de
cette réunion, convoquée à la de-
mande de l’Allemagne, Bintou
Keita, la sous-secrétaire générale
pour l’Afrique, et Colin Stewart, le
représentant spécial et chef de la
Mission des Nations unies pour
l’organisation d’un référendum au

Sahara occidental (Minurso), feront
un briefing sur les récents dévelop-
pements survenues au Sahara Oc-
cidental.Il est question pour les
membres du Conseil de sécurité de
réitérer l’importance d’accélérer la
nomination d’un envoyé personnel
du SG de l’ONU pour le Sahara Oc-
cidental, devant contribuer à la re-
prise du processus politique, à
l’arrêt depuis la démission de l’an-
cien émissaire, Horst Kohler, en mai
2019. Le Conseil de sécurité avait
insisté dans sa résolution 2548 re-
nouvelant le mandat de la Minurso
en octobre, sur la nomination
«dans les plus brefs délais» d’un

nouvel envoyé personnel du SG de
l’ONU au Sahara occidental.La réu-
nion, prévue par visioconférence,
intervient sur fond d’affrontements
entre les deux partis au conflit, le
Front Polisario et le Maroc, après
que  les forces militaires maro-
caines ont rompu le cessez-le-feu le
13 novembre dernier en agressant
des manifestants sahraouis dans la
zone tampon d’El-Guerguerat, au
sud-ouest du Sahara Occidental.
Elle survient également dans le sil-
lage de la reconnaissance le 10 dé-
cembre par l’administration Trump
de la prétendue souveraineté du
Maroc sur le Sahara occidental,

moyennant la normalisation des re-
lations maroco-israéliennes.Cette
démarche qualifiée de «violation
flagrante de la Charte des Nations
unies et de ses résolutions», par le
Front Polisario, a été dénoncée à
travers le monde sur fond d’appels
au président élu Joe Biden d’»an-
nuler» cette décision.Mardi der-
nier, l’ambassadrice américaine à
l’ONU, Kelly Craft, a transmis une
copie de la proclamation de Trump
sur le Sahara occidental au SG de
l’ONU et au Conseil de sécurité.Le
représentant du Front Polisario à
l’ONU, Sidi Mohamed Omar, a re-
gretté « une proclamation qui va à

l’encontre de la  politique améri-
caine à l’égard du Sahara occiden-
tal», rappelant que l’ONU, l’Union
africaine et l’Union européenne
n’ont jamais reconnu l’annexion
forcée et illégale par le Maroc de ce
territoire. Et dans sa réaction aux
récents évènements dans la région,
le secrétaire général de l’ONU, An-
tonio Guterres, a réaffirmé que «la
position des Nations unies restait
inchangée», et s’est dit convaincu
qu’une solution à la question du Sa-
hara occidental «est possible,
conformément aux résolutions du
Conseil de sécurité des Nations
unies». 

La situation au Sahara occidental au centre d’une réunion du Conseil de sécurité

cybErguErrE

L’Algérie dispose de tous les moyens pour faire face à la menace et de riposter 

Acquisition du vAccin
Ant-covid-19

Djerad  préside une
réunion avec les

membres du Comité
scientifique

les travaux de la réunion du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad avec les
membres du Comité scientifique de

suivi de l’évolution de la pandémie du
nouveau coronavirus ont débuté, lundi
après midi, pour examiner les modalités
d’acquisition d’un vaccin adéquat anti-
Covid 19, a-t-on appris auprès des ser-
vices du Premier ministre. «En
application des instructions données par
le président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune pour l’entame de l’opéra-
tion de vaccination en janvier 2021, le
Premier ministre a présidé une réunion
avec les membres du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du
nouveau coronavirus pour examiner les
modalités d’acquisition d’un vaccin adé-
quat anti-Covid 19», ajoute la même
source. Le Gouvernement avait installé
lors du Conseil interministériel tenu le 29
novembre 2020, deux groupes task-force
présidés par les ministres de l’Intérieur,
des collectivités locales et de l’aménage-
ment du territoire, de la Santé de la po-
pulation et de la réforme hospitalière,
rappelle-t-on. Les missions assignées aux
deux task-force portent d’une part sur la
prise en charge du volet sanitaire concer-
nant le vaccin anti-Covid 19, notamment
la stratégie d’acquisition, le plan de vac-
cination à mettre en œuvre, et la prépa-
ration de la ressource humaine devant
assurer l’opération, et sur l’organisation
de la logistique nécessaire au transport,
au stockage et à la distribution du vaccin
à travers le territoire national d’autre
part. Le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a donné dimanche
des instructions au Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, à l’effet de présider «sans
délai» une réunion avec le Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie du nouveau coronavirus pour
choisir le vaccin adéquat anti covid-19, et
de lancer la campagne de vaccination à
partir de janvier prochain.

Wahiba/k
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zonEs d’oMbrE

Un dossier hautement prioritaire
pour le Président Tebboune

Le dossier du développement des zones d’ombre à travers le territoire national arrive en tête des priorités
inscrites dans le programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui n’a eu de cesse

d’affirmer depuis son investiture à la magistrature suprême du pays que l’édification de l’Algérie nouvelle
«ne saurait se concrétiser sans la promotion de ces zones et la prise en charge de leurs populations».

l
ors de la rencontre gou-
v e r n e m e n t - w a l i s ,
tenue en février der-
nier, le Président Teb-
boune avait ordonné la
réalisation d’un recen-

sement global des zones d’ombre,
partant de sa conviction qu’»on
ne saurait parler de nouvelle Algé-
rie sans le développement de ces
régions».En effet, le président de
la République a estimé que la si-
tuation prévalant dans certaines
régions du pays était «inaccepta-
ble» au regard de «tous les
moyens dont nous disposons
pour y remédier», exhortant les
responsables locaux à «prendre
en charge les catégories vulnéra-
bles» et à «en faire une
priorité».Le Président Tebboune,
qui connaît bien l’Algérie profonde
et les conditions dans lesquelles
vit sa population, de par son par-
cours professionnel à travers plu-
sieurs wilayas et daïras du pays, a
ordonné la réalisation d’un repor-
tage sur les régions rurales et en-
clavées d’Algérie, lequel a été
projeté lors de la rencontre sus-
mentionnée.Après la projection,
le président de la République a in-
sisté sur l’impératif d’assurer les
conditions d’une vie décente aux
populations des zones d’ombre,
prévenant que l’Etat sévira contre
les responsables négligents et sa-
boteurs.Dans cette optique, l’Etat
s’emploie à mettre en œuvre
nombre de projets dans un «court
délai» et à aplanir les difficultés
sur lesquelles butent les efforts de
développement en vue d’amélio-
rer les conditions de vie des popu-
lations de ces régions,
notamment en termes de raccor-
dement aux réseaux d’AEP et d’as-
sainissement, de réalisation de
routes rurales, de salles de soins

et d’écoles primaires et de soutien
à l’habitat rural.Selon les chiffres
dévoilés récemment par le
conseiller du Président de la Ré-
publique chargé des zones d’om-
bre, Brahim Merrad, l’Etat a
consacré une enveloppe de plus
de 184 milliards de DA à la réali-
sation de 12.489 projets de déve-
loppement sur près de 33.000
projets destinés aux zones d’om-
bre au niveau national.Il a égale-
ment fait état de l’ouverture
d’ateliers pour la «refonte de la
fiscalité locale», permettant aux
communes d’avoir de la ressource
financière. Ses sorties sur terrain
effectuées dans les différentes ré-
gions du pays tout au long de ces
derniers mois ont permis de re-
censer plus de 15.000 zones d’om-
bre avec une population de près
de 8 millions d’habitants.De sur-
croit, plus de 50% des projets de
développement orientés vers ces
zones devront être réalisés d’ici la
fin de l’année en cours, pour faire
de l’an 2021 «une année des

zones d’ombre par
excellence».Soulignant que l’Etat
n’a pas consacré un Fonds au dé-
veloppement des zones d’ombre,
M. Merrad a fait savoir que ces
projets avaient été financés à par-
tir de ressources disponibles dans
le cadre des budgets des wilayas
en sus de la Caisse de solidarité et
de garantie des collectivités lo-
cales et autres. «Des fonds qui
n’avaient pas été convenablement
répartis pour la réalisation des
projets socio-économiques pro-
grammés en faveur des zones
d’ombre», a-t-il ajouté.Le budget
du ministère de l’Intérieur com-
prend, au titre de la loi de Fi-
nances 2021, une enveloppe de
100 milliards de DA pour les Plans
communaux de développement
(PCD), dont 50 milliards de DA
serviront à la couverture des be-
soins des projets des zones d’om-
bre, qui bénéficieront d’autres
enveloppes que devront consa-
crer les secteurs socioécono-
miques. Concernant l’état

d’avancement des projets finan-
cés au profit de différentes zones
d’ombre dans le cadre du pro-
gramme du gouvernement, 5171
projets (41%) ont été achevés
avec un montant de près de 55
milliards de DA, 4.309 projets
(35%) sont en cours de réalisation
et 3.010 devraient être lancés, de-
puis la décision prise par le Prési-
dent Tebboune en février dernier
concernant les zones d’ombre.Ces
projets ont permis d’insuffler une
véritable dynamique de dévelop-
pement dans les zones d’ombre à
travers le pays, jamais connue au-
paravant. Une dynamique ayant
pour seul objectif d’assurer une
vie décente aux citoyens et garan-
tir une répartition équitable des
richesses du pays entre les diffé-
rentes régions du pays. Margina-
lisées des décennies durant, ces
zones vivent désormais au rythme
d’une révolution du développe-
ment avec un modeste coût finan-
cier, dans un laps de temps
relativement court et avec un im-
pact efficace et direct sur les ha-
bitants.Conscient de l’importance
des collectivités locales, le Prési-
dent Tebboune avait fait de ce
dossier «une priorité» durant sa
campagne électorale, annonçant
de «nouvelles mesures juri-
diques» en faveur du renforce-
ment de la gestion décentralisée
des collectivités locales, le mode
de gestion actuel ayant «montré
ses limites». «Le principal et
unique objectif» de cette dé-
marche consiste, assure le chef de
l’Etat, à «prendre en charge le
seul intérêt du citoyen», à la fa-
veur d’un développement durable
suivant une justice sociale
conforme aux exigences de l’Etat
de droit. 
Wahiba/k

les fortes pluies orageuses qui sont se sont
abattues dans la wilaya de Jijel, dans la
nuit de dimanche à hier, ont provoqué un

effondrement partiel du pont de oued El Kan-
tara, à l’entrée Est de la wilaya, et emporté 18
véhicules touristiques et utilitaires, a-t-on ap-
pris du chef de service de la prévention de la
direction locale de la protection civile, le com-
mandant Salah Laâradj.Dans une déclaration à
l’APS, cet officier a précisé que les fortes préci-
pitations enregistrées dans la wilaya de Jijel,
notamment dans la matinée de lundi, ont oc-
casionné un effondrement partiel du pont de

oued El Kantara, dans le quartier Laâkabi au ni-
veau de la RN 43, en plus d’avoir charrié 18 vé-
hicules vers l’entrée de l’oued juste en dessous
du pont en obstruant son lit, notamment suite
à l’accumulation de boue.Les flots ont égale-
ment inondé 25 bus stationnés dans la gare
routière située en face du pont, a indiqué la
même source, faisant état de la mobilisation de
53 agents de la protection civile et 15 officiers,
en plus de 2 embarcations et 7 camions pour
pomper les eaux pluviales.De son côté, lors de
son inspection des dommages provoqués par
les pluies orageuses, le chef de l’exécutif local,

Abdelkader Kelkal, a affirmé à l’APS, qu’»au-
cune perte humaine n’a été déplorée jusqu’à
présent», assurant que «tous les moyens ma-
tériels et humains ont été mobilisés pour inter-
venir et évaluer les dégâts occasionnés par les
pluies torrentielles, dont la quantité enregis-
trée a atteint 146 mm durant l’intervalle com-
pris entre 23 h et 3 heures du matin».Le même
responsable a également fait savoir qu’une
«commission de wilaya a été installée pour
évaluer les préjudices générés par ces fortes
pluies, procéder dans l’immédiat à une exper-
tise technique du pont partiellement effondré,

et établir un diagnostic de l’état général de cet
ouvrage afin de déterminer si ce dernier est en-
core fonctionnel ou pas».Pour rappel, de nom-
breux endroits à travers le territoire de la
wilaya de Jijel ont été affectés par les pluies tor-
rentielles qui ont été à l’origine de la fermeture
de certains axes routiers, notamment dans la
commune de Taher, dans la région d’Achouat à
la hauteur de la RN 43, à proximité de la cen-
trale électrique, induisant une panne de cou-
rant dans de nombreux quartiers durant la nuit
de dimanche à lundi. 

Wahiba/k

deux laboratoires de dépistage
et de diagnostic de la Covid-
19 ont été homologués ré-

cemment au niveau de la wilaya de
Tizi-Ouzou, a annoncé hier, le direc-
teur local de la santé et de la popu-
lation (DSP), Mohamed Mokhtari,
lors d’une session de l’Assemblée
populaire de wilaya (APW). Il s’agit
de deux laboratoires privés installés
à Azazga, à l’Est de la wilaya, qui ont
été «homologués et autorisés pour
la pratique de diagnostic de la
Covid-19 à la PCR, qui viennent ren-

forcer le seul laboratoire du secteur
public au niveau de la wilaya» ins-
tallé à l’Université Mouloud Mam-
meri, ajoutant qu’un troisième
laboratoire est, également, «en
cours d’homologation, au chef-lieu
de la wilaya».Lors de cette session
consacrée à l’adoption du budget
primitif 2021 et au secteur de la
santé, M. Mokhtari a fait savoir, éga-
lement, que dans la perspective de
la mise en œuvre de la stratégie na-
tionale de campagne de vaccination
contre la Covid-19, il a été procédé

au recensement de 62 centres de
vaccination au niveau de la wilaya.
Le Dr Mokhtari a, par ailleurs, souli-
gné «la motivation du personnel de
santé et l’appui des autorités par,
notamment, un soutien logistique»
ainsi que «l’adhésion de la société
particulièrement dans l’accompa-
gnement des mesures de confine-
ment» dans la lutte contre cette
pandémie. Pour sa part, le président
par intérim de l’APW, Ferhat Sadoud,
a relevé lors de son allocution d’ou-
verture des travaux de la session

que «la pandémie a révélé la défail-
lance de notre système de santé et
l’incapacité de nos structures à ré-
pondre aux besoins pressants de la
prise en charge des population inhé-
rente à la Covid-19».Le pire, a-t-il
ajouté «a été évité de justesse grâce
aux efforts surhumains et à la mobi-
lisation du personnel médical et pa-
ramédical» et aussi «à l’organisation
exceptionnelle de la population»,
déplorant, à l’occasion, «les retards
enregistrés dans les projets de
construction de nouvelles struc-

tures, à l’exemple de l’EPH de Oua-
dhias, au Sud de la wilaya. Lors de
cette session, il a été procédé à
l’adoption du budget primitif pour
l’exercice 2021 qui s’élève à 1 772
394 618,95 DA dont 1 572 704
030,36 DA est affecté au fonctionne-
ment et 199 690 588,59 DA à l’équi-
pement. Un budget «réduit de
presque 230 millions de DA (par rap-
port à l’année 2020) et en deçà des
aspirations des citoyens de la wi-
laya», a relevé M. Sadoud lors de
son intervention. Lydia/k

tizi-ouzou/covid-19

Homologation de 2 nouveaux laboratoires de dépistage

JiJEl

18 véhicules emportés par les pluies et effondrement partiel du pont de l’oued el Kantara

gEstion dEs déchEts

Des textes bientôt
finalisés pour

intégrer les jeunes
porteurs de projets 

le ministère de l’environnement est en
voie de finalisation des textes réglemen-
taires relatifs à l’intégration des jeunes

porteurs de projets ou initiateurs de micro-
entreprises dans la dynamisation de la ges-
tion des déchets, a annoncé, hier à Alger, la
ministre du secteur, Nassira
Benharrats.»L’économie circulaire est un pi-
lier de la stratégie sectorielle et les jeunes
porteurs de projets ou initiateurs de micro
entreprises peuvent jouer un rôle important
dans la dynamisation de la gestion des dé-
chets, leur recyclage et leur valorisation», a
indiqué Mme Benharrat los de son allocution
d’ouverture du 1er salon virtuel algérien de
la gestion des déchets.»Pour faciliter l’inté-
gration de ces jeunes, nous sommes en voie
de finalisation des textes réglementaires
pour la mise en œuvre de ce processus créa-
teur d’emploi et de richesse», a annoncé la
ministre.Selon elle, la crise sanitaire du
Covid-19 avait provoqué un «accroissement
continu» des déchets ménagers et assimi-
lés.»Cet accroissement continu des déchets
ménagers et assimilés est le résultat d’une
consommation effrénée pendant le confine-
ment renforcée par l’usage intense des équi-
pements de protection à usage unique
individuels», a-t-elle dit.Elle a souligné, dans
le même cadre que le problème de leur éli-
mination devient aiguë et leur gestion, col-
lecte et traitement deviennent de plus en
plus préoccupants.Pour faire face à cela il
faudrait mobiliser radicalement tous les ac-
teurs, départements ministériels, opérateurs
économiques, entreprises, collectivités lo-
cales et citoyens, a souligné la ministre.Pour
ce qui est du 1er Salon Algérien Virtuel des
Déchets, Mme. Benharrats a assuré que
cette initiative donnera à chacun l’opportu-
nité de débattre de la gestion des déchets et
d’instruire quant aux meilleures pratiques de
chacun.Cette rencontre,poursuit-elle, per-
mettra de concrétiser des partenariats, d’ini-
tier et de conclure des relations
professionnelles entre les participants pour
dynamiser leurs situations professionnelles
et économiques.Elle a rappelé que l’implica-
tion des représentants du mouvement asso-
ciatif dans ce salon virtuel va aider à
implanter la culture environnementale et la
promotion de l’écocitoyenneté auprès des ci-
toyens. Wahiba/k
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E
n procédant à l’ouverture de
cet Institut, premier du genre à
l’échelle de la wilaya, la wali de
Tipasa Labiba Ouinaz, a mis

l’accent sur «l’importance de ce nouvel
acquis» pour le système de formation
supérieure au double plan local et ré-
gional, notamment en «cette conjonc-
ture sanitaire particulière traversée par
le pays, et durant laquelle les établisse-
ments hospitaliers ont exprimé à
maintes reprises un besoin pressant
pour des ressources humaines», a-t-
elle souligné.Ajoutant, que l’objectif
escompté de ce nouvel établissement
de formation est la «couverture du dé-
ficit accusé en matière d’infirmiers, la-
borantins, sages femmes, et autres
spécialités paramédicales».Selon les
explications fournies par ses responsa-
bles, l’Institut national de formation su-
périeure des sages femmes et des
paramédicaux de Hadjout peut assurer
une offre de 1000 places pédago-
giques, reparties sur quatre spécialités:
sage-femme, agent anesthésiste et de
réanimation, laborantin, infirmier de
santé publique et spécialiste en radio-

logie».Plus de 400 élèves (des deux
sexes) ont rejoint cet institut, di-
manche, à la faveur de la rentrée pro-
f e s s i o n n e l l e

2020/2021.L’établissement a été réa-
lisé selon des normes urbanistiques de
haute qualité répondant aux critères
de formation en la matière. Il compte,

entre autres, une salle de conférence
de 300 places, en plus de nombreuses
salles de cours, des laboratoires scien-
tifiques, un internat et une cantine.Pa-
rallèlement à l’ouverture officielle de
cet Institut, la wali de Tipasa a donné
le coup d’envoi de la rentrée de la for-
mation et de l’enseignement profes-
sionnels à partir du CFPA du centre ville
de Tipasa, dans le respect total du pro-
tocole sanitaire contre la Covid-19.Un
total de 12.324 stagiaires, dans diffé-
rents modes de formation, ont rejoint
les établissements de formation de la
wilaya, qui compte 15 CFPA, quatre an-
nexes professionnelles, et trois instituts
nationaux spécialisés.Dans son inter-
vention à l’occasion, Mme Ouinaz a
particulièrement insisté sur l’impératif
de la «mobilisation de toutes les condi-
tions nécessitées pour les stagiaires,
tout en conférant un intérêt particulier
au mode de formation à distance, en
ciblant la femme au foyer, et en accor-
dant l’attention nécessaire aux autres
modes de formation, suivant les be-
soins exprimés par le marché du tra-
vail», a-t-elle indiqué.

la ministre de la Formation et de l’En-
seignement professionnels, Hoyam
Benfriha, a affirmé qu’il sera procédé,

lors de la nouvelle rentrée de la formation
professionnelle, à l’introduction du mo-
dule Entrepreneuriat et Management
dans tous les cursus de la formation.»Le
secteur s’apprête à accueillir plus de
540.000 stagiaires dans l’organe public de
la formation qui compte 1207 établisse-
ments et plus de 760 établisse-
ments dans le
s e c t e u r
privé», a
f a i t

savoir Mme Benfriha dans une allocution
prononcée à l’occasion de la cérémonie de
coup d’envoi de la nouvelle rentrée pro-
fessionnelle à médéa qui a été présidée
par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
relevant «l’introduction du module Entre-
preneuriat et Managment dans tous les
cursus de la formation afin d’accompagner
les stagiaires dans la création de leurs pro-
pres entreprises».Lors de cette nouvelle

rentrée, d’autres spécialités ont été
également introduites,

notamment en
matière d’in-

dustries

agroalimentaires et des nouvelles profes-
sions dans les domaines de l’environne-
ment, de la pêche et des énergies
renouvelables, a poursuivi la
ministre.Dans l’objectif de répondre à la
demande croissante de la formation des
jeunes ne pouvant pas rejoindre les éta-
blissements de la formation, Mme Ben-
friha a souligné la mise en place de
«plusieurs dispositifs, dont la formation
dans les cours de soir, la formation de la
femme rurale et la formation via les pas-
sages à niveau».»Une correspondance a
été adressée aux walis afin de consacrer
des sièges pour la prise en charge de la po-

pulation des zones d’ombre et du trans-
port des stagiaires à partir de ces zones à
défaut d’ouvrir des classes spéciales», a
poursuivi la ministre.Mme Benfriha a dé-
claré, à cette occasion, «dans le souci de
préserver la sécurité et la santé des usa-
gers du secteur, le ministère a pris toutes
les mesures nécessaires à même de garan-
tir une rentrée sécurisée à travers l’élabo-
ration d’un protocole sanitaire adopté par
le Comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du Coronavirus», sou-
lignant que ce protocole «devra être
appliqué avec rigueur par tous les établis-
sements». 

Introduction du module entrepreneuriat et management 
dans tous les cursus de la formation professionnelle 

Tipasa: ouverture officielle de l’Institut national 
de formation supérieure des sages-femmes 

et des paramédicaux de Hadjout
La wilaya de Tipasa a enregistré, l’ouverture de l’Institut national de formation supérieure des sages-femmes 

et des paramédicaux de Hadjout, doté d’une capacité d’accueil théorique de 1000 places pédagogiques.

Commerce: feuille de route pour prendre
en charge les préoccupations des

exportateurs de ciment 

une feuille de route a été élaborée, à Alger, dans le but de prendre en
charge les préoccupations soulevées par les opérateurs économiques
activant dans la production et l’exportation du ciment, a indiqué un com-

muniqué du ministère du Commerce.La réunion a été consacrée, selon la
même source, à l’examen des différentes difficultés rencontrées par les expor-
tateurs, notamment en termes de logistique et les entraves relevées au niveau
des ports, outre la problématique du transport terrestre vers les pays voisins,
et le passage par les postes frontaliers.L’accompagnement et les mesures in-
citatives accordées par le Gouvernement aux entreprises exportatrices figu-
raient également à l’ordre du jour, précise la même source.La rencontre a été
sanctionnée par l’élaboration d’une feuille de route destinée à prendre en

charge, dans les plus brefs délais, des préoccupations soulevées par les opéra-
teurs économiques, précise la même source.Le ministère du Commerce avait

amorcé une série de rencontres de concertation et de coordination avec les re-
présentants des différentes filières de la production nationale, en application des

recommandations prévues dans le plan de relance économique du Gouvernement,
notamment en ce qui a trait à la promotion et à la diversification des exportations

hors hydrocarbures, et ce dans le but de prendre en charge les préoccupations des en-
treprises exportatrices, en essayant de leur apporter les solutions idoines. 

benbouzid dévoile
les projets phares relatifs à la

numérisation du secteur de la santé

le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abder-
rahmane Benbouzid a dévoilé, à Alger, les projets phares inscrits dans le cadre
de la stratégie de numérisation du secteur de la santé visant à assurer une prise

en charge sanitaire de qualité au profit des citoyens.Soulignant que cette stratégie repo-
sait sur l’actualisation et la modernisation des structures sanitaires et leurs activités, le mi-
nistre a annoncé le lancement, dans une première étape, de six projets numériques, à savoir
«un projet d’hôpital numérique, un projet de numérisation des relations contractuelles avec
les instances de la sécurité sociale, un projet d’adoption du numéro d’identification de la
carte biométrique ainsi que son introduction dans le dossier médical électronique du patient,
un projet de numérisation de l’administration centrale et son raccordement aux établisse-
ments sanitaires, un projet de numérisation des plans d’activité des structures sanitaires et
un projet de pharmacie électronique».  Lors d’une rencontre d’évaluation sur les activités
engagées par le ministère en vue de numériser le secteur, M. Benbouzid a fait savoir que
ces projets «constitueront un facteur de force pour notre administration et notre stratégie
en vue d’accomplir les missions du secteur», ajoutant que le traitement des données, dans
l’avenir, ne prendra que quelques minutes ce qui permettra de prendre les meilleures
décisions en temps réels.Il a appelé, dans ce sens, à la conjugaison impérative des ef-
forts de tous les professionnels de la santé et à la contribution de l’ensemble des par-
ties concernées par ce projets», indiquant que la mise en valeur du facteur humain
«sera décisif en cette phase notamment la révision de la formation continue
pour aider les staffs administratifs à maitriser les nouvelles techniques».
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Lancement de la réalisation de 1500
logements promotionnels aidés 

au premier trimestre de 2021 
Les travaux de réalisation de 1.500 logements promotionnels aidés (LPA) nouveau
programme seront lancés dans la wilaya d’Oran au courant du premier trimestre 

de l’année prochaine, a-t-on appris du directeur de l’habitat de la wilaya.

K
houkhi Yacine, a indi-
qué que ce nouveau
programme d’habitat
a accusé un retard en

raison de l’indisponibilité d’as-
siette foncière, trouvée récem-
ment au niveau du nouveau
pôle urbain «Ahmed Zabana»
dans la commune de Misser-
ghine .La répartition des lots
de ce quota d’habitat au profit
de promoteurs immobiliers est
actuellement à l’étude et les
travaux seront lancés au pre-
mier trimestre 2021 pour un
délai de 24 mois, a-t-on fait sa-
voir.Le programme d’habitat
de LPA ancien programme a
accusé, lui aussi, un retard
dans le lancement des travaux
de concrétisation et d’établis-
sement des listes des bénéfi-
ciaires. Une série de
rencontres a été tenue derniè-
rement avec différents promo-
teurs immobiliers pour mettre
au point un calendrier afin
d’accélérer le rythme de réali-
sation, a-t-on souligné.Plus de
900 LPA dans le cadre d’un an-
cien programme sont en cours

de réalisation à travers diffé-
rentes communes de la wilaya
et des marchés sont passés

pour démarrer les travaux
d’aménagement externe, en
attendant la livraison de ce

quota par étape au cours de
l’année prochaine, a encore
ajouté le directeur de l’habitat. 

Plus de 6.130 stagiaires ont rejoint les
établissements de formation profes-
sionnelle relevant de la wilaya d’El Tarf

où des mesures strictes de suivi du protocole
sanitaire ont été prises pour prévenir et lutter
contre la covid-19.Lors du coup d’envoi de la
rentrée de décembre 2020, donnée par le
wali d’El Tarf Harfouche Benarar à partir de
l’Institut national spécialisé (INS) Djilali Mo-
hamed Ben Lakhdar de Bouhadjar, les res-
ponsables du secteur ont assuré que les
6.132 stagiaires parmi lesquels 2.850 filles,
répartis à travers 574 sections ont repris leur
formation au niveau des 18 établissements
après la mobilisation de l’ensemble des dis-

positions nécessaires pour préserver leurs
vies.Le wali a, dans ce contexte, insisté sur
l’importance du strict respect des gestes bar-
rières, notamment le port de masque de pro-
tection et la distanciation physique pour
éviter d’éventuelles contaminations.Il a éga-
lement mis en exergue la panoplie de spécia-
lités et formations proposée par le secteur au
profit des jeunes de cette wilaya à vocation
agricole et touristique par excellence.Saluant
les efforts déployés par les travailleurs dans
ce secteur, notamment en cette période de
propagation de la pandémie covid-19, Har-
fouche Benarar a mis en relief le rôle joué par
ce secteur pour répondre à la demande en

matière de formation, dispensée au niveau
des 18 établissements ayant une capacité
globale de 4.575 postes pédagogiques et 920
lits pour les stagiaires pensionnaires.La wi-
laya d’El Tarf compte trois instituts nationaux
spécialisés, en l’occurrence l’INS de Bouhad-
jar qui propose des formations en rapport
avec l’agriculture, l’agroalimentaire et les mé-
tiers de l’eau et l’environnement, celui d’El
Tarf dédié au tourisme et à l’hôtellerie et,
enfin, celui de Dréan pour l’énergie et l’envi-
ronnement.Cette wilaya frontalière dispose
également de 12 centres de formation et pé-
dagogiques, situés respectivement à Dréan,
Ben M’Hidi et El Tarf. 

El tarf 

Plus de 6.130 stagiaires ont rejoint les établissements
de formation professionnelle

Mostaganem 

Signature de trois conventions de formation 
en électronique, bâtiment et pêche 

saida

Signature de 
5 conventions 
de formation
des  jeunes 
Une cérémonie de signature
de cinq conventions de
formation au profit des
jeunes dans plusieurs
spécialités professionnelles a
été présidée, au centre de
formation professionnelle et
d’apprentissage (CFPA)
«Sadouki Larbi» dans la
commune de Sidi Boubekeur,
par le wali de Saida, Said
Sayoud.Ces conventions,
conclues entre les directions
de la formation et de
l’enseignement
professionnels, de
l’environnement et des
travaux publics et les
assemblées populaires
communales de Hount, Sidi
Boubekeur, et Sidi Ameur,
concernent la formation
d’une centaine de stagiaires
en gestion des déchets,
maintenance des routes,
bâtiment, peinture et
horticulture.La rentrée de
formation professionnelle a
été marquée dans la wilaya
par 2.665 nouveaux
stagiaires ayant rejoint
différents modes et
spécialités sur un total de
5.724 stagiaires inscrits
répartis sur 14
établissements dont deux
instituts nationaux
spécialisés, 11 CFPA et une
annexe.En marge de la
cérémonie de la rentrée de la
formation, le wali a indiqué
que 240 projets de
développement ont été
réalisés à travers les zones
d’ombre de la wilaya depuis
le début de l’année en cours
jusqu’à ce jour.Ces projets
dotés d’une enveloppe de 4
milliards DA ont porté sur la
réalisation de réseaux d’eau
potable, d’assainissement et
d’électricité utilisant l’énergie
solaire, l’ouverture de pistes,
entre autres. Il est prévu la
réception de 37 autres
projets de développement à
travers différentes zones
d’ombre en fin décembre en
cours.

trois conventions de coo-
pération ont été signées
dans la wilaya de Mosta-

ganem dans les domaines de
l’électronique industrielle, du
bâtiment et de la pêche et
aquaculture, a-t-on appris du di-
recteur de la formation et de
l’enseignement professionnels
Abdelkader Touil.Lors de la cé-
rémonie de lancement de l’an-
née de formation 2020-2021
par les autorités locales, M.
Touil a indiqué que les conven-
tions entrent dans le cadre du

plan d’action visant à introduire,
début février prochain, des mé-
tiers liés à la pêche, à l’aquacul-
ture, au tourisme, à l’hôtellerie
et à l’environnement et à les dé-
velopper.Une convention a été
signée entre les secteurs de la
formation et de l’enseignement
professionnels et de la pêche et
des ressources halieutiques, en
attendant deux autres docu-
ments similaires en voie de fina-
lisation pour les secteurs du
tourisme et de l’environnement
par des commissions

conjointes, a-t-on indiqué.Les
services de la formation et de
l’enseignement professionnels
ont signé deux conventions
avec la société de câbles algé-
riens (filiale du groupe indus-
triel de Sidi Bendehiba) et le
complexe «El Bayrak» du bâti-
ment pour la formation dans
différentes spécialités d’électro-
nique industrielle et de métiers
du bâtiment.Ces accords per-
mettront de fournir une main
d’œuvre qualifiée dans les sec-
teurs concernés, d’actualiser

des contenus de formation pro-
fessionnelle dans ces domaines
en donnant l’occasion à des
modes spécialisés, des outils
pédagogiques et des espaces
pour effectuer des stages au
sein des CFPA et en installant
des stagiaires au niveau des
chantiers et unités industrielles
et productives.Environ 6.500
stagiaires ont rejoint dimanche
les instituts et centres de forma-
tion et d’enseignement profes-
sionnelle dont 3.600 en mode
apprentissage, 1.950 en forma-

tion résidentielle et 500 en for-
mation initiale de qualification
ciblant les femmes au foyer et
en formation en milieu rural.Le
secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels
dans la  wilaya de Mostaganem
compte 16 établissements de
formation dont 13 CFPA, deux
instituts nationaux spécialisés
et une annexe de formation, en
plus de 800 lits pour le régime
internat, 1.400 places en demi
pensionnat et 12 écoles privées
qui offrent 540 places. 
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A un mois de l’investiture, Trump envisage 
tout pour renverser l’élection

La victoire de Joe Biden officielle, un Donald Trump désormais isolé continue pourtant à chercher un moyen, 
quel qu’il soit, d’invalider le verdict des urnes, à un mois de la fin de son mandat.

A
cculés, le président et sa garde rap-
prochée n’hésitent plus à avancer les
idées les plus osées comme l’instau-
ration de la loi martiale, ont rapporté

plusieurs médias américains. Cette option au-
rait été évoquée lors d’une réunion vendredi et
a suscité de nombreuses critiques dans la
classe politique, malgré une dénégation laco-
nique de Donald Trump sur Twitter.L’idée de
confier le pouvoir exécutif et judiciaire à l’ar-
mée circule depuis début décembre chez les
plus fervents supporters de Donald Trump et
permettrait, selon ses partisans, de confier aux
militaires l’organisation d’un nouveau scrutin
présidentiel.La loi martiale n’a plus été utilisée
par le gouvernement fédéral depuis la Seconde
guerre mondiale. Selon une étude du centre de
réflexion juridique Brennan Center for Justice,
publiée en août, Donald Trump aurait besoin
de l’accord du Congrès pour l’instaurer.»Cela
n’arrivera pas», a anticipé dimanche, sur la
chaîne CNN, le sénateur républicain Mitt Rom-
ney, pour qui «tout cela ne va nulle part».Di-
manche, Donald Trump a démenti
l’information sur Twitter, écrivant: «Loi mar-
tiale = Fake News». Plusieurs élus républicains
locaux l’ont encouragé ces dernières heures à
choisir cette voie.Malgré le vote lundi des
grands électeurs, qui ont confirmé l’élection du
démocrate Joe Biden, et l’échec des procé-
dures judiciaires initiées par son camp pour dé-
noncer des irrégularités lors du scrutin, l’ancien
promoteur immobilier refuse de lâcher
prise.Mardi sa porte-parole, Kayleigh McEnany,
a minimisé le vote des grands électeurs, qui
n’est, selon elle, qu’»une étape dans le proces-

sus constitutionnel», et rappelé que toutes les
actions en justice n’étaient pas purgées.

«Embarrassant»
Après avoir attendu plus d’un mois, quelques
grandes figures du parti républicain, le chef de
file au Sénat Mitch McConnell en tête, ont acté
cette semaine la défaite de Donald Trump,
même si une extrême réserve domine. A part
Mitt Romney, aucun élu conservateur d’impor-
tance n’a ainsi condamné l’idée de recourir à la
loi martiale.Tout élu ou candidat républicain
qui garde le silence sur ce sujet ne mérite pas
de diriger», s’est indigné dimanche Pat Garo-

falo, élu républicain à la Chambre des repré-
sentants du Minnesota.Le président pourrait
faire du dernier chapitre de son mandat une
victoire avec l’arrivée du vaccin» contre le
Covid-19 plutôt que de contester l’issue du
scrutin, a déclaré dimanche Mitt Romney, une
des rares voix critiques de son parti durant la
présidence Trump. «C’est vraiment triste et
embarrassant.»Selon le New York Times, la plu-
part des conseillers du président auraient im-
médiatement balayé l’idée d’instaurer la loi
martiale.Beaucoup se seraient aussi opposés à
une autre suggestion du président, celle de
nommer l’avocate controversée Sidney Powell

procureure spéciale en charge d’enquêter sur
d’éventuelles irrégularités électorales.Cette an-
cienne procureure de 65 ans affirme, depuis
des semaines, avoir mis au jour un complot in-
ternational pour faire échec à Donald Trump,
sans la moindre preuve. Après avoir collaboré
avec l’équipe des avocats du président, elle en
a été écartée.Aurait aussi été évoquée ven-
dredi la possibilité d’un décret présidentiel qui
ordonnerait la saisie, pour examen, de ma-
chines de vote, instrument d’une fraude à
grande échelle selon le camp Trump, qui n’a
produit aucune preuve.A mesure que la fenê-
tre, si elle existe encore, se rétrécit, le chef de
l’Etat s’appuie sur un nombre de plus en plus
restreint de fidèles et sur des médias ultra-
conservateurs aux frontières de
l’information.Donald Trump puise ainsi dans
les théories conspirationnistes de sites margi-
naux comme The Gateway Pundit, qu’il a ret-
weeté dimanche, et continue de galvaniser sa
base, dont le noyau croit encore en un retour-
nement de situation, à en croire les réseaux so-
ciaux.Le clan Biden, lui, refuse de se laisser
entraîner dans un débat qui n’a plus lieu d’être,
selon lui. «Il se passe trop de choses dans ce
pays (...) pour que nous nous inquiétions de ce
qui se passe dans le Bureau ovale», a déclaré
dimanche la future responsable presse du pré-
sident Biden, Jen Psaki, sur Fox News.Certains
disent «que Trump empire à mesure qu’ap-
proche le 20 janvier», a commenté l’ancien
conseiller à la sécurité nationale du président
sortant, John Bolton. «C’est faux. C’est le
même comportement, qui se répète indéfini-
ment.»

républicains et démocrates ont finalisé
un accord pour voter un nouveau plan
de relance de l’économie américaine de

plus de 900 milliards de dollars. Face aux dé-
gâts causés à l’économie par la crise sanitaire,
le Congrès va voter un nouveau plan de re-
lance. Les démocrates et les républicains se
sont mis d’accord pour voter ces mesures, né-
gociées depuis l’été, et qui représentent près
de 900 milliards de dollars de soutien à l’éco-
nomie. « Nous pouvons enfin dire ce que
notre nation a besoin d’entendre depuis long-
temps. Davantage d’aide [économique] est en
route », a déclaré le chef républicain Mitch
McConnell devant le Sénat, dimanche 20 dé-
cembre.« Les quatre dirigeants au Sénat et à
la Chambre [des représentants] ont finalisé un
accord », a-t-il ajouté. « Alors que nos citoyens
continuent de lutter contre le coronavirus
cette saison des fêtes, ils ne se battront pas
seuls », a-t-il ajouté, regrettant toutefois que
cet accord n’ait pas été trouvé « il y a des mois
». Face à des millions d’Américains ayant
perdu leur emploi et d’autres continuant de

perdre le leur, « ce programme renouvellera
et prolongera un certain nombre de presta-
tions chômage fédérales importantes qui ont
aidé les familles à rester à flot », a-t-il égale-
ment commenté.

Finaliser le texte
Ce plan comprendra notamment un chèque
de 600 dollars par adulte et par enfant pour
les ménages les plus vulnérables, 25 milliards
d’aide aux logements pour éviter les expul-
sions ainsi que près de 100 milliards pour aider
établissements scolaires et crèches à rouvrir,
ont détaillé la responsable démocrate à la
Chambre Nancy Pelosi et le chef de la minorité
démocrate au Sénat Chuck Schumer dans un
communiqué conjoint. De plus, les démo-
crates ont sécurisé une allocation-chômage de
300 dollars par semaine, contre 600 dollars au
printemps. Reste néanmoins à finaliser le
texte de cet accord et éviter les obstacles de
dernière minute, a relevé Mitch McConnell.«
Nous considérons qu’il s’agit d’un premier pas
et qu’il faudra faire davantage », a commenté

Nancy Pelosi dimanche soir sur CNN. Le nu-
méro 2 démocrate à la Chambre des représen-
tants, Steny Hoyer, a précisé que le vote aurait
lieu lundi devant les deux chambres. Le
Congrès a par ailleurs décidé de prolonger de
24 heures la loi de court terme permettant le
financement des administrations fédérales,
une mesure destinée à éviter un « shutdown
» alors que le budget 2021 doit être voté.

Des mesures pour la distribution des vaccins
Les deux partis se rejettent depuis des mois la
responsabilité du blocage des négociations de
ce deuxième plan. Le premier, d’un montant
gigantesque de 2 200 milliards de dollars, avait
été voté en urgence fin mars, en plein cœur de
la pandémie de Covid-19. Dimanche matin, le
sénateur républicain Mitt Romney avait indi-
qué sur CNN qu’un accord devrait être conclu
dimanche, les deux parties étant parvenues à
lever le principal obstacle sur le rôle de la
Banque centrale dans le soutien à
l’économie.L’accord maintiendra la capacité de
la Réserve fédérale à mettre en place des pro-

grammes de prêts d’urgence sans l’approba-
tion du Congrès, a détaillé le Wall Street Jour-
nal. En revanche, la puissante institution aura
besoin de son approbation si elle voulait lan-
cer des programmes similaires à ceux compris
dans le plan d’urgence du printemps. Ces pro-
grammes de la loi baptisée « Cares Act » vont
expirer à la fin de cette année. Le nouveau
plan va par ailleurs inclure des mesures pour
la distribution équitable des vaccins contre le
coronavirus.Depuis des mois, les économistes
exhortent le Congrès à prendre des nouvelles
mesures d’aide, alors que la reprise écono-
mique a ralenti à l’automne. Pire, la résur-
gence de la pandémie a fait bondir les
nouvelles inscriptions au chômage les deux
dernières semaines. Depuis qu’il a été élu pré-
sident, Joe Biden n’a eu de cesse, lui-même,
d’appeler à un vote « sans délai ». Samedi soir,
le président républicain Donald Trump l’a re-
joint : « Pourquoi le Congrès ne donne-t-il pas
à notre peuple un plan de relance ? FAITES-LE
et donnez-leur plus d’argent en paiements di-
rects », a-t-il tweeté.

états-unis

Le Congrès s’unit pour un nouveau plan de relance

vaccin contre le covid-19 

Dans l’attente de l’autorisation européenne

l’Agence européenne des mé-
dicaments doit se prononcer
hier sur le vaccin de Pfizer-

BioNTech. S’il est autorisé, la vacci-
nation pourra commencer. C’est une
décision attendue. Alors que les
États-Unis ou le Royaume-Uni ont
déjà commencé leurs campagnes de
vaccination contre le Covid-19, les
27 États de l’Union européenne
sont dans l’attente de la décision de
l’Agence européenne des médica-
ments (AEM). En effet, cette der-
nière doit statuer, ce lundi 21
décembre, sur le sort d’un premier
vaccin, celui de Pfizer-BioNTech.Le
régulateur européen avait indiqué

qu’il ne trancherait que lorsque « les
données sur la qualité, la sécurité et
l’efficacité du vaccin » seraient « suf-
fisamment solides et complètes
pour déterminer si les bénéfices du
vaccin l’emportent sur les risques
qui y sont liés ». Les États membres
de l’UE doivent entamer le 27 dé-
cembre la campagne de vaccina-
tion, à condition que l’AEM octroie
d’ici là son autorisation condition-
nelle de mise sur le marché du vac-
cin Pfizer-BioNTech, avait déclaré la
Commission européenne. « Nous
avons pu revoir le calendrier d’éva-
luation des vaccins anti Covid-19
grâce aux efforts incroyables de

toutes les personnes impliquées
dans ces contrôles », avait déclaré la
semaine dernière la directrice géné-
rale de l’AEM, Emer Cooke. Si le co-
mité de l’AEM ne parvient pas à
prendre une décision lundi, il tien-
dra une autre réunion le 29 décem-
bre, a-t-il indiqué. L’AEM devait
initialement rendre le 12 janvier une
autre décision sur le vaccin concur-
rent Moderna, avant de l’avancer
aussi d’une semaine, comme pour
celui de Pfizer-BioNTech.

450 millions d’habitants à vacciner
Le vaccin développé par le géant
américain Pfizer et la compagnie al-

lemande BioNTech a démontré une
efficacité à 95 % au cours d’études
internationales pendant lesquelles
deux doses ont été injectées à trois
semaines d’intervalle. Le régulateur
a effectué un « examen continu »
des données des tests de labora-
toire et des essais cliniques pour le
vaccin. Habituellement, il n’exami-
nerait les données qu’après les avoir
toutes collectées.Pfizer-BioNTech a
rempli une demande d’autorisation
le 1er décembre et l’AEM avait
réagi, indiquant qu’elle prendrait sa
décision le 29 décembre lors d’une
réunion d’experts. Plusieurs États
s’étaient plaints d’un délai de prise

de décision qu’ils jugent trop lent,
après un sommet européen au
cours duquel les dirigeants polonais
et hongrois avaient appelé l’AEM à
accélérer. Berlin avait appuyé de
tout son poids les appels lancés plus
tôt par la Hongrie et la Pologne pour
une décision plus rapide. La réunion
de l’AEM a donc été avancée d’une
semaine. Si l’Agence européenne
des médicaments donne lundi son
feu vert, la Commission européenne
devrait rapidement approuver la dé-
cision afin de lancer la vaccination
dans l’ensemble de l’Union euro-
péenne qui compte près de 450 mil-
lions d’habitants.



8
Mardi 22 décembre 2020

L a  G a z e t t e  I n t e r n a t I o n a L e

L’odyssée de l’espace
Si la domination des États-Unis dans le domaine spatial demeure aujourd’hui incontestée, les rapides progrès de la
Chine embarassent Washington. À l’heure où la maîtrise de l’espace devient un enjeu économique et géopolitique

majeur, le manque de régulation génère des zones d’ombre susceptibles de causer des conflits. Le temps n’est-il pas
venu de négocier un nouveau traité mondial qui fasse de l’espace un bien commun de l’humanité ?

E
n septembre 2006, des
rapports du départe-
ment de la défense des
États-Unis lancent pu-
bliquement l’alerte.

Des satellites américains gravi-
tant en orbite basse et destinés à
l’imagerie auraient été aveuglés
par des lasers alors qu’ils survo-
laient le territoire chinois. Les of-
ficiels sont alors formels, quant à
la possibilité de déstabiliser la
puissance spatiale de Washing-
ton : « La Chine en a non seule-
ment la capacité, mais elle
l’exerce désormais (1). »
Dans la décennie suivante, les
autorités américaines ne cessent
de sonner l’alarme. Piratages de
satellites, cyberattaques, inter-
ceptions de communications, la
Chine multiplie les interventions.
De 2007 à 2018, elle effectue
également des batteries de tests
de missiles antisatellites pouvant
dépasser les 10 000 kilomètres
d’altitude, une portée largement
suffisante pour atteindre des sa-
tellites de télécommunication ou
d’imagerie (2). Selon un rapport
du Congrès américain publié en
2015, l’armée chinoise aurait
même la capacité de détruire des
satellites situés sur l’orbite géo-
synchrone — soit 36 000 kilomè-
tres d’altitude — utilisés à des
fins de communications mili-
taires, de détection des missiles
et plus généralement de surveil-
lance et de renseignement (3).
En plus de vaisseaux capables
d’endommager physiquement
des satellites ou de générer du
brouillage en orbite, Pékin a aussi
développé des brouilleurs au sol,
sur son territoire et à l’étranger,
pour altérer par exemple les si-
gnaux GPS (Global Positioning
System) utilisés par les drones
américains en mer de Chine mé-
ridionale (4).

« La progression chinoise est
très impressionnante (…). Ils ont
fait en dix ans ce que les Améri-
cains avait mis quarante ans à
réaliser. » 
Selon Washington et l’Agence du
renseignement du département
de la défense, la Chine considère
le spatial comme une compo-
sante fondamentale de la guerre
moderne et une ressource pour
« réduire l’efficacité de l’armée
américaine et de ses alliés (5) ».
« Il y a encore cinq ans, juge Oli-
vier Zajec, maître de conférence
en science politique à l’université
Jean-Moulin Lyon-III, j’aurais
trouvé un tel discours alarmiste.
Mais là, les Américains ont peur.
La progression chinoise est très
impressionnante, notamment
dans l’industrie des lanceurs. Les
Chinois ont fait en dix ans ce que

les Américains avait mis quarante
ans à réaliser. Et si ces derniers
gardent une large avance, ils sa-
vent que dans deux décennies, la
Chine pourra les égaler. »
les satellites sont essentiels

L’empire, pourtant, n’a pas tou-
jours été céleste. « Avant le lan-
cement du Spoutnik [russe], Mao
Zedong affirmait déjà en 1955
que [la Chine] devait être une
grande puissance spatiale », rap-
pelle Isabelle Sourbès-Verger,
géographe, chercheuse au CNRS
et spécialiste de l’étude compa-
rée des politiques spatiales. «
Mais avant de faire des lanceurs,
il faut fabriquer de l’acier,
construire des chemins de fer.
Ajoutez à cela les périodes très
difficiles du Grand Bond en avant
[1958-1960] et de la Révolution
culturelle [1966-1976] ; le pre-
mier satellite n’est lancé qu’en
1970. » Face aux campagnes re-
culées faiblement éduquées,
sans eau et ni électricité, le spa-
tial n’est pas encore une priorité

par le père des réformes lancées
à partir de 1979, Deng Xiaoping.
En 1990, le déploiement spatial
de l’armée américaine lors de la
première guerre du Golfe consti-
tue une étape décisive dans la
prise de conscience du rôle du
militaire spatial : actions coor-
données, brouillages, guidages
des troupes, précision des
frappes, maîtrise de l’évolution et
de l’intensité du conflit. La pra-
tique et la doctrine militaires chi-
noises en ressortent changées,
selon Dean Cheng, spécialiste de
l’armée chinoise et membre du
laboratoire d’idées The Heritage
Foundation, proche du Parti ré-
publicain américain (6). « Plus
que pour la guerre, le budget
spatial est aussi devenu une prio-
rité pour le développement du
pays. En ce qui concerne les télé-
communications et Internet, il
n’y a aucune infrastructure au
sol, pas de réseaux câblés reliant
les villages reculés, donc tout
doit passer par le satellite. Et
puis, les satellites sont aussi uti-

lisés pour les questions du sur-
veillance de l’environnement, des
cours d’eau aux glissements de
terrain », souligne Isabelle Sour-
bès-Verger.

« Il faut raison garder. Tout
confondu, le budget spatial chi-
nois n’atteint pas le quart de
celui des États-Unis » 
Dès 2003, la Chine lance son pre-
mier vol spatial habité. Cinq sui-
vront jusqu’en 2016, et, le 3
janvier 2019, la sonde Chang’e 4
se pose sur la face cachée de la
Lune, une première mondiale.
L’empire du Milieu prévoit désor-
mais d’avoir sa propre station
spatiale et d’installer une base de
recherche sur la Lune d’ici à dix
ans. Il détient le record de tirs de
fusées pour la deuxième année
de suite : trente-quatre lancers,
contre vingt-sept pour les États-
Unis. Suffisant pour qu’une
grande partie de la presse inter-
nationale qualifie Pékin de nou-
velle grande puissance spatiale,
rivale de Washington. « Il faut rai-
son garder. Tout confondu, son

budget spatial (10 milliards de
dollars selon une estimation
haute) n’atteint pas le quart de
celui des États-Unis (45 milliards
de dollars) — lequels conservent
ces niveaux de dépenses depuis
plus de vingt ans alors que la
Chine n’était encore qu’à 5 mil-
liards de dollars, il y a cinq ans »,
tempère la géographe.
Il n’empêche. Depuis quelques
années les États-Unis jouent la
carte de la peur. « Même s’ils
sont très en avance technologi-
quement, ils contribuent à des-
sein à cette inflation de la
menace chinoise », lance Xavier
Pasco, directeur de la Fondation
pour la recherche stratégique. Ils
disposent d’un « complexe mili-
taro-industriel historiquement
très important où s’enchevêtrent
les programmes publics de la
NASA [National Aeronautics and
Space Administration] et l’indus-
trie aérospatiale privée avec
Lockheed, Boeing, ou même Spa-
ceX. Cela représente des cen-
taines de milliers d’emplois

Par Charles Perragin &
Guillaume Renouard 
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partout dans le pays qu’il faut
maintenir ». De leur côté, les Chi-
nois « sont ravis d’être crédités
par les craintes américaines. Cela
les rend légitimes et puissants »,
pointe Isabelle Sourbès-Verger.
De façon générale, l’administra-
tion américaine instrumentalise
le spectre chinois pour régler des
questions de politique intérieure.
Le dernier exemple est la très
médiatisée « Space Force » an-
noncée par le président Donald
Trump en décembre 2019 et légi-
timée par les manœuvres « ultra-
sophistiquées » des satellites
chinois, selon le vice-président
Mike Pence. Les États-Unis n’ont
pourtant pas attendu de créer
cette nouvelle branche de l’ar-
mée pour développer des sys-
tèmes de brouillage et de
surveillance de pointe. « Cela fait
des décennies que j’en entends
parler. Le fond de l’affaire est
qu’il y a une compétition entre
les armées de l’air et de terre
pour la répartition du budget, et
Washington oscille entre deux
positions : considérer le spatial
comme un support des armées
ou comme un milieu d’interven-
tion à part entière, option qui
semble l’emporter aujourd’hui »,
nuance Xavier Pasco.
Enfin, cette exagération anxio-
gène de la puissance spatiale chi-
noise justifie aussi une
diplomatie très agressive vis-à-vis
de la Chine, pour empêcher
qu’elle devienne un jour une
puissance spatiale vraiment ri-
vale. Après le rapport Cox de la
Chambre des représentants,
rendu public en 1999 et qui accu-
sait Pékin d’espionnage industriel
et militaire dans les années 1980
et 1990, notamment dans le
cadre de collaborations spatiales,
Washington a cessé toute rela-
tion dans ce domaine. Plus en-
core, dès cette époque, le
pouvoir américain a brandi une
réglementation de 1976 sur le

trafic d’armes au niveau interna-
tional (ITAR) pour se ménager la
possibilité de contrôler et d’inter-
dire aux pays tiers (notamment
européens) d’exporter vers la
Chine des équipements conte-
nant ne serait-ce qu’un compo-
sant américain jugé sensible pour
la sécurité nationale.

La Maison Blanche a décidé
d’exclure Pékin de la Station spa-
tiale internationale. Du coup, la
Chine est devenue autonome 
« Une façon de contrôler les pays
alliés pour ne pas qu’ils fassent
passer des technologies spatiales
lui permettant de se développer
», détaille Serge Plattard, ancien
directeur de l’Institut européen
de politique spatiale. D’autres
mesures suivent. En 2011, après
avoir décidé d’exclure Pékin de la
Station spatiale internationale
(ISS), le Congrès interdit explici-
tement à la NASA toute collabo-
ration. L’agence spatiale en est
même venue à refuser la partici-
pation de ressortissants chinois à
l’une de ses conférences interna-
tionales en 2013 (7). « Les anec-
dotes de ce genre sont légion. La
psychose est profonde. On en-
tend de temps en temps germer
quelques idées de coopération,
mais, concrètement, aujourd’hui
il n’y a rien », glisse Xavier Pasco.
Dans cet affrontement à dis-
tance, « les États-Unis ont telle-
ment empêché toute possibilité
de transferts de technologie
qu’ils ont ainsi forcé la Chine à
devenir vraiment autonome, et
elle a complètement réussi », ré-
sume Serge Plattard. Forte de
cette autonomie, elle compte
bien vendre ses services à qui
elle veut, au grand dam de Wash-
ington. Elle a déjà permis à
l’Éthiopie de lancer son premier
satellite en décembre 2019. Elle
a également passé un accord
avec l’Égypte pour commencer la
fabrication d’un satellite d’obser-
vation haute résolution, sur

place. Dès qu’il sera pleinement
opérationnel, Pékin compte bien
jouer de son système de géopo-
sitionnement Beidou, homo-
logue du GPS américain, pour
donner accès à ses signaux les
plus précis aux pays membres
des nouvelles routes de la soie
(8). Enfin, il compte, comme le
rappelle Isabelle Sourbès Verger,
développer « les ventes des lan-
cements de satellite à des mar-
chés boycottés par les États-Unis,
comme l’Iran, le Nicaragua ou
encore le Venezuela ».
se ménager une force dissuasive

« En dehors des États-Unis, seule
la Chine l’a compris et le reven-
dique : pour devenir une puis-
sance globale, il faut maîtriser les
capacités spatiales, à savoir les
télécommunications, l’informa-
tion, l’observation, le renseigne-
ment, la navigation. Une part
croissante de l’économie en dé-
pend : entre 10 et 60 % selon les
estimations. Et 40 % des applica-
tions iOS et Android dépendent
directement du géopositionne-
ment », affirme Serge Plattard.
Toutefois, comme le rappelle Oli-
vier Zajec, « la Chine garde tout
de même des objectifs régio-
naux, et ne cherche pas du tout
à contrer l’influence américaine
partout dans le monde. Elle tient
simplement à se ménager une
force dissuasive pour se dévelop-
per tranquillement. Elle ne veut
pas d’une guerre spatiale ». Et
elle le montre clairement : il y a
plus de dix ans, elle a proposé,
aux côtés des Russes, un traité in-
terdisant le placement d’armes
dans l’espace extra-atmosphé-
rique (9). Les États-Unis s’y sont
catégoriquement opposés.
Aujourd’hui, le cadre législatif re-
pose principalement sur le traité
de l’espace mis en place au cœur
de la guerre froide par les États-
Unis et l’URSS, en 1967. Il a été
ratifié par cent pays, dont la

Chine. « Ce texte est très large
mais il donne une base : il pro-
meut par exemple l’usage paci-
fique de l’espace, interdit la mise
sur orbite d’armes de destruction
massive ou l’appropriation de
tout ou partie de la Lune », ana-
lyse Frans van der Dunk, profes-
seur de droit de l’espace à
l’université du Nebraska à Lin-
coln.

Les entreprises américaines
pourront s’approprier les res-
sources qu’elles parviendront à
extraire des astéroïdes et de tout
corps céleste 
Mais ce texte montre ses limites.
En 2015, les États-Unis ont pro-
mulgué une loi dite Space («
Spurring Private Aerospace Com-
petitiveness and Entrepreneur-
ship ») Act, visant à édicter la
manière dont les entreprises
peuvent exploiter les astéroïdes
et les corps célestes. Celle-ci af-
firme que les acteurs privés au-
ront la propriété sur les
ressources qu’elles parviendront
à extraire. Une logique contraire
au traité de 1967, pour certains.
« Lorsque la loi est passée, les
Russes se sont insurgés en affir-
mant qu’elle était illégale. D’au-
tres États, comme le Luxembourg
et les Émirats arabes unis, se sont
depuis dotés de lois similaires.
Les Chinois n’ont quant à eux pas
encore pris position… », résume
Frans von der Dunk. Mais à
l’heure où plus de quatre-vingts
pays possèdent au moins un sa-
tellite en orbite et où « l’adminis-
tration Trump a plutôt tendance
à quitter les traités existants qu’à
en créer de nouveaux », l’idée
d’un accord sur un nouveau texte
législatif international qui vien-
drait combler les zones d’ombre
s’annonce difficile, voire impossi-
ble.
risques de collision satellitaire

En fait, ajoute Olivier Zajec, « les
États-Unis veulent imposer leurs

normes dans le spatial sans avoir
à considérer un autre pays, en
particulier communiste. Ils n’ont
pas du tout envie de revivre une
situation d’équilibre de type
guerre froide où ils étaient
contraints de négocier des textes
avec l’URSS, comme le traité
ABM en 1972 sur la limitation
des armes stratégiques, ou le
traité FNI en 1987 sur le déman-
tèlement de certaines armes nu-
cléaires ». En résumé, « les
Américains voudraient que la
Chine reste négligeable dans le
spatial, mais ils se rendent
compte que cela ne va pas durer
longtemps ».
Pourtant, avec ce climat de dé-
fiance et l’absence de véritable
cadre législatif, la situation ne
risque-t-elle pas de dégénérer ?
Si, aujourd’hui, on compte envi-
ron deux mille satellites en or-
bite, demain, avec des projets
d’Internet par satellite comme
ceux de SpaceX, OneWeb, Face-
book ou Amazon, il y en aura des
dizaines de milliers. Face à l’aug-
mentation du risque de collision
satellitaire, qui va réguler l’accès
à l’espace ? Si les différents pro-
jets fonctionnaient actuellement,
ils risqueraient de provoquer 67
000 collisions chaque année,
selon le centre de recherche
américain The Aerospace Corpo-
ration (10).
De plus, la Chine et les États-Unis
ont annoncé leur projet de re-
tourner sur la Lune avant 2030,
notamment pour exploiter de
précieuses ressources — comme
l’hélium 3 qui s’y trouve en abon-
dance et s’avère très intéressant
pour la fission nucléaire. Qui
tranchera si plusieurs pays se dis-
putent cet accès ? « Je crois qu’il
faut que se produise quelque
chose de très grave pour que
nous nous rendions compte col-
lectivement de l’urgence d’accor-
der nos politiques spatiales »,
regrette Serge Plattard.
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Tenet, ondine, femmes d’Argentine... Quels
sont les films à voir en VoD?

Quelles sont les dernières sorties VOD ? La réponse dans notre récapitulatif hebdomadaire.
femmeS D’ArGenTIne

En Argentine, où l’IVG est interdite, une
femme meurt chaque semaine des suites
d’un avortement clandestin. Pendant huit
semaines, le projet a été âprement discuté
au Sénat, mais aussi dans la rue, où des di-
zaines de milliers de militants ont manifesté
pour défendre ce droit fondamental. Les fé-
ministes argentines et leur extraordinaire
mobilisation ont fait naître l’espoir d’une loi
qui légalise l’avortement.

HoneYLAnD

Hatidze est une des dernières personnes à
récolter le miel de manière traditionnelle,
dans les montagnes désertiques de Macé-
doine. Sans aucune protection et avec pas-
sion, elle communie avec les abeilles. Elle
prélève uniquement le miel nécessaire pour
gagner modestement sa vie. Elle veille à tou-
jours en laisser la moitié à ses abeilles, pour
préserver le fragile équilibre entre l’Homme
et la nature.

AILLeUrS

Un jeune garçon se réveille suspendu à un
arbre après un accident d’avion. Au loin une
grande forme menaçante s’approche de lui.
Pour la fuir il se réfugie à l’entrée d’une ca-
verne où l’étrange forme ne parvient pas à
le suivre. Dans cette caverne, le jeune
homme trouve une carte et une moto qui le
poussent à prendre la route pour essayer de
rejoindre, de l’autre côté de l’île, le port et
la civilisation.

boUTCHoU

Paul et Virginie viennent d’avoir un petit gar-
çon. Heureux de découvrir leur nouvelle vie
de jeunes parents, ils n’imaginaient pas que
leur Boutchou allait devenir l’enjeu d’une
lutte sans merci entre les grand-parents...
Pour gagner l’exclusivité du petit adoré,
grand-pères et grand-mères sont prêts à
mettre en place tous les stratagèmes...

ÉLÉonore

Sous la pression de sa mère et de sa sœur,
Eléonore, apprentie écrivain, change de vie
et devient l’assistante d’un éditeur spécialisé
dans les romances érotiques.

SInG me A SonG

Le jeune Peyangki vit et étudie dans un mo-
nastère traditionnel au Bhoutan. Au pays du
bonheur, l’arrivée récente d’internet en-
traîne d’importants bouleversements. Les ri-
tuels quotidiens des moines entrent en
concurrence frontale avec la nouvelle addic-
tion aux smartphones. Peyangki se pas-

sionne pour les chansons d’amour et tombe
amoureux sur WeChat d’une jeune chan-
teuse. Succombera-t-il à la romance et aux
tentations de la ville ou restera-t-il au mo-
nastère ? Distributeur

onDIne

Ondine vit à Berlin, elle est historienne et
donne des conférences sur la ville. Quand
l’homme qu’elle aime la quitte, le mythe an-
cien la rattrape : Ondine doit tuer celui qui
la trahit et retourner sous les eaux…

PomPeI

Dans une région désertée, Victor et son
petit frère Jimmy sont livrés à eux-mêmes.
Dans la chaleur de l’été, ils tuent le temps
comme ils peuvent avec d’autres jeunes de
leur âge. Ils forment une bande soudée qui
s’est inventée ses propres codes. Mais
quand Billie, une jeune fille révoltée, entre
dans la vie de Victor, l’équilibre du groupe
va peu à peu se rompre et la vie de Jimmy

radicalement changer.

TeneT

Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé à se
battre pour sauver le monde, notre prota-
goniste sillonne l’univers crépusculaire de
l’espionnage international. Sa mission le
projettera dans une dimension qui dépasse
le temps. Pourtant, il ne s’agit pas d’un
voyage dans le temps, mais d’un renverse-
ment temporel…

CIToYenS DU monDe

Il n’est jamais trop tard pour changer de vie.
Deux retraités, le Professeur, qui a enseigné
le latin toute sa vie, et Giorgetto, Romain
pur jus qui touche une pension de misère,
se disent qu’ailleurs, dans un autre pays,
l’herbe sera plus verte et leur pouvoir
d’achat plus conséquent. Ils sont rejoints
dans leur projet de départ par Attilio, anti-
quaire bohême et grande gueule. Déména-
ger, mais où ? C’est la première question, et
peut-être déjà celle de trop. Tant bien que
mal, le trio s’organise. Il faut faire ses adieux,
retirer ses économies, etc. Mais le plus dur
dans l’exil, c’est quand même de partir.

SPYCIeS

Un duo fantaisiste d’agents secrets, com-
posé de l’exigeant mais rebelle Vladimir et
d’Hector le geek vaurien, tient le sort du
monde entre ses pattes : suite au vol de la
radiésite, matériau classé top secret sur une
plateforme offshore, le tandem devra sau-
ver la planète d’une menace climatique au
cours de son enquête, menée tambour bat-
tant !

Pendant les fêtes, faites
plaisir à vos spectateurs
en herbe en leur propo-

sant quelques films issus du ca-
talogue de la plateforme
Disney+.

LeS noUVeLLeS AVenTUreS 
De WInnIe L’oUrSon

Quoi de plus inoffensif qu’un
long métrage Winnie ?! Mieux,
Les Nouvelles aventures de
Winnie l’ourson est une compi-
lation de moyens métrages que
l’on peut arrêter facilement dès
que l’attention des spectateurs
en herbe se relâche. On y sa-
voure la rencontre entre l’our-
son et le «tigre fou» Tigrou, sa
lutte contre un vent extrême-
ment violent et sa découverte
d’un précieux arbre miel. Et sur-
tout, Winnie est le personnage
dont les aventures se dégustent
le mieux sous un plaid au mo-
ment du goûter !

LA fee CLoCHeTTe

Comme l’univers de Winnie,
celui de la Fée Clochette (le

Monde des fées) est instanta-
nément attachant. Dans La Fée
Clochette, on suit les débuts de
la célèbre fée vue dans Peter
Pan, qui va rencontrer ses
amies. Un joli film, touchant, in-
telligemment pensé, qui n’est
pas dénué d’une certaine poé-
sie et fait passer un agréable
moment à toute la famille. 

DInGo eT mAx

Vous connaissiez peut-être
Dingo golfeur, nageur, skieur et
surtout éternel gaffeur. Mais sa-
viez-vous qu’il était également
papa d’un jeune adolescent ?
Même si les vacances d’été ne
sont pas pour tout de suite, ou-
bliez le froid de l’hiver le temps
d’un petit voyage ensoleillé sur
les routes américaines aux
côtés de Dingo et Max ! Au pro-
gramme : des gags en série, une
bande originale rock’n’roll, des
caméos de personnages Disney
un peu partout, et de beaux
moments entre père et fils.

LA bAnDe A PICSoU : Le fILm - 
Le TreSor De LA LAmPe  PerDUe

Traditionnellement diffusé à la
télévision à l’approche des fêtes
de fin d’année, ce long métrage
d’animation adapté de la célè-
bre série animée La Bande à
Picsou n’a pourtant rien à voir
avec Noël. Sans doute est-ce
donc pour la bonne humeur
qu’il inspire qu’on prend plaisir
à le revoir tous les ans. Cette
aventure de qualité - à mi-che-
min entre Aladdin et Indiana
Jones, mais avec des canards -
vous permettra de voyager en
famille sans quitter votre ca-
napé. 

Le monDe De nArnIA : 
CHAPITre 1 - Le LIon, LA
SorCIÈre bLAnCHe eT

L’ArmoIre mAGIQUe

À l’approche des fêtes et à
l’orée de l’hiver, pourquoi ne
pas offrir à vos enfants une pro-
menade pleine d’aventure sur
les sentiers enneigés de Narnia
? En attendant qu’ils aient at-
teint l’âge de découvrir Le Sei-
gneur des anneaux, quoi de
mieux que ce monument de la

littérature enfantine signé C.S.
Lewis pour initier vos plus petits
à l’univers de la fantasy ? N’hé-
sitez pas à marcher sur les
traces de Lucy, Susan, Peter et
Edmund, à partir en famille à la
recherche d’Aslan.Autre plon-
gée dans un univers fantas-
tique, Taram et le chaudron
magique est un film encore trop
méconnu, qui contient les
mêmes ingrédients que Le Sei-
gneur des anneaux : prophétie,
sorcier maléfique, espèces in-
connues et une bonne dose
d’action. Le style d’animation
puise son inspiration dans les
premiers longs métrages «som-
bres» de Disney comme Fanta-
sia ou Blanche-Neige et les sept
nains et n’est donc pas à propo-
ser à tous les jeunes specta-
teurs, mais Taram ravira les plus
grands comme leurs parents,
surtout s’ils sont amateurs
d’heroic fantasy !

SISTer ACT

En guise de messe de minuit,
pourquoi ne pas pousser la
chansonnette aux côtés de

Soeur Marie-Clarence (Whoopi
Goldberg) ? Réfugiée dans un
couvent pour échapper à des
criminels, cette ex-chanteuse
de cabaret se voit confier la
mission de diriger la chorale de
son église. Son énergie sans
failles et sa bonne humeur
communicative auront tôt fait
de réchauffer les coeurs de ses
fidèles, ainsi que ceux des spec-
tateurs qui (re)découvriront Sis-
ter Act.

AnTArTICA, PrISonnIerS 
DU froID

Si l’ambiance n’est pas forcé-
ment aux sports d’hiver, Antar-
tica propose une aventure
neigeuse dans laquelle un guide
de l’Antarctique (Paul Walker)
est contraint d’abandonner ses
chiens de traineaux suite à une
évacuation d’urgence. C’est son
attachement à ses animaux qui
lui fera retourner sur ses pas et
lutter contre des conditions cli-
matiques extrêmes pour sauver
ses chiens. Une belle histoire
d’amitié en milieu hostile, avec
adrénaline garantie !

Disney+ : 8 films pour enfants à savourer pendant les vacances de noël
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Foot-ligue 1/WA tlemcen 

Confiance renouvelée en l’entraineur Aziz Abbes

coupe de la confédération (1er tour - aller)

La JSK et l’eSS pour prendre 
option en déplacement

Les deux représentants algériens en Coupe de la Confédération africaine de football, la JS Kabylie et l’ES Sétif, seront
en appel pour affronter respectivement à Niamey les Nigériens de l’US Gendarmerie mardi (15h30) et à N’djamena

les Tchadiens de Renaissance FC mercredi (15h00), à l’occasion du 1er tour (aller) de l’épreuve.

l’entraineur du WA Tlem-
cen, Aziz Abbes, a indi-
qué qu’il bénéficiait

d’une totale confiance de la
part de la direction de son club,
nouveau promu en Ligue 1 de
football, malgré son départ
raté en championnat.»Les diri-
geants du WAT m’ont assuré de
leur confiance au cours de la
réunion qu’on a tenue samedi.
Ils m’ont demandé de poursui-
vre mon travail dans la séré-

nité, d’autant que l’équipe
montre un bon visage depuis le
début de l’exercice, même si
les résultats ne suivent pas», a
déclaré le coach à l’APS.De re-
tour parmi l’élite après sept sai-
sons passées entre les
deuxième et troisième paliers,
le WAT a obtenu seulement
deux points sur douze possi-
bles, au cours des quatre pre-
mières journées du
championnat.»Certains ne

tiennent pas en compte le fait
qu’on soit la seule équipe à
avoir disputé trois matchs en
déplacement en quatre jour-
nées. Ce n’est pas aussi facile
de faire face à une telle pro-
grammation, surtout après de
longs mois d’inactivité», a en-
core souligné l’architecte de la
montée des ‘’Zianides’’ dans la
cour des grands.L’autre motif
qui justifie, selon le même
technicien, le départ raté des

gars de Tlemcen dans le cham-
pionnat, est la succession des
cas Covid-19 parmi ses joueurs,
«un état de fait qui s’est réper-
cuté négativement sur la forme
des concernés une fois de re-
tour sur les terrains», a-t-il
dit.Aziz Abbes a poursuivi qu’il
tablait énormément sur les
deux prochaines rencontres de
son équipe, programmées
toutes les deux à domicile
contre l’US Biskra et la JSM

Skikda, mercredi et dimanche
prochains pour le compte des
5e et 6e journées.Nous allons
faire en sorte de remporter
notre première victoire de la
saison. Certes, le manque d’ex-
périence et de réalisme de mes
attaquants sont en train de
nous jouer un mauvais tour,
mais on est déterminés à pro-
voquer le déclic à l’occasion de
ces deux matchs de suite chez
nous», a-t-il conclu.

E
xemptées du tour préliminaire,
la JSK et l’Entente aborderont
leur rendez-vous avec l’objectif
de réussir leurs débuts dans

cette compétition et du coup prendre
option sur la qualification en 16es de
finale «bis» de l’épreuve.Les «Canaris»,
à pied d’oeuvre depuis dimanche à Nia-
mey, aborderont cette rencontre avec
l’intention de confirmer leur réveil, eux
qui restent sur une victoire en déplace-
ment vendredi face à l’ASO Chlef (2-0),
à l’occasion de la 4e journée du cham-
pionnat de Ligue 1.En l’absence du pré-
sident Chérif Mellal, malade, qui n’a
pas fait le déplacement, la JSK sera pri-
vée des services du milieu de terrain
Abdessamed Bounoua, ménagé par
précaution, alors que le gardien de but
Masten Becheker a été testé positif au
Covid-19.Les «Canaris», qui partiront
favoris sur papier, devront rester vigi-
lants face à cette équipe de l’US Gen-
darmerie qui carbure à plein régime en
championnat local, occupant la tête du
classement avec 19 points sur 21 pos-
sibles. L’USGN reste sur une victoire à
domicile devant l’AS Sonidep (2-1).Pour
rappel, l’US Gendarmerie s’est quali-
fiée pour le 1er tour en éliminant la
formation malienne de Yeelen Olym-
pique (aller : 1-1, retour : 1-0).Cette
rencontre sera dirigée par un trio arbi-
tral nigérian, emmené par Quadri Olo-
lade Adebimpe, lequel sera assisté de
ses compatriotes Abdulmajeed Olaide
et Peter Eigege Ogwu.De son côté, l’ES
Sétif se rendra à N’djamena pour défier
Renaissance FC et signer son 19e
match sans défaite, toutes compéti-

tions confondues.L’Entente, leader du
championnat national, espère préser-
ver sa série d’invincibilité entaméele
30 novembre 2019, ce qui passe iné-
luctablement par un bon résultat face
aux Tchadiens qui se sont qualifiés aux
dépens des Guinéens du CI Kamsar
(aller : 0-0, retour : 1-0).L’entraîneur tu-
nisien de l’ESS, Nabil Kouki, a fait appel

à 26 joueurs en vue de cette confron-
tation. Il devra composer sans plu-
sieurs éléments, pour diverses raisons,
à l’image de l’attaquant El-Habib Bou-
guelmouna (absent depuis quelques
semaines, ndlr), du gardien de but
Barki Khaïri et du défenseur Hocine La-
ribi, tous les deux blessés.Contraire-
ment à la JSK, la délégation sétifienne

s’envole lundi pour N’djamena à bord
d’un vol spécial.Cette première
manche sera dirigée par un trio arbitral
centrafricain conduit par Kolisala
Mbangui André, assisté de ses deux
compatriotes Jospin Luckner Malonga
et Wilfried Oreya.La JSK et l’ESS joue-
ront la seconde manche le 5 ou 6 jan-
vier prochain. 

la sélection algérienne féminine de
football a terminé l’année 2020 à la
79e place (+6) au classement de la

Fédération internationale (Fifa), dont
l’édition du mois de décembre vient
d’être dévoilée par l’instance
mondiale.Au niveau africain dominé par
le Nigeria, 37e mondial (+1), les Algé-
riennes pointent au 9e rang, derrière le
Cameroun 51e (inchangé), l’Afrique du

Sud 53e (inchangé), le Ghana 58e (+2), la
Côte d’Ivoire 61e (+2), la Tunisie 74e (+4),
le Maroc 77e (+4) et le Mali 78e (+5).Les
Algériennes font mieux qu’en 2019,
quand elles avaient terminé l’année à la
84e place.La dernière apparition des
joueuses du sélectionneur national Mad-
jid Taleb remonte à février dernier. Les co-
équipières de Zineb Kendoussi avaient
terminé à la 4e place au classement du

tournoi de l’Union nord-africaine de foot-
ball (UNAF), disputé en Tunisie.En haut
de la hiérarchie, les Etats-Unis bouclent
l’année en tête, avec un total de points
(2192) qui n’avait plus été aussi élevé de-
puis six ans (juin 2014). Les championnes
du monde devancent toujours l’Alle-
magne (2e) et la France (3e).La progres-
sion la plus significative en termes de
points (+37) est à mettre à l’actif de Malte

qui, grâce notamment à des victoires à
l’extérieur, gagne 16 places. Les insulaires
sont positionnées à une 85e place
qu’elles n’avaient plus occupée depuis
trois ans.Par ailleurs, sept équipes finis-
sent 2020 à un classement qu’elles n’ont
jamais atteint auparavant : la Slovénie
(48e), l’Irlande du Nord (49e), Fidji (64e),
les Philippines (65e), Cuba (81e), la Gam-
bie (104e) et les Comores (139e).

classement Fifa (dames)

L’Algérie termine l’année à la 79e place
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Premier league 

Leicester s’offre Tottenham et prend la seconde place
Dans ce choc de la 14e journée du championnat d’Angleterre, Leicester est allé s’imposer sur la pelouse de Tottenham (2-0). 
Une victoire qui permet au club des Midlands de l’Est de devenir dauphin de Liverpool, alors que les Spurs sont désormais

quatrièmes.Un choc de haut de tableau de Premier League. 

ligue 1 

monaco et bordeaux repartent de l’avant, Saint-etienne 
et nantes sont toujours aussi fragiles

nantes a arraché un nul mi-
raculeux face à Angers (1-
1), tandis que Monaco a

redressé la barre en allant gagner
à Dijon 1-0.Après le nul entre Brest
et Montpellier (2-2) et avant le
derby breton entre Lorient et
Rennes, ainsi que le choc de ce soir
qui opposera le LOSC et le PSG (à
suivre en live commenté), la 16e
journée se poursuivait avec 4 ren-
contres au programme. Nantes re-
cevait Angers pour un derby de la
Loire qui a tourné à un partage des
points (1-1). Toujours aussi em-
pruntés, même depuis que Patrick
Collot a remplacé Christian Gour-
cuff, les Canaris ont dû s’en remet-

tre à un miracle pour arracher le
nul. Ils n’ont pas montré grand-
chose, malgré un poteau de Ndilu
(90e+2) dans le temps additionnel.
C’est finalement la poitrine de
Traoré (1-1, 90e+4) qui a répondu
au but de Romain Thomas avant la
pause (42e). Le SCO peut s’arra-
cher les cheveuxSévèrement bat-
tue par Lens en milieu de semaine,
l’ASM se rendait à Dijon, lanterne
rouge, avec l’ambition de retrouver
le parfum de la victoire. Un magni-
fique échange Ben Yedder-Volland
a lancé la rencontre avec le but de
l’Allemand (0-1, 15e). Encore mal-
mené, Dijon n’a pas abdiqué et au-
rait même pu égaliser avant la

mi-temps si Ecuele-Manga ne
s’était pas interposé sur ce missile
d’Ebimbe, ou si la tête de Dobre
avait attrapé le cadre (44e). Au re-
tour des vestiaires, les Asémistes
tremblaient encore à l’image de ce
mauvais dégagement qui a bien
failli profiter à Konaté (48e). Plutôt
séduisants dans le jeu, les Dijon-
nais n’ont pas été récompensés et
s’inclinent 1-0 face à des Moné-
gasques qui remontent à la 6e
place.

Saint-Etienne n’est toujours 
pas au mieux

Direction Strasbourg où le Racing a
rechuté, mettant fin à sa série de 4

rencontres sans défaite. C’est Bor-
deaux qui l’a emporté 2-0, se don-
nant au passage un peu d’air après
deux revers de suite en champion-
nat. Les Girondins ont pris l’avan-
tage par Pablo (0-1, 38e) au terme
d’une première période équilibrée
et animée. A l’image de leurs trois
buts refusés sur l’ensemble du
match, les Bordelais ont plutôt do-
miné la seconde période, doublant
même la mise par Otavio (0-2,
67e). Ils repartent d’Alsace avec de
la confiance et un succès précieux
dans la besace, et en profitent
pour s’offrir la 12e place.Enfin,
Saint-Etienne accueillait le Nîmes
Olympique, qui n’a goûté qu’une

seule fois à la victoire sur ses neuf
dernières rencontres. Le duel par-
tait sur des bases assez élevées
puisque Moukoudi ouvrait le score
(1-0, 8e), avant de voir Alhinvi éga-
liser rapidement (1-1, 14e). Reynet
maintenait les siens à flot en re-
poussant un penalty de Boude-
bouz (36e), alors qu’à l’inverse,
Ripart trompait Moulin d’une pa-
nenka pour donner l’avantage aux
Crocos en deuxième mi-temps (1-
2, 56e). Les Verts ont su réagir
grâce à Nordin (2-2, 63e), puis ont
tenté de forcer la décision avant de
se faire un peu peur sur la fin. Fra-
giles, ces deux formations s’en
contenteront.

s
ur la pelouse du Totten-
ham Hotspur Stadium,
Tottenham recevait Leices-
ter dans le cadre de la 14e

journée. Troisièmes au coup d’en-
voi avec un point de plus que leur
adversaire, les Spurs pouvaient re-
pendre leur deuxième place en
cas de bonne performance. Les
Foxes, quatrièmes, voulaient eux
dépasser le club londonien pour
également prendre cette place de
dauphin de Liverpool. José Mou-
rinho partait sur un 4-2-3-1 avec
Kane en pointe et les Français Llo-
ris, Sissoko et Dembélé titulaires.
En face, Brendan Rodgers optait
pour le même schéma tactique
avec Vardy devant.En laissant le
ballon aux Foxes, les Spurs atten-
daient globalement les contres ou
les coups de pied arrêtés pour
créer le danger. Malheureuse-
ment, les quelques tentatives lon-
doniennes ne donnaient rien
d’intéressant. De l’autre côté, Fo-
fana (7e) et Vardy (14e) es-
sayaient de faire trembler les
locaux, en vain. Mais pour la pre-
mière grosse occasion, il fallait
être patient puisque celle-ci arri-
vait à la 34e minute avec un coup-
franc de Kane repoussé par
Schmeichel. L’attaquant anglais se
montrait dangereux et son coup
de tête passait non loin du cadre

(41e). Mais juste avant la pause,
les visiteurs dégainaient pour ou-
vrir le score.

Serge Aurier dans le dur
Après une belle opportunité pour
Maddison (44e), l’arbitre était ap-
pelé par ses collègues de la VAR

pour une charge d’Aurier sur Fo-
fafa. Et logiquement, un penalty
était accordé à Leicester. Vardy
s’élançait et ne se manquait pas

(45e+4, 0-1). Avec ce but encaissé
au pire moment, José Mourinho
réagissait à la pause en lançant
Bale à la place de Ndombele, mais
les affaires de ses hommes ne
s’arrangeaient pas. Après la bles-
sure de Lo Celso, Maddison réali-
sait un magnifique enchaînement
pour le but du break, mais cette
réalisation était refusée pour un
hors-jeu de quelques millimètres
(49e)... Mais les Foxes ne lâ-
chaient rien et étaient récompen-
sés.Sur un centre d’Albrighton,
Vardy remisait de la tête vers l’axe
et le malheureux Alderweireld, de
la cuisse, envoyait le ballon au
fond des filets (59e, 0-2). Endor-
mis, les Spurs se réveillaient légè-
rement et Kane trouvait
Schmeichel (62e). Vigilant, le gar-
dien danois sauvait encore son
équipe quelques minutes plus
tard avec un arrêt exceptionnel
devant Son (70e). José Mourinho,
de son côté, cherchait des solu-
tions en faisant notamment sortir
Aurier, passé à côté de son match,
pour l’entrée de Winks, mais ça ne
donnait rien. A l’extérieur, Leices-
ter s’imposait 2-0 face à Totten-
ham et s’installait derrière
Liverpool, à la deuxième place.
Tottenham perdait gros en se re-
trouvant quatrième, à six points
des Reds.

liga

Karim benzema et le real madrid enchaînent à eibar

dans le nord de l’Espagne, le
Real Madrid a pris les trois
points contre Eibar (3-1)

grâce notamment à un grand Karim
Benzema, auteur d’un but et de
deux passes décisives. Une victoire
qui offre la deuxième place à
l’équipe de Zinedine Zidane.Pour ce
dernier match de la 14e journée de
Liga, le Real Madrid se rendait sur la
pelouse de l’Estadio Municipal de
Ipurua pour y défier Eibar. Après
trois victoires de rang en champion-
nat, les Merengues, troisièmes au
coup d’envoi, pouvaient prendre la
deuxième place en cas de succès.
Quatorzièmes, les Armeros avaient
pour objectif de créer la surprise

pour retrouver la victoire après deux
nuls d’affilée. Côté madrilène, Zine-
dine Zidane alignait son 4-3-3 avec
Benzema à la pointe de l’attaque. En
face, José Luis Mendilibar sortait un
4-4-2 à plat.A l’extérieur, les Me-
rengues cherchaient à poser le pied
sur le ballon pour faire le jeu, chose
qu’ils arrivaient à faire. Et la pre-
mière occasion était la bonne pour
la Casa Blanca. Bien trouvé par Ro-
drygo, l’attaquant français Benzema,
qui a soufflé ses 33 bougies ce sa-
medi, ajustait Dmitrovic pour l’ou-
verture du score (6e, 0-1). Dans tous
les bons coups, KB9 se montrait une
nouvelle fois décisif, quelques ins-
tants après un tir de Vazquez (8e).

Après un bon crochet, l’ancien Lyon-
nais servait Modric qui marquait
d’un tir puissant (13e, 0-2). En folie,
Benzema ne relâchait pas ses efforts
et son coup de tête fuyait le cadre
(16e). Le duo Benzema-Modric fai-
sait des misères et Rodrygo se pro-
curait lui aussi une occasion (25e).
Mais Eibar n’abdiquait pas.

La main de Sergio Ramos 
va faire parler...

Suite à une perte de balle de Vaz-
quez, Kike Garcia était trouvé et ce
dernier envoyait une magnifique
frappe dans la lucarne d’un Courtois
impuissant (28e, 1-2). Un but sous
forme de piqûre de rappel pour les

hommes de Zinedine Zidane, qui
continuaient tout de même leur tra-
vail. Alors que Benzema voyait un
autre but lui être refusé pour hors-
jeu (36e), Vazquez essayait de se ra-
cheter, en vain (37e, 45e+1). Mais
avec ce score à la pause, tout était
encore possible, des deux côtés. Au
retour des vestiaires, les locaux
cherchaient alors à revenir et of-
fraient de belles séquences. Mais
c’est Rodrygo qui allumait la pre-
mière mèche du second acte
(52e).Face à des Merengues
joueurs, les Armeros ne rendaient
pas les armes. Auteur d’une bonne
frappe, Diop butait sur Courtois
(55e). Inui, lui, ne trouvait pas le

cadre peu de temps après (57e). Les
occasions se multipliaient des deux
côtés (Muto pour Eibar, Rodrygo ou
encore Asensio pour le Real Ma-
drid), mais la précision n’était pas au
rendez-vous. Les Merengues s’en
sortaient même très bien en fin de
partie avec cette main (coude) de
Ramos dans la surface mais l’arbitre
n’allait pas voir le ralenti et ne bron-
chait pas (82e). Et Vazquez enfonçait
même le clou dans les derniers ins-
tants sur un nouveau caviar de Ben-
zema (90e+1, 1-3), après un
sauvetage de Ramos juste avant.
Victorieux (3-1), le Real Madrid pas-
sait deuxième. Eibar était toujours
quatorzième.
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Contre les remontées acides, manger
léger le soir 

erreur n°1 : manger trop gras et trop
copieux, surtout le soir :

L’estomac a du mal à assimiler les fri-
tures et les plats en sauce. Cet effort
supplémentaire ralentit sa vidange,
c’est-à-dire le passage des aliments di-
gérés dans l’intestin. Pour éviter le re-
flux, il vaut mieux manger léger,
surtout le soir. Aller se coucher l’esto-
mac plein n’est pas une bonne idée,
d’autant que la position allongée favo-
rise les remontées acide en cas de re-
flux, rempalcer le vinaigre par du
citron 
erreur n°2 : consommer des aliments

acides en excès :
Les estomacs et les œsophages sensi-
bles résistent moins bien aux aliments
acides comme le vinaigre, les oranges
ou les tomates. Pour assaisonner une
salade, on peut remplacer le vinaigre
par du citron, mieux toléré en cas de
reflux, le temps que la muqueuse de
l’œsophage redevienne plus résis-
tante.

erreur n°3 : boire trop de café et de
boissons gazeuses :

Limiter sa consommation de café (pas
plus de trois à quatre tasses par jour),
agressif pour les muqueuses diges-
tives, est l’une des premières préconi-

sations du Dr Cotinat, gastro-entéro-
logue. Les sodas et les eaux minérales
gazeuses augmentent la pression dans
l’estomac, ce qui favorise la tendance
au reflux. À éviter !
Manger lentement est essentiel pour
limiter les remontées acides .

erreur n°4 : avaler sans mastiquer :
Prendre le temps de mâcher chaque
bouchée est primordial. Lorsqu’on
mastique, on produit plus de salive :
celle-ci contient des substances qui
vont faciliter le broyage des aliments
et compenser un excès d’acidité. 
Manger des légumes de toutes les
couleurs .

erreur n°5 : négliger les légumes :
« Plus on en consomme, plus on est
protégé, assure le Dr Cotinat. Il faut
manger des légumes de toutes les
couleurs pour en tirer un maximum de
vitamines et minéraux antioxydants ».
Autant de défenses naturelles qui ai-
dent à lutter contre l’inflammation de
l’œsophage et de l’estomac. A lire
aussi : Les meilleures astuces pour
manger plus de légumes
Consommer les fruits en dehors des
repas pour mieux les digérer 

erreur n°6 : faire l’impasse sur les
fruits :

Aussi importants que les légumes
pour leurs vertus antioxydantes, les

fruits sont parfois plus difficiles à digé-
rer et peuvent engendrer des ballon-
nements. Le Dr Cotinat recommande
d’en consommer deux par jour, « de
préférence en dehors des repas » pour
éviter d’augmenter la pression dans
l’estomac.
Eviter un excès de liquide le soir
lorsqu’on souffre de l’estomac .

erreur n°7 : trop de liquide le soir :
Lorsqu’on souffre de l’estomac, il vaut
mieux éviter d’en consommer trop,
surtout le soir. « L’excès de liquide aug-
mente la pression intragastrique », dit
le Dr Cotinat.
Le stress, une cause de reflux acide. 
erreur n°8 : se laisser dominer par le

stress :
Selon le Dr Cotinat, « le stress est une
des causes majeures de reflux »
puisqu’il stimule la production d’aci-
dité. Il augmente aussi la sensibilité à
la douleur et aux brûlures en particu-
lier. Calmer son estomac passe donc
par une gestion du stress. Relaxation,
yoga, sophrologie... Tout est bon ! A
lire aussi : Stress et anxiété : comment
faire baisser la pression
Attendre 2h après le repas pour faire
du sport .

erreur n°9 : faire du sport après le
repas :

Se lancer, l’estomac plein, dans une ac-

tivité sportive risque fort d’aggraver la
sensation d’aigreur. « Il vaut mieux at-
tendre deux ou trois heures », dit le Dr
Cotinat.
Ne pas prendre de médicaments anti-
ciades de façon chronique .

erreur n°10 : abuser des
médicaments anti-acidité :

On trouve en pharmacie des produits
en automédication destinés à réduire
l’acidité : des alginates (Gaviscon, Ga-
visconell...), du citrate de betaïne, ou
des inhibiteurs de la pompe à protons
(IPP) comme Mopralpro ou Pantozol.
« En automédication, ces IPP peuvent
être utilisés en cas de crise, mais pris

de manière chronique, des effets se-
condaires risquent de survenir. Des
études suggèrent qu’ils pourraient
déséquilibrer la flore digestive », sou-
ligne le Dr Cotinat. En dépannage, elle
préconise une demi à une cuillerée à
café de bicarbonate de soude diluée
dans un verre d’eau. On peut aussi re-
courir au lithotamne (une algue basi-
fiante), à l’aloe vera ou à la réglisse.
Ces produits naturels vendus sous
forme de comprimés, de gel ou de li-
quide peuvent se prendre en cure
d’un mois. « En l’absence d’améliora-
tion rapide, un avis médical s’impose
», insiste le Dr Cotinat.

brûlurEs d’EstoMAc

les 10 erreurs à éviter
Quand les repas ont du mal à passer, il faut se poser les bonnes questions. Très souvent, les digestions difficiles peuvent se
régler en adaptant son alimentation et en corrigeant quelques mauvaises habitudes d’hygiène de vie. Tour d’horizon des

erreurs les plus fréquentes quand on souffre de brûlures d’estomac.

Vos cheveux colorés sont fins, ternes
et cassants ? Pas de problèmes.
Quelques changements de produits,
un shampoing adapté, un coup de ci-
seaux et des bons gestes sous la
douche vont leur permettre de retrou-
ver la brillance et l’éclat perdus. Le ré-
sultat est garanti.
Se teindre les cheveux régulièrement,
ce n’est pas un problème, mais les
maintenir éclatants et en bonne santé
est parfois plus compliqué. Après plu-
sieurs décolorations et recolorations,
les cheveux peuvent perdre leur as-
pect brillant et se dessécher petit à
petit, devenant fins et cassants. Or,
quelques astuces d’entretien peuvent
ramener à la vie des cheveux qui ont
subi des colorations pendant des an-
nées.

bien choisir les produits :
La qualité du produit colorant est es-
sentielle pour la santé des cheveux. Si
les couleurs en boîte sont pratiques et
économiques, elles vont probable-
ment donner de mauvais résultats sur
le long terme. Les professionnels de la
coloration dans un salon de coiffure

utilisent des produits certifiés, et peu-
vent en mélanger plusieurs pour don-
ner un résultat plus riche et
«multidimensionnel», rappelle le site
Reader’s Digest.

Pas de sulfate :
Nos shampoings classiques contien-
nent du sulfate, un ingrédient issu du
soufre, de l’alcool laurique et de la va-
seline qui a l’avantage de faire mousser
le shampoing et faire briller les che-
veux. Pourtant, cette substance fragi-
lise le cuir chevelu et la kératine du
cheveu. Les shampooings sans sulfate
utilisent un agent nettoyant plus doux
qui garde intactes les huiles naturelles
du cuir chevelu tout en nettoyant en
douceur.

Couper souvent :
Une coupe de cheveux régulière est
importante pour tous les types de che-
veux, mais encore plus pour ceux qui
sont colorés fréquemment. Un coup
de ciseaux est le moyen le plus efficace
pour renforcer les cheveux teints ou
décolorés. En coupant les pointes
ternes et abîmées, vous obtiendrez un
aspect plus éclatant. A vos calendriers
!

Laver correctement :
Au moment d’appliquer votre sham-
poing, insistez sur les racines et n’en
appliquez pas sur les pointes. Au
contraire, si vous optez pour un après-
shampoing, appliquez-en sur les
pointes, mais pas sur la racine des che-
veux. Vos cheveux abîmés méritent
également un soin en profondeur :
vous pouvez appliquer un masque à
base d’huile végétale une fois par se-
maine. La dernière astuce consiste à
espacer les shampoings. Laver des che-
veux colorés tous les jours ou tous les
deux jours accélère la décoloration
d’une couleur vive.

WAHIBA/B 

3 secrets pour réparer des
cheveux colorés abîmés

dorMir AvEc son bébé

Les mesures de sécurité à respecter 

le cododo, autrement dit le
partage de sommeil avec un
nourrisson, apporte son lot de

bénéfices et de risques parfois très
graves. Des mesures de sécurités
faciles à appliquer permettent de
vivre cette expérience de façon ras-
surante, sans mettre en danger la
santé du tout-petit.
Les nouvelles mamans veulent pas-
ser chaque seconde avec leur
bébé. C’est pourquoi elles sont
nombreuses à partager leur som-
meil, et leur lit, avec leur tout-petit.
Cette technique, plutôt instinctive
et pratiquée dans de nombreuses
cultures, apporte de nombreux bé-
néfices : meilleur sommeil pour les
parents et pour l’enfant, allaite-
ment plus efficace, et réduction
des risques de mort subite du
nourrisson.
Mais il existe également des
risques. Le service de police de
l’état de Floride, aux Etats-Unis, a
publié récemment une vidéo pour
mettre en garde les parents sur les
dangers du sommeil partagé, ou
cododo. Depuis le mois de janvier

2019, ce service a été appelé pour
trois décès liés à cette pratique.
C’est donc l’occasion de rappeler
les mesures de sécurité indispensa-
bles pour dormir avec son bébé.
Qu’un nourrisson dorme dans le lit,
dans un berceau placé à côté du lit,
ou dans une autre pièce, il doit tou-
jours dormir sur le dos, sur des sur-
faces fermes et propres, sous une
couverture légère, et la tête déga-
gée ;
Son espace de sommeil ne doit pas
être entouré d’animaux en peluche
ni d’oreillers ;
Les parents ne doivent jamais pla-
cer le bébé sur un canapé, un ma-
telas à eau, ou un fauteuil, seul ou
avec une autre personne ;
Assurez-vous qu’il n’y ait pas d’es-
pace entre le matelas et le cadre de
lit ;
Ne partagez pas un lit avec votre
bébé si vous ou votre partenaire
avez bu de l’alcool, avez pris des
médicaments ou des drogues, si
vous souffrez d’obésité, et si vous
fumez ou utilisez des cigarettes
électroniques ;

ne laissez jamais votre bébé seul
dans votre lit :

Ne placez pas le bébé entre vous et
votre partenaire, ni entre vous et le
mur. Allongez-vous sur le côté, le
visage vers votre bébé, le corps en-
roulé autour de lui en forme de C.
Si vous allaitez, vous adopterez
probablement cette position ins-
tinctivement 

evitez de trop couvrir le bébé ;

Si un autre enfant, plus grand, veut
à tout prix dormir avec vous, les
deux parents doivent se placer au
centre du lit, les enfants sur les
côtés.
Certains parents préfèrent poser
leur matelas directement sur le sol,
surtout lorsque leur bébé com-
mence à se tortiller et à se rouler.
Si vous aimez l’idée de dormir avec
votre bébé, mais que vous vous in-
quiétez des risques de partager un
lit avec lui, vous pourriez envisager
d’acheter ou bricoler un berceau
spécifique, à la même hauteur que
votre matelas.
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Imperméabiliser les chaussures 
Lorsqu’elles sont neuves, n’hésitez pas à imperméabiliser les chaussures!
Vous prolongerez ainsi leur durée de vie, tout en les protégeant efficace-
ment contre les agressions du temps!
Pour imperméabiliser les chaussures, mélangez deux doses de cire
d’abeille et une dose de graisse de mouton. Appliquez ensuite ce mé-
lange pâteux sur vos chaussures, à l’aide d’un chiffon doux. Laissez agir
une nuit entière, puis frottez avec un morceau de tissu en flanelle pour
faire briller et éliminer la cire. Vos chaussures seront ainsi imperméabili-
sées et cirées, prêtes à toutes les agressions extérieures! Attention cepen-
dant à bien vérifier que vos chaussures supportent la cire d’abeille et la
graisse de mouton!  

aider à la protection des abeilles 
Pour aider à la protection des abeilles, il faut commencer par ne plus uti-
liser de pesticides dans son jardin. Il suffit d’utiliser du purin ou du ter-
reau à la place ou encore des décoctions de plantes. Planter des fleurs
attirant les abeilles comme du thym, du romarin, de la lavande, du chè-
vrefeuille ou de l’aubépine. Enfin, si on observe un nid de frelons asia-
tiques, signaler à la mairie car ils sont également responsables de la
disparition des abeilles.  

Fabriquer sa crème pour les mains 
Dotées d’une peau très fine, beaucoup plus sensible que les autres parties
du corps, les mains sont les seules parties du corps avec le visage à être
toujours à l’air libre. Il est donc important de les protéger. Fabriquez
vous-même votre crème pour les mains !Faites chauffer 20ml d’huile
d’amande douce au bain marie, dans laquelle vous ajouterez 1 cuillerée à
café de cire d’abeille en granulés et 2 cuillerées à café de beurre de ka-
rité. Une fois les granulés de cire fondus, retirez du feu et ajoutez 3
gouttes d’extrait de pépins de pamplemousse (pour la conservation), 5
gouttes d’huile essentielle de géranium, 5 gouttes de myrrhe et 3 gouttes
de mandarine. Versez dans un flacon ou petit bocal, et laissez refroidir.
Votre crème va durcir en refroidissant pour devenir un baume onctueux.  

Horizontalement

1 - Spécialiste des bourses
2 - n'ira pas plus loin -
Complètement dépassé
3 - Ordonnance - Germandrée -
agréger
4 - Farces théâtrales - Ile
atlantique
5 - Personnel - Mauvaises mères
proverbiales
6 - Commissions - Rendit le
parquet brillant
7 - a compter désormais - Onglon -
thérapeute spécialisé
8 - touffu - Propre aux grandes
occasions
9 - Suite de mailles - Obligé -
Mode de cinéma
10- Passe pour voir - américain
réputé riche

Verticalement

a - Moyen de chauffage
B - Couvrira
C - Père du niagara - Pas les
autres
D - C'est le numéro 58 - Voisine de
Lille - a moitié sénile
E - tiras parti
F - Mis plus haut - Rendue
difforme
G - Elle passe son temps à la plage
- 
H - Bien à toi - Passent au large
I - Ronger - trés peu couverte
J - atome qui n'est pas neutre -
Insecte vampire
K - Rendre consommable - Se créa
des illusions
L - Pièce de maintien 
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téléPhoniE MobilE

45,22 millions
d’abonnés au
3ème trimestre

2020 en
Algérie

le nombre d’abonnés à la
téléphonie mobile (GSM,
3G et 4G) en Algérie était

de 45,22 millions au 3ème tri-
mestre de l’année 2020, en lé-
gère baisse de 0,66% par
rapport à la même période de
2019 où il était fixé à 45,52 mil-
lions d’abonnés, indique le der-
nier rapport de l’Autorité de
régulation de la Poste et des
communications électroniques
(ARPCE). Sur les 45,22 millions
d’abonnés actifs, 7,15 millions
sont des abonnés au réseau
GSM soit 15,81 %, contre 38,07
millions abonnés au réseau
3G/4G, soit 84,19 %, selon le
rapport. L’ARPCE relève, toute-
fois, une diminution de 20,33%
du parc d’abonnés GSM en l’es-
pace d’une année (7,15 millions
au 3ème trimestre de l’année
2020, contre 8,97 millions à la
même période de 2019), expli-
quant cette situation par la mi-
gration des abonnés GSM vers
les réseaux de nouvelles tech-
nologies 3G et 4G. Le taux de
pénétration au réseau mobile a
enregistré une légère baisse de
0,13 %, passant de 103% au
3ème trimestre de l’année der-
nière à 102,87% au 3ème tri-
mestre de l’année en cours,
note le rapport, élaboré selon
une population algérienne esti-
mée à 43,96 millions et un
nombre de ménages à 7,32 mil-
lions, au 30 septembre 2020.
Pour ce qui est de la voix ache-
minée à travers les réseaux de
téléphonie mobile, son trafic a
atteint un volume de 40.816
millions de minutes, dont
85,92% réalisé en intra-réseau,
13,92 % en trafic national sor-
tant, 0,10% en trafic internatio-
nal sortant et 0,06 % en trafic
international entrant. Quant au
revenu mensuel moyen par
abonné (ARPU), il est passé de
511 dinars algérien (DA) à 533
DA en l’espace d’une année.
Concernant l’évolution du parc
global d’abonnés par opérateur,
Mobilis demeure toujours en
tête avec 18,75 millions d’abon-
nés au 3ème trimestre de 2020,
en hausse comparativement à
la même période de 2019 où il
avait 18,17 millions, suivi de
Djezzy avec 14,47 millions au
3ème trimestre 2020 (15,07
millions par rapport à la même
période de 2019) et D’Ooredoo
avec 11,99 millions d’abonnés
au 3ème trimestre de 2020
(12,27 millions au 3ème trimes-
tre de 2019).

Wahiba/k

intErnEt FixE Et MobilE

Près de 42 millions d’abonnés
au 3e trimestre de 2020 en Algérie 

Près de 42 millions d’abonnés à l’internet fixe (ADSL, fibre FTTH et 4G LTE/Wimax) et au mobile 
(3G et 4G) ont été enregistrés durant le 3ème trimestre de 2020, selon le dernier rapport de l’Autorité

de régulation de la Poste et des communications électroniques (ARPCE) sur l’évolution du marché 
de l’Internet fixe et mobile en Algérie.

l
e nombre d’abonnés à l’inter-
net fixe a ainsi dépassé les
3,7 millions et celui mobile
les 38 millions durant le

3ème trimestre de 2020, détaille le
rapport.Concernant l’internet fixe, il
est relevé un total de 3.730.931
abonnés au 3ème trimestre de
2020, alors qu’il était de 3.503.474
à la même période de 2019, soit
une évolution de 6,49% en l’espace
d’une année.Sur les 3.730.931
abonnés à l’internet fixe, 2.454.574
sont abonnés à l’internet haut débit
(ADSL), 59.750 à la fibre optique
jusqu’au domicile (FTTH), 1.216.164
à la 4G LTE fixe et 443 à la technolo-
gie Wimax.Quant au taux de péné-
tration de l’internet fixe, il est relevé
une évolution qui passe de 7,96%
au 3ème trimestre de l’année der-
nière à 8,49% au 3ème trimestre de
l’année en cours.Il est constaté, en
outre, une augmentation de l’utili-
sation de la bande passante en Al-

gérie au cours du 3ème trimestre de
2020, atteignant ainsi les 1580 Giga-
bits (1,58 Térabit), contre 998 Giga-
bits (0,998 Térabit) durant la même
période de l’année 2019. 

Internet mobile : une évolution
de 4,17% en une année

S’agissant de la situation du marché
de l’Internet mobile 3G/4G, un total
de 38.069.773 abonnés a été enre-

gistré durant le 3ème trimestre de
2020, alors qu’il était de 36.546.458
durant la même période de 2019,
soit une augmentation de 4,17%,
en une année.Pour ce qui est de
l’évolution du parc global d’abonnés
internet mobile par technologie,
l’ARPCE note une augmentation,
durant le 3ème trimestre en cours,
du nombre d’abonnés à la 4G avec
28.125.102 abonnés actifs, contre

23.807.131 au 3ème trimestre de
l’année 2019 et une diminution du
nombre d’abonnés à la 3G avec
9.944.671(un total de 12.739.327
durant le 3ème trimestre de
2019).Le rapport relève, par ail-
leurs, une évolution du taux de pé-
nétration de l’Internet de
téléphonie mobile, qui passe de
83,06% durant le 3ème trimestre
de 2019 à 86,60% au cours du 3ème
trimestre de 2020.Le trafic
consommé de l’internet de télé-
phonie mobile durant ce troisième
trimestre en Algérie a été égale-
ment mis en évidence.Il est ainsi
noté une importante augmentation
du volume du trafic internet mobile
consommé durant le 3ème trimes-
tre de 2020 atteignant les
385.892.838 Gigaoctet comparati-
vement à la même période de l’an-
née dernière où il a été enregistré
278.476.358, soit un taux d’évolu-
tion de 38,57%. 

ProMotion dE l’EntrEPrEnEuriAt chEz lEs JEunEs PortEurs dE ProJEts

ooredoo Sponsor de la grande finale
d’Algeria Startup Challenge 2020

Ooredoo poursuit son soutien à la créativité et
l’innovation et accompagne, en tant que spon-
sor officiel, les porteurs de projets de startup
lors de la grande finale de la compétition « Al-
geria Startup Challenge » qui s’est tenue samedi
19 décembre 2020 au Palais de la Culture
Moufdi Zakaria à Alger. Sous le parrai-
nage du Ministère Délégué chargé de
l’Economie de la Connaissance et des
Startups, cette compétition nationale,
initiée par de jeunes entrepreneurs
avec le soutien de l’entreprise Capco-
work, a pour but d’encourager les por-
teurs de projets et de solutions
innovantes. Cette initiative vise à pro-
mouvoir l’entrepreneuriat et l’innovation dans
le cadre d’une compétition entre startups sélec-
tionnées à travers tout le territoire national.   A
cette occasion, le directeur Général de Ooredoo
M. Bassam Al Ibrahim a déclaré : « Nous
sommes très heureux d’accompagner les jeunes
porteurs de projets Algériens, lors de cette pres-
tigieuse compétition dans sa deuxième édition.
Je tiens à réitérer également la volonté de Oo-
redoo à promouvoir l’esprit entrepreneurial au-
près des jeunes et à encourager l’émergence de
jeunes talents algériens en les accompagnant
dans la concrétisation de leurs idées. Ooredoo

à travers ses nombreux programmes d’appui à
l’entreprenariat a toujours promu l’innovation
en Algérie. Avec notre expérience et expertise
dans la digitalisation, nous continuerons à sou-
tenir toutes les initiatives œuvrant pour l’émer-
gence d’un écosystème et d’une industrie du

contenu, basée sur l’intelligence, la
connaissance et la compétence lo-
cale ». La participation de Ooredoo
à « Algeria Startup Challenge  »
s’inscrit dans le cadre de sa straté-
gie d’accompagnement des por-
teurs de projets innovants et de
création d’un contenu digital «
Made in Algeria » à travers ses pro-

grammes Start (tStart et iStart) lancés en 2013
et qui ont permis l’accompagnement de 29 star-
tups technologiques dont une vingtaine héber-
gées dans les incubateurs Ooredoo, la
formation de 5400 jeunes, la création de 20 pro-
totypes d’objets connectés au sein de son labo-
ratoire d’innovation et de 273 applications
mobiles ayant généré plus de 2 millions de té-
léchargements. A travers ces initiatives nova-
trices, Ooredoo, réitère son engagement et
soutien à la promotion et création d’une indus-
trie digitale locale.
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téléPhoniE FixE

4,75 millions d’abonnés
au 3ème trimestre de 2020

en Algérie 

le parc d’abonnés des réseaux de téléphonie fixe (filaires
et sans fil) en Algérie a atteint les 4,75 millions au 3ème
trimestre de 2020, alors qu’il était de 4,55 millions à la

même période de 2019, soit une évolution de 4,29%, indique
le dernier rapport de l’Autorité de régulation de la Poste et des
communications électroniques (ARPCE).Selon le document,
sur les 4,75 millions d’abonnés des réseaux de téléphonie fixe
au 3ème trimestre de l’année en cours, 3,53 millions sont des
abonnés aux réseaux filaires (3,40 millions à la même période
de 2019) et 1,21 million aux réseaux sans fil 4G LTE/Wimax
(1,15 million à la même période de l’année dernière).Au 3ème
trimestre 2020, les abonnés aux réseaux de téléphonie fixe fi-
laires représentent 74,41%, contre 25,59 % aux réseaux de té-
léphonie fixe sans fil, précise la même source.Concernant le
taux de pénétration aux réseaux de téléphonie fixe, il est re-
levé une légère évolution qui passe de 10,36% au 3ème tri-
mestre de l’année dernière à 10,81% au 3ème trimestre de
l’année en cours.Pour ce qui est de la proportion des ménages
disposant d’une ligne fixe, le rapport note une évolution de
cette part, qui atteint les 64,89% au 3ème trimestre de 2020,
alors qu’elle était de  62,47% à la même période de l’année
2019.Ce rapport a été élaboré selon une population algé-
rienne estimée à 43,96 millions et un nombre de ménages à
7,32 millions  au 30 septembre 2020. 

trois (03) personnes ont
trouvé la mort et 134 autres
ont été blessées dans des ac-

cidents de la circulation survenus à
travers différentes régions du pays
durant les dernières 24 heures,
selon un bilan publié hier par les
services de la Protection civile.Les
secours de la Protection civile sont
intervenus également durant cette
période pour prodiguer les pre-
miers soins à 6 personnes incom-

modées par le monoxyde de car-
bone émanant d’un appareil de
chauffage placé dans leurs domicile
situé dans la commune et daïra de
Taoura, wilaya de Souk Ahras.Deux
(02) personnes décédées as-
phyxiées par le monoxyde de car-
bone à l’intérieur de leurs domicile
à Douar Ouled Abid, commune et
daïra de Hassasena dans la wilaya
de Saida, ont été évacuées par les
éléments de la Protection civile.La

Protection civile a été sollicitée, en
outre, pour l’extinction de deux in-
cendies urbains à travers les wi-
layas de Sétif et Sidi Bel
Abbes.»Aucune victime n’est à dé-
plorer» dans ces incendies, précise
la même source.Par ailleurs, un
total de 343 agents, tous grades
confondus, et 53 ambulances ainsi
que 32 engins d’incendie ont été
mobilisés durant la même période
par la direction générale de la Pro-

tection civile pour effectuer des
opérations de sensibilisation des ci-
toyens et de désinfection générale
des quartiers à travers 30 wilayas,
dans le cadre de la lutte contre la
propagation de la pandémie du Co-
ronavirus (Covid-19).Selon la
même source, les unités de la Pro-
tection civile ont effectué, durant
cette période, 68 opérations de
sensibilisation à travers 14 wilayas
(44 communes) pour rappeler aux

citoyens la nécessité de respecter
le confinement et les règles de dis-
tanciation sociale, ainsi que 68
opérations de désinfection géné-
rale à travers 16 wilayas (47 com-
munes). Les opérations de
désinfection ont touché l’ensemble
des infrastructures, édifices publics
et privés, quartiers et ruelles,
conclut le communiqué de la Pro-
tection civile. 
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AccidEnts dE lA routE

3 décès et 134 blessés durant les dernières 24 heures 
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

