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«Pas d’effets
indésirables graves

relatifs au vaccin
Spoutnik V» P 4

Hausse des contaminations à la Covid-19

Les précisions du consulat
de France en Algérie

Face à la hausse des contaminations à la Covid-19, la France a décidé de durcir les conditions d’accès à son territoire. P 16

Le général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha

Les Algériens «déterminés» à mettre en échec
tous les «desseins hostiles» 

Le général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP) a affirmé, hier, la
détermination des Algériens à mettre en échec «tous les desseins hostiles, qui, dans un passé récent, ont essuyé un échec

cuisant en essayant d’employer le virus du terrorisme et d’en faire un autre moyen abject et destructeur pour concrétiser des
objectifs suspects et tendancieux».  P 3
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LE biLAN ANNuEL DES réALiSAtioNS ProviSoirES Du SEctEur DE L’éNErgiE

370.000 nouveaux foyers raccordés
à l’électricité et 362.000 autres

au gaz naturel en 2020 
L’effort consenti par le secteur de l’Energie au cours de l’année 2020 a permis de raccorder près de

370.000 nouveaux foyers à l’électricité et 362.000 autres foyers au gaz naturel, a indiqué hier le
ministère de l’Energie. 

A
insi le nombre
d’abonnés au ré-
seau électrique na-
tional a été porté à
10,4 millions, tandis
que celui du gaz a

atteint les 6,4 millions de clients, a
précisé le ministère dans une syn-
thèse portant sur le bilan annuel
des réalisations provisoires du sec-
teur.S’agissant du raccordement
prévu dans le programme ciblant
les zones d’ombre, le ministère a
fait état de 822 projets qui ont été
réalisés pour l’électricité (soit un
taux de 19%) sur un objectif 4.381
projets et 482 projets réalisés dans
le domaine du gaz sur 1.882 pro-
jets prévus (25%).Les raccorde-
ments en électricité des
périmètres agricoles ont atteint les
1.706 sur les 3.864 projets prévus,
soit un taux de réalisation de 44%,
alors que le raccordement des in-
vestisseurs a concerné un nombre
de 306 projets sur 1.279 de-
mandes pour l’électricité (24%) et
78 projets pour le gaz sur 360 de-
mandes enregistrées (22 %).Le
Groupe public Sonelgaz a porté la
capacité installée de production de
l’électricité à 23 GW en 2020
contre 22 GW en 2019, à la suite
de l’entrée en service de nouvelles
centrales. Ces réalisations ont été
accompagnées, selon le bilan du
ministère, par un renforcement
des réseaux électriques et gaziers,
avec la réalisation de 4.200 km de
lignes électriques (HT/MT/BT) et
785 postes (MT/BT), ainsi que 450
km de canalisations et 49 postes
gaz.Les ventes d’électricité durant
l’année 2020 se sont élevées à 63
Téra Watt Heures (TWh), en baisse
de -4% par rapport aux réalisations
de 2019, et ont concerné tous les
clients, notamment de la basse
tension (- 4,2%). De même pour le
gaz, dont les ventes ont enregistré,
selon le même document, un recul
de -1,3% à 18 milliards m3 en
2020.En matière de recherches et

de nouvelles découvertes, le minis-
tère de l’Energie a fait état d’une
baisse de l’effort global d’explora-
tion et de développement, (-44%)
pour atteindre 485 Milliers mètres
forés en 2020, avec l’achèvement
de 166 puits, contre 265 puits en
2019. Concernant l’activité sis-
mique, elle s’est contrastée en
2020, avec une baisse (-43%) de la
sismique 2D, à près de 8.200 km,
et une hausse (+14 %) de la sis-
mique 3D, à près de 17.000 km2.
Ces efforts ont donné lieu à dix-
huit (18) découvertes, dont 08 dé-
couvertes d’huile, 07 découvertes
de gaz à condensat et 03 décou-
vertes à gaz. 

La valeur des exportations 
d’hydrocarbures atteint 20 mds

de dollars en 2020 
Le volume global des exportations
d’hydrocarbures a atteint 82,2 mil-
lions en tonnes équivalent pétrole
(TEP) en 2020 pour une valeur de
20 milliards de dollars, soit des
baisses respectives de 11% et de
40% par rapport à 2019, a indiqué
hier le ministère de l’Energie dans
une synthèse portant sur le bilan
annuel des réalisations provisoires
du secteur.Selon le ministère de
l’Energie, la plupart des indicateurs
du secteur ont connu «une ten-
dance baissière durant l’année
2020, en raison de l’impact de la
pandémie du Covid-19 sur l’écono-
mie nationale».La moyenne des

cours de pétrole a baissé à 42 dol-
lars baril en 2020, contre 64 dollars
durant l’année passée, soit une
perte de près de 23 dollars par
baril (-35%), a précisé la même
source. En comptabilisant les ex-
portations hors hydrocarbures du
secteur de l’énergie (pétrochimie
et autres), la valeur des exporta-
tions du secteur atteindra au total
22 milliards de dollars en 2020,
selon le même bilan.

1.853 mds de dA de fiscalité
pétrolière en 2020

Concernant les revenus de l’Etat,
un montant de 1.853 milliards DA
de fiscalité pétrolière a été versé
au Trésor public durant l’année
2020, en baisse de 31% rapport au
montant de 2019, a ajouté le mi-
nistère de l’Energie.S’agissant des
investissements, le montant mobi-
lisé par le secteur pour le dévelop-
pement de ses activités a atteint
7,3 milliards dollars, en baisse de
près de 30% par rapport aux réali-
sations de 2019, qui étaient de
10,2 milliards dollars. En termes de
création d’emploi, le secteur de
l’énergie emploie aujourd’hui plus
de 285.000 agents contre 284.000
en 2019, soit une création de près
de 1.000 emplois directs.

Baisse de 50% des produits 
pétroliers importés

Le bilan du ministère a relevé éga-
lement une baisse de la facture

des importations de produits pé-
troliers à moins de 700 millions de
dollars, soit la moitié (-50%) des
importations de l’année 2019, re-
présentant une quantité de 1,3
million de tonnes contre 2,5 mil-
lions de tonnes en 2019, affichant
un recul de - 49%.S’agissant de la
production commerciale d’hydro-
carbures primaires, elle a atteint
142 millions Tep à fin 2020, contre
157 millions Tep durant la même
période de l’année 2019, reflétant
une baisse de près de 10%, a dé-
taillé le document. Dans le seg-
ment du raffinage, il a été constaté
aussi la baisse des volumes de pé-
trole traité durant cette année, ce
qui a induit une diminution de la
production de produits raffinés à
28 millions de tonnes, en baisse (-
1,6%) par rapport à 2019. Pour la
production des complexes GNL,
elle a atteint 24 millions m3 GNL,
soit une baisse de 11% par rapport
à l’exercice 2019, tirée principale-
ment par la réduction de la charge
du complexe GL1K, suite à l’arrêt
annuel pour maintenance. L’évolu-
tion du marché intérieur a été
marquée par une baisse impor-
tante de la demande d’énergie,
sous toutes ses formes. Ainsi, la
consommation nationale d’énergie
(Gaz et Produits pétroliers) est pas-
sée de 67 millions de TEP en 2019
à 59 millions de TEP en 2020, soit
une baisse de -13%. Cette consom-
mation fait apparaitre, selon le
bilan du ministère, une forte dimi-
nution (-17%) de la demande en
produits pétroliers comparative-
ment à 2019. Pour le gaz naturel,
la consommation nationale a, elle
aussi, enregistré une décroissance
(- 7%), tirée par celle des besoins
de la génération électrique et de
ceux des ménages, pour atteindre
au final un volume de 44 milliards
de m3, contre près de 47 milliards
de m3 en 2019, a mentionné le mi-
nistère. 
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rADiAtioN Du rEgiStrE DE commErcE

La direction générale des impôts précise les nouvelles modalités 

ENtrEPriSE PortuAirE
D’ALgEr

1454 navires traités
par la salle de

régulation du trafic
maritime

Selon le dernier bilan de l’Entreprise
portuaire d’Alger (EPAL) près de 1454
navires ont été traités par la salle de

régulation de trafic maritime durant l’an-
née 2020.L’EPAL précise que l’année record
de traitement de navires par la salle de ré-
gulation est l’année  2005 avec un nombre
global de 2706 navires. Les plus grandes
craintes des éléments opérant au niveau de
la salle de trafic maritime et portuaire est
la gestion et le traitement d’un sinistre à
savoir un incendie à bord, une collision ou
un échouement de navire ainsi que la régu-
lation du trafic maritime en période de
BMS.S’agissant des conditions de formation
requises pour cette fonction, il est à préci-
ser qu’il est exigé le niveau BAC et la réus-
site  à un concours, suivie d’une formation
de quatre (4) années à l’Ecole Nationale Su-
périeure maritime de Bou Ismail. Ajouté à
cela des stages de navigation et de forma-
tion dans un port algérien et étranger.Selon
l’EPAL, depuis le début de la pandémie de
la covid-19, un médecin a été détaché à la
salle de régulation pour assurer le contrôle
sanitaire. Avant cette pandémie, le contrôle
s’effectuait  à quai. Chaque navire envoie
un dossier médical par courrier électro-
nique (mail) portant sur la déclaration de
santé maritime, et en fonction de ce docu-
ment, on prend les mesures idoines. La va-
lidité du document est de six mois à une
année. Avec la deuxième vague de covid
19, suivant le protocole sanitaire dicté par
les autorités publiques, un contrôle sur une
durée de 7 jours est appliqué. En cas de
changement d’équipage, un examen PCR
est exigé. Un questionnaire concernant les
symptômes décelés chez les membres de
l’équipage est adressé au commandant de
bord.Sa responsabilité est engagée la veille
et le jour d’arrivée. Le médecin qui travaille
au niveau de la salle de régulation précise,
qu’en cas de contrôle négatif d’un des
membres de l’équipage, une autorisation
d’accostage est remise au Commandant du
navire. Une fois parvenu à quai, un autre
contrôle est effectué, avec prise de tempé-
rature, et livraison de document. Le proto-
cole est finalisé par la levée du drapeau de
couleur jaune signalant l’exécution des
opérations de contrôle sanitaire. « En cas
de détection de cas positifs, le sujet est mis
directement en état de confinement rigou-
reux de 14 jours et le navire concerné est
mis en isolation avec un suivi médical » pré-
cise le médecin.

La Direction générale des Im-
pôts (DGI) a précisé, dans une
note adressée aux services fis-

caux, les nouvelles modalités, au
plan fiscal, liées à la procédure de la
radiation du registre de com-
merce.»Cette note a pour objet de
porter à la connaissance des ser-
vices fiscaux, les modifications intro-
duites, par les articles 77 et 88 de la
Loi de Finances pour 2021, inhé-
rentes à la procédure relative à la ra-
diation du registre de commerce,
notamment en ce qui concerne les
documents exigés lors de l’accom-
plissement de cette formalité’’, in-
dique la DGI dans sa note diffusée
sur son site web.La DGI explique
qu’aux termes des dispositions de
l’article 39 de la LFC 2009, la radia-
tion du registre de commerce était
subordonnée à la présentation
d’une attestation de situation fis-
cale, délivrée par les services fiscaux
de rattachement, sur demande des
contribuables concernés.»Dans un

souci de facilitation des procédures
inhérentes à la formalité de radia-
tion du registre du commerce, les
dispositions de cet article ont été
abrogées en vertu de l’article 77 de
la LF 2021 et par conséquent, la pré-
sentation de ladite attestation n’est
plus exigée, lors de l’accomplisse-
ment de cette formalité», précise la
DGI.Pour le suivi par les services fis-
caux des conséquences liées à cette
radiation, notamment en termes
d’assainissement du fichier des
contribuables actifs, il est requis,
désormais, conformément à la LF
2021, de fournir à l’appui des de-
mandes deradiation du registre de
commerce, un document, attestant
du dépôt du bilan de cessation d’ac-
tivité pour les contribuables rele-
vant du régime d’imposition d’après
le bénéfice réel, ou de la déclaration
de cessation en ce qui concerne les
contribuables relevant du régime de
I’IFU’’.La deuxième modalité
concerne les contribuables relevant

du régime d’imposition d’après le
bénéfice réel.»Pour l’accomplisse-
ment de la formalité de radiation du
registre de commerce, les contri-
buables relevant de ce régime fiscal,
sont tenus, au préalable, de procé-
der à la souscription du bilan de ces-
sation, auprès des services
d’assiette dont ils relèvent, corres-
pondant à une demande d’établis-
sement d’attestation pour cessation
d’activité», a fait savoir la DGI.Elle
ajoute, à ce titre que «dès réception
du bilan précité, les services d’as-
siette, devront remettre à l’inté-
ressé un certificat série C no20,
reprenant la mention le contribua-
ble a procédé au dépôt du bilan de
cessation d’activité, aux fins de ra-
diation du registre du commerce ‘’.

Les prescriptions de la circulaire
prennent effet à compter

du 1 janvier 2021
Pour ce qui est des contribuables
soumis au régime de l’Impôt Forfai-

taire Unique, la DGI précise qu’il
leur appartient de joindre à la décla-
ration de cessation d’activité, dont
le modèle est joint en annexe, copie
de la déclaration définitive, série G
n12 bis, déposée au niveau de la Re-
cette des Impôts, laquelle doit faire
apparaitre le chiffre d’affaires ou les
recettes professionnelles
réalisés.»Les services d’assiette pro-
céderont, également, dès réception
de ces déclarations à savoir déclara-
tion de cessation et déclaration dé-
finitive, à la délivrance aux
contribuables concernés, d’un certi-
ficat série C no20, mentionnant que
le contribuable a souscrit la déclara-
tion définitive série G n12 bis, aux
fins de radiation du registre du com-
merce», avance la DGI.L’Administra-
tion fiscale a, dans ce sillage, précisé
que, dans tous les cas de figure, la
délivrance du certificat série C no20,
attestant du dépôt du bilan de ces-
sation ou de la déclaration définitive
relative au régime de I’IFU, «ne re-

quiert aucun contrôle préalable de
la situation fiscale du contribuable
concerné, étant rappelé que les ser-
vices disposent du droit de reprise
tel que prévu par les dispositions de
l’article 39 et suivants du Code des
Procédures Fiscales».Elle a égale-
ment, souligné qu’il n’est procédé à
la clôture du dossier fiscal des
contribuables en question, qu’après
présentation d’une attestation de
radiation du registre de
commerce.Selon la DGI, les pres-
criptions de cette circulaire pren-
nent effet à compter du 1 janvier
2021 et elles s’appliquent aux de-
mandes de radiation du registre de
commerce introduites à compter de
cette date.Elle a, d’autre part, insisté
sur la nécessité d’afficher sa note au
niveau de I’enssemble des services,
pour informer les contribuables des
nouvelles modalités, au plan fiscal,
liées à la procédure de la radiation
du registre de commerce. 

Asil sidali 
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LE géNérAL DE corPS D’ArméE, SAïD chANEgrihA 

Les Algériens «déterminés» à mettre en échec
tous les «desseins hostiles» 

Le général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP) a affirmé, hier, la détermination
des Algériens à mettre en échec «tous les desseins hostiles, qui, dans un passé récent, ont essuyé un échec cuisant en essayant d’employer

le virus du terrorisme et d’en faire un autre moyen abject et destructeur pour concrétiser des objectifs suspects et tendancieux».  

i
ntervenant lors de sa visite de
travail et d’inspection dans la
3ème Région militaire à Béchar,
le chef d’Etat-major de l’ANP a

mis en avant le «souci du Haut Com-
mandement de l’ANP à accorder une
attention primordiale à la sécurisa-
tion de nos frontières nationales,
suivant une stratégie homogène et
une approche globale, traduite inté-
gralement et avec rigueur sur ter-
rain, de manière à améliorer et
promouvoir la performance opéra-
tionnelle et de combat de ses dispo-
sitifs et ses composantes, pour
pouvoir relever tous les défis», sou-
ligne un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).
«Nous œuvrons par cette action sin-
cère et dévouée à poursuivre le ren-
forcement des capacités du corps de
bataille de l’ANP et fournir les condi-
tions permettant d’élever sa dispo-

nibilité, de façon à garantir l’amélio-
ration et la promotion de la perfor-
mance opérationnelle et de combat
de l’ensemble de ses dispositifs et
composantes, afin de pouvoir rele-
ver tous les défis.  Je dis tous les
défis, quelle que soit leur nature, au
service de l’intérêt suprême de l’Al-
gérie et pour appuyer ses fidèles en-
fants attachés à son unité, sa
souveraineté, son indépendance, sa
sécurité et sa stabilité, déterminés à
mettre en échec tous les desseins
hostiles, qui, dans un passé récent,
ont essuyé un échec cuisant en ab-
ject et destructeur pour concrétiser
des objectifs suspects et tendan-
cieux, des tentatives qui échoueront
aujourd’hui et demain dans toutes
leurs ignobles manœuvres», a-t-il
souligné. «Aussi, a-t-il ajouté, en
concrétisation de la vision éclairée et
des orientations judicieuses de Mon-

sieur le Président de la République,
Chef Suprême des Forces Armées,
Ministre de la Défense nationale,
que nous souhaitons revenir rétabli
au pays dans les jours à venir, afin de
poursuivre en compagnie de tous les
patriotes fidèles, le parcours d’édifi-
cation de l’Algérie nouvelle».  «Nous
avons veillé, au sein de l’ANP, à ac-
corder une importance primordiale
à la sécurisation de toutes nos fron-
tières nationales, suivant une straté-
gie homogène et une approche
globale, traduite intégralement et
avec rigueur sur terrain, notamment
au regard des conditions délétères
qui caractérisent notre région, et ce
en resserrant l’étau de manière
continue sur les hordes criminelles
et en les éliminant, de façon à pré-
munir notre pays contre les dangers
et les menaces et préserver son ter-
ritoire et son peuple de toutes les

sources de menaces multiforme et
multidimensionnelles». Le général
de Corps d’Armée a affirmé égale-
ment que «la démarche patriotique
authentique qu’adopte l’ANP, avec
dévouement et abnégation, afin
d’être la digne héritière de ses ancê-
tres et demeurer le gardien fidèle et
le protecteur dévoué de cette terre
bénie, est en soit un immense hon-
neur», note la même source.  «Je
confirme en cette occasion que la
démarche patriotique authentique,
qu’adopte l’ANP, avec dévouement
et abnégation, afin d’être la digne
héritière de ses ancêtres, et demeu-
rer le gardien fidèle et le protecteur
dévoué de cette terre bénie, qui mé-
rite que notre Armée préserve
chaque parcelle de son sol et qu’elle
se déploie le long de ses vastes fron-
tières nationale», a affirmé le chef
d’Etat-major de l’ANP.  Il a souligné,

en outre, «cette démarche judi-
cieuse est en soit un immense hon-
neur pour l’ANP,  digne héritière de
l’Armée de libération nationale
(ALN), qui tient toujours, en s’acquit-
tant de son devoir national envers
son peuple et sa patrie, à se remé-
morer le passé de l’Algérie riche en
exploits et d’en inspirer les facteurs
de la forte détermination et la ferme
résolution à poursuivre son devoir
national sacré». Par la suite, le géné-
ral de Corps d’Armée a procédé à
«l’inspection de quelques unités de
combat déployées le long des fron-
tières et a dispensé un ensemble
d’instructions et d’orientations à
leurs commandants et personnels,
visant à redoubler de vigilance et de
prudence afin de contrer tous les
fléaux et dangers», conclut le com-
muniqué. 
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Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, a ef-
fectué, la semaine dernière, une

tournée en Afrique au cours de la-
quelle une grande convergence de
vues et de positions a été notée avec
les dirigeants africains concernant
différentes questions régionales et
internationales d’intérêt commun
notamment sur le rôle de l’Union
africaine (UA) dans le règlement po-
litique du conflit du Sahara occiden-
tal. Après l’Afrique du Sud, le Lesotho
et l’Angola, le chef de la diplomatie a
effectué une visite au Kenya en pré-
lude au 34e sommet de l’UA prévu le
mois de février prochain. La pandé-
mie de Covid-19, la situation au
Sahel, en Libye en Afrique centrale,
en RD Congo et en République cen-
trafricaine (RCA), ainsi que la menace
croissante du terrorisme sur le conti-
nent, ont été au centre des discus-
sions. Les derniers développements
au Sahara occidental ont été égale-
ment au cœur de toutes les atten-
tions du ministre et ses
interlocuteurs africains. Le ministre
qui a entamé son périple à Pretoria,
a été reçu par le président sud-afri-
cain, M. Cyril Ramaphosa à qui il a
transmis «le ferme attachement du
président de la République, Abdel-

madjid Tebboune au renforcement
du partenariat stratégique entre les
deux pays et son engagement à in-
suffler une nouvelle dynamique à la
coopération bilatérale».Pour sa part,
Ramaphosa a exprimé «sa volonté
d’œuvrer de concert avec son frère,
Abdelmadjid Tebboune, au dévelop-
pement de la coopération bilatérale
dans ses dimensions politique, sécu-
ritaire, économique et culturel, en
vue d’une exploitation optimale des
opportunités offertes de part et d’au-
tre». Toujours à Pretoria, le chef de
la diplomatie et son homologue sud-
africaine, Naledi Pandor, «ont souli-
gné l’importance stratégique de la
Commission binationale (BNC) en
tant que mécanisme bilatéral struc-
turé pour coordonner et forger une
coopération bilatérale et un partena-
riat entre les deux pays». En outre,
M. Boukadoum et son homologue
Mme Pandor, ont discuté des der-
niers développements en Libye et
passé en revue le processus politique
mené par l’ONU, soulignant l’impéra-
tif pour l’UA, à travers le Comité de
haut niveau sur la Libye, d’»accroître
son implication pour garantir un pro-
cessus politique dirigé par les Libyens
qui préserve l’unité et l’intégrité ter-
ritoriale du pays et mette fin à l’ingé-

rence étrangère». Concernant la
question du Sahara occidental, les
deux parties se sont déclarées «gra-
vement préoccupées» par l’escalade
des tensions militaires dans les terri-
toires occupés et ont réaffirmé à cet
égard leur position qui consiste à
parvenir à une solution politique
juste, durable et mutuellement ac-
ceptable, qui assurera l’autodétermi-
nation du peuple du Sahara
occidental. M.Boukadoum et Mme
Pandor ont, dans ce même contexte,
exprimé leur «plein appui» à la nomi-
nation immédiate par le Secrétaire
général des Nations unies de son En-
voyé personnel pour le Sahara occi-
dental».

Approfondir la coordination 
au sein des organisations 

régionales et internationales
Après l’Afrique du Sud, le ministre
Boukadoum, a été accueilli au
Royaume du Lesotho. Il a été ques-
tion pour lui et les responsables de
ce pays, le Premier ministre, M. Moe-
ketsi Majoro et la ministre des Af-
faires étrangères et des relations
internationales, Matsepo Ramakoae,
de mettre l’accent sur la nécessité de
finaliser le cadre juridique et redyna-
miser les contacts à tous les niveaux

en perspective de la tenue de la ses-
sion inaugurale de la Commission
mixte. Les deux parties ont convenu
d’approfondir la coordination au sein
des organisations régionales et inter-
nationales, en vue de défendre les
principes de droit international et
réaliser les objectifs de l’organisation
continentale dans les domaines de la
paix, de la sécurité et du développe-
ment. S’agissant du conflit au Sahara
occidental, les deux parties ont sou-
ligné l’impératif pour l’UA et les Na-
tions Unies d’œuvrer, de concert,
pour le lancement d’un véritable pro-
cessus politique à même de permet-
tre le parachèvement du processus
de décolonisation. En visite en An-
gola à l’invitation de son homologue,
M. Antonio Tete, ministre des Rela-
tions extérieures, M. Boukadoum a
été reçu, en audience, par le prési-
dent angolais, M. Joao Lourenço.
Lors de cette audience, M. Bouka-
doum a assuré au chef d’Etat ango-
lais de « la volonté du Président
Tebboune, de consolider davantage
les liens historiques d’amitié, de fra-
ternité et de solidarité existants
entre les deux pays, et d’approfondir
le dialogue politique sur les ques-
tions importantes d’intérêt commun,
au service de la paix, de la stabilité et

du développement économique et
social du continent africain».De son
coté, le Président Laurenço a ex-
primé tout le respect et l’estime qu’il
voue à l’Algérie et au Président Ab-
delmadjid Tebboune. Cette audience
a été précédée d’une réunion de tra-
vail entre les deux chefs de diploma-
tie, qui a porté notamment sur
l’évaluation de l’état de la coopéra-
tion bilatérale et les perspectives de
son développement. En outre, la réu-
nion a donné lieu à un échange ap-
profondi sur les questions politiques
et de paix et de sécurité en Afrique,
particulièrement les situations préva-
lant respectivement en Libye, au
Mali, au Sahara Occidental (...) Avec
son homologue kenyane, Raychelle
Omamo, le ministre a évoqué les re-
lations bilatérales ainsi que les prin-
cipaux foyers de tension sur le
continent africain. Au titre des ques-
tions régionales et internationales,
les deux ministres ont relevé avec
«satisfaction la convergence de leurs
positions privilégiant le respect des
principes du droit international et le
règlement pacifique» des crises et
conflits. Ils ont passé en revue les
derniers développements des «prin-
cipaux foyers de tension sur le conti-
nent africain. Assil sidali

tourNéE AfricAiNE DE boukADoum

Le rôle de l’UA dans le dossier sahraoui confirmé

LE PréSiDENt Du comité SciENtifiquE, Dr DjAmEL fourAr

Lancement de la formation des encadreurs de la campagne de vaccination contre la Covid-19

une formation des encadreurs de la cam-
pagne de vaccination contre la Covid-19, de-
vant débuter avant fin janvier en cours, sera

lancée cette semaine, a révélé hier à Alger, le prési-
dent du Comité scientifique chargé du suivi de l’évo-
lution du Coronavirus, Dr Djamel Fourar. «La
stratégie nationale de vaccination prévoit, entre au-
tres, la formation des encadreurs de la campagne
de vaccination qui débutera cette semaine, sachant
que ces formateurs seront appelés à former, à leur
tour, d’autres personnes au niveau local», a précisé
Dr Fourar, sur les ondes de la Chaîne II de la Radio
nationale. Tout en réitérant que cette campagne
sera «entamée avant fin janvier en cours», il a rap-
pelé que l’Algérie réceptionnera le 1er lot du vaccin
russe Spoutnik V (500. 000 doses), lequel sera ad-
ministré «obligatoirement en 2 doses, pour la
même personne avec un intervalle de 21 jours».
«Autrement, ce vaccin sera sans effet étant donné
que chaque dose ne procure que 50 % d’immunité
contre le virus», a-t-il clarifié, faisant savoir que le
personnel de la santé sera la première catégorie de
la population à en bénéficier, suivie des différents

corps de sécurité, des citoyens âgés de 65 ans et
plus puis des malades chroniques. «S’en suivra,
enfin, toute la population de 18 ans et plus, les es-
sais cliniques entrepris dans le monde n’ayant pas
concerné, à ce jour, celle en dessous de cette
tranche d’âge ainsi que les femmes enceintes», a-t-
il argumenté, avant d’insister sur les critères de «sé-
curité, d’efficacité et de chaîne de froid» sur
lesquels s’est basée l’Algérie dans ses choix de vac-
cins, à savoir, outre le Spoutnik V, le vaccin chinois
pour lequel «les négociations se poursuivent s’agis-
sant de la dose à importer», a-t-il relevé, faisant sa-
voir que le pays «pourra recourir à d’autres vaccins
si nécessaire, eu égard à la tension à l’échelle mon-
diale sur ce produit». «L’Algérie a opté pour des vac-
cins sûrs, avec une bonne innocuité et le moins
d’effets secondaires, mais il faut aussi savoir que la
campagne de vaccination durera un an ou plus.  De
ce fait, aucun pays ne peut mener sa campagne de
vaccination avec un seul vaccin.  En ce qui nous
concerne, à chaque fois qu’il y a arrivage du vaccin,
nous poursuivrons la campagne», a-t-il souligné, à
ce sujet, recommandant «un taux minimum de 60

à 70 % de couverture vaccinale pour réussir à stop-
per la circulation du virus». Et de rappeler qu’en sus
des vaccins importés, l’Algérie bénéficiera du dispo-
sitif Covax de l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS), incluant 190 pays et garantissant à ces der-
niers de faire vacciner, à proportions équitables, 20
% de leurs populations respectives. Détaillant le
Plan de vaccination qu’il qualifie de «flexible et mo-
dulable», l’hôte de la Radio a assuré que «tout le
monde est prêt» pour mener à bien la campagne y
afférente, d’autant plus que les vaccins choisis par
l’Algérie sont «traditionnels, avec le même fonction-
nement que ceux auxquels elle s’est habituée car
n’ayant pas subi de manipulation génétique». En
plus de la chaîne de froide «disponible», la logis-
tique liée à la campagne de vaccination s’appuiera
sur les 8000 centres habituels à une telle opération,
a rappelé Dr Fourar, faisant savoir que «d’autres
pourront être mobilisés au niveau des hôpitaux, si
nécessaire». De même que des équipes mobiles se
déplaceront vers les zones d’ombre et enclavées du
pays afin de faire bénéficier l’ensemble de la popu-
lation du vaccin, a-t-il poursuivi, précisant que

«toute personne vaccinée se dotera d’un carnet de
vaccination, qui pourrait, à l’avenir, être exigé par
certains pays lors de déplacements à l’étranger».
Tout en rappelant que la vaccination «demeure la
seule solution contre ce virus», le spécialiste a in-
sisté sur le maintien du respect des mesures pré-
ventives que sont le port du masque, le lavage
régulier des mains ainsi que la distanciation sociale,
se félicitant de l’impact positif du confinement par-
tiel, à nouveau reconduit dans nombre de wilayas
du pays. A ce sujet, il a rappelé que le relâchement
de la population avait entraîné, en juillet dernier, un
pic de 17. 000 cas de contaminations lors de la 1er
vague et de 25. 000 cas lors de la seconde, en no-
vembre écoulé. D’où, martèle-t-il, la nécessité de
«demeurer prudents» avant d’envisager toute réou-
verture des frontières. «Si nous ouvrons les fron-
tières, nous risquerons de recevoir le nouveau
variant de la Covid-19», a-t-il mis en garde, avant de
préconiser de «s’habituer à vivre avec le virus, en
s’en tenant au strict respect des mesures de précau-
tion». 
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EAu PotAbLE

Une production de plus de 2,7 milliards m3 en 2020 
L’Algérienne des eaux (ADE) a produit en 2020 plus de 2,7 milliards de mètres cubes d’eau potable pour l’approvisionnement

des citoyens au niveau national, soit 7,3 millions de m3/jour, selon le bilan rendu public hier par l’entreprise.

P
résentant son bilan pour l’an-
née 2020, l’ADE a indiqué
dans une vidéo postée sur
page Facebook que plus de

34.000 travailleurs exerçant à tous les
niveaux ont été mobilisés en vue de
fournir de meilleures prestations aux
citoyens. Afin de mettre fin au gaspil-
lage de la ressource hydrique, l’ADE
est intervenue en 2020 pour la répa-
ration de plus de 220.000 fuites d’eau,
soit 603 fuites/jour, tout en éliminant
plus de 4.000 branchements
illicites.En 2020, il était question de
parachever les travaux de réhabilita-
tion du réseau dans cinq villes, sur une
longueur de 264 km, outre la pose de
plus de 206.000 compteurs pour ré-
duire la facturation forfaitaire.S’agis-
sant de l’entretien des installations
hydrauliques, l’ADE a réalisé en 2020
plus de 4.100 forages, plus de 260
puits, plus de 2.000 stations de pom-
page et plus de 100 stations de traite-
ment d’eau.Il s’agit en outre, au cours
de la même période, de la réalisation
de plus de 8.100 réservoirs d’eau,
d’une capacité globale de 7,8 millions
de m3, de 20 stations de déminérali-
sation et de 13 stations monobloc de
dessalement de l’eau de mer. 

Plusieurs nouveaux projets 
mis en service en 2020

Parmi les projets réalisés en 2020, fi-
gure l’approvisionnement en eau po-
table de 11 communes situées dans
les wilayas de Bordj Bou Arreridj, Sétif
et M’sila, au profit de plus de 126.000
habitants, et ce à partir du barrage de
Tilesdit (Bouira).Durant cette période,
l’ADE a approvisionné cinq daïras dans
la wilaya d’Oum El-Bouaghi, au profit
de plus de 577.000 habitants à partir
du barrage d’Ourkiss situé à Ain Fa-
kroun dans la wilaya d’Oum El-Boua-
ghi.Figurent également parmi les
projets, le transfert d’eau potable au
profit de plus de 1.100.000 habitants
à partir de la station de traitement du
barrage de Mahouane, l’appui de l’ap-
provisionnement d’eau potable au
profit de trois communes de Batna au
profit de plus de 208.000 habitants, et
ce à partir du barrage Koudiet Me-
douar.Concernant le renforcement du
contrôle de la qualité de l’eau pour
préserver la santé publique, l’entre-
prise a indiqué avoir acquis un nou-
veau matériel pour équiper les
laboratoires à travers les unités.Elle a
indiqué avoir procédé, en 2020, à la

prise de plus de 2,7 millions de
chlores, plus de 230.000 analyses bac-
tériologiques et plus de 260.000 ana-
lyses physicochimiques.L’année 2020
a été marquée, par ailleurs, par le ren-
forcement du paiement électronique
pour faciliter l’opération de paiement
et éviter le déplacement des clients
aux agences commerciales relevant de
l’entreprise durant la période de pro-
pagation de la pandémie.Il a été éga-
lement procédé, durant cette période,
au raccordement du réseau interne de
l’établissement à internet, en vue de
faciliter la circulation de l’information
et d’en améliorer l’accès, à toutes les
unités pilotes (Sétif, Bouira et Sidi Bel-
Abbes), apprend-t-on de même
source qui précise que cette opération
sera généralisée progressivement au
niveau national. Dans l’objectif d’amé-
liorer le service, l’ADE a conclu en
2020, 441 accords avec les startups,
portant pose de compteurs et répara-
tion des fuies d’eau, et ce en vertu de
la convention conclue entre le minis-
tère des Ressources en eau et le mi-
nistère délégué chargé des
micro-entreprises.  L’Etablissement a
également collaboré, de manière par-
ticipative, avec les représentants de la

société civile et des présidents des
quartiers, au niveau national, dans
l’objectif d’améliorer le service au pro-
fit du citoyen.         Quant au domaine
de la communication et de l’informa-
tion, l’année 2020 a connu le lance-
ment de plusieurs campagnes, dont la
toute première fut le lancement d’une
campagne d’envergure de prévention
contre la propagation de la Covid-19,
ainsi que la participation avec les Pou-
voirs publics dans des campagnes de
stérilisation au niveau national. L’ADE
a également mis en place un protocole
sanitaire préventif au niveau de l’en-
semble de ses unités, avec la distribu-
tion de plus de 63.000 masques et de
plus de 72.000 gants.  L’ADE a lancé,
en 2020, une large campagne de pré-
vention des maladies à transmission
hydrique (MTH), ainsi que de larges
campagnes de proximité pour le re-
couvrement des dettes et créances
impayées auprès de la clientèle.Dans
l’objectif d’encourager les citoyens à
économiser la ressource hydrique,
l’ADE a lancé une large campagne na-
tionale avec la participation, entre au-
tres, de personnalités sportives,
intellectuelles et religieuses. 

L’avocat du Front Polisario, Gilles Devers, a
salué la prise de position de l’indice améri-
cain Dow Jones qui a mis en garde les mul-

tinationales contre les risques et les graves
retombées pouvant découler de tout investisse-
ment dans les territoires occupés du Sahara occi-
dental. Dans sa déclaration à Radio Algérie
internationale, Gilles Devers explique que « cet or-
ganisme  très sérieux et très impliqué dans la réa-

lité économique et la sécurité des entreprises  a
un grand poids et une grande influence » ajoutant
que   « c’est finalement la réalité juridique et les
évènements qui ont eu lieu récemment ont fait
que le Dow Jones se croit nécessaire de dire aux
entreprises attention aux piges ». Gilles Devers a
indiqué  que le Dow Jones a compris que la décla-
ration du Président sortant des États-Unis, Donald
Trump, ne peut pas changer le statut d’un terri-

toire et que les entreprises séduites par la propa-
gande marocaine qui prévoir d’investir dans les
territoires occupés du Sahara occidental vont se
mettre dans une impasse en raison de problèmes
juridiques. Il est à rappeler que le Dow Jones a
averti que la résurgence du conflit au Sahara occi-
dental fait peser des risques pour les entreprises
impliquées dans des projets d’investissement dans
la région. 

L’AvocAt Du froNt PoLiSArio, giLLES DEvErS

«le dow jones a compris les graves retombées pour tout
investissement dans les territoires occupés»

Le ministre de la Poste et des Télécommuni-
cations, Brahim Boumzar, a révélé que plus
de 956 milliards de dinars avaient été reti-

rés des guichets automatiques en 2020, rap-
porte hier, Ennaharonline. M. Boumzar a ajouté,
lors de la célébration de la Journée africaine de
la poste, que le montant des retraits aux gui-
chets automatiques avait augmenté de 15%,
précise la même source qui ajoute que le paie-
ment en ligne a augmenté de 487%, soit 3,993
millions de transactions enregistrées en 2020.Le
ministre a ajouté que les opérations réalisées

via les dispositifs de paiement électronique re-
présentaient plus de 773%.Il a par ailleurs révélé
que le gouvernement avait pris plusieurs me-
sures dans le secteur postal pour atténuer les
effets de la pandémie du coronavirus Covid-19,
afin d’assurer la continuité du service public.

Lancement du projet de partenariat
entre Algérie Poste et les startups

Le ministre de la Poste et des Télécommunica-
tions, Brahim Boumzar, a annoncé le lancement
officiel du projet de partenariat entre Algérie

Poste et les startups, a indiqué hier le ministère
dans un communiqué publié sur sa page Face-
book.M. Boumzar a ajouté, lors de la célébra-
tion de la Journée africaine de la poste, que
l’objectif du partenariat est d’accompagner le
secteur postal pour accélérer la vulgarisation du
paiement électronique.Le ministre a expliqué
que les dirigeants des startups seront certifiés
comme agents financiers agréés après avoir sa-
tisfait aux conditions spécifiées dans le cahier
des charges, précise le même communiqué.Ils
seront également chargés d’accompagner les

opérateurs économiques dans le processus de
passation de marchés avec Algérie Poste,
jusqu’à l’obtention de divers moyens de paie-
ment électronique, indique la même source.Le
ministre a par ailleurs déclaré que le service de
paiement peut être utilisé via le QR Code, ainsi
que l’installation et la maintenance des équipe-
ments.Cette démarche s’inscrit dans le cadre de
la concrétisation des engagements du Président
de la République, qui attache une grande impor-
tance aux jeunes entrepreneurs pour relancer
l’économie nationale.

Le ministre de l’Intérieur, des
collectivités locales et de l’amé-
nagement du territoire, Kamel

Beldjoud, s’est exprimé sur la réou-
verture des frontières du pays et les
opérations de rapatriement des al-
gériens bloqués à l’étranger.  Inter-
rogé par écrit par le député Hassan
Aribi, le ministre de l’Intérieur a in-
diqué, dans sa réponse écrite, que «

la fermeture des frontières a permis
à l’Algérie d’endiguer la propagation
du coronavirus, contrairement à
d’autres pays qui ont tardé à fermer
leurs frontières ».  « Cette mesure
reste en vigueur, jusqu’à l’améliora-
tion de la situation sanitaire », a-t-il
expliqué. « Nous avons rapatrié 34
000 ressortissants Algériens bloqués
à l’étranger, depuis le début de la

crise sanitaire, répartis sur plusieurs
opérations.  Leur transport et leur
hébergement ont été pris en charge
dans 86 structures dédiées à cet
effet », a précisé Kamel Beldjoud.
Concernant l’opération de rapatrie-
ment qui a été lancée le 23 décem-
bre dernier, le ministre a indiqué
que « jusqu’au 2 janvier 2021, 13
398 citoyens ont été rapatriés de

l’étranger, spécialement les per-
sonnes malades, les mineurs, les
étudiants ainsi que les personnes
dont le contrat de travail a expiré »,
a-t-il précisé en ajoutant que « l’opé-
ration est toujours en cours ». Kamel
Beldjoud a indiqué que « des me-
sures spéciales ont été mises en
place par le gouvernement, à l’effet
de permettre à certains ressortis-

sants de bénéficier d’autorisations
exceptionnelles, avec lesquelles ils
peuvent sortir du pays et y rentrer,
selon le cas.  Leurs dossiers ont été
étudiés par une commission compé-
tente ».  La question de la réouver-
ture des frontières dépend d’une
décision des hautes autorités du
pays et de l’évolution de la situation
sanitaire », a conclut le ministre. 

rAPAtriEmENt Et réouvErturE DES froNtièrES 

Kamel Beldjoud s’exprime

LE miNiStrE DE LA PoStE Et DES téLécommuNicAtioNS, brAhim boumzAr

Plus de 956 milliards dA retirés des gAB en 2020

La compagne de vaccination
contre la Covid-19 débutera dés
l’arrivée de la première com-

mende de la Russie, comme l’a af-
firmé récemment le
gouvernement.Invité, hier, de la ré-
daction de la Chaine 3 de la Radio Al-
gérienne Lyes Merabet , Président

du Syndicat National des Praticiens
de la Santé Publique (SNPSP), estime
que  la réussite de cette compagne
dépendra d’une bonne organisation
logistique, et ce, en associant  tout
les partenaires et les professionnels
de la santé.Sur le choix des autorités
de mobiliser les structures de san-

tés, notamment, les polycliniques
par rapport à la disponibilité de cer-
taines commodités et de certains
moyens, l’invité juge que c’est un
peu exagéré pour cette opération,
qui reste, selon lui, un simple acte
vaccinal. «Ces dispositions pour-
raient entraver la bonne marche de

l’opération de vaccination », ajoute-
t-il.Du fait de l’envergure de l’opéra-
tion et le nombre très élevé des
personnes cibles concernées par la
vaccination dans un premier temps,
je pense, dit-il,  qu’il faut utiliser les
salles de sport et les grands espaces
publics, comme l’a fait l’Angleterre

.Pour lui, la communication et la
sensibilisation sont très importantes
dans ce genre de rendez-vous en
précisant que cela va permettre d’in-
former la population à distance et
d’éviter ainsi, les déplacements inu-
tiles des gens.
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PréSiDENt Du SyNDicAt NAtioNAL DES PrAticiENS DE LA SANté PubLiquE LyES mErAbEt

La réussite de la compagne de vaccination contre le Covid-19 dépendra de l’organisation

Pr rAchiD bELjhADj
chEf DE SErvicE DE
méDEciNE LégALE: 

«Pas d’effets
indésirables

graves
relatifs

au vaccin
Spoutnik V»

«Aucun cas d’effets
i n d é s i r a b l e s
graves sur les

personnes qu’on leur a ad-
ministrées le vaccin Spout-
nik V, n’a été enregistré
dans le monde à ce jour», a
rassuré le professeur et chef
de service de médecine lé-
gale au niveau de CHU Mus-
tapha Pacha, professeur
Rachid Beljhadj.Dans son in-
tervention à la chaine 3 de
la Radio algérienne, Rachid
Belhadj a souligné que tous
les vaccins anti-Covid qui
vont être importés ont été
déjà testés dans plusieurs
pays. « Il faut savoir que les
vaccins qui sont utilisés en
Algérie ne sont pas em-
ployés pour la première fois
», a-t - signalé.Le vaccin
russe Spoutnik V, dont l’Al-
gérie attend la réception les
premiers lots dans les pro-
chains jours, est déjà utilisé
dans plus de 50 pays dans le
monde, a indiqué le profes-
seur Belhadj en ajoutant
que des scientifiques algé-
riens de haut niveau suivent
au quotidien les informa-
tions concernant le moindre
danger pouvant venir de ces
différents vaccins, au niveau
international.
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i
ntervenant lors de la Conférence nationale
des établissements publics à caractère
scientifique et technologique (EPST), le mi-
nistre a précisé que le développement de

la recherche scientifique et technologique re-
querrait le lancement «d’un programme inté-
gré visant notamment la réalisation de
structures destinées aux laboratoires et cen-
tres de recherche en vue de regrouper les
compétences et les équipements, et s’em-
ployer à aplanir les obstacles entre les établis-
sements de l’enseignement supérieur et le
secteur socioéconomique».Une telle dé-
marche a pour but de «mener des recherches
appliquées en mesure de contribuer à la re-
lance et à la diversification de l’économie na-
tionale pour couvrir différents
domaines».»Beaucoup reste à faire dans les
divers créneaux de la recherche dans le futur,
maintenant qu’il faudra s’orienter davantage
vers l’environnement socioéconomique en je-
tant des passerelles avec l’entreprise socioé-
conomique et en intensifiant les liens entre les
deux mondes via l’établissement à bon escient

de partenariats et de conventions sous-ten-
dant efficacité et satisfaction des besoins du
développement économique», a-t-il
expliqué.Passant en revue certaines conven-
tions signées entre son secteur et les départe-
ments de l’Industrie, des Mines ou encore de
la Pêche, de la Poste et du Commerce, M. Ben-
ziane a fait état de contact «perpétuel et fé-
cond» avec d’autres secteurs et organismes en
vue d’instaurer un maillage de liens intersec-
toriels «favorable à la relance et  à la consoli-
dation de l’économie locale».L’objectif
escompté, selon le ministre, est «le passage
d’une recherche académique solide et fruc-
tueux à une recherche appliquée plus efficace
et plus efficiente», d’où l’impératif justement
de «se mobiliser et de construire des ponts
avec le secteur socioéconomique». Le ministre
a fait savoir que les investissements consentis
par les pouvoirs publics pour la réalisation de
structures de recherches répondant aux
normes internationales au niveau des établis-
sements de recherche, ont permis l’émergence
de «centres d’excellence dans nombre de do-

maines de recherche», insistant sur l’impératif
pour les acteurs des secteurs social et écono-
mique d’exploiter ces infrastructures.Il sera
procédé, à compter de cette année, à la mise
en oeuvre des programmes nationaux de re-
cherche dans les axes constituant une priorité
dans le plan d’action du Gouvernement
concernant les secteurs de la sécurité alimen-
taire et énergétique et la santé du citoyen», a-
t-il affirmé, rappelant que ces programmes
quinquennaux portent sur la réalisation de
près de 750 projets de recherche.Des cher-
cheurs relevant des centres de recherche, des
établissements universitaires et d’autres sec-
teurs devront participer à la mise en œuvre de
ces programmes, a indiqué le ministre, appe-
lant les compétences nationales à l’étranger à
adhérer à ce programme.M. Benziane a relevé,
par la même, l’existence de «lacunes et d’obs-
tacles» entravant les chercheurs permanents,
soulignant que leur traitement s’effectue à tra-
vers l’adoption «d’une évaluation permanente
des différentes activités et des travaux de ges-
tion et ce dans le cadre du dialogue et de la

consultation avec les partenaires concernés, à
savoir les représentants des chercheurs et des
fonctionnaires».Selon le premier responsable
du secteur, les rencontres organisées avec les
responsables des établissements de recherche
scientifique en novembre dernier ont permis
de déterminer les difficultés entravant la sta-
bilité des chercheurs permanents dans ces éta-
blissements», estimant que cette situation a
donné lieu à «des difficultés supplémentaires
pour les établissements de recherche scienti-
fique qui pâtissent de manque d’encadrement
en matière de recherche et peinent à attirer
des chercheurs».»Les moyens de traitement
de cette question seront examinés prochaine-
ment», a-t-il poursuivi.Par ailleurs, le ministre
a mis en avant «la position mémorable des
centres de recherche et de leurs unités et la-
boratoires durant la crise sanitaire que tra-
verse le pays en raison de la pandémie de la
covid-19, en ce sens que les chercheurs ont fait
montre d’un haut sens de nationalisme à tra-
vers leur mobilisation dans l’effort de lutte
contre la pandémie. 

Des producteurs et des professionnels
ont imputé à l’unanimité la hausse des
prix de certains produits au déclin de la

productivité du fait du coronavirus et à l’ab-
sence de mécanismes de régulation et de
contrôle.Invité au forum du quotidien
«Echaab», le président de l’Association algé-
rienne de protection et d’orientation du
consommateur et de son environnement
(Apoce), M. Mustapha Zebdi a précisé que «la
loi de l’offre et la demande n’est pas le seul fac-
teur déterminant du prix en Algérie, car il existe
bien d’autres facteurs».»La spéculation, les
conditions climatologiques et la chaîne de froid
sont autant d’éléments qui ont un effet boule
de neige et qu’il faudra contrôler pour prévenir
le pire», a-t-il souligné.Animant le forum
conjointement avec le président de l’Associa-
tion des producteurs algériens de boissons
(APAB), Ali Hamani et l’expert en
économie, Mahfoud
Kaoubi, M. Zebdi a
mis l’accent
s u r

l’impératif de mettre en place des mécanismes
de régulation en mesure de freiner la hausse
des prix.»La pandémie du coronavirus a en-
trainé la perte de plusieurs postes d’emploi, et,
partant, une récession économique, ce qui a
conduit les producteurs à travailler à hauteur
de 70% et donc augmenter les prix pour com-
penser les pertes», a relevé M. Zebdi.Pour sa
part, M. Hamani a imputé la flambée des prix
au recul de la valeur du Dinar ainsi qu’aux taxes
inclues dans la loi de Finances 2021, dénonçant
«l’abondance des taxes dans ce texte de loi».La
solution serait, a-t-il soutenu, de réduire la Taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) de 5% sur les pro-
duits essentiels.Pour étayer son affirmation, M.
Hamani a cité l’exemple de l’eau minérale «qui
passera à 35 Da», suite à l’inclusion de la taxe
industrielle sur l’eau en bouteille, indiquant
que les doigts seront toujours pointés vers les

producteurs.A ce propos,
M. Zebdi a rap-

pelé que
l e s

augmentations étaient justifiées autrefois par
les lois de Finances, «sauf que celle de l’exer-
cice 2021 ne prévoit pas beaucoup d’impôts
mais plusieurs taxes».Il a également estimé
que la hausse des prix était «due au recul de la
valeur du dinar et à l’augmentation des prix des
matières premières dans les bourses mon-
diales».Concernant le sucre, il a indiqué que le
prix de cette substance, encore plafonnée pour
les consommateurs, «a augmenté pour les in-
dustriels».En ce qui concerne les prixélevés des
pâtes, de la viande, des produits électroména-
gers, des ordinateurs, des pièces détachées et
des articles de quincaillerie, M. Zebdi a indiqué
que la solution viendrait de «l’encouragement
du produit algérien et le soulagement de la
pression sur les producteurs», appelant à la né-
cessité de «démanteler le marché de gros de
Semmar» et de «plafonner la marge bénéfi-
ciaire du producteur».Il a en outre préconisé la
suppression de la TVA pour certains produits
de base, telles les pâtes et les tomates en
conserve.De son côté, M. Hamani a fait savoir
que l’association s’attelait à l’examen d’un pro-

jet de «système technique» visant à amener
les producteurs à respecter les normes

de production.Présentant les indica-
teurs du marché de boissons, il a

précisé que «le chiffre d’affaires des produc-
teurs s’élevait à 260 milliards DA pour une pro-
duction de 5 milliards litres». Quelque 10.000
emplois directs et 100.000 indirects sont créés
par cette filière.Concernant l’écart en termes
de nombre des producteurs de boissons entre
les données du Registre de commerce (1.761
producteurs) et celles de l’association (400 pro-
ducteurs), M. Hamani a expliqué que les chif-
fres donnés par le Registre de commerce font
ressortir les titulaires de registres de commerce
déclarés et non pas des producteurs qui sont
effectivement actifs, contrairement à l’associa-
tion qui ne s’intéresse qu’aux producteurs
réels.Il a en outre rappelé que l’association
compte 38 producteurs qui représentent 85%
de la production nationale de boissons.Pour sa
part, l’analyste économique, Mahfoud Kaoubi
a affirmé que «la crise du Coronavirus conju-
guée à une absence de mécanismes efficaces,
a encouragé le monopole», ajoutant qu’il
«existe des parties qui tentent de s’accaparer
des subventions de l’Etat».Pour l’analyste, la
hausse des prix est principalement due à la
crise provoquée par la pandémie, prévoyant
une hausse des prix des produits importés en
raison de la contraction de la production mon-
diale de 3 à 4 %. 

Flambée des prix : incidences du Covid-19 et de l’absence de mécanismes de régulation 

Benziane met en avant l’apport de la recherche
scientifique à la relance de l’économie nationale 
Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a mis en avant à Alger le rôle 

de la recherche scientifique dans la relance et la diversification de l’économie nationale, jugeant nécessaire d’établir 
des accords de partenariat intersectoriels efficaces et répondant aux exigences du développement.

Sûreté nationale: saisie d’une
quantité de drogue et arrestation 

de 9 individus à Alger

Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont saisi une quantité de
drogue et arrêté 9 suspects, indique un communiqué des mêmes
services. La même source a fait état de la saisie au niveau de la cir-

conscription administrative de Rouiba de 315.01 grammes de drogue,
40 comprimés psychotropes et une montant de 29.000 DA.A Dar El
Beida, les éléments de police ont procédé à la saisie de 816 unités de
boissons alcoolisées et à l’arrestation de 4 ressortissants africains im-
pliqués dans cette affaire.Après accomplissement de toutes les forma-
lités légales en vigueur, les mis territorialement compétent.Dans la

commune de Tessala El Merdja (Daïra de Birtouta), les éléments de la Sû-
reté urbaine ont appréhendé deux individus en flagrant délit et saisi en

leur possession 433 comprimés psychotropes et un montant de 20.000
DA.Par ailleurs, la 3ème Sûreté urbaine de Diar El Affia relevant de la Sûreté

de la circonscription administrative d’Hussein Dey, a traité une affaire de trafic
de stupéfiants ayant donné lieu à la saisie de 16 comprimés psychotropes et

d’un montant de 8000 DA au niveau d’un local commercial.La perquisition du do-
micile du propriétaire du local a permis aux éléments de police de saisir au domicile

du mis en cause une quantité de 595 comprimés psychotropes. 

Asphyxie au gaz:
décès de 28 personnes au niveau

national en l’espace de deux semaines

Pas moins de 28 personnes sont mortes par asphyxie au gaz, dont 7 familles entières, à travers le
pays depuis le début du mois de janvier de l’année en cours, a-t-on appris, sà Tiaret, du chargé de
communication de la Direction générale de la protection civile.Le commandant Rabah Benmahieddine

a indiqué, lors de la caravane de sensibilisation de prévention contre les dangers du gaz, qui a fait escale à la
place des martyrs de Tiaret, que depuis le début du mois de janvier en cours, 28 décès, dont des membres de 7
familles entières ont été victimes d’asphyxie au gaz, soulignant que «les causes de ces accidents sont multiples,
mais la plus importante est la négligence dans l’utilisation de cette substance nocive».Le même responsable a fait
savoir que les services de la protection civile ont enregistré, dans le même cadre, 513 cas d’asphyxie au gaz qui ont
été secourus et transférés aux établissements hospitaliers, relevant que ces cas étaient «graves» et ont nécessité une
prise en charge médicale intensive.Le commandant Benmahieddine a encore signalé que l’enregistrement de ces ac-
cidents a nécessité l’intensification des campagnes de sensibilisation durant la période d’hiver de la part des services
de la protection civile et ses partenaires, pour appeler les citoyens à être vigilants et à adopter une conduite de pré-
vention afin d’éviter ces accidents.Le même responsable a exhorté, dans ce sens, les citoyens à veiller à l’aération et la
plomberie sanitaire sécurisée des réseaux internes de gaz et à faire le bon choix dans l’acquisition des appareils élec-
troménagers pour éviter les dangers découlant des fuites de gaz.De son côté, le chargé de communication des services
de la protection civile de la wilaya de Tiaret, le capitaine Rabah Boukhari a déploré la mort de 6 personnes dont 4
d’une seule famille, suite à une asphyxie au gaz, ainsi que 26 autres blessés dans des accidents de fuite de gaz.Cette
caravane, qui sillonne plusieurs wilayas du pays durant cet hiver, connaît la participation des services du commerce,
de par leur rôle de contrôle de la qualité des produits destinés au chauffage, ainsi que les services de groupe So-
nelgaz et de la société du gaz de pétrole liquéfié relevant de Naftal, qui font part des mesures de protection
des consommateurs, insistant notamment sur le renouvellement des bouteilles de gaz butane.La caravane
a enregistré un intérêt remarqué de la part des citoyens, qui ont saisi l’occasion pour faire part de leurs
préoccupations et leurs questionnements sur ce sujet et qui ont reçu les explications nécessaires et
les informations de prévention de la part des instances participant à cette opération. 
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Prévention

La société civile à guelma, véritable
partenaire des pouvoirs publics

La contribution efficace des associations et organisations aux efforts de prévention contre le nouveau
coronavirus (Covid-19), depuis l’apparition de l’épidémie dans la wilaya de Guelma, a hissé la société

civile au rang de véritable partenaire des pouvoirs publics dans la gestion locale.

L
es diverses institutions officielles
locales s’accordent à assurer que
les initiatives et campagnes lan-
cées depuis l’hiver 2020 à ce jour

pour lutter contre la pandémie et assister
les personnes affectées par ses répercus-
sions n’auraient pu être totalement
concrétisées sans la large implication des
bénévoles de la société civile.Selon la cel-
lule de communication de la wilaya, des
bénévoles affiliés à 134 associations et
organisations locales ont participé aux ac-
tions menées par les services de la wilaya
dans ses 34 communes, notamment les
campagnes de sensibilisation, la distribu-
tion de dizaines de milliers de bavettes et
la désinfection de rues, d’administration,
de mosquées, d’hôpitaux et d’établisse-
ments scolaires.Ils étaient également aux
premiers rangs des caravanes de solida-
rité ayant distribué près de 30.000 colis
alimentaires à des familles affectées par
la pandémie dans les zones d’ombre les
plus reculées, a-t-on ajouté.D’autre part,
40 associations ont participé à l’exécution
du plan de sensibilisation et de préven-
tion contre la Covid-19, initié par les ser-
vices de la Sûreté de wilaya du 10
novembre 2020 au début janvier 2021, a
appris l’APS lors d’une rencontre de coor-
dination tenue au siège de la Sûreté de
wilaya.Ce plan avait donné lieu à la
constitution de 10 groupes de sensibilisa-
tion en vue de couvrir la majorité des
places publiques, artères et cités du chef-
lieu de wilaya et la distribution de 10.000
dépliants de sensibilisation qu’une impor-

tante quantité de masques de protection.

Bénévolat de multiples formes 
Plusieurs associations locales ont été en
outre à l’origine de nombreuses actions
bénévoles de solidarité ayant pris de
multiples formes durant l’année 2020, ce
qui a consolidé leur position auprès des
instances officielles ainsi qu’auprès des
mécènes et citoyens, ont affirmé des pré-
sidents d’associations.Le Secrétaire géné-
ral du comité de wilaya du Croissant
rouge algérien (CRA), Dr Mohamed Djaa-
leb a estimé que le CRA a été «le bras
droit’’ des autorités locales durant toutes
les phases de l’épidémie de la Covid-19
et fut à l’origine d’un nombre d’actions,
citant à titre d’exemple l’acquisition
d’équipements médicaux de respiration
pour le complexe mère et enfant, qui ac-
cueille l’hôpital de référence des malades
Covid.Aussi, le CRA a lancé, au cours des
deux derniers jours, des caravanes de so-

lidarité au profit de familles démunies
des zones d’ombre dans le cadre d’un
programme tracé en coordination avec
les autorités locales ciblant 200 familles,
a indiqué Dr Djaaleb, ajoutant qu’une
autre action de solidarité est prévue dans
les prochains en vue de distribuer 800
boites de lait pour nourrisson de 2 kg aux
cliniques rurales en coordination avec les
présidents des APC.De son côté, le prési-
dent du comité local du CRA, Dr Azzedine
Boughaba a relevé que «le Croissant
rouge a participé aux campagnes de sen-
sibilisation depuis l’apparition de l’épidé-
mie, ayant porté sur la distribution de
dépliants aux citoyens ainsi que 20.000
masques de protection».L’association
des Oulémas musulmans algériens a elle
aussi était au premier rang face à la pan-
démie du coronavirus. Elle a fourni 20 va-
lises médicales de respiration assistée
pour renforcer la capacité de l’hôpital de
référence des malades atteints du Covid-

19 à prendre en charge les malades
admis, a indiqué le président du bureau
de wilaya del’association.Une autre asso-
ciation a marqué de son empreinte les
actions de solidarité dans la wilaya de
Guelma, à savoir «Kafil El Yatim».Selon
son président, Saïd Klaïya, «l’association
a distribué au cours de l’année écoulée à
des veuves 4.000 colis alimentaires com-
posés chacun de denrées de base d’une
valeur de 3.000 DA, collectés grâce aux
dons de mécènes et de commer-
çants».»Durant le mois de décembre
passé, «Kafil El Yatim» a distribué 400 te-
nues d’hiver complètes incluant chaus-
sures, pantalons et manteaux à des
enfants de moins de 15 ans et leurs
mères en plus de couvertures et de ma-
telas pour 60 ménages en zones d’om-
bre», a ajouté son président.Il a
également indiqué que «1000 trous-
seaux scolaires avec tabliers ont été
remis aux enfants de familles démunies
avec la prise en charge de l’intégralité de
leurs besoins de scolarisation».Cette pré-
sence sur le terrain pour faire face à la
crise sanitaire sans précédent qui frappe
la wilaya, à l’instar du reste du monde,
révèle que l’intérêt accordé par le légis-
lateur algérien à la société civile dans la
Constitution 2020 n’a pas été fortuit mais
traduit une véritable volonté des autori-
tés supérieures de l’Etat d’insérer les
grandes potentialités des adhérents des
associations et organisations parmi les
forces nationales constructives de la nou-
velle Algérie.

Plus de 5.500 ruches pleines ont été distri-
buées en 2020 par les services de la conser-
vation des forêts aux apiculteurs des zones

rurales de différentes communes de la wilaya de
Mila, a-t-on appris du conservateur des forêts,
Ahmed-Cherif Mohamedi.Inscrite dans le cadre du
programme de développement rural visant à soute-
nir les habitants des localités rurales de la wilaya où
de nombreuses zones d’ombre ont été recensées,
l’opération de distribution a ciblé 555 bénéficiaires
répartis sur 25 communes de la wilaya, a indiqué le

conservateur des forêts à l’APS, soulignant que
chaque apiculteur répondant aux conditions re-
quises a bénéficié de 10 ruches pleines.Selon M.
Mohamedi, la distribution des ruches s’est déroulée
sur plusieurs étapes, tout en respectant les périodes
appropriées pour les remettre à leurs bénéficiaires
afin d’éviter de les endommager.Au titre de l’année
écoulée, la conservation des forêts a, par ailleurs,
organisé une opération de plantation d’une super-
ficie de 200 hectares d’oliviers à travers les 32 com-
munes de la wilaya de Mila et ce, dans le cadre du

programme de développement des zones rurales, a
fait savoir le même responsable.Le programme pré-
voit la plantation de 22.000 oliviers, a précisé la
même source, notant qu’un total de 200 habitants
des zones d’ombre en bénéficiera à raison de 110
oliviers par hectare.Selon le conservateur des forêts
de la wilaya de Mila, cette opération, lancée en
2020, s’est déroulée jusqu’au mois de janvier en
cours, signalant que sur 200 hectares destinés à la
plantation, une superficie de 150 hectares a été pré-
parée à cet effet.

mila

distribution en 2020 de plus de 5.500 ruches pleines aux apiculteurs 

jijel

expérience pionnière dans l’élevage des escargots 
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distribution 
en 2020 de
plus de 5.500
ruches 
pleines aux
apiculteurs 
Plus de 5.500 ruches pleines ont
été distribuées en 2020 par les
services de la conservation des
forêts aux apiculteurs des zones
rurales de différentes com-
munes de la wilaya de Mila, a-t-
on appris du conservateur des
forêts, Ahmed-Cherif Moha-
medi.Inscrite dans le cadre du
programme de développement
rural visant à soutenir les habi-
tants des localités rurales de la
wilaya où de nombreuses zones
d’ombre ont été recensées,
l’opération de distribution a
ciblé 555 bénéficiaires répartis
sur 25 communes de la wilaya,
a indiqué le conservateur des
forêts à l’APS, soulignant que
chaque apiculteur répondant
aux conditions requises a béné-
ficié de 10 ruches pleines.Selon
M. Mohamedi, la distribution
des ruches s’est déroulée sur
plusieurs étapes, tout en res-
pectant les périodes appro-
priées pour les remettre à leurs
bénéficiaires afin d’éviter de les
endommager.Au titre de l’année
écoulée, la conservation des fo-
rêts a, par ailleurs, organisé une
opération de plantation d’une
superficie de 200 hectares d’oli-
viers à travers les 32 communes
de la wilaya de Mila et ce, dans
le cadre du programme de dé-
veloppement des zones rurales,
a fait savoir le même responsa-
ble.Le programme prévoit la
plantation de 22.000 oliviers, a
précisé la même source, notant
qu’un total de 200 habitants des
zones d’ombre en bénéficiera à
raison de 110 oliviers par hec-
tare.Selon le conservateur des
forêts de la wilaya de Mila, cette
opération, lancée en 2020, s’est
déroulée jusqu’au mois de jan-
vier en cours, signalant que sur
200 hectares destinés à la plan-
tation, une superficie de 150
hectares a été préparée à cet
effet.

figure de l’agriculture de la ré-
gion de Tassoust, dans la com-
mune Emir Abdelkader (20 km

à l’Est de Jijel), Hocine Omar
Ouayache a intégré un nouveau pro-
jet au sein de son exploitation agri-
cole en lançant une expérience
pionnière dans l’élevage des escar-
gots de l’espèce comestible «Helix
aperta» dans la wilaya.Cet hélicicul-
teur de 70 ans a confié à l’APS que
ce projet, dont il commence à entre-
voir les prémices de sa réussite, a
été entamé à la fin de l’année
2020.»Mon investissement dans
l’élevage des escargots n’est pas for-
tuit. L’idée m’a taraudé l’esprit pen-
dant des années avant de devenir
une réalité, après avoir suivi une for-
mation dans ce domaine et côtoyé
d’autres héliciculteurs de plusieurs
wilayas dans l’Est et dans l’Ouest du
pays», a-t-il précisé.Et d’ajouter :
«Investir la filière de l’élevage des
escargots s’avère très rentable sur
plusieurs plans, puisque le fellah
(agriculteur) n’a pas besoin de
consacrer de grandes superficies à

ces gastéropodes à coquille et, en
retour, il peut obtenir une produc-
tion conséquente lui permettant de
réaliser un gain très appréciable, no-
tamment au regard de l’existence de
marchés prometteurs à l’intérieur et
à l’extérieur du pays».Cet agricul-
teur a révélé, dans ce contexte, que
son choix s’est porté sur l’espèce
d’escargot Helix aperta pour son
goût délicat et sa couleur blanchâ-
tre, en plus d’être répandu dans la
région Est de l’Algérie et de la Tuni-
sie, faisant savoir que ces escargots
sont «très recherchés sur les mar-
chés internationaux, en particulier
en Italie».Selon ce septuagénaire,
«la wilaya de Jijel dispose de toutes
les conditions climatiques néces-
saires, notamment une hygrométrie
élevée et une pluviométrie impor-
tante favorisant la croissance adé-
quate pour cette espèce
d’escargot», faisant état de la mise
en place d’un «programme visant à
respecter les étapes de sa crois-
sance depuis le stade de la repro-
duction jusqu’à l’éclosion des œufs

et l’engraissement».Et de préciser :
«pour assurer une croissance adé-
quate des escargots, un programme
a été élaboré à travers la culture de
produits agricoles essentiels à sa nu-
trition tels que la carotte, le navet,
le chou et l’artichaut».Hocine Omar
Ouayache a également indiqué que
«l’élevage des escargots nécessite
entre sept à huit mois avant la com-
mercialisation», assurant qu’un seul
escargot pond entre 200 à 300 œufs
dont la phase d’éclosion varie en
fonction de la température de l’air,
soit entre 20 et 21 jours dans la plu-
part des cas après une phase de
couvaison de 12 jours.Il a souligné
en outre que son «cheptel» d’escar-
gots est actuellement en phase de
ponte et devrait être commercialisé
au mois de mai prochain, après une
«période de nurserie et d’engraisse-
ment en vue d’obtenir une crois-
sance pondérale oscillant entre six
(6) et 11 grammes».Avec la concré-
tisation de son expérience et l’inté-
rêt que porte un importateur
tunisien pour son produit, cet héli-

ciculteur espère développer son in-
vestissement en acquérant des
équipements spéciaux pour récolter
notamment la bave d’escargot utili-
sée dans la confection de produits
cosmétiques pour ses bienfaits pour
la peau.

Propulser cette filière prometteuse
De son côté, Yacine Zeddam, secré-
taire général de la Chambre d’agri-
culture de Jijel, a affirmé à l’APS qu’il
existe dans la wilaya deux exporta-
teurs dont l’activité repose sur le ra-
massage des escargots depuis les
forêts de la wilaya pour les exporter,
alors que l’investissement de Ho-
cine Ouayache, premier du genre lo-
calement, repose sur
l’élevage.»L’héliciculture revêt une
grande importance en raison de la
haute valeur nutritionnelle de ces
gastéropodes à coquille en termes
de protéines d’origine animale,
d’autant que la chair d’escargot
constitue une source de protéines,
susceptible de répondre aux be-
soins du consommateur», a ajouté

M. Zeddam.»Ce type d’élevage pos-
sède également un indice de
conversion élevé, car un kilo-
gramme d’aliments fournis à l’escar-
got permet de produire deux
kilogrammes de chair d’escargot co-
mestible», a-t-il relevé.M. Zeddam a
souligné, en outre, que la Chambre
d’agriculture œuvre actuellement à
«accompagner M. Hocine pour sur-
monter les obstacles qui peuvent
survenir au cours des phases de
l’élevage des escargots avant de se
lancer dans la formation des jeunes
dans cette filière prometteuse pou-
vant représenter une source de re-
venus sûrs et rentables, notamment
en devises du fait de la demande
des marchés européens pour la
chair d’escargot».»Investir dans
cette filière permet aux agriculteurs
de créer un équilibre financier avec
d’autres produits agricoles, étant
donné que l’élevage des escargots
ne nécessite pas de frais importants
et génère des rendements indénia-
bles», a relevé le secrétaire général
de la Chambre d’agriculture de Jijel.
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retard limité des livraisons de vaccins en Europe

durcissement des restrictions
Le groupe américain Pfizer se montre rassurant sur les ralentissements des livraisons de vaccins en Europe, 

au moment où plusieurs pays durcissent les restrictions pour enrayer la pandémie de Covid-19.

L’
Europe, région la plus en-
deuillée, compte beaucoup
sur le vaccin de l’alliance
américano-allemande Pfi-

zer-BioNTech, alors que les pays tra-
versent une deuxième vague
virulente, face à un variant britan-
nique considéré par des scientifiques
comme jusqu’à 74 % plus conta-
gieux.Les deux laboratoires se veu-
lent rassurants samedi: ils ont assuré
samedi avoir mis en place un «plan»
pour limiter à une semaine les re-
tards de livraison de leur vaccin,
alors que l’Europe craignait de voir
faiblir les livraisons de doses pen-
dant «trois à quatre semaines».»Pfi-
zer et BioNTech ont développé un
plan qui permettra d’augmenter les
capacités de fabrication en Europe et
de fournir beaucoup plus de doses
au deuxième trimestre», ont an-
noncé les deux entreprises dans un
communiqué conjoint.Cause de ce
retard, des «modifications des pro-
cessus de production» de l’usine
belge de Puurs qui vont permettre
d’augmenter les livraisons à partir de
la semaine du 15 février, ont précisé
les deux groupes.Vendredi, ils
avaient annoncé de façon inopinée
ne pas être en mesure de fournir la
quantité de doses à laquelle ils
s’étaient engagé, déclenchant le
courroux des pays européens, déjà
critiqués pour la lenteur de la cam-
pagne de vaccination.

Couvre-feu à 18H en France
Dans plusieurs pays, les restrictions
se durcissent alors que les variants
du virus se propagent.La France, où
plus de 413.000 personnes ont été

vaccinées, a franchit samedi le seuil
des 70.000 morts. Le même jour, un
couvre-feu à 18H00 entrait en vi-
gueur pour au moins 15 jours dans
toute la métropole, un nouveau tour
de vis auquel se plient des commer-
çants résignés.L’Italie a interdit sa-
medi les vols en provenance du
Brésil en raison d’un nouveau variant
découvert dans ce pays, et va recon-
finer à partir de lundi trois régions
jugées à haut risque de contagion.En
Colombie comme au Liban, où les
autorités ont imposé un confine-
ment strict, les hôpitaux sont satu-
rés.Au Brésil, le manque d’oxygène
dans les hôpitaux de Manaus a pro-

voqué vendredi des concerts de cas-
seroles dans les grandes villes du
pays en protestation contre le prési-
dent d’extrême droite Jair Bolso-
naro.A contre-courant, le
gouvernement espagnol a annoncé
samedi exclure pour l’instant un
nouveau confinement, malgré une
explosion des cas depuis les fêtes.
Mais il pourrait permettre aux ré-
gions du pays d’avancer leur couvre-
feu.

300 millions de vaccinés d’ici juillet
De l’autre côté du globe, l’une des
plus grandes campagnes de vaccina-
tion au monde contre le Covid-19 a

commencé samedi en Inde, qui pré-
voit d’immuniser 300 millions de
personnes d’ici juillet.Le pays, le
deuxième le plus peuplé au monde
avec 1,3 milliard d’habitants, figure
en deuxième position des nations les
plus frappées par la pandémie avec
plus de 10 millions de cas. Quelque
30 millions de soignants et les plus
exposés à la maladie sont les pre-
miers à être vaccinés, suivis par en-
viron 270 millions de personnes de
plus de 50 ans ou particulièrement
vulnérables.Dans un pays aussi vaste
et pauvre, cette campagne vaccinale
représente un défi colossal, d’autant
que les deux vaccins utilisés exigent

d’être conservés à très basse tempé-
rature.Le secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres, a regretté
que «si les pays à revenu élevé ont
accès aux vaccins, ce n’est pas le cas
des pays les plus pauvres».Le Cam-
bodge a annoncé samedi une «aide»
de la Chine qui va lui fournir un mil-
lion de doses de son vaccin Sinovac.
Le ministre chinois des Affaires
étrangères Wang Li a promis aux Phi-
lippines un don de 500.000 doses de
vaccin.Et en Serbie, le président
Aleksandar Vucic s’est réjoui de l’ar-
rivée dans le pays d’un million de
doses du vaccin chinois Sinopharm.

«Les chiffres ne mentent pas»
Selon le dernier bilan de l’AFP, le
Covid-19 a fait au moins 2.009.991
morts dans le monde depuis que le
bureau de l’OMS en Chine a fait état
de l’apparition de la maladie fin dé-
cembre 2019.Les Etats-Unis demeu-
rent le pays le plus touché tant en
nombre de morts que de cas, avec
395.385 décès pour 23,7 millions de
cas recensés.Illustration de cette tra-
gédie américaine: dans les pompes-
funèbres Boyd, petite entreprise
familiale du sud de Los Angeles, les
corps des victimes du Covid-19 s’em-
pilent dans le garage ou dans la salle
de pause. «Je suis dedans tous les
jours. C’est ce que je vois, ce que je
vis. Ce n’est pas une blague. Les chif-
fres ne mentent pas, c’est réel», in-
siste la gérante.Aux Etats-Unis, Joe
Biden a dévoilé son programme pour
accélérer l’immunisation des Améri-
cains. Il souhaite que 100 millions de
doses soient injectées pendant ses
100 premiers jours de mandat.v

Le ministre des Affaires étrangères français
appelle à une réaction immédiate contre
l’Iran, alors que le pays est en train d’acqué-

rir l’arme nucléaire.Le ministre des Affaires
étrangères français Jean-Yves Le Drian tape du
poing sur la table, hier. Dans une interview au
Journal du dimanche, il exprime ses inquiétudes
sur les activités nucléaires de la République isla-
mique, appelant à une réaction immédiate et à
un retour des États-Unis dans l’accord de 2015
dès l’entrée en fonction de Joe Biden. « L’Iran, je
le dis clairement, est en train de se doter de la
capacité nucléaire », a estimé le ministre. « Il y
a également une élection présidentielle en Iran

à la mi-juin. Il est donc urgent de dire aux Ira-
niens que cela suffit et de prendre les disposi-
tions pour que l’Iran et les États-Unis reviennent
dans l’accord de Vienne. »Cet accord prévoit une
levée partielle des sanctions internationales
contre l’Iran, en échange de mesures destinées
à garantir que ce pays ne se dotera pas de l’arme
atomique. Mais Donald Trump en était sorti uni-
latéralement en 2018. « En sortant de cet ac-
cord, l’administration Trump a choisi la stratégie
qu’il a appelée de la pression maximale contre
l’Iran. Le résultat, c’est que cette stratégie n’a fait
que renforcer le risque et la menace. Il faut donc
enrayer cette mécanique », a estimé le chef de

la diplomatie française. « Cela ne suffira pas »,
a-t-il toutefois ajouté. « Il faudra des discussions
difficiles sur la prolifération balistique et les dé-
stabilisations par l’Iran de ses voisins dans la ré-
gion. Je suis tenu par le secret sur le calendrier
de ce genre de dossier, mais il y a urgence. »

COMMERCE : EN FINIR AVEC LE CONFLIT
UE/ÉTATS-UNIS

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-
Yves a aussi suggéré dimanche un « moratoire »
sur le bras de fer commercial entre les États-Unis
et l’Union européenne. « Le dossier qui empoi-
sonne tout le monde, c’est celui de la surenchère

tarifaire et des taxes sur l’acier, le numérique,
Airbus et plus singulièrement notre secteur viti-
cole », a estimé Jean-Yves Le Drian dans une in-
terview au Journal du Dimanche.« Si on pouvait
rapidement trouver une méthode qui permette
de régler ce contentieux avec l’Europe et la
France, ce serait un pas en avant », a-t-il estimé.
« Cela peut prendre du temps mais, en atten-
dant, on peut toujours décréter des moratoires.
» Les nouveaux droits de douane de Washing-
ton, annoncés en fin d’année, visent des pro-
duits français et allemands : +25 % sur les vins
non pétillants, moûts de raisin et cognacs, et +15
% sur certaines pièces aéronautiques.

iran

«il est urgent de dire que cela suffit », affirme Le drian

indonésie

60 morts dans le séisme de Célèbes, les recherches continuent

une course contre la montre
est en cours hier sur l’île in-
donésienne de Célèbes pour

tenter de retrouver d’éventuels sur-
vivants du séisme qui a fait 60 morts,
selon un nouveau bilan, et détruit les
maisons de milliers de personnes.Les
hôpitaux sont débordés par l’afflux
de centaines de blessés depuis le
tremblement de terre de magnitude
6,2 qui s’est produit vendredi à
l’aube. Il a déclenché la panique chez
les habitants de l’ouest de l’île, déjà
dévastée en 2018 par un très fort
séisme suivi d’un tsumani dévasta-
teur qui avait fait 4.300 morts.Depuis
deux jours, des dizaines de corps
sans vie ont été retirés des décom-
bres de bâtiments effondrés à Ma-
muju, la capitale provinciale peuplée
de 110.000 habitants, où un hôpital
et un centre commercial ont été dé-
truits. D’autres victimes ont été re-

trouvées plus au sud, où une forte
réplique s’est fait sentir samedi
matin.Le bilan officiel était dimanche
de 60 morts, contre 46 samedi, et il
risque encore de s’alourdir.Des
images aériennes de cette ville bai-
gnée par le Détroit de Makassaren
montrent quantités de bâtiments en
ruines, parmi lesquels le bureau du
gouverneur de la province de Sula-
wesi occidental.On ignore combien
de corps sont encore sous les dé-
combres, ou si des survivants y sont
toujours pris au piège. Les autorités
n’ont donné aucun chiffre quant au
nombre de personnes secourues.Des
milliers de personnes ayant perdu
leurs maisons ont trouvé refuge sous
des abris de fortune, généralement
une tente recouverte d’une bâche,
alors que les pluies de mousson ag-
gravent leurs conditions.

Inondation et éruption volcanique

Beaucoup disent manquer de nour-
riture et de couvertures. Des vivres
et des équipements d’urgence ont
été dépêchés sur l’île par avions et
bateaux, et la marine a envoyé un
navire médical pour suppléer les hô-
pitaux encore en fonctionnement,
débordés par l’afflux de blessés.Si
des milliers de personnes ont perdu
leurs maisons, d’autres ne veulent
pas rentrer chez elles, par peur de
répliques ou d’un tsunami comme
en 2018.»C’est mieux de s’abriter au
cas où quelque chose de pire arrive»,
explique un habitant de Mamuju,
Abdul Wahab, réfugié sous une tente
avec son épouse et quatre enfants,
dont un bébé. «Nous espérons que
le gouvernement pourra nous en-
voyer vite de l’aide, des vivres, des
médicaments et du lait pour les en-

fants.»Inquiètes d’une éventuelle
flambée de Covid-19 dans des cam-
pements surpeuplés, les autorités
ont annoncé qu’elles allaient tenter
de constituer des groupes de per-
sonnes en fonction des risques.»La
situation en Indonésie relève de l’ur-
gence», a affirmé l’ONG Project
HOPE. «Le Covid-19 complique en-
core la réponse.»L’épicentre du
tremblement de terre de magnitude
6,2 a été localisé à 36 km au sud de
Mamuju, à une profondeur relative-
ment faible de 18 km.Des glisse-
ments de terrain, qui ont suivi le
séisme, et les fortes pluies ont coupé
l’accès à l’une des principales routes
de la province. L’aéroport a aussi été
endommagé ainsi qu’un hôtel, alors
qu’une partie de la ville reste sans
électricité.Ce séisme n’est cependant
pas la seule catastrophe naturelle
frappant actuellement l’archipel.Sur

la partie indonésienne de l’île voisine
de Bornéo, au moins cinq personnes
ont péri dans des inondations, et des
dizaines étaient portées disparues,
selon les médias.Des inondations ont
également fait cinq morts à Manado,
la grande ville de l’extrême Nord de
Célèbes.Dans la province de Java oc-
cidental, au moins 28 personnes ont
péri à la suite des précipitations.A
l’autre bout de cette même île, le Se-
meru est entré en éruption samedi
soir, crachant une colonne de fumée
et de poussières à 4.500 mètres d’al-
titude, alors que de la lave rou-
geoyante s’écoulait sur ses flancs. On
ne faisait état d’aucune victime dans
cette éruption.L’archipel indonésien,
qui se trouve sur la «ceinture de feu»
du Pacifique, une zone de forte acti-
vité sismique, connaît souvent des
tremblements de terre et des érup-
tions volcaniques.
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La sollicitude intéressée des grandes puissances

Comment la santé est
devenue un enjeu géopolitique
Ni l’altruisme ni la philanthropie n’expliquent la préoccupation des grandes puissances pour la santé mondiale.

Mais plutôt des intérêts tantôt sécuritaires, tantôt économiques ou géopolitiques. Néanmoins, l’Europe pourrait
mieux utiliser les fonds octroyés aux institutions internationales. La priorité revient à l’Afrique francophone, où se

concentrent les défis des décennies à venir.

E
n 2000, cent quatre-
vingt-treize Etats
membres de l’Organi-
sation des Nations

unies (ONU) et vingt-trois or-
ganisations internationales se
fixent huit Objectifs du millé-
naire pour le développement
(OMD) : atteindre, d’ici à
2015, des « niveaux de pro-
grès minimum » en matière de
réduction de la pauvreté, de la
faim, des inégalités, et d’amé-
lioration de l’accès à la santé,
à l’eau potable ainsi qu’à l’édu-
cation (lire « Objectifs du mil-
lénaire pour le
développement (OMD) relatifs
à la santé »).
D’emblée, Mme Gro Harlem

Brundtland, alors directrice de
l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), identifie une
priorité : dégager des finance-
ments à la hauteur du défi.
Elle confie à M. Jeffrey Sachs,
conseiller spécial du secrétaire
général de l’ONU, M. Kofi
Annan, la commission « Ma-
croéconomie et santé » visant
à accroître les investissements
en faveur de la réalisation ra-
pide des OMD dans la santé
(1).
Entre 2000 et 2007, les finan-
cements mondiaux des pays
en développement, provenant
de partenariats public-privé
associant le secteur industriel
et commercial, notamment les
fabricants de vaccins et de
médicaments, ont été multi-
pliés par quatre — par trois

pour la période 2001-2010, at-
teignant un pic de 28,2 mil-
liards de dollars en 2010. Les
fonds américains publics et
privés en constituent la plus
grande part. La Fondation Bill
et Melinda Gates a donné à
elle seule près de 900 millions
de dollars en 2012. L’Afrique
aurait reçu 56 % des finance-
ments en 2010 (2). L’aide
mondiale au développement a
augmenté de 61 % sur cette
période, pour atteindre 148,4
milliards de dollars en 2010.

Aux Etats-unis, une question
sécuritaire

Pourtant, 2015 approche, et la
réalisation des OMD demeure
toujours aussi lointaine en
Afrique subsaharienne. L’in-

suffisance des financements
n’explique qu’en partie ces re-
tards : d’autres facteurs, moins
connus, ont aussi joué un rôle
important. Il est utile d’y reve-
nir, alors que se prépare l’éla-
boration des « nouveaux
objectifs » à mettre en œuvre
après 2015.
De nombreuses études et re-
cherches (3) montrent que l’al-
location de l’aide mondiale ne
repose pas seulement sur des
critères épidémiologiques, de
population, ou de charge de
maladie, mais aussi sur ces
puissants vecteurs que furent
et que demeurent les intérêts
commerciaux, les relations
historiques et les rapports
géopolitiques (lire « Mission
inaccomplie en Afrique de
l’Ouest »).

La relecture de l’histoire de la
santé indique que la tenue des
premières conférences inter-
nationales sur le sujet, au XIXe
siècle, était moins motivée par
le désir de vaincre la propaga-
tion de la peste, du choléra ou
de la fièvre jaune que par la
volonté de réduire au mini-
mum les mesures de quaran-
taine, qui s’avéraient
coûteuses pour le commerce…
Ces tensions entre la méde-
cine, la santé, les intérêts mar-
chands et le pouvoir politique
forment les termes d’une
équation paradoxale inhé-
rente à la question de la santé
publique mondiale. L’accès
des populations pauvres aux
médicaments dans le cadre
des Accords sur les aspects
des droits de propriété intel-

Par Dominique
Kerouedan  
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lectuelle liés au commerce
(Adpic) exprime bien ces ten-
sions, qui, dans le monde
contemporain, peuvent aller
jusqu’au bras de fer.
Les fondateurs et les parte-
naires du Fonds mondial de
lutte contre le sida, la tubercu-
lose et le paludisme présuppo-
sent que les stratégies de lutte
contre ces trois maladies sont
pertinentes dans tous les pays
et qu’« il ne manque plus que
l’argent ». Pour comprendre
cette vision financière des en-
jeux de santé et ses limites en
termes d’efficacité, il faut re-
venir sur le contexte dans le-
quel le Fonds mondial a été
créé.
En 1996, M. William Clinton,
alors président des Etats-Unis,
publie une directive appelant
à une stratégie davantage
orientée vers les maladies in-
fectieuses. Il s’agit là moins
d’un élan d’altruisme que
d’une préoccupation de sécu-
rité nationale. Propagation,
conséquences économiques,
retard dans le développement
de nouvelles molécules, résis-
tance des agents infectieux
aux antibiotiques, mobilité
des populations, croissance
des mégapoles, faiblesse des
systèmes de santé des pays
pauvres : ces sujets inquiètent
l’administration américaine, et
ce bien avant les attentats du
11 septembre 2001.
Dès 1997, l’Institut de méde-
cine, instance de référence
scientifique américaine, pu-
blie un rapport expliquant que
la santé mondiale est « d’un
intérêt vital pour les Etats-Unis
». Pour la première fois appa-
raît l’expression global health,
que nous traduisons par santé
mondiale : « Les pays du
monde ont trop en commun
pour que la santé soit considé-
rée comme une question rele-
vant du niveau national. Un
nouveau concept de “santé
mondiale” est nécessaire pour
traiter des problèmes de santé
qui transcendent les fron-
tières, qui peuvent être in-
fluencés par des événements
se produisant dans d’autres
pays, et auxquels de meil-
leures solutions pourraient
être envisagées par la coopé-
ration (4). »
Alors que le sida se propage
en Afrique australe de ma-
nière spectaculaire, la publica-
tion en 1999 par le ministère
de la défense sud-africain de
taux élevés de prévalence de
l’infection par le virus de l’im-
munodéficience humaine
(VIH) chez les militaires de
nombreux Etats d’Afrique
alarme les autorités. Les capa-
cités de défense nationale ne
seraient, à court terme, plus
suffisantes pour faire face à
des conflits internes ou ex-
ternes. Selon l’International
Crisis Group (ICG), de nom-
breux pays « ne seront bientôt
plus en mesure de contribuer

aux opérations de maintien de
la paix (5) ». Sur la période
1999-2008, le Conseil national
des services de renseigne-
ment du gouvernement amé-
ricain, le National Intelligence
Council (NIC), centre de ré-
flexion stratégique, publie six
rapports sur la santé mon-
diale. Fait inédit, ces docu-
ments définissent une
maladie comme un « agent de
menace non traditionnel »
pour la sécurité des Etats-
Unis, dont les bases militaires
constellent la planète.
Cette « menace » va parvenir
jusqu’aux Nations unies. Pour
la première fois de son his-
toire, le 10 janvier 2000, à
New York, le Conseil de sécu-
rité inscrit à l’ordre du jour de
sa réunion un thème qui n’est
pas lié à un risque direct de
conflit : « La situation en
Afrique : l’impact du sida sur
la paix et la sécurité en Afrique
». Les Etats-Unis président les
échanges, avec le vice-prési-
dent Albert Gore le matin et
l’ambassadeur des Etats-Unis
à l’ONU, Richard Holbrooke,
l’après-midi. Il en sortira plu-
sieurs résolutions. L’article 90
de la résolution de la session
spéciale de l’Assemblée géné-
rale des Nations unies du 27
juin 2001 appelle à la création
d’un « fonds mondial santé et
VIH-sida afin de financer une
réponse urgente à l’épidémie
selon une approche intégrée
de prévention, de prise en
charge, de soutien et de trai-
tement, et d’appuyer les Etats
dans leurs efforts contre le
sida, avec une priorité donnée
aux pays les plus touchés, no-
tamment en Afrique subsaha-
rienne et dans les Caraïbes ».
Le Fonds mondial voit le jour
grâce à la mobilisation des
membres du G8 par M.
Annan. Loin du « fonds santé
et sida » recommandé, le
mandat du partenariat public-
privé (PPP) mondial porte seu-
lement sur le sida, la
tuberculose et le paludisme.
La politique de sécurité natio-
nale américaine se nourrit de
peurs plus ou moins fondées
contre lesquelles il faut lutter
: le communisme, le terro-
risme, les maladies… Tels sont
les « traumatismes » inspirant
les politiques de défense des
Etats-Unis, qui n’hésitent pas,
pour défendre leurs positions
sur les enjeux de santé mon-
diale, à instrumentaliser le
Conseil de sécurité des Na-
tions unies.
Après une décennie marquée
par la guerre en Afghanistan
et en Irak, la stratégie de M.
Barack Obama consiste à em-
mener son pays vers d’autres
combats que les « conflits à
l’extérieur ». Il s’agit de « res-
taurer le leadership américain
à l’étranger », y compris pour
relever les défis liés au
contrôle des épidémies,
thème expressément men-

tionné dans la stratégie de sé-
curité nationale en 2010.
Lorsque le gouvernement an-
nonce, en juillet 2012, la créa-
tion au sein du département
d’Etat de l’Office of Global
Health Diplomacy — institué
juste avant le départ de Mme
Hillary Clinton —, il affirme
vouloir prendre le contrôle et
le pouvoir. « Nous avons re-
commandé de passer du lea-
dership en interne [c’est-à-dire
entre les agences nationales
de coopération sanitaire] au
leadership mondial par le gou-
vernement américain », pré-
cise le communiqué. « Les
Etats-Unis ont bien compris
qu’au fond la véritable puis-
sance, aujourd’hui, c’est de
pouvoir jouer dans les deux
sphères, interétatique et
transnationale », analyse l’his-
torien des relations internatio-
nales Georges-Henri Soutou
(6).

choix financiers sous in-
fluence

L’analyse des facteurs qui ont
façonné les politiques sani-
taires de ces dernières décen-
nies permet de distinguer trois
conceptions : la santé mon-
diale comme investissement
économique, comme outil sé-
curitaire et comme élément
de politique étrangère (sans
même parler de charité ou de
santé publique, deux compo-
santes supplémentaires qui,
d’après David Stuckler et Mar-
tin McKee, complètent l’en-
semble (7)). En politique, la
notion de sécurité implique
l’urgence, le court terme et le
contrôle des maladies conta-
gieuses, plutôt que l’approche
holistique et systémique de
long terme qu’exigerait le ren-
forcement des capacités insti-
tutionnelles des systèmes de
santé. La pérennité des inter-
ventions financées pendant
près de quinze ans en est fra-
gilisée.
Ces observations aident à
comprendre pourquoi l’aide
n’est que d’une efficacité limi-
tée : quels que soient les mon-
tants alloués par le Fonds
mondial ou par le gouverne-
ment américain au travers du
plan d’urgence de lutte contre
le sida (Pepfar (8)), les perfor-
mances de ces programmes
sur le terrain s’avèrent déce-
vantes. La pertinence des fi-
nancements en faveur de la
prévention, ou l’ajustement
des interventions à des dyna-
miques démographiques, ur-
baines, sociales, économiques
ou conflictuelles, et aux spéci-
ficités nationales de la propa-
gation, sont autant d’éléments
fondamentaux relativement
peu pris en compte.
Trente ans après le début de la
pandémie, peu de moyens
sont alloués à la recherche lo-
cale, épidémiologique, an-
thropologique et économique

au service de la décision. Pour
deux personnes mises sous
traitement, cinq nouvelles in-
fections se produisent. Le re-
tentissement des violences
sexuelles sur la féminisation
de la pandémie en Afrique
n’est pas même une hypo-
thèse de recherche, sur un
continent où les conflits armés
se multiplient ! A l’échelle in-
ternationale, le détournement
de quelques millions de dol-
lars du Fonds mondial suscite
davantage l’indignation que
l’absence d’analyse, dans les
pays mêmes, de l’efficacité
des stratégies. Opérés sous in-
fluence, les choix financiers
privilégient pourtant le para-
digme curatif de la santé, au
bénéfice de l’industrie phar-
maceutique, plutôt que la pré-
vention de la transmission du
VIH.De la multiplication des
acteurs de l’aide au dévelop-
pement émergent des conflits
de gouvernance entre « déci-
deurs » et « partenaires », ce
qui entraîne une dilution des
responsabilités : qui doit ren-
dre des comptes sur l’utilisa-
tion des financements alloués
au travers de partenariats
mondiaux ou de mécanismes
innovants, quelle que soit la
thématique ? Pour les aspects
financiers, la responsabilité re-
lève du conseil d’administra-
tion du Fonds mondial, plutôt
que du seul secrétariat exécu-
tif. Les aspects techniques et
stratégiques sont censés être
traités par les pays et leurs
partenaires (Onusida, Fonds
des Nations unies pour l’en-
fance — Unicef — et OMS). Si
les agences de l’ONU ont ap-
porté un appui technique aux
Etats, leurs équipes ont-elles
su les accompagner vers une
vision stratégique qui tienne
compte de leurs spécificités
pour enrayer les trois pandé-
mies ? Si la réponse est non, il
est temps de l’assumer.
L’Afrique, la France et l’Europe
seront confrontées au cours
des décennies à venir à des
défis hors normes. La popula-
tion du continent noir va dou-
bler d’ici à 2050, passant de
un à deux milliards d’habi-
tants, soit 20 % de la popula-
tion mondiale. D’après
l’économiste François Bourgui-
gnon, invité au Collège de
France pour présenter son ou-
vrage sur la « mondialisation
de l’inégalité », la pauvreté —
au sens strict — sera un pro-
blème exclusivement africain
d’ici à 2040 ou 2050 (9).
Transitions démographique et
épidémiologique sont en
marche sur un continent qui
s’urbanise rapidement, et où
des maladies chroniques dont
nous n’avons pas encore me-
suré l’ampleur deviennent
plus massives : cancers, dia-
bètes, maladies cardio-vascu-
laires et respiratoires,
problèmes de santé mentale,
maladies liées aux pollutions

environnementales… Ces af-
fections, non ou tardivement
dépistées et diagnostiquées,
se propagent telles de nou-
velles pandémies, en plus des
accidents sur la voie publique,
ajoutant à la charge de travail
de personnels de santé déjà
en nombre très insuffisant.
Les inégalités de santé s’inscri-
vent dans le sillage des inéga-
lités économiques et sociales.
Les systèmes d’assurance-ma-
ladie et de protection sociale
se mettent en place trop len-
tement et inégalement d’une
région à l’autre. La « couver-
ture sanitaire universelle » se-
rait utile aux populations
pauvres si elle était un moyen
au service d’une politique fon-
dée sur les priorités natio-
nales, et en particulier sur la
prévention.
Compte tenu des liens histo-
riques et des relations poli-
tiques, économiques et
commerciales que la France et
l’Europe entretiennent avec
l’Afrique subsaharienne de-
puis quelques siècles, la
contribution politique, leur ex-
pertise et leurs financements
sont encore attendus, et ne
doivent pas s’effacer derrière
les priorités américaines. La si-
tuation en Afrique franco-
phone de l’Ouest et du centre
appelle des réactions massives
sur le long terme.
A faire converger les objectifs
de développement avec ceux
du développement « durable
» pour le monde d’après 2015,
nous prenons le risque de ne
nous intéresser qu’aux enjeux
mondiaux communs, et de né-
gliger une nouvelle fois les
Etats fragiles et les popula-
tions les plus vulnérables. Les
priorités, pour ceux-ci, sont
plutôt l’éducation des filles
(jusqu’au niveau de l’ensei-
gnement supérieur), la santé
des femmes enceintes, les ma-
ladies tropicales ignorées et
les capacités institutionnelles
à élaborer et à gérer des poli-
tiques complexes.Ne perdons
pas de temps à plaider en fa-
veur de la santé : « Ceux qui se
posent la question de savoir si
une meilleure santé est un
bon instrument de développe-
ment négligent peut-être l’as-
pect le plus fondamental de la
question, à savoir que santé et
développement sont indisso-
ciables, insiste Amartya Sen. Il
n’est pas nécessaire d’instru-
mentaliser la santé pour en
établir la valeur, c’est-à-dire
d’essayer de montrer qu’une
bonne santé peut également
contribuer à stimuler la crois-
sance économique. » Privilé-
gions, pour chacun sur la
planète, l’idée d’une santé du-
rable, plutôt que le seul méca-
nisme de financement
qu’incarne la couverture sani-
taire universelle, désormais
présentée comme un objectif
de développement durable.
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Oeuvres primées de rachid Boukherroub et Ali
Hedjaz: Une quête de l’Histoire d’un peuple

Lauréats de la 1ère édition du Prix du président de la République de la littérature et de la langue amazighes,
le roman de Rachid Boukherroub et l’essai anthropologique de Ali Hedjaz, reflètent, chacun à sa manière, 

un pan de l’Histoire d’un peuple et sa quête pour sa survie.

r
écipiendaire du premier
prix dans la catégorie lit-
térature, le roman de
Rachid Boukherroub

«Semithass akken iwnihwa» (Ap-
pelez le comme il vous plaira) est
une chronique de la vie villa-
geoise dans les années 70 du siè-
cle dernier avec son lot de
privations, de drames et de dé-
chirures.L’opus de 234 pages
tente de cerner la vie des jeunes
de l’époque aux prises avec les
difficultés de la vie et de la tenta-
tion de l’exil, ceux qui ont suc-
combé à l’appel des sirènes de
l’émigration et ceux qui avaient
décidé d’y rester, de traduire
leurs émotions, leurs peines et
leurs joies.A travers les 2 princi-
paux personnages du roman,
Arezki et Bachir, l’auteur met en
exergue le drame vécu par cette
jeunesse qui, «en partant, de-
vient étrangère et en restant subi
l’incompréhension et l’humilia-
tion des leurs», a souligné à l’APS,
l’auteur, déjà primé lors de la
1ère édition du Prix Assia Djeb-
bar pour son roman «la mariée
en roseaux».Le roman est aussi
une fresque de la vie villageoise
de l’époque dans son ensemble,
décrivant le manque, les frustra-
tions et l’insécurité vécues.»La
plupart des éléments de la trame
de ce roman sont tirés de faits
réels vécus ou entendus dans
mon entourage familial et villa-
geois et reflètent leur drame sou-
vent refoulé» a-t-il fait

remarquer.C’est aussi le récit de
«la lutte implacable de ces gens-
là, ceux qui sont partis comme
ceux qui sont restés pour influer
sur leur destinée et assurer leur
survie et celle des leurs au prix de
moult drames et sacrifices», note
l’auteur.L’essai anthropologique
«Zebra, wa ad yeqar i wa, amez-
rouy s chfawath n Da Makhlouf»
du chercheur Ali Hedjaz, lauréat

du 2ème prix dans la catégorie
recherche sur le patrimoine cul-
turel immatériel amazigh dont le
1 er prix n’a pas été attribué,
traite, pour sa part, de l’Histoire
de la région d’Ath Jennadh, à l’Est
de Tizi-Ouzou.Il est construit à
partir des récits d’un vieil homme
de la région, Makhlouf Oubizar,
«une mémoire vivante des récits
transmis de génération en géné-

ration à travers des contes et des
poèmes glorifiant les dynasties
régnantes ou faisant la chronique
de divers événements survenus»,
a fait savoir M. Hedjaz.Ces récits,
qui constituent la colonne verté-
brale du travail, ont été, cepen-
dant, «confortés par un travail de
recherche en recourant à d’au-
tres supports pour l’authentifica-
tion et l’identification des lieux et

des personnages», dira l’anthro-
pologue.Cet essai, le 5ème d’une
série d’ouvrages à la thématique
similaire, de l’auteur, «est une
poursuite d’une quête de la trace
des ancêtres», souligne M. Hed-
jaz pour qui, «il est important de
déterrer et de sauvegarder ce pa-
trimoine qui est la preuve de l’ap-
port de nos ancêtres à
l’humanité».

Le musée du moudjahid de la wilaya
de Tiaret a reçu dernièrement 21 let-
tres et photos du chahid Adda Ham-

dani dit Si Othmane condamné à mort par
le colonisateur français lors de la glorieuse
guerre de libération nationale envoyées
alors à sa sœur Ghalia, a-t-on appris du di-
recteur du musée Khaled Betarcha.Le
musée du moudjahid de Tiaret a reçu der-
nièrement 16 lettres et cinq photos du
chahid Adda Hamdani, natif de la wilaya
de Tiaret, qu’il envoyait depuis les geôles
de Tiaret et d’Oran en tant que condamné

à mort par le colonisateur français, a-t-il
indiqué.A l’occasion de la commémoration
du 59e anniversaire de la mort du martyr
Adda Hamdani, M. Betarcha a rappelé que
le chahid a été brûlé vif, le 12 janvier 1961
à Oran, tout comme trois de ses compa-
gnons par la sinistre Organisation de l’ar-
mée secrète (OAS), soulignant que ces
documents qui enrichiront les archives na-
tionales ont été remises par la sœur du
chahid, Stambouli Ghalia, au musée du
Moudjahid.Les lettres, envoyées par le
martyr Adda Hamdani à sa sœur Ghalia

contiennent des informations sur son em-
prisonnement, notamment celles de son
matricule de prisonnier et des moudjahi-
dine et martyrs qui ont été incarcérés avec
lui dans les prisons de Tiaret et d’Oran. La
plus ancienne de ses lettres remonte au 7
février 1960 à Tiaret et la dernière au 13
décembre 1961 à la prison d’Oran, soit un
mois avant son exécution de manière sau-
vage, a-t-on indiqué.»Ces lettres sont
d’une grande importance. Elles pourront
faire l’objet d’études et de documentaires
par des chercheurs pour mettre en

exergue de nombreux faits historiques de
ce combattant qui était commandant de
la première division de la zone 7 de la Wi-
laya V historique», a-t-on souligné.La fa-
mille du chahid a fait savoir qu’elle attend
la publication d’un ouvrage sur la vie de
Adda Hamdani, écrit par son avocat, maî-
tre Mohamed Rahal, avec le soutien de la
moudjahida Zahra Drif, en plus de l’adop-
tion par la wilaya de Tiaret d’un projet de
publication d’un autre ouvrage écrit par
son compagnon et son adjoint, le moud-
jahid Haddou Bouabdellah.

remise de 21 lettres et photos du chahid Adda Hamdani 
au musée du moudjahid de Tiaret

Plus de 50 amateurs de
théâtre issus des wi-
layas du sud-ouest du

pays prennent part aux ate-
liers de formation au qua-
trième art ouverts dans la
wilaya d’Adrar à l’initiative du
Théâtre national Algérien
(TNA) «Mahieddine-Bach-
tarzi».S’exprimant en ouver-

ture de ces ateliers, le direc-
teur du TNA, Mohamed Ya-
hyaoui, a souligné que cette
structure culturelle s’est atte-
lée à apporter son soutien
dans la formation au 4ème
art, dans ses volets artistique
et technique .Retenus au titre
du programme de formation
du ministère de la Culture et

des Arts à la satisfaction des
associations culturelles, ces
ateliers s’assignent comme
objectifs la formation artis-
tique de jeunes amateurs de
cet art pour la promotion de
l’art théâtral, a ajouté M. Ya-
hyaoui.Le programme de for-
mation dédié, trois jours
durant, aux amateurs de l’art

de la planche dans le sud du
pays, prévoit des ateliers de
formation dans les disciplines
de la représentation théâtrale,
l’écriture, théâtre pour enfant,
la représentation corporelle,
la scénographie, la mise en
scène, l’organisation et mé-
thodes administratives des
coopératives et a ssociations

culturelles, ont indiqué les or-
ganisateurs.Des participants
des wilayas d’Adrar, Tindouf,
Nâama et El-Bayadh, se sont,
à cette occasion, félicités de
pareille initiative qui contri-
buera au développement et la
promotion des talents artis-
tiques des amateurs du théâ-
tre du Sud du pays.

Adrar: plus de 50 participants aux ateliers de formation au théâtre
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Equipe de france 

didier deschamps en veut encore à Karim Benzema 

Ligue 1 (8e journée) 

Le mC Alger brille à Sétif, la jS Kabylie 
se rebiffe à Tlemcen

Le MC Alger, vainqueur à Sétif (1-0) a été le principal bénéficiaire de la 8e journée du championnat de Ligue 1 
de football clôturée, tandis que le choc entre le CR Belouizdad et le MC Oran, s’est terminé sur un  nul (1-1), 

alors que la JS Kabylie, s’est rebiffée sur le terrain du WA Tlemcen (2-0).

karim Benzema n’a pas vu
l’équipe de France depuis
un long moment. Tout

cela à cause de l’affaire de la
sextape où Mathieu Valbuena
est victime. Au printemps 2016,
il avait évoqué le fait que Didier
Deschamps, le sélectionneur
des Bleus, avait cédé à une par-
tie raciste de la France. Le
Bayonnais est très loin d’avoir
oublié ça. « Deschamps a cédé
sous la pression d’une partie ra-
ciste de la France ». Les propos

de Karim Benzema au prin-
temps 2016 avaient à l’époque
créé une sacrée onde de choc,
tout comme ils avaient eu des
conséquences négatives pour le
sélectionneur, même si l’atta-
quant avait tenu à préciser que
Deschamps n’est pas raciste.
Mais cette histoire a été longue
et compliquée puisqu’initiale-
ment, Karim Benzema avait été
exclu de l’équipe de France pour
un chantage à Mathieu Val-
buena.D’ailleurs, l’attaquant du

Real Madrid a été renvoyé de-
vant le tribunal correctionnel de
Versailles la semaine dernière
pour un procès qui devrait avoir
lieu. Mais c’est sans oublier ce
qu’a pu ressentir Didier Des-
champs lorsqu’il a entendu son
attaquant à la Coupe du Monde
2014 dire ces mots susmention-
nés. Interrogé par RTL, l’ancien
de l’Olympique de Marseille est
encore revenu sur cet épisode.

«Je n’oublierai jamais »

« C’est une trace. Même si avec
le temps ça s’apaise un peu, je
ne peux pas oublier. Ce n’est pas
lié qu’à Karim Benzema. Il y a
des déclarations d’autres per-
sonnes aussi qui ont amené à ce
fait violent et qui touche à ma
famille. Quand ça me concerne
sur mes choix de sélectionneur,
la tactique, l’aspect technique,
ça a lieu d’être et ça n’a pas
d’importance. Là, ça franchit la
ligne blanche », commence-t-il
à expliquer avant de poursui-

vre.« Ça touche mon nom, ma
famille. Pour moi, c’est inaccep-
table. Tenir certains propos, ça
amène forcément à une agres-
sivité verbale ou physique. J’en
subis les conséquences. On ne
peut pas oublier. Je ne peux pas
oublier. Je n’oublierai jamais »,
a poursuivi ensuite le champion
du monde 2018 en tant que
coach et le champion 1998 en
tant que joueur et capitaine des
Bleus sous Aimé Jacquet. Voilà
qui est clair...

L
a surprise du jour est venue de
Sétif, où l’intouchable leader séti-
fien a dû concéder à domicile, sa
1re défaite, devant son poursui-

vant immédiat, le MC Alger. Un but du dé-
fenseur Lamara (76e), permet au
«Doyen» de réduire son retard à deux
points, en attendant de livrer son match
en retard face à la JS Saoura à Béchar, le
2 février prochain.Le MC Alger auteur de
sa 3e victoire en déplacement, reste in-
vaincu, tout comme le champion d’Algé-
rie en titre, le CR Belouizdad et le MC
Oran, qui se sont séparés sur un score de
parité sur le terrain du stade du 20 août
1955. Les Belouizdadis ont été les pre-
miers à ouvrir le score par l’inévitable Be-
lahouel (22e), qui signe à l’occasion son
5e but de la saison, mais le MCO n’a pas
tardé à niveler le score, quatre minutes
plus tard par Nekkache, l’ancien joueur
du... CRB puis du MCA.Le CRB et le MCO
qui comptent (12 points) mais avec deux
matches en moins pour le champion d’Al-
gérie en titre, ont été rejoints  à la 7e
place par la JS Kabylie qui est allée damer
le pion au WAT (2-0). Deux buts du Libyen
Al-Tubal (79e s.p), et Nezla (90e+1) ont
effacé le dernier revers des «Canaris» à
Tizi-Ouzou face à l’USM Alger (1-2), tout
en enfonçant  Le Widad (18e- 4 pts) tou-
jours à la recherche de son premier suc-
cès de la saison à l’instar de la lanterne
rouge, le CABB Arreridj.Au stade Omar
Hamadi, l’USM Alger poursuit sa progres-
sion vers le haut du tableau en battant le
RC Relizane (3-1). Cette victoire obtenue

grâce à un doublé de Hamza Koudri, la 3e
consécutive après celles du NAHD (3-0) et
de la JSK (2-1), redonne le sourire aux
«Rouge et Noir» après un catastrophique
début de saison.Le dernier match au pro-
gramme de samedi s’est achevé sur un
score blanc entre le NC Magra et le Para-
dou AC. Le NCM (18e - 5 pts), qui n’a plus
gagné depuis la 1ère journée, fait du sur-
place, alors que les Académiciens, conti-
nuent de collectionner les nuls (6) au
total, pour une victoire et une défaite.
Cette journée entamée, a été marquée
par l’exploit de l’O.Médéa vainqueur sur

le terrain de l’AS Ain M’lila (3-1), qui lui
permet de se positionner à une excel-
lente 5e place (13 pts), à une longueur
seulement de sa victime du jour, l’AS Ain
M’lila qui a raté l’aubaine de prendre
seule la 2e place.L’autre exploit du jour
est à mettre à l’actif de l’USM Bel-Abbes
victorieuse de l’US Biskra (1-0). Cette 2e
victoire consécutive signée a été para-
phée par le même joueur, Metref.A Bé-
char, la JS Saoura est venue à bout du NA
Hussein-Dey par (2-1), au terme d’un
match placé sous le signe des
penalties.L’ASO Chlef qui recevait la lan-

terne rouge le CABB Arreridj, a dû atten-
dre le temps additionnel pour s’imposer
grâce à des réalisations de Maherzi
(90+2) et Tahar (90+5).En revanche, le
CABBA qui n’a engrangé que deux points
en 8 matches, voit sa situation se compli-
quer un peu plus, notamment après le
départ de son entraîneur, Bilal Dziri, et
son directeur général, Nadir Bouznad.Six
cartons rouges ont été brandis par les ar-
bitres lors de cette journée à l’encontre
de : Meftah (NAHD), Gaaga (CABBA),
Boutahra (USMBA), Koupko (CRB), Ben-
sayah (JSK) et Chellali (WAT). 

La sélection algérienne de handball
a concédé sa première défaite au
Mondial-2021 qui se déroule en

Egypte (13-31 janvier), en s’inclinant
lourdement devant son homologue is-
landaise 24 à 39 (mi-temps : 10-22), en
match comptant pour la 2e journée du
tour préliminaire (groupe F) disputée au
Caire.En manque de solutions offen-
sives et débordé en défense, le sept al-
gérien n’a rien pu faire face aux assauts
d’une équipe islandaise en mission

après sa défaite lors de la 1ere journée
face au Portugal (23-25).Trop passifs en
défense, les Algériens ont concédé 5
buts de retard après 10 minutes de jeu
(10-05), sans pouvoir rivaliser en at-
taque avec plusieurs pertes de balle, qui
ont profité aux coéquipiers Bjarki Mar
Elisson (12 buts). Solide défensivement
et appliqués en attaque l’Islande boucle
la première mi-temps avec 12 buts
d’avance (22-10).Revenus avec de meil-
leures attentions en début de deuxième

période, les coéquipiers d’Ayoub Abdi (5
buts) sont parvenus à réduire l’écart à 9
buts, avant de reproduire les mêmes er-
reurs qu’en première mi-temps.S’ap-
puyant sur les exploits individuels en
attaque, notamment, l’ailier Reda Arib
(3 buts), mais trop fébriles défensive-
ment les protégés d’Alain Portes n’ont
pas réussi à stopper les Islandais qui
s’imposent avec 15 buts d’avance (39-
24).Malgré cette sévère défaite, l’Algé-
rie est quasiment assuré de passer au

tour principal du Mondial égyptien,
grâce à sa victoire lors de la 1ere jour-
née devant le Maroc (24-23), puisque
les trois premiers du groupe sont quali-
fiés au prochain tour.Dans le premier
match du groupe F, le Portugal a décro-
ché sa deuxième victoire dans le tour-
noi en s’imposant devant le Maroc sur
le score de 33 à 20.Lors de la dernière
journée du groupe F, prévue, l’Algérie
défiera le Portugal, alors que l’Islande
affrontera le Maroc. 

mondial 2021 (gr.f - 2e j) 

Lourde défaite de l’Algérie face à l’islande (24-39)
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AS monaco 

Wissam Ben Yedder, une disette qui inquiète
Atout offensif numéro un de l’AS Monaco la saison dernière, Wissam Ben Yedder est un peu moins en réussite ces

derniers temps.Un podium 100% français. Il y a quelques jours, nous vous avons proposé de découvrir
le top 10 des buteurs de Ligue 1 en activité. 

PSg

Kylian mbappé, le mal dure

Encore une fois, le natif de Bondy a
livré une prestation plutôt fade.
Mais ses entraîneurs ne le lâchent

pas.Cela commence à devenir une habi-
tude dont il se passerait bien. Après
avoir longtemps émerveillé la planète
football, Kylian Mbappé traverse peut-
être la première grosse crise de
confiance de sa jeune carrière. Un
constat paradoxal puisque le numéro 7
du Paris Saint-Germain est l’actuel meil-
leur buteur provisoire de la Ligue 1 avec
12 réalisations. Mais sur le terrain,
Mbappé ne sourit plus.Souvent pointé
du doigt ces derniers temps, le cham-
pion du monde 2018 a-t-il besoin de
souffler pour retrouver la forme ? Doit-
il manger son pain noir sur le pré
jusqu’au déclic ? Interrogé récemment à
ce sujet, Mauricio Pochettino refusait de
tirer la sonnette d’alarme. «Je suis très
content du rendement de Kylian. En ana-
lysant le dernier match, il a fait beau-
coup d’efforts pour l’équipe, c’est un
joueur très important pour nous. (...) On
attend toujours de très grandes choses
de lui, il est analysé à la loupe. Ce n’est

qu’une question de temps avant qu’il
marque à nouveau et donne des passes
décisives».

Le staff ne le lâche pas
Mais voir un tel phénomène du ballon
rond être autant dans le dur, ça inter-
pelle forcément, l’ancien Monégasque a
encore vécu une soirée difficile du côté
d’Angers. Positionné sur le côté gauche
de l’attaque dans un 4-2-4 inédit pro-
posé par le staff technique francilien,
Mbappé n’a presque jamais été décisif.
Très peu servi, il a souvent buté contre
les défenseurs quand il a tenté de faire
la différence en un-contre-un. Son inca-
pacité à faire des différences indivi-
duelles est d’ailleurs ce qui saute le plus
au yeux quand on a été habitué à voir la
flèche Mbappé laisser ses adversaires
sur le carreau.soir, il n’a pas du tout
pesé. Remplacé à dix minutes du terme,
le buteur parisien affiche d’ailleurs une
feuille de statistique de piètre facture :
36 ballons joués seulement, 3 tirs seule-
ment, dont un 1 cadré. Mbappé est bien
loin de ses standings. Installé sur le banc

de touche suite à l’absence de Pochet-
tino, Jesus Perez a toutefois loué les ef-
forts collectifs de son joueur. «Pour
nous, Kylian Mbappé a été un très im-
portant pour obtenir la victoire. Durant
le match, nous avons modifié son rôle au
sein de l’équipe. Il n’a pas été en réussite
dans les occasions qu’ils a eues, surtout

dans les un-contre-un dans la surface.
Mais il a été très important. Il a très bien
joué dans les espaces. Il a joué un rôle
pour libérer des espaces pour d’autres
partenaires sur le terrain». Reste que la
mine affichée par le joueur prouve bien
que sa panne sèche offensive l’impacte
davantage.

E
dinson Cavani (138
buts) parti, Jimmy
Briand (100 buts) a pris
la place de numéro un

dans ce classement particulier.
Il est suivi par Kylian Mbappé
(92 buts) et Wissam Ben Yed-
der (88 buts). Mais ce dernier,
talonné par Florian Thauvin (84
buts), est un peu moins en
verve cette saison. Tout le
contraire de l’an dernier, où il
avait performé dès son arrivée
sur le Rocher.Bien aidé par son
acolyte Islam Slimani, WBY
avait enchaîné les buts et il
avait terminé l’exercice 2019-
20 avec 19 buts en 28 appari-
tions toutes compétitions
confondues. Ce qui avait forcé-
ment attisé les convoitises.
Consciente de cela, l’ASM était
prête à écouter les offres à par-
tir de 40 millions d’euros. Fina-
lement, le club princier a gardé
l’international français sous
contrat jusqu’en 2024. Mais
l’avant-centre de 30 ans est
moins décisif cette saison.
Muet lors des trois premiers
matches, il avait ouvert finale-
ment son compteur but lors de
la quatrième journée face à
Rennes (défaite 2-1, 19 sep-
tembre).

7 buts dont 4 pénaltys cette
saison

Puis, il a marqué un doublé le
match suivant face à Stras-
bourg (victoire 3-2, 27 septem-
bre). On se disait alors que la
machine Ben Yedder était lan-

cée. Mais depuis le 27 septem-
bre, le Français n’a plus été bu-
teur dans le jeu. En effet, il a
transformé quatre pénaltys. Le
premier face à Montpellier (7e
journée, 18 octobre), puis les
autres face à l’OL (8e journée,
25 octobre), Bordeaux (9e jour-
née, 1er novembre) et l’OM
(14e journée, 12 décembre). Il
a ensuite terminé l’année 2020
avec trois matches sans trouver
le chemin des filets. Mais le
joueur, qui a été positif à la
covid-19 il y a quelques se-

maines, gardait confiance.«Je
vais essayer de bien me repo-
ser et revenir encore plus fort.
J’aurais préféré de ne pas avoir
le Covid, qui m’a éloigné de
l’équipe de France et de Mo-
naco. Je me fixe l’objectif d’être
plus fort. Je n’ai pas de limite.
Je veux donner le maximum et
prendre du plaisir en jouant au
football (sur la deuxième partie
de saison)». Mais lors des deux
premiers matches joués en
2021, face à Lorient et Angers,
le natif de Sarcelles a été à nou-

veau muet. Depuis le choc face
aux Phocéens en décembre,
WBY a enchaîné cinq matches
sans trouver le chemin des fi-
lets. Son bilan actuel est donc
de 7 buts, dont 4 pénaltys cette
saison. Inquiétant quand on
sait ce dont est capable l’ancien
Toulousain.

Kovac ne lâche pas Ben
Yedder

Et si l’ASM peut notamment
compter sur Kevin Volland (4
buts lors de ses 4 derniers

matches) durant sa période de
disette, Niko Kovac soutient
son attaquant qui a tout de
même délivré quatre passes
décisives depuis le début du
championnat. «Wissam est
notre capitaine, nous essayons
de l’aider pour retrouver le che-
min des filets. C’est un buteur,
c’est évident qu’il souhaite
marquer. Je lui explique aussi
que c’est en partie grâce à lui si
Kevin est performant. Il court
beaucoup et se donne pour
l’équipe. Vous serez peut être
étonnés mais selon moi c’était
le meilleur match de Wissam
cette saison face à Angers, sur-
tout dans l’apport défensif. Il a
joué un rôle important lors de
cette victoire. Selon moi, un
buteur ne sert pas qu’à mar-
quer. C’est le premier défen-
seur et il l’a très bien compris.
Il va marquer d’ici peu, je n’ai
pas de doute là-dessus».Il a en-
suite ajouté : «je ne peux pas
dire qu’il est heureux parce
qu’il ne marque pas, mais il
n’est pas abattu non plus. Il est
très sérieux à l’entraînement, il
donne toujours le meilleur de
lui-même. C’est un grand pro-
fessionnel. Il nous aide à
chaque rencontre, nous
sommes un groupe. On gagne
ensemble, on perd ensemble,
nous ne retenons pas seule-
ment les performances indivi-
duelles». Il aura l’occasion de
se relancer face à Montpellier
lors de la vingtième journée du
championnat de France.
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Le régime méditerranéen
Originaire du bassin méditerranéen,  le modèle alimentaire dit « régime méditerranéen

» est basé sur une consommation abondante d’aliments végétaux diversifiés, une
consommation moindre de produits d’origine animale et une vie active au quotidien. 

Le régime méditerranéen est
reconnu pour avoir des ef-
fets bénéfiques sur l’orga-

nisme réduisant par exemple le
risque de pathologies cardio-vas-
culaires.
Une bonne observance de ce ré-
gime a notamment été corrélée à
une perte de poids et une baisse
du taux de cholestérol sanguin.
Une telle alimentation a égale-
ment montré avoir un intérêt
santé  pour limiter la survenue ou

l’évolution de certaines patholo-
gies neurodégénératives ou can-
céreuses. Enfin, la composition
en bactéries du microbiote intes-
tinal, sous l’influence de l’alimen-
tation, est positivement modifiée
par le régime méditerranéen.

*Les aliments végétaux
A la base de ce modèle alimen-
taire sont les aliments végétaux,
riches en micronutriments essen-
tiels (vitamines et minéraux), en

fibres et d’autres composés végé-
taux susceptibles de favoriser un
bon état de santé.

-Abondance de légumineuses, de
céréales complètes et de fruits à
coques
- Abondance de fruits et de lé-
gumes frais
-L’huile d’olive comme source
principale de lipides

*Les produits d’origine animale

Contrairement au régime dit «
occidental » basé sur une forte
consommation de produits d’ori-
gine animale, le régime méditer-
ranéen limite ce type de produits
au profit d’une place prépondé-
rante pour les aliments d’origine
végétale.
-Faible quantité de viande rouge
et de charcuterie
-Plus de poisson, moins de viande
-Consommation modérée de vo-
lailles, œufs et produits laitiers

L
e miel est une substance su-
crée fabriquée par les
abeilles à l’aide du nectar
des fleurs. Composé à plus

de 80 % de glucides, c’est un ali-
ment riche en énergie et relative-
ment pur. En fait, on y retrouve
principalement deux sucres : le
fructose et le glucose, deux sucres
simples qui ne nécessitent aucune
digestion avant leur absorption et
qui sont facilement et directement
assimilés par le corps.

Carte d’identité du miel
*Type : Substance sucrée ;
*Origine : Afrique du Sud ;
*Saison : Printemps et été ;

*Couleur : Jaune, dorée ;
*Saveur : Sucrée.

Bien choisir le  miel
Dans de nombreux pays, l’appella-
tion « miel » est réglementée : il

s’agit d’un aliment entièrement na-
turel, auquel on ne doit rien ajou-
ter, ni additifs, ni conservateurs, ni
sirop, etc. Au Canada, l’étiquette
doit porter le nom du pays de pro-

duction, la qualité (Canada no 1, 2
ou 3) et l’origine florale (trèfle,
fleurs sauvages, sarrasin, etc.).
Remarque : la cristallisation du miel
n’est pas un indice de détériora-

tion. De nombreux facteurs peu-
vent entraîner ce phénomène. Pour
lui redonner sa fluidité, il suffit de
le chauffer à petit feu, ce qui aura
pour effet de faire « fondre » les
cristaux.

Les différentes variétés

On peut trouver aujourd’hui des di-
zaines de variétés de miel. Si les
plus connus sont à base d’acacia, de
trèfle, de luzerne, de fleurs sau-
vages, de bleuet (myrtille), de verge
d’or, de pommier ou de sarrasin, les
produits de spécialité se multiplient
: tilleul, baie de sabal, thym, la-
vande, romarin, sapin des Vosges,
aster, avocatier, sauge, ronce, fram-
boisier, canola, canneberge, coton,
pissenlit, eucalyptus, menthe, ci-
trouille, romarin, carthame, soya,
vinaigrier, tournesol, oranger, châ-
taignier, etc…

Le miel

L
a pastèque, ou melon d’eau,
possède un goût rafraîchissant
qui désaltère. Rouge ou rosée,
blanche ou jaune, sa chair est

une importante source de lycopène, un
antioxydant qui protègerait contre plu-
sieurs maladies. Les pépins de la pas-
tèque sont comestibles et fournissent
de la vitamine C.

Les bienfaits de la pastèque
* Cancer. Selon les résultats d’une
étude, une grande consommation de
pastèque serait associée à un plus fai-
ble risque de cancer de la prostate.
*Hypertension. Une étude pilote a dé-
montré que la consommation de sup-
pléments de pastèque en poudre
améliorait la fonction artérielle chez
des individus souffrant d’hypertension.
Plusieurs études prospectives et épidé-

miologiques ont démontré qu’une
consommation élevée de fruits et de
légumes diminuait le risque de mala-
dies cardiovasculaires, de certains can-
cers et d’autres maladies chroniques.
La présence d’antioxydants dans les
fruits et les légumes pourrait jouer un
rôle dans ces effets protecteurs.

Précautions
Le syndrome d’allergie orale

La pastèque fait partie des aliments
pouvant être incriminés dans le syn-
drome d’allergie orale. Ce syndrome
est une réaction allergique à certaines
protéines d’une gamme de fruits, de lé-
gumes et de fruits à écales. Il touche
certaines personnes ayant des allergies
aux pollens de l’environnement et est
presque toujours précédé par le rhume
des foins. Ainsi, lorsque certaines per-

sonnes allergiques à l’herbe à poux
consomment la pastèque crue (la cuis-
son dégrade habituellement les pro-
téines allergènes), une réaction
immunologique peut survenir. Ces per-
sonnes souffrent de démangeaisons et
de sensations de brûlure à la bouche,
aux lèvres et à la gorge. Les symptômes
peuvent apparaître, puis disparaître,
habituellement quelques minutes
après avoir consommé ou touché l’ali-
ment incriminé. En l’absence d’autres
symptômes, cette réaction n’est pas
grave et la consommation de pastèque
n’a pas à être évitée de façon systéma-
tique. Toutefois, il est recommandé de
consulter un allergologue afin de déter-
miner la cause des réactions aux ali-
ments végétaux. Ce dernier sera en
mesure d’évaluer si des précautions
spéciales devraient être prises.

La pastèque

EtuDE fiNLANDAiSE

Un oeuf par jour
éloignerait le

risque de diabète

S
elon une récente étude finlandaise, man-
ger un oeuf par jour permettrait de dimi-
nuer le risque de développer un diabète de
type 2.

Une étude menée
pendant près de 20 ans

Une forte consommation d’oeufs est-elle bonne
ou mauvaise pour la santé ? Accusés de faire grim-
per le taux de mauvais cholestérol, les oeufs font
l’objet de nombreuses études. Une récente étude
publiée dans la revue Molecular Nutrition and
Food Research et menée par une équipe de cher-
cheurs de l’Université d’Eastern Finland a démon-
tré que manger un oeuf par jour pouvait réduire
le risque de développer un diabète de type 2
(DT2). Pour parvenir à cette conclusion, les cher-
cheurs ont analysé pendant 19,3 années les
échantillons sanguins de 239 participants mascu-
lins finlandais. Les échantillons ont été classés en
quatre groupes : les sujets à forte consommation
d’oeufs (en moyenne un oeuf par jour), ceux à
consommation faible (en moyenne deux oeufs par
semaine), ceux qui consommaient des oeufs et dé-
veloppaient un diabète de type 2 et ceux qui
consommaient des oeufs et restaient en bonne
santé (groupe témoin). Un fort taux de tyrosine
dans le sang prédirait un risque accru de dévelop-
per un diabète sucré
Selon les chercheurs, « les échantillons sanguins
des hommes qui consommaient un oeuf chaque
jour comprenaient certaines molécules lipidiques
qui étaient associées de façon positive au groupe
d’hommes en bonne santé qui ne développaient
pas de diabète », peut-on lire dans les colonnes de
La Dépêche. À l’inverse, « certains métabolites
prédominants dans les cas de DT2 sont positive-
ment corrélés avec ceux du groupe à faible apport
en œufs et négativement à ceux du groupe à plus
forte consommation ».  
L’étude révèle par ailleurs que « le taux de tyrosine
(acide aminé) de base plus élevé prédit des pro-
babilités plus élevées de DT2 ». Des recherches
supplémentaires devront être menées sur le sujet
précisent cependant les scientifiques.
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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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Une caravane médicale
au profit des zones

d’ombre dans six wilayas 

une caravane médicale au profit des
habitants des zones d’ombre et des
zones éparses dans six wilayas du

pays sera organisée à partir de ce dimanche
et ce jusqu’au 22 janvier courant par la di-
rection générale de la Protection civile.»En
application du programme d’action en ma-
tière de prise en charge des zones d’ombre,
la Direction Générale de la Protection Civile
organise dans le cadre de son plan d’action,
une caravane médicale au profit des popu-
lations habitant les zones d’ombre et les
zones éparses dans les wilayas d’El Oued,
Biskra, Khenchela, Souk Ahras, Oum el
Bouaghi et Batna et ce pendant la période
s’étalant du 17 au 22 janvier 2021», précise
un communiqué de la Protection civile, qui
organise la caravane «en étroite» collabo-
ration avec les services compétents et la
participation des directions de santé des
wilayas concernées.Les opérations seront
encadrée, selon la même source, par un
staff composé de praticiens de la protec-
tion civile spécialistes en médecine d’ur-
gence dotés de matériels et médicaments
nécessaires pour l’accomplissement de leur
mission, qui s’étalera sur six (6) jours avec
l’objectif de»d’assurer les consultations et
les soins nécessaires avec la mise en place
de protocole de traitements adaptés.Par
ailleurs, outre la prise en charge médicale
des populations des zones d’ombre et des
zones éparses, les équipes de la Protection
civile et les services des wilayas concernées
auront également à sensibiliser la popula-
tion contre les risques liés à la propagation
du nouveau coronavirus Covid-19, et les
mesures barrières, ainsi que sur les risques
domestiques en particulier celui des as-
phyxies au monoxyde de carbone. 

Wahiba/k

hAuSSE DES coNtAmiNAtioNS à LA coviD-19

Les précisions du consulat de France en Algérie
Face à la hausse des contaminations à la Covid-19, la France a décidé de durcir les

conditions d’accès à son territoire. 

E
n effet, la France dé-
conseille « stricte-
ment » tout
déplacement de et

vers la France « jusqu’à nou-
vel ordre », a indiqué, hier, le
consulat général de France à
Alger, dans un communiqué
publié sur sa page Face-
book.« Une stricte limitation
des déplacements s’impose
pour ralentir la progression
de l’épidémie dans le monde,
du fait de la circulation très
active du virus de COVID-19
et de ses variants », a précisé
le même communiqué.« Dès
lors, tout déplacement inter-
national – depuis l’étranger
vers la France et de France
vers l’étranger – est totale-
ment et strictement décon-
seillé jusqu’à nouvel ordre »,
a indiqué la représentation
diplomatique. Seuls les dé-
placements pour « motifs im-
périeux » doivent être
effectués, en raison de la
propagation du coronavirus
en France. « Lorsqu’un dépla-

cement pour motif impé-
rieux est malgré tout néces-
saire, il convient de respecter
des conditions sanitaires ren-
forcées dans l’objectif de li-
miter la propagation du virus
», explique le même commu-
niqué .A compter du 18 jan-
vier 2021, toute personne de
onze ans et plus se déplaçant
à destination du territoire
métropolitain par voie aé-
rienne, maritime ou fluviale
en partance d’Algérie doit

présenter à l’embarquement
le résultat d’un examen bio-
logique de dépistage virolo-
gique (test RT-PCR) réalisé
moins de 72 heures avant le
départ (le départ du premier
vol en cas de voyage avec
correspondance) ne
concluant pas à une contami-
nation par la covid-19, pré-
cise le consulat de France à
Alger.Les tests antigéniques
ne sont plus admis, selon la
même source qui a rappelé

que le passager doit le pré-
senter à l’entreprise de trans-
port, avant son
embarquement, une déclara-
tion sur l’honneur attestant
qu’il ne présente pas de
symptôme d’infection.Le
même communiqué indique
qu’aucune dérogation ne
sera accordée par les ser-
vices consulaires français en
Algérie en l’état de la dispo-
nibilité du test RT-PCR en Al-
gérie.

AffAirE gb PhArmA

report du procès en appel au 31 janvier 

Le procès en appel de l’affaire
de la société de fabrication et
d’importation de médica-

ments «GB Pharma», dans laquelle
son poursuivis les anciens Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et Ab-
delmalek Sellal, et d’anciens minis-
tres, a été reporté hier par la Cour
d’Alger au 31 janvier.Le report a été
décidé à la demande de la défense
des accusés.Fin novembre, le tribu-
nal de Sidi M’hamed (Alger) avait
prononcé dans cette affaire une
peine de cinq (5) ans de prison
ferme contre les anciens Premiers
ministres Ahmed Ouyahia et Abdel-
malek Sellal, et acquitté l’ancien
ministre des Transports et des Tra-

vaux publics, Abdelghani Zaâlane.
Ouyahia et Sellal sont accusés d’oc-
troi de privilèges injustifiés au
Groupe Condor et à ses filiales,
dont des facilitations pour la réali-
sation d’une usine de fabrication
de médicaments ‘’GB Pharma»
dans la nouvelle ville de Sidi Abdal-
lah (ouest d’Alger), laquelle était
gérée par l’ancien ministre de la
Poste et des Technologies, Moussa
Benhamadi, décédé en juillet der-
nier à la prison d’El Harrach, des
suites de la Covid-19.Le Groupe
Condor a bénéficié auprès d’Ouya-
hia et de Sellal de facilitations ju-
gées illégales pour la réalisation
d’un centre pour brûlés à Skikda

par la société «Travocovia», une
des filiales du Groupe Condor, ainsi
que d’interventions lors de la pas-
sation de marchés avec l’opérateur
public de téléphonie mobile Mobi-
lis pour l’acquisition de téléphones
portables et de tablettes auprès du
groupe Condor. Les frères Benha-
madi sont également poursuivis
pour participation au financement
de la campagne électorale du can-
didat à la Présidentielle d’avril
2019, Abdelaziz Bouteflika, à tra-
vers un compte bancaire ouvert
spécialement pour recueillir les ap-
ports financiers de parties sans
aucun lien avec l’élection.
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ENErgiE

entrée en service du portail
électronique de retrait des

autorisations d’importation et
d’exportation des produits sensibles
Le ministère de l’Energie a annoncé hier  le lancement du
portail électronique permettant aux opérateurs écono-
miques de formuler une demande d’autorisation pour
l’exportation ou l’importation de produits sensibles, a an-
noncé dimanche le ministère. L’obtention des licences et
autorisations pour l’exportation et l’importation de pro-
duits sensibles se fera désormais exclusivement sur le site
électronique du ministère de tutelle
https://tassareeh.energy.gov.dz, a fait savoir le ministère
dans un communiqué rendu public sur sa page facebook.
Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar avait supervisé
le lancement de ce nouveau portail, inspectant la salle des
opérations et la direction de préservation des domaines
énergétiques qui chapeaute le service.

Women Sports Africa
N.2 est paru, Fatma
Samoura, la femme

la plus puissante du football
mondial à la une ! Au som-
maire de ce magazine gratuit
print et digital , Entretien-évé-
nement exclusif avec Fatma Sa-
moura, première femme
secrétaire générale de la FIFA,
Le fabuleux destin de Salima
Souakri, Rencontre avec l’in-
fluenceuse Shirine Boutella,
Madagascar, le nouveau cham-
pion du sport !
Et aussi de multiples portraits
de championnes et de femmes

inspirantes qui font le sport
africain, ou encore de précieux
conseils pour la pratique spor-
tive et le bien-être !

Women Sports Africa est un
magazine de 84 pages et un
site web diffusés gratuitement
sur le continent, notamment

dans 26 pays d’Afrique franco-
phone (*), grâce à un réseau de
puissants partenaires (voir ci-
dessous). Women Sports Africa
est le magazine des femmes
dynamiques, sportives et enga-
gées dans la société !
Naima el guermah, Directrice
d’édition de Women Sports
Africa – « « Nous sommes très
heureux d’offrir à l’Afrique ce
nouveau numéro de Women
Sports Africa. Notre objectif est
de contribuer à la mise en lu-
mière du sport au féminin et
des initiatives en faveur de
l’émancipation des femmes par

le sport, dans l’esprit de l’ob-
jectif de développement dura-
ble N.5 des Nations Unies ! »
bruno Lalande, Président de
Women Sports : « Women
Sports Africa a déjà 6 mois
d’existence et les interactions
multiples avec la communauté
africaine sont d’une richesse
extraordinaire ! Nous sommes
fiers #ensemble avec toute
l’équipe et nos fidèles parte-
naires d’animer ce mouvement
et ce média Women Sports
Africa qui dépasse désormais
les 20 millions de lectrices ! »
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WomEN SPortS AfricA N.2 ESt PAru

Fatma Samoura, la femme la plus puissante du football mondial à la une !
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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 
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