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Une stratégie nationale
en préparation de l’opération
de vaccination contre le virus
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La Conseillère du président sahraoui, Nanna Lebatt Rachid

Le Maroc «a vendu» la cause
palestinienne pour un tweet 

La Conseillère du président sahraoui, Nanna Lebatt Rachid, a qualifié samedi  de «non-événement» 
la reconnaissance par Trump de la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, estimant que le régime 

du Makhzen «a vendu la cause palestinienne pour un tweet». P 3

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad

L’Algérie visée au regard de réelles
menaces à nos frontières

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a appelé, hier, le peuple algérien à une véritable solidarité pour faire face aux défis
auxquels est confronté le pays, affirmant que l’Algérie était «visée» au regard d’indicateurs de «réelles menaces à nos

frontières, aux portes desquelles est arrivée à présent l’entité sioniste». P 3
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L’Algérie acquerra le vaccin présentant des garanties certaines
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PREmiER ANNivERSAiRE DE l’élEctioN Du PRéSiDENt tEbbouNE

L’Algérie renoue avec l’espoir
Il y a une année, Abdelmadjid Tebboune, a été élu président de la République, rétablissant par cet acte la légitimité constitutionnelle, mais
aussi l’espoir pour tout le pays qui avait frôlé une crise aigue. L’élection du 12 décembre 2019 était porteuse d’espoir à plus d’un titre, après

une période de flottement et d’incertitude. 

c
ette échéance avait été reportée
pour diverses raisons, exposant
alors l’Algérie à des lendemains in-
certains et à des manœuvres poli-
ticiennes aggravées par des
velléités d’ingérence étrangère vi-

sant à remettre en cause la stabilité et la souve-
raineté de l’Algérie. L’élection présidentielle a
été reportée, une première fois, le 18 avril 2019
du fait de la situation de confusion qui ne se
prêtait pas à la tenue de cette consultation. La
présidentielle du 4 juillet 2019 n’a pas pu se
tenir faute de candidatures, ce qui a amené le
chef de l’Etat par intérim à l’époque, Abdelkader
Bensalah, à lancer un dialogue en vue d’aboutir
à l’organisation de l’élection présidentielle, d’où
la mise en place d’une instance nationale pour
la médiation et le dialogue. C’est ainsi que le
corps électoral a été convoqué le 15 septembre
pour l’organisation de l’élection présidentielle
du 12 décembre 2019 qui a consacré le candidat
indépendant Abdelmadjid Tebboune président
de la République avec 58,13% des voix expri-
mées, devançant de loin les quatre autres can-
didats, en l’occurrence Abdelkader Bengrina
(17,37% des voix), Ali Benflis (10,55%), Azzedine
Mihoubi (7,28%) et Abdelaziz Belaid (6,67 %).En
somme, cette élection aura épargné à l’Algérie
des périodes de transition, dans la mesure où
dès son investiture, Abdelmadjid Tebboune a
annoncé des réformes profondes, tout en ten-
dant la main au «Hirak béni».Il est vrai que
l’élection du Président Tebboune a été endeuil-
lée par le décès du chef d’Etat-major de l’Armée
nationale populaire (ANP), le Général de Corps
d’Armée Ahmed Gaïd Salah, mais elle aura eu le
mérite d’être un tournant décisif que le pays ne
devait pas rater, sous aucun prétexte, au risque
de sombrer dans l’instabilité. En ce sens, l’élec-
tion du 12 décembre a permis aux Algériens de
renouer avec l’espoir, d’autant plus que le nou-
veau président de la République a prôné, dès
son investiture, un discours rassembleur à tra-
vers lequel il a exclu toutes formes de margina-
lisation ou d’exclusion, annonçant, entre autres,
la révision profonde de la Constitution et la
poursuite de la lutte contre la corruption.
Il s’agit, en fait, du début d’un processus de

concrétisation des 54 engagements contenus
dans le programme électoral du Président Teb-
boune devant jeter les bases de l’édification
d’une Algérie nouvelle. Dans son premier dis-
cours à la nation, le chef de l’Etat s’était, ainsi,
engagé à bâtir une économie forte, diversifiée,
génératrice de richesses et créatrice d’emplois
à même de renforcer la sécurité alimentaire du
pays et de le mettre à l’abri de la dépendance
aux hydrocarbures, appelant dans le même
contexte tous les hommes d’affaires «patrio-
tiques honnêtes» et les gérants des entreprises
économiques publiques et privées à investir en
force dans l’ensemble des secteurs et dans
toutes les régions du pays. Le Président Teb-
boune avait annoncé également le lancement
d’un plan d’action en direction des jeunes afin
de leur permettre de créer des start-up et de
bénéficier des avantages nécessaires à leur
réussite et à la valorisation de la production na-
tionale. C’est dans ce sillage qu’était intervenue
la première réunion Gouvernement-Walis, en
février dernier, et au cours de laquelle le chef
de l’Etat avait mis l’accent sur le développement
local et surtout l’éradication des zones d’ombre,
ce qui a suscité beaucoup d’espoir chez les Al-
gériens qui sentaient le vent du renouveau souf-
fler. Cela a été suivi par l’adoption, par voie
référendaire, de la nouvelle Constitution en no-
vembre dernier, en attendant d’autres réformes
institutionnelles qui figurent dans le programme
du Président Tebboune. Il faut toutefois relever
que la pandémie du Coronavirus, qui touche le
pays depuis mars dernier, a été un facteur
contraignant à la concrétisation de tous les en-
gagements du Président Tebboune à l’exemple
de la nouvelle Constitution, adoptée en novem-
bre dernier, alors qu’il était prévu qu’elle soit
soumise à référendum en juin 2020.

Chronologie du hirak au présidentielle
Vendredi 22 février 2019: début du mouvement
populaire avec une manifestation pacifique
haut de gamme à laquelle des milliers de per-
sonnes ont participé après vendredi après-midi
à travers plusieurs villes dans des tableaux qui
faisaient exception et reflétaient la force de la
fermeté des Algériens face à tous les défis et les

Algériens ont secoué le monde dans d’im-
menses marches historiques appelant au chan-
gement.
Dimanche 10 mars 2019: le chef d’Etat-major de
l’Armée nationale populaire (ANP), le Général
de Corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, a déclaré
que l’armée «partage» avec le peuple «les
mêmes valeurs et principes».
Lundi 11 mars 2019: L’ancien président Abdela-
ziz Bouteflika a annoncé sa démission de la can-
didature pour un cinquième mandat et le report
indéfiniment des élections présidentielles pré-
vues le 18 avril.
Mardi 2 avril 2019: Abdelaziz Bouteflika, a noti-
fié officiellement au Président du Conseil consti-
tutionnel, sa décision de mettre fin à son
mandat en qualité de Président de la Répu-
blique.
Mardi 9 avril 2019: le Parlement a siégé dans ses
deux chambres (Conseil de la nation et Assem-
blée populaire nationale), les élus ont procédé
au vote qui a désigné Abdelkader Bensalah au
poste du président pour diriger la période de
transition pour une durée de 90 jours.  
Mercredi 10 avril 2019: le chef de l’Etat, Abdel-
kader Bensalah annonce le 4 juillet 2019
comme date des élections présidentielles.
Mardi 16 avril 2019: Tayeb Belaïz démissionne,
président du Conseil constitutionnel, et nomi-
nation de Kamel Fenniche comme nouveau pré-
sident
Dimanche 2 juin 2019: Le Conseil constitution-
nel annonce l’impossibilité de tenir les prési-
dences du 4 juillet prochain et de les réorganiser
après avoir rejeté les deux dossiers de candida-
ture déposés auprès de lui.
Dimanche 4 août 2019: La Commission natio-
nale de dialogue et de médiation annonce la
mise en place d’un comité des sages afin de pré-
parer une initiative de sortie de crise.
Jeudi 12 septembre 2019: le Parlement, dans
ses deux chambres, a approuvé à la majorité les
deux projets de loi organiques relatifs à l’Auto-
rité électorale nationale indépendante et au
système électoral.
Samedi 14 septembre 2019: Mohamed
CHOURFI, l’ancien ministre de la Justice, est re-
commandé à une écrasante majorité à la prési-

dence de l’Autorité électorale nationale indé-
pendante.
Dimanche 15 septembre 2019: le président par
intérim Abdelkader BENSALAH annonce que la
Commission électorale sera appelée à tenir les
élections présidentielles le jeudi 12 décembre.
Samedi 2 novembre 2019: Mohamed Chorfi,
chef de l’Autorité électorale nationale indépen-
dante, a annoncé la liste définitive des candidats
à la présidentielle du 12 décembre, la liste com-
prend le président du Front Al-Moustakbel, Ab-
delaziz Belaid, le président de Talaie El Houriyet,
Ali Benflis, le  président du Mouvement El-Bina,
Abdelkader Bengrina, l’ancien Premier ministre,
Abdelmadjid Tebboune, et le secrétaire général
par intérim du Rassemblement national démo-
cratique, Azzedine Mihoubi. Samedi 16 novem-
bre 2019: Les cinq candidats à la présidentielle
ont signé le «Code de déontologie des pratiques
électorales», la première fois dans l’histoire du
pays que des candidats aux élections signaient
un document similaire.
Dimanche 17 novembre 2019: Début de la cam-
pagne présidentielle, qui a duré jusqu’au di-
manche 8 décembre 2019.
Samedi 7 décembre 2019: début des élections
présidentielles hors d’Algérie
Dimanche 8 décembre 2019: Le processus élec-
toral commence pour les nomades et les habi-
tants des zones reculées.
Jeudi 12 décembre 2019: Les élections prési-
dentielles ont eu lieu au cours desquelles le
nombre d’électeurs inscrits a atteint: 23559853,
tandis que le nombre total d’électeurs était es-
timé: 9,675515, et le taux de participation:
41,07%, tandis que les votes annulés étaient es-
timés à 1233460, et les votes exprimés sont:
8.442.055.
Vendredi 13 décembre 2019: Mohamed
CHOURFI, chef de l’Autorité nationale indépen-
dante pour les élections, a annoncé la victoire
de Abdelmadjid Tebboune avait remporté
58,15% des voix.
Lundi 16 décembre 2019: Le Conseil constitu-
tionnel annonce les résultats définitifs des pré-
sidences du 12 décembre, élisant Abdelmadjid
Tebboune comme nouveau président de l’Algé-
rie, et révèle qu’aucun appel n’a été reçu,

RéviSioN coNStitutioNNEllE

L’Algérie amorcera une nouvelle ère

En prêtant serment en tant que
président du pays le 19 décem-
bre 2019, le président de la Ré-

publique, Abdelmadjid Tebboune,
s’est engagé à amender la constitution
de 1996 et a tendu la main au «Hirak
béni» pour formuler la cinquième
constitution sur la voie de la transition
vers l’Algérie nouvelle.
A cet égard, le Président Tebboune a
affirmé, que la révision constitution-
nelle soumise au référendum du 1er
novembre passé, «c’est une illustra-
tion éloquente des valeurs civilisation-
nelles de l’Algérie, et consacre a
loyauté au serment des chouhada et
confortera l’Etat de Droit prôné par le
Hirak béni authentique». Elle est sou-
haitable, car elle permettra la consé-
cration de la volonté souveraine et des
aspirations légitimes de notre peuple
à travers l’organisation d’un référen-
dum sur lequel je me suis engagé pour
l’adoption de la nouvelle constitution.
Dans ce cadre, le projet constitution-
nel réhabilite la recherche et ouvre de
nouvelles perspectives aux compé-
tences
Conformément à ces engagements
susmentionnés, le Président Teb-
boune a invité la commission d’ex-
perts à mener une réflexion autour
des axes suivants:
1. Le premier axe concerne le renfor-
cement des droits et libertés des ci-
toyens.-La réflexion doit porter sur
l’élargissement et l’enrichissement des
espaces de liberté du citoyen à la fois
par la consécration de nouvelles liber-
tés individuelles et collectives, le cas
échéant, et la consolidation des droits
constitutionnels garantis. Il s’agira de

donner un contenu et un sens aux
droits et libertés consacrés et de pro-
téger particulièrement la liberté de
manifestation pacifique et la liberté
d’expression et de la presse écrite, au-
diovisuelle, et sur les réseaux d’infor-
mation qui doivent s’exercer
librement sans porter atteinte à la di-
gnité, aux libertés et aux droits d’au-
trui.
2. Le deuxième axe traitera de la mo-
ralisation de la vie publique et de la
lutte contre la corruption.- Le comité
devra examiner et proposer des mé-
canismes propres à éviter les conflits
d’intérêts entre l’exercice des respon-
sabilités publiques et la gestion des af-
faires de sorte à soustraire à
l’influence de l’argent la gestion des
affaires publiques. La réflexion doit
porter également sur les moyens de
renforcer davantage les mécanismes
de prévention et de lutte contre la cor-
ruption, y compris l’implication de la
société civile dans cette œuvre de sa-
lubrité publique.
La réflexion devra sئétendre aussi à la
réhabilitation et au renforcement des
institutions de contrôle de manière à
conférer à leur action plus d’effectivité
dans la protection du patrimoine et
des deniers publics.
3. Le troisième axe portera sur la
consolidation de la séparation et de
l’équilibre des pouvoirs.- Il s’agira par-
ticulièrement de promouvoir l’action
politique dans sa principale fonction
d’impulsion et d’animation de la vie
publique dans le respect des règles
démocratiques fondées sur les prin-
cipes dئalternance au pouvoir et de
promotion du pluralisme politique.

A ce titre, il conviendra spécifique-
ment ‘d’assurer un fonctionnement
harmonieux des pouvoirs par la redis-
tribution des pouvoirs au sein de l’exé-
cutif et la mise en place de
contre-pouvoirs efficaces destinés à
éviter toute dérive autocratique. Dans
ce cadre, il importe particulièrement
de rendre immuable et intangible la li-
mitation du mandat présidentiel à un
seul mandat, renouvelable une fois.
Ne faut-il pas également réhabiliter le
rôle des partis politiques en tant
qu’acteurs incontournables dans l’ani-
mation de la vie politique de la Na-
tion?
4. Le quatrième axe portera sur le ren-
forcement du pouvoir de contrôle du
Parlement.- Il s’agira à ce niveau de
mettre en place des mécanismes effi-
caces permettant au parlement
d’exercer pleinement ses missions
dans le contrôle et l’évaluation de l’ac-
tion du Gouvernement à travers par-
ticulièrement (i) le renforcement du
pouvoir des élus, notamment l’oppo-
sition parlementaire, dans la fixation
de l’ordre du jour des séances des
deux chambres du Parlement, (ii) la
consécration d’une séance par mois
au moins au contrôle de l’action du
Gouvernement et à l’évaluation des
politiques publiques en présence du
Premier ministre ou du Chef du gou-
vernement, selon la formule retenue
et enfin ,(iii) la possibilité pour les élus
de constituer des commissions
dئenquête parlementaires sur des
faits faisant l’objet  d’informations ju-
diciaires. Dans le sillage de ces me-
sures, il y a lieu également de revoir la
configuration de la composante du

Conseil de la nation y compris le mé-
canisme de désignation du tiers prési-
dentiel afin de privilégier les
compétences scientifiques tout en
veillant à la représentation nationale.
Il s’agira, enfin, d’évaluer objective-
ment la possibilité d’élargir le pouvoir
d’amendement des lois du Conseil de
la nation.
5. Le cinquième axe concernera la
consolidation de l’indépendance du
pouvoir judiciaire. La justice est l’un
des fondements de l’Etat de droit. Elle
doit s’exercer en toute indépendance
dans le respect de la loi, hors de toute
pression ou influence. Cet objectif ne
peut être pleinement atteint sans une
réelle protection du magistrat. Certes,
au plan formel, la Constitution en vi-
gueur a consacré cette indépendance
sans prévoir toutefois des méca-
nismes opérationnels à même de ren-
dre effective cette indépendance qui
passe nécessairement par :
- le respect du principe de
lئinamovibilité du magistrat du siège
déjà consacrée par la Constitution
mais restreinte considérablement par
la loi et inappliquée dans la pratique.
- la reconfiguration de la composante
du Conseil supérieur de la magistra-
ture pour le soustraire à l’influence di-
recte de l’Exécutif et sa réhabilitation
dans son rôle de gestion du corps de
la magistrature (nomination à toutes
les fonctions judiciaires et gestion de
la carrière).
6. Le sixième axe concernera la conso-
lidation de l’égalité des citoyens de-
vant la loi. Il s’agira essentiellement de
revoir la portée de l’immunité parle-
mentaire en la circonscrivant à la

sphère de l’activité parlementaire au
sens strict du terme qui exclut tous les
actes qui n’ont pas un rapport direct
avec le mandat parlementaire. Dans le
prolongement de cette réflexion, la
communauté nationale établie à
l’étranger doit recouvrer sa pleine ci-
toyenneté pour bénéficier des mêmes
droits et être soumise aux mêmes de-
voirs que les citoyens résidants sur le
territoire national. Aussi importera-t-
il de revoir les dispositions  constitu-
tionnelles qui limitent l’accès des
résidants nationaux à l’étranger à cer-
taines Hautes responsabilités de l’Etat
et aux fonctions politiques.
7. Le septième axe concernera la
consécration constitutionnelle des
mécanismes d’organisation des élec-
tions. Il s’agira d’abord de donner un
ancrage constitutionnel à l’Autorité
nationale indépendante des élections
et de procéder, ensuite, à la suppres-
sion de la Haute instance indépen-
dante de surveillance des élections
dont la mission est devenue sans objet
du fait que l’organisation des élections
relève désormais d’une autorité indé-
pendante, émanation exclusive de la
société civile.
La nouvelle Constitution est adoptée
le 1 novembre passé, par 66,80 % des
voix exprimées lors du référendum du
1er novembre 2020, a annoncé, ce
lundi le président de l’Instance natio-
nale indépendante des élections, Mo-
hamed Charfi.
Le Conseil constitutionnel a proclamé
jeudi 5 novembre passé les résultats
définitifs et officiels du référendum
sur la révision de la Constitution qui
s’est déroulé le 1er novembre 2020.
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lE PREmiER miNiStRE, AbDElAziz DjERAD

L’Algérie visée au regard de réelles
menaces à nos frontières

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a appelé, hier, le peuple algérien à une véritable solidarité pour faire face
aux défis auxquels est confronté le pays, affirmant que l’Algérie était «visée» au regard d’indicateurs de «réelles

menaces à nos frontières, aux portes desquelles est arrivée à présent l’entité sioniste».

i
ntervenant lors d’une conférence
en commémoration du 60e anni-
versaire des Manifestations du 11
décembre 1960, au siège des Ar-
chives nationales à Alger, M. Djerad
a souligné l’impératif de «ne pas

occulter les périls au niveau de notre en-
vironnement immédiat en raison de l’in-
stabilité de la région», assurant que
«l’Algérie est particulièrement visée».Le
Premier ministre a fait état, dans ce sens,
d’opération étrangères visant la déstabili-
sation de l’Algérie, ajoutant que «les indi-
cateurs sont, aujourd’hui, clairs au vu de
ce qui se passe à nos frontières».Il a cité,
à ce propos, les développements en cours
dans l’espace maghrébin et africain entou-
rant l’Algérie en termes de périls, d’insta-
bilité et de guerres. M. Djerad a évoqué,
également, «une réelle volonté d’attenter
à l’Algérie», comme le confirmé, a-t-il dit,
«l’arrivée à présent de l’entité sioniste aux
portes de nos frontières. Face à ce
constat, il a ajouté à l’adresse des Algé-
riens «attention, lorsque nous disons qu’il
faut s’unir et résoudre nos problèmes in-
ternes entre nous, le peuple algérien doit
prendre conscience de l’importance des
efforts de solidarité et de fraternité pour
trouver les meilleures voies à même de
sortir de cette crise».Dans le même
contexte, M. Djerad a exhorté les citoyens,
la classe politique et les élites à «rester vi-
gilants et œuvrer pour la préservation de
la stabilité du pays et la protection des ci-
toyens».Rappelant les aspirations du peu-
ple algérien à «l’édification d’un Etat
social-démocrate fondé sur le respect des
constantes nationales et religieuses», M.
Djerad a jugé impératif pour atteindre cet
objectif de «se concentrer sur l’essen-
tiel».»Quant aux autres questions tech-
niques et celles liées à la gestion, nous
nous attelons à leur résolution progressi-
vement à la faveur de la consécration de

la stabilité et l’augmentation des prix du
pétrole».Le Premier ministre a conclu en
se disant convaincu de «l’existence d’une
véritable solidarité au sein du peuple al-
gérien», mettant en avant «la volonté du
président de la République et du gouver-
nement d’œuvrer, sans relâche, pour sor-
tir notre pays de cette crise
conjoncturelle».

Le peuple algérien appelé 
à une véritable solidarité 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a
appelé, le peuple algérien à une véritable
solidarité pour faire face aux défis aux-
quels est confronté le pays, affirmant que
l’Algérie «est ciblée comme le confirment
les indicateurs de réelles menaces à nos
frontières, aux portes desquelles est arri-
vée l’entité sioniste».Intervenant lors
d’une conférence en commémoration du

60e anniversaire des Manifestations du 11
décembre 1960 au siège des Archives na-
tionales à Alger, M. Djerad a ajouté à
l’adresse des Algériens «lorsque nous di-
sons au peuple algérien qu’il faut s’unir et
résoudre nos problèmes internes, il doit
prendre conscience de l’importance des
efforts de solidarité et de fraternité pour
trouver les meilleures voies à même de
sortir de cette crise».
Soulignant, en outre, l’impératif de «ne
pas occulter les périls au niveau de notre
environnement régional en raison de l’in-
stabilité de la région», le Premier ministre
a fait observer que «des opération étran-
gères se déroulent à l’extérieur, avec pour
visées, la déstabilisation de l’Algérie».

L’Algérie acquerra le vaccin présentant
des garanties certaines

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a

assuré que l’Algérie «acquerra le vaccin
anti-Coronavirus présentant des garanties
certaines, «d’où l’impératif d’éviter toute
précipitation ou décision
aléatoire».»Nous prendrons la décision
nécessaire et appropriée pour choisir le
vaccin qui présente des garanties cer-
taines», a affirmé M. Djerad, en marge de
la commémoration du 60è anniversaire
des Manifestations du 11 décembre 1960,
en réponse à une question sur l’acquisi-
tion du vaccin anti-Coronavirus . Souli-
gnant, dans ce sens, l’impératif d’éviter
toute précipitation ou décision aléatoire,
le Premier ministre a ajouté: «lorsque
nous prendrons la décision, nous devons
des garanties certaines à 100% par res-
pect à notre peuple et nos citoyens, et sur
la base du travail scientifique que nous
avons entrepris depuis le début de la pan-
démie» . Il a précisé, en outre, que cette
décision sera prise en collaboration avec
la Commission scientifique, à laquelle il a
renouvelé sa confiance. «Nous devons
avoir confiance en nos scientifiques et
médecins et en le travail que nous avons
accomplis depuis le début de la crise sani-
taire, un travail méthodique obéissant à
une approche rationnelle et scientifique»,
a-t-il encore soutenu. Par ailleurs, M. Dje-
rad a salué les mesures «proactives»
prises, à ce jour, par l’Algérie et qui «lui
ont permis d’avoir le contrôler sur les dif-
férentes étapes de cette crise sanitaire,
comparativement à d’autres pays, qui ne
les ont adoptées que par la suite», a-t-il
rappelé. Ces mesures, a ajouté le Premier
ministre, «ont prouvé leur efficacité, en
dépit de tout ce qui a été dit ou se dit à ce
propos».Il a mis l’accent, dans ce contexte,
sur la nécessité de «rester confiants et de
combattre les rumeurs et les mensonges»
afin de sortir de cette crise multidimen-
sionnelle.

Wahiba/k

la Zaouïa savante soufie d’Ouled Charef (Maghnia)
à Tlemcen a dénoncé, , dans un communiqué,
l’acte de normalisation du Maroc avec l’entité sio-

niste, le qualifiant de «position dictée par les intérêts
étroits du régime marocain au détriment des senti-
ments et des positions du peuple marocain».La Zaouïa
a exprimé «l’étonnement et la stupéfaction devant
l’éloignement soudain de la position de principe envers
Al-Aqsa et ses fidèles fils, en tant que croyance à la-
quelle s’attachent les peuples et les gouvernements du
Maghreb arabe, en soutien des causes sacrées et en

loyauté envers nos ancêtres, cheikhs et savants».Dans
le même contexte, la Zaouïa soufie d’Ouled Charef du
cheikh Adjradi Ibrahim, ses étudiants et adeptes, a dé-
noncé cette «position dictée par les intérêts étroits du
régime marocain au détriment des sentiments et des
positions du peuple marocain qui soutient la défense
des causes sacrées».
Elle a également exprimé son «étonnement devant
l’acte de normalisation du Maroc avec l’entité sioniste,
dont la plupart des pays africains sont hostiles, et ils
considèrent que les pays du Maghreb arabe sont ceux

qui leur ont apporté les principes de la religion et la né-
cessité de soutenir la Palestine, de Sidi Boumediene Al
Ghaout à Sidi El Maghili en passant par Sidi Ahmed Ti-
jani et le reste des Oualis (les hommes saints amis de
Dieu ». «Nous sommes surpris que le Maroc ait soulevé
des problèmes de désaccord avec ses voisins du Sahara
occidental en vendant la question de la Palestine, qui
est la responsabilité de chaque musulman jusqu’au Jour
du Jugement, quelle que soit la façon dont les ennemis
et les haineux trament contre elle».

Lydia/k

DémARchE Du mARoc PouR NoRmAliSER lES RElAtioNS AvEc l’ENtité SioNiStE

La zaouïa savante soufie de Maghnia à tlemcen dénonce 

le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Professeur Abderrah-
mane Benbouzid a fait état, vendredi soir, de

«l’élaboration d’une stratégie nationale en prépara-
tion de l’opération de vaccination contre le Corona-
virus virus, dès l’acquisition du vaccin».
Invité de l’émission hebdomadaire de la chaîne de té-
lévision (TV3 Algérie), le Premier responsable du Sec-
teur a indiqué qu’ «un plan a été élaboré dans le
cadre de la Stratégie nationale en préparation de
l’opération de vaccination contre le Coronavirus, qui
aura lieu dès l’acquisition de ce vaccin».A cet effet, a
fait savoir le ministre, deux commissions ont été
mises sur pied, la première présidée par le ministre
de l’Intérieur, se chargera de l’aspect logistique et la
deuxième, présidée par le ministre de la Santé, se

chargera, quant à elle, du suivi de l’opération de vac-
cination à travers les établissements de la santé.
Ce vaccin «n’est pas obligatoire, mais il sera accessi-
ble à tout Algérien qui souhaite se faire vacciner», a
indiqué M. Benbouzid évoquant que la vaccination
concernera, en priorité, les personnes atteintes de
maladies chroniques et les personnes âgées. L’Algé-
rie, a-t-il assuré, «suit dans le cadre du groupe Covax
qui compte 172 pays, dont des pays développés et
autres à revenus faible et moyen, tous les dévelop-
pements des recherches cliniques, dont certaines
sont au stade 3».Dans ce cadre, le Pr. Benbouzid a af-
firmé que «l’Algérie s’emploie, depuis le mois d’août
écoulé, à acquérir le vaccin dans le cadre d’un méca-
nisme organisé, de concert avec l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), l’Organisation des nations

unies (ONU) et le groupe Covax». A ce propos, le mi-
nistre de la Santé a rappelé que le vaccin n’a pas en-
core obtenu la préqualification de l’OMS, d’autant
plus que les laboratoires qui sont à un stade avance
des essais cliniques n’ont pas encore obtenu l’auto-
risation de sa mise sur le marché. Concernant la si-
tuation épidémiologique, ces derniers jours, le
ministre a relevé «une tendance baissière», ce qui a
mené, a-t-il ajouté, à une occupation de l’ordre de
40% des lits d’hospitalisation au niveau national à
l’heure actuelle, soit 5212 lits sur un total de 20.000
lits ayant été mobilisés pour faire face à la situation.
Toutefois, le taux d’occupation des lits a atteint dans
certaines wilayas, qui connaissent une densité démo-
graphique, un taux de 90%, a-t-il fait observer. S’agis-
sant du traitement et médicaments utilisés contre le

virus, le ministre a précisé que la prescription se fai-
sait selon le cas, ajoutant que des anticoagulants ont
été intégrées en plus des antibiotiques et de l’Hydro-
xychloroquine ainsi que des corticoïdes.
Les staffs médicaux sont maintenant rodés tant en
matière de suivi des malades que de prescription des
médicaments selon les cas, a-t-il ajouté.
Par ailleurs, le ministre a fait état d’études sur le suivi
des patients guéris afin de prendre en charge les
symptômes persistant, chez certains, après le réta-
blissement. A ce titre, le Comité scientifique organi-
sera, la semaine prochaine, des rencontres qui
déboucheront sur l’élaboration d’orientations aux
différents établissements hospitaliers, en vue de
prendre en charge ces symptômes, a ajouté le minis-
tre.

la Conseillère du président sahraoui,
Nanna Lebatt Rachid, a qualifié sa-
medi  de «non-événement» la recon-

naissance par Trump de la prétendue
souveraineté du Maroc sur le Sahara occi-
dental, estimant que le régime du Makh-
zen «a vendu la cause palestinienne pour
un tweet».Dans une déclaration à l’APS,

Mme Nanna Lebatt Rachid a affirmé que
le président américain sortant, Donald
Trump, n’a pas de souveraineté sur le Sa-
hara occidental et que seul le peuple sah-
raoui a le droit de choisir son destin dans
le cadre d’un référendum d’autodétermi-
nation libre, juste et équitable, conformé-
ment à la légalité internationale. «Après

avoir été rejeté par le peuple américain,
Trump, dont les jours sont comptés à la
Maison Blanche, a offert à Israël le dernier
cadeau de son mandat en imposant la
normalisation au Maroc, pays arabe
d’Afrique du Nord, en échange d’un tweet
sur le Sahara occidental», a déclaré la
même responsable. Pour le peuple sah-

raoui, l’annonce de Trump est un «non
événement» car «elle ne changera pas
l’essence de la question sahraouie au re-
gard du Droit international» de même
qu’elle «n’entamera pas la lutte du peuple
sahraoui pour la libération et l’indépen-
dance de son territoire», a-t-elle souli-
gné.Qui plus est, «cette décision n’engage

que Trump», a-t-elle dit, évoquant les
nombreuses réactions qu’elle a suscitées
à l’échelle des Etats, des organes et des
personnalités internationales, notamment
aux Etats-Unis d’Amérique, où plusieurs
membres du Congrès l’ont qualifiée de
«violation de la légalité internationale».
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lA coNSEillèRE Du PRéSiDENt SAhRAoui, NANNA lEbAtt RAchiD

Le Maroc «a vendu» la cause palestinienne pour un tweet 

lE miNiStRE DE lA SANté, PRofESSEuR AbDERRAhmANE bENbouziD

Une stratégie nationale en préparation de l’opération de vaccination contre le virus

miNiStèRE DES
AffAiRES étRANgèRES 

Le conflit
du sahara

occidental est
une question de
décolonisation

l’Algérie réaffirme que le
conflit du Sahara occiden-
tal est une question de

décolonisation qui ne peut être
résolue qu’à travers l’application
du droit international, indique
hier un communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères
(MAE). «Le conflit du Sahara oc-
cidental est une question de dé-
colonisation qui ne peut être
résolue qu’à travers l’application
du droit international et de la
doctrine bien établie des Na-
tions Unies et de l’Union Afri-
caine en la matière, c’est-à-dire
l’exercice authentique par le
peuple sahraoui de son droit ina-
liénable à l’autodétermination et
à l’indépendance, conformé-
ment aux dispositions de la réso-
lution 1514 (XV) portant octroi
de l’indépendance aux pays et
peuples coloniaux, dont la com-
munauté internationale célèbre,
cette année, le 60ème anniver-
saire», précise le communiqué.
Dans ce cadre, est-il ajouté, la
proclamation du 4 décembre,
annoncée le 10, est «sans effet
juridique, car elle contrevient à
l’ensemble des résolutions des
Nations Unies et notamment à
celles du Conseil de Sécurité sur
la question du Sahara occiden-
tal, la dernière étant la résolu-
tion 2548 du 30 octobre 2020,
rédigées et défendues par le
«porte-plume» américain. Et le
MAE de prévenir qu’elle (la pro-
clamation) «pourrait porter at-
teinte aux efforts de désescalade
déployés tous azimuts en vue de
préparer le terrain au lancement
d’un véritable processus poli-
tique et de convaincre les deux
parties en conflit, le Royaume du
Maroc et le Front Polisario, de la
nécessité de s’engager, sans
conditions, sur la voie du dia-
logue, sous l’égide de l’Organisa-
tion des Nations Unies, appuyée
par l’Union Africaine». L’Algérie,
dont la position s’adosse à la lé-
galité internationale contre la lo-
gique de la force et des marchés
douteux, réitère son appui indé-
fectible à la cause juste du peu-
ple sahraoui, conclut le
communiqué du MAE.

Wahiba/k



4A C T U A L I T é Dimanche 13 décembre 2020

PREmiER ANNivERSAiRE DE l’élEctioN Du PRéSiDENt tEbbouNE

Le nouveau modèle économique ...
un plan prometteur

Au cours de la première année de son mandat, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a défini le cadre
de référence du nouveau modèle économique, en dessinant les paramètres du plan de relance économique qui s’étend

sur 3 phases jusqu’à l’horizon 2024.

l
e président Tebboune a
mis en avant l’importance
de soutenir et d’encoura-
ger les start-up pour en
faire la «locomotive» d’un
nouveau modèle écono-

mique, basé sur la connaissance et
l’innovation.
Le Président de la République a as-
suré que cette stratégie «vient en pré-
lude de mesures pour la
concrétisation d’un objectif ultime, à
savoir investir dans les capacités et les
projets de nos jeunes et leur mobili-
sation au service de l’économie natio-
nale».Le président de la République a
mis en exergue, dans ce cadre, l’im-
portance de «mobiliser les capacités
des jeunes pour une action com-
mune, l’échange d’expériences et de
tracer les contours d’une économie
de connaissance reposant sur l’inno-
vation et la recherche de tous les ou-
tils et moyens technologiques,
devenus l’un des fondements des
économies modernes».Relevant la
nécessité d’encourager les initiatives
de création des start-up et d’éviter
«de briser les rêves des jeunes», le
Président Tebboune a soutenu que
«cette jeunesse innovante qui aspire,
avec un haut sens du patriotisme et
avec ses propres moyens, à accéder
aux marchés internationaux, mérite
tout le soutien et l’encouragement»,
en ce sens, a-t-il dit, qu’elle devient
des modèles de réussite «avec les
moindres coûts et avec de hauts ni-
veaux de performance et de rentabi-
lité».Le Président Tebboune a
annoncé le lancement officiel du
Fonds national pour le financement
des start-up dont le mode de fonc-
tionnement se distinguera par une
«flexibilité» et une «tolérance aux
risques». 
«Afin de permettre aux porteurs de
projets innovants de concrétiser leurs
idées, il était nécessaire de renforcer
l’écosystème de l’innovation dans
notre pays pour le hisser au niveau
des aspirations de nos jeunes, un éco-
système qui puisse leur garantir les
mécanismes de financement adé-
quats», a ajouté le président de la Ré-
publique. Ce nouveau mécanisme de
financement permettra aux jeunes
porteurs de projets d’»éviter les
banques et la lenteur bureaucratique
qui en découle, à travers cet outil qui
se distinguera par la flexibilité dont
ont besoin les start-up», a-t-il assuré.
Il a rappelé, par la même occasion,
que le financement de ce genre de
projets de jeunes exige une certaine
tolérance aux risques, car les risques
d’échec sont bien réels. «Celui qui
persévère et réussit sera doublement
récompensé, et celui qui échouera
aura au moins le mérite d’avoir es-
sayé....Nous allons financer et si l’idée
n’aboutit pas, le jeune pourra rées-
sayer jusqu’à ce qu’il trouve sa voie et
l’idée qui lui profitera et à l’économie
nationale», a indiqué le Président
Tebboune.  
Ce genre de fonds est habituellement
financé dans les Etats libéraux par le
secteur privé, a rappelé le Président
Tebboune, relevant que ce fonds na-
tional sera financé par l’Etat et de-
meurera «ouvert au secteur privé et
les sociétés étrangères qui souhaite-
raient y contribuer financièrement en
devise ou en monnaie nationale».Il a

formé le vœu de voir ce Fonds régler
les demandes de financement dans
des délais très courts et les walis ré-
pondre aux besoins de ces start-ups
en matière de foncier industriel d’ici
fin 2020.                        

L’ère des entraves administratives
et bureaucratiques est révolue

Par ailleurs, le président de la Répu-
blique a indiqué que la création de ce
Fonds vient compléter «les décisions
importantes» par lesquelles l’Etat am-
bitionne d’encourager les jeunes algé-
riens à créer des start-up «à fort
potentiel et avec de grandes ambi-
tions» d’accéder aux marchés inter-
nationaux.

Cette démarche, dira-t-il, permettra
de «relever, ensemble, les grands
défis pour l’édification d’une écono-
mie basée sur la connaissance et sou-
tenant l’économie nationale avec des
revenus hors hydrocarbures et hors
ressources conventionnelles».Dans
ce sens, le Président Tebboune a réi-
téré son engagement d’éradiquer
«définitivement» les pratiques bu-
reaucratiques qui ont privé les meil-
leurs de nos enfants de concrétiser
leurs projets et de réaliser leurs rêves
et poussé nombre d’eux à l’émigra-
tion, assurant, par là même, que
«l’ère des entraves administratives et
bureaucratiques est révolue».La
concrétisation de cet engagement «se
traduira par l’adoption d’un nouveau
système déclaratif au profit des por-
teurs de projets innovants leur per-
mettant de concrétiser leurs idées
loin de toute entrave à caractère ad-
ministratif», a-t-il dit. Et de rappeler,
dans le même contexte, les incita-
tions fiscales introduites au titre de la
loi de finances complémentaire au
profit des start-ups, en sus des diffé-
rentes facilitations relatives à l’accès
au foncier pour la réalisation des in-
cubateurs et des accélérateurs, au vu
de l’importance de ces structures en
matière d’accompagnement des

start-up.

indices
Le nouveau modèle économique est
basé sur la diversification de la crois-
sance et l’économie de la connais-
sance, et le développement d’une
nouvelle politique d’industrialisation
orientée vers les petites, moyennes et
émergentes industries, et qui donne
la priorité dans le domaine de l’instal-
lation industrielle aux produits qui ga-
rantissent le plus haut pourcentage
d’intégration nationale.
Le plus gros pari est d’activer un mil-
lion de micro-entreprises, afin de dé-
velopper le tissu économique et
apporter de la valeur ajoutée. Déve-
lopper des micro-entreprises actives
dans les secteurs agricole et indus-
triel, et envoyer des institutions
émergentes pour développer des pro-
grammes et des plates-formes de nu-
mérisation de la société et d’autres
pour promouvoir des solutions inté-
grées, améliorer les activités et le fi-
nancement, et ce qui est lié à
l’intelligence industrielle, et encoura-
ger les porteurs de projets innovants
à construire un terrain fertile pour
l’entrepreneuriat, transférer des
connaissances, augmenter la qualité
et la qualité du produit local et ren-
forcer sa compétitivité.
Faciliter l’octroi de prêts et accompa-
gner les institutions émergentes à in-
vestir en Afrique.
Inventorier toutes les richesses natu-
relles nationales inexploitées « afin
d’augmenter notre capacité d’expor-
tation, de compenser toute pénurie
de revenus pétroliers et de préserver
le droit des générations futures à
cette richesse».
Construire une véritable industrie na-
tionale au sein d’une économie natio-
nale réelle et productive, avec des
délais définis et des objectifs clairs, en
révisant le cadre législatif lié à la pro-
motion de l’investissement et en ré-
organisant le secteur public
économique qui lui est affilié, dans le

but de le redynamiser et de le séparer
complètement du Trésor public en
tant que principal financier.
Promouvoir et soutenir les activités
économiques fondées sur la connais-
sance à haute valeur technologique,
soutenir les petites entreprises, en-
courager les entreprises émergentes
dirigées par des jeunes diplômés, et
soutenir et valoriser le rôle du secteur
de la construction et des travaux pu-
blics, compte tenu de son rôle central
dans le soutien de la croissance éco-
nomique et la réduction du chômage.
Améliorer le climat des affaires en
simplifiant les procédures de mise en
place des institutions, fournir des
biens immobiliers et bénéficier de
prêts et de services publics de qualité,
réformer et moderniser le système
bancaire et la gestion et lutter contre
les comportements bureaucratiques.
La révision des règles de défense
commerciale en révisant les accords
économiques et commerciaux « in-
justes pour le pays » et en « réorien-
tant» l’appareil diplomatique pour
servir les intérêts économiques et de
développement vitaux du pays, qui a
été renforcée par la création de
l’Agence de coopération et de déve-
loppement qui «permettra de meil-
leures conditions pour les
concessionnaires algériens d’entrer
sur le marché. International, notam-
ment les pays africains, et attirer les
investissements étrangers et promou-
voir le marché algérien. «Intégrer le
nouveau plan de relance économique
permettra de lever les « blocages » de
longue date, et ce plan préservera le
caractère social de l’État. Ajuster les
délais de mise en œuvre du nouveau
plan de relance sociale et écono-
mique en fonction des priorités, du
coût requis, de l’impact, des gains,
des risques et des difficultés liés à sa
mise en œuvre, en « prenant des me-
sures urgentes à effets immédiats ».
Mise en œuvre du plan de relance
selon un calendrier qui s’étend au très
court terme fin 2020, au court terme

fin 2021 et moyen terme fin 2024.
Remplacer les produits importés par
des produits fabriqués localement,
dans le but de contenir l’épuisement
des réserves de change et de moder-
niser le tissu des institutions natio-
nales, en accordant une attention
particulière aux petites et moyennes
entreprises, en particulier les micro
entreprises et les entreprises émer-
gentes, et à l’appréciation des capaci-
tés humaines créatives et innovantes,
y compris à l’étranger.
Préparer la transformation structu-
relle de l’environnement social et éco-
nomique en vue d’atteindre
l’efficacité et l’efficience économiques
et sociales Les réformes et stratégies
de développement à moyen terme vi-
sent à mettre en œuvre et à complé-
ter les processus de transition
nécessaires.
Réviser la Règle 51/49 et supprimer le
droit de préemption et le remplacer
par une autorisation préalable du
gouvernement, avec la suppression
du recours obligatoire au finance-
ment intérieur pour les investisse-
ments étrangers et la suppression du
système préférentiel d’importation
des groupes SKD / CKD. La réhabilita-
tion du service public, l’élargissement
de l’assiette fiscale, la mobilisation
des ressources et la digitalisation de
l’administration fiscale, ce qui per-
mettra une lutte efficace contre la
fraude fiscale, précise le Premier mi-
nistre. Aborder la question de l’immo-
bilier industriel, qui reste l’une des
contraintes les plus importantes des
investisseurs, dans le but de rationa-
liser la diffusion régionale du déve-
loppement industriel et de
l’exploitation de l’immobilier écono-
mique. Accorder une « attention par-
ticulière » au développement agricole
et rural et aux industries alimentaires
et valoriser les ressources pharma-
ceutiques, afin d’assurer la sécurité
alimentaire et de développer une vé-
ritable industrie pharmaceutique.

Wahiba/k- APS 
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E
n présence du wali de
Blida, Kamel Nouicer et
des représentants des
autorités locales de la
wilaya, des directeurs
centraux et des cadres

régionaux de la Sûreté nationale, le
DGSN a procédé à l’inauguration de
plusieurs sièges de la Sûreté natio-
nale à Blida.Les nouveaux sièges
inaugurés sont: le siège de la de sû-
reté urbaine de Diar El Bahri (Sû-
reté de la daïra d’Ouled Yaiche),
renforcé par une structure sociale
en l’occurrence une résidence du
personnel de la police relevant de
ce siège, un siège de la Sûreté ur-
baine à Oued Djer (Sûreté de la
daïra d’El Afroune), le siège de la
sûreté urbaine à la commune de
Souakria (daïra de Meftah), un
siège de la sûreté urbaine de la
commune de Bouinane. De nou-
velles structures sociales et des lo-
gements de fonction ont été
rattachées à ces sièges, et ce en
vue de permettre aux policiers de
mener à bien leur devoir profes-
sionnel dans des conditions favora-
bles.M. Ounici a appelé les
éléments de la police, tous grades
confondus, à «fournir davantage
d’efforts dans l’accomplissement
de leurs missions en matière de
lutte contre la criminalité sous
toutes ses formes, à intensifier les

actions ,de proximité et à associer
les citoyens et les médias dans la
mise en œuvre de l’équation sécu-
ritaire, conformément aux lois et
réglementations en vigueur.Evo-
quant les défis que traverse l’Algé-
rie à l’instar du reste du monde, en
raison de la propagation de la pan-
démie du nouveau Coronavirus
(Covid-19), M. Ounici a affirmé que
le corps de la police «a mobilisé
tous les moyens matériels et hu-
mains pour faire face à cette épidé-
mie», saluant le rôle efficace des
éléments de la DGSN sur le terrain
en compagnie des différents parte-
naires ainsi que leur sacrifices pour
appliquer et respecter les mesures
sanitaires et sensibiliser les ci-

toyens dans ce cadre».»Les nou-
velles structures policières opéra-
tionnelles à la wilaya de Blida
constituent un acquis devant ren-
forcer la couverture sécuritaire à la
wilaya, dont le taux s’élève à 93%,
et ce dans le cadre de la préserva-
tion de la sécurité du citoyen et de
ses biens», a-t-il poursuivi, souli-
gnant qu’»il s’agit des efforts que la
DGSN vise à renforcer à travers le
territoire nationale et ce dans le
cadre de la politique d’accompa-
gnement sécuritaire adoptée par
l’Etat algérien au profit du ci-
toyen».Par ailleurs, le DGSN et le
wali de Blida ont remis une distinc-
tion aux équipes médicales rele-
vant des établissements

hospitaliers de la wilaya de Blida et
des services de la Sûreté nationale,
mobilisés dans la bataille de la lutte
contre la pandémie du coronavirus,
et ce en guise de reconnaissance
de leurs sacrifices et leurs efforts
consentis dans le souci de protéger
la santé du citoyen».Les éléments
de la Protection civile et de la po-
lice relevant de la sûreté de wilaya
de Blida ont reçu une distinction
«en guise de leurs efforts consentis
quotidiennement sur le terrain afin
de contribuer, aux côtés des diffé-
rentes autres instances publiques,
dans la préservation de la sécurité
du citoyen et de le mettre à l’abri
de cette pandémie jusqu’à la fin de
la crise sanitaire exceptionnelle». 

le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, Kamel Nasri, a affirmé à Skikda
que «la priorité du programme actuel du

gouvernement pour le quinquennat en cours
est le lancement de la concrétisation de tous
les projets de logements et d’équipements pu-
blics divers».Dans une rencontre avec la presse
au siège de la wilaya au terme de sa visite à
Skikda, le ministre a indiqué que son départe-
ment est en phase d’évaluation de l’année
2020 qui a connu de multiples arrêts de chan-
tiers, estimant qu’en dépit des effets de la pan-
démie du Covid-19, «des réalisations non
négligeables ontété concrétisées dont la distri-
bution de 200.000 logements à travers le
pays».»Les nouveaux projets de logements
verront le lancement de leur concrétisation
dès le début de l’année prochaine (2021) après
l’adoption par les deux chambres du parle-

ment de la loi de finances», a ajouté M. Nasri
qui a insisté sur l’intensification du travail pour
parachever les projets en cours «notamment
dans leur volet relatif à l’aménagement exté-
rieur».Il a également relevé que le logement
rural constitue un axe fondamental des projets
de logements du présent quinquennat avec la
programmation de 650.000 unités à travers le
pays, estimant que cette formule de logement
«demeure parmi les plus importantes et jouit
d’un intérêt majeur».Concernant la wilaya de
Skikda, il a déclaré qu’à l’instar des autres wi-
layas, Skikda bénéficiera d’un programme «im-
portant» et compte actuellement plus de 900
logements ruraux non encore lancés en souli-
gnant que la wilaya connait un problème de
foncier constructible du fait que la majorité
des terres appartienne au foncier agricole ou
forestier.Le ministre a invité à, ce propos, les

responsables de la wilaya à examiner minu-
tieusement la situation du foncier pour im-
planter les divers projets non encore lancés
faute de foncier.M. Nasri a affirmé, en outre,
que Skikda a bénéficié aujourd’hui d’un nou-
veau projet de 110 logements publics locatifs
(LPL) dans une première phase qui sera suivi
d’autres , annonçant la distribution «avant fin
2020» de plus de 1000 logements de divers
types.Il a aussi indiqué que la wilaya de Skikda
a bénéficié de montants financiers «considé-
rables» pour la prise en charge de travaux
d’aménagement des cités construites au titre
des différents programmes de logements.Le
ministre s’est enquis, à l’occasion, des effets du
séisme qui a frappé la wilaya de Skikda le 22
novembre passé en visitant le CEM «Moha-
med Sabou» et l’hôpital «El Ayeb Derradji»
d’El Harrouch.Il a affirmé sur site la nécessité

de réaménager ces deux équipements «au
plus vite».Le ministre a pris aussi la décision
de reloger tous les citoyens dont les habita-
tions ont été endommagées par la secousse et
classées «dans la case rouge» et a souligné
que la wilaya a obtenu plus de 100 aides finan-
cières destinées à permettre aux familles dont
les habitations ont subi des dommages à de-
grés divers de procéder aux travaux d’entre-
tien.M. Nasri a suivi au début de sa visite au
CEM d’El Harrouch un exposé sur les pro-
grammes de logements dans la wilaya et a clos
sa tournée par l’inspection du chantier de
1.500 unités LPL à Meyssoune dans la ville de
Skikda dont le taux d’avancement des travaux
a été estimé à 75 %.Lors des divers points de
sa visite, le ministre a écouté les préoccupa-
tions des citoyens axées notamment autour du
problème de logement.

Le lancement de divers projets de logements,
«une priorité du programme quinquennal actuel» 

l’accélération de la relance des
économies africaines après la
crise liée à la Covid-19 passe

par la mise en œuvre de la Zone de
libre-échange continentale africaine
(ZLECAF) et la promotion de l’agricul-
ture, ont souligné les participants à
la Conférence économique africaine
2020 organisée du 8 au 10 décem-
bre.Intervenant lors d’un panel
consacré au thème «l’Afrique au-delà
du COVID-19 : comment progresser
vers un développement inclusif et
durable», organisé par visio-confé-

rence, les panélistes ont relevé l’im-
portance de tirer parti de la ZLECAF
et d’exploiter les sources d’énergie
renouvelables pour «mieux recons-
truire» l’Afrique post-Covid. Lors de
cette rencontre, qui a réuni notam-
ment des responsables du Partena-
riat pour un gouvernement ouvert
(OGP), du Bureau régional pour
l’Afrique du Programme des Nations
unies pour le développement
(PNUD), ainsi que des experts et ana-
lystes africains, les participants ont
souligné que la pandémie de corona-

virus a accentué les défis qui pèsent
sur le continent africain.Ils ont cité,
particulièrement, les défis en ma-
tière de santé, de sécurité alimen-
taire, d’énergie et d’égalité des droits,
relevant qu’aucun pays, ou groupe,
ne peut à lui seul s’attaquer efficace-
ment à ces défis économiques et so-
ciaux qui guettent les communautés
vulnérables en Afrique.La pandémie
a également fait peser un lourd far-
deau sur les femmes, ont averti les
participants, faisant remarquer que
ce fardeau pourrait souvent être né-

gligé par les gouvernements en rai-
son de la multitude de statistiques,
parfois contradictoires, publiées dans
ce domaine.En outre, les participants
à ce panel se sont mis d’accord que
l’entrée en vigueur imminente de la
ZLECAF devrait accélérer la relance
économique du continent et accroî-
tre sa résilience face aux futurs chocs
en stimulant le commerce intra-afri-
cain de biens et de services.L’édition
2020 de la Conférence économique
africaine se tient par visioconférence
sous le thème «l’Afrique au-delà du

COVID-19 : accélérer vers un déve-
loppement durable inclusif».Organi-
sée conjointement par la Banque
africaine de développement (BAD), la
Commission économique des Na-
tions Unies pour l’Afrique (CEA-ONU)
et le PNUD, cette conférence rassem-
ble diverses parties prenantes, y
compris des décideurs politiques et
des chercheurs, pour examiner les ef-
fets socio-économiques de la pandé-
mie de Covid-19 et les mesures
visant à l’atténuer et à se remettre de
celle-ci. 

coviD-19

La relance des économies africaines passe par la zLeCAf et l’agriculture 

La DGsN a franchi des pas importants
en matière de modernisation et de

développement de la ressource humaine 
Le corps de la Sûreté nationale a franchi «un pas important» en matière de modernisation et de

développement de la ressource humaine, a affirmé, à Blida , le Directeur général de la Sûreté
nationale (DGSN), Khelifa Ounici.

PAtRoNAt

CAPC installe 25
présidents de

bureaux de wilaya

la Confédération algérienne du pa-
tronat citoyen (CAPC) a installé 25
présidents de bureaux de wilaya,

renforçant ainsi son déploiement local, a
indiqué l’organisation patronale dans un
communiqué.»Poursuivant le processus
de consolidation des structures de la
CAPC et dans le but de renforcer sa re-
présentativité au niveau local, le prési-
dent M. Mohamed Sami Agli a procédé
à l’installation de 25 présidents de bu-
reaux de wilaya», a-t-elle souligné.
«Cette nouvelle étape dans l’édification
de la CAPC permettra une large mobili-
sation de nos adhérents au niveau de
toutes les régions du pays autour des en-
jeux stratégiques notamment celui de
renforcer le rôle de l’entreprise au ni-
veau local et de promouvoir le dévelop-
pement des territoires pour la réussite
du nouveau modèle économique et so-
cial lancé par les pouvoirs publics», ex-
plique la même source.Cette démarche
permettra également à l’organisation, à
travers ses représentants locaux, «d’ap-
préhender les réalités économiques et
les potentialités des régions ainsi que les
préoccupations des opérateurs écono-
miques, l’objectif étant d’offrir un meil-
leur accompagnement à nos adhérents
et d’appuyer les contributions et plai-
doyers de la CAPC dans le cadre de la
conduite des réformes économiques»,
est-il noté dans le communiqué.Pour
rappel, les membres de cette organisa-
tion patronale ont décidé lors de l’As-
semblé générale du 22 juillet dernier, de
changer l’appellation du FCE et de la re-
baptiser en la Confédération algérienne
du patronat citoyen (CAPC), exprimant
ainsi leur volonté de  «rompre avec les
anciennes pratiques» et de «se consa-
crer exclusivement aux problématiques
économiques». 
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moStAgANEm

inauguration de plusieurs projets pour
l’acheminement de l’eau potable vers les zones

d’ombre et l’amélioration du service public
Plusieurs projets pour l’acheminement de l’eau potable vers les zones d’ombre et améliorer le

service public, ont été inaugurés à Mostaganem par le secrétaire général du ministère des
Ressources en eau, Kamel Mihoubi, en visite d’inspection de plusieurs projet relevant de son

secteur dans cette wilaya. 

m.
Mihoubi a
procédé à la
mise en ser-
vice de la sta-

tion de pompage au Douar El
Biodh dans la commune Soua-
flia qui assure l’approvisionne-
ment de 14 villages des
communes de Safsaf et Souaflia
(zones d’ombre) en eau pota-
ble, à partir de la station de des-
salement de Sonaghter sise
dans la commune de Mostaga-
nem.Ce projet dont le coût glo-
bal est estimé à 234 millions DA
contribuera à améliorer les ca-
pacités de stockage de l’eau po-
table dans cette région et
d’accroître le taux d’’approvi-
sionnement quotidien des po-
pulations qui avoisinent 11.000
habitants, selon les explications
fournies par les responsables
du secteur.A l’effet d’assurer les
trois couloirs pour approvision-
ner la partie-ouest de la wilaya
de Mostaganem, à savoir le
couloir Mostaganem Bouguirat-
Aïn Nouissy en eau potable au
profit de 21 communes, le
même responsable a inauguré
deux nouveaux réservoirs de
stockage d’un volume global de
20.000 mètres cubes qui ont
été réalisés à El Hachem, une
localité qui relève de la com-
mune de Sayada pour un coût
de près de 374 millions
DA.Cette visite a été marquée

également par le coup d’envoi
du projet d’acheminement des
eaux dessalées aux communes
de l’Est de la wilaya de Mosta-
ganem qui ont été confrontées
à un sérieux problème d’ali-
mentation de cette source vi-
tale après une baisse sensible
des eaux du barrage de Oued
Kramis.Le secrétaire général du
ministère des Ressources en
eau a insisté sur la réception de
ce projet avant le mois de Ra-
madhan prochain et ce, pour

assurer la satisfaction des be-
soins des populations de cette
région et des communes voi-
sines de la wilaya de Relizane,
pour une population équiva-
lente de 290.000 habitants, soit
une dotation supplémentaire
en eau potable de 18.000 mè-
tres cubes par jour, pour une
enveloppe financière de l’ordre
de 60 millions DA.La wilaya de
Mostaganem a perdu récem-
ment plus de 100.000 mètres
cubes d’eau par jour à cause de

la baisse du volume des trois
ouvrages hydrauliques, à savoir
les barrages de Chélif, de Ker-
rada et de Kramis, après le défi-
cit pluviométrique, qui est
passé de 305.000 mètres cubes
à 204.000 par jour, obligeant les
autorités locales à abandonner
le système de distribution sans
interruption et mettre en place
un nouveau programme en at-
tendant l’amélioration de la si-
tuation dans les mois
prochains, a-t-on fait savoir. 

la wilaya de Tissemsilt a bénéficié
d’un quota supplémentaire de 600
aides à l’habitat rural, a annoncé le

wali, Abbès Badaoui.Présidant une céré-
monie de distribution des aides à l’habi-
tat rural et autres pour l’acquisition des
ambulances et deux camions citerne, à
l’occasion du 60e anniversaire des mani-
festations du 11 décembre 1960, le wali
a indiqué que la wilaya a bénéficié cette
année de 600 aides à l’habitat rural, qui
seront attribués conformément à un pro-
gramme s’appuyant sur les résultats d’en-

quêtes réalisées sur le terrain.Il a fait sa-
voir qu’il a été débattu lors de ces réu-
nions en présence des chefs de dairas, de
l’assainissement de la situation générale
du programme de l’habitat rural dans la
wilaya en assurant l’accompagnement et
le suivi par les services compétents.
Quelque 1.300 habitations rurales sont
actuellement en construction à travers
l’ensemble des communes avec un taux
d’avancement des travaux oscillant entre
20 et 70 pour cent, selon la direction de
l’Habitat.La cérémonie a été aussi mar-

quée par la remise aux bénéficiairesrési-
dant en zones d’ombre des communes de
Lazharia, Sidi Abed, Maacem et Ouled
Bessam des décisions de 74 aides à l’ha-
bitat rural, qui s’inscrivent dans le cadre
d’un programme du ministère de l’Habi-
tat, de l’Urbanisme et de la Ville de l’an-
née prochaine.De plus, des aides
financières ont été attribuées à cette oc-
casion pour l’acquisition de cinq ambu-
lances équipées au cinq communes les
plus nécessiteuses pour le transport sani-
taire (Ouled Bessam, Ammari, Maacem,

Melaab et Bordj Emir Abdelkader).Le wali
a annoncé qu’un autre quota d’aides fi-
nancières sera remis pour l’acquisition de
cinq ambulances en vue de généraliser le
service de transport sanitaire au profit
des communes de la wilaya.La commé-
moration de cet anniversaire historique a
donné lieu aussi, dans la wilaya, à la re-
mise d’aides pour l’acquisition de deux
camions citerne par les communes de
Bordj Emir Abdelkader et Sidi Boutou-
chent pour alimenter les zones d’ombre
en eau potable. 

tiSSEmSilt 

Un quota supplémentaire de 600 aides à l’habitat rural 

milA

Raccordement ‘’prochain’’ de 12 zones d’ombre au réseau de gaz naturel   

DjElfA

Production
provisionnelle de
plus de 363.000

qx d’olives

une récolte prévisionnelle
de plus de 363.000 qx
d’olives est attendue à

Djelfa, au terme de la présente
campagne agricole 2020/2021, a-
t-on appris, auprès de responsa-
bles de la direction des services
agricoles de la wilaya (DSA).Selon
les responsables du service d’or-
ganisation de la production et de
l’appui technique (OPAT) de la
DSA la campagne de récolte ou-
verte en octobre dernier et qui se
poursuivra jusqu’à la fin de l’an-
née en cours, devrait permettre
d’atteindre une production de
prés de 363.100 qx d’olives, dont
25.830 qx d’olives de table, et
337.270 qx d’olives dont la tritu-
ration permettra de mettre sur le
marché environ 4,7 millions de li-
tres d’huile olive.Le verger oléi-
cole de la wilaya de Djelfa, devenu
un modèle de réussite dans la fi-
lière oléicole, s’étend sur une su-
perficie de prés de 11.329 ha.Ces
dernières années, la filière oléi-
cole a connu un développement
important à travers notamment
une augmentation des superficies
dédiées à la culture d’olivier. Le
verger oléicole locale est passé de
150 ha au début 2000, à plus de
11.000 ha actuellement en plus
de la disponibilité de plusieures
huileries privées, qui reçoivent la
production locale d’olives et celle
de wilayas voisines.En outre, un
conseil interprofessionnel de la fi-
lière oléicole a été installé derniè-
rement , ce qui devra constituer
un soutien important pour le dé-
veloppement de la production et
l’organisation des oléiculteurs de
la wilaya. 

une étude relative aux
projets de raccordement
de 12 zones d’ombre de

la daira Bouhatem (Mila) au ré-
seau de gaz naturel sera lancée
«prochainement» par les ser-
vices de la direction de l’Energie
en collaboration avec la conces-
sion de distribution de l’électri-
cité et du gaz, a-t-on appris, en
marge de la commémoration du
60ème anniversaire des mani-
festations du 11 décembre
1960.Les services de la direction

locale de l’Energie ont proposé,
dans ce cadre, le raccordement
de 12 zones d’ombre des com-
munes Bouhatem et Derradji
Bouslah au réseau de gaz natu-
rel, selon les explications don-
nées au wali, Abdelouahab
Moulay qui a présidé les festivi-
tés.Les préparatifs relatifs au
lancement des études de raccor-
dement des mechtas proposées
au réseau de gaz naturel sont en
cours, a déclaré le représentant
de la direction locale de l’Ener-

gie .Il s’agit des mechtas Ke-
louda, Taleb, Souagui, Chouarfa,
Tebabna, Ain Boudwa et Satha
situées toutes dans la commune
Bouhatem, en plus des mechtas
Debabha, Chouafa, Cherarou,
Hamama et El Azla dans la com-
mune Derradji Bouslah.A cette
occasion, des exposés sur les
projets de raccordement au ré-
seau de gaz naturel en cours
dans cette même daira et finan-
cés par le Fonds de solidarité et
de garantie des collectivités lo-

cales , ont été présentés par les
responsables concernés qui ont
précisé que ces projets ciblent
plusieurs agglomérations secon-
daires comme Tansa, Tafs à la
commune Bouhatem et Oued El
Bab et Ras El Djebel à la com-
mune Derradji Bouslah.Le chef
de l’exécutif local a affirmé que
les efforts de l’Etat se poursui-
vent pour améliorer le cadre de
vie des citoyens à travers les dif-
férents projets de développe-
ment. Les autorités locales qui

se sont recueillis à la mémoire
des Chouhada ont donné le
coup d’envoi des travaux d’en-
tretien du chemin communal
(CC) Tarmast- Ain Abbas dans la
commune Bouhatem sur un li-
néaire de 4km puis ont inspecté
la salle de soin, réalisée à la
mechta Kelouda dans la même
collectivité locale et ont inspecté
également le bureau de poste
du chef-lieu de Bouhatem ayant
bénéficié d’une opération de
mise à niveau et d’extension. 
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NoRmAliSAtioN AvEc iSRAël

Le Maroc savoure sa «percée»
au sahara occidental, Moscou condamne

Moscou a dénoncé vendredi la décision du président américain sortant Donald Trump de reconnaître la souveraineté de Rabat sur le Sahara
occidental, en contrepartie d’une normalisation des relations du Maroc avec Israël.

m.Trump a fait son annonce-surprise en
deux tweets jeudi, le premier quali-
fiant d’»avancée historique» les

«pleines relations diplomatiques» entre le Maroc
et Israël, le second annonçant qu’il reconnaissait
la souveraineté du royaume sur le territoire dé-
sertique disputé.La presse marocaine a unanime-
ment salué comme une «victoire» la
reconnaissance de la «marocanité du Sahara», ex-
pression consacrée pour l’ex-colonie espagnole
que les Marocains et les indépendantistes du
Front Polisario soutenus par l’Algérie se disputent
depuis des décennies.»Ce que les Américains ont
fait ici, c’est une décision unilatérale qui sort com-
plètement du cadre du droit international», a dé-
noncé de son côté le vice-ministre russe des
Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov.La direction
du Polisario a estimé vendredi que la décision
américaine était «nulle et non avenue» en se di-
sant prête à poursuivre le combat «jusqu’au re-
trait des troupes marocaines d’occupation».

Paris salue
L’Algérie voisine, grande rivale régionale du Maroc
et historiquement proche de la Russie, n’a pas en-
core officiellement réagi.Pour le Maroc, allié tra-
ditionnel des Etats-Unis, «la reconnaissance de la
marocanité du Sahara» est «une percée diploma-
tique historique», comme l’a dit jeudi à l’AFP le
ministre marocain des Affaires étrangères Nasser
Bourita.Israël a salué un «accord historique» mais
le mouvement islamiste Hamas, au pouvoir dans
la bande de Gaza, a dénoncé «un péché politique
qui ne sert pas la cause palestinienne».L’ONU a
pour sa part affirmé que sa position sur le Sahara
occidental restait «inchangée». L’organisation

plaide depuis des années, sans grand résultat,
pour une solution politique négociée concernant
le statut de ce «territoire non-autonome» hérité
du passé colonial du continent africain. Des négo-
ciations sous son égide sont au point mort depuis
le printemps 2019.La France, qui a salué la «re-
prise des relations diplomatiques» israélo-maro-
caines, s’est montrée fidèle à ses positions
pro-Rabat en répétant considérer «le plan d’auto-
nomie marocain comme une base de discussions
sérieuse et crédible» pour la solution négociée
sous l’égide des Nation unies.Le chef de la diplo-
matie américaine Mike Pompeo a d’ailleurs assuré
que, malgré l’annonce tonitruante de Donald
Trump, Washington plaidait toujours pour un tel

dialogue.»Les Etats-Unis continuent de penser
que seules des négociations politiques peuvent
résoudre les désaccords entre le Maroc et le Poli-
sario», a-t-il dit dans un communiqué, défendant
aussi le plan d’autonomie marocain comme base
des discussions.A la mi-novembre, le Maroc qui
contrôle les deux tiers du Sahara occidental a
conforté ses positions sur le terrain en déployant
ses troupes dans une zone tampon jusque-là
contrôlée par l’ONU pour «sécuriser» la seule
route vers l’Afrique de l’Ouest. La situation reste
tendue depuis, le Polisario ayant rompu le cessez-
le-feu signé en 1991 sous l’égide de l’ONU.Selon
le chef de la diplomatie marocaine, c’est au terme
de «plusieurs années de travail» que les efforts de

son pays sur le dossier du Sahara ont été «cou-
ronnés par la reconnaissance des Etats-Unis» de
la souveraineté marocaine sur ce territoire.

«trahison»

Dans la balance: les Etats-Unis ouvrent un consu-
lat à Dakhla, le grand port du Sahara occidental,
le Maroc, lui, «rouvre» en Israël «non pas une am-
bassade mais un bureau diplomatique» existant
de 1994 à 2002, à l’époque où le roi Hassan II sou-
tenait le processus de paix marqué par les accords
israélo-palestiniens d’Oslo en 1993, comme l’a
souligné un haut responsable diplomatique ma-
rocain.La négociation inclut l’ouverture de liaisons
aériennes directes entre le Maroc et Israël où vi-
vent quelques 700.000 juifs d’origine marocaine,
mais aussi une «action pour l’investissement»
côté américain et un développement de la «coo-
pération économique» avec Israël, selon la même
source.Les médias israéliens avaient évoqué un
«deal» depuis plusieurs mois, sans réaction offi-
cielle côté marocain. Hormis le Premier ministre
islamiste, Saad-Eddine El Othmani, qui avait
condamné en août «toute normalisation» en ju-
geant «toute forme de concession inaccepta-
ble».Sur les réseaux sociaux marocains, le
mot-dièse «la normalisation est une trahison»
était vendredi parmi les plus populaires, mais loin
derrière le mot-dièse «Sahara».Tout autant que le
«Sahara marocain», la cause palestinienne est
considérée comme une «cause nationale» au
Maroc.Le roi Mohammed VI a assuré jeudi au pré-
sident palestinien Mahmoud Abbas la poursuite
de «l’engagement permanent et soutenu du
Maroc en faveur de la cause palestinienne juste».

les neuf Sages ont refusé de se sai-
sir d’un recours formulé par les
autorités de l’État du Texas. Do-

nald Trump a dénoncé le manque de «
courage » des juges. Nouveau camou-
flet pour Donald Trump après sa dé-
faite à l’élection présidentielle. La Cour
suprême des États-Unis a refusé de se
saisir d’un recours formulé par les au-
torités du Texas qui visait à annuler la
défaite du président sortant. Ses neuf
Sages, dont trois nommés par le chef
d’État républicain, ont estimé dans une
courte décision que le Texas n’était pas
en droit de se mêler de l’organisation
des élections dans les autres
États.Alors que les grands électeurs
doivent se retrouver lundi pour enre-
gistrer leurs votes, Donald Trump re-
fuse toujours de concéder sa défaite
face au démocrate Joe Biden et assure
que l’élection lui a été « volée ». Le

rejet « ferme et rapide » du recours «
n’est pas une surprise », a réagi un
porte-parole de Joe Biden, dénonçant
des « tentatives sans fondement » de
la part du camp du milliardaire républi-
cain et « des attaques contre le proces-
sus démocratique ».L’avocat de Donald
Trump, Rudy Giuliani, a jugé de son
côté que la plainte était pourtant « so-
lide ». « Ils ne peuvent pas la repousser
juste comme ça ! » s’est-il exclamé sur
la chaîne Fox News. Le porte-parole de
la Maison-Blanche, Kayleigh McEnany,
a lui aussi jugé sur Fox News que la
Cour suprême avait « esquivé » ses res-
ponsabilités pour se « cacher derrière
la procédure ».Le président sortant a
de son côté estimé sur Twitter que la
Cour suprême « nous a(vait) laissé
tomber », accusant les juges de n’avoir
fait preuve « ni de sagesse ni de cou-
rage ». Mais la réaction la plus violente

est venue du président du Parti répu-
blicain du Texas, Allen West, qui n’a pas
hésité à envisager une sécession de cet
État du sud. « Peut-être que les États
respectueux des lois devraient s’allier
et former une Union d’États qui respec-
teraient la Constitution », a-t-il affirmé
dans un communiqué de son parti.

120 élus républicains du Congrès
associés à la procédure

Faute d’éléments tangibles pour étayer
les accusations de « fraudes massives
», la cinquantaine de plaintes déposées
par les alliés de Donald Trump à travers
les États-Unis ont toutes – à une excep-
tion près – été rejetées par les tribu-
naux ou abandonnées.Après ces
échecs, et un premier revers devant la
Cour suprême, les autorités texanes
avaient déposé mardi un recours qui
faisait figure d’opération de la dernière

chance. Elles demandaient l’annulation
des résultats dans quatre États clés
remportés par Joe Biden – Pennsylva-
nie, Géorgie, Michigan et Wisconsin –
au motif que, selon elles, les autorités
locales avaient violé les lois électorales
en étendant l’usage du vote par corres-
pondance.Donald Trump avait décrit le
dossier comme « très solide » et était
intervenu à titre personnel dans la pro-
cédure. Plus de 120 élus républicains
du Congrès s’étaient associés formelle-
ment à la démarche, pourtant très cri-
tiquée par les experts en droit.

Donald trump avait mis la pression
sur les magistrats

« C’est un communiqué de presse dé-
guisé en plainte », avait estimé le pro-
fesseur Rick Hasen sur son site Election
Blog. « On a un nouveau candidat dans
la catégorie « plainte la plus folle sur les

élections » », a ajouté son confrère
texan Steve Vladeck sur Twitter. Pour la
première fois de son histoire, le très sé-
rieux site Scotusblog, qui couvre l’ac-
tualité de la Cour suprême, avait
appelé ses juges à « anéantir » la
plainte du Texas. « Ce n’est pas une
plainte sérieuse ni une posture légitime
», avait estimé son cofondateur Tim
Goldstein.Donald Trump avait toutefois
mis la pression sur les magistrats. « Ils
doivent montrer un grand courage et
une grande sagesse. Sauvez les États-
Unis », avait-il tweeté vendredi. Le pré-
sident, qui a profondément remanié le
temple du droit américain, avait dé-
claré dès le lendemain du scrutin qu’il
allait le saisir. Il espérait sans doute une
réédition du scénario de 2000 quand la
Cour suprême avait interrompu un re-
comptage en Floride, offrant la prési-
dentielle à George W. Bush.

PRéSiDENtiEllE AméRicAiNE

La Cour suprême rejette un recours du texas
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Quatre hypothèses
sur la situation économique
Comme tout ce qu’il y a à dire sur la situation économique présente, et ses éventuelles issues, tiendrait

difficilement en un seul texte, l’idée d’une sorte de (mini) série a semblé une possibilité, 
depuis la formulation de quelques hypothèses simples jusqu’à l’esquisse de voies 

de sortie, en passant par des essais de clarification du « problème » 
comme il se pose (ou comme on pourrait le poser). Pour l’instant 

on a en vue trois volets. On verra bien, en cours de route, 
s’il en vient d’autres, ou pas, et à quel rythme.

Hypothèse 1 : Ce qui vient est
énorme

En matière d’économie, la seule
hypothèse raisonnable d’où par-
tir, c’est que ce qui s’annonce
est énorme, titanesque et dé-
vastateur. Alain Minc qui, début
2008, annonçait, pourtant après
le premier coup de bélier de la
crise des subprimes, que le sys-
tème financier absorberait par-
faitement ce choc finalement
bénin et tout à fait dans ses
cordes, prédit aujourd’hui que
la crise sera relativement aisée
à contenir et que « le système
capitaliste ne va pas disparaître
puisqu’il n’y a pas d’alternative
». Il a raison d’accrocher l’une à
l’autre les deux propositions car,
en effet, elles sont assez soli-
daires. Et finalement, en tout
cas mises dans la bouche de
Minc, porteuses d’espoir : car,
providence logique, la boussole
qui indique le Sud nous donne
le Nord du même coup.

À l’évidence Mickey n’a pas idée
de ce qui lui vient dessus. Il suf-
fit pourtant d’avoir vu cette
photo d’une interminable file
d’attente pour une distribution
de colis alimentaire le long
d’une route à Clichy-sous-Bois
pour avoir l’intuition que des
seuils se rapprochent. Si le col-
lapsus économique n’arrive que
graduellement, comme de juste
il frappe en premier les popula-
tions déjà les plus précaires. Les
beaux quartiers feraient mieux
de ne pas s’en indifférer comme
d’habitude : ce pourrait n’être
que des prémices. S’il est en-
core à distance, le reste va venir
et pourrait bien les concerner.
Macron voulait la disruption, il
va l’avoir — mais pas exacte-
ment celle qu’il croyait. Pour
que les cinglés du gouverne-
ment aient envisagé d’envoyer
les profs à la récolte des fraises,
c’est que jusque dans leurs
têtes, le spectre de lignes de
production bien disruptées,
dans le secteur de l’alimentation
par exemple, a semé un léger
trouble.

C’est qu’en cette matière, les
files d’attente sont une chose, et
les émeutes en sont une autre.

On ne sait pas encore très bien
si les inquiétudes qui commen-
cent à planer sur l’approvision-
nement ont surtout à voir avec
des tensions objectives du côté
de l’offre ou des pertes de reve-
nus (non éligibilité au chômage
partiel, revenus d’économie in-
formelle mis à mal par le confi-
nement). Mais on peut
difficilement exclure que la
chaîne agroalimentaire ne
vienne à souffrir elle aussi, soit
que les effectifs finissent enta-
més par la contamination, soit
que se trouvent désorganisées
les chaînes de main d’œuvre
semi-esclavagisée qui peuplent
sa coulisse, constituées de sai-
sonniers est-européens ou
nord-africains désormais inter-
dits de déplacements, et que la
production en soit atteinte (ce
n’était pas encore le cas début
avril dans le point de conjonc-
ture de l’Insee). Un pouvoir de-
vrait en tout cas savoir que les
gens sont prêts à beaucoup de
choses pour nourrir leurs
gosses, et que le surgissement
de la faim altère considérable-
ment les données politiques gé-
nérales.

Il n’est même pas besoin d’en
arriver à ce genre d’évocations

extrêmes pour mesurer conve-
nablement l’effroyable dévasta-
tion qui est en route. Certains
secteurs de l’économie sont
mieux placés que les autres
pour se la figurer : hôtellerie-
restauration et spectacles vi-
vants, par exemple, s’apprêtent
déjà à ramasser comme jamais,
parfois jusqu’à en être complè-
tement atomisés. La mortalité
générale d’entreprises, les pe-
tites en tête évidemment, s’an-
nonce effroyable, les baisses de
revenu terribles. Les dispositifs
de chômage partiel ne sont gro-
tesquement pas à la hauteur de
la masse de détresses finan-
cières qui est en train de se for-
mer — à commencer
hors-salariat.

Que, dans les têtes, l’angoisse
économique rivalise depuis un
moment avec l’angoisse sani-
taire, c’est une évidence. De
nombreuses personnes n’au-
ront bientôt plus le choix qu’en-
tre sombrer dans la misère ou
bien en venir à des impayés sys-
tématiques qui, par effet de re-
port entre agents, iront se
propager n’importe où dans
l’économie. Il n’y a pas trente-
six manières, dans l’urgence, de
maintenir les gens dans leur si-

tuation matérielle quand leurs
revenus s’effondrent d’un coup,
il n’y en a même qu’une : que la
puissance publique vienne se
substituer à eux pour assurer la
continuité de leurs paiements
essentiels.

Dans la foulée, on procéderait
de même avec la fourniture des
biens indispensables, énergie,
eaux et télécommunications
Ainsi d’une caisse publique de
compensation des loyers qui,
soit abonderait les comptes des
locataires éligibles, soit fonc-
tionnerait comme guichet à
l’usage des propriétaires, for-
mule peut-être préférable qui
permettrait de discriminer
parmi ceux-ci et de mettre les
plus gros, notamment les insti-
tutionnels, sous condition, eux
aussi, d’éligibilité, ou de plafond
de compensation (la puissance
publique est bonne fille mais,
quand ce sont de gros bailleurs
privés qui ne se privent pas pour
verser d’épais dividendes, c’est
qu’ils ont de la marge pour ab-
sorber des pertes, à hauteur de
quoi la caisse de compensation
ne compensera rien).

Dans la foulée, on procéderait
de même avec la fourniture des

biens indispensables, énergie,
eaux et télécommunications,
dont les abonnés, sous condi-
tion de ressource bien sûr, se-
raient juridiquement libérés de
leurs paiements, les fournis-
seurs demeurant astreints à leur
prestation, mais pouvant, là en-
core, trouver la compensation
auprès d’une caisse ad hoc,
étant de nouveau entendu que
cette compensation ne pren-
drait effet que dans des condi-
tions semblables à celle des
loyers : à savoir, après absorp-
tion par les bénéficiaires d’un
manque à gagner égal par
exemple au montant du dernier
dividende payé.

Mais la situation des gens, ça n’a
jamais beaucoup intéressé ce
gouvernement. Lui a l’argent
magique sélectif. S’il sort les mil-
liards, c’est pour « sauver les en-
treprises » — il faut voir
lesquelles et avec quelles
contreparties… Pas de chance :
ici la hargne sociale connaîtra la
punition économique. En bonne
logique keynésienne, le choc de
revenu se convertit aussitôt en
contractions aiguës des dé-
penses des ménages, resserrées
sur le strictement indispensable
à l’exclusion de tout le reste,

Par Frédéric Lordon
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donc, par totalisation au niveau
macroéconomique, en un effon-
drement cumulatif de la de-
mande qui précipite l’économie
entière aux tréfonds — et les re-
cettes fiscales avec. Ce qui laisse
le choix entre le surplus d’en-
dettement des transferts de
charge opérés par les caisses de
compensation et le surplus
d’endettement entraîné par l’er-
reur de politique économique. À
ceci près que l’un sauve les gens
et l’autre les laisse crever. Le
pire étant qu’aucun ne poserait
de problème insoluble pourvu
qu’ils soient directement finan-
cés par des concours de la
banque centrale au Trésor, pour
finir en dettes monétisées-an-
nulées. Il est vrai que nous
sommes sous euro… donc ils en
poseront.

Hypothèse 2 : Anticapitaliste
n’est plus une option

Mais il ne faut pas se raconter
d’histoire : ces béquilles, même
si elles voyaient le jour, ne nous
sauveraient pas d’un choc terri-
ble. Au reste, elles ne sont que
bricolage interne à la grammaire
fondamentale du capitalisme et,
finalement, le moyen gentiment
hétérodoxe de la reconduire
sans y toucher. Or, précisément,
la deuxième hypothèse suggère
qu’on ne viendra pas à bout de
ce dont il est en fait question en
demeurant dans la logique des
rustines.

Argument : « s’il n’y avait pas
le virus, tout irait bien.

D’ailleurs, tout allait bien »
Installer cette deuxième hypo-
thèse demande cependant de
rompre avec l’énorme implicite
du commentaire ordinaire pour
qui, finalement, il n’y a pas à
proprement parler de « crise
économique », de crise de l’éco-
nomie : il n’y a que les consé-
quences économiques de la «
vraie » crise, première et cau-
sale : la crise épidémique. Argu-
ment : « s’il n’y avait pas le virus,
tout irait bien. D’ailleurs, tout al-
lait bien ». En fait non, tout n’al-
lait pas bien. Tout allait même
très mal. Les travaux d’une in-
fectiologie « écologiste », eux, le
savent. Ils ne font pas de l’épidé-
mie présente un fait originaire.
Ils vont en chercher la cause,
non dans la faute à pas de
chance, mais dans le saccage ca-
pitaliste de la nature, le cham-
boulement des partages
d’habitats entre humains et ani-
maux qui s’en est suivi, et le
champ libre ouvert à toutes les
zoonoses (1). Seul le détour
inhabituel par le virus empêche
de voir que nous avons affaire à
une crise interne au capitalisme
— donc au sens propre du
terme : à une crise du capita-
lisme.

La lutte contre l’écocide capita-
liste avait contre elle de rester
relativement abstraite : certes
nous commencions à tenir à
peu près l’idée que nous allons
finir grillés/asphyxiés/submer-
gés, mais nous avions encore la
ressource de penser que ça
n’était pas non plus pour tout de

suite. L’accrochage saccage/épi-
démie, tel qu’il est en train de se
préciser, change sensiblement la
donne : « ça » pourrait venir
plus vite que prévu. En fait,
même, « c’ »est déjà là : Covid.
À l’évidence nous n’en sommes
pas débarrassés pour tout de
suite, les réassurances de l’im-
munité acquise semblent fra-
giles, on prédit au virus des
retours avec mutation. Et sur-
tout, on voit que la poursuite du
ravage pourra nous en faire
venir d’autres et des plus
moches — « si nous ne chan-
geons pas nos modes de vie,
nous subirons des monstres au-
trement plus violents que ce co-
ronavirus », avertit
Jean-François Guégan. Qui, pré-
cisément, travaille sur les rela-
tions santé/environnement.

À mesure que les connexions
apparaissent (enfin) et que le
Covid fait figure de répétition
générale, nous savons un peu
mieux à quoi nous en tenir. On
est toujours aussi étonné de
voir un journal comme Le
Monde publier des propos
d’une clarté aussi percutante
sans jamais qu’on sente la moin-
dre modification subséquente
de sa ligne éditoriale — on n’ose
pas dire de sa pensée. Car un es-
prit minimalement doué de lo-
gique entendrait d’abord «
capitalisme » dans « nos modes
de vie », puis, lisant qu’il y aura
à choisir entre « les changer »,
donc « en sortir », ou bien nous
préparer à « des monstres au-
trement plus violents », conclu-
rait normalement que
l’alternative offre soit de deve-
nir anticapitaliste par raison,
soit de demeurer entièrement
con — et prématurément tout à
fait mort.

Le temps approche où anticapi-
taliste ne sera plus une option.
La nature est en train de nous
offrir une occasion à « moindres
» frais de nous en rendre
compte. Nous aurions grand in-
térêt à la saisir. Et pourtant…

Hypothèse 3 : Pas eux
Et pourtant, il y a la troisième
hypothèse, sans doute la plus
robuste de toutes, qui est
qu’aux mains d’une clique pa-
reille, la probabilité d’être à la
hauteur de la situation, même
sous la forme minimale d’un vi-
rage-CNR autre que Potemkine,
est rigoureusement nulle. Sous
couleur de « démondialisation
», on ré-internalisera les
quelques productions essen-
tielles destinées à nous épar-
gner à l’avenir les humiliations
présentes, et à rendre auto-
nome un régime de production
continue sous épidémie chro-
nique. Et ce sera bien tout.
Quand Le Maire en appelle à «
un capitalisme plus respectueux
des personnes, plus soucieux de
lutter contre les inégalités, plus
respectueux de l’environne-
ment », comme il inviterait sans
doute un tigre croisé dans la
jungle à se mettre à la salade, et
les entreprises du CAC 40 qui
touchent le chômage partiel à la

modération en matière de divi-
dendes ; quand Darmanin orga-
nise des téléthons pour l’hôpital
sans qu’il ne lui vienne un ins-
tant que le rétablissement im-
médiat de l’ISF, la suppression
de la flat tax et du CICE ne sont
plus seulement des évidences fi-
nancières mais des évidences
morales ; quand Pénicaud casse
l’inspection du travail, dernière
barrière contre le salariat à mort
s’il le faut, nous connaissons
exactement nos chances en ma-
tière de « jours heureux ».

À plus forte raison si l’on compte
avec le chaos psychique de l’en-
fant, et sa propension à vivre
dans la fantasmagorie de son
verbe sans égard pour la réalité.
« Que le CNR soit ! Et le CNR fut
» : il est à craindre que les rap-
ports des mots et des choses
s’agencent de cette manière
dans le Disneyland qui lui tient
lieu de vie intérieure. Le souve-
rain profère, ou prophétise, bref
fait du bruit avec la bouche, et
la réalité est. Par exemple : «
Nous devons savoir aider nos
voisins d’Afrique en annulant
massivement leur dette ». Ma-
cron la montagne. Deux jours
plus tard, G20 des ministres des
finances, la souris : moratoire
sur les seuls intérêts. Mais peu
importe. Dans un psychisme
ainsi « organisé », le réel ne
peut atteindre les mots pour
cette raison que les mots sont le
réel. « CNR » a été dit, donc,
quoi qu’il s’en suivra, « CNR »
aura été fait. C’est dire ce qui
nous attend. Mais la duplicité,
accompagnée au sommet par
les solutions psychiques de l’es-
capisme verbal, est comme la
marque de fabrique de ce gou-
vernement. Récemment inter-
rogé quant aux suites à donner
à la crise présente, Macron ré-
pond qu’elle « n’enlève rien de
ce qu’on a fait avant » et qu’« on
rebâtira sur cette base-là ». «
Nous allons prendre un grand
tournant mais sur cette base de
la ligne droite ». La politique
comme géométrie non-eucli-
dienne, même Gilles Le Gendre,
toujours inquiet de se montrer
trop intelligent et trop subtil,
pourrait avoir du mal.

On nous annonce un discours
refondateur pour le 14 juillet.
Un grand moment clinique en
perspective.

Hypothèse 4 : Le choc et
l’enjeu : une opportunité (en

faire quelque chose)
Même le simulacre du dixième
de ce qu’il y aurait à envisager
n’est pas à leur portée. Cepen-
dant les signes s’accumulent qui
indiquent la différence qualita-
tive de la situation en train de se
former avec ce qu’on a jusqu’à
présent appelé « crises ». Et l’in-
tuition suggère que, cette fois-
ci, on va jouer avec les limites.
Un indice de la gravité du mo-
ment nous est sans doute livré
en creux par le concours d’igno-
minie que se livrent les fana-
tiques du marche-ou-crève
salarial, comme Éric Le Boucher
ou Jean Quatremer, dont les

textes ou les tweets, en même
temps qu’il suintent une haine
sociale où la vie des subalternes
compte pour rien, expriment
une terreur à peine dissimulée :
la terreur que leur chose ado-
rée, le capitalisme néolibéral, ce
meilleur des systèmes à l’excep-
tion d’aucun autre, ne vienne à
s’effondrer.

La violence du choc, la profon-
deur de ce qu’il met en ques-
tion, créent une opportunité.
Mais une opportunité seule-
ment. La puissance de renverse-
ment de l’événement ne fait pas
tout toute seule, il s’en faut
même de beaucoup. Au reste, il
faut aller chercher loin dans
l’histoire des événements sem-
blables qui puissent soutenir la
comparaison et dont nous puis-
sions éventuellement nous ins-
truire — en sachant d’ailleurs
que l’histoire ne pratique pas la
décalcomanie, que les suites
pour nous seront différentes, et
les conclusions à en tirer néces-
sairement originales. Sous ces
réserves, ce sont, sans surprise,
1929 et 1923 qui viennent à l’es-
prit. 1929, la Grande Dépres-
sion, 1923 l’hyperinflation
allemande — deux genres de
beauté très différents donc.
Mais qui ont pour point com-
mun de dire le pouvoir de dislo-
cation sociale du capitalisme en
grande crise.

Il faut lire les travaux d’André
Orléan (2) pour se faire une idée
de la destruction à cœur que
l’hyperinflation impose aux rap-
ports marchands. Les coordon-
nées habituelles de l’échange et
de la reproduction matérielle y
sont complètement abolies, le
tâtonnement des agents, pour
tenter d’en reconstituer de nou-
velles, forcené. Observées avec
beaucoup de distance dans le
temps, les formes que prend le
chaos total, les efforts désespé-
rés des agents pour s’y débattre,
sont parfois d’un comique irré-
sistible (3). Ici, les amis du « re-
tour à la normale » trouveront
cependant un motif d’espoir :
après tout l’épisode n’a-t-il pas
été contenu dans l’année même
et tout n’est-il pas « reparti
comme avant » ? C’est exact, et
c’est le propre du fait monétaire
que, consistant essentiellement
en des rapports sociaux de
confiance et de croyance, son
organisation peut être restaurée
aussi soudainement que son ef-
fondrement est survenu — à ce
sujet, André Orléan parle à juste
titre de « miracles monétaires ».
L’épisode de l’hyperinflation
nous donne donc d’utiles
images de ce que peut être un
chaos économique, mais ne
sera pas la référence la plus adé-
quate (ne pas le dire trop vite
tout de même).

Et la Grande Dépression ? À
l’évidence, nous sommes plus
proche de cette configuration.
Effondrement de production,
chômage au zénith — le taux de
chômage montera jusqu’à 36 %
aux États-Unis en 1932. Les
images, nous les connaissons :

la littérature et le cinéma se
sont chargés de nous les mettre
sous les yeux. Elles n’étaient pas
belles à voir, et après ? Le capi-
talisme n’a-t-il pas redémarré «
comme il redémarre toujours »
? C’est vrai : il avait redémarré.
Mais le capitalisme n’est pas
une chose autonome suspen-
due en l’air : il est dans une so-
ciété, et même s’il la façonne
profondément à son usage et à
sa continuité, il ne se maintient
que si celle-ci le laisse se main-
tenir. Or les sociétés bougent,
leur sensibilité se déplacent.
Des images tolérables jadis ne le
sont plus aujourd’hui. Au début
du XXe siècle on envoyait les
hommes à la boucherie par mil-
lions. Ce serait moins évident
aujourd’hui… Les années 30 ont
peut-être réussi à « faire » avec
la famine, les gosses en haillons
et des morts de faim sur les bas-
côtés, on n’en tirera pas la
conclusion que la société d’au-
jourd’hui est partante pour ré-
éditer l’exploit.

Alors c’est exact, à 25 % de taux
de chômage en 2015, la société
grecque n’a pas moufté non
plus — manière de parler : les
protestations n’avaient pas
manqué. Était-ce parce que
beaucoup estimaient que ce
gouvernement « de gauche » ne
pouvait pas être totalement
mauvais, en tout cas qu’il était
meilleur que les autres possi-
bles ? Etait-ce parce que «
moufter » aurait voulu dire —
au moins — sortir de l’euro et
que l’idée était encore trop ver-
tigineuse ? Mais précisément :
la société grecque se retapera-
t-elle, tel quel, un taux de chô-
mage à 25 % ? Car la deuxième
fois n’est pas juste une
deuxième première fois — sur-
tout quand elles se suivent à si
peu d’intervalle. À un moment
tout de même, il y a les effets de
cumul — et « la fois de trop ».

Où en est la société française à
cet égard, elle qui sort à peine
des « gilets jaunes » et d’un
mouvement social d’une lon-
gueur sans précédent — et ne
donne donc pas d’indication
d’une grosse réserve de sérénité
pour encaisser un choc social
supplémentaire ? Où se trou-
vent ses seuils à elle, ses limites
de plasticité ? Quelles sont les
tensions maximales qu’elle peut
reprendre sans partir en mor-
ceaux ? — et quelles seront les
tensions effectives qui vont lui
être appliquées bientôt ?

En réalité la question de savoir
si, après, « tout sera différent »
ou bien « pareil » n’a jamais eu
beaucoup de sens. « Tout » sera
ce que nous en ferons et rien
d’autre. Évidemment, pour « en
faire » quelque chose, il s’agit
d’avoir l’idée de quoi — et puis
après de monter les forces pour.
Au moins dans la situation pré-
sente nous savons qu’il n’y a ja-
mais eu autant sens à l’idée
d’ajouter la puissance de ren-
versement de la politique à l’im-
pulsion renversante des choses.

À suivre.
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thE PRom SuR NEtflix

C’est quoi cette comédie musicale
étincelante avec Meryl streep ?

«The Prom» de Ryan Murphy, dès ce 11 décembre sur Netflix, transpose la comédie musicale du même nom à l’écran avec
un casting à tomber par terre : Meryl Streep, Nicole Kidman, Kerry Washington, ou encore James Corden.Après une année

chaotique, The Prom arrive à point nommé. 

S
ix ans après son adap-
tation de la pièce de
théâtre The Normal
Heart, Ryan Murphy
repasse derrière la ca-
méra pour un troi-

sième long métrage. Enfin. Le
réalisateur transpose sur les
écrans la comédie musicale épo-
nyme et reste fidèle à sa recette
favorite : un divertissement pop,
mais engagé, qui réhabilite la voix
des invisibles. L’histoire se dé-
roule dans l’Indiana où Emma,
une jeune adolescente, se voit
privée du bal de promo par le
conseil des parents d’élèves, hos-
tiles à l’idée qu’elle puisse s’y ren-
dre avec sa petite amie. Pour se
racheter une image, quatre fi-
gures de Broadway sur le déclin
décident de lui venir en aide.»Je
suis allé voir la comédie musicale
sur les planches en janvier 2019
et c’était une période compliquée
pour moi, se rappelle le cinéaste
à l’occasion de la conférence de
presse. À la moitié du spectacle,
j’ai réalisé que, étant moi-même
originaire de l’Indiana, cette his-
toire était aussi la mienne.» Cette
proximité et l’optimisme propre à
The Prom l’ont poussé à se lancer
dans le projet. Pour cette aven-
ture, il s’entoure de la crème de
la crème : Nicole Kidman, James
Corden, Kerry Washington, An-
drew Rannells, Keegan-Michael
Key, mais aussi Meryl Streep -
trois Oscars au compteur. «Je suis
la plus âgée du casting et c’est
moi qui danse le plus, ce qui n’a
aucun sens, s’amuse l’actrice.
J’étais terrifiée par Ryan Murphy,
en partie à cause de la série Ame-

rican Horror Story. Mais je savais
qu’il avait un œil tranchant pour
ce qui était vrai.» La star améri-
caine explique qu’elle ne s’atten-
dait pas à ce que le réalisateur
mette autant de cœur à l’ouvrage
: «Il essaye de capturer l’authen-
ticité, la vérité dans cette histoire.
Il y va à fond et on avait vraiment
besoin de ça, surtout à cette pé-
riode de notre histoire.» Si l’expé-
rience était plaisante, elle n’était
pas de tout repos. Qui dit comé-
die musicale dit aussi danse et
donc... répétitions acharnées. «Je
me suis entraînée pendant six se-
maines pour les chorégraphies,
précise Nicole Kidman. J’avais
peur, mais j’étais accompagnée

par un super groupe de dan-
seurs.»

il y a eu des blessures
dans de la glace

Même le chef d’orchestre, Ryan
Murphy, l’admet : «Nous nous
sommes entraînés le plus possi-
ble. C’est l’une des meilleures
choses lorsque l’on prépare un
musical. Il y a eu des blessures
dans de la glace, mais c’est une
expérience qui nous a rappro-
ché.» Au total, le film contient
dix-sept chansons et presque au-
tant de numéros. «Je ne suis pas
une danseuse dans ma vie per-
sonnelle, reconnaît Meryl Streep.

Mais c’est l’aspect le plus libéra-
teur du musical. C’est irrésistible.
Lorsque vous commencez à dan-
ser, vous lâchez prise.»

Un pas de plus pour
la représentation

Au-delà de ces talents reconnus,
le film compte deux révélations :
Ariana DeBose - prochainement à
l’affiche du West Side Story de
Steven Spielberg - et Jo Ellen Pell-
man, qui signe son premier grand
rôle. James Corden ne tarit pas
d’éloges sur cette dernière. «Je
suis témoin de la naissance d’une
carrière, se réjouit-il. Elle m’a
cloué au sol. J’ai été impressionné

dans toutes les scènes que je par-
tageais avec elle.»C’est à travers
l’arc narratif de ces deux héroïnes
que Ryan Murphy livre un mes-
sage des plus inspirants. Comme
dans toutes ses œuvres, il célèbre
les opprimés et honore la repré-
sentation des personnages LGBT
à l’écran, qui ont pour habitude
d’être oubliés, quand ils ne sont
pas caricaturés. Le cas de The
Prom est d’autant plus important
qu’il s’agit d’un divertissement
grand public. Pour Meryl Streep,
ce film n’a pas été conçu comme
«un remède». Il apporte, néan-
moins, suffisamment de positi-
vité pour finir 2020 sur une
bonne note.

la bande-annonce du film
d’action Nobody vient
d’être dévoilée. Mis en

scène par Ilya Naishuller et
porté par Bob Odenkirk, Connie
Nielsen et Christopher Lloyd, le
long-métrage sort dans nos
salles le 10 mars prochain.Bob
Odenkirk en action man ! Re-
marqué pour son travail sur la
série dérivée de Breaking Bad,
Better Call Saul, l’acteur de 58
ans fait ses premiers pas dans
un film d’action avec Nobody.
Un territoire jusqu’ici inconnu
pour le comédien qui désirait
justement sortir de sa zone de
confort. Mis en scène par Ilya
Naishuller - à qui l’on doit le sur-
volté Hardcore Henry - le long-

métrage est écrit par Derek Kols-
tad (John Wick) et produit par
David Leitch (Deadpool 2, Ato-
mic Blonde...). Une équipe spé-
cialisée en action pour ce film
qui suit Hutch Mansell (Oden-
kirk), un père de famille sans his-
toire mais qui accumule un tas
de frustrations. Alors que des
cambrioleurs rentrent chez lui,
Hutch va se défendre et faire
preuve d’une grande violence.
Un incident qui va faire resurgir
les secrets de son passé...A l’oc-
casion du lancement de cette
bande-annonce survoltée qui
fait penser au premier John
Wick, nous avons pu nous entre-
tenir avec le réalisateur russe
Ilya Naishuller.*

bANDE-ANNoNcE NoboDy

Un film à la John Wick pour la star de better Call saul
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fc bARcEloNE

Joan Laporta veut mettre 2 poids lourds à la porte

lA SoRtiE méDiAtiquE DE mARcuS RAShfoRD fAit Du bRuit EN ANglEtERRE

Le mercato de la dernière chance
pour le barça

Marcus Rashford ne se voit pas jouer pour un autre club que Manchester United, c’est l’urgence
totale à Barcelone, et l’ombre de Massimiliano Allegri plane au-dessus d’Antonio Conte à l’Inter.

l
e candidat aux élections pré-
sidentielles du club catalan
se séparera de deux joueurs
majeurs de l’équipe s’il est

élu.Le 24 janvier 2021 risque d’être
un tournant dans l’histoire du FC
Barcelone. Les socios devront choi-
sir un nouveau président après la
fin du règne de Bartomeu, conclu
de manière plutôt catastrophique.
Plusieurs candidats se démarquent,
à l’image de Victor Font, mais sur-
tout de Joan Laporta. L’ancien pré-
sident du club entre 2003 et 2010
fait même figure de favori actuelle-
ment.Et comme c’est habituel,
chaque candidat va, au cours de sa
campagne, tenter de convaincre les
socios par tous les moyens possi-
bles. Souvent, cela passe par la pro-
messe de recrues flamboyantes.
Emili Rousaud a notamment af-
firmé qu’il ferait tout pour rapatrier
Neymar au terme de son contrat
avec le PSG ainsi qu’un deuxième

joueur très coté. Quant à Laporta,
même si lui n’a jamais prononcé
son nom dans ses diverses sorties
médiatiques, on parle beaucoup
d’Erling Braut Håland...

Vendre Griezmann et Coutinho
pour récupérer håland

Le Catalan serait ainsi proche de
l’agent du prodige, Mino Raiola. Et
Deportes Cuatro a rajouté une

pièce dans la machine ce week-end.
Selon la chaîne de TV espagnole, le
sulfureux homme d’affaires barce-
lonais compte se séparer de deux
joueurs de l’effectif blaugrana : An-

toine Griezmann et Philippe Cou-
tinho, qui n’ont jamais vraiment
convaincu depuis leur arrivée au
Camp Nou. S’il était élu, Laporta
mettrait ainsi le Français et le Brési-
lien sur le marché afin de financer
l’arrivée du goleador norvégien.La
vente des deux joueurs, qui ont
coûté environ 270 millions d’euros
à eux deux, devrait permettre aux
Barcelonais d’enrôler la vedette du
Borussia Dortmund, du moins dans
les plans de Joan Laporta. S’il est
évident que le Barça devra vendre
les anciens de l’Atlético et de Liver-
pool au rabais, cela devrait suffire
pour couvrir les 75 millions d’euros
de la clause libératoire d’Håland.
On rappelle cependant que cette
clause libératoire n’a jamais encore
été confirmée de façon officielle,
mais qu’elle revient incessamment
dans les informations publiées par-
tout en Europe. Voilà de quoi met-
tre l’eau à la bouche des socios...

«Rouge pour la vie»
Les récentes déclarations de Mar-
cus Rashford, concernant son ave-
nir, font grand bruit en Angleterre
! « Le lien que j’ai avec Manchester
United va au-delà du football et de
l’équipe première. » a-t-il avoué. «
Ça va beaucoup plus loin. MU est
la raison pour laquelle je suis foot-
balleur. Ils m’ont donné la chance
de voir que j’avais du talent et de
pouvoir l’exprimer. Je n’ai jamais
rien eu d’autre en tête que Man-
chester United. Enfant, je ne rêvais
que de Manchester United. Je ne
me sentirais pas bien en enfilant un
autre maillot. Je cherche juste à
faire de mon mieux pour mon club.
J’espère être là pour très long-
temps ». Des mots doux qui font
rêver en Angleterre. « Rouge pour
la vie », s’enflamme même le Daily

Express. Cette sortie fait aussi les
gros titres du Daily Mirror, qui uti-
lise la même formule. Le journal
met aussi en perspective ces décla-
rations, alors que le derby mancu-
nien a lieu ce samedi. Un match qui
s’annonce fort en émotions, en
particulier pour l’attaquant des Red
Devils.

«C’est chaud pour eric Garcia»
On parle mercato dans la presse
catalane. D’après Mundo Depor-
tivo, ce mercato est primordial, «
plus que jamais » peut-on lire en
couverture du quotidien. D’abord,
car il y a eu une grosse vague de
blessures en défense et la char-
nière barcelonaise est décimée.
D’autre part, la crise de résultat ac-
tuelle relance également l’intérêt

pour Ronald Koeman d’avoir de
nouvelles recrues. L’entraîneur est
conscient que cette situation ne
peut durer plus longtemps, et que
le mercato hivernal sera très im-
portant. Deux priorités se déga-
gent, un joueur offensif et un
défenseur. Comme le montre le
journal, les deux principaux noms
n’ont pas changé, il s’agit toujours
de Memphis Depay, et d’Eric Gar-
cia. Mais les Blaugrana s’intéresse-
raient aussi beaucoup à Boubacar
Kamara, si on en croit le journal. Le
FC Barcelone serait loin d’être seul
sur ce dossier puisque le Bayern
Munich, Manchester City, la Lazio
et l’AC Milan seraient aussi sur les
traces du joueur de l’OM. Et puis le
journal Sport parle aussi du marché
à venir pour le club catalan. «C’est
chaud pour Eric Garcia», selon le

quotidien. Le Barça a bien réactivé
sa piste, et son transfert pour le
mois de janvier. Le joueur veut
venir, mais il faudra attendre que le
nouveau président valide ce dos-
sier, pour qu’un transfert se fasse.

Conte et l’inter, dans le doute
En Italie, on parle plutôt de la dé-
ception de l’Inter au niveau euro-
péen, et des résultats d’Antonio
Conte depuis qu’il est à la tête de
l’équipe lombarde. « Il ne lui reste
plus que le Scudetto », observe le
Quotidiano Sportivo. Après un
nouveau flop en Ligue des Cham-
pions, les doutes surgissent encore
sur l’Inter et son entraîneur, d’au-
tant que l’ombre de Massimiliano
Allegri refait surface au dessus de
la tête de Conte, selon le journal.
Affaire à suivre...

mERcAto

L’élimination
européenne de
l’inter va faire 3

victimes

Pour l’Inter, l’Europe, c’est terminé.
Quatrième de sa poule en Ligue
des Champions, le club lombard

n’a plus que la Serie A à jouer. Les Ne-
razzurri vont donc devoir réduire la voi-
lure et trois joueurs risquent d’être
sacrifiés en janvier.L’Inter n’est plus eu-
ropéen. Quatrième de sa poule B en
Ligue des Champions, derrière le Real
Madrid, le Borussia Mönchengladbach
et le Shakhtar Donetsk, l’écurie italienne
doit désormais se concentrer unique-
ment sur la Serie A, où elle occupe ac-
tuellement la 2e place du classement, à
5 points du rival local, l’AC Milan. Et qui
dit plus d’Europe dit moins de matches
et, forcément, une gestion plus compli-
quée d’un effectif pléthorique.Alors,
face à la désillusion continentale, qui re-
présente un manque à gagner de 11 M€
pour les finances du club, la direction a
décidé de dégraisser en janvier. Histoire
de faire de la place mais aussi de déga-
ger quelques liquidités toujours bienve-
nues. Trois joueurs risquent d’être
sacrifiés et ils ont déjà été identifiés, as-
sure La Gazzetta dello Sport. Il s’agit de
Matias Vecino (29 ans), Christian Erik-
sen (28 ans) et Radja Nainggolan (32
ans).

trois départs, deux arrivées
Ces trois internationaux sont d’ores et
déjà placés sur la liste des transferts et
pourraient même être bradés, explique
le quotidien sportif italien. Le Danois
Eriksen est celui qui jouit de la meilleure
cote, avec des touches en Angleterre
(Arsenal) et en France (Paris SG), tandis
que le Belge Nainggolan (seulement 5
entrées en jeu toutes compétitions
confondues) pourrait retrouver Cagliari,
où il a brillé la saison passée.Une fois
ces trois sorties actées, l’Inter tentera
peut-être d’embaucher un numéro 6 et
un nouvel attaquant, indique le journal
au papier rose. Réunis jeudi au centre
d’entraînement, Antonio Conte, ses
joueurs et les dirigeants, Steven Zhang
en tête, ont déclaré l’union sacrée pour
se relever de cette terrible déception et
aller chercher le Scudetto. Dos au mur,
l’Inter n’a plus le choix.
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saint-etienne se casse les dents sur Angers
Au terme d’une rencontre plaisante à suivre, Saint-Etienne et Angers se quittent sur un nul logique 0-0. Un résultat qui n’arrange

pas les affaires des Verts, 15es du classement.La Ligue 1 reprenait ses droits à l’occasion de ce Saint-Etienne-Angers (14e journée). 

L’oM, Nice et Rennes plombent l’indice UefA de la france 

la saison passée, la France ter-
minait l’année 2019 dans le
dur, mais était maintenue en

vie grâce au PSG et à l’OL. Mais
cette saison, le club rhodanien n’est
pas là et le club parisien ne suffit
pas à sauver le foot français qui
vient de toucher le fond, notam-
ment du fait des prestations catas-
trophiques de l’OM, de Nice et de
Rennes.... Comme elle en a pris la
fâcheuse habitude ces dernières
saisons, la France terminait l’année
civile sur un bilan plus que décevant
sur la scène européenne. La cam-
pagne de Ligue Europa est terrible
avec 1 victoire en 12 matches pour
l’ASSE et Rennes. Fort heureuse-
ment, le quasi-sans-faute du PSG en
Ligue des Champions et la qualifica-
tion inespérée de l’OL en 1/8e de fi-
nale de la compétition
permettaient alors de sauver les
meubles et de terminer, avec 8,500
points, au 7e rang du classement de
l’indice UEFA. On se disait alors que
la situation était grave, mais que les
clubs français pourraient difficile-
ment faire pire...C’était mal connaî-
tre la capacité de nos clubs à faillir
que ce soit contre des adversaires
plus coriaces (Chelsea, Séville, Man-

chester City, Bayer Leverkusen) ou
plus faibles (Hapoël Beer Sheva,
Krasnodar, Slavia Prague etc..). Ré-
sultat, si le PSG et le LOSC se sont
qualifiés pour le tour suivant après
avoir respectivement terminé la
phase de poules de Ligue des
Champions en boulet de canon et
fini deuxième de son groupe malgré
sa dernière défaite face au Celtic (3-
2), ce n’est pas le cas des autres for-
mations françaises présentes sur la
scène européenne en début de sai-
son et qui ont déjà dit adieu à l’Eu-
rope.

La france au fond du trou… et ce
n’est sans doute pas terminé

En effet, Rennes a encore été défait
à domicile face à Séville (1-3), l’OM
a lourdement été battu à Manches-
ter face à City (3-0) et Nice a encore
perdu face à l’Hapoël Beer Sheva
(1-0). Résultat : ces trois écuries ont
une nouvelle fois plombé l’indice
UEFA de la France qui peut regret-
ter l’absence du club rhodanien, gé-
néralement grand pourvoyeur de
points au classement de l’indice, en
Coupe d’Europe. Et pour ces trois
formations, le bilan européen est
terrible. En 18 matches, les équipes

françaises ont concédé 15 défaites
pour un nul et seulement deux vic-
toires. Résultat, la France, sevrée de
points, ne termine que 9e du clas-
sement de l’indice à mi-parcours...
soit le pire total de son histoire.
Pire, l’Écosse, Israël et les Pays-Bas
terminent l’année devant la France.
Le slogan « La Ligue des Talents » va
avoir bien du mal à se justifier.D’au-
tant qu’avec 2 qualifiés pour le prin-
temps européen, la France se place
tout juste au niveau des Pays-Bas,

de l’Autriche, de l’Ukraine et à des
années lumières de l’Angleterre (7
qualifiés), de l’Espagne, l’Italie et
l’Allemagne (6 qualifiés). Et plutôt
que d’espérer rattraper ce qui peut
représenter désormais le Big 4 eu-
ropéen, la France doit désormais
regarder derrière puisque le Portu-
gal revient très fort… La dégringo-
lade n’est peut-être pas encore
terminée.Classement des nations
au coefficient UEFA pour la saison
2020/21 (entre parenthèses, le

nombre de clubs restants en com-
pétition et le nombre de clubs qua-
lifiés cette saison pour les
compétitions européennes) arrêté
au 11/12/20 :

Angleterre 14.500 (7/7)
Espagne 13.928 (7/7)
Allemagne 13.500 (6/7)
Italie 13.142 (6/7)
Portugal 8.400 (3/5)
Ecosse 7.250 (1/4)
Israël 7.000 (1/4)
Pays-Bas 6.800 (2/5)
9. France 6.750 (2/6)
Autriche 6.700 (2/5)

Classement des nations au coefficient
UefA sur les cinq dernières saisons

(entre 2015 et 2020) :

Espagne 92.283
Angleterre 90.712
Italie 72.295
Allemagne 71.856
5. France 54.915

Portugal 47.349
Russie 38.382
Pays-Bas 36.800
Belgique 36.300
Autriche 35.825

A
uteur de deux nuls de
suite qui ont mis fin à
une terrible série de 7
défaites consécutives,
les Verts n’en res-
taient pas moins en

manque de résultats. Au coup d’en-
voi, ils étaient toujours à la recherche
de leur premier succès depuis la 3e
journée, le 17 septembre dernier.
Dans sa composition, Claude Puel
changeait à nouveau quelques élé-
ments comme les titularisations de
Boudebouz et de Nordin en lieu et
place de Youssouf et Khazri. Sté-
phane Moulin devait lui faire sans So-
fiane Boufal, blessé pour plusieurs
semaines. C’est Jimmy Cabot qui ac-
compagnait Bahoken, Pereira Lage et
Fulgini devant.On assistait à un début
de rencontre rythmé à défaut d’être
spectaculaire. Saint-Etienne tentait
de contrôler les débats face à des An-
gevins bien organisés défensivement
et prêts à se projeter rapidement vers
l’avant. Il fallait attendre le quart
d’heure de jeu pour voir les choses
s’animer. Après cette tentative écra-
sée de Nordin (11e), les deux équipes
allaient vite de l’avant et se procu-
raient plusieurs occasions. Bouanga
voyait son but être refusé logique-
ment pour hors-jeu (18e), Boude-
bouz allumait lui aussi la mèche (20e)
avant de trouver la tête hors cadre de
Debuchy (26e). Le SCO répondait par
des contres et des gestes de classe
d’Angelo Fulgini (24e, 30e).

Moulin et bernardoni sauvent
les meubles

On allait d’un but à l’autre dans cette
rencontre mais le plan de jeu stépha-
nois se contentait d’accélérations
d’Hamouma, alors que Bouanga se
retrouvait sur la trajectoire d’une
frappe de Boudebouz, qui prenait la
direction du but (37e), avant de gâ-

cher une énorme cartouche (40e).
Cabot se montrait à son tour. Son en-
chaînement contrôle orienté-frappe
méritait sans doute meilleur sort
sans cet arrêt de Moulin (30e) tandis
qu’il aurait sans doute mieux joué le
coup en tombant après cet accro-
chage du bras de Kolodziejczak dans
la surface (32e). Dans cette rencon-
tre, il ne manquait que les buts. Mal-

heureusement, le rythme retombait
un peu en seconde période.Les buts
n’arrivaient jamais. La faute aux deux
gardiens aussi. Il y avait d’abord la
main ferme de Jessy Moulin sur cette
tête de Fulgini (47e). Paul Bernardoni
n’était pas en reste et boxait ce tir
puissant en angle fermé de Bouanga
(52e). Il claquait également au-des-
sus de la barre cette énorme frappe

de Neyou (58e). Pour la suite de la
rencontre, ce sont surtout les atta-
quants qui affichaient certaines la-
cunes, à l’image de Bahoken, qui
effectuait un mauvais choix (58e,
70e) et d’El Melali, ignorant un Ful-
gini mieux placé (71e), ou encore Cho
dont le centre précipité ne trouvait
pas l’international Espoirs (86e). Face
à une organisation défensive consis-

tante, Saint-Etienne pensait tout de
même faire la différence sur ce ma-
gnifique dernier mouvement où
Khazri puis Aouchiche mettaient
Neyou face au but (90e+4). Bernar-
doni en décidait autrement pour pré-
server un point. Les Verts devaient se
contenter d’un 3e nul de suite mais
c’était surtout un 11e match sans
succès.
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Contre les remontées acides, manger
léger le soir 
erreur n°1 : manger trop gras et trop

copieux, surtout le soir :
L’estomac a du mal à assimiler les fri-
tures et les plats en sauce. Cet effort
supplémentaire ralentit sa vidange,
c’est-à-dire le passage des aliments
digérés dans l’intestin. Pour éviter le
reflux, il vaut mieux manger léger,
surtout le soir. Aller se coucher l’esto-
mac plein n’est pas une bonne idée,
d’autant que la position allongée fa-
vorise les remontées acide en cas de
reflux, rempalcer le vinaigre par du ci-
tron 

erreur n°2 : consommer des ali-
ments acides en excès :

Les estomacs et les œsophages sen-
sibles résistent moins bien aux ali-
ments acides comme le vinaigre, les
oranges ou les tomates. Pour assai-
sonner une salade, on peut rempla-
cer le vinaigre par du citron, mieux
toléré en cas de reflux, le temps que
la muqueuse de l’œsophage rede-
vienne plus résistante.

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

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

nisations du Dr Cotinat, gastro-enté-
rologue. Les sodas et les eaux miné-
rales gazeuses augmentent la
pression dans l’estomac, ce qui favo-
rise la tendance au reflux. À éviter !
Manger lentement est essentiel pour
limiter les remontées acides .

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

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

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

Aussi importants que les légumes
pour leurs vertus antioxydantes, les

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

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

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

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

Se lancer, l’estomac plein, dans une

activité sportive risque fort d’aggraver
la sensation d’aigreur. « Il vaut mieux
attendre deux ou trois heures », dit le
Dr Cotinat.
Ne pas prendre de médicaments an-
ticiades de façon chronique .

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

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

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

bRûluRES D’EStomAc

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

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

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

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

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

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

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

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

WAHIBA/B 

3 secrets pour réparer des
cheveux colorés abîmés

DoRmiR AvEc SoN bébé

Les mesures de sécurité à respecter 

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

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

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

Ne laissez jamais votre bébé seul
dans votre lit :

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

evitez de trop couvrir le bébé ;

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

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

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

Horizontalement

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

Verticalement

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

la CAf décide
de reprogrammer

le match
MCA - buffles fC

la commission d’organisation des
compétitions interclubs de la
Confédération africaine de foot-

ball (CAF) a décidé de reprogrammer le
match retour du tour préliminaire de la
Ligue des champions entre le MC Alger
et les Béninois des Buffles du Borgou
entre le 17 et le 21 décembre, a indi-
qué hier le président du Conseil d’ad-
ministration du MCA, Abdenacer
Almas. « Nous sommes en train d’étu-
dier le plan de vol idoine pour faire
venir l’équipe béninoise. Probable-
ment, ça se fera via Casablanca. Après
quoi, on va communiquer la date d’ar-
rivée de l’adversaire à la CAF qui, à son
tour, va reprogrammer la rencontre »,
a affirmé Almas à l’APS. Pour le premier
responsable du MCA, cette décision est
« incompréhensible » et peut même
être qualifiée de « sabotage ». Par ail-
leurs, M. Almas a regretté le manque
de soutien de la Fédération algérienne
de football (FAF) au Doyen des clubs al-
gériens. « La FAF ne nous a pas aidés
dans cette affaire, au moment où les
Béninois ont exercé une pression
énorme sur la CAF, où ils avaient leurs
relais. Maintenant si on échoue à faire
venir l’adversaire à Alger, le match
risque carrément d’être délocalisé», a-
t-il déploré. Pour rappel, cette manche
retour de la confrontation MCA – Buf-
fles FC devait se jouer le 4 décembre
dernier à Alger, toutefois, le match n’a
pas eu lieu en raison de l’absence des
Béninois. Lors de la manche aller dis-
putée le 28 novembre dernier, le doyen
a réussi à arracher le nul à Porto-Novo
(Bénin). Wahiba/k

couR DE tiPASA

Report au 26 décembre du procès
de «Mme Maya»

La Cour de justice de Tipasa a décidé, hier, le report au 26 décembre courant, du procès de
Nachinache Zoulikha-Chafika dite «Mme Maya», condamnée en première instance par le tribunal

de Cheraga, à 12 ans de prison ferme, dans une affaire de corruption.

l
a chambre correction-
nelle a décidé le report
de ce procès, pour la
3eme fois consécutive,
à la demande de la dé-
fense des autres parties

accusées dans cette affaire qui a
évoqué l’absence, pour des rai-
sons de santé, de la défense de
Mme. Maya (accusée princi-
pale).Nachinache Zoulikha-Cha-
fika, dite «Mme Maya», a été
condamnée le 14 octobre dernier
par le tribunal de Chéraga, à 12
ans de prison ferme assortie
d’une amende de 6 millions de DA
avec la saisie de ses biens.Ses
deux filles, Imène et Farah, ont
été condamnées chacune à une
peine de 5 ans de prison ferme as-
sortie d’une amende de 3 millions
de DA avec la saisie de leurs
biens.Impliqués dans cette affaire,
l’ancien wali de Chlef, Mohamed
Ghazi, a été condamné à une
peine de 10 ans de prison ferme,
assortie d’une amende d’un mil-
lion de DA, tandis que son fils a
été condamné à 2 ans de prison
ferme et une amende de 500.000

DA.Les griefs retenus contre les
accusés dans cette affaire sont no-
tamment «blanchiment d’ar-
gent», «trafic d’influence»,
«octroi d’indus avantages», «dila-
pidation de deniers publics», «in-
citation d’agents publics pour
l’octroi d’indus avantages» et
«transfert illicite de devises à
l’étranger».Jugés aussi pour cette
affaire, l’ancien wali d’Oran, Ab-
delghani Zaâlane, et l’ancien di-

recteur général de la Sûreté natio-
nale (DGSN), Abdelghani Hamel,
ont été condamnés à 10 ans de
prison ferme avec une amende
d’un million de DA chacun.Les
deux investisseurs et entrepre-
neurs, Belaid Abdelghani et Ben
Aicha Miloud ont été condamnés
respectivement à 7 et 10 ans de
prison ferme avec une amende
d’un million de DA chacun.L’an-
cien député à la retraite, Omar Ya-

hiaoui (en fuite à l’étranger), a été
condamné à 10 ans de prison
ferme, assorti d’une amende d’un
million de DA, avec la confiscation
de ses biens et le lancement d’un
mandat d’arrêt international à son
encontre.Mme Maya et ses deux
filles doivent, selon le même ver-
dict, verser 600 millions de DA de
dédommagement au Trésor pu-
blic.

Wahiba/k

OPPO lance aujourd’hui en Algé-
rie, le dernier OPPO A93, un
smartphone à l’apogée des ten-
dances technologiques avec son
corps Ultra Lisse et avec lequel
vous obtiendrez des portraits de
qualité professionnelle, grâce à ses
attributs en matière de photogra-
phie de portrait boostées par l’IA ;
le tout dans un design premium et
des fonctionnalités qui vous facili-
teront la vie. Avec la dernière gé-
nération de la série A d’OPPO, le
nouveau OPPO A93 vous fera pro-
fiter de la technologie sans la
moindre contrainte. Ce lancement
est jumelé à celui d’un autre pro-
duit intelligent OPPO – le premier
de son type pour la marque dans
le pays et dans le monde, à savoir,
les nouvelles oreillettes Bluetooth
Enco W31, apportant une réelle
révolution audio en Algérie. 

Démarquez-vous grâce
à un Design Premium

Votre cercle d’amis sera ébloui par
votre OPPO A93 au design Ultra
Elégant de 7,48 mm qui n’aura
point de mal à glisser dans la
poche de votre veste ou dans un
petit sac ou un clutch.
Pour obtenir un corps ultra fin de
7,48 mm et ultra léger de 164 g,
OPPO A93 dispose d’une concep-
tion de pointe pour optimiser et
adapter la carte mère, la batterie
et d’autres composants dans sa
conception mince. Vu pour la pre-
mière fois sur un smartphone,
OPPO A93 présente un bord fin à
220 ° offrant également une sen-
sation de prise en main plus

confortable et plus douce. 
Pour s’assurer que les utilisateurs
soient pleinement immergés dans
leur contenu, le double écran per-
foré de 6,43 pouces du OPPO A93
est livré avec un écran FHD + Super
AMOLED brillant avec un grand
rapport écran / corps de 90,7 %.
Le design du OPPO A93 est égale-
ment en Matte Brillant, qui reflète
des scintillements et des traînées
de lumière brillante que les utilisa-
teurs ont appréciés avec le dernier
téléphone de la série A. Il est dis-
ponible en deux couleurs : Bleu
Magique, un mélange unique de
bleu et de violet qui semblent re-
fléter une nouvelle couleur sous
tous les angles, et Noir Matte, une
couleur qui inspire le prestige des
automobiles haut de gamme.

Photographie professionnelle
grâce à des appareils photo

à la pointe de la une technologie  
OPPO A93 possède un appareil
photo puissant, conçu pour don-
ner des performances de haut ni-
veau pour des prises de photo
dignes d’un professionnel. Avec
une suite de six caméras de por-
trait IA intégrées – dont quatre à
l’arrière de l’appareil en plus de
deux caméras à l’avant, vous pou-
vez publier des photos de vous-
même pour vous montrer sous
votre meilleur jour, grâce à des
fonctions de photographie de por-
trait et de stabilisation vidéo très
simples à utiliser. Le mode Portrait
Couleur IA offre de belles couleurs
vives à vos photos et portraits,
qu’ils soient de style urbain ou des

photos de voyage. Le mode Por-
trait Super Clair IA fait en sorte
que les détails les plus infimes de
votre visage, tels que vos sourcils,
soient clairement affichés et peu-
vent même être reconstruits, tan-
dis qu’Embellissement IA 2.0 met
à votre disposition une panoplie
d’effets personnalisés et détecte le
maquillage - comme le rouge à lè-
vres, et propose ensuite des op-
tions adaptées. De plus, les modes
Portrait de Nuit Eclatant et IA
Super Portrait de Nuit garantiront
une luminosité adéquate à vos sel-
fies et portraits et ce quel que soit
le degré de celle-ci. 

Charge très rapide grâce à l’iA
Charge Nocturne et au Mode

super economie d’energie
OPPO A93 est livré avec IA Charge
Nocturne et Mode Super Econo-
mie d’Energie, deux technologies
exclusives à OPPO et qui ont pour
vocation de garantir une gestion
intelligente de l’affectation de
l’énergie nécessaire aux diverses
tâches que vous effectuez. Ainsi, la
première adaptera l’usage de la
batterie en fonction de vos heures
de sommeil pour que votre batte-
rie soit chargée à 100 % au mo-
ment de votre réveil, tandis que la
seconde optimisera les 5 % der-
niers en basculant vers un affi-
chage en noir & blanc et en
n’autorisant que l’exécutions de 6
applications prédéfinies.

Une expérience utilisateur
plus fluide et plus rapide

L’expérience d’utilisateur optimi-

sée du dernier OPPO A93 débute
avec son puissant chipset Media-
Tek Helio P95 AI, ses 8 Go de mé-
moire vive (RAM) et ses 128 Go de
mémoire de stockage, qui peut
être étendue jusqu’à 512 Go grâce
aux 3 emplacements pour cartes
dont il dispose. Il possède égale-
ment un Algorithme Anti-décalage
capable de détecter et effacer les
données qui provoquent des er-
reurs de mémoire, ce qui rend les
bugs et les blocages moins proba-
bles. Grâce à l’option Gestes en
l’Air, l’utilisateur peut répondre
aux appels sans toucher son télé-
phone, en agitant simplement la
main de 20 ou de 50 cm. Comparé
à la génération précédente de
smartphones OPPO de Série A, les
probabilités de blocage sont ré-
duites de 54 %, tandis que les per-
formances sont améliorées de 28
%, grâce à l’Optimisation Automa-
tique des Données.
L’interface utilisateur intuitive et
simplifiée du nouveau Colo-
rOS7.2’s Infinite Edge Design, et la
possibilité de personnaliser votre
écran d’accueil avec Artiste du
Fond d’Ecran sont autant d’attri-
buts qui séduiront les fans d’effets
uniques et personnalisés. 

Une expérience audio
révolutionnaire avec 

les nouvelles oreillettes
bluetooth oPPo enco W31

Le lancement du dernier OPPO
A93 est jumelé à celui des oreil-
lettes Bluetooth Enco W31 – le
premier de la marque en Algérie et
dans le monde. Ces oreillettes

changeront la conception de l’ex-
périence audio jusque-là connue
des utilisateurs algériens, garantis-
sant la meilleure qualité de son du
marché, notamment en fonction
appel, grâce aux multiples techno-
logies de pointe qui
l’équipent.Grâce aux transmissions
Bluetooth binaurales à faible la-
tence, à la suppression du bruit à
double microphone pendant les
appels, à la résistance à la pous-
sière et à l’eau IP54 et à d’autres
fonctionnalités, OPPO optimise
l’expérience audio pour les utilisa-
teurs de smartphones actifs.
En termes de qualité audio, les
écouteurs OPPO Enco W31 utili-
sent des polyuréthanes thermo-
plastiques (TPU) et des
diaphragmes en graphène conçus
pour améliorer la réponse en fré-
quence. Les modes Balance et
Bass sont disponibles pour corres-
pondre parfaitement à votre mu-
sique préférée.

Disponibilité et Prix
OPPO A93 est disponible dans

toute l’Algérie à partir d’au-
jourd’hui, samedi 12 décembre
2020, au prix de 54,900.00 DZD
dans ses deux couleurs, Bleu Ma-
gique et Noir Matte, avec 8 Go de
RAM et 128 Go de ROM extensi-
bles jusqu’à 512 Go grâce à 3 em-
placements pour cartes. Les
oreillettes Bluetooth Enco W31
sont elles aussi disponibles en Al-
gérie à partir d’aujourd’hui, sa-
medi 12 décembre 2020, au prix
de 11,900.00 DZD. 
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

