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Les travailleurs
de l’ENIEM exigent

la reprise du travail
P 16

Coronavirus en Algérie

410 nouveaux cas, 376 guérisons
et 12 décès ces dernières 24h 

Quatre cent dix (410) nouveaux cas confirmés de Coronavirus, 376 guérisons et 12 décès ont été enregistrés 
durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, mardi à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi

de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar. 

Ont consacré leur vie pour une Algérie unie

Aït Ahmed, Abane, Abbas
symboles de l’unité nationale

Esprits fédérateurs, attachés à l’unité nationale, partisans du dialogue constructif devant toute situation, Hocine Aït Ahmed,
Abane Ramdane et Ferhat Abbas, symboles de l’unité nationale, ont consacré leur vie pour une Algérie unie, laissant un legs 

et un socle inestimables pour le peuple algérien. P 3
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AN 1 Du MANDAt Du PréSiDENt tEbbouNE

La restauration de l’autorité de l’Etat, pierre
angulaire de l’édification de l’Etat de droit

Les actions engagées pour la restauration de l’autorité de l’Etat, pierre angulaire de l’édification d’une
nouvelle République conforme aux aspirations du peuple Algérien, se sont poursuivies avec constance

en 2020, première année du mandat du président Abdelmadjid Tebboune.  

La restauration de l’autorité de
l’Etat a constitué, rappelle-t-on,
l’un des 54 engagements du

candidat Tebboune qui avait fait
part, dès le Conseil des ministres du
5 janvier 2020, de la nécessité de
«redresser la situation générale du
pays à travers le rétablissement de
l’autorité de l’Etat et le recouvre-
ment de la confiance des citoyens».
L’importance de lutter sans merci
contre le fléau de la corruption sous
toutes ses formes a été soulignée
par le président de la République
lors de sa prestation de serment, le
19 décembre 2019, lorsqu’il avait
fait part de la nécessité de mettre fin
à la prédation, à la prévarication et
aux comportements déviants.  Le
président de la république avait évo-
qué, à ce propos, une «stratégie vi-
sant à restaurer l’autorité de l’Etat, à
travers la poursuite de la lutte contre
la corruption, la politique d’impunité
et les pratiques relatives à a distribu-
tion anarchique des recettes pétro-
lières».  Une volonté illustrée par la
constitutionnalisation dans la loi
fondamentale du pays de l’autorité
de transparence, de prévention et
de lutte contre la corruption, et
confortée par l’engagement de M.
Tebboune de faire en sorte que les
grâces présidentielles «ne touche-
raient pas les personnes condam-
nées et impliquées dans des affaires

de corruption».  Les engagements
du président de la République en la
matière se sont également traduits
par les poursuites judiciaires enga-
gées, de manière résolue, contre
tous les responsables, quels que
soient leur statut et leur rang, et
toutes personnes impliquées – ou
présumées impliquées – dans des
affaires de corruption ou de dilapi-
dation des richesses du pays.  Res-
taurer l’autorité de l’Etat, c’est
également protéger efficacement les
citoyens, en particulier les enfants,
catégorie fragile s’il en est, contre les
nouvelles formes de criminalité, à
leur tête les enlèvements, un phéno-
mène qui a pris de l’ampleur ces der-
nières années.  Le Président
Tebboune avait ordonné, dans ce
contexte, «l’application des peines

maximales, sans possible allège-
ment ou grâce, contre les auteurs de
crimes d’enlèvement de per-
sonnes», et ce «quels que soient les
tenants et aboutissants de l’acte
d’enlèvement».  Le Président de la
République avait notamment fait
part de «l’engagement de l’Etat à
protéger les citoyens, à renforcer la
justice et la primauté de la loi en vue
de consolider le processus démocra-
tique et restaurer l’autorité de l’Etat
pour être juste et protecteur des fai-
bles au vu de la propagation du phé-
nomène d’enlèvement, étranger à
notre société».  Pour rappel, un
texte de loi prévoyant le «durcisse-
ment des sanctions contre l’auteur
ou les auteurs d’actes d’enlève-
ments», a été présenté et voté par
les deux chambres du Parlement.

L’accusé dans des affaires d’enlève-
ments est passible, aux termes de
cette nouvelle loi, de la peine de
mort si la victime est retrouvée
morte (assassinée), et de la peine de
perpétuité dans le cas où la victime
est retrouvée vivante.  Une loi rela-
tive à la prévention et à la lutte
contre les bandes de quartiers a éga-
lement été votée par le Parlement,
visant à mettre en place «un cadre
législatif de prévention de ce phéno-
mène qui a créé un climat d’insécu-
rité et de terreur dans les cités du
fait de la violence et des agressions
à l’arme blanche par des bandes cri-
minelles constituées dans les cités».
L’efficience des mesures de restau-
ration de l’autorité de l’Etat et, par-
tant, de recouvrement de la
confiance des citoyens, se mesurent
également à l’aune de la capacité du
pays à venir à bout des résidus du
terrorisme et du crime transfronta-
lier.  A cet égard, «l’intensification de
la lutte contre les résidus du terro-
risme jusqu’à l’éradication définitive
de ce phénomène (.  .  .  ) ainsi que
contre le crime transfrontalier, le tra-
fic de drogue, la contrebande et l’im-
migration clandestine’’, a été
soulignée en février 2020 lors d’une
réunion extraordinaire du Conseil
des ministres, présidée par le prési-
dent de la République.  

Lydia/k

L’Ambassadeur d’Algérie au Chili, Moha-
med Sofiane Berrah, a déclaré que l»’an-
crage et la solidité» de l’amitié entre

l’Algérie et le Chili, doit se traduire par une coo-
pération renforcée dans tous les domaines.
Dans une interview accordée à la Radio de
l’Université du Chili, M.  Berrah, a estimé que
le gel de la décision des autorités chiliennes de
fermer l’ambassade du Chili en Algérie, donne-
rait l’occasion aux deux pays « d’appréhender
le présent et le futur des relations algéro-chi-
liennes avec sérénité et optimisme». «Les va-
leurs et les combats partagés par les peuples
chiliens et algériens et les différents temps
forts qui ont marqué leurs relations bilatérales,
témoignent de l’ancrage et de la solidité de leur
amitié «qui doit désormais se traduire par une
coopération renforcée dans tous les do-
maines», porteuse de perspectives promet-
teuses et d’un avenir meilleur, a plaidé le
diplomate. En juin 2020 le ministre, Teodoro Ri-
bera, chancelier du gouvernement du prési-
dent Sebastian Pinera, a annoncé que le
gouvernement fermerait plusieurs ambassades
du Chili, parmi lesquelles se trouvait l’ambas-

sade du Chili à Alger.  Les raisons invoquées
pour justifier cette décision sont fondamenta-
lement budgétaires et de rationalisation éco-
nomique.  L’annonce a immédiatement suscité
un rejet dans de vastes secteurs politiques,
académiques, économiques, sociaux et cultu-
rels au Chili.  Face à la désapprobation expri-
mée par des pans entiers de la société
chilienne, le nouveau chancelier, ex-sénateur
Andrés Allamand, a annoncé «la suspension in-
définie» de la décision de fermer l’ambassade
chilienne en Algérie.  «Malgré avoir suspendu
indéfiniment la fermeture des ambassades,
dans le cas de l’Algérie, on a singulièrement ré-
duit son niveau de représentation diploma-
tique en ne désignant pas un nouvel
ambassadeur, mais seulement un Chargé d’Af-
faires à Alger», a regretté l’ambassadeur.  Il a
souligné que tout comme avec le débat suscité
en 2001, avec la tentative d’un groupe de dé-
putés de la droite, d’empêcher la réouverture
de l’ambassade chilienne en Algérie, la profon-
deur des relations établies entre les peuples du
Chili et de l’Algérie fait irruption à nouveau, ve-
nant du passé, avec une nouvelle vigueur et ac-

tualité». Dans un contexte mondialisé «comme
celui dans lequel nous vivons, de nouvelles
formes de coopération peuvent émerger pour
peu qu’il existe une volonté politique pour fa-
voriser les échanges dans différents do-
maines», a encore dit M.  Berrah, estimant que
la relation entre deux Etats, «ne doit pas être
jugée sur la base de l’actualité immédiate et
des statistiques commerciales.  Selon le diplo-
mate algérien, pour comprendre la portée et la
signification des relations algéro-chiliennes il
faut en finir avec l’amnésie et l’oubli face à la
profonde et dynamique histoire d’amitié et de
solidarité forgée entre les deux peuples.  «Une
histoire forgée par deux nations actives,
construite bien avant l’indépendance de l’Algé-
rie, à partir de la solidarité du peuple chilien
avec sa lutte pour l’indépendance», a-t-il rap-
pelé. «La construction conjointe de la relation
bilatérale par les gouvernements démocra-
tiques qui avaient des objectifs communs,
comme ceux qui ont inspiré les présidents Al-
lende et Boumediene, sur le plan bilatéral et
au sein du Tiers Monde», a enchainé M.  Ber-
rah, ajoutant que «plus tard, après le coup

d’état de 1973, à partir de la solidarité expri-
mée par le gouvernement et le peuple algérien
envers le peuple chilien en résistance face à la
dictature et dans l’accueil solidaire des exilés».
Le diplomate a également souligné que «le ré-
tablissement des relations bilatérales entre les
deux pays qui a permis de jeter les bases d’ar-
rangements et d’une coopération inscrite dans
le prolongement d’une solidarité mutuelle qui
a résisté au temps».  Selon M.  Berrah,
«l’échange économique entre les deux pays est
certes modeste, mais en croissance».  Au cours
des dernières années, des mécanismes perma-
nents de dialogue bilatéral pour une série de
sujets d’intérêt mutuel ont été mis en place
avec la participation de délégations gouverne-
mentales et parlementaires. «Des délégations
de chefs d’entreprises algériennes ont visité
notre pays en explorant la possibilité de s’asso-
cier avec de petites et moyennes entreprises.
A leur tour, des chefs d’entreprise chiliens ont
participé à Alger et à Oran à des foires et évé-
nements commerciaux dans les secteurs de
l’Industrie et de la Pêche», a rappelé le diplo-
mate.  Wahiba/k

L’AMbASSADEur D’ALgériE Au ChiLi, MohAMED SofiANE bErrAh

L’ancrage des relations algéro-chiliennes doit se traduire par une coopération renforcée 

ENErgiES rENouvELAbLES

L’Algérie possède l’un des gisements solaires les plus élevés au monde 

LE MiNiStrE DES MiNES
MohAMED ArkAb

L’exploitation de
l’or pour bientôt

dans le sud

La première opération d’ex-
ploitation artisanale de l’or
sera lancée prochainement

avec 178 zones d’exploitation,
identifiées à Tamanrasset et à l’Il-
lizi, indique le ministre des Mines
Mohamed Arkab. Intervenant hier
dans l’émission «Dhayf essabah»,
de la Chaine Une de la Radio Algé-
rienne, celui-ci, précise que « les
projets d’exploitation des mines
de fer, phosphate, zinc et plomb
entreront en vigueur au plus tard
mars 2021»Le ministre des Mines,
a affirmé que la première phase
concernant le premier processus
d’exploitation artisanale de l’or est
entreprise par 178 mini-institu-
tions créées à cet effet même.  «
La deuxième phase comprendra
plus tard à la fois les États de Tin-
douf et d’Adrar», ajoute t-il. Selon
l’invité, la production algérienne
est faible puisqu’elle n’a pas dé-
passé  les 58 kg cette année, à un
moment où le stock avoisine 124
tonnes. Il révéle que pour 2021
l’objectif est d’atteindre 240 kg de
production anuelle en préciant
que «notre but, à moyen terme,
est de produire 500 kg à l’horizon
2023». Pour lui,  l’objectif le plus
large attendu, reste la transition
vers l’exploitation industrielle de
l’or, qui se trouve en grande quan-
tité à une profondeur de 400 mè-
tres sous terre.  «Ce qui nécessite
des capacités techniques avancées
pour l’extraire», conclut t-il. 

WAHIBA/K 

Le Commissariat aux énergies
renouvelables et à l’efficacité
énergétique (CEREFE) a indiqué

hier que l’Algérie possède l’un des
gisements solaires les plus élevés au
monde, avec une durée d’insolation
qui dépasse les 2000 heures annuel-
lement sur la quasi-totalité du terri-
toire national.  «L’Algérie, compte
tenu de sa position géographique,
dispose de l’un des gisements so-
laire les plus élevés au monde», a
précisé le CEREFE dans une publica-
tion diffusée sur sa page facebook,
précisant que «la durée d’insolation
sur la quasi-totalité du territoire na-

tional dépasse les 2000 heures an-
nuellement et peut même atteindre
3900 heures notamment dans les
hauts plateaux et le Sahara». En se
basant sur les cartes réalisées par le
Centre de développement des éner-
gies renouvelable (CDER) dans son
Atlas des ressources ENR de l’Algé-
rie, le Commissariat a ajouté que sur
l’ensemble du territoire national,
«l’énergie solaire globale reçue par
jour sur une surface horizontale
d’un mètre carré varie entre 5,1
KWh (~1860 KWh par an et par m2)
au Nord et 6,6 KWh (~2410 KWh par
an et par m2) dans le Grand Sud». Il

a avancé également que la radiation
solaire incidente provenant du
disque solaire et atteigne directe-
ment la surface terrestre, sans avoir
été dispersée par l’atmosphère, qui
reste une donnée de base pour le
solaire thermique à concentration
(CSP).  Celle-ci peut atteindre, selon
le Commissariat, «5. 5 KWh (~2007
KWh par an et par m2) (Alger)
jusqu’à 7. 5 KWh (2738 KWh par an
et par m2) (Illizi) par jour et par
mètre carré». Installé en novembre
2019,installé en novembre 2019, le
Commissariat aux énergies renou-
velables et à l’efficacité énergétique

est chargé, entres autres, d’accom-
pagner la mise en place des labora-
toires de certification et de contrôle
de la qualité des équipements, de
définir la stratégie industrielle de
réalisation du programme national
de développement des énergies re-
nouvelables et de l’efficacité éner-
gétique, ainsi que de participer à
l’élaboration d’un cadre législatif et
réglementaire attractif pour le déve-
loppement des énergies renouvela-
bles et l’efficacité énergétique. Il a
également pour mission de partici-
per à l’élaboration des plans secto-
riels et territoriaux dans le domaine

des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique, de mener
des études de valorisation et de pro-
motion des énergies renouvelables
et de l’efficacité énergétique, de
concevoir et de proposer des pro-
grammes de promotion et de déve-
loppement des utilisations des
énergies renouvelables, ainsi que de
proposer toutes mesures correc-
tives du programme de développe-
ment des énergies renouvelables et
de l’efficacité énergétique en fonc-
tion, notamment, des évolutions
techniques et économiques. 

Wahiba/k
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oNt CoNSACré LEur viE Pour uNE ALgériE uNiE

Aït Ahmed, Abane, Abbas symboles de l’unité nationale
Esprits fédérateurs, attachés à l’unité nationale, partisans du dialogue constructif devant toute situation, Hocine Aït Ahmed, Abane

Ramdane et Ferhat Abbas, symboles de l’unité nationale, ont consacré leur vie pour une Algérie unie, laissant un legs et un socle
inestimables pour le peuple algérien. 

t
rompés dans l’adversité, dès
leur jeune âge, ces illustres
personnages, tous décédés
un mois de décembre,

avaient marqué et continuent de
maquer l’Histoire de l’Algérie, en rai-
son de leur engagement, de leur
lutte continue pour une Algérie plu-
rielle et indépendante, et un Etat de
droit.  Homme aux combats pluriels,
Aït Ahmed aura marqué jusqu’à la
fin de ses jours la vie politique natio-
nale.  Il s’engagera, à la fleur de l’âge,
au sein du mouvement national et
assumera d’éminentes fonctions,
très jeune.  Il chapeautera, à l’âge de
22 ans à peine, l’Organisation spé-
ciale (OS), vivier des futures diri-
geants du FLN.  «Je sais qu’il a milité
très jeune au PPA et qu’il a été parmi
ceux qui ont répondu en Kabylie
l’idée d’indépendance et la notion
organisation, deux principes chers
au parti (PPA-MTLD) dans les années
difficiles de 1945 et 1946.  Il n’a pas
hésité à sacrifier ses études dans la
lutte et vivre la vie dangereuse de
maquisard», avait souligné, à propos
d’Aït Ahmed, Benyoucef Benkheda
dans son ouvrage «aux origines du
1er novembre 1954. L’ancien chef du

gouvernement, Mouloud Ham-
rouche, avait soutenu que le leader
historique était un «fin stratège, au
parcours et au combat exceptionnel,
multidimensionnel, pour un même
idéal, l`indépendance et les libertés
pour son pays et ses concitoyens». Il
se révélera «fin diplomate» et expert
«hors pair» des enjeux mondiaux,
avait-il indiqué, soulignant qu’Aït
Ahmed conseillait toujours de
«transcender les clivages de cha-
pelles et les dissensions pour l’inté-
rêt de l`Algérie».  Figure historique
du nationalisme algérien, membre
du groupe des neuf à l’origine du dé-
clenchement de la Révolution, l’un
des pionniers du front pour une di-
plomatie de libération et fondateur
du FFS, Hocine Aït Ahmed fut sans
conteste l’homme au combat pluriel.
Aux idées «assimilationnistes» au
début de son engagement politique,
Ferhat Abbas avait,  de son côté, fini
par s’engager résolument dans le
camps de la lutte sans relâche contre
le colonialisme français.  Il avait été,
aux temps des Amis du manifestes
et de la liberté (AML), au début des
années 40, un des éléments moteurs
pour l’unité avec le Parti du peuple

algérien et les Oulémas.  Cette union
se concrétisera par la création d’un
rassemblement autour du manifeste
qui prend pour nom les AML.
«Après l’expérience du Congrès mu-
sulmans, les AML sont la seconde
tentative de regroupement politique
des forces vives du pays», écrit l’an-
cien président du Gouvernement
provisoire de la République algé-
rienne (GPRA ), Benyoucef Ben-
kheda, dans son ouvrage «aux
origines du 1er novembre 1954,
ajoutant que «les buts annoncés
sont aux antipodes de l’assimila-
tion». Après son adhésion au Front
de libération nationale (FLN) en
1955, redoutant des critiques de cer-
taines personnalités pour avoir pris
le train en marche, Abane Ramdane
lui rétorque que «le FLN n’appartient
à personne, mais au peuple qui se
bat (. . . ) Si la révolution n’est pas
l’œuvre de tous, elle avortera inévi-
tablement «, cité par Khalfa Mameri
dans son ouvrage «Abane Ramdane,
héros de la guerre d’Algérie». Il fut
choisi, plus tard, pour présider le
premier GPRA.  «Nous ne perdons
pas de vue les négociations aux-
quelles on aboutirait bien un jour, et

pensions dans notre ignorance que
se serait le président du GPRA qui
rencontrerait en fin de compte le gé-
néral De Gaulle.  Or, qui pouvait
mieux qu’Abbas dialoguer avec De
Gaulle», écrivit Saad Dahleb, ancien
ministre des Affaires étrangères du
GPRA, dans son ouvrage «mission
accomplie». Il a milité après indé-
pendance, par sa plume et ses
contributions au débat, pour une Al-
gérie prospère qui fédère tous ses
enfants, partisan de la réflexion, du
dialogue pour solutionner tous les
différends.  Surnommé le «Jean
Moulin algérien», Abane Ramdane
avait, lui, su, en tandem avec Larbi
Ben M’hidi, fédérer toutes les ten-
dances du mouvement 
national pour les fusionner au sein
du FLN pour combattre la France.  «Il
serait excessif de tout ramener à la
personne de Abane Ramdane,
comme il est injuste de ne pas lui re-
connaitre un rôle de catalyseur dans
les domaines les plus variés», fit re-
marquer Khalfa Mameri, dans son
ouvrage «Abane Ramdane, héros de
la guerre d’Algérie».  Benyoucef Ben-
kheda avait soutenu que Abane était
un «combattant qui s’est dépensé

corps et âme pour l’indépendance
de l’Algérie et demeure le symbole
de l’unité nationale durant la guerre
de libération». Ces illustres person-
nages qui ont marqué l’histoire de
l’Algérie, ont laissé une empreinte in-
délébile et un legs inestimable en
matière d’unité, de dialogue et d’es-
prit fédérateur, même dans les situa-
tions les plus critiques de l’Histoire
de l’Algérie. C’est mû par ce même
esprit, que le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, n’a
eu de cesse d’appeler, depuis son
élection à la magistrature suprême,
au lancement d’un dialogue natio-
nal, sans exclusive, ni marginalisa-
tion, et avec la participation de
toutes les franges de la société.  Ce
dialogue servira à construire un
front interne «solide et cohérent»
permettant la mobilisation des éner-
gies et des compétences nationales,
et de rattraper le temps perdu en
vue d’édifier un «Etat d’institutions»
qui consacre la démocratie et évite
au pays toute «dérive autocratique»,
un Etat dans lequel les citoyens joui-
ront de la sécurité, de la stabilité et
des libertés. 

WAHIBA/K- APS 

La loi sur la prévention et la lutte contre la
discrimination et le discours de haine, éla-
borée suite à une instruction du Président

de la République, Abdelmadjid Tebboune, au
début de son mandat présidentiel, est un ins-
trument juridique pour faire face à ce phéno-
mène, qui a pris des proportions inquiétantes
menaçant l’unité nationale et la cohésion de la
société.  La promulgation de cette loi a été un
acquis auquel se sont étalées les autorités pu-
bliques dans un contexte de prolifération de ce
phénomène, notamment de la part de certains
milieux recourant aux réseaux sociaux comme
instruments pour diffuser des contenus nuisant
aux fondements de l’unité nationale et de la
société. Ces mêmes milieux n’ont de cesse dif-
fusé sur les réseaux sociaux des contenus et
des discours discriminatoires et haineux à l’en-
contre de personnes ou de composantes de la
société pour des considérations régionales,
ethniques, religieuses ou personnelles.  Ce
phénomène étrange à la société algérienne n’a
pas épargné même des symboles de la glo-
rieuse révolution armée, à l’exemple du chahid
Abane Ramdane contre lequel certains milieux
ont mis en doute son patriotisme. Devant les
proportions prises par ce fléau, le Président de
la République, a instruit le Premier ministre Ab-
delaziz Djerrad d’élaborer un projet de loi cri-
minalisant toute forme de discrimination et de
discours de haine. La Présidence Tebboune
avait souligné que ce texte «intervient après
avoir constaté une recrudescence du discours

de la haine et de l’incitation à la fitna, notam-
ment à travers les réseaux sociaux» et qu’il
s’agissait à travers l’élaboration de ce texte de
loi «de faire face à ceux qui exploitent la liberté
et le caractère pacifique du Hirak pour brandir
des slogans portant atteinte à la cohésion na-
tionale». Dans ce contexte, la Présidence avait
appelé tout un chacun à «se conformer à la
Constitution et aux lois de la République, no-
tamment le respect des constantes de la Na-
tion et ses valeurs, les principales composantes
de l’identité et de l’unité nationales ainsi que
les symboles de l’Etat et du peuple». Le projet
de cette loi a été approuvé au cours d’un
Conseil des ministres, le 23 février dernier, puis
adopté par les deux chambres du parlement.
Lors de ce Conseil des ministres, le Président
de la République a précisé que «cette loi se
veut une réponse aux tentatives de fragmen-
tation de la société algérienne, notamment à
travers l’utilisation des réseaux sociaux», affir-
mant que «la liberté d’expression ne signifie
nullement la liberté d’insulter, de diffamer, de
discriminer et de propager la haine et la divi-
sion». A ce propos, le Chef de l’Etat a ordonné
«l’introduction d’amendements pour préserver
l’objectif substantiel de la loi, à savoir la préser-
vation de l’unité nationale dans toute sa com-
posante, la moralisation de la vie politique et
publique et sa protection contre toute dérive».
Ainsi, le système judiciaire national s’est donc
renforcé d’une loi comprenant de dispositions
et de mécanismes pour lutter contre ce phéno-

mène afin de prémunir la société contre ce mal
gangrénant ses fondements. Suite à l’adoption
de cette loi, le ministre de la justice et garde
des Sceaux, Belkacem Zeghmati a souligné que
les dispositions de cette loi «auront un impact
direct dans la limitation de la propagation des
différents phénomènes et formes de discrimi-
nation dans notre pays» et «joueront un rôle
important dans la moralisation de la vie pu-
blique et dans l’élimination des crimes haineux
et de discrimination commis quotidiennement
sur les différents réseaux sociaux». 

un observatoire national pour lutter contre
ce phénomène 

Concernant l’impact de cette loi, l’enseignant
en sociologie de l’Université de Mostaganem,
Pr.  Rajaï Mustapha a, dans une déclaration à
l’APS, estimé que cette loi a introduit des dis-
positions et des instruments dissuasifs et pré-
ventif pour faire face aux discours de haine et
protéger la société contre ce phénomène
étrange à la société algérienne, il y a quelques
années. Cet universitaire, auteur de plusieurs
études sur la société civile a relevé que «des
groupes facebookiens ont propagé des dis-
cours haineux pour développer des positions
hostiles aux parties visées, appeler à la discri-
mination et semer la discorde au sein de la so-
ciété», ajoutant que cette situation a conduit à
l’élaboration de ce texte de loi pour mettre un
terme à ce phénomène et protéger la société
contre ses effets. L’universitaire a rappelé que

cette loi prévoit la création d’un observatoire
national, placé auprès du Président de la Répu-
blique.  Composé de compétences nationales,
cet organe, jouissant d’une autonomie admi-
nistrative et financière, est chargé de «la dé-
tection de toutes les formes et aspects de la
discrimination et du discours de haine» et de
«mettre en place une stratégie nationale de
prévention de la discrimination et du discours
de haine». Le texte de loi entend par discrimi-
nation tout comportement et toute distinction
fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’ascen-
dance, l’origine nationale ou ethnique, la
langue et l’appartenance géographique. Selon
cette loi, la criminalisation de ce phénomène
est basée sur toutes les formes d’expression
qui propagent, encouragent ou justifient la dis-
crimination ainsi que celles qui expriment le
mépris, l’humiliation, l’hostilité, la détestation
ou la violence envers une personne ou un
groupe de personnes, en raison de leur sexe,
race, couleur, ascendance, origine nationale ou
ethnique, langue ou appartenance géogra-
phique. Ce texte de loi, qui s’inspire de l’es-
sence même de la Constitution et des lois de
la République, lesquelles interdisent toute at-
teinte à l’unité nationale et aux constantes de
l’identité nationale, intervient aussi en applica-
tion des traités internationaux adoptés par l’Al-
gérie, en vertu desquels les pays s’engagent à
émettre des lois punissant le discours de haine,
et ce en consécration des droits de l’Homme. 

WAHIBA/K- APS 

Le conseiller du président de la
République chargé des archives
et de la mémoire nationale,

Abdelmadjid Chikhi, a appelé hier à
Alger à intégrer les différents as-
pects de la mémoire nationale dans
les programmes d’enseignement et
de formation pour renforcer l’unité
nationale et relever les défis.  Dans
une allocution lors d’une réunion
périodique avec les coordinateurs 
des secteurs ministériels concernés
par le dossier de la mémoire et des
représentants de la société civile,
M.  Chikhi a précisé que «le mo-
ment est venu de réviser les pro-

grammes d’enseignement et de for-
mation relatifs à l’histoire et à la
langue arabe en accordant un inté-
rêt particulier à ces deux matières».
Pour le Directeur général des Ar-
chives nationales, l’intégration des
différents aspects de la mémoire
nationale dans les programmes
d’enseignement et de formation est
importante, en ce sens qu’elle «per-
met de renforcer l’unité nationale et
de relever les défis posés par les dé-
veloppements induits par les tech-
nologies de l’information et de la
communication et leur impact sur
les sociétés, et en particulier sur la

société arabe». Aussi, M.  Chikhi a
insisté sur la nécessité de mettre en
valeur les résultats des recherches
scientifiques, réalisés par les établis-
sements universitaires et les ins-
tances s’intéressant à l’histoire et à
la langue arabe, et de les traduire
sous forme de mécanismes favori-
sant la «promotion de l’enseigne-
ment de ces deux matières, surtout
dans les premiers cycles de l’ensei-
gnement». A ce propos, le conseiller
du Président de la République a
réaffirmé que toute action entre-
prise dans le cadre du programme
de la Mémoire nationale requiert

«la contribution de l’ensemble des
secteurs et de la société civile pour
parvenir à des résultats probants en
un laps de temps court». Le discours
religieux demeure tout aussi impor-
tant pour «l’ancrage de la mémoire
nationale chez le citoyen, avec l’aide
du mouvement associatif dont l’en-
racinement est profond dans la so-
ciété», a-t-il soutenu. Intervenant
par la même, le président du Haut
conseil de langue arabe (HCLA),
Salah Belaïd a souligné l’importance
d’utiliser la langue arabe afin de
consolider sa place, proposant la
mise en place d’une nouvelle straté-

gie d’enseignement de cette langue
en associant les différentes institu-
tions chargées de l’éducation. Il ne
faudra pas, pour autant, «renoncer
au principe d’ouverture linguistique
qui constitue, d’ailleurs, une fenêtre
sur les autres cultures», dira-t-il.  Les
interventions des représentants des
secteurs ont porté sur l’impératif de
coordonner le travail collectif avant
la révision des programmes pédago-
giques des matières d’Histoire et de
Langue arabe en vue de renforcer
les aspects de la mémoire natio-
nale.  

Wahiba/k

Pour rENforCEr L’uNité NAtioNALE

Chikhi appelle à Intégrer les différents aspects de la mémoire nationale
dans les programmes D’enseignement 

DiSCriMiNAtioN Et DiSCourS DE hAiNE 

une loi pour préserver l’unité nationale et la cohésion de la société
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Dr YouSfi ChEf DE SErviCE DES MALADiES iNfECtiEuSES, à L’hôPitAL DE boufArik

La vaccination est l’unique remède
contre le coronavirus

Le président de la république a
instruit le gouvernement d’en-
gager des démarches pour ac-

quérir  le vaccin contre le COVID-19
afin d’entamer la compagne de
vaccination dès janvier prochain,
soit dans quelques semaines.  In-
vité, hier, de la rédaction de la
Chaine 3 de la Radio algérienne,

pour donner son avis sur le sujet,
le Docteur Mohamed Yousfi chef
de service des maladies infec-
tieuses, à l’hôpital de Boufarik et
président du syndicat national des
praticiens spécialistes de la santé
publique, indique que la vaccina-
tion est le seul et unique remède
contre cette pandémie, qui « a mis

à bas et saturé le système de santé
mondial». L’invité estime qu’il faut
passer, maintenant,  à l’étape sui-
vante, qui est la mise en applica-
tion de cette vaccination tout en
insistant sur les mesures barrières
qui doivent être respectées même
lors de cette opération. Evoquant
les craintes liées aux conditions de

conception du vaccin, et notam-
ment au fait que le vaccin ait été
établi dans un délai record, Moha-
med Yousfi, rassure les citoyens en
précisant que ce vaccin a été éla-
boré rapidement grâce aux
échanges en termes de données
scientifiques entre les grandes na-
tions.  «Une première », dit-il. 

Le Commissariat aux énergies renouvela-
bles et à l’efficacité énergétique (CEREFE)
s’est félicité du lancement du projet

«Technopol Energies Renouvelables’’ à Ghar-
daïa» tout en lui apportant son soutien. «Le
CEREFE se félicité du lancement du projet
Technopol Energies Renouvelables à Ghardaïa
et lui apporte son soutien et son accompagne-
ment», a précisé le CEREFE dans un communi-
qué publié sur sa page facebook. Baptisé
MANAR, le projet sera réalisé par l’Unité de
Recherche Appliquée en Energies Renouvela-
bles (URAER) de l’EPST et le Centre de Déve-
loppement des Energies Renouvelables

(CDER). Ce projet sera également réalisé avec
le soutien et la supervision de la Direction gé-
nérale de la Recherche Scientifique et du Dé-
veloppement Technologique (DGRSDT), ajoute
le communiqué. Le «technopole» regroupe
quatre plateformes technologiques à savoir,
énergie solaire photovoltaïque, énergie solaire
thermique CSP, hydrogène d’origine renouve-
lable et enfin application de l’énergie solaire
dans le domaine agricole, selon le CEREFE.
Dans son premier rapport annuel publié ré-
cemment, le Commissariat aux énergies re-
nouvelables et à l’efficacité énergétique a
adressé une feuille de route visant à opérer

une transition énergétique dans le pays, vers
un système sobre, basé sur des modes dura-
bles et économiquement performants. Le CE-
REFE a souligné dans ce rapport, l’importance
de mettre la transition énergétique d’abord au
service de l’économie nationale «comme cata-
lyseur pour une véritable amorce de dévelop-
pement ascendant et soutenu de la nation».
Pour ce faire, le Commissariat a recommandé
notamment d’identifier de manière «sereine
et rigoureuse» tous les critères qui peuvent
mener avec succès à l’objectif tracé, «sans
pour autant verser dans l’improvisation et la
précipitation qui ont prévalu jusqu’ici».  

Le CEREFE se félicite du lancement d’un projet d’énergies
renouvelables à Ghardaïa

Les clés de 12. 000 logements
publics locatifs (LPL) seront re-
mises, prochainement, à leurs

bénéficiaires de différentes com-
munes de la wilaya de Mostaga-
nem, a annoncé hier le wali, Aïssa
Boulahia. M.  Boulahia a indiqué,
dans une déclaration à l’APS, que le
quota est composé de 12. 000 lo-
gements sociaux, dont les listes des
bénéficiaires ont été affichées der-
nièrement dans les différentes
communes et se trouvent actuelle-
ment au niveau des commissions

de recours pour trancher définiti-
vement dans les tout prochains
jours. Concernant la formule des
logements promotionnels aidés
(LPA), le même responsable a fait
part d’un grand programme en
cours de réalisation, signalant que
des listes de bénéficiaires ont été
affichées   récemment et se trou-
vent actuellement au stade des re-
cours. La wilaya de Mostaganem
fait face à un problème d’assiettes
foncières pour la réalisation de
projets de logements, en raison de

la nature juridique des terres, qui
sont généralement agricoles, fores-
tières ou près de la côte, ce qui a
engendré la non domiciliation d’un
programme de 2. 450 logements,
a-t-il ajouté. M.  Boulahia a, d’autre
part, indiqué qu’une commission
multisectorielle a été installée, der-
nièrement, pour étudier les solu-
tions possibles afin de trouver des
sites pour ces logements, dont no-
tamment la possibilité de les trans-
férer vers une nouvelle zone
d’extension urbaine à El Hachem. Il

a ajouté que la moitié du pro-
gramme inscrit dans le cadre de
l’aide à l’habitat rural n’a pas été
concrétisée, pour la même raison,
à savoir la non disponibilité d’as-
siettes foncières, ce qui représente
un véritable handicap pour le nou-
veau quota dont la wilaya a béné-
ficié, soit 350 aides. Les autorités
locales ont distribué, cette année,
5. 056 logements dont 2. 000 de
type location-vente et 1. 514 LPL,
ainsi que 1. 028 décisions d’aides à
l’habitat rural, a-t-on indiqué.  

MoStAgANEM

Remise prochaine des clés de 12. 000 logements publics locatifs 

Le décret exécutif conférant au ministre de
la Numérisation et des Statistiques le pou-
voir de tutelle sur l’Office national des sta-

tistiques a été publié au Journal officiel (JO) n
74. Ainsi, le décret exécutif n  20-363 du 5 dé-
cembre 2020 stipule que «le pouvoir de tutelle
sur l’office national des statistiques est conféré
au ministre de la Numérisation et des Statis-
tiques qui l’exerce, conformément aux disposi-
tions prévues par la réglementation en vigueur.
Par ailleurs, le JO n 74 comprend également le
décret exécutif fixant les attributions du minis-
tre de la Numérisation et des Statistiques. Selon
le texte, «dans le cadre de la politique générale
du Gouvernement et de son programme d’ac-
tion, le ministre de la Numérisation et des Sta-
tistiques est chargé de l’élaboration des
éléments de la politique nationale en matière
de numérisation, de développement de l’infor-
mation statistique, de l’organisation et du ren-
forcement du système national statistique et
d’assurer le suivi et le contrôle de sa mise en

œuvre, conformément aux lois et aux règle-
ments en vigueur».  Le ministère, poursuit le dé-
cret, est chargé, notamment «d’élaborer et de
veiller à mettre en œuvre, dans un cadre
concerté, la politique nationale de promotion et
de développement de la numérisation, de la
transformation numérique des administrations
publiques et des entreprises ainsi que de l’infor-
mation statistique». Il s’agit également pour ce
département ministériel de mettre en place, en
concertation avec les départements ministériels
concernés, les mécanismes permettant d’ac-
compagner la transformation numérique à l’ef-
fet d’améliorer la qualité du service public, de
promouvoir la compétitivité des opérateurs éco-
nomiques nationaux par le biais du numérique,
de veiller à la mise en place de l’environnement
propice à la mise en œuvre d’une gouvernance
électronique, en concertation avec les parties
prenantes. En matière de promotion et de dé-
veloppement de la numérisation, le ministre est
chargé de promouvoir l’usage des technologies

du numérique, de proposer le cadre dans lequel
s’inscrit le processus de numérisation permet-
tant le partage des ressources et services ainsi
que le développement de plate-forme
d’échange des données. Il s’agit également pour
le ministère «d’œuvrer, de concert avec les dé-
partements ministériels, à la mise en place d’un
système d’information intégré d’aide à la déci-
sion, de procéder à la collecte, auprès des dé-
partements ministériels, des informations
relatives aux projets de développement de la
numérisation» et de participer à l’émergence
des services et des moyens de paiement élec-
troniques pour la promotion et le développe-
ment du commerce électronique. Le ministère
de la Numérisation et des Statistiques est éga-
lement appelé à participer à l’élaboration et à la
mise en œuvre de la stratégie nationale du dé-
veloppement de la certification électronique, de
participer à l’élaboration et à la mise en œuvre
de la politique nationale de sécurité des sys-
tèmes d’information et de participer à la mise

en place du cadre de normalisation et d’inter-
opérabilité des systèmes d’information de l’Etat.
En matière de développement de l’information
statistique et du renforcement du système na-
tional statistique, le ministre de la numérisation
et des statistiques est chargé d’élaborer et de
proposer au Gouvernement la politique natio-
nale d’information statistique et de veiller à sa
mise en œuvre,  d’assurer la cohérence globale
du système statistique et d’arrêter «toute me-
sure de nature à renforcer la coordination entre
les structures en charge des statistiques» et de
veiller à la mise en œuvre et à la réalisation de
tous les travaux statistiques dans le domaine so-
cial,démographique, économique et environne-
mental. Enfin, en matière d’économie
numérique, le ministre est appelé à mener les
actions de promotion de l’économie numérique.
A ce titre, il est chargé de fournir les éléments
nécessaires à l’élaboration du cadre légal et ré-
glementaire relatifs au développement et à la
promotion de l’économie numérique.  

Le ministre du Tourisme, de l’Ar-
tisanat et du Travail familial, Mo-
hamed Hamidou a insisté hier

sur la promotion de l’action com-
mune entre les pays arabes, à travers
un partenariat «renforcé et global»
permettant de faire face aux difficul-
tés et défis auxquels se heurte ac-
tuellement le tourisme arabe.
Intervenant aux travaux de la 27e
session du Bureau exécutif du
Conseil des ministres arabes du tou-
risme, tenue par visio-conférence, le
ministre a indiqué que les recom-
mandations et décisions qui seront
arrêtées lors de cette rencontre, im-
pliquent de «consentir des efforts
pour leur application dans le cadre
d’une approche participative et de
concertation» A ce titre, le ministre a

réitéré «l’engagement de l’Algérie à
poursuivre son appui aux efforts
arabes, en vue de développer une in-
dustrie de tourisme, pionnière, dura-
ble et sûre».          Passant en revue
l’expérience de l’Algérie dans la lutte
contre la pandémie de Coronavirus,
M.  Hamidou a indiqué qu’une «série
de mesures urgentes avait été prise,
sous la direction et la supervision di-
recte du Président de la République,
M.  Abdelmadjid Tebboune», rele-
vant qu’il a été question, dans ce
cadre, d’assurer les moyens indispen-
sables au niveau sanitaire, dans l’ob-
jectif d’atténuer les retombées
négatives de la pandémie sur les
plans social et économique.  Pour le
ministre, les résultats obtenus ac-
tuellement témoignent du succès

collectif dans limitation des retom-
bées de la pandémie.  Ils se veulent
aussi un exemple à suivre pour une
reprise progressive, souple et sûre
d’un nombre d’activités.  Pour ce
faire, poursuit le ministre, l’Algérie
s’attèle à «la mise en œuvre de plans,
en vue d’une reprise progressive des
activités touristiques soumises au
contrôle, en focalisant davantage sur
l’application des protocoles sectoriels
globaux de santé et de sécurité, à
l’instar du protocole sanitaire pré-
ventif contre le Coronavirus». Esti-
mant que la tenue des travaux de
cette session en ces circonstances sa-
nitaires exceptionnelles, «est une
preuve de la forte volonté commune
de surmonter cette conjoncture sen-
sible que traverse le tourisme mon-

dial et arabe», M.  Hamidou a souli-
gné que le débat autour des thèmes
inscrits à l’ordre du jour de la 23e ses-
sion du Conseil interministériel,
prévu mercredi, «est une démonstra-
tion de la préparation proactive vi-
sant à faire face aux difficultés et aux
défis auxquels est confronté le tou-
risme interarabe».  Abordant, par ail-
leurs, le renforcement de la sécurité
du tourisme arabe, le ministre a fait
état de la ratification par l’Algérie du
document modèle de la stratégie
arabe dans ce domaine, en soumet-
tant des propositions insistant en
particulier sur le renforcement des
investissements dans le domaine de
la sécurité au niveau des différentes
zones touristiques.  Il est également
question, dans le cadre de ces propo-

sitions, d’unifier les mécanismes
d’assistance sécuritaire, notamment
la réception des plaintes par les tou-
ristes en diverses langues, la mise en
place des programmes pour aider les
touristes et l’organisation de sessions
de formation en présentiel ou en
ligne, à l’effet d’améliorer la sécurité
du tourisme. En ce qui concerne le
renforcement du secteur du tou-
risme en Palestine, le ministre a sou-
ligné la nécessité de mettre en
œuvre la décision du Conseil minis-
tériel arabe du tourisme en 2018 qui
a invité les pays arabes à élargir les
investissements touristiques en Pa-
lestine, afin d’instaurer une industrie
touristique palestinienne et de pré-
server le patrimoine civilisationnel,
culturel et patrimonial de la région.  

MiNiStrE Du touriSME, MohAMED hAMiDou

Promouvoir l’action commune pour relever les défis du Tourisme arabe 

L’ONS désormais sous la tutelle du ministre de la Numérisation et des Statistiques 

EL-ouED/juMELAgE iNtEr-hôPitAux:

25 interventions
chirurgicales

effectuées en pédiatrie

vingt-cinq (25) interventions chirurgicales en
pédiatrie ont été effectuées cette semaine
à El-Oued, dans le cadre du jumelage inter-

hôpitaux publics, a-t-on appris hier des organisa-
teurs. Entrant dans le cadre du jumelage entre
l’Etablissement hospitalier spécialisé Mère-Enfant
«Bachir Bennacer» d’El-Oued et l’Etablissement
hospitalier spécialisé de «Sidi-Mabrouk» (Constan-
tine), l’initiative porte sur des cas complexes de
correction de malformations congénitales chez
l’enfant (appareils digestif et génital) nécessitant
des interventions chirurgicales pointues, a expli-
qué à l’APS le staff médical qui pilote l’opération.
Outre ces interventions, ont été effectuées aussi
des consultations médicales spécialisées en pédia-
trie toujours, a-t-on ajouté. L’initiative a été enca-
drée par un staff médical spécialisé composé de
11 praticiens, sous la conduite du professeur Hi-
chem Choutri, chef de service pédiatrie et chirur-
gie pédiatrique de l’EHS «Sidi mabrouk» de
Constantine, avec l’appui d’une vingtaine de para-
médicaux, répartis entre le bloc opératoire, le ser-
vice de chirurgie pédiatrique, le laboratoire et le
service de radiologie, a-t-on précisé. Tous les
moyens ont été mobilisés pour assurer la réussite
de cette action de jumelage médical, a ajouté la
source en annonçant d’autres actions du genre
pour toucher un plus grand nombre de malades,
notamment les nécessiteux, et leur épargner les
contraintes de déplacement vers les établisse-
ments hospitalo-universitaires. En marge de cette
initiative, a été organisée, sous la conduite du Pr.
Choutri, une journée de formation au profit des
praticiens spécialistes et généralistes des secteurs
publics et privés sur les modalités de prise en
charge médicale des enfants malades, souffrant de
malformations congénitales des appareils digestif
et génital. Cette action, ciblant des enfants ma-
lades issus de familles nécessiteuses, vise aussi un
échange d’expériences médicales entre les établis-
sements hospitaliers spécialisés, ont souligné les
organisateurs. 



Mercredi 23 décembre 2020La 5

«L
e ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire a
présidé lundi 21 décembre

2020 une réunion par visioconférence
avec les walis et les walis délégués en pré-
sence des chefs de daïras de toutes les wi-
layas», note le communiqué.Cette
rencontre s’inscrit en droite ligne «d’une
série de réunions périodiques pour le suivi
de la mise en oeuvre des instructions du
président de la République données lors
de la première Réunion Gouvernement-
walis en février 2020 et qui ont été confir-
mées à l’occasion de la réunion
d’évaluation qu’il avait présidée en août
dernier,concernant la prise en charge du
dossier du développement local pour pal-
lier les lacunes enregistrées en matière de
développement dans les zones d’ombre»,
ajoute la source.La réunion a vu, à l’en-
tame des travaux, la présentation d’un ex-
posé sur l’état d’avancement des projets
de développement tracés au profit des
zones d’ombre à travers les différentes wi-
layas du pays», précise le communiqué qui
souligne que «le ministre a réitéré l’impé-
ratif respect des délais prévus concernant
la mise en oeuvre des projets enregis-

trés».Plaidant pour «la poursuite de la
prise en charge urgente des préoccupa-
tions prioritaires des citoyens, notamment
celles ayant trait à leurs conditions de vie
en pleine saison hivernale, à l’instar du
raccordement au réseau de gaz naturel, à
l’alimentation en eau potable, à l’assainis-

sement et aux déplacements faciles des ci-
toyens conformément aux engagements
du président de la République», le minis-
tre a rappelé «les instructions relatives à
l’impératif recours aux solutions alterna-
tives urgentes, si nécessaire, afin d’alléger
le fardeau des conditions climatiques au

profit de la population de ces
régions».Concernant les conditions de
scolarisation des élèves, M. Beldjoud a mis
l’accent de nouveau sur «la priorité capi-
tale de ce dossier, notamment en ce qui
concerne le transport, la restauration et le
chauffage», insistant sur «la mobilisation
de toutes les ressources humaines et ma-
térielles à leur profit, notamment au ni-
veau des zones enclavées et
montagneuses. Il s’est également enquis
du niveau de progrès enregistré dans l’ap-
plication des instructions données précé-
demment concernant les repas chauds, le
transport et le chauffage».Compte tenu de
la situation sanitaire actuelle, le commu-
niqué a conclu que la réunion «tenue par
vision-conférence, a procédé à une éva-
luation de l’application des mesures pré-
ventives prévues pour maîtriser la
propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19). La réunion a également permis
de consolider la coordination centrale/lo-
cale concernant l’élaboration du plan lo-
gistique nécessaire pour transporter,
stocker et distribuer le vaccin, sur lequel
travaille le ministère de l’Intérieur, confor-
mément à ce qui a été décidé par le Pre-
mier ministre.

La ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la
femme, Kaouthar Krikou, a fait état à

Aïn Defla de l’élaboration en cours d’un
plan national visant à prendre en charge
les enfants autistes en coordination entre
son département et le ministère de la
santé.« En coordination avec le ministère
de la Santé, nous nous employons à met-
tre en place un plan national visant à pren-
dre en charge de manière
complémentaire les enfants autistes sur
les plans thérapeutique et psy-
chologique », a sou-
ligné Mme
Krikou

qui inspectait le centre pour enfants au-
tistes de Aïn Defla dans le cadre de sa vi-
site de travail dans la wilaya.  Se référant
à des praticiens de la santé, elle a soutenu
que pour que la prise en charge des en-
fants autistes soit efficiente, il faut que
celle-ci soit pluridisciplinaire, c’est à dire
qu’elle ne doit pas être basée uniquement
sur le volet psychologique, mettant en
avant l’importance de la coordination avec
le ministère de la santé.« Les médecins
sont formels : la prise en charge des en-

fants autistes ne doit pas se limiter
au volet psychologique

mais doit s’élar-
gir au volet

médi -

cal, d’où la pertinence de ce plan », a-t-elle
expliqué, observant que la finalité de cette
démarche est de permettre un meilleure
apprentissage de cette frange et une plus
grande intégration de sa part au sein de la
société.Elle a soutenu que la  dimension
médicale et psychologique du trouble au-
tistique apparaît clairement dès lors que
la prise en charge est assurée par un pé-
dopsychiatre, mais également par un mé-
decin pédiatre ou généraliste formé aux
troubles du neurodéveloppement.Evo-
quant l’association locale d’aide aux en-
fants autistes, elle a salué son
dévouement au service des jeunes ma-
lades, invitant les autres associations à
s’inspirer de son remarquable travail.«

Nombre d’associations d’aide aux enfants
autistes sont présidés par des pères de fa-
mille dont la progéniture est atteinte de
cette pathologie », a-t-elle fait remarquer,
signalant que cet état de fait atteste de la
douleur ressentie par les parents dans la
prise en charge de cette frange.Soutenant
que les portes du secteur de la solidarité
«sont ouvertes» pour tous ceux qui aspi-
rent à mettre du baume au cœur des en-
fants autistes et de leurs parents, elle a
réitéré la détermination de son départe-
ment à prendre en charge cette catégorie
d’enfants.Des équipements médicaux et
pédagogiques ont, à l’occasion, été remis
aux enfants autistes dans une ambiance
empreinte de convivialité. 

Enfants autistes: un plan national en cours d’élaboration
pour les prendre en charge  

zone d’ombre: Beldjoud préside une réunion
de suivi de la prise en charge du dossier 

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a présidé, une réunion 
avec les walis et walis délégués, dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre des instructions du président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, concernant la prise en charge du dossier du développement local en vue de pallier les lacunes 
enregistrées en matière de développement dans les zones d’ombre, indique un communiqué du ministère.

Sûreté d’Alger: saisie d’une arme à feu semi-
automatique et de 12 cartouches

Les services de Sûreté nationale de la wilaya d’Alger ont arrêté 4 individus
et saisi une arme à feu semi-automatique et 12 cartouches, et plus de 100
comprimés psychotropes dans le cadre du traitement de 4 affaires dis-

tinctes, a indiqué, un communiqué de la Sûreté nationale.«Les services de la
Sûreté de la wilaya d’Alger ont traité 4 affaires distinctes qui se sont soldées
par la saisie d’une arme à feu semi-automatique et 12 cartouches, 117 com-
primés psychotropes et l’arrestation de 06 individus, dont une femme», ajoute
le communiqué.La première affaire a été traitée par la brigade de la police ju-
diciaire de la circonscription administrative de Rouiba, laquelle a agi sur fond
d’une information confirmée pour l’arrestation d’un individu suspect, dont la

perquisition du domicile a permis la saisie d’une arme à feu semi-automatique
et 12 cartouches de munition, précise la même source.Par ailleurs, les trois au-

tres affaires liées à la possession et au trafic de drogues et de psychotropes trai-
tées par la brigade de la police judiciaire de la circonscription administrative de Bir

Mourad Raïs ont permis l’arrestation de 05 individus suspects, dont une femme et
la saisie de 117 comprimés psychotropes, une potion sédative,  une arme blanche pro-

hibée (couteau) et un téléphone mobile.

Criminalité:
Plus de 25.600 appels

téléphoniques en deux semaines 

Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont reçu plus de 25.600 appels télé-
phoniques via le numéro vert 15/48 et de secours 17, outre six (6) signalements
via l’application «Allo Chorta» liés essentiellement au signalement de crimes ou à

des demandes de renseignement et d’orientation et ce du 3 au 17 décembre en cours, a
indiqué un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).»La salle
des opérations de la Sûreté de la wilaya d’Alger, et par souci d’assurer une exploitation opti-
male des signalements faits par les citoyens, notamment ceux liés aux affaires de crime, veille
à les transmettre de manière efficace et en temps réel aux forces de police mobilisées sur le
terrain, lesquelles interviennent avec professionnalisme», ajoute le communiqué, soulignant
que «les interventions menées sur le terrain ont permis l’arrestation de 12 suspects signalés
par les sûretés de circonscriptions d’El Harrache, Sidi M’hamed, Hussein Dey et Cheraga».Ces
mêmes opérations ont permis la saisie de 70 g de cannabis, 101 comprimés psychotropes,
une (1) arme blanche prohibée, 34 téléphones portables, 7 tablettes électroniques et d’au-
tres objets.A cette occasion, les services de la Sûreté de la wilaya d’Alger ont appelé les
citoyens «à interagir efficacement et à participer aux opérations sécuritaires, en mettant
à leur disposition les numéros vert 15-48 et de secours 17, l’application mobile «Allo
Chorta», ainsi que la page Facebook de la Sûreté de la wilaya pour signaler tout
ce qui pourrait porter atteinte à leur sécurité ou à leurs biens». 
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tindouf

45 projets pour améliorer le cadre
de vie dans les zones d’ombre 

Pas moins de 45 opérations de développement d’un montant cumulé de 2,8 milliards DA sont
en cours d’exécution dans six zones d’ombre sur le territoire de la wilaya de Tindouf pour y

promouvoir le cadre de vie des citoyens, a-t-on appris lundi auprès de la wilaya.

v
isant à répondre aux attentes d’une
population de près de 13.000 âmes,
soit 14% de la population globale
de la wilaya de Tindouf, ces projets,

lancés en mars dernier, vont profiter aux ré-
gions dépourvues, dont trois (3) zones d’om-
bre de la commune d’Oum-Laâssel, et
portent sur l’expansion du chef lieu de la
commune et les villages de Hassi-Khebbi et
Hassi-Mounir, a indiqué le wali de Tindouf,
Youcef Mahiout, lors d’une intervention sur
les ondes de la radio locale.Signalant aussi
trois autres zones d’ombre dans la commune
de Tindouf, dont le quartier «El-Hikma», la
plus grande zone d’ombre de la région, et les
localités de  Ghar-Djebilet et Tafakoumt, le
wali a fait état de 34 opérations de dévelop-
pement retenues pour ces zones, alors que
onze (11) autres ont été affectées aux zones
de la commune d’Oum-Laâssel.Les actions
de développement, au centre des préoccu-
pations de la population, consistent en la
réalisation des réseaux d’alimentation en eau
potable (AEP), d’assainissement et d’éclai-
rage public, l’installation de transformateurs
électriques, l’approvisionnement en gaz,
l’aménagement de routes, la réalisation de
stades de proximité, ainsi que la réhabilita-
tion et la réalisation d’établissements sco-
laires et de cantines scolaires.Onze (11) de

ces opérations ont été réalisées au profit des
zones d’ombre de la commune de Tindouf, a-
t-on assuré.Le chef de l’exécutif de la wilaya
de Tindouf a révélé, en outre,  que le pro-
gramme de développement prévoit deux
opérations de réalisation de l’’éclairage pu-
blic à Tafakoumt et au quartier El-Hikma et
une autre d’approvisionnement en gaz natu-
rel.Les travaux se poursuivent pour le raccor-
dement au réseau d’électricité des

lotissements délimités au quartier El-Hikma,
dont les cités 411 logements, 328 logements,
160 logements et 420 logements, pour être
livrés avant la fin de l’année en
cours.Soixante pour cent (60%) des opéra-
tions de développement seront réception-
nées avant la fin de l’année en cours, le reste
devra l’être avant la fin du premier semestre
de l’année prochaine (2021), a assuré le chef
de l’exécutif de wilaya de Tindouf. 

trois bureaux de poste dans la wilaya
d’El-Bayadh ont récemment rouvert
après avoir fait l’objet d’opérations

d’aménagement et de réfection, a-t-on ap-
pris du directeur de wilaya du secteur de la
poste et télécommunications, Chihebed-
dine Miah.Il s’agit des bureaux de poste de
la commune de Rogassa, de Hai Ksar ouest
à Labiodh Sidi Cheikh et de Hai Ouled Yahia
au chef-lieu de wilaya, afin d’améliorer les
prestations et services fournis aux clients
d’Algérie Poste et fournir les conditions de
travail adéquates aux employés du
secteur.Il est attendu la réouverture de la
recette principale du chef-lieu de wilaya
prochainement après avoir également bé-
néficié d’une opération complète d’aména-
gement et de renouvellement, alors qu’un

nouveau bureau de poste dans le quartier
«chemin Khallaf», dans la commune de Bri-
zina, devra entrer en service avant la fin
2020, selon la même source.Des travaux
sont également en cours pour la réalisation
d’un autre bureau postal à El Bayadh (route
de Rogassa) qui devra entrer en service
avant la fin du premier semestre de l’année
prochaine. A noter que le nombre total de
bureaux de poste dans la wilaya d’El Bayadh
est estimé à 44 bureaux répartis à travers
les 22 communes.Par ailleurs, une opéra-
tion de réception de 25 distributeurs auto-
matiques de billets a été programmée pour
l’année prochaine pour généraliser ce ser-
vice à tous les bureaux d’Algérie Poste, les-
quels s’ajoutent à 13 distributeurs
actuellement disponibles, a a relevé Chihe-

beddine Miah.Dans le cadre des mesures
de prévention contre la pandémie du Coro-
navirus, l’unité de «Algérie Poste» de la wi-
laya a récemment ouvert 13 guichets de
retrait des pensions de retraite dans nom-
bre de salles de sports dans les communes
d’El Bayadh, Labiodh Sidi Cheikh, Bougtob,
Boualem, Rogassa, Boussemghoun, Ghas-
soul et Chellala Brizina, afin d’éviter les
foules devant les bureaux de poste et de
veiller au respect du protocole sanitaire exi-
geant la distanciation physique notam-
ment.Par ailleurs, 42 terminaux de
paiement électronique (TPE) ont été mis en
service dans des locaux commerciaux et de
services. Cette opération intervient en col-
laboration avec la direction du commerce
et se poursuit toujours, a-t-on affirmé.

El bayadh 

Réouverture de trois bureaux postaux réaménagés 

tlemcen

Ouverture prochaine de classes de formation aux métiers
de la pêche à Marsa Ben M’hidi et à Honaine 

Mila

Les habitants
de la mechta
Dhaya
réclament la
résolution de
leur problème
de déficit en
eau potable
Des dizaines d’habitants de la
mechta Dhaya dans la com-
mune d’Ouled Khelouf (Mila)
se sont rassemblés devant le
siège de la wilaya pour récla-
mer l’intervention des autori-
tés locales afin de résoudre le
problème de déficit en alimen-
tation en eau potable qu’ils
rencontrent depuis plusieurs
années, a-t-on constaté.Selon
le représentant des habitants,
Mesbah Belkhiri, cette localité
qui figure parmi les zones
d’ombre de la commune d’Ou-
led Khelouf a bénéficié d’un
projet d’approvisionnement en
eau dont «la partie portant sur
la réalisation de canalisation de
distribution a été achevée tan-
dis que celle relative à la
construction d’un château
d’eau n’a pas été
concrétisée».Il a également
souligné que «le raccordement
du réseau de distribution d’eau
de cette localité de 3.000 habi-
tants au château d’eau de Sidi
Hemana n’a pas résolu le pro-
blème et les habitants conti-
nuent pour satisfaire leurs
besoins en eau de recourir aux
camions-citernes».De son côté,
le président de l’APC d’Ouled
Khelouf, Djilali Benseghir, a dé-
claré que l’amélioration du ser-
vice d’eau dans cette mechta
nécessite «la construction d’un
château d’eau dont l’étude
technique a été effectuée et
reste l’inscription de l’opéra-
tion de sa réalisation promise
par les parties concernées».La
mechta Dhaya a été divisée en
4 secteurs dont l’alimentation
en eau à partir du château
d’eau de Sidi Hemana est assu-
rée une fois tous les quatre
jours pour chaque secteur, a-
conclu la même source. 

L’école de formation en
techniques de pêche et
d’aquaculture de la ville

de Ghazaouet ouvrira bientôt
des classes de formation aux
métiers de la pêche, en colla-
boration avec la Chambre de la
pêche et de l’aquaculture de la
wilaya de Tlemcen, a-t-on ap-
pris du directeur de cet établis-
sement.Cette formation
diplômante dans deux sites à
Marsa Ben M’hidi et Honaine
bénéficiera aux jeunes admis
aux examens d’entrée à l’école
de Ghazaouet. Elle  permettra
aux jeunes de ces deux locali-
tés côtières de suivre des cours

sur site théoriques et pratiques
sans se déplacer à Ghazaouet
avec toutes les contraintes du
transport qui existent, a indi-
qué Mustapha Bentaleb.Pour
la nouvelle année de forma-
tion 2020-2021, l’école a ac-
cueilli 435 stagiaires répartis
sur trois spécialités, notam-
ment de conduite de moteurs,
de marins qualifiés et de capa-
citaires en pêche maritime en
mode de formation initiale
destinée aux élèves ayant le ni-
veau d’enseignement moyen
et secondaire, a-t-on
précisé.L’école de pêche de
Ghazaouet dispose également

de trois autres classes en fin de
cycle de formation. La sortie
des stagiaires ayant suivi une
formation théorique alternée
par une formation pratique au
niveau des embarcations de
pêche est prévue pour la fin
janvier prochain, ce qui per-
mettra d’ouvrir trois classes
pour d’autres jeunes stagiaires,
a-t-on fait savoir, rappelant
que l’école avait ouvert aupa-
ravant des classes spéciales
pour les marins en exercice et
non diplômés.Avec le dévelop-
pement du volet de l’aquacul-
ture intégrée à l’agriculture,
l’école peut également assurer

des formations à la carte au
profit d’agriculteurs intéressés
par ce domaine, a-t-on
ajouté.L’école de formation en
techniques de pêche et
d’aquaculture de Ghazaouet,
qui a ouvert ses portes en sep-
tembre 2013, regroupe des la-
boratoires et des ateliers dans
divers métiers de la pêche qui
gagneraient à être renforcés
par des équipements spéciali-
sés afin de faciliter la tâche aux
formateurs notamment dans le
domaine de la mécanique qui
nécessite un matériel coûteux,
a estimé son directeur, indi-
quant qu’elle dispose déjà d’un

simulateur de navigation avec
tous les accessoires modernes
et d’une salle de navigation.Cet
établissement de formation,
réalisé dans l’optique de déve-
lopper les métiers de la pêche,
permettra aux jeunes sta-
giaires de décrocher des di-
plômes devant leur ouvrir
plusieurs opportunités de tra-
vail dans le secteur de la pêche
et des ressources halieutiques
qui connaît un véritable essor
dans la wilaya, en attendant la
création prochaine de zones
d’activités de pêche et d’aqua-
culture à Ghazaouet et à Marsa
Ben M’hidi. 
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russie

Navalny assure avoir piégé un agent russe
qui aurait participé à son empoisonnement

Le FSB répond que l’opposant numéro un du Kremlin a procédé à une « falsification » et a eu recours 
à « une provocation planifiée » de l’agent russe. 

A
lexeï Navalny continue de dé-
fier Moscou. Les services de
sécurité russes (FSB) ont dé-
noncé, lundi 21 décembre,

comme une « falsification » le piège té-
léphonique que l’opposant affirme
avoir tendu à un agent russe pour lui
faire admettre qu’il avait participé à son
empoisonnement cet été en Sibérie.«
La vidéo avec (cette) conversation télé-
phonique est une falsification », a af-
firmé le FSB, dans un communiqué cité
par les agences de presse russes, ajou-
tant que cette « prétendue « enquête »
» constituait « une provocation plani-
fiée » qui n’aurait pas été possible «
sans le soutien technique et organisa-
tionnel de services spéciaux étrangers
». « La substitution du numéro d’un
abonné est une méthode bien connue
des services étrangers », poursuit-il, ex-
cluant par conséquent « la possibilité
d’identifier les véritables participants
de (cette) conversation ».

La Russie a toujours démenti 
son implication

L’ennemi juré du Kremlin, qui a publié
sur son blog l’enregistrement de la
conversation, explique avoir utilisé un
artifice permettant de falsifier son nu-
méro de téléphone et s’être présenté
comme un assistant du secrétaire du

Conseil de sécurité russe Nikolaï Patrou-
chev, proche de Vladimir Poutine. Il au-
rait ainsi fait croire à Konstantin
Koudriavtsev, présenté comme un ex-
pert des armes chimiques du FSB, qu’il
avait besoin de son témoignage pour
rédiger un rapport.L’intéressé révèle
alors que le poison ayant visé Alexeï Na-
valny avait été déposé à l’intérieur de
ses sous-vêtements. Sans apporter de
preuve de l’identité de son interlocu-
teur, Alexeï Navalny affirme que « toute
expertise vocale démontrera qu’il s’agit
bien » de Konstantin Koudriavtsev. La
Russie a toujours démenti que l’oppo-
sant ait été empoisonné à Tomsk le 20
août, affirmant que la substance neuro-

toxique de type Novitchok détectée par
des laboratoires occidentaux après son
hospitalisation en Allemagne n’était pas
présente dans son organisme lorsqu’il
était traité en Russie.Peut-être que tout
se serait déroulé autrement.Lundi soir,
Lioubov Sobol, une proche de l’oppo-
sant, a été arrêtée devant un immeuble
de Moscou présenté comme étant celui
qu’habite Konstantin Koudriavtsev. Elle
a diffusé sa propre interpellation sur
Twitter, où elle avait précédemment pu-
blié l’adresse de l’agent présumé. Selon
la conversation publiée par Alexeï Na-
valny, la personne présentée comme
l’agent du FSB est d’abord hésitante,
avant de s’engager dans une conversa-

tion de 45 minutes avec l’opposant,
toujours en Allemagne.L’individu juge
que le détracteur du Kremlin a survécu
grâce au pilote de l’avion à bord duquel
il a fait son malaise, et aux urgentistes
qui l’ont soigné. Alexeï Navalny s’était
senti mal lors d’un vol le ramenant de
Tomsk, en Sibérie, à Moscou. Le com-
mandant de bord avait alors décidé
d’atterrir à Omsk pour permettre sa
prise en charge. « S’il avait volé un peu
plus longtemps (…), peut-être que tout
se serait déroulé autrement », dit
l’homme, selon l’audio et la vidéo diffu-
sées par Alexeï Navalny. À plusieurs re-
prises, l’agent présumé s’inquiète
d’évoquer l’affaire « au téléphone »,
avant de donner des détails, comme
lorsqu’il affirme que le poison avait été
mis sur le sous-vêtement d’Alexeï Na-
valny.

Moscou refuse d’ouvrir une enquête
criminelle

L’interlocuteur d’Alexeï Navalny laisse
entendre qu’il n’a pas participé person-
nellement à l’empoisonnement, mais à
la destruction de preuves a posteriori.
L’opposant a obtenu, dit-il, le numéro
de téléphone de l’agent via le site d’in-
vestigation anglais Bellingcat, qui a pu-
blié le 14 décembre, avec plusieurs
médias, une enquête disant identifier

huit agents du FSB, dont Konstantin
Koudriavtsev, impliqués dans une fila-
ture de l’opposant depuis des années.
Alexeï Navalny assure avoir appelé
toutes ces personnes mais que « toutes
ont rapidement raccroché », jusqu’à la
conversation avec Konstantin Kou-
driavtsev.Ces appels ont eu lieu
quelques heures avant la publication de
l’enquête de Bellingcat. Interrogé sur
cette première investigation jeudi, Vla-
dimir Poutine avait laissé entendre
qu’Alexeï Navalny était surveillé, mais
avait démenti tout empoisonnement,
estimant qu’il serait mort si des agents
avaient voulu le tuer.L’opposant, spécia-
lisé dans les enquêtes sur la corruption
des élites, accuse le président russe
d’avoir commandité cette tentative
d’assassinat. Au gré des versions, Mos-
cou a démenti tout empoisonnement,
accusé les services secrets occidentaux
ou mis en cause l’hygiène de vie d’Alexeï
Navalny. Moscou refuse aussi d’ouvrir
une enquête criminelle dans ce dossier,
arguant du refus de l’Allemagne de
transmettre ses données à la Russie.
Bellingcat a identifié ces dernières an-
nées, grâce à des données récoltées en
ligne, plusieurs agents impliqués, selon
le site, dans des opérations russes, des
accusations toujours rejetées par Mos-
cou.

La Chambre des représentants a approuvé
lundi un plan de soutien aux ménages et
entreprises de quelque 900 milliards de

dollars jugé incontournable pour remettre sur
les rails la première économie du monde dé-
primée par la pandémie de Covid-19.»C’est un
programme d’urgence et de survie», a estimé
lundi le chef de la minorité démocrate du Sénat
Chuck Schumer.L’aide est incomplète et l’admi-
nistration Biden devra «combler les trous» en
janvier, a-t-il ajouté.Pour autant, «nous ne de-
vrions pas sous estimer l’importance de ce pa-
quet» de mesures, a-t-il relevé, «le deuxième
le plus important de l’histoire» des Etats-
Unis.Après des mois de blocage, démocrates et
républicains ont annoncé dimanche être par-
venus à un accord de principe sur un paquet de
mesures comprenant notamment des chèques
aux familles les plus fragilisées, des aides aux
petites entreprises et aux écoles, des alloca-
tions chômage supplémentaires de 300 dollars
par semaine ou encore une enveloppe pour la
distribution équitable de vaccins contre le
Covid-19.Après le vote de la Chambre des re-
présentants, celui du Sénat est attendu, les
parlementaires américains devant impérative-

ment finaliser cet accord et l’approuver ce
lundi alors que le spectre d’une fermeture du
gouvernement («shutdown») n’est pas
exclu.En effet, le Congrès a décidé de prolonger
de 24 heures, jusqu’à lundi minuit, la loi de
court terme permettant le financement des ad-
ministrations fédérales. Les parlementaires
doivent donc aussi trouver un consensus sur la
nouvelle loi de finances.

Chèques dès la semaine prochaine
Avant même le vote des mesures d’aide d’ur-
gence à l’économie, le secrétaire américain au
Trésor Steven Mnuchin a assuré que les
chèques de 600 dollars par adulte et par enfant
pour aider les familles en difficultés seraient
envoyés dès le début de la semaine
prochaine.Il s’est aussi félicité de cette aide qui
est débloquée «juste à temps pour les fêtes»
de fin d’année.»C’est une façon très très rapide
d’injecter de l’argent dans l’économie», a en
outre commenté le ministre de Donald
Trump.Les aides directes ont en effet pour ob-
jectif de soutenir la consommation des mé-
nages et donc la croissance. Pour les foyers les
plus en difficulté, elles permettent de payer les

loyers.»Nous pouvons terminer l’année sur une
rare note optimiste», a souligné Chuck Schu-
mer alors que la pandémie continue de faire
rage dans le pays et que le nombre de chô-
meurs a recommencé à augmenter.La première
économie du monde est tombée dans une pro-
fonde récession au printemps, la pire depuis
celle des années 30, en raison de l’arrêt de l’ac-
tivité pour endiguer le nouveau coronavirus qui
a provoqué un chômage massif.La pandémie
est repartie de plus belle à l’automne, mettant
un coup d’arrêt aux créations d’emplois et à
l’activité de l’été.Les législateurs ne disposent
que de quelques heures pour examiner les cen-
taines de pages du texte compris dans un large
ensemble de près de 5.600 pages.Après des
mois de blocage et de débat alors que la
conjoncture économique a continué de se dé-
grader, les parlementaires des deux camps
semblaient enfin disposés à approuver ce texte
et le soumettre au président Donald Trump
pour signature.»C’est un premier pas, et nous
devrons faire plus», a réagi lundi Nancy Pelosi,
la responsable démocrate de la Chambre des
représentants, relevant notamment la néces-
sité de plus d’aide pour acheter des

vaccins.Pour autant, ce plan, qui comprend
aussi une aide au logement, évitera à des mil-
lions de personnes qui vont perdre leurs aides
le lendemain de Noël de sombrer dans la pau-
vreté.Le premier plan, d’un montant gigan-
tesque de 2.200 milliards de dollars, avait été
voté en urgence fin mars, lors de la première
vague de la pandémie.Il comprenait des allo-
cations chômage exceptionnelles de 600 dol-
lars par semaine et l’envoi de chèques de 1.200
dollars par adulte.Depuis l’été, démocrates et
républicains étaient dans l’impasse, s’opposant
sur le montant global du nouveau plan d’ur-
gence: les premiers exigeaient un plan équiva-
lent à celui du printemps quand les seconds
voulaient le limiter à 1.000 milliards de dollars
maximum.Le nouveau paquet d’aides cible
aussi les petites entreprises qui risquent de
faire faillite.Il devrait aussi inclure des aides de
quelque 16 milliards de dollars pour sauver des
dizaines de milliers d’emplois dans les compa-
gnies aériennes et leurs sous-traitants.»Il y a
eu un large soutien des deux partis pour accor-
der une aide aux compagnies», a commenté
Steven Mnuchin lundi, soulignant l’importance
de cette industrie pour la reprise économique.

Etats-unis

un nouveau plan de soutien à l’économie en passe d’être approuvé 

états-unis

Joe Biden et son épouse ont été vaccinés contre le Covid-19

Lundi, dans le Delaware, le pré-
sident élu a reçu la première
des deux doses qui doivent lui

permettre d’être immunisé contre
le virus. Alors que les États-Unis
continuent à vacciner leur popula-
tion, le président élu, Joe Biden, 78
ans, a reçu en direct devant les ca-
méras de télévision la première
dose d’un vaccin contre le Covid-
19, lundi 21 décembre. L’injection
du vaccin Pfizer, le premier des
deux remèdes déjà autorisés aux
États-Unis, s’est déroulée dans un
hôpital de Newark, dans son État
du Delaware. La future première
dame américaine Jill Biden a aussi
reçu la première dose du vaccin

lundi, selon l’équipe de transition.«
Je suis prêt », a dit le dirigeant dé-
mocrate qui portait un masque
noir, après avoir relevé la manche
gauche de son pull. « Je fais cela
pour montrer que les gens doivent
être prêts à se faire administrer le
vaccin lorsqu’il sera disponible, il
n’y a pas de quoi s’inquiéter », a dit
le futur président juste après l’in-
jection. « J’ai hâte de recevoir la se-
conde dose ! »

Cela va prendre du temps
Il a remercié « les scientifiques et
les gens qui ont rendu cela possible
», ainsi que « les travailleurs en pre-
mière ligne ». « De vrais héros », a-

t-il lancé, tout en rendant aussi
hommage, une fois n’est pas cou-
tume, à l’administration sortante
de Donald Trump pour sa contribu-
tion dans la mise au point des vac-
cins. La future vice-présidente,
Kamala Harris, sera, elle, vaccinée
la semaine prochaine, avait dit ven-
dredi l’équipe de transition.Joe
Biden a aussi prévenu que les pre-
mières vaccinations n’étaient «
qu’un début ». « Cela va prendre du
temps », et « entre-temps, je ne
veux pas jouer les rabat-joie, mais
j’espère que les gens vont écouter
les experts », a-t-il ajouté, appelant
une fois de plus à porter un
masque et à pratiquer la distancia-

tion physique pendant la période
des fêtes de fin d’année. « Et si vous
n’avez pas besoin de voyager, ne
voyagez pas », a-t-il martelé. Joe
Biden devrait recevoir d’ici son in-
vestiture la seconde dose du vaccin
nécessaire pour octroyer l’immu-
nité. Le vice-président sortant Mike
Pence a été vacciné vendredi, éga-
lement en public, ainsi que plu-
sieurs hauts dirigeants du Congrès
américain.

Plus de 18 millions de cas
recensés aux USA

Les États-Unis ont franchi un nou-
veau cap symbolique, lundi 21 dé-
cembre. En effet, le pays compte

désormais plus de 18 millions de
cas de Covid-19 recensés depuis
l’apparition de la pandémie. Plus
exactement, ce sont 18 011 449 cas
qui ont été enregistrés, selon les
derniers chiffres publiés par l’uni-
versité Johns-Hopkins. Avec plus de
319 000 morts, il est le pays le plus
endeuillé, en valeur absolue.Le
pays est, d’ailleurs, confronté à un
rebond spectaculaire de l’épidémie.
Lundi, 1 658 décès et 190 972 nou-
velles infections ont été enregis-
trés, selon un relevé effectué
chaque jour à 20 h 30, heure locale,
par l’Agence France-Presse des chif-
fres de l’université, actualisés en
continu.



8
Mercredi 23 décembre 2020

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

Contre les manipulations de l’histoire

Préface de la nouvelle édition
de « L’ère des extrêmes »

d’Eric Hobsbawm
Une édition révisée et actualisée du livre classique de l’historien britannique Eric Hobsbawm (1917-2012) 

vient de paraître aux éditions Agone. En voici la préface.

o
n peut supporter de
vivre dans une ca-
verne, en contem-
pler les ombres,
pourvu qu’une fois

dans son existence on puisse bri-
ser ses chaînes, sentir ses ailes
pousser, voir le soleil.
L’histoire du XXe siècle est depuis
longtemps terminée, mais son in-
terprétation ne fait que commen-
cer. Sur ce point au moins, et
seulement sur ce point, l’histoire
rejoint la mémoire dont Hobs-
bawm estimait qu’elle « n’est pas
tant un mécanisme d’enregistre-
ment qu’un mécanisme de sélec-
tion » permettant de « lire les
désirs du présent dans le passé ».
Peut-on se défaire tout à fait d’un
tel biais quand un passé très
proche pèse sur presque chacun
de nos combats contemporains ?
L’interprétation du règne de Louis
XI est nécessairement moins ex-
plosive pour le lecteur d’au-
jourd’hui, à plus forte raison s’il
est politiquement actif, que l’ana-
lyse de l’histoire du communisme,
le rappel de l’incinération de po-
pulations civiles par des armes
nucléaires ou l’identification des
forces sociales qui appuyèrent la
montée du fascisme. C’est encore
plus vrai quand l’ordre en place
provoque un peu partout son lot
de révoltes et ne peut pas encore
reléguer au rang de contes pous-
siéreux les chapitres récents
d’une histoire qui a vu des peu-
ples renverser l’irréversible. Leurs
espoirs furent parfois déçus, dé-
truits, décapités (cette histoire-ci
est connue), mais parfois aussi ré-
compensés (et celle-là l’est de
moins en moins). L’humanité ne
fut pas toujours impuissante et
désarmée quand elle ambitionna
de changer de destin. Pour le dire
autrement, nous ne sommes ja-
mais « condamnés à vivre dans le
monde où nous vivons (1) ».
La chose n’allait plus de soi en
1994 lorsque Hobsbawm publia
The Age of Extremes. Et moins en-
core l’année suivante quand, sous
les auspices de la fondation Saint-
Simon qu’il avait fondée, François
Furet fit paraître en France Le
Passé d’une illusion. Dans l’esprit
de cet ancien communiste qui, de

son propre aveu, avait été un lau-
dateur de Staline avant de finir li-
béral bon teint, il s’agissait bien
évidemment d’exorciser l’« illu-
sion » d’une société postcapita-
liste. Furet entendait en purger le
pays, un peu comme deux décen-
nies plus tôt il avait entrepris de
démystifier la Révolution fran-
çaise. Son succès d’alors fut d’au-
tant plus remarqué que le
bicentenaire de 1789 coïncida
avec la chute du mur de Berlin.
L’historien communiste Albert
Mathiez ayant décrit en Lénine «
un Robespierre qui a réussi », et
nul n’ignorant que les bolcheviks
s’étaient inspirés des Jacobins, la
même pelletée de terre servirait
à recouvrir les deux utopies. Oui,
mais pour combien de temps ?
Les embarras de l’histoire ont re-
pris
Vingt-cinq ans plus tard, les corps
ont bougé. The Age of Extremes
fut publié alors que le « nouvel
ordre mondial », néolibéral et
sous commandement américain,
effaçait toutes les frontières. Ter-
restres : l’Otan intervint loin de sa
zone d’intervention supposée, en
Yougoslavie puis en Afghanistan.

Politiques : la gauche de gouver-
nement ayant achevé sa conver-
sion au capitalisme, elle devint le
deuxième parti des milieux d’af-
faires, voire le premier, avec Mit-
terrand, Clinton, Blair, Schröder
comme appariteurs des noces. La
satisfaction présomptueuse résu-
mait à cette époque le sentiment
des gouvernants. Le ministre fran-
çais des Affaires étrangères Hu-
bert Védrine exposait en août
1997 aux ambassadeurs de
France une analyse géopolitique
très largement partagée : « Un
des phénomènes les plus mar-
quants depuis la fin du monde bi-
polaire est l’extension progressive
à toute la planète de la concep-
tion occidentale de la démocratie,
du marché et des médias. » La
plupart des meilleurs commenta-
teurs du moment le pensaient
aussi. « Malgré les déchirures
qu’elle provoque, la nouvelle ré-
volution industrielle diffuse sur la
planète, en cette fin de siècle, un
sentiment général d’optimisme »,
écrivait par exemple le journaliste
économique Erik Izraelewicz,
futur directeur du Monde. Il ajou-
tait : « En alimentant la croissance

mondiale, la montée en puissance
de l’Asie est un stimulant pour les
pays industriels. Plutôt que de
s’inquiéter des emplois qui y par-
tent, les pays riches devraient plu-
tôt se réjouir de l’arrivée sur le
marché mondial de ces nombreux
prétendants et de la dynamique
qu’elle donne à l’économie mon-
diale (2). »
Quelques mois après ces analyses
qui mêlaient soulagement et sé-
rénité devant l’impasse écolo-
gique qui déjà obérait l’horizon,
une crise financière éclate. En
Asie du Sud-Est, en Amérique la-
tine, elle ébranle la « mondialisa-
tion heureuse ». Elle ravage aussi
la Russie postsoviétique, qui dé-
couvre très vite que le capitalisme
ne signifie pas seulement l’exis-
tence de magasins pleins mais
aussi l’impossibilité d’y consom-
mer sans moyens. Le choc écono-
mique et financier ne fait
qu’annoncer celui, encore plus re-
doutable, qui interviendra dix ans
plus tard, en 2007-2008. Cette
fois, l’épicentre de la crise se situe
aux États-Unis puis en Europe. Et
ses répliques politiques défient le
modèle social dont, selon Furet

ou Fukuyama, la chute du Mur va-
lait consécration définitive. Pour
les libéraux, les lampions de la fin
des utopies et de l’éternité de la
démocratie libérale sont éteints.
Les embarras de l’histoire repren-
nent.
Tout cela, Hobsbawm l’entrevoit il
y a un quart de siècle. Probable-
ment saisi par l’éclatement san-
glant de la Yougoslavie, souvent
sur une base ethnique, il annonce
dans ce livre : « La chute des ré-
gimes communistes, entre l’Istrie
et Vladivostok, n’a pas seulement
produit une immense zone d’in-
certitude politique, d’instabilité,
de chaos et de guerre civile : elle
a aussi détruit le système interna-
tional qui stabilisait les relations
internationales depuis une qua-
rantaine d’années. » Il résumera
plus tard le sens profond de ce
nouvel ordre mondial en relevant
que l’Otan ne cesse de s’élargir,
d’intervenir au-delà de sa zone
alors que le pacte de Varsovie, lui,
a disparu. Et, peu avant l’invasion
de l’Irak à laquelle vont participer
la majorité des membres actuels
de l’Union européenne, Hobs-
bawm écrit : « La mégalomanie

Par Serge Halimi
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est la maladie professionnelle des
vainqueurs lorsque aucune peur
ne les contrôle plus. Or plus per-
sonne ne contrôle les États-Unis
aujourd’hui (3). »
Personne ne contrôle non plus la
bourgeoisie, débarrassée d’un ad-
versaire qui l’inquiétait malgré
tout et l’invitait à une certaine re-
tenue. Devenue maître du jeu,
elle en abuse. L’instabilité qui ca-
ractérise les relations internatio-
nales se double alors de colères
sociales localisées mais répétées.
Et d’autant plus amères qu’elles
semblent sans débouché poli-
tique dans des démocraties d’ap-
parence où les choix de l’électorat
sont fréquemment ignorés, et où
ceux qui signent les chèques écri-
vent aussi les lois.
Pourtant, alors même que déjà
une course de vitesse oppose,
dans nombre d’États, un durcisse-
ment de l’autoritarisme libéral et
un nationalisme d’extrême droite,
l’option d’un rejet émancipateur
du capitalisme paraît hors de por-
tée. L’est-elle davantage qu’au
moment où Hobsbawm achevait
The Age of Extremes et s’interro-
geait sur la persistance étonnante
d’un système de domination qui
avait plus d’une fois provoqué la
dislocation de la société ? En d’au-
tres temps, pas si lointains, quand
les peuples ne croyaient plus à un
jeu politique dont les dés étaient
pipés, quand ils observaient que
leurs gouvernements s’étaient dé-
pouillés de leur souveraineté,
quand ils réclamaient la mise au
pas des banques, quand ils se mo-
bilisaient sans savoir jusqu’où leur
colère les porterait, cela suggérait
que la gauche était non seule-
ment vivante mais frémissante, à
défaut d’être nécessairement vic-
torieuse. Nous en sommes loin.
Le socialisme, « le nom de notre
désir » — ainsi que le qualifiait un
intellectuel américain qui em-
pruntait à Tolstoï une formule que
l’écrivain russe avait réservée à
Dieu —, semble avoir essuyé une
disqualification définitive.
La chose se comprend d’autant
mieux qu’elle est sans cesse réac-
tivée. Plus encore peut-être qu’il
y a vingt-cinq ans, parler de socia-
lisme au pouvoir fait en effet sur-
gir deux épouvantails opposés. Le
premier a les traits des « régimes
communistes » immanquable-
ment résumés à la police poli-
tique et aux camps de travail
soviétiques. Le second a le visage
de la social-démocratie, libérale
en même temps qu’impériale. «
La crise du marxisme n’est pas
uniquement celle de sa branche
révolutionnaire, signalait déjà
Hobsbawm un an avant sa mort,
mais aussi celle de sa branche so-
ciale-démocrate (4). »
Ni le spectre de Beria ni celui de
Blair ne résument cependant les
difficultés que le projet commu-
niste et celui du socialisme démo-
cratique affrontent aujourd’hui. «
La mondialisation économique,
relevait aussi Hobsbawm, a fini
par tuer non seulement le
marxisme-léninisme mais aussi le
réformisme social-démocrate,
c’est-à-dire la capacité de la classe
ouvrière à faire pression sur les
États-nations (5). » D’autant que
désormais ces États-nations peu-
vent même exciper de leur im-

puissance. La gauche radicale
grecque a pris le pouvoir en 2015,
elle a dû rendre les armes
quelques mois plus tard. Puis elle
a perdu le pouvoir.
Ceux que la flamme révolution-
naire animait
Déjà, dans The Age of Extremes,
la flamme révolutionnaire qui a
éclairé (et parfois incendié) le XXe
siècle semble avoir singulière-
ment pâli, rançon probable de
l’année de publication de l’ou-
vrage et du désenchantement de
celui qui tient la plume. Pourtant
l’auteur, qu’on voit parfois appa-
raître dans son récit tel Hitchcock
dans ses films, a compté au nom-
bre de ceux qui ont voulu monter
à l’assaut du ciel, qui ont espéré
entendre tonner à nouveau le
canon du croiseur Aurore, et qui
ont parié qu’ils triompheraient
contre l’avis de tous les pronosti-
queurs et de tous les prudents. Il
l’a d’ailleurs admis : « Je peux té-
moigner personnellement que la
révolution semblait vraiment à
portée de main des jeunes gens
qui (comme l’auteur de ces lignes)
chantaient La Carmagnole dans
les manifestations du Front popu-
laire (6) ! » Mais, dans ce livre, son
élan d’antan est effacé par un
excès d’ironie désabusée, peut-
être par souci de se montrer aussi
dépassionné que d’autres se met-
tent en colère. « La révolution cu-
baine, écrit-il, avait tout pour elle
: le romantisme, l’héroïsme dans
les montagnes, les anciens diri-
geants étudiants et la générosité
désintéressée de la jeunesse —
les plus âgés avaient à peine
passé le cap de la trentaine —,
une population souriante et un
paradis tropical pour touristes qui
vivaient au rythme de la rumba. »
La révolution cubaine avait aussi
pour elle d’avoir vaincu l’impéria-
lisme américain à quelques enca-
blures de son quartier général.
Comprendre les années 1960,
dans ce cas d’espèce, réclame
qu’on transmette mieux cet en-
thousiasme, ce romantisme, cette
générosité, même si quelques dé-
cennies plus tard une sagesse,
pour le coup anachronique, pour-
rait les juger naïfs et déplacés.
D’autres générations que celle de
Hobsbawm, postérieures à la
sienne, ne peuvent pas, elles non
plus, accepter le portrait repous-
sant que l’anticommunisme aime-
rait imposer des révolutionnaires
qu’ils ont connus, qu’ils ont été
eux-mêmes — et qui parfois le
sont restés. Une bonne analyse
du siècle écoulé gagnerait à ce
qu’on les écoute davantage. Mais
le temps joue contre eux. Bientôt
on risque d’associer plus volon-
tiers le communisme à l’archipel
du goulag et au Pacte germano-
soviétique (dont les émissions his-
toriques et les commentateurs
qui ont pignon sur rue sont si
friands) qu’aux « humbles mili-
tants pénétrés d’idéal qui toute
leur vie durant ont attendu ce
moment où leur pays viendrait
enfin à leur rencontre ». Ceux
dont François Mitterrand parlait
en ces termes le soir de son élec-
tion le 10 mai 1981. Ceux qui ven-
daient L’Humanité dimanche et le
muguet du Premier Mai. Dans cin-
quante ans, que restera-t-il d’eux
dans la mémoire collective si nul

ne se risque plus à rappeler ce
qu’ils ont accompli et tout ce que
nous leur devons ? Qui aura vu Le
Cuirassé Potemkine, La vie est à
nous, La terre tremble ? entendu
Jean Ferrat célébrer sa France «
de 36 à 68 chandelles » ou
Georges Moustaki redonner du
courage à des militants antifran-
quistes réunis à la Mutualité : « À
ceux qui ne croient plus / Voir
s’accomplir leur idéal / Dis-leur
qu’un œillet rouge / A fleuri au
Portugal » ?
Dans sa nouvelle Le Soldat Tcha-
païev à Santiago du Chili, Luis Se-
púlveda raconte une de ses
actions de solidarité avec les Viet-
namiens pendant la guerre amé-
ricaine. Chemin faisant, le lecteur
découvre qu’en décembre 1965
l’écrivain était secrétaire politique
de la cellule Maurice Thorez du
Parti communiste chilien, que son
camarade pilotait la cellule
Nguyên Van Trôi, qu’ils débat-
taient entre eux de La Révolution
permanente (de Léon Trotski) et
de L’État et la Révolution (de Lé-
nine), qu’ils se souvenaient que, «
à la douma de Saint-Pétersbourg,
bolcheviks et mencheviks avaient
discuté soixante-douze heures
avant d’appeler les masses russes
à l’insurrection », qu’ils courti-
saient les filles en les invitant à lire
Et l’acier fut trempé, de Nikolaï
Ostrovski, et à aller voir des films
soviétiques... Des histoires inter-
nationalistes de ce genre, il y en
eut des millions en vérité. Quels
anciens fascistes pourraient ra-
conter les mêmes ? Et se prévaloir
eux aussi d’avoir compté dans
leurs rangs à la fois Angela Davis
et Pablo Neruda, Ambroise Croi-
zat et Pablo Picasso. Dans les États
du Sud, « partout, des élites ap-
partenant en général à la classe
moyenne, souvent formées en
Occident, parfois influencées par
le communisme soviétique, aspi-
rent à libérer leur pays, à le mo-
derniser ; elles s’acharnent à
mobiliser des populations majori-
tairement rurales, souvent anal-
phabètes, profondément
attachées aux formes sociales les
plus traditionalistes (7) ». Qui pré-
tendrait que leur bilan fut tou-
jours négatif ?
Le rapport très personnel et pas-
sionnel de Hobsbawm au siècle
qu’il analyse et au communisme
qui en constitua une dimension
essentielle transparaît cependant
parfois, mais par effraction, au
moment où l’historien évoque un
autre de ses attachements : «
Quand on n’a pas été contempo-
rain des Rolling Stones, peut-on
participer à l’ardente ferveur que
ce groupe a suscitée au milieu des
années 1960 ? Cela demeure obs-
cur tant qu’on n’a pas répondu à
cette autre question : jusqu’où la
passion actuelle du son ou de
l’image ne repose-t-elle pas sur
l’identification : ce n’est pas que
cette chanson soit admirable,
mais “c’est la nôtre” ? »
Eh bien, l’histoire révolutionnaire
du XXe siècle fut la sienne. Ses es-
pérances autant que ses connais-
sances inspirent les jugements
qu’il forme. Grand bouquet hété-
roclite, son tableau d’honneur
réunit Boukharine, Gorbatchev,
Roosevelt, « le noble Hô Chi Minh
», « le grand général de Gaulle »,

le Front populaire. Sans oublier
l’essentiel, l’Espagne républicaine
: « Pour nombre d’entre nous, les
survivants, qui avons tous dé-
passé l’espérance de vie biblique,
elle demeure la seule cause poli-
tique qui, même avec le recul, pa-
raisse aussi pure et irrésistible
qu’en 1936. » Inversement, ni Sta-
line, on s’en doute, ni Mao, ni Cas-
tro (qu’il a rencontré), ni Che
Guevara « le beau révolutionnaire
itinérant », ni les « puristes de
l’extrême gauche » n’encombrent
son panthéon. Pas davantage, on
en est moins surpris, Kennedy, «
le président américain le plus sur-
estimé de ce siècle », et Nixon, «
la personnalité la plus déplaisante
».
Le front populaire et les Lu-
mières
Tout en haut de son tableau, par
conséquent, le Front populaire et
la guerre d’Espagne. Lorsqu’il
évoque la seconde, Hobsbawm
souligne qu’« on a peine à se sou-
venir de ce qu’elle a représenté
pour les libéraux et les hommes
de gauche ». D’autant que l’atta-
chement de l’auteur à une al-
liance entre progressistes et
marxistes imprègne son analyse
du XXe siècle. On sent que le
jeune homme qui a vécu l’un de
ses moments les plus heureux —
militant et amoureux — le 14 juil-
let 1936 à Paris sur un camion de
la SFIO aurait aimé que la période
du Front populaire puis celle de la
grande alliance contre les puis-
sances de l’Axe se perpétuent.
Non pas seulement comme une
tactique défensive et provisoire
contre le fascisme, mais comme
une stratégie ouvrant la voie à
une société égalitaire. L’affronte-
ment entre communisme et capi-
talisme, travailleurs et
bourgeoisie aurait alors été pro-
gressivement dilué dans une syn-
thèse sociale-démocrate,
c’est-à-dire un capitalisme tem-
péré — ou transformé — par le
New Deal, la planification, l’exis-
tence de syndicats puissants et,
pour les plus riches, des taux
d’imposition proches de la confis-
cation. À l’issue d’une telle re-
composition, le débat politique
aurait opposé nationalisme et
universalisme, obscurantisme et
Lumières.
Dans une critique à la fois géné-
reuse et rigoureuse de ce livre,
l’historien britannique Perry An-
derson souligne le caractère illu-
soire de l’espérance d’un
rassemblement progressiste sus-
ceptible de résorber (ou de tem-
pérer) les oppositions
fondamentales entre classes so-
ciales et systèmes politiques ri-
vaux. L’observation vaut aussi
pour la décennie et demie de «
coexistence pacifique » entre
l’URSS et les États-Unis (1962-
1979) au cours de laquelle les
peuples du monde, pas seule-
ment américain et soviétique,
cessèrent enfin de redouter une
guerre thermonucléaire. Car
même cette paix relative n’empê-
cha ni les guerres ni les coups
d’État, dont les protagonistes,
souvent soutenus par l’un des
deux camps, affrontèrent presque
toujours des clients, réels ou sup-
posés, de l’autre superpuissance
— en Asie du Sud-Est, en Amé-

rique latine, en Afrique australe.
En tout cas, y compris au lende-
main de la chute du Mur et après
que la grille de lecture bipolaire
des relations internationales se
fut brouillée, les convictions anti-
impérialistes de Hobsbawm n’ont
jamais vacillé. Il s’opposa à la
guerre du Golfe, puis à celle d’Af-
ghanistan, puis à l’invasion occi-
dentale de l’Irak. Dans ce
domaine au moins, relève Perry
Anderson, « il est difficile de trou-
ver un intellectuel britannique de
sa stature avec un tableau de
bord aussi irrécusable (8) ».
En matière de politique inté-
rieure, ses choix ont été plus dis-
cutables. La préférence de
Hobsbawm pour les coalitions les
plus larges, son refus du secta-
risme et des discours de guerre
froide l’ont conduit trop souvent
à se montrer indulgent envers des
orientations qui ne le justifiaient
pas. Clinton, Mitterrand, González
: au nom de « l’union nécessaire
de toutes les forces progressistes
et démocratiques » et parce qu’il
fallait selon lui réclamer, « non
pas ce que nous voulons, mais ce
que nous pouvons obtenir » (9), il
se berça d’illusions envers des
personnages ambitieux ou retors
qui, sous couvert de la moderni-
ser, laissèrent la gauche dans un
état plus dévasté qu’au moment
où ils s’en étaient emparés. Une
fois que Hobsbawm en vint à
concéder la supériorité de la libre
entreprise et des marchés privés
sur l’économie administrée,
même Tony Blair lui inspira des
espérances. Il s’en mordit les
doigts en découvrant assez vite
qu’il s’était entiché d’un « That-
cher en pantalon (10) ».
La fin de l’urSS modifie les plans
Au départ, The Age of Extremes
devait comporter deux grandes
parties : l’Ère des catastrophes
(de 1914 à la mort de Staline) et
celle des réformes. La seconde se
fût alors apparentée à un « âge
d’or » mêlant le « capitalisme à vi-
sage humain » d’un camp et le
communisme civilisé par la peres-
troïka de l’autre. Ce pari sur le
rapprochement de systèmes op-
posés fait un peu penser à l’an-
nonce de la « fin des idéologies »
par Daniel Bell en 1960, laquelle
fut démentie par les révoltes so-
ciales, écologiques et sociétales
des quinze années qui ont suivi.
Au moment où Hobsbawm laisse
un instant de côté les XVIIIe et
XIXe siècles qui ont occupé toute
sa vie d’historien pour analyser
l’histoire de son siècle, il n’ignore
bien entendu rien de tout cela. Ni
l’assassinat des frères Kennedy,
de Martin Luther King, de Mal-
colm X, ni la guerre d’Indochine,
la famine au Biafra, le coup d’État
de Pinochet, ni les Brigades
rouges. C’est cependant la dé-
composition de l’URSS et, dans
une moindre mesure, les crises
économiques successives en Oc-
cident qui le conduisent à réorga-
niser son exposé. La réconciliation
des deux systèmes qu’il avait ima-
ginée (ou espérée) se retrouve
par terre. Au lieu de cela, il ob-
serve l’anéantissement de l’un, le
triomphe de l’autre.
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Festival arabe du film-patrimoine:
le documentaire «Anamil Etaine»

obtient le prix d’or
Le film documentaire algérien «Anamil Etaine» (Doigts d’argile) a obtenu le prix d’or du 1er festival arabe 

du film-patrimoine organisé en Egypte, a indiqué, à Khenchela, son réalisateur Hichem Remadeni.

«A
namil Etaine» qui a repré-
senté l’Algérie au festival au
côté de quatre autres docu-
mentaires a obtenu la pre-

mière place parmi 50 films représentant
huit (8) pays arabes, a souligné le jeune
réalisateur, ajoutant que le prix d’argent
est revenu au film «El Kenaoui, Sajir
ennar» de l’irakien Mohamed Toufik et le
prix de bronze au jordanien, Djamel Bakir
pour son film «Founoun El khalifa».Pro-
duit par la société Digital arts et financé
par l’homme d’affaires Chafeï Melih,
«Anamil Etaine» a été tourné au village
Chouhada de la commune de Chechar (wi-
laya de Khenchela).Le documentaire de 16
minutes suit les traces de potières locales
lors des différentes phases de production
d’ustensiles dans la pure tradition
chaouie.Un jury de spécialistes dont Dr.
Ismat Yahia d’Egypte, Rania Hedad de Jor-
danie, Fayek Jerada de Palestine, Samir
Faraj d’Egypte, Habib Nasri du Maroc, Ke-
tiba El Jenabi d’Irak et Jalila El Mejouni de
Tunisie a départagé les 21 œuvres quali-
fiées à la phase demi-finale.Le réalisateur
Hichem Remadeni a également obtenu le
prix de l’excellence de l’idée et de la réali-
sation de ce festival, organisé sur le web à
cause de la pandémie du Covid-19.Le fes-
tival arabe du film-patrimoine est le pre-
mier du genre à être dédié exclusivement

au patrimoine.Il a été fondé par le réalisa-
teur Islam Iz-el-arab avec la participation

de l’Algérien Noureddine Berrabeh et le
parrainage de la société égyptienne Ismat

Yahia pour la culture, les arts et le déve-
loppement.

Sept artistes plasticiens ont fait don
de toiles au Musée d’arts mo-
dernes d’Oran (MAMO), a-t-on ap-

pris auprès de cet établissement
culturel.Les toiles appartiennent aux ar-
tistes plasticiens Selka Abdelwahab, Ha-
chemi Ameur, Kalouza Mohamed
Amine, Cherif Slimane, Halima Salem,

Chemirik Dalila et Kaissar Sid Ahmed, a
indiqué, à l’APS, la conservatrice du pa-
trimoine au MAMO, sis au centre-ville
d’Oran.Ces œuvres s’ajoutent à 11 au-
tres toiles offertes par un groupe d’ar-
tistes, soit 18 toiles au total acquises par
le MAMO, a fait savoir Hawa Khadidja,
soulignant que «le nombre de toiles of-

fertes aurait pu être plus important s’il
n’y a pas eu le gel des activités cultu-
relles à cause de la pandémie du Covid-
19».Les sept toiles d’artistes issus de
différentes wilayas du pays ont des
thèmes variés, traitant notamment de la
glorieuse Guerre de libération nationale
et des chouhada, de l’amour de la pa-

trie, de la femme algérienne, ainsi que
du patrimoine et de la caligraphie.La
conservatrice du patrimoine au MAMO
a également annoncé qu’une exposition
virtuelle de toiles est prévue l’année
prochaine, au coures de laquelle des ar-
tistes seront honorés par des diplômes
et attestations.

Des artistes plasticiens font don de toiles au MAMO

La ministre de la Culture et
des Arts, Malika Bendouda
a fait état à Alger du lance-

ment de l’opération de classe-
ment du parc culturel de
l’Ahaggar de Tamanrasset dans le
patrimoine universel matériel, et
ce à la faveur de l’installation
d’un groupe de travail chargé de
la préparation de ce dossier.Ré-
pondant à une question du dé-
puté Ahmed Taleb Benabdallah
du Parti des Jeunes (PJ), sur la
préservation du patrimoine cul-
turel et naturel du parc de
l’Ahaggar, le deuxième plus
grand parc culturel en Algérie en
termes de superficie, lors d’une
plénière à l’Assemblée populaire
nationale (APN), la ministre a
précisé que son département a

initié plusieurs projets à même
de valoriser et de protéger la di-
versité de la nature et de la
faune.L’Union internationale
pour la conservation de la nature
(UICN) avait admis, en septem-
bre, d’inclure le réseau des parcs
culturels, y compris l’Ahaggar
dans le patrimoine universel, a-
t-elle indiqué.A une autre ques-
tion du même député
concernant l’équipement des
agents de contrôle des sites ar-
chéologiques en moyens tech-
niques et l’augmentation du
budget, la ministre a précisé que
le parc de l’Ahaggar est sécurisé,
indiquant que l’amendement du
projet du patrimoine 98-04 per-
met de renforcer la protection et
les sanctions relatives au patri-

moine.Mme Bendouda a fait sa-
voir que l’aménagement du site
archéologique de Tagmart sera
lancé en janvier prochain, après
achèvement de son étude, indi-
quant qu’un plan de gestion du
parc de l’Ahaggar a été élaboré
en coordination avec des experts
internationaux, dans le cadre du
Programme des Nations Unies
pour le développement
(PNUD).Des instructions ont été
données, à l’effet d’ouvrir à Ta-
manrasset, une annexe du Cen-
tre national de recherches
préhistoriques, anthropolo-
giques et historiques (CNRPAH),
a-t-elle ajouté.La ministre a éga-
lement rappelé la convention si-
gnée récemment avec l’Agence
spatiale algérienne (ASAL), por-

tant suivi et préservation du pa-
trimoine culturel dans la ré-
gion.Aussi, a-t-elle annoncé le
lancement d’une session de for-
mation au profit des cadres et
exploitants du parc sur les tech-
niques spatiales en matière de
préservation du patrimoine cul-
turel.Interrogée par la députée
Fatma Saidi du Mouvement de la
société pour la paix (MSP), sur le
classement de la «Casbah de
Ténès» (wilaya de Chlef), comme
secteur sauvegardé et sur la ré-
novation des demeures des ci-
toyens qui y résident, la ministre
a indiqué qu’en 2018, une opé-
ration de restauration prélimi-
naire et urgente a été
programmée pour cette an-
cienne ville avant qu’elle ne soit

gelée en raison de «tergiversa-
tions» dans l’exécution des opé-
rations relatives aux secteurs
sauvegardés.L’opération de réa-
lisation du plan de protection et
de mise en valeur du site archéo-
logique sera dégelée, a-t-elle fait
savoir avant d’ajouter que le gel
de l’opération n’empêche pas les
citoyens d’entreprendre la réno-
vation de leurs demeures, à
condition, a-t-elle insisté, de res-
pecter les conditions et les spé-
cifications requises dans la
rénovation du patrimoine et de
ne pas modifier l’aspect originel
des bâtisses.Classée, en 2008,
secteur sauvegardé, la ville de
Ténès a bénéficié d’une enve-
loppe budgétaire de 5 million de
Da.

Lancement du classement du parc culturel de l’Ahaggar
dans le patrimoine universel
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Ligue des champions (2e tour préliminaire - aller) Crb - gor Mahia 

Les Kényans ne sont pas venus  

Directeur technique national (DTN), Salim Boutebcha:
«L’objectif était de récolter un maximum

de points, c’est chose faite» 
La sélection algérienne de judo a terminé sa participation aux 41es Championnats d’Afrique à Antananarivo

(Madagascar) avec six médailles (1 or, 3 argent et 2 bronze) en individuel et «surtout une bonne récolte 
de points» en prévision d’une qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo-2020, 

a indiqué le directeur technique national (DTN), Salim Boutebcha.

La délégation de la forma-
tion kényane de Gor
Mahia, attendue à Alger,

n’a pu rejoindre la capitale, en
vue du match face au CR Be-
louizdad, prévu mercredi au
stade du 5-juillet (20h45), dans
le cadre du 2e tour prélimi-
naire (aller) de la Ligue des
champions d’Afrique de foot-
ball, a annoncé le club algérois

dans un communiqué.»L’arri-
vée de la délégation kényane
était prévue en provenance de
Doha (Qatar), mais l’équipe ne
figurait pas parmi les passagers
du vol. La direction du club a
informé la commission d’orga-
nisation des compétitions de la
Confédération africaine (CAF)
ainsi que la Fédération algé-
rienne (FAF), en attendant la

réponse de l’instance conti-
nentale, sachant que le trio ar-
bitral tunisien désigné pour
officier ce match se trouve à
Alger depuis dimanche», a in-
diqué le Chabab sur sa page of-
ficielle Facebook.Dans une
déclaration accordé au site of-
ficiel du club kényan, le prési-
dent de Gor Mahia Ambrose
Rachier a indiqué que son

équipe a reçu l’autorisation
pour pouvoir effectuer le
voyage en Algérie.»Nous avons
obtenu l’autorisation pour ef-
fectuer le déplacement en Al-
gérie. Nous avons saisi la
compagnie aérienne qata-
rienne pour continuer les for-
malités, sachant qu’elle est
l’une des rares à atterrir à
Alger. Nous faisons de notre

mieux pour nous rendre en Al-
gérie».Avant d’enchaîner :» En
raison de la fermeture de l’es-
pace aérien en Algérie, nous
avons demandé à la CAF de dé-
localiser cette rencontre  dans
un autre pays de l’Afrique du
nord, nous n’avons rien reçu à
ce sujet».La seconde manche
est fixée aux 5-6 janvier 2021 à
Nairobi. 

L’
or est revenu à Amina Belkadi (-
63 kg), l’argent à Sonia Asselah
(+78 kg), Abderrahmane Bena-
madi (-90 kg), Mohamed So-

fiane Belrekaa (+100 kg) et le bronze à
Fethi Nourine (-73 kg) et Kaouther Oual-
lal (-78 kg).»On a eu six médailles pour
six athlètes engagés, dont quatre fina-
listes. Tous nos judokas ont engrangé da-
vantage de points : 700 pour Belkadi, 490
pour les médaillés d’argent et 350 pour
les 3es. C’était notre objectif», a positivé
Boutebcha lundi dans une déclaration à
l’APS, signalant au passage la partialité de
l’arbitrage lors de la demi-finale de Nou-
rine face au Marocain Ahmed El Meziati,
médaillé d’argent.Interrogé sur le niveau
technique de ces championnats jugé
«médiocre» par les observateurs, le DTN
de la Fédération algérienne de judo a re-
connu une faible participation des pays,
estimant toutefois qu’il y avait «de la
qualité, puisque dans chaque catégorie,
les meilleurs du continent étaient pré-
sents et les vainqueurs sont bien classés
dans le ranking olympique. Donc, nos
athlètes n’ont pas à rougir de leur pres-
tation. Nourine et Benamadi avaient
même le niveau pour être champions
d’Afrique».     Parmi les raisons qui ont
quelque peu influé sur les résultats de
certains judokas algériens, la préparation
«qui n’était pas adéquate. selon le tech-
nicien. Avec un seul stage effectué pour
certains athlètes (en raison du Covid-19)
et une préparation locale entamée en re-
tard, on ne pouvait pas s’attendre à une
meilleure prestation, en comparaison
avec l’Egypte dont les athlètes ont effec-

tué un stage d’un mois en Ouzbékistan
ou les Marocains qui ont pris part au der-
nier Grand Slam de Budapest».    Néan-
moins, le DTN s’est réjoui de la
qualification de cinq athlètes algériens au
Master de Doha (7-14 janvier 2021) qui
est seulement ouvert aux 36 premiers ju-
dokas mondiaux de chaque catégorie. Il
s’agit chez les messieurs de Benamadi
(31e) et Nourine (34e) et en dames de
Belkadi (32e), Ouallal (32e) et Asselah
(31e).»Le seul fait d’être qualifié vous

offre 200 points, c’est énorme. Il faut que
nos athlètes, du moins ceux susceptibles
de se qualifier pour les JO-2020, soient
présents au reste des tournois inscrits au
calendrier de la Fédération internatio-
nale de judo (FIJ), car beaucoup de points
restent à prendre», a souligné le direc-
teur technique national.Selon le dernier
classement olympique de la FIJ, actualisé
après les Championnats d’Afrique de Ma-
dagascar qui ont pris fin dimanche, les ju-
dokas algériens sont bien placés et

gardent des chances de qualification à
Tokyo-2020.»Il reste les Championnats
d’Afrique 2021 au Maroc, les athlètes qui
n’ont pas eu l’or à Antananarivo auront
une seconde chance. Ils auront par la
suite les Mondiaux de Hongrie (juin
2021) pour un total de douze compéti-
tions au programme de l’instance inter-
nationale», a conclu Salim Boutebcha,
qui reste «très optimiste» pour les
chances du judo algérien d’être présent
à Tokyo. 

L’équipe nationale de football des
moins de 20 ans (U20) s’est incli-
née face à son homologue li-

byenne (0-1), en match disputé au stade
Hedi-Ennaifer de Tunis, pour le compte
de la 3e journée du tournoi de l’Union
nord-africaine (UNAF), qualificatif à la
CAN-2021 en Mauritanie (14 février - 4
mars).Les Libyens ont ouvert le score
grâce à un but contre son camp du dé-
fenseur algérien Bara Khalil (17e).A l’is-

sue de ce résultat, l’Algérie  avec un seul
point en trois matchs, est d’ores et déjà
éliminée, alors qu’elle visait au départ
l’une des deux places qualificatives pour
la CAN 2021. C’est la fin du tournoi pour
les juniors algériens, eux qui ne vont pas
jouer lors de la 4e journée face aux
Egyptiens, fixée au jeudi 24 décembre
suite au retrait des Pharaons, alors qu’ils
seront exempts lors de la 5e et dernière
journée, prévue dimanche 27 décem-

bre.Dans l’autre rencontre de cette troi-
sième journée, la Tunisie et le Maroc se
sont neutralisés (0-0) au stade Hamadi-
Agrebi à Radés.A l’issue de la 3e jour-
née, la Libye se hisse en tête du
classement avec 6 points, devant la Tu-
nisie (5 pts) et le Maroc (4 pts). L’Algérie
ferme la marche avec un seul point seu-
lement après le retrait de l’Egypte.Le
tournoi se déroule sous forme d’un
mini-championnat, au bout duquel les

deux premiers seront qualifiés pour la
phase finale de la CAN-2021 de la caté-
gorie en Mauritanie (14 février – 4
mars), qui verra la participation de 12
équipes.      Outre le pays organisateur,
neuf pays ont déjà validé leur billet pour
le rendez-vous continental. Il s’agit de la
Gambie, de l’Ouganda, de la Tanzanie,
du Mozambique, et la Namibie, du
Ghana, du Burkina Faso, de la Centra-
frique, et du Cameroun. 

tournoi de l’uNAf (u20) 3e journée 

Battue par la Libye (1-0), l’Algérie éliminée
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Les dossiers chauds qui attendent le PSG cet hiver
Au programme de ce premier Journal du Mercato hivernal : le Paris Saint-Germain a du pain sur la planche, 

des départs à venir à l’OL, et le dossier Giroud connaît un nouveau rebondissement.

Le classement des top buteurs européens

Les meilleurs attaquants euro-
péens se sont illustrés. De Robert
Lewandowski à Mohamed Salah

en passant par Cristiano Ronaldo et
Romelu Lukaku, il y a eu des buts et du
spectacle.Comme à chaque début de
semaine nous vous dévoilons le classe-
ment des meilleurs buteurs européens
sous la forme d’un top 10 avec des
mentions honorables. Les règles sont
simples, seuls les buts inscrits en
championnat sont comptabilisés. Les
joueurs sont départagés en cas d’éga-
lité par le nombre de matches joués et
ensuite par le nombre de minutes dis-
putées. Les 12 premiers championnats
au classement UEFA sont ainsi concer-
nés, à savoir l’Espagne, l’Angleterre,
l’Allemagne, l’Italie, la France, le Portu-
gal, la Russie, la Belgique, l’Ukraine, les
Pays-Bas, la Turquie et l’Autriche. Et
pour ce 9e bilan de la saison, c’est Ro-
bert Lewandowski qui fait son grand
retour en tête du classement. L’atta-
quant polonais compte désormais 17
buts en 12 matches suite à un doublé
en milieu de semaine contre le VfL

Wolfsbourg (2-1) et un nouveau sa-
medi contre le Bayer Leverkusen (2-
1).Une belle fin d’année 2020 pour le
joueur du Bayern Munich qui prend
ses distances avec son plus proche
poursuivant Paul Onuachu. L’attaquant
nigérian de Genk a joué i sans marquer
et son bilan reste ainsi bloqué à 14
buts en 16 matches. Sur le podium, on
retrouve un joueur qui a brillé cette se-
maine. En effet, Mohamed Salah a tout
d’abord marqué mercredi lors de la vic-
toire contre Tottenham (2-1) avant de
s’offrir un doublé lors du large succès
de Liverpool contre Crystal Palace.
L’Égyptien comptabilise désormais 13
buts en 13 matches. C’est légèrement
mieux que le Français Thomas Henry.
Malgré la défaite de Louvain contre
Mechelen (2-1), l’ancien joueur de
Chambly s’est offert un nouveau but.
Le voici désormais à 13 réalisations en
16 rencontres.

Cristiano Ronaldo remonte
Toujours sur des standards élevés, Cris-
tiano Ronaldo grimpe à la cinquième

place. Le Portugais n’a pas marqué en
milieu de semaine contre l’Atalanta (1-
1) mais son doublé face à Parme (4-0)
lui permet d’être le meilleur buteur de
son championnat. Il compte désormais
un solide bilan de 12 buts en 9
matches. Seul représentant de la Ligue
1, Kylian Mbappé arrive à la sixième
place. Son penalty inscrit mercredi
contre Lorient (2-0) lui permet de grap-
piller quelques positions. Disposant de
statistiques semblables, Romelu Lu-
kaku s’offre la septième place grâce à
son but contre Naples mercredi (1-0)
et un nouveau contre Spezia ce di-
manche (victoire 2-1). Ensuite trois
joueurs se tiennent dans un mouchoir
de poche avec 11 buts en 13 matches.
Tout d’abord Danilo, le Brésilien de
Twente de nouveau décisif samedi lors
de la victoire 2-1 contre VVV
Venlo.Neuvième, Théo Bongonda a
marqué face à Courtrai (2-0) et reste
sur des bases solides. Enfin, Jamie
Vardy est dixième avec un nouveau but
inscrit contre Tottenham (2-0). Domi-
nic Calvert-Lewin (Everton), Heung-

min Son (Tottenham), Raphael Holz-
hauser (Beerschot), Artem Dzyuba
(Zenit) et Sardar Azmoun (Zenit)
échouent aux portes du classement
avec 11 buts. Sekou Koita (Red Bull
Salzbourg), Erling Braut Håland (Borus-
sia Dortmund), Pedro Gonçalves (Spor-
ting CP), Zlatan Ibrahimovic (AC Milan),
Ike Ugbo (Cercle Bruges), Steven Ber-
ghuis (Feyenoord) et Giorgos Giakou-
makis (VVV Venlo) suivent avec 10
réalisations. C’est un peu mieux que
Harry Kane (Tottenham), Boulaye Dia
(Stade de Reims), André Silva (Ein-
tracht Francfort), Marcus Berg (Krasno-
dar), Patrick Bamford (Leeds United),
Wout Weghorst (VfL Wolfsbourg),
Dusan Tadic (Ajax Amsterdam), Andrea
Belotti (Torino), Lukas Nmecha (Ander-
lecht), Krépin Diatta (Bruges), Roman
Yaremchuk (La Gantoise) et Henk Veer-
man (Heerenveen) comptent 9 buts.

Le classement des top buteurs euro-
péens
1) Robert Lewandowski (32 ans/Po-
logne/Bayern Munich) - 17 buts en 12

matches (997 minutes)
2) Paul Onuachu (26
ans/Nigéria/Genk) - 14 buts en 16
matches (1257 minutes)
3) Mohamed Salah (28 ans/Égypte/Li-
verpool) - 13 buts en 13 matches (1081
minutes)
4) Thomas Henry (26 ans/France/Lou-
vain)- 13 buts en 16 matches (1440 mi-
nutes)
5) Cristiano Ronaldo (35
ans/Portugal/Juventus) - 12 buts en 9
matches (732 minutes)
6) Kylian Mbappé (22 ans/France/Paris
Saint-Germain) - 11 buts en 12
matches (732 minutes)
7) Romelu Lukaku (27
ans/Belgique/Inter Milan) - 11 buts en
12 matches (873 minutes)
8) Danilo (21 ans/Brésil/Twente) - 11
buts en 13 matches (1065 minutes)
9) Théo Bongonda (25
ans/Belgique/Genk) - 11 buts en 13
matches (1089 minutes)
10) Jamie Vardy (33
ans/Angleterre/Leicester) - 11 buts en
13 matches (1098 minutes)

Les infos du jour en France
Au départ résolu à garder Memphis
Depay jusqu’à la fin de son contrat,
l’Olympique Lyonnais aurait changé
d’avis. En effet, selon L’Équipe, les di-
rigeants rhodaniens préféreraient
maintenant un transfert, et seraient
prêts à laisser partir leur capitaine cet
hiver, contre un chèque d’environ 5
M€. Jean Lucas lui aussi pourrait bien-
tôt faire ses valises. En manque de
temps de jeu à Lyon, le Brésilien est
rentré au pays dans l’attente d’un prêt,
jusqu’à la fin de saison. Même Mar-
celo pourrait quitter les bords du
Rhône. Son nom a été évoqué du côté
de West Ham, et le joueur serait po-
tentiellement intéressé. Affaire à sui-
vre...L’avenir de Kostas Mitroglou
s’annonce compliqué à Marseille, mais
pourrait s’écrire ailleurs. L’attaquant
grec devrait rebondir dans un club de
son pays, puisque l’Olympiakos serait
très intéressé par son profil. Le Pirée
et le joueur seraient même déjà tom-
bés d’accord. Il ne resterait plus qu’à
convaincre l’OM.

Le focus du jour
Ça bouge déjà du côté de Paris. Le fi-
naliste de la dernière Ligue des Cham-
pions va devoir être actif cet hiver,
notamment car l’effectif a été beau-
coup touché par les blessures. Un pro-
blème lorsque l’on sait que l’effectif

parisien est limité cette saison, afin de
mieux faire face à la crise actuelle.
Toujours dans cette optique, le PSG
pourrait être tenté de faire des écono-
mies sur les joueurs qui jouent peu,
mais qui coûtent cher au club. Ce fut
déjà le cas il y a quelques jours avec la
résiliation de contrat de Jésé. Mais on
pense aussi à Julian Draxler, qui est en
fin de contrat à l’été 2021, et qui donc
pourrait partir au mercato hivernal,
afin qu’il rapporte au moins un peu
d’argent. Leandro Paredes lui aussi
pourrait être concerné par ce plan de
départ.D’ailleurs s’il y a du mouve-
ment dans ce sens, Paris fera attention
à ne pas trop dépenser et pourrait
guetter les bonnes opportunités. Plu-
sieurs joueurs en manque de temps
de jeu sont régulièrement mention-

nés. Il y a Dele Alli, qui pourrait obtenir
un bon de sortie avec Tottenham,
Christian Eriksen, qui pourrait lui aussi
être tenté de se relancer au PSG. Son
coéquipier, Nicolo Barella, intéresse-
rait aussi le PSG, à l’instar de Papu
Gomez qui est actuellement en conflit
avec l’Atalanta. Enfin, Paris se tourne
déjà vers cet été, et devrait se servir
de ce mercato pour préparer le sui-
vant. On devrait ainsi de nouveau en-
tendre le nom d’Houssem Aouar du
côté du Camp des Loges, mais aussi et
surtout celui de Lionel Messi. Son ami
Neymar multiplie les appels du pieds
pour le faire venir, alors que le Brési-
lien est en pleine discussion avec le
club pour prolonger. Des négociations
en vue d’une prolongation sont égale-
ment en cours avec Kylian Mbappé,

Angel Di Maria ou encore Juan Bernat.
À noter que l’Espagnol ferait l’objet
d’un réel intérêt de la part du FC Bar-
celone.

Les infos à l’étranger
Alors que les récentes déclarations de
Mino Raiola sur Paul Pogba avaient
mis le feu aux poudres en Angleterre,
le célèbre agent italien est revenu sur
ses propos. «En Angleterre, ils sont
trop sensibles à Pogba. J’ai exprimé
mes opinions sur lui. Je parlais du
mercato d’été. C’est difficile pour les
grands joueurs de bouger en janvier»,
a-t-il affirmé. Une précision impor-
tante, qui pourrait faire du bien au
Français. D’autant que son coach à
Manchester United, Ole Gunnar Solsk-
jaer, essaye de le relancer.David Alaba
devrait quitter le Bayern Munich après
cette saison. Aucun accord pour une
prolongation n’a été trouvé, et le dé-
fenseur sera donc libre en juin pro-
chain. C’est Karl-Heinz Rummenigge
qui l’a lui-même annoncé. « Le Bayern
a tout fait pour parvenir à un accord
», a-t-il avoué. « Ça n’a pas été le cas
et je ne sais pas si nous reprendrons
les négociations. Il est libre de négo-
cier avec qui il veut à partir du 1er jan-
vier. » Le PSG, le Real Madrid ou
encore la Juventus seraient dans la
danse pour faire venir Alaba gratuite-
ment, cet été.Du côté de Chelsea

aussi, les fins de contrats font parler.
Olivier Giroud est également dans ce
cas de figure. Chelsea espère mainte-
nant le conserver à l’issue de la saison,
mais d’autres clubs sont sur les rangs
et notamment l’AC Milan. Le club lom-
bard aimerait le faire venir dès cet
hiver, pour remplacer Zlatan Ibrahimo-
vic blessé. Les Rossoneri auraient une
autre solution, qui répond au nom de
Luka Jovic. L’objectif serait ici de signer
un prêt de 6 mois, qui profiterait ainsi
à tout le monde. L’opération serait un
bon coup pour le Real Madrid qui éco-
nomiserait le joli salaire du Serbe. Ce
dernier pourrait retrouver du temps
de jeu, et l’AC Milan aurait un atta-
quant pour suppléer Zlatan.

Les derniers officiels
Véritable révélation de ces derniers
mois en Europe, le Hongrois Dominik
Szoboszlai va quitter le RB Salzbourg
et poursuivre sa carrière au RB Leipzig.
Le principal concerné a signé un
contrat jusqu’en juin 2025, et reste
donc dans le groupe Red Bull. Après
une huitième défaite cette saison du
Genoa, le club italien s’est officielle-
ment séparé de son entraîneur Ro-
lando Maran. Et pour reprendre
l’équipe, actuellement 19e de Serie A,
c’est Davide Ballardini qui serait choisi,
et qui reviendrait au club pour la qua-
trième fois de sa carrière.

Mercato real Madrid 

Coup d’accélération dans le dossier Luka Jovic
rien ne va plus pour Luka Jovic au

Real Madrid. L’attaquant serbe
songe à un départ. Cela tombe

bien, la Casa Blanca est prête à le lais-
ser filer et son agent Fali Ramadani est
en route pour l’Italie et plus précise-
ment l’AC Milan qui en a fait sa priorité
hivernale.Y a-t-il une malédiction Luka
Jovic au Real Madrid ? L’attaquant in-
ternational serbe de 22 ans, si brillant
à l’Eintracht Francfort et en équipe de
Serbie, vit un cauchemar depuis son
arrivée dans la capitale espagnole.
Censé épauler voire remplacer Karim
Benzema le cas échéant, Jovic n’arrive
à rien à Madrid (32 matches - 2 buts
toutes compétitions confondues).

Entre des blessures à répétition, des
performances très moyennes, des
frasques extrasportives et la Covid,
rien ne va plus pour cet attaquant qui
était considéré encore il y a peu
comme le nouveau buteur en vogue
sur la scène européenne.Et si la Casa
Blanca était déjà prête à s’en séparer
l’été dernier, le joueur avait bloqué son
départ pour tenter de s’imposer à Ma-
drid. Mais ce dernier, qui n’a joué que
4 matches (0 but) depuis la reprise du
championnat, est désormais prêt à se
relancer ailleurs. Et tout pourrait aller
très vite. Le média serbe Mozzart
Sport, toujours bien renseigné sur Luka
Jovic, indiquait ces dernières heures

que l’agent de l’attaquant serbe, Fali
Ramadani, est attendu à Milan pour
négocier avec les dirigeants de l’AC
Milan pour un prêt sec de six mois.

Un prêt sec de six mois à l’AC Milan
pourrait arranger tout le monde

Si les négociations s’annoncent compli-
quées, cette solution pourrait conten-
ter tout le monde d’autant que les
deux clubs entretiennent d’excellentes
relations (Theo Hernandez, Brahim
Diaz). Le club lombard, ultra dépen-
dant de l’inusable Zlatan Ibrahimovic
(blessé pour quelques semaines), par-
vient encore enchaîner les victoires,
mais ni Rafael Leao ni Ante Rebic ne

sont de purs attaquants. Dès lors, l’ar-
rivée de Luka Jovic pour six mois pour-
rait permettre à l’AC Milan de disposer
d’un vrai numéro 9, et le joueur pour-
rait trouver d’excellentes conditions
pour se relancer. Le Real Madrid gar-
derait un oeil sur le joueur sous contrat
jusqu’en juin 2024 et pourrait le récu-
pérer ou le revendre en cas de bonne
saison en Lombardie. De plus, le Real
économiserait le très confortable sa-
laire de Jovic à Madrid (4 M€ brut sur
les six mois du prêt).Après avoir ex-
ploré de nombreuses pistes, d’Olivier
Giroud (Chelsea) à Odsonne Édouard
(Celtic), en passant par Graziano Pelle
(agent libre, depuis que son contrat en

Chine a expiré), Arkadiusz Milik (Na-
ples) ou le jeune Gianluca Scamacca
(Genoa), Paolo Maldini et Zvonimir
Boban ont convenu que la piste Jovic
était la plus simple et la moins coû-
teuse à mettre en place. Pour Luka
Jovic, la solution serait idéale. Se relan-
cer dans une formation moins huppée
que le Real et dans une équipe en
pleine bourre. Et surtout retrouver
Ante Rebic, un joueur qu’il connaît par-
faitement pour avoir joué avec lui à
Francfort et qui possède la particula-
rité d’avoir le même agent. Sur le pa-
pier, un prêt de Luka Jovic au Milan
paraît idéal. Mais dans les faits ? Ré-
ponse dans les prochaines heures.
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Climatiseur

Gare au choc
thermique !

Des consommateurs rappelle
que le climatiseur n’est pas
toujours un ami : mal utilisé, il

peut être mauvais pour la santé. 
En période de canicule, la tentation
est grande d'utiliser un climatiseur.
Mais cela ne doit pas devenir une ha-
bitude, rappelle 60 millions de
consommateurs. Il existe en effet cer-
tains risques liés à l'air climatisé ; c'est
pourquoi des précautions s'imposent,
à commencer par savoir que le corps
supporte mal les brusques change-
ments de températures. Quel écart
maximum ne faut-il pas dépasser ? Pas
plus de 5 à 7 °C. Au-delà, la personne
s'expose à un choc thermique ou coup
de froid pouvant provoquer une perte
de connaissance voire un arrêt car-
diaque. L'Assurance maladie précise
par exemple « qu'un air froid et sec
peut provoquer un choc thermique au
niveau des bronches et déclencher
une crise d’asthme ». Sans oublier les
autres petits désagréments courants
comme les torticolis, rhumes, maux
de gorge, écoulements nasaux, cépha-
lées, sécheresse des yeux et crampes
musculaires. « En clair, s’il fait 40 °C à
l’extérieur, ne descendez pas dans
votre logement en dessous de 33 °C :
cela peut sembler élevé, mais la diffé-
rence de températures vous procurera
déjà une sensation de fraîcheur », af-
firme 60 millions de consommateurs.
Si cette recommandation s'applique à
domicile, celle-ci concerne aussi la voi-
ture : la climatisation doit être orien-
tée vers les pieds et non le visage avec
les fenêtres fermées et celle-ci devrait
être éteinte 15mn avant la fin du trajet
pour bien se réhabituer à la tempéra-
ture extérieure. 

La musique

Une alternative aux sédatifs avant
une opération chirurgicale

La musique pourrait constituer une bonne alternative aux sédatifs pour calmer les nerfs avant une opération chirurgicale, si l’on en croit une
nouvelle étude scientifique. Courante, l’anxiété qui précède une opération chirurgicale peut augmenter les niveaux d’hormone de stress dans le

corps et affecter la récupération du patient.

Cette nervosité est souvent traitée par des
benzodiazépines, comme le midazolam, mo-
lécules qui fonctionnent bien mais ont cepen-

dant leur lot d’effets indésirables, notamment sur
la respiration.  Ayant eu connaissance d’études
ayant testé la musique comme approche relaxante
en pré-opératoire, des chercheurs ont entrepris de
comparer directement cette méthode à la prise de
midazolam par voie intraveineuse, dans une étude
publiée dans la revue Regional Anesthesia & Pain
Medicine. Le but étant de savoir si la musique

constituait vraiment une alternative fiable avant
une anesthésie régionale ou locale avec blocage
nerveux périphérique, un type d’anesthésie réalisé
sous contrôle échographique et conçu pour engour-
dir une région très spécifique du corps. L’équipe a
assigné au hasard 157 adultes à recevoir 1 à 2 mg
de midazolam 3 minutes avant anesthésie, ou à
écouter le morceau Weightless de l’artiste Marconi
Union, à l’aide d’un casque, ce titre étant considéré
comme l’une des chansons les plus relaxantes au
monde. Les niveaux d’anxiété des participants ont

été rapportés à l’aide d’une échelle de mesure spé-
cifique, avant et après chaque méthode de relaxa-
tion. 
Verdict : les changements dans les niveaux d’anxiété
préopératoire ont été similaires dans les deux
groupes, bien que les patients du groupe “musique”
aient fait part d’une moins grande satisfaction, sans
doute du fait de n’avoir pas pu choisir la musique
diffusée. Les médecins encadrant les participants
ont fait part du même niveau de satisfaction quel
que soit la méthode d’apaisement utilisée

L’exposition des femmes enceintes
aux particules fines aurait une in-
cidence négative sur le quotient

intellectuel (QI) de leur enfant, comme
le suggère une nouvelle étude scienti-
fique américaine. La pollution atmo-
sphérique aurait tendance à diminuer le
quotient intellectuel (QI) des enfants qui
y auraient beaucoup été exposés in
utero. C’est en tout cas ce que semble in-
diquer une nouvelle étude scientifique,
menée par des chercheurs américains et
publiée dans le numéro de septembre de
la revue Environmental Research. Les
chercheurs ont ici recruté et suivi
quelque 1 005 femmes enceintes, qui
participaient à une autre étude dans
l’Etat du Tennessee, aux États-Unis. Leurs
niveaux d’exposition aux particules fines
pendant la grossesse ont été annotés, et
le QI de leurs enfants a ensuite été me-

suré lorsque ceux-ci ont atteint l’âge de
4 à 6 ans.  Les scientifiques ont ensuite
comparé les données, et découvert
qu’une exposition aux PM10 (particules
fines en suspension dans l'air dont le dia-
mètre est inférieur à 10 micromètres)
était associée au QI de façon négative.
Autrement dit, plus une femme enceinte
était exposée aux PM10, plus le QI de
son enfant à naître serait faible.  Les en-
fants dont les mères étaient dans les
10% d’exposition les plus élevés avaient
un QI inférieur de 2,5 points à ceux des
10% les plus faibles. Autre constat des
chercheurs, qui se sont par ailleurs inté-
ressés aux taux sanguins maternels en
acide folique (vitamine B9 ou folates) :
l’exposition aux PM10 n’aurait a priori
pas d’impact sur le QI lorsque les niveaux
maternels en B9 sont élevés. 

b.M.

grossesse  

L’exposition à la pollution de l’air nuirait
au QI de l’enfant à naître

Des chercheurs allemands

Des tatouages changent  selon
certains variant biologiques

Des chercheurs allemands ont mis au point
une méthode de tatouage dont la couleur
change selon certains variants biologiques,

comme le pH, l’albumine ou encore le taux de glu-
cose dans le sang. Depuis quelques années, l’idée
d’utiliser le tatouage comme outil de diagnostic mé-
dical fait son chemin chez les chercheurs. Et une
équipe de recherche semble être plus prête que ja-
mais d’une telle innovation, puisqu’elle rapporte
avoir mis au point des capteurs dermiques perma-
nents pouvant être appliqués à la manière de ta-

touages artistiques, pour mesurer certains variables
biologiques grâce à des changements de couleur.
Comme l’indique les travaux de ces chercheurs,
parus dans le journal Angewandte Chemie, il s’agit
là d’une formulation colorimétrique injectée dans
la peau à la place de l’encre d’un tatouage. Un ta-
toueur place cette encre directement dans le
derme, la couche de la peau qui héberge les nerfs,
les vaisseaux sanguins et les follicules pileux. 
Les scientifiques ont ainsi mis au point trois types
de capteurs chimiques.

- Le premier est un indicateur de pH, qui passe du
jaune au bleu lorsqu’il varie de 5 à 9.
- Le deuxième capteur permet de mesurer le taux
de glucose dans le sang, ou glycémie, indicateur
particulièrement important dans le traitement du
diabète, qui varie ici du vert clair au vert foncé selon
la concentration (en mmol/L).
- Quant au troisième capteur, il mesure la quantité
d’albumine dans le sang, une protéine de transport
dont une faible concentration peut indiquer une in-
suffisance hépatique ou rénale. 
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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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CAMPAgNE «uN hivEr
ChAuD» à orAN

200 personnes
nécessiteuses
bénéficient de
vêtements et

de couvertures

Quelque 200 personnes
nécessiteuses bénéfi-
cient de vêtements, de

couvertures, de matelas et au-
tres, dans la wilaya d’Oran dans
le cadre de la campagne «un
hiver chaud», organisée par le
conseil «Souboul El Kheirat» re-
levant de la direction des af-
faires religieuses et wakfs, a
indiqué mardi le président du
conseil.  Le cheikh Bachir Bahri
a indiqué,  que la campagne,
lancée fin novembre dernier,
comporte divers effets pour l’hi-
ver collectés auprès des bienfai-
teurs.  Cette campagne de
solidarité, qui se poursuit tout
au long de la saison hivernale,
cible les pauvres, les orphelins
et les veuves dans différentes
communes de la wilaya et no-
tamment les zones d’ombre.
D’autre part, le conseil «Souboul
El Kheirat» distribue, dans le
cadre de cette campagne, 150
repas chauds par jour aux sans-
abri, aux passants et aux pau-
vres, a-t-on fait savoir. Afin de
faire bénéficier un grand nom-
bre possible de personnes dans
le besoin, cette instance carita-
tive lance un appel aux citoyens
sur son site Internet les exhor-
tant à faire don de denrées ali-
mentaires, de vêtements d’hiver
et autres fournitures au niveau
de la mosquée «Emir Abdelka-
der» de hai «El Barki».  

tizi-ouzou

Les travailleurs de l’ENIEM exigent la reprise du travail
Des travailleurs de l’Entreprise nationale des industries électroménagères (ENIEM) de Tizi-Ouzou,

au chômage technique depuis 3 semaines, ont exigé mardi la reprise du travail et demandé le départ
de l’actuelle direction de l’entreprise, a-t-on constaté.  

C
es travailleurs, qui ont
marché de l’ancienne
mairie (au centre-ville) au
siège de la direction de

l’entreprise à l’entrée Ouest de la
ville pour revenir, ensuite, au siège
de la wilaya, ont exprimé leur exi-
gence de «reprendre le travail
sans délais» et appelé au «départ
de l’actuel staff dirigeant» de l’en-
treprise, «responsable», selon
eux, de la crise qu’elle vit. Depuis
la décision d’arrêt technique des
activités durant ce mois de dé-
cembre, pour cause de
«contraintes financières» et «rup-
ture des stocks des matières pre-
mières», prise par la direction de
l’ENIEM et rejetée par les travail-

leurs, ces derniers ont organisé
trois manifestations pour protes-

ter contre cette décision et exiger
la reprise du travail. Ils avaient été

reçu à deux reprises par les auto-
rités locales, le wali et son chef de
cabinet, qui leur ont assuré de
transmettre leurs doléances au
ministère de l’Industrie qui avait
dépêché, il y a une quinzaine de
jours, une commission pour s’en-
quérir de la situation au niveau de
l’entreprise. Lors d’une confé-
rence de presse tenue le 9 de ce
mois en cours, les travailleurs
avaient exprimé leur crainte quant
au «spectre d’un plan social (com-
pression d’effectif) vers lequel se
dirige l’entreprise pour des raisons
économiques», du fait que c’est la
2ème fois que la direction de l’en-
treprise recourt à cette solution
d’arrêt technique de l’activité en
l’espace d’une année. Pour sa
part, le président, directeur-géné-
ral (P-dg) de l’entreprise, Djillali
Mouazer, a indiqué à l’APS qu’il
«n’y a rien de nouveau pour l’ins-
tant» et qu’il ne peut y avoir de re-
prise du travail dans l’immédiat,
rappelant qu’un plan de sauve-
tage de l’entreprise a été élaboré
avec le groupe Elec El Djazair et le
ministère de l’Industrie pour être
soumis aux banques et au minis-
tère des Finances». Wahiba/k

LE MiNiStrE DES AffAirES rELigiEuSES Et DES WAkfS, YouCEf bELMAhDi

14. 000 mosquées abritent les cinq prières quotidiennes
et celle de vendredi

Le ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, Youcef
Belmahdi, a fait état, hier à

Alger, de quelque 14. 000 mos-
quées abritant les cinq prières
quotidiennes et celle de vendredi,
dans le cadre du respect des me-
sures de prévention contre le Co-
ronavirus (Covid-19). S’exprimant
lors d’une rencontre consacrée au
bilan 2020, M.  Belmahdi a mis en
avant les efforts déployés par le
secteur pour l’accompagnement
de la réouverture partielle des
mosquées, soulignant que «cette
mesures qui a concerné, dans un
premier temps, 4. 000 mosquées à
travers le pays, englobe au-
jourd’hui quelque 14. 000 mos-
quées abritant les cinq prières
quotidiennes ainsi que celle de
vendredi.  M.  Belmahdi a indiqué,
dans ce sens, suivre «personnelle-
ment» la réouverture progressive
des mosquées pour la prière de
vendredi, assurant «qu’il approu-
vait quotidiennement des réouver-
tures» en dépit des mesures de

confinement. La crise épidémiolo-
gique a imposé, durant plus de
cinq mois, la fermeture des mos-
quées qui ont maintenu l’appel à
la prière et l’orientation et le
conseil au profit des citoyens par
microphones et à travers «la mos-
quée virtuelle», a-t-il rappelé.  Le
Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune avait chargé, en
août dernier, le Premier ministre
d’organiser la réouverture progres-
sive des lieux de culte, des plages

et des espaces de loisirs et de ré-
création.  Une décision ciblant,
dans un premier temps, les
grandes mosquées d’une capacité
d’accueil d’au moins un millier de
fidèles avec le respect de la distan-
ciation sociale et du port du
masque. Par ailleurs, le ministre
des Affaires religieuses fait état de
la numérisation de 80% du sec-
teur, via réseau internet ou intra-
net entre l’administration centrale
et les directions locales, les insti-

tuts de formation et centres cultu-
rels. Soulignant les mesures prises
par son département en cette
conjoncture «difficile» induite par
la propagation de la Covid-19, le
ministre a évoqué la formation des
imams et personnels administra-
tifs, «à distance», ajoutant que les
derniers examens pour la sélection
des imams appelés à encadrer des
mosquées en France aura lieu pro-
chainement. 

Wahiba/k

LES 11 PrEMiErS MoiS 2020

Plus de 2. 600
morts dans 17. 788

accidents
de la route 

La Délégation nationale à la sécu-
rité routière (DNSR) a fait état de
17. 788 accidents de la route sur-

venus durant les 11 premiers mois de
l’année 2020, faisant 2. 658 morts et
24. 218 blessés à différents degrés.
Dans un communiqué publié hier, la
DNSR a souligné que ce bilan vise «à in-
former l’opinion publique de l’évolution
du phénomène des accidents de la
route à l’échelle nationale, aussi bien
en milieu urbain que rural». La DNSR
avait lancé, lundi à partir de Blida, une
campagne de sensibilisation sur les ac-
cidents de la route en saison hivernale,
ciblant principalement les conducteurs
de poids-lourd, sous le signe «En hivers,
redoublez de vigilance». La station-ser-
vice «Sidi Lekbir» de Meftah (extrême-
est de Blida) a été la première étape de
cette campagne qui se poursuivra tout
au long de l’hiver, avec des haltes au ni-
veau de nombreuses stations-services
de l’autoroute Est-Ouest. 

Wahiba/k

Les pertes financières du sec-
teur des transports s’alourdis-
sent encore avec la poursuite

de la suspension des transports
suite aux mesures prises pour la
lutte contre le coronavirus depuis le
mois de mars dernier.  Le président
directeur général du groupement
du transport routier des voyageurs

Mokhtar Rezouk a  indiqué hier lors
de son passage à la télévision privée
« Echourouk TV » que le secteur du
transport reste pénalisé et passe
une période difficile suite à la pan-
démie du coronavirus.Evoquant les
pertes enregistrées, Rezouk a an-
noncé que le groupement a subi des
pertes équivalentes à 15 milliards

de dinars depuis la suspension de
son activité, dont 13 milliards liés
uniquement au métro, tramway et
téléphérique.Malgré cette situation,
l’invité d’ Echourouk TV a indiqué
que la suspension du transport par
train et métro, est toujours de vi-
gueur tant que la situation épidé-
miologique dans le pays ne

s’améliore pas.Toutefois, il a indiqué
que lors d’une évaluation du proto-
cole sanitaire au sein du secteur des
transports routiers,  le comité scien-
tifique a affiché sa satisfaction pour
les mesures prises.  De ce fait, il n’a
pas écarté une éventuelle reprise
des transports entre les wilayas sur-
tout que les gares routières se sont

équipées de toutes les mesures né-
cessaires pour le protocole sani-
taire.Poursuivant son intervention,
le PDG du groupement, a indiqué
que les transports en Algérie néces-
sitent une réévaluation en mettant
un nouveau plan pour le secteur, ou
90% des opérateurs sont issus de
secteur privé.

trANSPort

Les voyages par train et métro resteront suspendus
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ACCiDENtS DE LA routE

19 décès et 947 blessés en une semaine 

Dix-neuf (19) personnes ont trouvé la mort et 947 autres ont été blessées dans des accidents de la circu-
lation survenus à travers différentes régions du pays du13 au19 décembre courant, selon un bilan publié
hier par les services de la Protection civile.  Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Relizane

avec deux personnes décédées et 23 autres blessées, précise la source.  La Protection civile a été sollicitée, en
outre, pour l’extinction de 413 incendies urbains et industriels. Par ailleurs, un total de 1630  agents de la Pro-
tection Civile et 234 ambulances ainsi que 176 engins d’incendie ont été mobilisés, durant la même période,
par la direction générale de la Protection civile pour effectuer 348 opérations de sensibilisation des citoyens et
de désinfection générale des quartiers à travers 48 wilayas, dans le cadre de la lutte contre la propagation de la
pandémie du Coronavirus (Covid-19). Les opérations de désinfection ont touché l’ensemble des infrastructures,
édifices publics et privés, quartiers et ruelles, conclut le communiqué de la Protection civile. Lydia/k

ALgériE PoStE

Lancement du service « Recharge Mobil » sur BaridiMob

L’entreprise publique Algérie Poste annonce aujourd’hui que le service « Recharge Mobil » est désormais dis-
ponible sur l’application mobile BaridiMob.  Dans un communiqué, Algérie Poste précise que, dans le sillage
de l’élargissement de sa gamme de services numériques offerte sur son application mobile, l’entreprise met

à la disposition des adhérents à cette application en l’occurrence BaridiMob, la possibilité de recharger le crédit té-
léphonique mobile en total esimplicité et rapidité et ce, pour les trois opérateurs téléphoniques Mobilis, Ooredoo
et Djezzy. Pour rappel, ladite prestation est déjà disponible sur la plateforme web de l’entreprise  www. poste. dz
rubrique services en ligne. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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